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CLASSIS XXIV. 

DIDYNAMIA, GY MNOSPERMI A. 

SATUREIA. 

I. SATUREIA (Aortenfis) pedunculis bifloris. Lin. Spec. 795. 
Satureia hortenfis. DAuH. Pin. 218. 

Cette Sariette eft cultivée dans les jardins. 
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NEPETA, 

t. NEPETA (pectinata) fpicis fecundis ; foliis cordatis, nudis; caule 
frutefcente ; corollis minutis. Lin. Spec. 799. 

Galeopfis proceriot , foliis ovato-acuminatis, ferratis, fpicis majo- 
ribus, compofitis, fpicillis geminatis fecundis. Brow. Jam. 259. 

Cette plante croit au bord des favanes de l'ile de Carenne & de la 

Guiane. 

2. NEPETA (Americana) foliis ferratis , ovato-acutis ; fpicis imbri- 
catis, acuminatis. BUR M. Amer. pag. 155. lib. 162. f. 2. 

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

Cette plante croit dans les fentiers & les champs incultes. 

MENTHA. 

4 MENTHA (gentilis) foribus verticillatis; foliis ovatis, acutis; 
ferratis; ftaminibus corollà brevioribus. Lin. Spec. 805. 

Mentha hortenfis verticillata, ocymi odore. Baux. Pin, 227. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins. 

BALLOTA. 

a. BALLOTA (/zaveolens ) foliis cordatis , fpicis foliofis, calicibus 
truncatis, ariftis linearibus. Lin. Spec. 815. ` | 
UON hirfutum ; foliis cordatis, ferrato-finuatis. BROW. 257. 

t. 18. f. 5. | 
Marrubiaftrum maximum , flore cæruleo, nardi odore. SLOAN. Car. 

64. Hifl. 1. p. 171. t. 102. f. 2. Pe 
Meliffa humilis, caule hifpido. Prum. Car. 6. 
Mefofpharum foliis cordato-ovats , ferratis; caule hifpido. Burm. 
Amer. p. 1$6. tab. 154. fig. 1. 

*.. Cette plante croit fur le bord des ruiffeaux de Caicnne & de la 
anc, 
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CLINOPODIUM. 

CLINOPODIUM (rugofum) foliis rugofis; capitulis axillaribus ; 
pedunculatis, explanatis, radicatis. LIN. Spec. 822. 

Meliffa altiffima, globularia. Prum. Car. 6. | 

Clinopodium rugofum , capitulis {cabiofz. Diri. Elch. 88. 1.75. 

f. 86, 

ORIGANUM. 

. ORIGANUM (Majorana) foliis ovalibus, obtufis; fpicis fubros 
cundis , compa&is , pubefcentibus. Lin. Spec. 825. 

Majorana vulgaris. BAUH. Pin. 224. 

Cette efpece de Marjolaine eft cultivée dans les jardins; 

THYMUS. 

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

Thymus vulgaris , folio tenuiore. BauH. Pin. 219; 

Cette plante eft cultivée dans les jardins. 

OCYMUM. 

. OCYMUM (gratiffimum) racemis terminalibus ; bracteis caducis; 
foliis lanceolato-ovatis , caule fruticofo. LIN, Spec. 83 2. 

Ocymum Zeylanicum perenne, odoratifimum , latifolium. Bug M; 
Zeyl. 174. t. 80. f. 1. | 

Majorana rubra. RuMPH. Amb.$. p. 291. f. 201; 

Ce Bafilic croit auprès des bois, & dans les terreins abandonnés: 

OCYMUM (Bafilicum) foliis ovatis , glabris, calicibus ciliatis. LIN; 
Spec. 833. B ` 

3. OCYMUM 
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3. OCYMUM (minimum) foliis ovatis, integerrimis. Lin. Spec. 833. 

Ocymunt minimum. Baun. Pin. 226. Moris. Hifl. 3.p. 407. l. 11. 
=t. 10. f. 17. 

Les Bafilics ci-deffus font cultivés dans les jardins de la colonic. 

4. OCYMUM ( Americanum) folis fublanceolatis, acuminatis, fub- 
ferratis , racemis terminalibus , caule herbaceo. Lin. Spec. 833. 

Ce Bafilic croit auprés des bois de Caïenne & de la Guiane. 

SCUTELLAR IA. 

x. SCUTELLARIA ( Zavanenfis) foliis cordato - ovatis , crenatis. 
floribus axillaribus ; labio corollz utroque trifido. Jacq. Amer. 
172. LIN. Syf£. p. 40. 39. 734. | 

Elle croit fur le chemin de Loyola, en allant chez Madame 
Dubilly. RK xd 

IL ANGIOSPERMIA. 
TALIGALE A. (Tasuza 252.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , concavum , quadri vel quinque: 
= dentatum, perfiftens. | 
COR. monopetala, infundibuli-formis ; tubus longus, quinquangularis, 
^ fenfim ampliatus. Limbus- quinque-partitus , laciniis inzqualibus , 

oblongis , acutis , incurvatis. | È 
STAM. FILAMENTA quatuor , duo longiora, duo breviora, fundo tubi 

inferta. ANTHERÆ oblongæ, bafi bifidæ, biloculares, dyg extrà 
. tubum prominentes. is 
PIST. GERMEN fphæricum Sryrvs filiformis, longus, STIGMATA duo, 

fetacea. | | DA | 
PER. Bacca unilocularis. iis 
SEM. OssicuLA duo , hemifpHzriea), monofperma, 

TALIGALEA campeftris. (TABULA 252.) 

RBA bi vel tri-pedalis. RADIx perennis. CAULES annui, fimplices: 
FOLIA Berna j:periolata ; ovata , acuta , : dentata; fubvillofa y infima 

Kkkk 
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Jata, majora; fuperiora minora 5 floralia parva, ex rubro, & luteo cle- 

.gantcr variegata. FLonss axillares, in fpicam difpoñti, folitarii , vel in 

corymbos tri-floros vel quinque-floros. CororLa lutea, Bacca nigra; 

fphærica, glabra. w 

Variat hzc planta foliis latioribus & glabris. 

Habitat in campis fterilibus Gulang, & infulæ Caiennz. 

Floret menfibus Junii & Augufti. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ SECUNDÆ. 

14. Flos expanfus. 
2. Calix. ua Po 
3. Corolla aperta. Piflillum. Stamina; 
dv Germen, Stylus, Stigma. 
$. Bacca. | 
6. Bacca duos officulos continens. 
7. Folium inferius magnitudine naturali. 

LE TALIGALE. (PLANCHE 252.) 
La racine de cette PLANTE pouffe des Tices fimples , velués, qui 

séleverit-a la hauteur de deux ou trois pieds; elles font chargées de 

FEUILLES alternes, vertes , velues , dentelées , ovales , terminées en 

pointe. Celles-ci font repréfentées de grándeur naturelle. ` 

Les tiges font terminées par un long épi de fleurs compofées de 
plufieurs bouquets, lefquels fortent de Vaiffelle d’une foliole de couleur 
d'amaranthe ; quelquefois il n'y a qu'une feule fleur à l'aiffelle d'une 
de ces folioles; mais pour l'ordinaire le bouquet eft de deux, trois, 
quatre ou cinq fleurs. 
` Le cauce eft d'une foute piece , en forme de coupe , divifé à fon 
bord en quatre ou cinq parties vertes & aiguës. 
4 La COROLLE cft d'une feule piece: c'eftun tube jaune, à cinq angles; 
ìl eft renflé à fa bafe & à fon fommet; fon limbe eft partagé en cinq 
lobesinégaux , aigus, repliés & inclinés en dehors fur le tube. Il cf 
attaché au deffoustdesitovairc. - ou | 

Les ÉTAMINES font au-nombre de quatre , dont deux font plus 
grandes que les deux autrés: Eles font rangées fur la paroi fupérieure 
& interne de la corolle , ,& attachées au deffous de la partie renflée & 

paféricure, du -tube 5; leur LET SA blanc a long 5. deux -d'entrielles 
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débordent le tube. Les ANTHERES font Jaunes, à deux bourfes, écar- 

tées par le bas ou sinfere le filet. | | 

Le risriz eft un ovaire Jaune , fphérique , furmonté d'un STYLE 

blanc, grêle , terminé par deux sTIGMATES menus & allongés, 

L'ovAIRE devient une BAIE fphérique , life, noire, dans la fubf.. 

tance de laquelle font logés deux offelets qui contiennent chacun une 
AMANDE. 

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

Cette plante croit en abondance dans les favanes fablonneufes de 

l'ile de Caienne & de la terre ferme; cile eft en fleur & en fruit pen- 

dant tout l'été. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 

1. Fleur épanoure. 

2. Calice. 
3. Corolle ouverte où l’on voit le piftil G les étamines: 
4. Ovaire. Style. Stigmate. 
ç. Baie. , 

6. Deux offelets contenus dans la baie: 
ri Feuille du bas de la tige de grandeur naturelle. 

PIRIPE A (Tanvza 253.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, tubulofum, ore quinque-partito 5 
laciniis inzqualibus, oblongis, acutis, ad bafim tribus fquamis ebvo- 
lutum. | PHP 

COR. monopetala, hypocrateri-formis ; tubus longus; incutvus; lim- 
bus quinque-partitus, lobis inæqualibus, fübrotündis , crenatis ; 
faux claufa tuberculis carnofis „ oblongis; albicantibus. 

STAM. FILAMENTA quatuor , duo longiora , duo breviora , in medio. 
tubi. corollz inferta. ANTHERÆ oblonga, biloculares. B 

PIST. Germen oblongum , tetragonum. STYLUS brevis. STIGMA craf- 
fiufculum , acutum. : 
ER “GapsuLA oblonga, bilocularis, bivalvis , lateribus dehifcens; 
M. plòtimaj minutiffima, placenta affa vet —— 

Kkkk ij 
-—— tann 
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PIRIPEA palufris. (TABULA 253.) 

` HERBA caure pedali, ftriato. Fotra alterna, linearia , canaliculata; 

pollicaria , quandoqué longiora, arguta, denticulata. Frons fpicati , 
Ícfliles, purpurafcentes, alternatim difpofiti, & remoti. 

Florebat Septembri. j | u 

Habitat propè Courou , in pratis humidis. 

-ExPriCATIO TABULÆ DUCENTESIMA QUINQUAGESIMJE TERTIÆ. 

Pars caulis ampliata. 
. Flos expanfus. 

4 

2 . 

3. Corolla aperta. Stamina. Piftillum: 
4. Stamen à tergo vifum. 
$. Stamen à fronte vifum. 
6 

7 
8 

9 

. Calix tribus fquamulis ad bafim munitus. 
. Calix apertus. Germen. Stylus. Stigma. 
. Capfula. 
. Capfula horizontaliter fafJa. sa 

10. Capfula vertrcaltter fcifJa. Semina. 

LA PIRIPE aquatique. (PLANCHE 253.) 

La racine de cette PLANTE eft menue , rameufe & fibreufe. Elle 
poufle une rix grêle , branchue, ftriée & haute d'un pied. Ses FEUILLES 
font alternes , très étroites , finement dentelées , vertes, creufées en 
gouttiere dans toute leur longueur, qui eft d'un pouce & plus. ` ̀ ̀ 

Les FLEURS naiffent difpofées en épi à l'exttémité des tiges & des 
branches. Elles font feffiles & alterrics.- Leüt CALICE eft garni à fa 
baíc de trois ÉCAILLES courtes & aiguës. Il eft d'une feule piece, évafé 
à fa partie fupérieure qui eft divifée en cinq parties inégales & aiguës. 
la COROL EE: eft d'une feule piece ; c'eft un tube long de cinq lignes, 

attaché au fond du calice autour de l'ovaire. Ce tube eft incliné & 
courbé; il fe partage en fon limbe en cinq lobes inégaux , larges, 
arrondis & crénelés ; leur couleur eft purpurine. L'entrée du tube eft 
fermce par plufieurs corps longs & blancs. 

Les ÉTAMINES font au. nombre de quatre, deux plus longues , & 
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deux plus courtes ; elles font attachées à la paroi interne & moyenne 
du tube. Les FILETS font courts. Les ANTHEREs font longues, à deux 

bourfes. 

` Le »rsriL eft un ovaire oblong , à quatre angles, furmonté par un 
STYLE court, terminé par un STIGMATE renfle & pointu. 

L'ovarre devient une capsure-feche, à deux loges féparées par 
une cloifon, & remplie de menues SEMENCES. 

J'ai trouvé cette plante dans les favanes de Courou. Elle étoit en 

fleur & en fruit dans le mois de Septembre. 
L'on a grofli toutes les parties de la fleur, de même qu'une portion 

de tige qui eft garnie de deux feuilles. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTIE-TROISIEME. 

x. Portion de tige groffie. 
Fleur épanouic. 

. Corolle ouverte pour faire voir les étamines 6 le piftil. 
. Étamine vue par le dos. 
. Étamine vue de face. 

Calice garni de trois écailles à fa bafe. 
. Calice ouvert. Ovaire. Style. Stigmate. 

Capfule. 
Capfule coupée hortfontalement. 

| Capfule ouverte verticalement. Semences. 

y 

O o0 NI ON ^ bow 
= ya 

BESLER IA. (Tasvra 254.) . 

CAL. PERTANTHIUM monophyllum, ventricofum , quinquedentatum, 
denticulis acutis. | T E 

COR. monopetala, perfonata ; tubus ,ventticofus ; incurvus „ difco 
infertus ; limbus quinquefidus , lobis fubrotundis, inz qualibus; duo- 
bus erectis, duobus fubrotundis, uno infimo longiore, reflexo. 

STAM. FILAMENTA quinque, tubo corollz ad ventrem inferta; duo 
` longiora, duo breviora, fertilia ; quintum breviffimum, fterile. AN- 
THERA inclufr, biloculares, loculis bafi fejun&tis. 

PISE, Grz&wuzxw fubrotundum, dilco carnofo infidens. Srvrus oblon: 

gus. SxIGMA. capitatum , fulcatum. | | s iil) si Ji T id 2 



650. DIDYNAMIA, ANGIOSPERMIA. 
PER. Bacca orbiculata, bilocularis. ` ; l 

SEM. plurima, minutiflima, in pulpà deliquefcente nidulantia. 

1. BESLERIA (violacea) caule fcandente; foliis ovatis, acutis , inte: 
gerrimis ; floribus fpicatis. (T'ABULA 254.) 

Frurex plures cauLEs ramofos, nodofos, farmentofos, volubiles ; 
è radice emittens , fparfos fuprà truncos & ramos arborum, KAMULIS 

inclinatis. For14 oppofita, ovata, glabra, rigida, integerrima, petio- 

lata, nervofa , nervis purpurafcentibus. FLoREs racemofi, racemulis 
trifloris; pediculis & pedunculis ad bafim fquamulà munitis. Flores , 
calix, corolla, bacca , purpurei coloris, pulpa edulis, 

Florebat, fru&umque ferebat Maio & Novembri. 
Habitat in fylvis propé amnem Galibienfem & fluvium Sinema- 

rienfem. 

ExPLICATIO T'ABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUARTA, 

1. Corolla. 
2. Corolla lacerata & aperta. Stamina, 
3. Calix. Stylus. Stigma. 
4. Bacca tranfversè fciffa 
5. Bacca. 

LA BESLERE violette. (PLANCHE 254.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufieurs rices ligneufes , far- 
menteufes , noueufes & rameufes, qui fe répandent en fe roulant fur les 
troncs des arbres, du fommet defquels elles laiffent romber des 
rameaux garnis à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées, & difpo- 
fées en croix. Elles font entieres , fermes , vertes, liffes , ovales & aiguës, 

, Les plus grandes ont fix pouces de longueur , fur trois pouces & demi 
de largeur. Elles ont en deffous des nervures faillantes & purpurines. 

Les FLEURS naient à l'extrémité des rameaux. Elles font portées 
fur un long pédoncule ; a difpofces en forme d'épis, dont les bouquets 
font alternes & ont trois Bleursfefliles. Le pédoncule de chaque bouquet 
eft garni, à fa bafe, d'une petite #cau cs. 

Le cauce eft d'une feule piece, irenflé , évafé & rétréci en fofi 
limbe qui eft divifé en cinq petites portions aiguës & inégales. .: 
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Ta corortLE eft monopétale , irrégulicre. Elle eft attachée autour 

d'un difque au fond du calice. Son tube eft courbé, renflé jufqu’à fon 

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

Les ÉrAMINES font au nombre de cinq, deux plus longues, deux 
plus courtes ; l'anthere de la cinquieme avorte. Les FILETS font pla- 

cés à la paroi interne & moyenne du tube, qui dans cet endroit elt 
couverte de poics blancs. Les ANTHERES font longues, renflées, à 
deux bourfes écartées par le bas ou sinferent leurs filets. 

Le risrir eft un ovaire porté fur un difque charnu. Il eft ovoide, 
furmonté d'un sryLe court, terminé par un STIGMATE rond , convexe, 

partagé par un filion. 

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

eft remplie d'un grand nombre de sEMENCES menues , répandues dans 
une pulpe decouleur vincufe. 

Le calice & la fleur font de couleur purpurine. 

Le fruit & la fleur font repréfentés de grandeur naturelle. 

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

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

Il ef nommé EMOSSÉ BEREOY par les Galibis. Ils fe fervent de fa 

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

leurs meubles d'écorce ou de paille, 

"ExPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 

1. Corolle. ` 

2. Corolle déchirée & ouverte. Étamines. 

3. Calice. Style. Stigmate. | 
4. Baie coupée en travers. 

5. Baie. 

2. BESLERIA (cerulea) caule fcandente ; foliis ovatis, acutis; integer" 
mmis; floribus fpicatis. 



632 DIDYNAMIA, ANGIOSPERMI A. 
Varietatem hujus fruticis obfervavi propè Oyac, que tantüm diffe : 

FLORUM colore cæruleo. 

LA BESLERE Zeue. 

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

nc differe du précédent que par fes FLEURS qui font entierement 

bleues. 

3. BESLERIA coccinea. ( TABULA 255.) 

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

COR. monopetala, tubulofa , perfonata ; tubus longus , angulofus , ver- 
süs partem infimam anguftus, deindè ampliatus , uno latere gibbo- 
fus, difco infertus ; limbus patens, quinquefidus ; lobis fubrotundis, 
inzqualibus, duobus redis, duobus lateralibus, uno recuryo am- 
liore. 

STAM. FILAMENTA quatuor , lata , craffa; duo longiora, duo bre- 
viora, incurva, tubo versüs partem infimam inferta. ANTHER Æ 
oblongæ, biloculares. -< -> = =: css | | 

PIST. GERMEN obcordatum , compreffum , infidens difco carnofo ; 
ad unum latus produ&o in glandulam craffam , oblongam , in 
cavitate gibbofa tubi reconditam. STyLus obfoletè tetragonus, longis 
tudine tubi. STIGMA capitatum , fulcatum. | 

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

BESLERIA (coccinea) caule fcandente, foliis carnofis, ovato-acumi= 
natis , involucro communi bifolio, calice proprio: coccineo , 
flore & fruétu luteo. ( TABULA 255) | ` ` | 

FRUTEX CAULIBUS feptem aut o&o-pedalibus , ramofis , farmentofis; 
tetragonis , nodofis, volubilibus , rufefcentibus , fuprà frutices expanfis, 
Forra oppofita, glabra, obfoletè ferrata, craffiufcula, fupernè viridia, 
infernè venis rubris notata, petiolata ; petiolis incurvis. FLORES Corym- 
bofi, corymbis tri, quadri, quinque aut fex-floris , axillaribus, oppo- 
fitis, quandoque unus abortitur ; corymbus florum involucro diphyllo 
reconditur , foliolis duobus ruberrimis, cordatis, crenatis , acutis, 
glabris, oppofitis. CALIx phæniceus, CozoLLA lutea. Bacca lutea, 
bivalvis, valvulis carnofis, | | 

Florebat 
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- Florebat fru&umque ferebat Augufto. 
Habitat in fylvis paludofis Sinemarienfibus, viginti milliaribus à maris 

littore. 

Nomen Caribzum CAROTOGO-MONOCENERI. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMA QUINTA. 

1. Corymbus floris. 
2. Foliola corymbum znvolyentia. 
3. Calix apertus. Difcus. 
4. Calix. Germen. 
5. Corolla. 
6. Tubus apertus. Stamina. Piflillum. 
7. Bacca. 
8. Bacca aperta. 

LA BESLERE rouge. (PLANCHE 255.) 
E a is 

M Er 

Cet ARBRISSEAU pótffe"de-fa-racine plufieurs rices farmenteufes; 
branchucs & rameutes, qui fe répandent & fe roulent fur le tronc des 
arbres voifins. Les BRANCHES & les rameaux font noueux, à quatre angles, 

& de couleur rouffàtre. A chaque nœud font attachées des FEUILLES 

deux à deux, oppofees & difpofces en croix. Elles font épaiffes, molles, 
liffes, légerement dentelées, ovales , terminées par une longue pointe, 

vertes en deflus, garnies en deffous de nervures faillances & rouflatres, 
Les plus grandes feuilles ont huit pouces de longueur , fur trois de 

largeur. Leur pédicule eft court, charnu, courbé, cylindrique. 

Les FLEURS naiffent à l'aiffelle des feuilles par bouquets , un de 

chaque côté ; il en avorte ordinairement un. Le bouquet eft compofe 

de trois, quatre, cinq & fix fleurs enveloppées de deux feuillets oppo- 

{és , larges , dentelés , rouges d'écarlate , & en forme de cœur. Chaque 

fleur à fon pédoncule particulier. el 

Le cat:ce eft d'une feule piece, divifé profondément en cinq par- 

ties larges, ovales, aiguës, dentelces à leurs bords, de couleur rouge 

d'écarlate. | 

La cororLe eft jaune, monopétale, irréguliere. Son tube eft angur 

leux, évafé dans fa partie fupcrieure , rétréci vers l'inférieure s où il 
Lili 
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forme d'un côté une éminence faillante en dehors, & il eft creufé en 

dedans. Son pavillon eft partagé en cinq lobes, dont deux fupérieurs, 

deux latéraux , & un inférieur intermédiaire qui eft attaché autour 

d'un difque qui fupporte le piftil. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, deux plus grandes & deux 

plus courtes. Leurs FILETS font larges, charnus, applatis à leur naif- 

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

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

Le vistit eft un ovaire porté fur un difque qui fe prolonge d'un côté 

& forme une tumeur glanduleufe, adhérente à l'ovaire qui.eft oblong 

& comprimé. Il eft furmonté d'un STYLE à quatre angles, terminé par, 

un STIGMATE oblong, charnu, marqué d’un fillon. 

L'ovarRE devient une BAIE jaune, charnue, arrondie, pointue; 
recouverte par les parties du calice. Elle s'ouvre en deux valves & 

contient un grand nombre de SEMENCES menues, ovoides & jaunes, 

Les deux feuillets, qui forment l'enveloppe commune, deviennent 
beaucoup plus grands, & renferment tout le bouquet de fruit, 

- On a repréfenté de grandeur naturelle la fleur & le fruit. 

Cet atbriffeau eft nommé CAROTOGO-MONOCENERI pat les Gali- 
bis. Il croit le pied dans l'eau douce. Je l'ai trouvé fe répandant fur le 
tronc des arbres , dans les foréts qui font cloignées de cinq lieues des 
bords de la rivierc de Sinémari, & à vingt lieues de fon embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-CINQUIEME, 

1. Bouquet de fleur. 

2. Feuillets qui enveloppent le bouquet. 

3. Calice ouvert au milieu duquel on voit le difque: 
. Calice avec l'ovaire. 
. Corolle. 

4 
$ = 

6. lube ouvert ou lon voit les étamines & le pit. 
7. Bare. 

8 Baie ouverte, 
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4. BESLERIA incarnata. (TABULA 256.) 

CAL. PerrantHiumM monophyllum, quinquepartitum ; laciniis ing- 
qualibus, acutis. 

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

STAM. FiLAMENTA quatuor , corollà longiora, tubo ad bafim inferta. 
ANTHER X craflæ, biloculares , loculis bafi fejunétis. 

PIST. GERMEN fubrotundum , infidens difco biglandulofo , glandulis 
ad latera fitis & oppofitis. Srvrus longiffimus. STIGMA craffiufculum, 
concavum , roftratum , roftro incurvo. 

PER. Bacca fphzrica, bilocularis. 
SEM. numerofa, minutiflima , in pulpà deliquefcente nidulantia. 

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

| PrANTA-bipedalis ; ; caules numérofi ; ramofi ; nodofi , tomentofi , 
tetragoni. FortA oppofita5-ovata; acuta, crenata , fubviridia , tomen- 
tofa , petiolata. FLORES folitarii , alternatim pedunculati, axillares. 
COROLLA fubpurpurafcens. 

Habitat ad originem amnis Galibienfis. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMJE SEXTÆ. 

t. Corolla aperta. Stamina. 
2. Calix. Stylus. Stigma. 
3. Difcus. Germen. Stylus. Stigma erectum à fronte vifum. 
4. Bacca. 

LA BESLERE zncarzate. (PLANCHE 25 6.) 

Les Tices de cette PLANTE font noueufes, branchues; velues , à 

quatre angles. Elles sélevent à deux pieds & plus. Les FEUILLES font 
deux à deux, oppofées, -&. difpofées en croix ; elles font verdâtres, 

‘ovales , dentelces à leurs bords , & couvertes d'un poil ras en deffus & 

en deffous. Leur pédicule eft long d'un demi pouce. Les plus grandes 

ont trois pouces de longueur, fur un pouce & demi de lar geur. 

La rreur naît folitaire, de l'aiflclle d'une feuille: à chaque étage de 
Lili Ij 
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feuilles, il y a une fleur d’un feul côté, qui eft oppofée à l'inferieure. Cette 

fleur eft portée fur un pédoncule long d'un pouce. Son CALICE eft 

d'une feule piece, divifé en cinq parties inégales & aiguës. 

` La cororre eft monopétale, de couleur de chair. C'eft un tube 
long , renflé , courbé , partagé a fon extrémité fuperieure en cinq 

lobes inégaux , arrondis & franges. 

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

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

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

le bas. 
Le pisrit eft un ovaire arrondi & oblong, furmonté d'un STYLE; 

terminé par un STIGMATE large, concave & pointu. 
L'ovAIRE porte à fa bafe deux glandes oppolées; il devient , en 

müriffant, une BAIE rouge, remplie c de menues SEMENCES enveloppées 

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

Cette baie eft bonne à manger. 

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

Elle étoit en fleur & en fruit dans les mois d'Avril. ^ 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-SIXIEME, 

. Corolle ouverte. Étamines. 

2. Calice. Sryle. Stigmate. 

3. Difque. Ovaire, Style. Sugmate redre[] & vu de face. 
4. Baie. 

$. BESLERIA ( melitifolia) pedunculis ramofis , foliis ovatis. LIN, 
Spec. 862. 

Belleria meliffz Tragi folio. Prum. Gen. 29. Cat. 48. Burm. Amer. 
pag. 56. t. 48. 

Cette plante croit dans les lieux humides de la Guiane au quartier 
d'Aroura. à 

? 

6. BESLERIA (Jutea) pèse Smplicibus, confertis; foliis lanceo- 
-. latis. LIN. Spec, 865. o 
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Befleria virgz aurez foliis, flore luteo, minor, PLum. Nov. Gen.29. 

Burm. Amer. p. 36. tab. 49. fig. 2. 

‘Cette plante differe de la précédente par fes FEUILLES vertes en 
deffus comme en deffous, par les longs PÉDONCULES de ces fleurs, & 
enfin par les FLEURS dont le tube eft allonge , & la couleur d'un jaune 

orange. 

Elle croit fur les bords de la crique des Galibis, vers fa naiffance. 

7. BESLERIA (criflata) calicibus ferratis. JA cQ. Amer. pag. 188. 
| tab. 119. 

Belleria pedunculis fimplicibus folitariis , involucris pentaphyllis’, 
propriis. Lin. Spec. 863. 

Befleria {candens criftata, fructu nigro. Pium. Gen. 29. BURM. 
Amer. pag. 37. tab. 5o. 

Cette plante croit dans les terreins humides de la Guianc, au quar< 
tier-d'Oyac, .paroifle d'Aroura. 

ww won pas DARA G = dòz 72 ge n BÈ; “e r 

MONTIRA. (Tagvza 257.) 
w 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum; laciniis oblon- 
gis, acutis. 

COR. monopetala, tubulofa ; tubus ventricofus, oblongus, 1 incurvus; 
. limbus patens, quinquelobus , lobis fabrotundis, acutis. 
STAM. FILAMENTA quatuor, duo longiora, duo breviora, tubo in- 

ferta. ANTHERÆ oblongæ, biloculares. 
PIST. GERMEN fubrotundum , didymum, difco infidens. STYLUS lon- 

s. STIGMA craffiufculum , fulcatum. 
PER. CapsutA biventricofa , bilocularis , quadrivalvis ; valvulis ab 

apice ad bafim lateraliter dehifcentibus. 
SEM. plurima , minutiflima. 

MONTIRA Guianenfis. (TABULA 257.) - 

Hznaa annua, femi-pedalis. CauLIs quadrangularis, marginata. For1« 
Oppofita, fcflilia , ovato-ob!onga , acuta, glauca. Frores tres in bifurca- 
tone ramorum , aut intra folia terminalia, infimus feflilis, alter r ped 

brevi, tertius longo pedunculo intidens, omnes aibidi,. 7 
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Florebat Junio. 

Habitat in hortis & campis cultis Guiana. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMJE SEPTIMJE: 

1. Extremitas ramuli ampliati , & partes fruclificationis. 
2. Corolla aperta. Stamina, 
3. Calix. Difcus. 
4. Germen. Stylus. Stigma. 
5. Calix. Piftillum. | ` 
6. Due capfule aperte duabus yalyulis. - 

LA MONTI de la Guiane. (PLANCHE 257.) 

La racine de cette PLANTE eft fibreufe & chevelue; la rice qu'elle 
pouffe eft branchue & séleve à la hauteur de fept à huit pouces. Elle 

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

Les FEUILLES, qui partent de chaque nœud, font fefliles , oppofées; 

oblongues, terminées en pointe, & de couleur vert-pâle. De l'extré- 
mité des branches & des rameaux naiflent des FLEURS dont une eft 

préfque feflile, & les deux autres font fur un pédoncule plus allongé. 

... Leur carice eft d'une feule piece , divife profondément en cing 
parties longues & aiguës. 

La coroLLE eft d'une feule piece, de couleur blanchâtre ; c'eft un 
tube courbe qui s'évafe infenfiblement jufqu'à fon fommet, lequel eft | 
divifé en cinq lobes larges , terminés par une trés petite pointe. 

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

FILET Cft grêle & portc une ANTHERE à deux bourfes. 

Le risriL cft un ovaire arrondi , placé fur un difque furmonté d'un 
STYLE , terminé par un STIGMATE large, concave, marqué d'un fillon. 

L'OVAIRE devient une CAPSULE formée de deux coques arrondies & 
réunies, qui s'ouvrent de côté de haut en bas en deux valves, d’où 
scchappent des SEMENCES trés menues. 

La plante eft repréfentée de grandeur naturelle. On a grofi lex- 

crémité d'un rameau, & les parties de la fruétification. | 
Je n'ai trouvé qu'une feule fois cette petite plante; c'étoit à Aroura; 
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dans un champ où l'on cultivoit le coton , & qui appartenoit à M. de 
Monti, Confeiller au Confeil fupérieur de Catenne, qui m'a procuré 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-SEPTIEME. 

1. Extrémité de rameau groffi, & parties de la fruclification. 
2. Corolle ouverte. Étamines. 
3. Calice. Difque. 
4. Ovaire. Style. Stigmate. 
5. Calice. Piftil. 
6. Deux capfules ouvertes en deux valves. 

CONOBE A. (Tasvrs 257.) 
anman. aid 

CAL. PERIANTHIUM monòphyllam, quinquedentatum , denticulis 
acutis, intrà duo folia oppofita, oblonga, acuta, fuffultum. 

COR. monopetala, ringens ; tubus oblongus , fenfim ampliatus; limbus 
bilabiatus , limbo fuperiori ere&o , emarginato , inferiori trifido, 
lobo intermedio latiori, concavo , lateralibus brevioribus. 

STAM. FiLAMENTA quatuor , duo longiora , duo breviora, tubo in- 
ferta. ANTHERÆ fagittatz , biloculares. | 

PIST. Germen fubrotundum. Srvrvs tenuis, hirfutus. STIGMA bilo- 
bum. 

PER. Carsura fubrotunda , unilocularis , quadrivalvis , apice dehif 
cens. / 

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

CONOBEA aquatica. (TABULA 258.) 

HERBA procumbens. CAULES & RAMInodofi, quadrangulares , mar- 
ginibus alatis. FortA renifórmias feffilia, oppofita, undulata. FLORES 
folitarii vel bini oppofiti, pedunculati, axillares. Conorr x cærulez. 

` Floret Junio. 
Habitat ad ripam & fuprà aquam fontis, propè domum domini 

D Uchaffis , in Guiana. | Ld im 
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EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMA OCTAVÆ. 

1. Folium fegregatum. 
2. Gemma floris. 

Calix. 
. Corolla. 
S tamen. 

. Piftillum. 
Corolla aperta. 
Capfula calice tecta , ad bafim duabus lamellis munita. 
Capfula calicis fegregata. 

. Calix apertus. Capfula. 

"ESSE hw 

O vo CO I 

LA CONOBE aquatique. (PLANCHE 258) 

Cette PLANTE eft tracante, & les rameaux qui s'élevent, fe répan- 
dent fur les herbes voifines. Ses racines font des paquets de menues 
fibres qui fortent des nœuds. Les rices & les RAMEAUX font noueux, 
quarrés; & chaque angle eft bordé dans toute la longueur d'un très 
petit FEUILLET mince, tranchant, ` _ 

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

leurs bords. 

_ Les FLEURS naiffent ou detix à deux oppofees, ou folitaires à l'aiffelle 
des feuilles. Leur pédoncule eft grêle, long d'environ un pouce. | 

Le carice eft d'une feule piece , divifé_en-cinq parties aiguës, & 

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

La coroLLE cft d'une feule piece irréguliere & anguleufe. Son tube 

eft court, un peu renflé à fon ouverture , & fon limbe eft partagé en 
deux levres, dont la fuperieure eft relevée & échanctée , l'inférieure 

eft divifée en trois lobes. Le lobe du milieu eft plus grand, creufé en 
cuilleron , & les deux latéraux plus courts. La couleur de cette corolle 

eft bleue, 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, dont deux font plus 
longues; 
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longues , & attachées vers le bas du tube, & deux plus courtes, un peu 

au deffus de l'endroit où le tube eft renflé. Leurs rirxrs font blancs. 

Les ANTHERES font longues, & en forme de flèche, 

Le ristiL eft un ovaire vert, arrondi, furmonté d'un STYLE menu; 

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

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

a la bafe en quatre valves, & contient des SEMENCES oblongues de 
forme irréguliere, fillonnées , attachées par un cordon au placenta 
qui séleve du fond de la capfule , & qui en occupe le centre; ce 

placenta eft échancré à fon fommet. 

La plante eft repréfentée de grandeur naturelle. 

Elle croit au bord des ruiffeaux, & s'étend fur l'eau. 

Je l'ai obfervée en fleur & en fruit dans le mois de Juin , à la fon- 
taine de lhabiration de M. Duchaffis , après avoir paffé la riviere 
de Caïenne pour aller à Courow. ” 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-HUITIEME, 

1. Feuille féparée. 
2. Bouton de fleur. 

3. Calice. 
4. Corolle. 
5. Etamine. 
6. Piflil. 

` 7. Corolle ouverte: | : 
8. Cupfule contenue dans le calice , garnie à fa bafe de deus 

feuillets. 
9. Capfule féparée du calice. 

10. Calice ouvert contenant la capfule. 

MATOUR EA. (Tasura 259.) 

CAL. PertaNTHIUM monophyllum, quadripartitum ; foliolis oblon: 
gis, Yillofis, acutis. 

Mmmm 
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COR. monopetala, bilabiata ; tubus longus , incurvus ; faux fpatens ; 

labium fuperius erectum , bifidum ; labium inferius deflexum , trifi- 

dum, laciniá intermediá paulò longiore, obtufá. —— 

STAM. FILAMENTA quatuor, duo longiora, duo breviora ,'"tubo 
corollæ inferta, ANTHERÆ oblongz , biloculares. 

PIST. GERMEN conicum. SryLus longus. St1GMA bilamellatum. 
PER. CarsurA oblonga, unilocularis , bivalvis. 

SEM. numerofa , minutiffima, placentz affixa. 

MATOUREA pratenfis. ( TABULA 259.) 

PLANTA annua, bipedalis. Caurs herbaceus. Rami plures, quadran- 
gulares , nodofi. Forra oppofita , è nodis, ovato-oblonga , ferrata , 
leviter villofa, fubpetiolata. Frons axillares , fæpiùs folitarii , cærulef- 
centes. ` - j 

Habitat in pratis infule Caiennz & Guianz. 
Floret in omnibus anni menfibus. 
Leviter aromatica eft , ufurpatur in ptifanis & balneis. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMA QUINQUAGESIMÆ NONA; 

Folium fegregatum, 
Gemma floris. E 
Calix apertus. Difcus: 
Calix. Piflillum. 

. Corolla. 
Corolla aperta. Stamina. Germen. Stylus. Stigma; 
Capfula. 
Capfula aperta , bivalyis. Placenta. 
Cap{ula tranfversé fe: (Ja. 
Placenta fegregata. OS SW au +w 8 7 

LA MATOURI des prés. (PLANCHE 159.) 

La racine de cette PLANTE eft fibreufe , branchue & rameufe, De 
fon fommet naiffent pluficurs rices à quatre angles aigus, hautes 
d'environ deux pieds; elles font garnies de feuilles oppofées , de l'aif- 
felle defquelles partent les branches & les rameaux. Ces FEUILLES font 
ovales, dentelées, légerement velues, portées fur un petit pédoncule. 

Les FLEURS fortent de l'aiffelle des feuilles; elles font le plus fow- 
vent folitaires, de couleur bleuâtre, 
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La conorrz eft d'une feule piece irréguliere & blanchâtre. C'eft un 

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

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

dis, inclinés , celui du milieu eft plus long. 

Les ÉrAMINES font au nombre de quatre, deux plus courtes à la 
partie inférieure du tube, & deux plus longues un peu au deflus. Leur 
FILET eft grêle. L'ANTHERE eft à deux bourfes. 

Le rrsriL eft un ovaire oblong , attaché au fond du calice fur un 

difque, furmonté d'un STYLE, terminé par un srIGMATE à deux 
lames. 

L'ovamz devient une capfule feche qui s'ouvre en deux valves, 
dans le milieu defquelles eft un placenta pyramidal , chargé de 
SEMENCES trés menues. 

La branche , repréfentée dans la figure, eft de grandeur naturelle, 
L'on a beaucoup grofli les parties de la fruétification. 

On trouve cette plante communément dans les erreins humides de 
l'ile de Caïenne , & mémeaubord-des-favanes qui font auprès de la 
ville où elle eft en fleur prefque toute l’année. Elle eft regardée comme 
un trés bon vulnéraire: on l'applique écrafée, ou on fe fert de fa 
déco&ion. 

Cette plante eft nommée BASILIC SAUV AGE par les Créoles, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANIE-NEUVIEME, 

1. Feuille fèparée. 
2. Bouton de fleur. 
3. Calice ouvert. Difque; 
4. Calice. Piftil, 

5. Corolle. ` 

6. Corolle ouverte. Étamines. Ovaire, Style. Stigmate: 
7. Capfule. 

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

to. Placenta féparé, 

oc 

Mmmm ij À 
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BIGNONIA. (Tazvra 260.) 

1. BIGNONIA (Keréré) fcandens trifolia & bifolia; flore luteo ; 

fru&u ovato , duro, compreflo. ( TABULA 260.) 

FRUTEX farmentofus ; SARMENTIS longiffimis , nodofis , angulofis , 

fuprà arbores latè expanfis. FOLIA oppofita , petiolata ; FOLIOLIS binis 

aut ternis ex eodem petiolo , ovatis , acutis , glabris , integerrimis. 

FLoREs corymbofi , alternatim axillares. Cog orra ampla, lutea. 

Frucrus ; capfula ovata, fubcompreffa ; coriacea , rufefcens , bilocu- 
laris, bivalvis, valvulis ab apice ad bafim ab utroque latere dehifcenti- 

bus, deciduis. SEMINA plurima, plana, margine membranaceo albo 

cin&a, fepto medio ab utraque parte affixa. 
Floret , fru&umque fert quovis anni tempore. 
Habitat in fylvis & præcipuè ad ripas fluviorum Guiang; 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIM JE. 

1. Capfula. 
2. Valvula capfule cooperta feminibus. 
3. Capfüla tranfversè feiffa. 
4- Semen. . = M —— er = B € ome n [E T m -— ̀  em 

=- -— 

LA BIGNONE Keréré. (PLANCHE 260.) 

Cette efpece de Bignone eft un ARBRISSEAU dont le TRONC eft 
noueux, & a par le bas quatre ou cinq pouces de diametre. De ces 
nœuds il pouffe un SARMENT noueux & anguleux. Tous ces farments fe 
répandent fur le tronc des plus grands arbres , en gagnent le fommet, 
& le couvrent prefqu'entierement ;'ils font garnis, à chaque nceud, de 
deux feuilles oppofées : les FEUILLES font compofées de deux ou trois 
FOLIOLES liffes , vertes, fermes, entieres, ovales, terminées par une 

pointe. Leur pédicule eft court & articulé fur un pédicule commun, 
long d'un pouce & plus. Les plus grandes folioles ont un pouce & 
demi de longueur, fur trois de largeur. De l'aiffelle d'une feuille nait, 

alternativement à droite ou à gauche, un bouquet de fleurs dont le 
pédoncule commun eft garni de plufieurs ÉCAILLES à fa bate , & le 

pédoncule particulier de chaque fleur n'en a qu'une, 
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Le carice eft court, vert, d'une feule piece, en forme de coupe, 

dont le bord eft à cinq petites dentelures. 

La conorrr eft jaune, monopctale , irréguliere; c'eft un tube qui 

en fortant du calice fe courbe, fe renfle , s'évafe jufqu'à fon orifice, qui 
eft partagé en quatre ou cinq lobes inégaux, arrondis, ondés à leurs 

bords; les deux lobes fupérieurs font plus grands. Cette corolle eft 

attachée fur un difque qui porte l'ovaire. 

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

grands, deux plus petits, & il y en aun plus court qui n'a point d'an- 

there. Les ANTHERES font à deux bourfes fort écartées par le bas 
jufqu'à l'endroit où elles s'inferent au filet. 

Le PisriL eft un ovaire oblong , furmonté d'un long STYLE, terminé 

par un STIGMATE à deux lames épaifles. 
L'ovAIRE devient une cAPsULE ovoide, comprimée, {feche , coriace, 

grifatre, à deux loges féparées par une cloifon mitoyenne-qui-a-fes 
deux. faces couvertes de*sEwENCES"COuchées les unes fur les autres. 
Elles font ridées , bordées d'un FEUILLET mince, blanc & membraneux. 
Cette capfule s'ouvre entierement en deux valves qui tombent. 

Cet arbrifleau croit dans plufieurs forêts de la Guiane, & principa- 
lement fur les arbres qui bordent les rivicres. Il eft prefque toujours en 
fleur ou en fruit. 

Il eft nommé KÉRÉRÉ par les Galibis. 
Les farments de cet arbrifleau font employés pour faire des liens qui 

tiennent lieu de cordes. Les Negres en fabriquent des paniers. 

ExPLICATION DE LA DLANCHE DEUX CENT SOIXANTIEME, 

1. Capfule. 
2. Valve de capfule couverte de femences. 
3. Capfule coupée en travers. 

4 Semence. ME E e 

a. BIGNONIA (dicarnata) fcandens, foliis amplis , ovatis , acumi- 
natis; inferioribus ternatis ; fuperioribus binatis, cirrhofis ; j flore 
tofco; fru&u longo, plano. ( TABULA 261.) 

we ape dut 
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FRUTEX farmentofus, SARMENTIS ramofis longiffimis , nodofis, fuprà 

arbores latè expanfis. Forra oppofita, petiolata ; inferiora FOLIOLIS, 
ternis ,' fuperiora foliolis binis , oppofitis , quandoque cum cirrho 

circinato intermedio. Forra funt ampla, ovato-oblonga , in acumen 
longum producta, glabra , integerrima. Frores incarnati , corymbofi, 
alternatim axillares. Fructus ; capfula angufta , longiffima , plana, 
compreffa , glabra , bilocularis , bivalvis , valvulis ab apice ad bafim. 
dchifcentibus ab utroque latere. SEMINA plurima, compreffa , oblonga, 
bi-alata, alis membranaceis , fepto medio imbricatim affixa ab utraque 

arte. 
Floret , fru&umque fert quovis anni tempore. 
Habitat in fylvis , & ad ripas fluvii Sinemarienfis. 

EXPLICATIO TABULA DUCENTESIMJE SEXAGESIMÆ PRIMA ET SECUNDA; 

1. Foliolum magnitudine naturali. 

Floris & Frudüs partes. TABULA 262. 
Corolla. L. 

2. Corolla aperta, Stamina. Difcus. Germen. Stylus, Sigma: 
3, Calix. Pi tillum: a 4 2 gna 
4. Calix apertus. Piflillum; 

5. Stamen fegregatum, soi 
6. Capfula. ^. 
5. Semen. 
8. Semen expoliatum lamellis membranaceis; 

LA BIGNONE znçarnate. (PLANCHE 261.) 

Cette efpece de Bignone eft un ARBRISSEAU dont le tronc eft 
noueux, & a par le bas quatre ou cinq pouces de diametre, Son 
ÉCORCE cft grilätre. Son sors cft blanchátre. A cinq ou fix pieds de 
hauteur il pouffe de chaque nœud un saRMENT grêle, anguleux. Tous 
ces farments fe répandent fur les troncs des grands arbres, & gagnent 
leurs fommets , d’où ils s'étendent & fe prolongent fur les branches 
des arbres les plus voifins, Ces farments font chargés à chaque nœud 
de deux feuilles oppofées ; difpofées en croix, & ils les perdenr à me- 
fure qu'ils fe prolongent. Les feuilles des rangs inférieurs font com- 
polices de trois FOLIOLES vertes » liffes; fermes, minces, entieres, ovales, 
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Leur pédicule eft court, & articulé fur un pédicule plus long qui 

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

'oppofées , à la bafe defquelles naît une VRILLE dont l'extrémité eft 
roulée en fpirale. C'eft par ces vrilles que la plante s'attache & fe fixe 
fur lesbranches & les rameaux des arbres. Lesfolioles ont la méme forme 

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

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

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

bafe de plufieurs ÉcA1LLEs. Celui de chaque fleur en a une à fa naif- 

fance, & deux petits points fur le milieu de fa longueur de chaque 

côté. 

` Le carice eft court, vert, épais, charnu, en forme de coupe dont 

le bord a cinq petites dentelures. 

La coroLLE eft couleur de chair, d'une feule piece irréguliere. C'eft 

un tube long d'environ un pouce & demi, qui, en fortant du calice, 
fe courbe; fe renfe & s'évafe infenfiblement jafqu'a fon orifice, où il 
fe partage en cinq “grands lobes inégaux, arrondis , ondés à leurs 
bords dont les deux fupérieurs font plus grands. Cette corolle eft atta- 
chée fur le difque qui porte l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, dont deux plus longues , 
deux plus petites, & une cinquieme plus courte & fans anthere ; elles 
font rangées fur la paroi interne, & prefqu'inférieure du tube. Les 

FILETS font blancs. L'ANTHERE eft jaune , à deux bourfes fort féparées 
. par leur bafe à l'endroit où sinfere le filet. 

Le »isriL eft un ovaire oblong , furmonté d'un long STYLE, ter- 
` miné par un STIGMATE à deux lames épaiffes. 

L'ovAIRE devient une CAPSULE longue, feche, coriace , brune, 

comprimée, à deux loges féparées par une cloifon mitoyenne, qui 

porte fur chaque face des semences couchées les unes fur les autres, 
applaties , bordées d'un FEUILLET mince & membraneux. Cette capfule 

Souvre entierement en deux valves. 

Jai trouvé cet arbriffeau répandu fur les arbres qui bordent la 
riviere de Sinémari ; j'en ai rencontré aufli plufieurs fois dans les foréts 

de la Guianc. Il eft prefque toujours en fleur ou en fruit. 
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( 

ON av Ha B n 

Il et nommé TÉRÉRÉ ou KÉRÉRÉ par les Galibis. Les farments 

de cet arbriffeau leur tiennent lieu decordes. Les Negres en fabriquent 

des paniers & de grands chapeaux comme des parafols qui les garan- 

tiffent de la pluie & de l'ardeur du foleil. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-UNIEME. 

t. Foliole de grandeur naturelle. 

Pour les détails de la Fleur & du Fruit, voyez la PLANCHE 262; 

1. Corolle. 
Corolle ouverte. Étamines. Difque, Oyaire. Style. Stigmate. 

Calice. Pifül. | 

Calice ouvert. Piftil. 
Étamine fèparée. 
Capfule. 

Semence. 

Semence dépouillee de fès feuillets membraneux: 

. BIGNONIA (echrnata)fcandens ; fru&ibus echinatis. Jaco. Amer, 
pag. 183. t. 176. f. 52. (TABULA 264.) 

WW 

FRUTEX farmentofus ; saRMENTIS longiffimis, nodofis, angulatis, fuprà 
arbores excelfas latè expanfis. Forra oppofita, petiolata, inferiora, 
petiolo dichotomo ; RAMIS fingulis, trifoliatis ; FOLIOLIS ovatis, acutis, 
glabris , integerrimis ; cirrhus circinatus in angulo dichotomiz , folia 
fuperiora oppofita , trifoliata aut bijugata, cum cirrho inter utrumque 
foliolum. Fronzs incarnati, corymbofi, longo pedunculo fuffulti , axil- 
lares. FRucrus; capfula ovata, oblonga , compreffa, rufefcens, den- 
ticulis innumeris inzqualibus afperata, bilocularis , bivalvis , valvulis ab 
apice ad bafim ab utroque latere dehifcentibus. SEMINA plurima , com- 
preta , cincta alà membranaceâ , oblongâ , imbricatim fepto utrinque 
affixa. 
Florebat , £ru&umque ferebat Julio. 
Habitat propè Courou locis arenofis. 

EXPLICATIO “TABÒLA DUCENTESIMÆ SEXAGESIMA QUARTA, 

1. Foltolum magnitudine: naturali, 
Vide 
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Vide fru&um tuberculofum TABULÆ 263, 

1. Capfula. 
2. Semen cum lamellis membranaceis. 

LA BIGNONE à rape. (PLANCHE 264.) 

Cette efpece de Bignone eft un ARBRISSEAU qui poufle de fa racine 
un grand nombre de SARMENTS noueux, anguleux & rameux. Ces far- 
ments & ces rameaux fe répandent fur le tronc des arbres, & s'éten- 
dent jufques fur leur fommet qu'ils couvrent prefqu'entierement, & 
d'où ils fe prolongent & vont gagner la cime des arbres voifins. 
Chaque nœud de farments & de rameaux eft garni de deux FEUILLES 
oppofées. Elles font compofées de trois roL1orzs. Il y a fouvent d'au- 
tres feuilles qui, fur un pédicule commun, portent deux autres pédi- 

cules , à l'extrémité defquels font articulés les pédicules des trois 
folioles, & entre la naiffance de ces deux pédicules fort une VRILLE 

longue, dont-le bout eft roulé en fpirale. Le pédicule de 1a feuille 
a trois folioles ; il eft long de deux pouces & demi. Celui qui porte la 
vrille, eft de méme longueur. Ces folioles font verdâtres, liffes,entieres, 
ovales , terminées par une pointe moufle. Les plus grandes ont envi- 
ron quatre pouces de longueur, fur deux de largeur. De l'aiffelle de 
chaque feuille oppofée naît un pédoncule long de deux pouces qui 
porte à fon fommet plufieurs paquets oppofés & compofés de trois, 
quatre ou cinq fleurs. Chaque paquet eft garni à fa bafe d'une ÉCAILLE, 

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

eft à cinq dentelures. san 
La conorrz eft couleur de chair, monopétale, irrégulier ; c'eft un 

tube qui, en fortant du calice, fe renfle, séyafe jufqu'à fon orifice qui 

eft partagé en cinq lobes larges, arrondis, les deux fupérieurs font 

plus grands que les autres. Le tube eft attaché fur un difque qui porte 
l'ovaire. 

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

& prefqu'inférieure du tube. Deux font plus longues; & deux plus 

Courtes, & une cinquieme plus petite eft fans anthere. Les ANTHERES 

Nnnn 
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font à deux bourfes écartées l'une de l'autre par le bas, jufqu'a l'endroit 

où sinfere le filet. 

Le PISTIL eft un ovaire oblong, furmonté d'un sTYLE, terminé par 

un STIGMATE à deux lames épaiffes. 

L'ovAIRE devient une CAPSULE rouflatre, applatie , longue , ovale; 

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

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

faces de semences minces, bordées d'un FEUILLET blanc, mince, qui 

fe prolonge des deux cótés , & couchées les unes fur les autres. Elle 

s'ouvre entierement en deux valves qui tombent. 

Cet arbriffeau croit dans les plaines fablonneufes qu'on traverfe 

après avoir paffé l'habitation de M. Maroc, en allant à Courou. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juillet. 
Jai cultivé cet arbrifleau au jardin du réduit à l'Ile de France, où 

je l'ai laiffé prêt à fleurir. Une capfule m'avoit été apportée du Bréfil , 

par M. de Coto, Capitaine fur le vaiffeau de M. le Comte d'Aché. 
Cet arbriffeau étendoit fes farments fur un grand pied du Filao , qui 
étoit dans un quarré. Le Fi/go n'eft point naturel à IIfle de France; 
jen avois reçu les graines de Madagafcar. _ 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRIEME, 

1. Lobe d'une feuille de grandeur naturelle. 

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

1. Capfule. 
2. Semence garnie de fes feuzllets membraneux: 

4. BIGNONIA ( Copaia ) foliis bipinnatis ; foliolis fru&u fubrotundo; 
compreflo. ( TABULA 265.) | 

Bignonia arbor amplo buxi folio, fru&u ovato , latiori, depreflo ; 
(faya). Barrer. Franc. Equinox. pag. 22. 

ARBOR TRUNCO o&oginta-pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
eredtis ; fparfis. FoLIA ampliflima, oppofita, bipinnata; FOLIOLIS ovatis, 
acutis , glabris ; integerrimis » fefilibus , alternis  oppofitis. FLORES 
paniculau , terminales, COROLLA Carulea. STAMINA quatuor fertilia, 
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unum fterile longum ad apicem latum & villofum. Fructus; capfula 
coriacea , ovata, comprefla , rufefcens , bivalvis, bilocularis, valvulis 
ab apice ad bafim ab utroque latere dehifcentibus , deciduis, fepto 
medio cooperto ab utraque parte feminibus planis, compreflis, mar- 
ginatis. | 

Florebat in fylvis. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SEXTA. 

it. Folium integrum. 
2. Foliolum magnitudine naturali. 
3. Pars cofla folii magnitudine naturali. 
4. Pars panicule florum. 

Vide Capfulam TABULEA 262. Fic. 1. 

LA BIGNONE Copaïa. (PLANCHE 265.) 

 Le'r&oNwc de cet ARBRE séleve à foixante & même jufqu'à quatre- 
vingt pieds, fur deux pieds & demi ou trois pieds de diametre. Son 

ÉCORCE eft épaiffe, de couleur cendrée. Son Bots eft blanc & peu 

compaëte. Il pouffe à fon fommet un grand nombre de grofles 

BRANCHES droites , rameufes, garnics de FEUILLES oppofces & difpo- 
fées en croix. 

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

nées à leur fommet par une pointe mouffe. Les plus grandes folioles 
ont deux pouces & demi de longueur , fur un pouce de largeur. La 

côte, fur laquelle elles font rangées, eft convexe en deflous, & creu- 
fée en gouttiere en deflus dans toute fa longueur. La côte principale, 

qui porte toutes ces côtes chargces de folioles, eft convexe en deflous, 

creufée en gouttiere en deffus; & eft fort grofle à fa bafe, en forme 
de talon. Elle a trois pieds de longueur, & la feuille entiere a deux 

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

l'impreflion de leurs attaches qui y fubfifte pendant trois ou quatre 
années, T 

Nnnn ij 
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Les FLEURS naiffent à l'extrémité des branches & des rameaux, fur 

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

paroit toute couverte ; & comme elle séleve droit, & que les fleurs 

font bleues, on les apperçoit de très loin. Les paniculesfontligneufes, 

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

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

de méme que des rameaux. Les fleurs naiffent par petits bouquets fur 

les branches & les rameaux. Ces bouquets font alternes ou oppofés. 

Chaque bouquet eft porté fur un très petit pédoncule, fur lequel font 

articulés deux autres petits pédoncules garnis à leur bafe de deux 

petites Écaizres. Chacun de ces pédoncules porte cinq à fix leurs qui 

ont leur pédoncule particulier , & font accompagnés à leur bafe de 
deux petites écailles qui tombent. 

Le caricz eft d'une feule piece, en forme de coupe, de trois lignes 
dc long , d'un vert bleuâtre; il eft charnu. Son bord fe termine par 

cinq petites dentelures aigués. 

La coRrotLé eft bleue, monopétale, irréguliere. C'eft un tube long 

de neuf lignes, comprimé, qui, en fortant du calice, fe courbe, s'évafe 

& fe partage à fon fommet en cinq lobes inégaux, dont les deux fupé- 
rieurs font un peu plus grands que les trois inférieurs, Ce tube en 
deflus eft ftrié, & en dedans il eft hériflé de poils blancs; il eft attaché 
autour d'un difque qui occupe le fond du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées à la paroi intérieure 
& preíquinférieure du tube. De ces cinq étamines il y en a deux 
longues, deux plus courtes, & une cinquieme beaucoup plus longuc 
qui avorte. Le FILET de cette derniere eft applati & nud par le bas, 
plus large à fa partie fupérieure , laquelle eft bordée d'une houpe de 
poils qui bouchent l'ouverture du tube de la corolle. Les filets des 
quatre autres étamines font gréles & portent chacun une petite An- 
THERE à deux bourfes féparces par un fillon, Ces bourfes s'ouvrent en 
deux valves. 

Le PISTIL eft un ovaire comprimé , marqué de chaque côté d'un 
fillon longitudinal. Il eft porté fur le difque , furmonté d'un STYLE, 
termine par un STIGMATE à deux lames. 
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L'ovam devient une CAPSULE à deux loges féparées par une 

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

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

tierement en deux valves qui tombent fcparément. Elle eft arrondie, 

platte, feche & coriace. 

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

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

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

tir les dévoiements & les dyffenteries. Ils font une tifane avec l'écorce; 

elle eft purgative, & le plus fouvent elle excite le vomiflement. 

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

frotter & couvrir les parties affe&tées de la maladie appellée Pran. 

Cet arbre eft trés commun dans les forêts de l'Ile de Caienne, & 

dans-celle de la Guiane. 

Il eft en fleur dans le mois d'Aoüt; & en fruit dans le mois de 

Novembre. À mefure qu'il pouffe de nouvelles feuilles , les anciennes 

tombent , & laiffent une forte impreffion de leurs attaches. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-CINQUIEME. - 

1. Feuille entiere. | 

2. Foliole de grandeur naturelle. 

3. Portion de côte de la feuille de grofJeur naturelle. 
4. Portion de panicule des fleurs. 

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

5. BIGNONIA ( alba) fcandens, fru&u lignofo , rugofo, oblongo. 
(TABULA 266.) 

Frurex TRUNCO craflo, decem. pedali; ramos farmentofos , ad 
mitatem emittente ; farmentis longiflimis, nodofis , angulatis, 

faprè arbores excelfas undiquè fparfis Forra oppofita, ampliffima , 
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petiolata , petiolo tripartito , ramis inferioribus oppofitis ; FOLIOLIS 

oppofitis, petiolatis, ovatis , acutis , glabris, integerrimis, peuolis ad 

bam & ad exortum folioli craffioribus. FLORES corymbofi in pedun- 

culo dichotomo, axillari. Conorra alba , capfula maxima, ovato-ob- 

longa, rugofa, fulcata , cinerea , bilocularis , bivalvis, valvulis craflis, 

lignofis , ab apice ad bafim dehifcentibus. SEMINA plurima, plana, mar- 

oine membranaceo cinéta imbricatim , fepto utrinque affixa. 

” Florebat, fru&umque ferebat O&obri. 

Habitat ad ripas fluvii Sinemarienfis. 

LA BIGNONE blanche. (PLANCHE 266.) 

Cette efpece de Bignone eft un ARBRISSEAU dont le TRONC a pat 

le bas fept à huit pouces de diametre. Son écorce eft grifâtre, gerfce. 

Son Tronc séleve à la hauteur d'environ dix pieds ; il pouffe alors des 

BRANCHES anguleufes, noucufes , farmenteufes & rameufes, qui fe 

répandent & fe prolongent fur les troncs & la cime des plus grands 
arbres qu'elles couvrent en partic par leurs rameaux. À chaque nœud 
des rameaux font placées deux FEUILLES oppofées. La côte commune 
de chaque feuille porte trois petites côtes. Ces côtes font garnies de 
deux rangs de FOLIOLES oppofées, & terminées par une impaire. Le 
pédicule de chaque foliole eft plus ou moins long. Il eft renflé à fes 
deux extrémités. Les folioles font vertes, lifles , entieres , fermes, 
ovales , terminées par une longue pointe. Les plus grandes ont fix 
pouces de longueur , fur deux pouces & plus de largcur. La fcuille 
entiere a un pied fix pouces de longueur , fur prefqu'autant de lar- 
gcur. De l'aiffelle de chaque feuille nait un pédoncule qui fe partage. 
à fon fommet en deux branches articulées , qui portent chacune un 
bouquet de quatre à cinq fleurs. Chaque bouquet porte à fa bafe une 
ÉcAILLE de méme que le pédoncule particulier de chaque fleur. 

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

La COROLLE eft blanche, monopétale, irréguliere. C'eft un tube 
qui, en fortant du calice , fe courbe, s'évafe jufqu'a fon orifice qui eft 
partage en cinq lobes larges & arrondis ; les dcux fupérieurs font plus 
grands. Il eft attaché fur le difque qui porte l'ovaire, 
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Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées fur la paroi interne 

& prefqu'inférieure du tube. Deux font plus longues , deux plus 

courtes, & une cinquieme plus petite fans anthere. Les FILETS font 

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

Le pisrir eft un ovaire oblong , furmonté d'un STYLE, terminé par 
un STIGMATE a deux lames. 

L'ovaire devient une CAPSULE grifâtre, dure, épaifle, ligneufe , 

raboteufe, ovale, comprimée, longue de huit à neuf pouces, fur trois 

de largeur. Elle eft à deux loges féparées par une cloifon mitoyenne, 

couverte fur fes deux faces de SEMENcES applaties , ridées, & bordées 

d'un feuillet membraneux , mince & blanc ; elles font couchées les 

unes fur les autres. Cette capfule s'ouvre entierement en deux valves 

qui tombent. 

J'ai trouvé cet arbriffeau fur des arbres qui étoient au bord de la 
riviere de Sinémari, à vingt-cinq lieues au deffus de fon embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'O&obre. 

6. BIGNONIA ( fluviatilis) arborefcens pentaphylla , flore albo ; 
fru&u viridi, oblongo , leviter compreflo. ( TABULA 267.) . 

ARBOR mediocris, TRUNCO quinque aut fex-pedali, craffo , ad fum- 
mitatem ramofo; RAMIS & RAMUSCULIS oppofitis, undique fparfis. 
Foria oppofita , petiolata , digitata ; FOLIOLIS quinque ad apicem 
longi petioli cylindracei; foliola ovato-oblonga, acuta, glabra, inte- 
gerrima , petiolata, FLORES corymbofi, corymbis tri vel fex-floris, fub- 
fefilibus, axillaribus, oppofitis. Conorra alba, tubus ftriatus , limbo 

quadri-fido, lobis inzqualibus, fuperiore ampliore , omnibus fubro- 
tundis. Fructus; capfula viridiufcula , ovato-oblonga, incurva, ventri- 

cofa, comprefla, bilocularis, bivalvis, valvulis ab apice ad balim 
dehifcentibus, deciduis. SEMINA plana, alba, margine membranaceo 
cin&a, fepto imbricatim, utrinque affixa. 

Florebat , fru&umque ferebat Junio. 
Habitat ad ripas fluviorum aqua marina fubmerfas. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SEPTIMÆ. 

a: Foliolum magnitudine naturali, 
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3. Corolla aperta. Difcus. Stylus. Stigma. Stamina. 
4. Valvula capfule cum feminibus. 
5. Semen fegregatum. 

LA BIGNONE aquatique. (PLANCHE 267.) 

Le tronc de cet ARBRE séleve de cinq à fix pieds, fur fix à fept 

pouces de diametre. Son écorce eft liffe, cendrée. Son Bois eft blanc 

& caffant. Il pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES , les unes droites, 

& d'autres inclinées qui fe répandent en tous fens. Elles font chargées 

de RAMEAUX oppofés ; l'intérieur de ces rameaux eft rempli d'une 

moëlle blanche. Ils font garnis à leur extrémité de FEUILLES oppofces 

& difpofées en croix. Elles font à cinq folioles écartécs en main ou- 
verte, & attachées fur le bout fupérieur d'un pédicule cylindrique, 
long de cinq pouces, plus ou moins. Chaque foliole a un pédicule 

long d'environ un pouce. Ces folioles font entieres , vertes, liffes, 

molles , ovales, terminées par unc longue pointe. 

On en a repréfenté une de grandeur naturelle, 

Les rreurs naiffent par petits bouquets, oppofés à l'aiffelle des 
feuilles. Chaque bouquet e& de trois ou fix fleurs portées für un court 
pédoncule qui porte à fa naiffance deux petites Écarzzes. Le pédon- 
cule particulier de chaque fleur a auffi à fa partie moyenne deux 
petites ÉCAILLES oppofces. 

Le carice de la fleur eft d'une feule piece en forme de petit tube 
découpé à fon limbe en quatre ou cinq larges dents inégales. 

La conorrs eft blanche, monopétale ; irrégulieré.- C'eft un tube 
long, comprimé, cannelé , évafé en approchant de fon orifice qui fe 
partage en quatre lobes rabattus , dont un plus large que les trois 
autres, Il eft attaché autour d'un difque qui porte le piftil. o 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées au bas du tube, 
deux font plus longues, deux plus courtes , & une cinquieme très 
petite dont l'anthere avorte. Les FILETS des quatre premieres font 
courbés vis-à-vis les uns des autres. Leur ANTHERE eft oblongue , à 
deux bourfes écartées par le bas, 

Le 
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` Le ristiL eft un ovaIRE oblong , furmonté d'un sTYLE, terminé par 

un STIGMATE à deux lames. | 

L'ovAIRE devient une CAPSULE verte , feche, renflée & comprimée. 
Elle eft à deux loges féparées par une cloifon membraneufe , fur les 
bords de laquelle font attachées de chaque côté plufieurs SEMENCES 
applaties , bordées d'un large FEUILLET blanc & membraneux, cou- 
chées les unes fur les autres. Chaque femence contient dans fon mi- 
lieu une AMANDE à deux cotylédons. Cette capfule s'ouvre entiere- 
ment de la pointe à la bafe en deux valves qui tombent. 

On a repréfenté les fleurs & une moitié de capfule de grandeur 
naturelle. 

Cet arbre croit fur le bord des rivieres vers leur embouchure. Il eft 
fujet à étre fubmergé par les marées. 

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

ExPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-SEPTIEME. 

t. Foliole de grandeur naturelle. 
2, Calice. 

3. Corolle ouverte. Difque. Style. Stigmate. Étamines: 
4. Valve de capfule avec fes femences, ` 
5. Semence [éparée. 

7. BIGNONIA (Unguis catt) foliis conjugatis ; circho breviffimo ; 
arcpato , tripartito. LIN. Spec. 869. | 

Bignonia Americana , capreolis aduncis donata, filiquá longiffima. 
Tour. Infl. 164. i 

Clematis quadrifolia , flore luteo , claviculis aduncis. PLum. Amer. 
80. L. 94. 

Gelfeminum Indicum hederaceum , tetraphyllum , folio fubro- 
tundo , acuminato. SLoAN. Car. 9o, Hifl. 1. p.208. 

Clematis myrfinites , amplioribus foliis > Americana, tetraphyllos, 
Pruk. Alm. 109,1. 163. f. 2. 

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

ville de Caienne, Elle eft appelléc LIANE GRIFFE DE CHAT. 
Oooo 
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8. BIGNONIA (aquinocfialis ) foliis conjugatis , cirrhofis ; foliolis 

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

Bignonia bifolia fcandens , filiquis latis & longioribus, femine lato. 
Prum. Car. s. Burm. Amer. 44. t. 55. f. 1. 

Cette Liane fe répand fur les arbres qui croiffent au bord de la 

riviere de Caïenne. 

9. BIGNONIA (paniculata) foliis conjugatis , cirrhofis ; foliolis cor- 
dato-ovatis, floribus racemofis , pedunculis trifloris. Lin. Spec. 
869. Jaco. Amer. 25. t. 116. 

Bignonia bifolia fcandens, flore violaceo odoro , fruétu ovato duro. 

Prum. Car. 5. Burm. Amer. 46. 4.56. f. 1. 

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

10. BIGNONIA ( eruczgera) foliis conjugatis cirrhofis ; foliolis cor- 
datis, caule muricato. Vir. Cliff. 6o. Hort. Cliff. 317. Ray. 
Lugdb. 289. Lin. Spec. 859. ` | 

Bignonia fcandens bifolia & trifolia , ligno cruce fignato. PLUM: 
Cat. 5. BURM. Amer. 118. tab. 5 8. : : 

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

t re BIGNONIA (pubefcens)) foliis conjugatis cirrhofis ; foliolis cor“ 
dato - ovatis , fubtus pubefcentibus. Mini. Did. n. 14. LIN. 
Spec. 870. 

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

12. BIGNONIA (/eucoxylon) foliis digitaus ; foliolis integerrimis; 
, ovatis ; acuminatis. LIN. Spec. 870. 

Bignonia leucoxylon , fruticofa , floribus luteis. Lar. Amer. p.561. 
n. 106. 

Leucoxylon arbor filiquofa; quinis foliis; floribus nerii , alato femine. 
Pruk, Alm. 215. (200. fran - ` 2 
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QUIRAPAIBA vel URUPARIBA.,  Brafilienfibus ; PAO 
D'ARCO Lufitanis. Marcar. Braf: pag. 118. cap. 11. 

BOIS D'ÉBENE VERT DES HABITANS DE CAIENNE. 

Cet arbre fleurit deux & méme trois fois pendant l'année ; ce 
font fes fleurs qui annoncent les pluies. Il perd fes feuilles, on le dif. 
tingue de loin dans les forêts par la beauté de fes fleurs. 

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

Clematis Peruana, digitalis flore, folio fraxini. Prux. Alm. 108. 
t. 162. f. 4. 

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

14. BIGNONIA fcandens, foliis citrei, allium redolens. BARR. Franc, 
Equinox. 23. 

LIANE A L'AIL. 

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

la fent de loin. 

TAM O N E A. (Tasua 268.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , tubulofum , ore expanfo , quin- 
uefido , laciniis anguftis , acutis. 

"COR. monopctala, ringens ; tubus longus , bilabiatus; labio fuperiore, 

concavo , integro , fubrotundo ; labio inferiori, tripartito ; lobis 
lateralibus fubrotundis ,- parvis, intermedio latiori , deflexo, emar- 

inato. m 

STAM. FiLAMENTA quatuor, versüs medium fquamulam emittentia, 
duo longiora, duo breviora. ANTHERA oblongz , fertiles in fila- 
mentis longioribus , in minoribus fteriles. 

PIST. Germen fubrotundum. STYLUS longus, STIGMA quadri vel 
quinque-partitum. 

Oooo ij 



560 DIDYNAMIA,ANGIOSPER MI A. 

PER. Bacca , calice veftita, unilocularis , nucleo lignofo , quadri vel 

uinque-loculari. Su UE 
SEM. quatuor vel quinque folitaria , in quolibet loculo. 

TAMONEA /picata. (TABULA 268.) 

PLANTA annua, pedalis vel bi-pedalis. Caurzs eredi, tetragoni ; 
nodofi. Forra oppofita , petiolata , tomentofa , fubovata , dentata, 

Fiores fpicati, alterni, fpicis oppofitis , axillaribus : pedunculus 

cujufque floris ex axillà fquamulæ exfurgit. COROLLA cærulea, BAccA 
nigra, pulpofa. 0l 

Floret diverfis anni temporibus. 

Habitat in multis locis infulæ Caienne & Guiang. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIMA OCTAVE; 

. Gemma foris. 
. Calix. 
. Corolla aperta. Stamina. 

Corolla. 
5. Officulus bacce. 
6. Officulus tranfversè fefus 
7. Stamen fegregatum. 
8. Germen. Stylus. Stigma. 
9. Bacca calice tecta. 

10. Bacca à calice fegregata. 

AN N m 

LA TAMONE de la Guiane. (PLANCHE 268.) 

Cette PLANTE cft annuelle ; fa racine eft fibreufe , & porte une 
TIGE quadrangulaire, ferme, droite, un peu ligneufe. Des aiffelles des 
feuilles portées fur la tige naiffent des rameaux ou des épis de fleurs 
oppofées. Toute la plante n'a qu'un pied & demi de hauteur. 

Les FEUILLES font oppoíées , vertes, arrondies , dentelées à leurs 
bords, & chargées de poils courts en deflus comme en deffous. Leur 
pédicule eft long de trois ou quatre lignes ; il eft plus court dans les 
teuilles qui terminent les branches & la tige. | 

Les FLEURS font folitaires, rangées alternativement fur les épis, & 
foutenucs chacune par une petite ÉCAILLE, 
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Le cazice eff d'une feule piece en forme de tuyau, & découpé à 

fon extrémité en cinq parties écartées les unes des autres, très étroites 

& aigués. 

La conorrs eft d'une feule piece, bleue , dont le tube eft grêle & 
auffi long que le calice. Son limbe eft partagé en quatre lobes iné- 

gaux , obtus. Le lobe fupérieur eft relevé , linférieur plus large, 

rabaiffé ; les deux latéraux plus petits & plus courts. 

Les ÉTAMINES font quatre, deux plus grandes & deux plus courtes, 

attachées vers le bas du tube. Leur FILET a, environ vers le milieu, un 

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

leur jaune. Celles des deux étamines courtes avortent. 

Le PisTiL eft un ovaire rond, furmonté d'un sryLE long, terminé 

par un STIGMATE gros, charnu , fur lequel l'on appergoit quatre ou 

cinq petits corps glanduleux. 

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

laquelle on trouve un noyau ferme & ligneux , qui, étant coupé en 
travers, laiffe voir quatre ou cinq petites loges qui contiennent cha- 
cune une petite AMANDE. 

Cette plante vient dans l'ile de Caïenne, fur le bord des fentiers & 
des chemins. Elle croit plus abondamment fur la route de Loyola, 
allant à l'habitation de Madame Dubilly. Je l'ai aufi obfervée -en 
différents endroits de la Guiane dans les lieux découverts. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-HUITIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Calice. 

. Corolle ouverte. Étamines. 

Corolle. 

Noyau de la bare. 

« Noyau coupé en travers: 
Étamine fiparée. 
Ovaire. Style. Stigmate. 

+ Baie dans le calice. 
Baie féparée du calice. O VW CN QN oA A w lan 
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GALIPEA. (Tavra 269) 

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

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

STAM. FiLAMENTA quatuor , duo longiora, fertilia , duo breviora, 

fterilia, tubo corollz inferta. ANTHERÆ oblongæ, obtufæ, bilocu- 

lares, 
PIST. GERMEN fubrotundum, tetra aut pentagonum. Sryrus longus. 

STIGMA obtufum , crafliufculum, quadripartitum. 
PER. ... 
SEM. ... 

GALIPEA trifoliata. (TABULA 269.) 

FRUTEX CAULES plurimos ramofos, fex-pedales ,'è radice emittens. 
Forra alterna, trifoliata ; FoLroLIs lanceolatis, glabris, integerrimis; 
intermedio longiore & latiore , omnibus petiolo oblongo , fubtüs con- 
vexo, fupernè D , utrinque marginato, fuffultis, FLoREs virides, 
corymbofi > exigui , pedunculo communi, longo, inncxi , axillares & 
terminales. | 

Florebat Septembri. 
Habitat propé ripam fluvii Orapu. 
Nomen Caribzum 1 N G 4. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMJE SEXAGESIMÆ NONA, 

1. Gemma floris. 
2. Gemma floris dehifcens. 

3. Flos expanfus, 
4. Calix. Corolla aperta. Pzflillum. Stamina. 
$. Calix apertus. Piftillum. 
6. Germen. Stylus. Stigma. 
7. Folium magnitudine naturali, 

LE GALIPIER de /a Guiane. (PLANCHE 269.) 

Cet ARBRISSEAU pouffe plufieurs ricEs branchues & rameufes, qui 
sélevent de cinq à fix pieds. Elles font gréles , cylindriques, couvertes 
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d'une écorce liffe & verte. Leur Bois eft blanc & caffant. Elles font 
chargées de FEUILLES digitées , à trois FOLIOLES liffes, vertes, ovales, 

terminées par une longue pointe moufle. La foliole du milieu a, dans 
les plus grandes, trois pouces de longueur, fur un pouce de largeur ; 
ces folioles font portées à l'extrémité d'un pédicule long d'un pouce 
& demi, convexe en deflous, creufé en deflus en gouttiere , bordée 

d'un petit feuillet. 
Les FLEURS naiffent à l'extrémité des branches & des tiges, fur un 

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

Leur caLice eft d'une feule piece, vert , arrondi par fa bafe, & en- 
fuite il eft à quatre ou cinq angles obtus, qui chacun fe terminent par 
une dentelure. 

La conoLrs eft d'une feule piece. Son tube eft fort court & s'ouvre 
par le haut en quatre ou cinq lobes verdátres, aigus. 

Les ÉrAMiNzs font au nombre de quatre, placées dans la partic 
moyenne & inférieure du tube; deux plus grandes, & deux plus 
courtes. Les FILETS des deux courtes n'ont point d'anthere ; ceux des 
deux grandes portent une ANTHERE longue & à deux bourfes. 

Le rrsrit eft un ovaire arrondi , à quatre ou cinq côtes, furmonté 
d'un STYLE long, vert, terminé par un STIGMATE obtus, & marqué 
de deux fillons qui fe croifent. 

Je n'ai pas vu cet ovaire dans fa maturité. 
J'ai trouvé cet arbriffeau fur les bords de la riviere d'Orapu. 
Il étoit en fleur dans le mois de Septembre. 
Il eft appellé 1NG.4 par les Galipons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-NEUVIEME. 

1. Jeune bouton de fleur. 
2. Bouton de fleur prêt a épanouir. 
3. Fleur épanoute. 

4. Calice. Corolle ouverte. Pifül. Étamines. 

$. Calice ouvert. Piftil. 

6. Ovaire. Style. Stigmate. 

7. Feuille de grandeur naturelle. 
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CRESCENTIA. 

t. CRESCENTIA (Cujete) foliis lanceolatis, utrinque attenuatis. LIN. 
Spec. 872. LærL. It. 225. Jaco. Hifl. t. tit. 

Cujete foliis oblongis & anguftis, magno fru&u ovato. PruM. Ger.2 5. 
Burm. Amer. pag. 100. t. 109. 

Cujete anguftifolia, fru&u minori globofo aut ovato. PLUM. Gen. 23. 
Cujete minima, fru&u duro. Prum. Gen. 23. 

Cujete latifolia , fruétu putamine fragili; PLUM. Gen. 23. BURM, 

Amer. 109. | | 

LE CALEBASSIER. 

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

taffes qu'ils nomment cours ; on apporte de ces couis en Europe. C'eft 
encore avec le fuc de ces fruits qu'on fait le fyrop de calebaffe. Pour 

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

brülante , par ce moyen la pulpe charnue qui enveloppe les graines fe 
liquéfie & produit abondamment du jus avec lequel on fait cg 

fyrop. | haee 
Cet arbre a été tranfporté de Madagafcar à l'Ile de France, où fè 

l'ai cultivé au jardin du réduit. Il séleve de bouture avec la même 
facilité qu'on multiplie le peuplier en Europe, | 

PETREA, 

r. PETREA (volubilis ). Lin. Spec. 873. Jaco. Amer. p:180.tab.1 14; 

Cet arbriffcau croit & fe répand fur les arbres qui bordent la rivierg 
de Sinémaïi. 

LANTAN A. 

t. LANTANA (rrifolia) foliis ternis, caule inermis , fpicis oblongis; 
imbricatis. LIN. Spec. 875. | 

Camara trifolia, purpurafcente flore. PLUM. Gen. 32. BURM. Amer. 
pag. 58. t. 70. — i men 

2. LANTANA 
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2. LANTANA (annua) foliis oppofitis , caule inermi, fpicis oblongis. 

Lin. Spec. 874. 
Periclymenum rectum humilius, falviz folio rugofiore , flore purpu- 

reo , fru&u oblongo efculento, purpureo. SLOAN. Cat. 164. 
Hift. z. p.82. t. 195. Rav. Dendr. 30. 

3. LANTANA (znvolucrata) foliis oppofitis, caule inermi , floribus 
capitulo-umbellatis , involucrato-toliofis. Lin. Spec. 874. 

Camara arborefcens, falviæ folio. PLUM. Gen. 32. BunM. Amer. 
pag. 60.471. f. 2. 

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

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

Camara alia flore variegato , non fpinofa. Prum. Gen. 32. Burm. 

Virburnum Americanum odoratum, urticæ foliis latioribus , Ípino- 
fum, floribus miniatis. PLUK. Alm. 385. t. 233. f. 5. 

6. LANTANA (/alvifolia) folis oppofitis, feffilibus, floribus race- 
mofis. Lin. Spec. 875. 

Frutex Africanus , foliis conjugatis falviz anguftis, floribus hirfutis. 
HzRM. Afr. to. 

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

SESAMUM. 

7. SESAMUM (orientale) foliis ovato -oblongis , integris. LIN. 
|. Spec. 885. | ` 

Digitalis orientale Sefamum di&a. Toury. Infi. R. h. Burm. Zeyl. 
87. t. 58. f. 1. 

Le Séfame eft cultivé dans les jardins des Negres. On tire par ex- 
prefliori. des graines une huile qui , étant récente, eft bonne à man- 

Pppp 
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ger; elle eft appellée dans les grandes Indes Auile de Gingili. On 

rótit encore les graines avec lefquelles on fait une efpece de Nouga, 

avec du miel ou du fucre. 

RUEL L IA. (Tasvrza 270.) 

i, RUELLIA (rubra) foliis ovato-oblongis , acutis; pedunculis axilla- 

ribus , longis , multifloris. ( 7 4BULA 270) 

PLANTA CAULES plures , tetragonos, nodofos , ramofos, quatuor 

aut quinque-pedales , è radice emittens. Folia oppofita, ovato-ob- 

longa , acuta, finuata, glabra, feflilia. FLores corymbofi , alternatim 

axillares , corymbis longo pedunculo fuffultis. Carix tribus bracteis 
ad bafim munitur. CoroLLA monopetala, rubra , tubulofa , ventricofa, 
limbo quadrifido , lobis inzqualibus, fubrotundis, patulis , fimbriatis. 
STAMINA; filamenta quatuor tubo inferta , duo longiora , duo breviora. 
ANTHERÆ cufpidatæ , bafi bifidæ. Pisrirtum; germen oblongum, 
pedicellatum. SryLus longus. STIGMA bilobum. PERICARPIUM; capfula 
pedicellata , ovato-oblonga, comprefla, acuta, utrinque in medio 
finuata , bilocularis , bivalvis, valvulis ab apice ad bafim longitudina- 
liter per medium -elafticè dehifcentibus , Rio valvulis con- 
trario. SEMINA quatuor , lenticulata „emarginata. 

Florebat, fru&urmique ferebat Maio. ` 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis.` | 

EXPLICATIO TABULE DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIM A, 

Corolla aperta. Stamina. Germen. Stylus. Stigma. 
Calix. 
Bradlee. 
Capfula. 
Capfula bilocularis , quadrivalyis. 
Semen. | DT HS Bon 

LA RUELLE rouge. (PLANCHE 270.) 

Cette PLANTE poufle de fa racine des rices hautes de quatre à 
cinq pieds. Elles font droites, noucufes , branchues , & à quatre angles. 
A chaque nœud font placées deux FEUILLES oppofées, & difpofces en 
croix, Elles font fefliles, vertes ; liffes , ovales, légerement dentelées 
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à leurs bords, & terminées par une longue pointe. Les plus grandes 

ont fix pouces de longueur , fur un pouce & demi de largeur. 

Les FLEURS naiflent de l'aiffelle d'une feuille d'un côté à droite, & 
plus haut de l'autre côté à gauche. Elles font portées fur un pédon- 
cule nud, long de cinq pouces. Il fe partage enfuite en quelques 

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

laquelle font des fleurs folitaires. 

Le carice eft d'une feule piece , garni à fa bafe de trois ÉCAILLES 

longues & étroites. Il eft divifé profondément en cinq parties gréles & 

aigués. 

La conozrs eft rouge, monopctale ; fon tube eft étroit par le bas, 
enfuite il eft renflé jufqu'à fon limbe qui fe partage en cinq lobes 
inégaux & frangés, dont deux fupérieurs & trois inférieurs intermé- 

diaires. Celui du milieu eft plus large. La corolle eft attachée au def- 
fous du piftil. > 74 4 >> 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, TE ala; paroi interne 
& moyenne du tube: deux font plus longues , & deux plus courtes. 
Leur FILET cit grêle. Les ANTHERES font oblongues, échancrées par le 

bas, & à deux bourfes. 

Le ristic eft un ovaire oblong, porté fur un pivot. Il eft furmonté 

d'un srvLE , terminé par un STIGMATE à deux lames. 

L'ovaire devient une CAPSULE ovalaire, comprimée , étranglée 
dans fon milieu. Elle s'ouvre de la pointe à la bafe en deux & quelque- 

fois en quatre valves féparées dans leur longueur en deux loges, par 

une cloifon mitoyenne , au bord de laquelle font attachées deux ou 
trois femences. Ces SEMENCES font applaties, bordées d'un petit 
feuillet membraneux. 

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

femence. 

Cette plante croit fur le bord de la crique des Calibis. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-DIXIEME. 

1. ir. d ouvertes É samines, Pifhl. Style. Stigmate. 

« Calice. times b. ; E ] Kou 4e 
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3. Écailles. 

4. Capfule. 

5. Capfule ouverte à deux loges a quatre valves. 

6. Semence. 

2. RUELLIA (violacea) floribus folitariis , alternatim axillaribus ; 

longo pedunculo infidentibus ; foliis tomentofis , ovato-oblongis, 

acutis. (TABULA 271.) 

PLANTA RADICE fibrosa, radiculis tuberofis; CAULES recti , pedales 
ramofi, villofi, tetragoni. FOLIA oppofita, ovata, acuta, tomentofa, 

leviter finuata , brevi petiolata. Frorrs alternatim axillares, folitarii, 
raró bini, longo pedunculo fuffulti. Carix ad bafim duabus bracteis 
linearibus longis , acutis, munitur. CorozLA monopetala, tubulofa , 
incurva , cærulea , faux ventricofa , ore patulo; limbus quinquefidus, 
lobis inzqualibus , fubrotundis , duobus fuperioribus majoribus, erectis, 
tribus inferioribus reflexis. STAMINA quatuor , duo longiora, duo bre- 
viora, tubo inferta. ANTHERÆ cufpidatæ , bafi bifidæ. Pistitrum; 
germen oblongum , compreflum. Srvrus longiflimus. STIGMA bilo- 
bum. PERICARPIUM ; cap{ula pedicellata , ovato-oblonga, comprefla, 
acuta, utrinque in medio finuata , bilocularis , bivalvis; valvulis ab 
apice ad bafim longitudinaliter per medium elafticè dehifcentibus diffe- 
pimento valvulis contrario. SEMINA quatuor, lenticularia, 

Florebat, fruétumque ferebat O&obri, 
Habitat in pratis infrà montem Courou. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMJE SEPTUAGESIM E PRIME, 

t. Corolla expanfa. 
2. Calix duabus lamellis munitus. 

. Corolla aperta. Piflillum. Stamina. 

. Stamen fegregatum. 

. Calix. Capfüla. 
« Capfula aperta elaflicè. 
. Valvula cum diffepimento & duobus feminibus; 
. Pars valvula. 

Semen. 

ON A^ Sos 

v oN 

LA RUELLE violette. (PLANCHE 271.) 

Cette PLANTE à une RACINE ligneufe , tortueufe, de laquelle naiffent 
des tubercules longs, gros & branchus, qui s'enfoncent à quatre oui 
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cinq pouces dans la terre; du fommet de cette racine s'élevent plu- 
fieurs rices hautes d'un pied, plus ou moins, légerement velues & à 
quatre angles. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofées , difpofées en croix. Elles 
font velues , ovales, terminées en pointe, & partagées dans leur lon- 

gueur par une nervure faillante. Elles font reprefentées de grandeur 
naturelle. ' 

Les FLEURS naiffent alternativement de l'aiffelle d'une feuille, fur 

de longs pédoncules prefque toujours folitaires. Leur caLice eft garni 

à fa bafe de deux longs feuillets gréles & pointus. ll cft d'une feule 

piece, divifé profondément en cinq lanieres longues, ctroites & 
aigués, 

La conorrE eft d'une feule piece irrégulicre ; c'eft un tube long, 

courbé dans fon milieu, & partagé à fon extrémité fupérieure, qui eft 
évafée en cinq lobes arrondis. Elle eft de couleur violette. 

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

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

{ous de l'endroit où s'attache le filet. 

Le pistiL eft un ovaire oblong, comprime, furmonté d'un STYLE, 

terminé par un STIGMATE à deux petites lames. 

L'OvAIRE devient une cAPsuLE feche, applatie, échancrée dans fon 

milieu. Elle eft à deux loges & s'ouvre dans toute fa longueur en deux 
valves. Elle contient quatre sEMENCEs rondes, applaties. 

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

Elle étoit en fleur & en ftuit dans le mois d'O&obre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-ONZIEME, 

. Corolle épanouie. 

2. Calice garni de deux feuillets. 

3. Corolle ouverte. Piftil. Étamines. 

4. Étamine Jéparée. 

A Calice, Capfule. 
"HERD gr 
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6. Capfüle ouverte avec élafticité. 

7. Valve avec fa cloifon. Deux femences. 

8. Portion d'une valve. 

9. Semence. 

3. RUELLIA ( paniculata) folis integerrimis , podupeniis dichoto- 

mis lateralibus , calicibus feffilibus ; lacinià fupremä majore. LIN. 

Spec. 835. wa | | 

Speculum Veneris majus, impatiens. SLOAN. Hift. Jam.1. pag.1 58. 

(TAB. 100. Fig. 2.) 

LA VERLIE A PANICULE. 

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

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

Ruellia humilis, flore cxruleo , afphodeli radice. Prum. Gen. 12. 
Ruellia capfulis angulofis. Dirr. E lth. 328. 

-Cette plante croît dans les favancs qui font au bas de la montagne 
de Courou, ee cambi at darte Éa ` 

5. RUELLIA (Zffora) floribus geminis feffilibus. Lin. Spec. p. 886. 
Ruellia minore folio, floribus gemellis. Dixi. Zh. 331. 

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

B AR L E R I A. 

1: BARLERIA (coccinea) inermis, foliis ovatis, denticulatis, Lin. 
Spec. 888. 

Barleria folani-folio, flore coccineo. PruMm. Gen. 31. BURM. Amer. 
P. 31.043. f. 1. 

RAPUTIA. (Tanvza 272.) 

CAL. PERIANTHIUM mono 
fubrotundis, acutis. 

COR. monopetala , tubulofa > incurva , fubviridis , bilabiata , labio 

phylum , quinque-dentatum, denticulis 
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fuperiori trifido, lobo intermedio longiori, labio inferiori bifido; 
receptaculo germinis inferta. | 

STAM. FILAMENTA quinque, tria fterilia, brevia, villofa , infernè 
tubo inferta. ANTHERÆ oblongæ, biloculares. SQUAMULE binz, 
ad bafim fingulorum filamentorum , fertilium. 

PIST. GERMEN fubrotundum, pentagonum, difco carnofo circum- 
datum. SryLus longus. Sricma crafliufculum, trilobum. 

PER. CarsurA quinque, coalitz , fubrotundæ, angulatæ , unilocu- 
lares, bivalves, introrsüm dehifcentes. 

SEM. unicum , ovatum , viride, aromaticum. 

RAPUTIA aromatica. (TABULA 272.) 

FRUTEX ramofus, TRUNCO bipedali; RAMIS oppofitis, ereétis, & 
undique fparfis. Forra oppofita, ternata; FOLIOLIS ovato-oblongis , 
acuminatis , glabris, integerrimis, petiolo longo, communi adnexis. 
Foriora punétis numerofis , tranflucidis, quafi perforata funt. FLORES 
axillares ,-& fuprà ramos; pedicellus fpicæ infrà convexus , fupernè 
canaliculatus... Flores diípofiti ad utrumque marginem- canaliculi. 
Cortex trunci odorém aromaticum exhalat. ` 

Florebat , fru&umque ferebat Augufto. 
Habitat in fylvis Orapuenfibus. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMJE SECUNDÆ, 

I. Spica floris. 
2. Flos expanfus. 
3. Corolla aperta. Stamina. 
4. Stamen. 
5. Calix apertus. Germina. Styli. Sugmata. 
6. Spica fructuum. | 
7. Capfula lacerata. Amygdala. 
8. Duo coryledones amy gdala. 

LE RAPUTIER aromatique. (PLANCHE 272.) 

Le TRONC de cet ARBRISSEAU a environ deux pieds de hauteur, 
fur deux à trois pouces de diametre. Son écorce eft liffe , blanchâtre 
& aromatique. Son sors eft blanc; il pouffe de fon fommet plufieurs 
BRANCHES droites & rameufes, garnics de FEUILLES deux à deux, oppo- 

fées , & difpofées cn croix. Les feuilles font compofées de trois 
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FOLIOLES lifles, vertes, fermes, ovales , terminées par une longue 
1 E . . . Vi 

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

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

fentées de grandeur naturelle. 

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

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

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

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

fleurs. 

Leur caLice eft vert, d'une feule piece à cinq dentelures. 

La coroLLE eft de couleur verdâtre, monopetale , irréguliere, divi- 

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

linférieure à deux plus courts. Elle eft attachée au fond du calice, 

autour dun difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées fur la paroi 
moyenne du tube de la corolle. Trois FILETS font fans antheres , & 
font chargées de poils blancs à leur bafe ; les deux autres filets ont 
chacun à leur naiffance deux petits feuillets, & portent une ANTHERE 
longue, renflée, à deux bourfes. 

Le risrix eft un oyaire à cinq côtes, pofé au fond du calice, en- 
touré d'un difque; il eft furmonté d'un srvrz courbe, terminé par un 
STIGMATE applati & évafc. | 

L'ovArre devient un FRUIT compofé de cinq capfules rapprochées, 
& comme réunies enfemble; chaque capfule eft couverte d'une écorce 
verte, coriace , mince ; elle s'ouvre en deux valves à fon angle inté- 
rieur ; elle ne contient qu'une feule AMANDE verdátre & aromatique. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans les forêts d'Orapu. `” ` ̀ | 
Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Aoiit. 
L'on a groffi la fleur & une étamine, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-DOUZIEME, 

1. Epi de fleurs, 

2. Fleur épanouie. 
3. Corolle ouverte, Étamines: 

4. Etamine, 

ete Mn m ip eee m ee tme mnm MER ni 3 000 naa => 

—— 
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4. Étamine. 

5. Calice ouvert. Ovaires. Styles. Stigmates, 
6. Épi de fruits. 

7. Capfule déchirée. Amande. 

8. Les deux cotylédons de l'amande. 

VOLKAMERIA. 

L. VOLKAMERIA. (aculeata) fpinis petiolorum rudimentis. LIN: 
ec. 889. | 

Cleiodendrum fruticofum , fpinofum ; foliis inferioribus confertis; 
fuperioribus oppofitis; pedunculis tripartitis, trifloris, alaribus. 
Brow. Jam. 262, t. 30. f. 2. 

Liguftrum aculeatum , fru&u tefticulato. PLu M. Car. 17. BURM. 
Amer. pag. 211. t. 164. f. 1. 

Paliuro affinis liguftri-folia , flore monopetalo difformi. SLOAN. 

Cat. 137. Hift. 2. p. 127. t. 166. f.2, 3. RAY. Denar. 95. 
Prux. Phyr. HER Á 

Cet arbriffeau croit dans l'ile de Catenne; il fe nomme AMOU- 
RETTE DE S. CHRISTOPHE aux iles de l'Amérique. 

BONTI A. 

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

Bontia arboreícens , thymelzz facie. Prum. Nov. Gen. 32. 
Bontia laureolæ facie. Dirr. Etth. 57. t. 49. f. 57. 
Bontia. Jaco. Amer. tab. 17 3. fig. 46. | 

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

v 

COLUM N E A. 

t. COLUMNEA /candens. Lin. Spec.891. 
Columnea fcandens , phæniceo flore, fru&u albo. Prum. Gen. 28. 

BURM. Amer. 77. tab. 99. f. t. 

Qqqgq 
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Rapunculus fruticofus , foliis oblongis, integris, villofis & adverfo 

fitis, flore purpureo villofo. SLoAN. Car. 54. Hifl. t. p. 157. 
t. 100. f. L. 

Cette plante s'attache au tronc des arbres, & séleve jufques fur 

les groffes branches d’où ces rameaux pendent. On la trouve fur les 

bords de la riviere de Sinémari. 

RUSSELI A. 

4: RUSSELIA farmentofa. Jaco. Amer. p. 178. tab. 1133 

On trouve cette plante dans les forêts de la Guiane, 

Pals 
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CLASSIS XV. 

TETRADYNAMIA, 
I SILICULOSA. II SILIQUOS A, 

CCCXI. LEPIDIUM. CCCXIL CLEOM E. 

CLASSIS XV. 

TETRADYNAMIA, SILICULOSA. 

LEPIDIUM. 

I. LEPIDIUM (vzrginiacum) floribus fubtriandris , tetrapetalis ; 
foliis linearibus pinnatis. LIN. Spec. 900. 

Iberis humilior annua virginiana ramofior. Moris. Hift. 2. p. 311: 
Jez.t.2t.f.2. SLOAN. Cat. 80. Hifl. 1. p. 195. 6.123. f. 3. 

IL SILIQUO SA. 
CLEOME. (Tazura 273.) 

1. CLEOME ( Guranenfis ) foliis fimplicibus, linearibus , flore lutea 
folitario. ( TABULA 273.) 

PLANTA annua , ramofa, pedalis. Forra alterna; feffilia, lincaria ; 
acuta. Frons folitarii , axillares. Cororra lutea. STAMINA ; filamenta 
fex. PrsrILLUM ; germen ovato-oblongum. STIGMA obruium. PERI- 

CARPIUM ; filiqua pedicellata , oblonga , cylindracca , unilocularis, 
bivalvis. SEMINA fubrotunda. 

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

Qq444 ï 
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EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ TERTI Æ. 

1. Flos expanfus. Stamina; Germen. Stylus. Stigma, 

2. Calix. ` 

3. Stamen. 
4. Siliqua. = => >>> => 

. Tympanum filique. Semen. E | 

A Tabula tympani filique , abfque feminibus. | | 1 

LE-MOSAMPÉ maritime. (PLANCHE 2173.) À 

Cette PLANTE eft annuelle. Sa racine eft fibreufe, blanchâtre , dure 
, M ` 

& un peu ligneufe. Sa rice s'cleve à la hauteur d'un pied, & pouffe dès 

le bas des RAMEAUX épars, chargés de FEUILLES vertes , alternes, fim- 

ples, très droites & aiguës , comme elles font repréfentées dans la 
figure. | 

Les FLEURS naiffent folitaires aux aiffelles des feuilles, fur de longs 
pédoncules grêles. Le cazice eft de quatre petites pieces vertes, 
longues & aigués. - ` e. Sms 2 | 

ab ON 

La coroLLe eft à quatre pétales-ovales, pointus , jaunes , relevés; 
d'un même côté. = Gn 

A Ae vclit a Se ' : 

ue, Aa PERS adt Jod oss TENET 
D rep sen tu 3 

Ke: + 

Les ÉTAMINES font au nombre de fix, attachées fur le réceptacle du 
piftil. Leurs FILETS font jaunes , gréles, de la longueur du piftil, Les 
ANTHERES fonc en forme de flêche, foutenues par leur milieu, 

Le ristic eft un ovaire long, renflé , un peu courbé, liffe, vert; 
terminé par un STIGMATE obtus. Il s'écarte des pétales, & fe porte du 
côté qui leur eft oppofé. | | 

L'ovaIRE devient une sILIQUE longue, life, un peu renflée, qui 
s'ouvre en deux panneaux ; les femences font attachées à droite & à 
gauche au bord intérieur de ce quadre. Elles font menues & roufles. 1 

Les fleurs font petites, telles qu'elles font figurées fur la plante. La 4 4 
fleur qui eft détachée eft fort groffié. ~ ` dd 

Cette plante froiflée a une odeur pénétrante. Je l'ai trouvée fur les 
fables de Courou , & au bord de la mer; & je l'ai vue en fleur &en | 
fruit en différentes faifons, | s 

- 

WC um 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZIEME. 

Fleur épanouie. Etamines. Ovaire. Style. Sugmate, 

Calice. 

Étamine. 

Silique. 

Panneau de la filique. Semence. 

Quadre du panneau de la filique , dépouillée de femences. An HS 8 n 

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

Sinapiftrum Indicum pentaphyllum , flore carneo, minus, non fpino- 
fum. Herm. Lugd, B. $64. SLoaN. Jam. 80. Hift. 1. p.294. 

Quinque-folium lupini folio. Baun. Pzz. 526. 

Cette plante eft nommée AçAIA & MOSAMBÉ par les habitans 
de CARE eee ! 

et ge ce ta 

3. CLEOME ( /pznofa) foliis hexandris, foliis feptenatis, quinatisque , 
caule fpinofo. Mirr. Dzcf. n. 7. LIN. Spec. 939. Jaco. Amer. 
pag. 190. n. 5. 

"4. CLEOME (/rurefcens) viícofa , foliis quinatis & feptenatis, flore 
` magno, albo, variegato. 
Sinapiftrum arborefcens, pentaphyllum, flore albo, folio anguftiori. 

Prum. Cat. 6. Mff. 147. t. 4. 
T AVE R1AY A. GEORG. MARCGR. pag. 33. fig.pag. 34- 

Cette plante croit dans les foffés de la ville de Caïenne. Quelques 
habitans fc fervent des feuilles écrafées en place des mouches cantha- 

rides pour véficatoire. 

ie e v <e 
i Tcu 



CLASSIS XV I. 

MONADELPHIA, 

L PENTANDRIA. 

CCCXIII. WALTHERIA. 
ECEXIV: MELOCHIA. 

CCCXV.  MOUTABEA, 
CCCXVI. CACAO. 
CCCXVII. THEOBROMA: 

CCCXVII. TICOREA. 

IL ENNEANDRIA. 

CCCXIX. - QUARARIBEA. 

III. DECANDRIA. 

CCCXX. IVIRA. 

IV. DODECANDRIA. 

CCCXXL ACIOUA. 

V. POLYANDRIA, 

CCCXXIL BOMBAX. 
CCCXXIN. SIDA. 
CCCXXIV. MALV A. 
CCCXXV. URENA. 
CCCXXVL GOSSYPIUM. 
CCCXXVI, HIBISCUS. 
"CCCXXVIII. COUROUPIT A: 
CCCXXIX. LECYTHIS. 
CCCXXX. COURATARI: 
CCCXXXI. PACHIRA, 

CLASSIS XVI. 

MONADELPHIA, PENTANDRTA, 
WALTHER I A. 

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

Monolperm-althza atborefcens, villofa, lore majore. Isnard. A, 
172.1. p. 362. t. 14, 

Betonica arborefcens, foliis amplioribus. Prux. Alm. 67. t. 150. f. 6. 

iiis i €—————— - 
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. WALTHERIA (angufl-folia) foliis lanceolatis , ferratis; capitulis 

pedunculatis. Lin. Spec. 941. 

Monofpernralthza arborefcens, villofa, flore minore. Isx. AA, 1721. 
p. 278. L. 14. 

Betonica arborefcens, Maderafpatana, villofa, foliis profundè veno- 
fis. PLUK. Alm. 67. r. 150. f. 5. | 

MELOCHI A. 

. MELOCHIA (pyramidata) floribus umbellatis , oppofiti - foliis A 
capfulis pyramidatis, pentagonis, angulis acutis, foliis nudis. LIN, 
Spec. 943. 

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

Althza Brafiliana , frutefcens , incarnato flore, fagopyri femine. 
Pruk. Alm.25. t. 13 1. f. 5. 

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

Melochia frutefcens , foliis fubincanis, villofis, oblongo-ovatis , cre- 
nato-ferratis , floribus racemofis, cortice fufco. Brow. Jam. 27€. 

Abutilon herbaceum, procumbens, betonic folio , flore purpureo. 
SLOAN. Cat. 97. Hifl. 1. p. 220. t. 139. f. 1. 

« MELOCHIA (Zepre[fa) floribus folitariis, capfulis depreffis, pen- 
tagonis ; angulis obtufis, ciliatis. Lin. Spec. 945. 

Melochia ere&a , minor , foliis ovatis , ferratis ; petiolis geniculatis. 
Brow. Jam. 276. 

Abutilon Americanum, fibefii foliis ; flore carnco , fruétu penta- 
gono, afpero. Housr. Mirr, Did. t. 3. fize 

MOU T AB E A. (TABULA 274) 

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

COR. monopetala, quinque partita , lobis mæqualibus, conniventibus 
tubus breviflimus , calicis fauci infertus. 

STAM. FirAMENTUM unicum , latum, bafi corolle adnexum , apice 
fotnicatum , incurvum , quinquedentatum. ANTHERÆ quinque; 
fingulæ fab denticulis pofita. 2 xursnini x 29 
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PIST. Germen fubrotundum , in fundo calicis. SryLus longus, cylin- 
draceus , carnofus. STIGMA capitatum. 

PER. Bacca fphærica, trilocularis. 

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

MOUTABEA Guianenfis. (TABULA 274.) 

FRUTEX CAULES plures, farmentofos, ramofos, tortuofos , è radice 
emittens. Forra alterna, ovata , acuta, brevi petiolata, glabra, rigida , 
integerrima. FLonEs corymbofi , axillares. PERIANTHIUM album, quin: 
quefidum ; laciniis inæqualibus, patentibus. CoRoLLA alba , monope- 
tala, quinque-lobata, lobis conniventibus. FRUCTUS 5 bacca fphærica, 
lutea , glabra; éxfucca , tenuis, fragilis, trilocularis , in fingulis loculis. 
SEMEN unicum in pulpá gclatinosá , dulci, eduli nidulans. SEMEN amyg-, 
dalinum , carne violaceà , punétis albis notatá, membraná tenui , aril- 
latè, primo alba, deinde rufefcente tegitur. FLoREs expanñ, odorem 
gratum fpirant , ad firingam accedentem. 

Florebat, & fru&um ferebat Junio. 
Habitat in campis cultis Caïennæ & Guiang, 
Nomen Caribeum 41MOUT ABOU. — 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMA SEPTUAGESIMÆ QUARTA. 

. Gemma floris. | RE RON 
Flos expanfus. 
Calix & Corolla aperta. Piftillum. 
Pars corolle aperta. 
Lamella fegregata infra lacinias , antheras ferens. 
Germen. Stylus. Stigma. 
Bacca. | 
Bacca tranfversè feifla. Amygdala, m 
Amygdala fegregata. 
Amygdala aperta, bicotyledones. 
Cory ledo amygdale, POV SW avu è 8 en rm 

LE MOUTABIÉ de la Guiane. (PLANCHE 274) 

La racine de cet ARBRISsEAU pouffe plufieurs TICES farmenteufes, 
rameufes, de cinq à fix pieds. de longueur & plus. Par l'affemblage de 
ces tiges & rameaux il forme des buiffons plus ou moins épais. Ces 

rameaux | 
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rameaux font garnis de FEUILLES alternes, prefque feffiles, liffes, vertes, 

entieres , fermes, ovales , terminées par une pointe. Les plus grandes 

ont quatre pouces de longueur , fur un pouce & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent par petits bouquets à l'aiffelle des feuilles, 

Le carice eft d'une feule piece blanche, arrondie à fa bafe, enfuite 
plus étroite en forme de tuyau, dont Porifice eft fort court. 

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

& il eft partagé par le haut en cinq lobes inégaux , appliqués l'un fur 
l'autre par un de leurs côtés: elle eft attachée à la paroi interne & fupé- 

rieure du tube du calice. 

Les ÉrAMINES font cinq ANTHERES , chacune eft appliquée fous une 
des dentelures d'un feuillet qui eft placé à la paroi interne du tube de 
la corolle. Ce feuillet eft large, long, à cinq dentelures ; il fe courbe à 
Íon fommet , & cache entierement l'orifice de la corolle. 

Le pisrit eft un petit ovaire arrondi , attaché au fond du calice; 
il eft furmonté d'un STYLE long , charnu, terminé par un STIGMATE 

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

feuillet pour appercevoir les antheres. 

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

d'une AMANDE à deux cotylédons, de couleur violette , pointillée de 
blanc. Cette amande eft couverte d'une fubftance douce, gélatineufe 

& fondante que les Créoles fucent volontiers. Cette amande , qui 
eft enveloppée d'une membrane d'abord blanche, devient roufle en 

vieilliffant : elle a la forme de la graine d'un cainitier. La coque de cette 

baie étant feche eft fragile. 

Ce fruit cft nomme GRAINE MAKAQUE par les Créoles, & ce 

nom eft indifferemment donné à plufieurs autres fruits que les finges 

mangent. 

Cet arbriffeau eft appellé 4Y MOUTABOU par les Galibis ; il croit 

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

défrichés. 

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

fleurs du Seringa. 
Il étoit en fleur & en fruit au mois de Juillet. 

Rrrr 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZIEME, 

1. Bouton de fleur, 

2, Fleur épanouie. 

3. Calice & corolle ouverts. Piftil. A 

4. Portion de corolle ouverte. 

s. Feuillet féparé qui porte fous fes dentelures les antheres, 

6. Ovaire. Style. Stigmate. 

7. Baie. 
- 8. Baie coupée en travers. Une amande. 

'9. Amande féparée. 
ro. Amande ouverte en deux cotylédons. 

11, Un cotylédon d'amande. 

CACAO. (TABULA 275.) 

CAL. PERIANTRIUM me qi ; quinque-partitum; laciniis con- 
cavis, ovatis , acutis , fuprà luteis, fubtüs viridibus. ES 

COR. Perata quinque, fublutea , in orbem pofita, tubo ftaminum 
ad bafim inferta, conchulæ modo infernè excavata, tribus ftriis intüs 
notatz , conniventia in annulum quinque-ftriatum ; fingula petala 
dorfo convexo, fupernè fornicato, ad latus internum versüs apicem 
emarginata, & emittentia ligulam longiffinam , primo declinatam 
fuprà dorfum conchulz , deinde recurvam & incumbentem ufque 
ad ipfius originem, denique inflexam , terminatam laminá latá, mu- 

. cronatà, fubcordi-formi , expanfà fuprà divifuras calicis. > € 

STAM. FILAMENTA decem, bafi connata in tubum; filamenta quinque 
longiora , caftrata ; intrà fingula filamentum breve , incurvum. 

ANTHERÆ oblongz , in cavitate petalorum reconditz , biloculares 
loculis parte media junctis. ? 

PIST. Germen ovatum. Srvrus longus. STIGMA quinquefidum. 
PER. CAPSULA fubrotunda, coriacea, extüs tomentofa, flava, intüs 

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

ceprienlo co nnman e in pulpá albà, gelatinofè , nidulantia. 
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CACAO ( Guianenfis ) fru&u ovato , quinquangulari, tomentofo, 

rufefcente. ( TABULA 275.) 

Anson mediocris, TRUNCO quinque-pedali, ramofo ; ramais hinc 
& indè fparfis : fepè plures trunci ex eadem radice prodeunt. Forra 
alterna , ampla, ovato-oblonga, acuta , fupernè glabra, viridia, inferné 
tomento cinereo tecta, fubdentata, denticulis minimis, remotis, brevi 
petiolata. STIPULA binz, exiguæ, oppofitz , deciduz. FLores pedun- 
culati fuprà truncum & ramos, tres, quatuor, quinque , fex, in codem 
pun&o erumpentes , inter quos plures abottivi. 

Florebat , fru&umque ferebat Septembri. 
Habitat in fylvis , locis paludofis Maripa, Aroura, Sinemari & 

circà amnem Galibienfem. 
Nomen Caribaum c4cA40 ; Gallicum CACAO SAUVAGE, 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMJE. SEPTUAGESIMJE QUINTA, 

1. Fafciculus-florum; 
2. Flos expanfus. 

is Articulatio pedunculi floris; 
4. Calix. Piflillum. 
5. Calix. Piflillum. Stamina. 
6. Petalum fupernè vifum , naturale. 
7. Pars inferior petali , cavitas in quá anthera includuntur. 
8. Pars fuperior petali definens in lamellam oblongam, cordi-formè 

\ terminatam. 
7. Petalum magnitudine naturali, 
9. Petalum vifum magnitudine naturali flore flaccido. 

10. Vagina aperta, flamina fuflinens intrà que eft flamentum , 
magnitudine naturali, 

fi 1. Stamen erectum, 
11. Stamen curyatum ut p naturaliter. | | 

t2. Vagina ampliata cum filamentis & flaminibus , à gavitate petali 
| exiens. 
43. Germen. Stylus. Stigmata, 
14. Calix. Germen. | 
X5. Germen tranfversè fci[fum. 
16. Capfula. — 
37. Capfula iranfyersè [affa p 

Arr: ij 
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LE CACAOIER anguleux: (PLANCHE 275.) 

Cette efpece de Cacaoïer pouffe de fa racine un ou plufieurs TRONCS. 

Lorfqu'il n'y a qu'un tronc, il s'éleve de quatre à cinq pieds , fur cinq 

à fix pouces de diametre. À melure qu'il fe prolonge, il jette des 

BRANCHES inclinées qui ne s'étendent pas au loin ; elles font chargées 

de rameaux garnis de FEUILLES alternes , oblongues, ovales, légere- 

ment dentelées , terminées par une longue pointe, vertes, liffes en 

deffus , couvertes en deffous d'un duvet ras & cendré. Leur pédicule 

«ft court velu, creufé en gouttiere en deflus , convexe en deflous, 

& accompagné à fa naiffance de deux petites STIPULES oppofées, 

qui tombent de bonne heute. Les plus grandes feuilles ont huit 
pouces de longueur , fur trois de largeur. La hauteur totale de cet 

arbre eft d'environ quinze pieds. Lorfqu'il y a plufieurs troncs qui par- 

tent d'une méme racine, ils font branchus dès le bas, moins gros ; 

mais ils ont à peu près la méme hauteur que le précédent. Leur ÉCORCE 

eft rouffatre, un peu raboteufe. Leur sois eft blanc , caffant & léger. 
Les FLEURS naiffent pour l'ordinaire par petits paquets de quatre, 

de cinq, de fix, & plus; ifolées cà & là fur le tronc & fur les bran- 
ches. Chaque fleur eft portée fur un pédoncule fimple , grêle , “qui- 
paroit articulé vers fa bafe. 

Le calice cft d'une feule piece profondément découpé en cinq 

parties longues , concaves & aiguës, vertes en dehors, & jaunâtres en 
dedans. 

` La cororte eft à cinq pétales jaunátres, dont la partie inférieure 
eft extéricurement convexe , arrondie. Elle eft intériéurément con- 

cave , marquée de trois cannèlures, Elte eft voürée par le haut, & ou- 
verté dans tout le refte de fa longueur à fa face interne. Cette ouver. 

turc porte à fon fommet à droite & à gauche un petit feuillet qui fe 
prolonge en une longue laniere très étroite, terminée par une lante 

arrondie , aiguë , en forme de cœur. Cette laniere fé couche fur la 
voûte de la partie fupérieure & extérieure du pétale ; elle fe réplie 
enfuite de maniere que fes deux extrémités fe touchent, & que.]a 
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lame qui la termine s'incline en dehors. Ces cinq pétales fe rappro- 

chent par leur partie inféricure , & forment un anneau cannelé; ils 
fonc attachés par un large onglet au bas de la gaîne qui porte les 

ctamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , qui fortent du haut d'une 
gaine laquelle entoure le piftil. Cette gaine eft courte, attachée au fond 
du calice ; elle porte cinq longs filets placés entre chaque étamine. Les 
filets des étamines font courbés en dehors, & portent chacun une AN- 

THERE à deux bourfes féparces & écartées , réunies feulement à leur 

partie moyenne, où elles font comme étranglées , de maniere que 

chaque bourfe paroit être féparée en deux. Le filet sinfere dans cette 
partie moyenne de l'anthere, & chaque bourfe s'ouvre en deux valves. 
Ces antheres font logées dans la cavité de chaque petale. 

Le risrit eft un ovaire arrondi, furmonté d'un STYLE cannelé, ter- 
miné par un STIGMATE à cinq rayons. 

L'ovAIRE devient Une CAPSULE ovoïde à cinq arrêtes arrondies ; 
faillantes ; elle eft couverte d'un duvet ras, de couleur fauve. A fon 
extrémité fupcrieure eft une éminence qui eft un refte du débris du 
ftyle. Cette capfule ne s'ouvre pas. Elle eft à cinq loges féparées par 
des cloifons membraneufes , & remplies d'AMANDES enveloppées d'une 

fubftance gélatineufe , blanche & fondante. Ces amandes font atta- 
chées par un cordon ombilical à l'angle interne de la loge où elles 
font difpofées les unes fur les autres. L'amande cft arrondie, compri- 

mee , blanche, & enveloppée d'une membrane coriace qui, en fe de£ 
féchant, devient rouflatre. Cette amande toute fraiche eft fort bonne 
à manger. 

. La capíule a quatre pouces & demi de longueur , fur deux pouces 
& demi de diametre. Le calice ne fubffte pas; il tombe, lorfque le 
fruit groffit. 

L'on a repréfenté un grouppe de fleurs, les parties détachées, & 
un jeune fruit de grandeur naturelle. 

L'on a grofi une fleur, le piftil, des pétales détachés & des éte- 
mines, 

Cet àxbre eft nommé CACAO par les Galibis & par les Garipons. . 



686 MONADELPHIA, PENTANDRIA. 

Il croit dans les forêts de la Guiane, près la crique des Galibis, la 

riviere Sinémari, & au Maripa , quartier d'Aroura , mais toujours dans 

des endroits marécageux. 

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

Pout conferver l'amande du Cacao; lorfque le fruit eft dans fa par- 

faite maturité, l'on raflemble auprès d'une cuve la récolte qu'on en a 

faite ; on coupe par le travers la capfule en deux portions pour en 

tirer toute la fubftance, & les amandes qu'elle contient , qu'on verfe 

enfemble dans la cuve. Cette fubftance fous vingt-quatre heures entre 
en fermentation, enfuite fe liquéfie & devient vineufe. On laiffe les 

amandes dans cette liqueur juíqu'à ce que leur membrane ait bruni 
& qu'on reconnoiffe que leur germe foit mort; car la bonté du cho- 
colat dépend en partic de la maturité du fruit & du degré de fermenta- 

tion que l'amande a éprouvée par ce procédé. Les amandes fe féparent 
avec facilité de la fubftance qui les enveloppoit, & fechent bientôt. 

La liqueur vineufe eft un peu acide & bonne à boire : mife dans un 
alambic & diftillée, elle donne un cíprit ardent , inflammable & d'un 
bon gout, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE Jo 

t. Paquet de fleur. 

" Fleur épanouie. 
. Articulation du pédoncule de la fleur. 

4. Calice. Piftl. 

5. Calice. Piftil. Étamines. 
6. Pétale vu en deffus dans fon état naturel. 
7. Partie inférieure du pétale, Voûte 6 cavité dans laquelle fe 

cachent les antheres. 
8. Partie fapérieure du pétale qui fe prolonge en un feuillet long, 

étroit , terminé par une lame en forme de cœur. 
7. Petale de grandeur naturelle, 

9. Pétale de grandeur naturelle, vu lorfque la fleur ef? flétrie, 
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to. Gaine ouverte qui porte les étamines G un filer entre chaque 

étamine de grandeur naturelle. 

11. Étamine redreffée. 
f 11. Étamine repréfentée comme elle efl courbée naturellement. 

12. Gatne groffie avec fes filets & les étamines, repréfentée fortant 
de la voûte & cavité du pétale, 

13. Ovaire. Style. Sugmates. 

14. Ovarre avec le calice. 

15. Ovaire coupé en travers: 

16. Capfüle. 
17. Capfule coupée en travers, 

2. CACAO (/ylveftris) fru&u ovato; tomentofo ; rufefcente ; foliis 
integerrimis, ( TABULA 276.) 

< 

ARBOR mediocris , quindecim-pedalis ; TRUNCO ramofo ; RAMIS 
fparfis. Forra alterna, ampla, ovato-oblonga, acuta , rigida , integer- 
rima , brevi petiolata , fupernè glabra , viridia , inferné tomento ru- 
fefcente teta. STIPULA bine, oblongæ , angufte, decidux. FLORES 
per fafciculos fuprà truncum & ramos , fublutei, pedunculati. FRUCTUS; 
capfula ovata , coriacea , tomentofa , rufefcens, apice umbilicato , non 
dchifcens , quinque-locularis. SEMINA numerofa, albà pelliculà tecta, 
in pulpà molli, gelatinofä , nidulantia , receptaculo columnari affixa. 
Nuczeus dulcis & edulis. 

Florebat , fru&umque ferebat Septembri. 
Habitat in fylvis paludofis Maripa , Aroura , Sinemari & circà 

amnem Galibienfem. 
Nomen Caribzum c4c 40. 

' EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMA SEXTA, 

t. Sripule. 
2. Capfula. 
3. Capfula tranfversè fciffa. 
4. Placenta ubi fepimenta conjunguntur, amygdalas gradatim alli- 

gatas reprafentans. | 
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LE CACAOIER /auvage. (PLANCHE 276.) 

Ce Cacaoier pouffe quelquefois un feul TRONC, & d'autrefois plu- 

fieurs de la même racine. Toutes les efpeces de ce genre ont pour 
l'ordinaire quinze pieds de hauteur; les rameaux font garnis de FEUIL- 

LES alternes , entieres, ovales, terminées en pointe, vertes en deffus , 

& couvertes en deflous d'un duvet rouflâtre. Leur pédicule eft court, 

creufé en gouttiere en deflus, & convexe en deflous; il eft accompa- 

gné à fa naiffance de deux STIPULES oppofees, oblongues , aiguës, 

qui tombent de bonne heure. Les plus grandes feuilles ont huit pou- 
ces de longueur, fur trois & demi de largeur. 

Les FLEURS viennent ifolées par paquets, tant fur le tronc que fur 
Ies branches. Elles reffemblent à celles de l'efpece précédente par leur 
ftru&ure & par leur couleur. 

Le Fruit eft une capfule ovoide , fans arrête, couverte d'un duvet 
ras, rouflàtre. Elle eft à cinq loges remplies d'une fubftance blanche, 
pulpeufe & gélatineufe, dans laquelle font nichées des AMANDES ovales, 
comprimées. Ces amandes font attachées par un cordon à un placenta 
qui eft dans l'angle interne de chaque loge. Elles font difpofées les 
unes fur les autres. Elles font blanches & enveloppées d'une membrane 
coriace , qui, en fe defléchant , devient rouflâtre; elle eft bonne à 
manger. Cette capfule ne s'ouvre point ; en tombant elle fe caffe 
facilement, & pour-lors le fuc gélatineux fe répand. 

Cet arbre eft nommé c4c40 par les Galibis & les Garipons. Il 
croit dans les mémes lieux que le précédent. Il eft en fleur & en fruit 

dans le même temps. 

La capfule a cinq pouces de longueur, fur trois pouces de diametre. 
On en rencontre de plus groffes, & de plus petites , fur le méme arbre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-SEIZIEME. 

t. Stipules. 

2. Capfule. 
3. Capfule coupée em travers. 
4. Placenta où fe reuni Jent les cloifons , qui repréfente les a amanaes 

attachées les unes [ur les autres. 

3. CACAO 
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3. CACAO ( fativa) foliis integerrimis. | 
Theobroma (Cacao ) foliis integerrimis. Lin. Spec. 1100. 
Cacao. Crus. Exot. 55. SLoan. Cat. 134. Hift. 2. p. 15. t. 150. 

Mer. Surin. 26. t 26 G 63. CATESB. Car. 3. p. 6. t. 6. 

LE CACAOIER CULTIVÉ. 

THEOBROM A. 

THEOBROMA (Guazuma) foliis ferratis. LIN. Spec. 1100. 
Guazuma arbor ulmifolia, fru&u ex purpureo-nigro. Prum.Gezn. 36. 

Burm. Amer. p. 135. t. 144. 
Cenchramedia Jamaicenfis ulmifolia , fru&u ovali integro, verru- 

cofo. PLux. Alm. 92. t. 77. f. 2. 
Alni fru&u morifolia arbor, flore pentapetalo flavo. SLoAN. Car. 

= 135. Hifl 2. p. 18. 

UTTICOREA (Tasvi 377) 
CAL. PERIANTHIUM monophyllum , minimum , quinquedentatum, 
= denticulis acutis. " 
COR. PzrALA quinque, unguibus longiflimis, in tubum coalitis, difco 

infertis ; limbus patulus, lobis ovatis , reflexis. 
ST AM. Tusus tenuis, membranaceus, difco infertus , apice quinque- 

cufpidatus. ANTHERÆ totidem , oblongz, biloculares. 
PIST. Germen fubrotundum, minimum, depreffum. SryLus longus. 

Sr1GMA craffiufculum , fubrotundum, l 
PER. CarsuLa quinquelocularis. 
SEM. . .. 

TICOREA fada. ( TABULA 277.) 

FRUTEX CAULEM decem-pedalem è radice emittens. FOL1A alterna, 
longé petiolata , trifoliata ; FOLIOLIS amplis , ovatis , acutis, glabris, 
integerrimis, intermedio latiore & longiore. FLORES corymboti, ter- 
minales, pedunculo communi longiflimo. Conorra alba. 

` "Tota planta odorem fœtidum ftramonii exhalat. 
Florebat Februario. 

. Habitat:in fylvis Caux. gein ki 
sss 
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ExpLICATIO TABULÆ DUCENTESIMA SEPTUAGESIMÆ SEPTIMÆ, 

. Calix. 
Calix internè vifus. Difcus. 
Corolla expanfa. 
Petala. 
Petalum fegregatum. mE 

Tubus flamina ferens. | 
Stamen fegregatum. | 

Difcus? Germen. Stylus. Stigma. 
. Difcus. Germina. v ON AV AV P r 

LE TICORE de la Guiane. (PLANCHE 277.) 

= Cet ARBRISSEAU pouffe des r16Es qui sélevent de dix pieds & plus; 

les plus fortes ont environ quatre à cinq pouces de diametre. Leur 

ÉCORCE eft verte, liffe ; la partie ligneufe, qu'elle couvre, eft blanche, 

tendre & caffante. Les tiges font rameufes, garnies de FEUILLES 
alternes. Chaque feuille eft digitée, à trois grands lobes , portée fur 
un pédicule qui a fix ou huit pouces de longueur. | 

Ces lobes font verts, mous; lifes, ovales, terminés par une longue 

pointe. Le lobe du milieu eft plus grand que les deux autres ; il a, dans 

quelques feuilles, un pied & plus de longueur , fur quatre pouces de 
largeur. Chaque lobe eft partagé par une nervure longitudinale, fail- 
lance en deflous. 

Les FLEURS naiffent de l'aiffelle d'une feuille à l'extrémité de la 
tige & des branches. Leur pédoncule commun a plus d'un pied de 
long; il fe partage à fon fommet en plufieurs petits rameaux , fur lef 
quels font placées des fleurs alternes, feffiles. - 

Le cazice eft vert, d'une feule piece , évafé & à cinq dentelures, 
| La conorrs eft à cinq pétales blancs, étroits, longs d'un pouce; 
concayes dans leur longueur, attachés au fond du calice. Ils font réunis 
aux deux tiers de leur longueur, & comme collés par un de leurs bords 
les uns fur les autres, & forment ainfi une efpece de tube: leur partie 
fupérieure sévafe & Sépanouit. Ces pétales couvrent un tube blanc; 
membraneux , dont la partie inférieure eft emboëtée fur un difque qui 
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entóure l'ovaire. Ce tube fe divife à fa partie fupérieure en cinq larges 
FILETS courts, articulés par leur pointe avec une ANTRERE longue, ren- 
flée & à deux bourfes. 

Le risrir eft un ovaire à cinq côtes arrondies, un peu convexe à 
fon fommet, d’où s'éleve un sryLE long, blanc , terminé par un sric- 
MATE arrondi. 

En coupant tranfverfalement cet ovaire , j'ai compté cinq loges. 
J'ai trouvé cet arbriffeau dans les forêts de Caux. Il étoit en fleur 

dans le mois de Février. 
Les feuilles écrafées exhalent une odeur defagréable fort appro- 

chante de celle de la pomme épineufe ou fframontum. 
On trouve des pieds de cet arbriffeau qui n'ont qu'une tige fimple, 

terminée par des bouquets de fleurs, & d'autres pieds qui font très 
branchus. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-DIXSEPTIEME, 

1. Calice. 
2. Calice vu par fa face interne. Difque: 
3. Corolle épanoute. 
4. Pétales. 
5. Pétale féparé. 
6. Tube qui porte les etamines: 
7. Étamine féparée. 
8. Difque. Ovaire. Style. Stigmate. 
p. Difque & Ovaires. 

IL ENNEANDRI A. 

QUARARIBEA. (Tasua 278.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , fcabriufculum ; cri vel quadri & 
. quinque-dentatum , quandoque uno latere ad medietatem fiffum. 
COR. PETALA quinque, alba, oblonga, angufta, obtuía, undulata, 

ulicis fundo inferta, limbo extra calicem patente, recurvo & 
exo - 

S sss 1j 
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STAM. Tusus cylindraceus, tenuis, longiffimus , calicis fundo infer? 

tus ; glandulis quatuor, quinque & amplius terminatus. ANTHERÆ 

novem, fefliles, infrà pofite, & fuprà alias glandulas inferiores; 

concavas , virides , remotas & fparfas. ur “a 

PIST. Germen minimum, fubrotundum. SryLus lon iffimus , intra 

tubum antherarum. STIGMA carnofum , craffiufculum , bilobum , 
extrà tubum prominens. o. ME 

PER. CarsuLA coriacea , ovata, calice involuta, bilocularis. | 

SEM. unicum , ovatum , extüs convexum , intüs planum , in quolibet 

loculo. 

QUARARIBEA Guiancnfis. (TABULA 278.) i 

FRUTEX oco aut decem-pedalis, ramofus ; RAMIS rectis. Forra 
alterna, ovato-oblonga , acuta , glabra , integerrima, brevi petiolata. 
STIPULA binæ, deciduæ. FLORES axillares, bini, terni, quaterni aut 
quini , pedunculati; pedunculus florum , fepitis fquamulis & glandulis 
viridibus munitur. 

Florebat , fruétumque ferebat Maio. 
Habitat ad ripas amnis Galibienfis & fluvii Aroura. 

 ExPLtcATIO TABULÆ BUCENTESÍM E. SEXAGESIMÆ QUARTE, 

1. Gemma floris cujus pedunculus multi-glandularis.- ` 
2. Calix. : 
3. Corolla expanfa. Stylus. Stamina. 
4. Petalum fegregatum. 
5. Calix apertus. Piflillum. Stamina. 
6. Tubus apertus. Germen. Stylus. Sigma, | 
7. Pars tubi ferentis flamina. 
8. Stigma. 
9. Stamina. | i z 

10, Glandule. CC WA 
11. Capfula à calice teëta. | 
12. Pars capfule cum amy gdalá, 
13. Due amygdale. 
14. Amygdala interni vifa. 

eu d C M e dcm esc 

LA QUARARIBE de: la Guiane. (PLANCHE 378) = — 
Cet ARBRISSEAU s’éleve:de, huit-à dix pieds. Son TRONC a tout au 

plus trois où quatre pouces de diametre. Son ÉCORCE eft grifâtre & 
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gerfée. Son Bois eft blanc, peu compacte ; il pouffe des BRANCHES 
flexibles, longues , droites & rameufes, garnies de FEUILLES alternes, 
lifles, vertes, molles , entieres , ovales & aiguës. Leur pédicule eft 
court, renfié , cylindrique , accompagné de deux sTIPULES qui tom- 
bent de bonne heure. Les plus grandes ont neuf pouces de longueur, 
fur trois de largeur. 

Les FLEURS naiffent à Paiffelle d'une feuille, ou fur le pédicule 

méme de la feuille , deux, trois, quatre ou cing enfemble. Le pédon- 

cule des fleurs eft fouvent chargé de plufieurs ÉcAILLES ou de petits 
corps glanduleux verdâtres. 

Le carice eft d'une feule piece, âpre, cylindrique, coriace, long 
d'un pouce & demi, divifé en trois, quatre ou cinq dents, & quelque- 
fois fendu d'un feul côté, de la longueur d'un demi-pouce. 

La corozze eft à cinq pétales blancs , longs, étroits , óndés, re- 

courbés & inclinés en dehors vers le: bas du calice. Ils font attachée a au 
fond du calice par un onglet. 

Les ÉTAMINES font au nombre de neuf. Les ANTHERES font ; jaunes; 

elles font placées à l'extrémité d'un tube blanc, long de quatre pouces 

& plus, entre lefquelles il y a au deflus quatre ou cinq corps glanduleux 

aigus, verdâtres ; & au deflous des antheres font plufieurs glandes ver- 

dâtres , concaves , arrondies, éparfes fur la furface du tube; j'en ai 

compté vingt-fept. Ce tube naît du fond: du calice, , &' renferme le 
piftil dans toute fa longueur. 

Le risriL eft un ovaire fphérique, furmonté d' un long STYLE grêle, 

termine par un STIGMATE charnu, vert, arrondi, partagé par un fillon 

en deux lobes. Il eft hors du tube, w 

L'ovAIRE devient une cAPSULE feche , verte, coriace , renfermée 

en partie -dans le calice. Elle eft ovoide;.à à deux; leges féparées par 

une cloifon membraneufe à laquelle de chaque côté cft attachée unc 

AMANDE dure; ces amandes font applaties d'un côte, & convexes 

de l'autre. La capfule a un pouce & demi de longueur , fur un demi- 

pouce de-diametre, & l'amande a un pouce environ de longueur. 

— "Poutes les: parties , qu'on a repréfentces , font diminuées de. leur 
pe mr Y 

grandeur naturelle. Rat T 
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. L'écoree de cet arbrifleau eft filamenteufe, & peut fervir de liens. 

Le Quararibe croit fur les bòrds des rivieres d'eau douce. Jen ai 

trouvé des pieds auprès de l'abatis du Roi , & en remontant la crique 

des Galibis. mo. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-DIXHUITIEME. 

1. Bouton de fleur, garni a fon pédoncule de plufieurs corps glan- 

.- duleux. | 

2: Calice. 

3. Corolle épanouie, Style. Étamines: 
4. Pétale fèparé, 
$. Calice ouvert. Piflil. Étamines. 

- 6 Tube ouvert. Ovaire. Style. Stigmate. 

7. Portion de tube qui porte les étamines. 
8. S$ugmate. 

) 9. Étamines. : 
Teo c =>) --—— en 

11. Capfile enveloppée du calice; ES eu ren 
12. Portion de capfule avec une amandèi i =... ......> >. 

13. Les deux amandes. 3 => Mmi 

14. Amande feule vue par fa face interne, 

IIL DECANDRI A, 

IVIRA. (Tanvz4 279) ` 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , concavum , quinquepartitum ; 
laciniis oblongis, acutis , patulis extàs luteis, intüs rubefcentibus, 
apice. luteis, 

COR. .., NM 
STAM. CUPULA extüs & intòs pilofa ,. uinquedentata , denticulis 

bifidis, longo pedicello faffuka, è Cando calicis emergente. AN- 
THERE decem, ovate, oblongz , bivalves , cupulæ denticulis 
affixa. 
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PIST. GERMEN ovatum , in fundo cupulz , villofum , quinqueftriatum. 

SryLus longus , incurvus. STIGMA quinque-radiatum. 
PER. CarPsuLA quinque , quandoque bine, ternz aut quaternz , uni- 

loculares, fubreni formes , coriaceæ , apice acuto , fübrotundz, 
fabcompreffe , pedunculo brevi innixæ , ad bafim fibris numerofis, 
villofis , craffis, rigidis, rufeícentibus , cin&z. 

SEM. quatuor, quinque , ovata , pilis capillaceis, ruffis , rigidis, acu- 
tiflimis, involuta. 

IVIRA pruriens. ( TABULA 279.) 

Anson TRUNCO fexaginta-pedali & ampliüs, ad fummitatem ramo: 
fiffimo ; ramis latè expanfis. Forra alterna, ampla , ovata , acuta, 
fupernè viridia, infernè tomentofa, afpera , rufefcentia, rigida, inte- 
gerrima, longè petiolata. STIPULE bing, exiguz, deciduæ. FLores 
terminales, paniculati; ramis & pedunculis ad bafim Íquamulà munitis, 
panicule plures, alternatim fitæ, infrà gemmam foliofam, 

Florebat O&obri ; fru&um ferebat Maio. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus, & propè amnem Galibienfem; 
Nomen Caribæum TOUROU-TOUROU & IVIRA ; Gallice MAHOT 

COCHON. | 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMJE SEPTUAGESIMA NONE, 

1. Pedunculus floris. 
2. Species calicis quinquepartiti. 
3. Pediculus fuffultus dif wo formé cupula, 
4. Difcus formé cupule flamina ferens & germen continens. 
5. Seylus. 
6. Stigma. 
7. Difcus fegregatus. Stamina. 
8. Sramen fegregatum. 
9. Germen. Seius. Stigma. 

10. Fruċlus quinque-capfularis. 
ti. Capfula fegregata. | o m 
12. Capfüla dehiltens , biyalyis. Semina pilis ruffis , rigidis , inyo: 

luta, 
13« Semen fegregatum. 
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LE TOUROUTIER de la Guiane. (PLANCHE 279.) 

Cet ARBRE eft un des plus grands & des plus confidérables de la 

Guiane. Son Tronc séleve à cinquante ou foixante pieds & plus de 

hauteur, fur quatre à cinq pieds de diametre. Son Éconcz eft rouf- 

fâtre, épaifle, filandreufe. Son sors eft blanchâtre, peu compaste, Il 

pouffe à fon fommet des BRANCHES qui sélevent fort haut , & d'autres 

qui fe répandent horifontalement ; elles font rameufes, chargées de 

FEUILLES alternes, portées fur de longs pédicules, gros & renflés a la 

naiffance de la feuille, convexes en deflous & applatis en deflus, 

accompagnés à leur bafe de deux sriPuLes qui tombent. 
Ces FEUILLES font entieres, vertes en deffus, couvertes en deflous 

d'un très léger duvet de poil rouffátre , & apres au coucher. Elles font 

ovales , terminées en pointe. Les plus grandes ont un pied. & plus de 
longueur, für fix à fept pouces de largeur. Elles font partagées par une 

siib 3 CC EE 

également faillantes. _ —— T ww - A 

Les FLEURS naiffent fur de groffes & grandes panicules éparfes, 
dont les branches & les rameaux fortent chacun de laiffelle d'une 
ÉCAILLE, Les ges. de ces-panicules:font rangées leg unes au: defliis des 
autres, alternativement, autour de l'extrémité des rameaux, au deí- 

fous d'un jeune bourgeon. Chaque fleur a fon petit pédoncule parti- 
culier , à la bafe duquel eft une petite écaille, Ce pedoncule eft ter- 
miné par un bouton qui, en sépanouiflant, fe divife en cinq parties 
longues, ovales & aiguës, jaunes en dehors, & de couleur rougeâtre 
en dedans: du centre de ces divifions , qui eft concave & chargé 
de pois, s'eleve un pivot qui porte à fon fommet un DISQUE en forme 
de coupe , vclu intéricurement & extérieurement, découpé én cinq 
dentelures fourchucs auxquelles font attachées les ANTHERES qui font 
au nombre de dix, deux fur chaque dentelurc. 
Le PISTIL, qui occupe le centre de ce difque, eft un ovaire à quatre 

ou cinq còtes artondies, convexes , hériflées de poils roux, furmonté 
d'un STYLE Courbe, terminé par un srIGMATE à cinq rayons. 

L'OVAIRE 
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L’ovarre devient un FRUIT compofé de trois, quatre ou cinq 

capfules qui fe féparent, s'écartent & ont chacune un petit pédoncule, 

Les découpures du difque , les poils dont il étoit chargé, perfiftent, 

sallongent , groffiffent , deviennent coriaces, rouflitres, & forment 

enfemble une groffe houppe qui couvre la bafe des capfules. Ces cap- 

fules font convexes fur deux faces; & un peu comprimées , courbées 

en demi-cercle du côté extérieur; & le côté oppofé eft prefque tiré en 
ligne droite, depuis fa pointe jufqu'au pédoncule. Cette capfule, qui 
eft épaiffe, ferme, coriace, s'ouvre en deux valves par le côté exté- 

rieur & demi-circulaire. Elle eft remplie de poils roux, roides, fins, 

piquans, qui enveloppent & couvrent quatre ou cinq graines ovoides, 

noires, qui font attachées au bord intérieur qui eft oppofé à celui par 
lequel elles s'ouvrent. 

L'on a groffi le calice, un fommet d'étamine , l'ovaire. La fleur & 
la grame-font de grandeur naturelle, de méme que les poils qui font 
à la bafe des capfüles. A l'égard des capfules elles font diminuées des 
deux tiers. 

Les Galibis & les Garipons font des cordes & de gros rubans avec 
les filaments intérieurs de l'écorce de cet arbre. 

On ne peut manier les fruits ouverts fans être tourmenté par les 
poils qui sen échappent, & qui caufent une démangeaifon infuppor- 
table. 

Cet arbre eft nommé TOUROU-TOUROU par les Galibis; 77 1 R 4 
par les Garipons ; MAHOT COCHON par les Créoles de S. Domingue. 

Je l'ai trouvé dans les grandes forêts de la Guiane , au deflus du 
premier faut en defcendant la riviere de Sinémari. 

Il étoit en fleur dans le mois d'O&obre , & enfuite je l'ai obfervé 
en fruit dans le mois de Mai, fur les bords de la crique des Galibis, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-DIXNEUVIEME. 

1. Pédoncule de la fleur. 
2. Efpece de calice a cing divifions. 
3: Pivot qui eff terminé par un difque en forme de coupe. 

| T ttt 



698 MONADELPHIA, DODECANDRIA. 

4. Difque en forme de coupe qui porte les étamines & renferme 
lovaire. 

ç. Style. 
6. Stigmate. 
7. Difque féparé. Étamines. 

8. Étamine féparée. 
9. Ovaire. Style. Stigmatc. 

10. Fruit compofé de cinq capfules. 

11. Capfule féparée. 
12. Capfule ouverte en deux valves. Graines enveloppées de poils 

roux G très piquans. 

13. Graine [éparée. 

IV. DODECANDRI A. 

A CIO A. (Tanvura 280.) 

CAL. PERTANTHIUM monophyllum , cubulofum, conicum, carnofum ; 
limbo patente, quinquepartito 3 laciniis fubrotundis, inzqualibus, - 

COR. Prrara quinque; tra longiora, oblonga, ovata , obtufa; 

erecta, duo breviora, inclinata , ad faucem tubi intrà divifuras 
calicis difco circulari inferta. 

STAM. FILAMENTA undecim vel duodecim , infernè coalita in mem- 
branam carnofam , difco intrà petala duo minora infertam. An: 
THERE fübrotundz , biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum , incumbens fuprà bafim membranz ftaminum, 
coftz è fundo calicis internè prominentis adnexum. STYLUS longus, 
filiformis , apice incurvus. STIGMA acutum. Í 

PER. Drura ficca , ovata , coriacea , fibrofa , unilocularis. 
SEM. Nucrzus teftå fragili tectus. 

ACIOA Guianenfis. (TABULA 280.) 

ARBOR fexaginta-pedalis , ad cacumen ramofiffima ; RAMIS hinc & 
inde fparfis. Forra alterna, petiolata, glabra, ovata, acuta, integer- 
rima , ftipulata; STIPULIS deciduis. FLoREs terminales, corymbofi. 
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Conorra violacea. Cazix albus. Ad maturitatem fruétus lignofus, & 
folidus. Drura ficca, nigricans , cortice craflo, coriaceo, fibrofis 

fulcis variis dehifcentibus notato, teftæ nuclei adhærente. SEMEN 

amygdalinum edule , faporis grati. 

Florebat menfe Maio ; fru&um Augufto ferebat, 

Habitat in fylvis defertis. 

ExPLICATIO T'ABULÆ DUCENTESIME OCTOGESIM X. 

ï. Corolla expanfa. 
2. Calix. Difcus. Membrana difci flaminibus terminati, Pifiillum. 

3. Calix apertus. Stylus. Stamina. 
4. Calix divifionibus fpoliatus. Germen. Piftillum, Stigma. 
5. Drupa. 
6. Drupa partim decorticata. Amy gdala. 

LE COUPI de la Guiane. (PLANCHE 280.) 

Cet ARBRE s'éleve très haut. Son Tronc a environ foixante pieds 
de long, & trois ou quatre pieds de diametre. Son écorce eft grife, 

life. Son sors eft blanc & très dur. Les BRANCHES, qui forment fa tête 
font nombreufes , épaiffes & tortueufes , terminées par des rameaux 

chargés de FEUILLES ; elles font alternes , lifles , entieres , fermes, 

.ondées à leurs bords, vertes , longues de cinq pouces, fur trois de 

large; leur pédicule eft fort court, & porte à fa bafe deux petites 
STIPULES qui tombent. 

Les FLEURS naiflent par bouquets aux extrémités des rameaux ; leur 
CALICE eft un tube courbé, charnu , blanc, renflé à fon extrémité 

fupérieure, qui fe partage en cinq parties arrondies , dont trois font 
plus grandes que les autres, 

La coroLLE eft à cinq pétales longs, étroits, arrondis, violets, dont 

trois plus grands, relevés, écartés, & deux plus petits, attachés aux 

divifions du calice qui termine le tube. Entre les deux petits pétales ce 
difque fe prolonge en une lame de quatre à cinq lignes de long, fur 
une ligne de large , laquelle fe divife en onze ou douze FILETS oblongs, 
d'inégale grandeur, qui portent chacun une très petite ANTHERE à 
deux loges qui s'ouvrent chacune en deux valves couvertes de pouf 
ficre jaune. 

T ttt ij 
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Le ristil eft pofé fur Ja bafe de la lame qui porte les étamines, & 

tient à une côte faillante qui part du fond du calice. Cet ovaire eft 

arrondi, velu, furmonté d'un STYLE grêle, long, courbé fur les éta- 

mines, & terminé par un STIGMATE aigu, jaune. 

L'ovAIRE devient un FRUIT gros comme une noix avec fon brou, 

attaché au calice. Ce fruit a une écorce épaiffe, ligneufe, fibreufe, 

coriace, de couleur brune & toute gerfée. Elle couvre un noyau 

duquel elle ne fe fépare pas. Ce noyau eft mince, caflant, & ren- 

ferme une grofle AMANDE de forme irréguliere , qui fe partage en deux 
lobes couverts dune membrane rouflàtre. Cette amande eft d'un bon 

goût , plus agréable que celui des cerneaux. Les Créoles ont coutume 

d'en mettre fur leurs cables, lorfquil en paroît dans les marchés de 
Caïenne, & l'eftiment comme un très bon fruit. 

Cet arbre eft nommé 4c70 UA par les Galibis; COUPI par les 

Créoles. Je Pai obfervé fur l'habitation de M. Baucayé Gourgue qui en 
a élevé & planté une avenuc. 

Le bois de cet arbre eft très dur, pefant, de couleur blanche tirant 

fur le j jaune ; on peut tirer de l'amande de fon fruit une huile douce 
comme celle des amandes. - = m 

dit + e Ae Chr 

Cet arbre étoit en fleur dans le mois is de Mai, & fon" 
dans les marchés au mois d'A out. 

y fruit patoit 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATRE-VINGTIEME. 

1. Corolle épanoute. 

2. Calice. Difque. Feuillet du difque terminé par les étamines. Pitit. 

3. Calice ouvert. Piftil. Etamines. 

4. Calice dépouillé de fes divifions. Ovaire. Style. Sti gmate.- 

5. Fruit ou capfule. 
Fruit auquel on a enlevé une partie de fon brou. Amande, 
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V. POL YANDRIA. 

BOMBAX. 

1. BOMBAX (globofa) foliis quinatis, emarginatis, fru&u globofo; 
rufefcente. ( TABULA 281.) 

ARBOR TRUNCO inermi, decem-pedali & ampliüs, in fummitate 
ramofo; RAMIS rectis & declinatis, hinc & inde extenfis. Fourra al- 
terna , digitata ; FOLIOLIS inzqualibus , quinis, ovatis, obtulis, apice 
emarginatis, glabris, integerrimis, feffilibus , longo petiolo adnexis. 
STIPULA bing, oblongæ, acutz , deciduz. FRUCTUS racemofi, termina- 
les & axillares, funt capfulæ rufefcentes, quinque aut fex, fulcis notate 
à bafi ad apicem, quinque aut fex-valves, valvulis coriaceis, concavis, 
deciduis , fubquinque aut fex-loculares. SEMINA numerofa, ovata, gla- 
bra, rufa; nidulantia in tomento goflypino fulvo. 

Fru&tum ferebat Junio. Flores non obfervavi. 
Habitat Caiennz propé Loyola. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ OCTOGESIMJE PRIME. 

1. Capfula. 
2. Valva capfule. 
3. Tomentum go[[ypinum indicans loculum continentem femina plu- 

nima. 

4. Capfula tranfversè feiffa, fexlocularis. 

LE FROMAGER a fruit rond. (PLANCHE 281.) 

Cette efpece de Fromager s'éleve à trente pieds. Son TRONC a cnvi- 

ron un pied & demi de diametre. Son Éconcz eft liffe, cendrée. Son 

Bois eft blanc, mol, & peu compa&e ; la partie du tronc, qui eft dé- 

nuée de BRANCHES, à dix pieds & plus de longueur. Les branches, 

quil porte à fon fommet, font rameufes & s'étendent de tous cótés. 

Elles font garnies de FEUILLES palmces, alternes , compofées de cinq 

FOLIOLES de grandeur inégale. La plus grande occupe le milieu A elle 

cft longue de trois pouces, & large d'un pouce & demi. Elles font 
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vertes ; liffes, ovales , obtufes , & légerement échancrées à leurs extré- 

mités fupérieures. Elles font portées fur un pédicule long d'un pouce 

& demi , accompagné à fa bafe de deux stT1PULES longues, aiguës , 

qui tombent. 

Je n'ai pas eu occafion d'examiner les fleurs. 

Les FRUITS naïflent fur des grappes, à l'aiffelle des feuilles & à lex- 

trémité des rameaux. C'eft une capfule fphérique, rouflâtre, marquée 

de cinq à fix lignes qui sétendent depuis fa bafe jufqu'à fon fommet 

qui eft un peu pointu. Cette capfule s'ouvre en cinq ou fix valves 

épaiffes, coriaces , convexes extérieurement , concaves intéricurement. 

L'intérieur de cette capfule eft remplie par un duvet fin, cotonneux, 
ferré, dans lequel font nichées des graines brunes, ovoïdes. Quand on 
coupe ce fruit en travers, on y apperçoit cinq à fix loges diftinétes. 

La maffe de ce duvet cotonneux fe fépare facilement en cinq ou fix 
quartiers. Ce duvet eft de couleur fauve. 

L'on trouve une avenue de ces Fromagers en fortant de Loyola 

pour aller à la crique du méme nom. 
Cet arbre étoit en fruit dans le mois de Janvier. Il petd fes feuilles. 
On a repréfenté les fruits dans leur état naturel. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-UNIEMÈ: 

1. Capfule. 

2. Valve de la capfule. 

3. Duvet cotonneux qui enveloppe unc loge dans laquelle font plu- 
fieurs femences. 

4. Fruit a fix loges coupé en travers. 

2. BOMBAX (Cez6a) floribus polyandris, foliis quinatis. LIN. Spec. 
959. Jacq. Amer. p. 191. p. 176. f. 70. | 

Goflypium arboreum , maximum, fpinofum , folio digitato, laná 
fericeà , grifeà. SLoan. Car. 159. Hifl. 2. p. 72. 

Ceiba viticis folis, caudice aculeato. PLuM. Gen. 42. 
Cciba viticis foliis , caudice glabro. PruM. Gen. 42. 
Moul-clauou. RHEED. Mal. 3.-p. 61. tad, 52. 
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S I D A. 

r. SIDA (/pznofa) foliis cordato-oblongis , ferratis ; ftipulis feraceis, 
axillis fubfpinofis. Lin. Spec, 960. 

Alcea carpini folio Americana , frutefcens , flofculis luteis, femine 
duplici roftro. Comm. Hort. 1. p. 3. t. 2. 

Althza carpini folio, flofculis luteis. Bocc. Sic. t1. t. 2. 
Althza virginiana bidens , pimpinellz majoris acutiore folio ; flof- 

culis minimis luteis. PLUK. Alm. 2 5. t. 9. f. 6. 

2. SIDA (rhombifolia) foliis lanceolato-rhomboidibus, ferratis, axillis 
fub-bifpinofis. Lin. Spec. 961. 

Malvinda unicornis , folio rhomboide, perennis. Dirt. EZ. 216. 
t. 172. f. 212. 

HERBE 4 BALET. 

3. SIDA (periplocifolia) foliis oblongis , integerrimis, caule panicu- 
lato. Lin. Spec. 962. 

Abutilon periplocæ acutioris folio , fru&u ftellato. Dirr. EZ. 4. 
t. 3. fi 3. 

Alcea Ld alis, fcammoniæ folio , major ; floribus albis. Prux. 
Alm. 17. t. 74. t. 7. 

Abutilon ampliffimo folio , caule villofo. Prum. Car. 2. Mff. 12. 
tom. 4. 

4. SIDA (Americana) foliis cordatis , oblongis , indivifis , capfulis 
multilocularibus longitudine calicis; loculis lanceolatis. LIN. 
Spec. 963. 

Abutilon veficarium , flore luteo , majus, Pru M. Mf: 14. 4.4: Burm. 

Amer. t. tab. 2. 

5. SIDA (crifpa) foliis cordatis, fublobatis , crenatis , tomentofis , 
capfulis cernuis, inflatis , multilocularibus, crenatis, repandis. 

Lin. Spec. 964. B | 

Abutilon veficasium crifpum , foribus melinis, parvis. DILL. E lih. 

6. L. s.f. 5. | p B 4 ; 

Abutilon aliud veficarium. Pru M. Mf]. 15. t. 4. bug M. Amer. p. 1$- 

625, 
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6. SIDA (capitata) capitulis pedunculatis, triphyllis, feptem-floris: 
Lin. Spec. 965. 

Malva frutefcens hirfuta ; floribus luteis, in capitulum congeftis. 
Burm. Amer. p. 162. t. 169. f. 1. Prum. Cat. 2. Mff. 18. t. 4. 

Malva afpera major aquatica, ex hortenfium rofarum genere, flore 

minore luteo, femine aculeato. SLoan. Car. 96. Hzfl. 1. p.217. 

7. SIDA (radiata) capitulis pedunculatis , pentaphyllis, multifloris ; 
foliis palmatis. Lin. Spec. 965. 

Alcea hirfütiffima , fruteícens. Burm. Amer. pag. to. t. 19. 
Malacoides hirfutiflima , paluftris, folio palmato. Prum. Mff. 17. 

t. 4. 

M À L V A. 

1. MALVA (Americana) foliis cordatis, crenatis, floribus lateralibus, 
folitariis , terminalibus , fpicatis. Lin. Spec. 968. 

Althza Americana pumila, flore luteo , fpicato. BREYN. Cent. 124. 
l. $7. 

Malva ulmi-folia, floribus conglobatis ad foliorum alas. PL uM. 
` Cata. Mg. 9. tom. 4. : : 

2, MALVA (fpicata) foliis cordatis, crenatis , tomentofis , fpicis ob- 
longis, hirtis. Lin. Spec. 967. | -3 

Althza fpicata, betonicæ folio villofiffimo. StoAw. Car. 97. Hifl. 1. 
p. 218. (158. f. 1. 

3. MALVA hirfuta, gramineo folio. Barr. Z. ranc. E quinox. 72. 

Cette Mauve eft commune. dans l'ile de Caïenne. 

URENA. 

t. URENA (obata) foliis angulatis. Lin. Spec. 974. 
Urena finica, xanthii facie. Diri. Elth. 340. t. 319. fig. 412. 
Trifolio adfinis Indiæ orientalis , xanthii facie. BREYN. Cent. 82: 

2.35. 

2. URENA ( finuata) foliis finuato-palmatis, finubus obtufis. LIN. 
Spec. 974. ` 

Alcea Indica, frutefcens, Prux. Alm. 15. t. 5. f. 3. 
Malvinda 
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Malvinda foliis inferioribus multifidis , fuperioribus incifis , fore foli- 

tario. Burm. Zeyl. 150. t. 69. f. 2. 
Malva pampineà fronde, fructu fubrotundo, echinato. Prum. Cat.z. 

Mf]. 16. t. 4. 
Urena., H. Mat. t. 10. tab. 5. fol. 5. 

Ces deux efpeces d'Urena fe trouvent à l'ile de France. 

GOSSYPIUM. 

a. GOSSYPIUM ( Bar?adenf?) foliis trilobis, integerrimis, fubtüs 
triglandulofis. Lin. Spec. 975. 

Goflypium frutefcens annuum , folio trilobo , Batbadenfe. Prux. A/m. 
172. t. 188. f. 

On fait avec les graines du coton à Caïenne , des émulfions pe&o- 
rales & rafraichiflantes. On en tire aufli de l'huile à brüler. 

2. GOSSYPIUM (arboreum) foliis palmatis; lobis lanceolatis, caule 
fruticofo. LIN. Spec. 975. 

Xylon Maderafpatenfe , rubicundo flore, pentaphylleum. PLUK, 
Alm. 172, t. 188. 

3. GOSSYPIUM (/urfutum) folis trilobis quinque-lobifve acutis, 
caule ramofo, hitfuto. Lin. $pec.975. 

Xylon Americanum praftantiflimum , femine virefcente. Tour. 
Tnft. R. Herbs 101. 

HIBISCUS. 

1. HIBISCUS (populneus) foliis cordatis, integerrimis, caule arbo- 
reo, calycum exteriore truncato. Lin. Spec. 976. 

Novella littorea. RUMPH. Amò. 2. p. 224. 1.74. 
Bupariti. Razeo. Mal. 1. p. 5 1. 1-29. 
Ketmia ampliffimo folio , cordi-formi , flore vario. Prum. Car. 3. 

MIJ. 20. t. 4. 

On fabrique dcs cordes dans la Guiane avec l'écorce intérieure de 

cet arbre; il croît aut à l'ile de France, auprès de l'habitation de la 

Cure, au port du fud-eft, 
Vvvv 
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2. HIBISCUS (zZaceus) foliis cordatis, fubrotundis, indivifis, acumi- 

natis, crenatis, caule arboreo, calicum exteriore decem-crenato. 

Lin. Spec. p. 976. 
Malva arborea maritima , folio fubrotundo , minore, acuminato; 

fubtüs candido, cortice in funes du&tili. SLOAN. Cat. 93. Hifl. 1. 

p.21$. te 134. f. 4. 
Novella. Rumen. Amb. 2. p. 218.1. 73. 
Pariti f. Tali-pariti. RHEED. Mal. 1. p. $3. 4.30. 

Ketmia Indica tiliæ folio. Prum. Car. 5. 

M 40U avec lafeconde écorce duquel on fabrique des cordes dans 

la Guiane. Il croit aufi au bord de la mer, à l'Ifle de France. 

3. HIBISCUS (Brafilienfis) foliis cordatis , denticulatis, ramis hirtis, 

calicibus exterioribus duplo longioribus , caule fruticofo. LIN. 

Spec. 977. 
Ketmia frutefcens , mori folio, flore purpureo. Pru. Car. 3. MA. 

28. tom. 4. 

4. HIBISCUS (mutabilis) foliis cordato-quinquangularibus , obfoletè 
=> ferratis, caule-arboreo. LIN. Spec. 977. | 

` Althxa arborea, rofa Sinenfis. Moris. Hift z. p. 570. f. 5. 1.18. fir: 
Rofa Sinen(is. Ferr. Flor. 455. 20497: MER. Sur. 3 1. t. 31. 
Flos horarius; Rumeu. Amb. 4. p. 27. f. 9. : 
Hina pariti. Rueeo. Mal. 6. p. 66.1.38, 39,40 , 4. 
Ketinia Sinenfis, fru&u fubrotundo, flore fimplici. 17/27. R. A. 
Ketmia Sinenfis, fructu fubrotundo , flore pleno. Inft. R. h. 

`` 

ROSE CHANGEANTE DE CAIENNE. 
L'on fait des cordes avec la feconde écorce de cette plante. Je l'ai 

cultivée au jardin du réduit. 

$. HIBISCUS (/prntfex) foliis cordatis, crenatis, indivifis, capfulis 
fpinis extantibus. LIN. Spec. 978. 

Abutilon Americanum fruticofum , folio fubrotundo , flore luteo ; 
fru&u aculeato majore. PLum. Car, 2. Mf. 11. tom. 4. BURM. 
Amer. p.i. tab, 1. 

6. HIBISCUS (Jabdariffa) foliis ferratis, inferioribus ovatis, indi- 
vilis; upertoribus ; teipartitis , caule inermi, floribus feflilibus. Lin. 
Spec. 978. : 

e 
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Ketmia goflypii folio, acetofz faporc. PLUM. Cat. 2. 

Alcæa acetofa Indica mitis , foliis fuperioribus, goffypii in modum 
tripartito-divifis. PLUK. Alm. 15. t. 6. f.2. 

OSEILLE DE GUINÉE. Cette plante cft cultivée dans la Guiane, 
de même quà l'Ile de France. 

7. HIBISCUS (cannabinus) foliis ferratis , fuperioribus palmatis, 
quinquepartitis , fubtus uniglandulofis, caule aculeato, floribus 
feffilibus. Lin. Spec. 979. 

Alcea Bengalenfis fpinofiflima , acetofæ fapore, flore luteo, pallido, 
umbone purpurafcente. Comm. Hort. p. 55. t. 18. 

Ketmia Indica , foliis digitatis, flore magno fulphureo , umbone 
atro-purpureo , petiolis fpinofis. |'EHRET. 4.6. f. L. 

Cette plante eft cultivée dans laGuiane, de meme qu’à PIfle de France. 

8. HIBISCUS ( abelmofchus ) foliis fubpeltato-cordatis, feptem-angu- 
laribus , ferratis, hifpidis. Lin. $ pec. 980. | 

Alcea hirfuta, flore flavo, & femine mofchato. Marcer. Braf.p.45. 
Ketmia hirfuta , flore flavo, & femine mofchato. Inft. R. h. 

= L'AMBRETE, ou GRAINE MUSQUÉE. Cette plante eft cultivée 
dans la Guiane , ainfi qu'à l'Ile de France. 

9. HIBISCUS (efculentus) foliis quinque-partito-pedatis , calicibus 
interioribus latere rumpentibus. Lin. $pec. 980. : 

Alcea Americana annua , florc albo (flavo potius), maximo fructu 
pyramidato fulcato. Comm. Hort. 1. p. 37. t. 19. Rav. Suppl. 

= $18. 

Alcea maxima, malvæ rofez folio, fru&u decagono, rc&o , craf- 
fiore, breviore, efculento. SLoAN. Cat. 98. Hiff. 1. p.225. 
t. 133. f. 3. 

Ketmia Brafilienfis folio ficüs, fru&u pyramidato , fulcato. Inf. 
R. h. 

Guingamba Lufitanis, Congenfibus & Angolenfibus Guingambo. 
Marcar. Hifl. 31. 

Cette plante eft cultivée dans la Guiane; on en mange le fruit 
e lé , ^ , 

avant fa maturité. Ceft avec la caplule quon apprète ce quon 

nomme caralou ou calalou. 

Vvvv ij 
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to. HIBISCUS (zrilobus) folis trilobis, ferratis , caule aculeato: 

BurM. Amer. p.152. tab. 159. 
Narinampuli. H. Malab. t. 6. tab. 44. 

Ketmia aculeata , flore ampliflimo , coccineo. PLUM. Car. 2. Mf. 

23. tom. 4. | | | 

ir. HIBISCUS (Guianenfis) foliis ovato-oblongis , denticulis acutis; 
fru&u quadri & quinque-capfulari, capíulis aculeatis , aculeis 
recurvis. M 

‘Abutilon folio oblongo, ferrato, fructu minore tricufpidato. PLUM 

M]. tab. ï 3. tom. 4. 

COUROUPI TA. (Tasvza 282) 

CAL. Pe£rrAntHIUM monophyllum, turbinatum, fexpartitum , laciniis 
fubrotundis , concavis , deciduis. 

COR. monopetala, fexfida, lobis ampliffimis , duobus fuperioribus 
majoribus , ercétis, quatuor inferioribus patulis , omnibus adnatis 
difco carnofo , in medio perforato, & inferta ad circumferentiam 
germinis , versüs apicem, ad bafim laciniarum calicis. 

STAM. FILAMENTA carnofa , breviflima , copiofiffima , totam difci 
pen obtegentia. ANTHERA oblongz, acute. Discus è latere 
inferiore elongatus in corpus fubrotundum, craffum, carnofum, 
lingui-forme , fuperné convexum, fubtüs lamellis craflis , anguftis , 
acuminatis, creberrimis , imbricatis, tetum & declinatum, obtegens 
ftylum & ftamina. : | 

PIST. GERMEN inferum, calicis fundo adnatum, fupernè definens in 
corpus ungulatum , fubovatum , difcum corollæ perforans. STYLUS 
breviflimus. STIGMA fexítriatum. 

PER. CarsuLA fphærica , ampliflima, lignofa , fragilis , versüs apicem 
cincta rudimentis laciniarum calicis, infrà partem illam , cui corolla 
adhærebat, & fuprà quam infidet operculum non deciduum ; cavi- 
tas iftius capfulz includit alteram capfulam globofam , pulpá molli, 
fibrosà, fucculentà , involutam , fragilem , fexlocularem , lóculis 
fepto membranaceo diftinétis. 

SEM. nümerofa , fubrotunda, comprefla, in pulpà molli nidulantia, 

COUROUPITA Guianenfis. (TABULA 282.) 
Pequea five Pekia: Pis, Hifl. Braf. pag. 141. edit. 1658. 
Pckia fru&u maximo , globofo, KOU ROUPITOUTOU MOU ; BOU- 

LLT DE CANON. Barr, Franc. Equinox. p. 92. | 
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ARBOR TRUNCO viginti & triginta-pedali, ad fummitatem ramofo ; 

RAMIS undique fparfis; RAMULIS foliofis. ForrA alterna, ovato-ob- 
longa , acuta, glabra, rigida, integerrima , petiolata. Frores alterna- 
tim difpofiti in fpicam oblongam fuper truncum & ramos prodeun- 
tem. Pedunculus forum ad bafim fquamulà deciduá, & duabus aliis 
prop? calicem munitur. ConorrA ampla, incarnata , gratum odorem 
exhalans. Fructus rufefcens, paludotus : pulpa interior faporis acidi, 

Floret, fru&umque fert variis anni temporibus. 
Nomen Caribeum COUROUPITOUTOUMOU ; Gallic BOULET 

DE CANON. 

Couroupitz flos idem eft ac lecythidis, at fruétus diverfus cft. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ OCTOGESIMÆ SECUNDA, 

T. Capfüla. 
2. Reliquie calicis marginem efformantes. 
3. Sedes fligmatis. | 
4« Capfula tranfversè [ciffa in qua apparent Jecunda capfula 6 fex= 

loculis === bi EL 
. Secunda capfula fegregata, 5 

6. Semen. 

LE COUROUPITE de la Guiane. (PLANCHE 282.) 

Le Couroupite eft un arbre qui scleve à une grande hauteur. Son 
TRONC a fouvent plus de deux pieds de diametre. Son écorce eft 
épaifle, gerfée & raboteufe. Son sors eft blanc, intérieurement rou- 

geatre, & n'a pas une grande folidité; c'eft pourquoi il eft rarement 

employé. On en trouve des pieds ifolés dans les abattis de Maturi , & 

alors cet arbre ne s'éleve pas fi haut, & neft pas fi gros qu'il eft en 

pleine forêt. Au fommet du tronc naiffent des BRANCHES qui fe répan- 

dent en tous fens; elles portent des rameaux chargés de FEUILLES 

alternes , ovales, liffes, entieres, longues d'un pied, & larges de quatre 

pouces, 

Les FLEURS naiffent fur le tronc & fur les branches ; ciles font por- 

tces fur des tiges difpoices en épis, fimples, fermes, droites & ligneu- 

fes. Ces fleurs y font rangces alternativement, & ont chacune un 

pédoncule court, ferme, foutenu à fa bafe par unc ÉCAILLE qui 
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tombe de bonne heure. Cc pédoncule a encore deux petites écailles 

vers la naiflance du calice. 

Le caLice à fon fommet eft divife en fix parties concaves , charnues 

& verdatres. | 

= Laconorrs eft partagée en fix grands lobes entiers , inégaux, con- 

caves, de couleur de rofe un peu foncé; quatre font plus petits & deux 

plus grands ; ils tiennent par un onglet large, épais, charnu , blan- 

chátre, à la bafe des divifions du calice, & enfuite suniffent à un 

difque qui couvre le fommet de l'ovaire ; ce difque eft formé par un 

1 p À 
» 37 . 

feuillet charnu, percé dans fon centre, & garni d'étamines dans prefque ` 

toute fa furface ; le bord de ce difque, qui eft du côté des quatre petits lobes, s'allonge de quelques lignes, & donne naiffance à un gros corps 

charnu , épais, échancré à fon fommet, de forme ovoïde, lifle, 
convexe en deffus, d'un blanc mélé de couleur de ro(e, garni en def- 
fous de lames rougeâtres, appliquées les unes fur les autres quc l'on 

prendroit, au premier coup d'œil, pour des étamines; ce corps eft 

courbé & couché fur le fond de la fleur, & empêche qu'on puifle 
appercevoir les étamines & le ftyle ; ce n'eft qu'en le foulevant qu'on 
peut les VOS EE s 

Les ÉTAMINES font en grand nombre fur le difque ; leurs FILETS 
font charnus & très courts. Les ANTHERES font jaunes & très petites, 
Le ristic eft un ovaire uni & prefque tout renfermé dans la partie 
poftérieure du calice; cet ovaire fe termine par un mammelon angu- 
leux qui remplit l'ouverture du difque; ce mammelon eft couronné 
par un STIGMATE marqué de fix rayons. 

L'OVAIRE, conjointement avec le calice, devient, en máüriffant, une 
caplule ronde de la forme & de la groffeur d'un boulet de trente-fix, 
plus ou moins. Vers la partie fupérieure il y a un rebord circulaire peu 
faillant, forme par les divifions du calice; & au deflous eft un cercle 
diftingué par une ligne: ce cercle eft la partie de l'ovaire qui dans la 
fleur étoit-recouverte par les onglets des lobes de la corolle: ce qui eft 
au deflus de cette ligne , eftle mammelon qui -étoit emboëté dans le 
trou du difque, & qui portoit le ftigmate. Cette capfule ne s'ouvre 
point, & differe en cela.de celle du quatele, Elle eft extéricuremenr 

— 
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brune , raboteufe , de fubftance ligneufe & ferme; fon épaifleur eft en- 
viron de deux lignes ; intérieurement elle eft endüite d'une maticre 
fibreufe & pulpeufe, fous laquelle eft une feconde capfule mince, 
ferme & ofleufe; cette feconde capfule cft partagée intérieurement 
en fix loges, que l'on ne peut diftinguer que dans les jeunes fruits. Ces 
loges ne font formées que par des membranes qui fe confondent avec 
la pulpe qui enveloppe les semences dans la maturité du fruit; elles 
font rondes, applaties, à deux lobes, couvertes d'une pellicule mince 
& blanche. Lorfque ce fruit eft tombé, qu'il eft refté quelque temps fur 
la terre , & qu'alors on le brife, ou sil l'a été en tombant, il exhale 

une odeur acide. Sa pulpe devient liquide, de couleur de lie de vin; 

dans cet état elle ne m'a point paru d'un goût defagréable. Pour confer- 

ver cette caplule, l'on eft obligé de la percer avec une tarriere en 

deux endroits oppofés, afin de faciliter la fortie du fuc qu'elle conte- 
noit ; alors la capfule intérieure fe trouve libre, & roule dans l'exté- 

rieure. Ce fruit eft fort pefañt dans fa maturité, il feroit dangereux 
d'en efluyer le choc lorfqu'il tombe. 

Les FLEURS de cet arbre font belles à la vue, & répandent une odeur 

trés fuave. 

Cet arbre eft en fleur & en fruit durant prefque toutes les faifons de 

l'année dans l'ile de Caïenne. Les pieds, que j'y ai obfervés, étoient tous 

de moyenne hauteur; ce n’eft que dans les hautes forêts qu'on en 

trouve de très grands. 

Comme la fleur de cet arbre differe peu de celle du quatelé, on n'a 

pas cru néceffaire d'en donner la figure. 

Le fruit repréfenté eft diminué confidérablement ; le pépin eft de 

grandeur naturelle. 

Les Créoles & les Negres ont donné à ce fruit le nom de boules 

de canon , auquel il reffemble à beaucoup d'égards. Quelques-uns le 

nomment abricot fauvage , & fuivant Barrere, l'arbre eft appelle 

COU ROUPITOUTOU MOU par quelques nations fauvages de la Guiane. 

Je ne crois pas, comme l'avance cet auteur , quon doive rapporter 

cet arbre au Pekia de Marcgrave ; Braf. App. pag. 293. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-DEUXIEME, 

1. Capfiile.. 
2. Rebord formé par les débris du calice. 

3. Place du fligmate. 
4 Capfule coupée en travers , dans laquelle on voit la feconde cap» 

[ule & fix loges. 

Seconde capfule feparée. 

6. Semence. 
sA 

e 

Pons 

LECYTHIS. (Tarura 283.) Flos, (Tan. 284) 
. Fructus, (Tas. 285.) 

CAL. PEertANTHIUM monophyllum , fexpartitum, laciniis fubrotundis, 
concayis , deciduis. 

COR. monopetala fexfida , inferta versùs apicem germinis ad bafim 
laciniarum calicis ; lobi corollæ ampliflimi , duobus fuperioribus 

majoribus, ere&is , quatuor inferioribus patulis , omnibus adnatis 
difco carnofo, in medio perforaro, germini impofito. 

STAM. FILAMENTA Carnofa , breviffima , copiofiffima , totam difci 
fuperficiem obtegentia. ANTHERA oblongæ, acuta. Discus è latere 
inferiore elongatus in corpus fubrotundum, craffum , carnofum, 
lingui-forme , luperné convexum , fubtus lamellis craflis , anguttis , 
acuminatis , creberrimis, imbricatis tetum & declinatum, obtegens 
ftylum & ftamina. ? 

PIST. GERMEN inferum , calicis fundo adnatum, fupernè definens in 
corpus conicum, difcum corollæ perforans. STYLUS brevis. STIGMA 
obtufum. 

PER. CarsurA fubovata, operculata, lignofa , bi, tri, quadri, quin- 
que aut fex-locularis, circà medietatem circumferentiz cinéta rudi- 
mentis laciniarum calicis, infrà partem illam cui infidet operculum, 

.. quod horizontaliter dehifcit. | 
SEM. folitaria, bina vel terna, quaterna, oblonga , angulata, mem- 

branà aut teftá fragili inclufa, in quolibet loculo. 

vU “remous 
ARBO”; 
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ARBOR TRUNCO triginta pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS 

hinc & indè fparfis. Forra alterna, ovata, acuta , glabra, undulata, 
rigida , integerrima , petiolata. FLORES axillares aut terminales, quan- 
doque fuprà truncum & ramos, fpicati, alternatim difpofiti pedunculo 
craflo , ad bafim fquamulà munito. Calicis folia intüs rubentia. COROLLA 
duriffima. SEMINA maxima, angulata, oblonga, membrana ruffâ , coria- 

ceá, involuta, nucleo dulci & eduli. Operculum capíulz extüs con- 
vexum , acutum, habet intüs appendicem lignofam , angulatam , cui 
adherent membranz quibus capfula in loculamenta partitur. 

Florebat Januario , fru&um ferebat Aprili, 
Habitat in fylvis Caux & Orapu. 
Nomen Caribæum CANARI MAKAQUE ; Gallicé MARMITE DE 

SINGE, 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QCTOGESIME QUARTE, 

1. Gemma floris. 
2. Gemma floris laciniis calicis expoliara. 
3. Lacinia calicis fegregata. 
4. Calix expanfus. Fulcimentum difci & piftillum: 
5. Corolla expanfa. 
6. Petalum fegregatum. 
7. Corolla cum parte petalorum, lamella difci erecta. Stylus; 
8. Difcus naturalis, (a) Impreffio calicis. (5) Impreffio corolle. 

— (6) Stylus. 
9. Difcus everfus. Apertura per quam ftylus ingreditur, 

to. Pars lamella & corporis difci verticaliter faf. 
11. Stamen fegregatum. 
12. | ye 
12. ! Lamelle partem internam corporis carnofi difci obtegentes, 

13. Piftillum. 

1 

ExPLICATIO TABULÆ FRUCTUUM 2985. 

34 Capfula. | 

15. Rudimenta calicis marginem efformantia. 
16. Circulus impreffione corolle & difci efformatus. 
17. Bafis flyli operculum efformans, 
18. Capfula aperta à fronte vifa. 

19. Operculum. 
20. Semen, 

XxxX 
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LE QUATELÉ à grande fleur. (PLANCHE 285.) Fleur, (PL.284.) 

Fruit, (PL, 285.). 

Le Quatelé eft un ARBRE qui devient très grand; fes FEUILLES font 

ovales, fermes , épaiffes, ondées , longues de fept pouces, & larges 

de trois, terminées par une petite pointe; elles font partagées dans 

toute leur longueur par une cóte faillante en deffous. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux a l'iffelle des 

feuilles , & fortent aufli des branches & des rameaux. Elles font atta- 

chées fur-de- gros épis ligneux , pendants. Chaque fleur a fon pédon- 

cule garni à fon origine d'une ÉCAILLE qui tombe. Ce pédoncule cft 

charnu, & groffit en approchant des divifions du calice. 

Les fleurs forment de gros boutons avant que de s'épanouir. Ces 
boutons font couverts par les fix portions du calice , qui font épaiffes, 

larges, arrondies, concaves intérieurement, & extéricurement com. 
yexes , de couleur rougeâtre. 

Les fleurs épanouies repréfentent fix grands pétales d'une belle 
couleur de rofe, dont deux plus longs. & plus larges , & quatre plus 
petits, ayant dans-leur centreun.gros.corps.allongé. Ces pétales font 
attachés par un onglet épais & charnu; autout du fommet de l'ovaire; 
au deflous d'un difque , avec lequel ils paroiffent fe réunir. Ce difque 
eft un feuillet épais qui couvre l'ovaire, & cft percé dans fon milieu 
pour laiffer fortir le ftyle; il eft chargé d'étamines dans prefque toute 
fa circonférence; mais la partie du côté des petits pétales en eft dé- 
pourvue ; là il fe prolonge d'environ trois lignes en une membrane 
nue , épaifle, furmontée d'un gros corps charnu, ovale, incliné, & 
couché fur le fond de la fleur dont il cache les étamines & le ftyle. Ce 
corps eft de couleur de rofe, liffe à fa face antérieure, chargé en def- 
fous d'un nombre infini de petites lames longues, étroites, pointues, 
appliquées les unes contre les autres. Le FILET des étamines eft blans, 
& les ANTHERES font jaunes. 

Le risrir eft un ovaite uni avec le fond du calice; il porte à fon 
fommet un corps arrondi qui remplit l'ouverture du difque; ce corps 

cft furmontc d'un STYLE Court, terminé par un STIGMATE aigu, | 
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L'ovAIRE, conjointement avec le fond du calice, devient une 

CAPSULE en forme d'urne , dure, ligneufe , épaiffe , d'environ fept 

pouces de hauteur, de deux pouces & demi d'ouverture, & de quatre 
pouces & plus de diametre ; elle eft arrondie à la partie qui tient au 

pédoncule, convexe à fon fommet , & terminée en pointe; les im- 

preflions, que laiffent les parties du calice qui ne tombent pas, font 

un rebord ligneux, faillant, & au deffus un collet de prés d'un pouce 

de hauteur , qui dans la fleur étoit couvert par les onglets des pétales. 
Le pourtour de l'ouverture de cette urne, qui eft fermée par un cou- 
vercle qui s'y enfonce de toute la hauteur du collet & fouvent juf- 
qu'au fond, eft convexe à fa face extérieure , & terminé par une 
éminence pointue; à fa face interne il fe prolonge en un poinçon 
long , ligneux, conique , à plufieurs facettes, ou font attachées de 
grofles AMANDES oblongues, de forme irréguliere, enveloppées par 
une membrane comme nos châtaignes. Ces amandes font très bonnes 
à manger —— — — ; 

Cet arbre croit dans les forêts de la Guiane ; je l'ai remarqué dans 
les quartiers de Caux & d'Orapu. 

Le fruit eft confidérablement diminué ; les fleurs font de grandeur 

naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-QUATRIEME: 

ï. Bouton de fleur. 
2. Bouton de fleur dont on a détaché les divifions du calice. 
3. Divifion du calice féparée.. EAS 
4. Calice épanoui dans lequel on voit le fupport du difque & le piftil, 

5. Corolle épanoute. eie 

6. Pétale féparé. | 

7. Corolle à laquelle on a coupé une portion des petales , & élevé 

fa partie allongée du difque, pour faire voir fa flruclure in- 

terne , G la fituation du ftyle. 

8. Difque vu dans fa pofition naturelle. (a) Impre(fion du calice. 

(b) Impreffton de la corolle. (c) Style. 

9. Difque renyerfé. Ouverture par-ou paffe le fiyle. =. 
| Xxxx 1] 
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to. Portion du feuillet & du corps du difque coupé verticalement. 
rr. Étamine féparée. 

t2uf Lames qui couvrent la partie interne du corps charnu du difque. 

13. Pift. 

PLANCHE 285: EXPLICATION DES FRUITS. 

14. Capfule. 
15. Rebord formé par les débris du calice. | 

16. Collet formé par l’impreffion de la corolle 6 du difque. 

17. Couvercle formé par la bafe du ftyle. 
18. Ouverture de la capfule vue de face. 
19. Couvercle. 

20. Amande, 

2. LECYTHIS (amara) foliis ovato-lanceolatis ; acuminatis ; fructu 

parvo, nucleo amaro. (Z4BULA 286.) 

Anson TRUNCO decem-pedali, ad fummitatem ramos emittens 
re&os & horizontales; RAMULIS pendulis & foliofis. Forra alterna, 
ovato-oblonga, rigida, acuta , glabra, integerrima , petiolata. FLORES 
Ípicati , axillares & terminales, brevi pedunculo fuffulti, ad bafim tri- 
bus fquamulis muito. CORSI It diocHS iva: Frucrus; capfula 
ovi-formis, teftà fragili, operculo intüs quatuor foflulis excavato ; 
quibus fingulis adne&itur SEMEN oblongum, angulatum , membraná 
obvolutum ; NUCLEO amaro. 

Habitat in fylvis Guianæ. 
Hujus arboris varietas reperitur, quz fru&u minori, & compreffo , 

tantummodo à præcedenti differt. Habitat in iifdem locis. 

EXPLICATION DU FRUIT DE LA PLANCHE 286, voyez PLANCHE 284. 

t. Capfula. 
2. Operculum cum amygdala. 
3. Capfula cranfversè Jefa quadrilocularis , G amygdala. 
4- Capfula aperta interius vifa. 

LE QUATELÉ amer. (PLANCHE 286.) 

Ce Quatelé eft un arbre qui séleve très haut. Ses FEUILLES fonc 
ovales, terminées en pointe. Ses FLEURS. font petites , Jaunes, garnies 
a leur pédoncule de deux & trois ÉCAILLES. 



MONADELPHIA, POLYANDRIA. 717 
Son FRUIT eft une capfule de la groffeur d'un œuf, mince, dure & 

ligneufe, qui a la forme d'un petit potovale; fon couvercle cft partage 
à fa partie inférieure par quatre arrêtes faillantes, en quatre portions 
un peu concaves, & à chacune eft attachée une AMANDE oblongue , 
anguleufe , amere. Les finges mangent ces amandes. 

Il y a une varieté de cet arbre, dont les fleurs ont à l'origine de 

leur pédoncule une écaille, & dont la capfule eft moins groffe, & 

fouvent comprimée d'un feul côté ; dans tout le refte clle reffemble à 

cette efpece. 

Les Créoles nomment le fruit de ce Quatelé PETITE MARMITE 
DE SINGE. 

Les fruits font diminués de moitié de leur grandeur naturelle. 

EXPLICATION DU FRUIT DE LA PLANCHE 286 , voyez PLANCHE 285: 

1. .Capfule. is. 
2. Couvercle avec l'amande qui y eft attachée. 
3. Capfüle coupée en travers dans laquelle on voit quatre loges & 

une amande. 
4. Capfule vue intérieurement par fon bord fupérieur feparée de fon 

couvercle. 

3. LECYTHIS (parviflora) foliis ovato - lanceolatis , acuminatis ; 
fru&u parvo , biloculari, operculo cum appendice lignofà , intòs 
produdá. ( TABULA 287.) 

FRUTEX TRUNCO tripedali, ramofo ; RAMIS fparfis &  declinatis. 
Foria alterna , ovata , rigida, acuta, integerrima, petiolara. FLORES 
fpicati, paniculati , terminales. Conorra parva , fulphurci coloris, 
odorem fuavem exhalans. FRUCTUS ; capfula fubovata, parva , fubli- 
gnofa, fragilis , bilocularis, diffepimento ab interiori operculi cavitate 
produ&o. SEMINA folitaría ,angulofa , oblonga, ftriata ; NUCLEO amaro. 

Habitat ad ripas fluviorum Guianz. 
Nomen Gallicum PETITE MARMITE DE SINGE. 

ExPLICATIO TABULZÆ 287, vide TABULA 285. 

ï. Capfula. 
2. Operculur. 
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3. Operculum inverfum interné vifum. 
4. Amygdala. | 

LE QUATELÉ a petite fleur jaune. (PLANCHE 287.) 

Cette efpece de Quatelé eft un arbre qui ne s'éleve pas fort haut. 

Ses BRANCHES & fes RAMEAUX font inclinés vers la terre. Ses FEUILLES 

font ovales, terminées en pointe, moins longues que celles du pré- 

cédent. Ses FLEURS font auffi beaucoup plus petites; leur couleur eft 

d'un jaune doré; elles répandent une odeur très fuave. 

- Le rruir eft une petite capfule en forme de pot, fermé par un cou- 

vercle. Cette carsuze eft mince, caffante & un peu ligneufe ; fon cou- 

vercle donne naiffance intérieurement à une cloifon mince , ferme, 

large, qui fe partage jufqu'au fond de la capfule, & la partage en 
deux cavités ; ces cavités contiennent chacune une AMANDE oblongue, 

anguleufe , attachée à la partic fupérieure de la cloifon ; le couvercle 
.& la lame ne faifant qu'un feul corps, tombent enfemble. Les amandes 
font ameres. les linges les mangent. 

Cet arbre croit aux bords des rivieres de la Guiane: 
Les fruits font reprélentés de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DU FRUIT, PLANCHE 285. — 

1. Capfule. 
2. Couvercle. 
3. Couvercle renverfé , vu intérieurement. 
4. Amande. 

4. LECYTHIS (Zabucajo) foliis lanceolato-oblongis ; acuminatis , 
frudu magno , nucleo eduli, (TABULA 288.) 

Zabucajo. Pis. Hzff. Braf. lib.yv. pag. 63. 
Jaçapucaïo, Pis. H7/7. Braf. ed. 1668. pag. 155. 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
undique fparfis 3 RAMULIS foljofis. Forga alterna, oyato- oblonga ; 
acuta , glabra, rigida, integerrima , petiolata. FLORES racemofi , pe- 
dunculi terminales , quilibet flos infidet pedunculo craffo, ad bafim 
fquamulà deciduà munito, CogorraA ampla , fex-fida. Lobis ingqua- 
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libus, albis , ad marginem incarnatis. FRUCTUS ; capfula magna, ovata, 

lignofa, duriffima. SEMINA angulata, oblonga, craffa, nucleo dulci & 

eduli. 
Florebat Martio, fructum ferebat Julio. 
Habitat in fylvis defertis versüs amnem Galibienfem. 

Nomen Caribeum QUATELÉ & ZABUCAIO ; Gallicum MAR- 

MITE DE SINGE. 

LE QUATELÉ Zabucaïe. ( PLANCHE 288.) Pour le détail 

de la Freur, (PL. 284.) & pour le FRuIT, (285.) 

Le Quatelé eft un ARBRE très grand. Son TRONC a foixante pieds 
& plus de hauteur, fur deux pieds & plus de diametre. Son ÉCORCE 
eft gerfée & raboteufe. Son Bois eft blanc , rougeâtre dans le centre ; il 

pouffe, à fon fommet , des BRANCHES qui fe répandent en tous fens, & 

qui. portent des RAMEAUX chargés de FEUILLES alternes , entieres, 
ovales , longues. de dix pouces, larges. de deux & demi, terminées 
par une pointe ; elles font liffes, fermes & d'un vert pâle; leur pédi- 

cule eft court , convexe en deffous, & creufé en goutticre en 

deffus. 
Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux fur des grappes 

pendantes. Chaque fleur a fon pédoncule garni à fon origine d'une 

petite ÉCAILLE qui tombe. Ce pédoncule eft charnu, & groflit à me- 
fure qu'il approche des divifions du calice, qui eft découpé en fix par- 
ties inégales, aiguës, étroites, charnues & rougeatres. 

La coroLLEe eft à fix pétales inégaux , blancs, de couleur de rofe à 
leurs bords, larges , fort épais, & charnus à leurs onglets. Quatre fonc 

plus petits , & deux plus grands; ils font attachés autour du fommet 
de l'ovaire , au deffous d'un difque avec lequel ils paroiffent fe réunir. 
Ce pisQus eft un feuillet épais qui couvre l'ovaire, & eft percé dans 

fon milieu; il eft chargé d'ÉTAMINEs dans prefque toute fa circonfé- 
rence; mais la partie du côté des petits pétales en cít dépourvue ; 

làil fe prolonge d'environ deux lignes en une membrane nue ,épaiffe, 

furmontée d'un gros corps. charnu , ovale, incliné , & couché fur le 

fond.de la fleur dont il cache les étamines & le ftyle. Ce corps-eft 

de couleur de rofe, lille à fa face extérieure, chargé au déffous d'un 
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nombre infini de petites lames charnues, longues, étroites, pointues; 

appliquées les unes fur les autres. Le FILET des étamines eft blanc, 

court; & les ANTHERES font Jaunes. 

Le risri eft un ovaire uni avec le fond du calice; il porte à fon 

fommet un corps arrondi, qui remplit l'ouverture du difque. Ce corps 
cft furmonté d'un STYLE court, terminé par un STIGMATE aigu. 

L'ovAIRE, conjointement avec le fond du calice, devient une 

CAPSULE en forme de pot fermé par un couvercle. Elle eft épaiffe , 

dure , ligneufe , de forme ovale, arrondie à la partie inférieure, & 

convexe à fa partie fupérieure, dans le centre de laquelle s'éleve une 
pointe qui étoit le ftyle ; elle a quatre pouces, plus ou moins, de 

diametre, fur cinq, fix & plus de hauteur. Cette capfule s'ouvre à fon 

fommet par un couvercle qui fe détache dans la maturité du fruit ; 

ce couvercle étoit emboëté dans le trou du difque qui porte les éta- 
mines; il s'enfonce intérieurement de quelques lignes, & fe prolonge 

en un poingon ligneux, conique & anguleux , jufqu'au fond de la 
capfule qui contient plus ou moins d'AMANDES oblongues, de forme 

xréguliere , & attachées aux: différentes faces de ce poinçon. Cette 
capfule, précifément au deffous de fon couvercle, vers fa partie fupé- 
rieure, a un rebord faïllant, marqué par les fix pieces du calice : & au 
deffus eft un collet qui dans la fleur étoit couvert par l'onglet des 
pétales, lequel forme le pourtour de l'ouverture de cette capfule, 
lorfque le couvercle eft tombé, 

Les Portugais, qui travaillent au tour, font, avec ces capfules , des 
boëtes & autres petits ouvrages. 

L'on mange les amandes de ce fruit; elles font douces , délicates 
& préferables aux amandes d'Europe. 

Les oifeaux & les linges s'en nouriffent ; c'eft vraifemblablement 
par cette raifon que les Créoles de Caienne nomment les fruits des 
différentes efpeces de ce genre CANARI MAKAQUE Ou MARMITE 
DE SINGE, 

Au Bréfil l'on tire de ces amandes une huile qui y cft eftimée. 
L'écorce de cet arbre eft employée par les Indiens à faire des bré: 

telles, & à lier des fardeaux, 

J'ai 
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J'ai trouvé cet arbre dans les bois déferts de l'intérieur de la Guiane, 

aprés avoir paffé les habitations des Garipons , qui font au deflus de 
l'abattis du Roi. TQ 

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

M. le Comte d'Eftaing, à fa relâche au Bréfil, trouva ces amandes 
fi excellentes qu'il en fit provifion pour qu'on cultivât cet arbre à l'Ifle 
de France, & parmi la quantité qu'il m'en remit il en leva une dou- 
zaine au jardin du Réduit. En 1761: ces jeunes arbres avoient fix pieds 
de hauteur , ils étoient de la plus belle venue; mais comme après 

mon départ ce jardin a été négligé W dévafte de tout ce quil y avoit 
de rare, je crains avec raifon que ces arbres dans leur tranfport, & ar- 
rachés fans avoir égard à la faifon , n'aient péri. On peut voir le lieu 
où ces arbres étoient plantés, fur un plan de ce jardin que je remis à 
Meflieurs de la Compagnie des Indes, en 1762. 

s. LECYTHIS ( idatimon) foliis ovato-lanceolatis, acuminatis , fructu 
parvo , quadriloculari. (PLANCHE 289.) 

Anson TRUNCO fexaginta-pedali, ad fummitatem ramofo; RAMIS 
hinc & inde fparfis ; RAMULIS foliofis. Forra alterna, ovata, glabra , 
rigida, integerrima, petiolata. Frons fpicati, axillares & terminales; 
pedunculus communis, pun&is glandulofis afperfus , ad bafim binis 
SQUAMULIS oppofitis munitur; pedunculi florum breves, crafli, rubri, 
glandulis minimis, albis, confperfi, numerofiffimi , ad bafim calicis. 
ConoLLa fex-fida, incarnata , lobis inzqualibus , conniventibus , late- 
raliter imbricatis ; difcus limbo ere&o , fornicato , definens in corpus. 
carnofum , obtufum , reétum, lamellis oblongis imbricatum. Fructus; 
capfula depreffa , fubovata, acuta, margine prominente circà medic- 
tatem cincta. Operculum intüs , quatuor foveis excavatum. SEMINA 

folitaria, fingulis foveis adnexa, parva, angulata; NUGLEO amaro. 

Florebat, fru&umque ferebat Novembri. : 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus, 
Nomen Caribzum IDATIMON. 

6. LECYTHIS (/urea) foliis lanceolatis , oblongis, acuminatis, flore 
parvo. 

Varietas hujufce arboris reperitur, quz floribus luteis , tantüm differt, 
Habitat in iifdem locis , | RE Tli 

Yyyy 
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ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ OCTOGESIMÆ NONA; 

1. Gemma floris. 
2. Corolla inverfa. 
3. Corolla expanfa. | 
4. Capfula magnitudine naturali. 
5. Capfula ab operculo fegregata. Quatuor amygdale: 
6. Operculum. ` 

LE QUATELÉ Zdatimon. (PLANCHE 289.) 

Ce Quatelé eft un arbre qui reffemble au Zapucaïo par fes FEUILLES; 

il séleve à la méme hauteur. Son TRONC eft d'é gale grofleur. Ses FLEURS 

naiffent aux aiffelles des feuilles, & aux extrémités des rameaux, fur 

des pédoncules fimples qui portent plufieurs fleurs alternes , & qui 

ont à leur bafe deux Écairrss ; ils font pointillés & convexes, cha- 

grinés dans toute leur longueur. Le pédoncule particulier de chaque 

fleur eft rouge , & chargé de petits corps glanduleux , blanchätres; 

& au deffous du calice font plufieurs de ces corps amoncelés. - 
Le CALICE eft à fix divifions charnues , concaves , aiguës & veinées 

de rouge. ` 355 En TE pe eA. t er 

La coROLLE eft partagée en fix lobes inégaux, dont deux, réunis 
enfemble, fe recouvrent par le côté l'un l'autre, & cachent en ` 
partie les deux lobes latéraux. Ces deux derniers lobes font plus grands, 
foutiennent & enveloppent un feuillet. Ce feuillet eft large, charnu, 
allongé, étendu & couché fur les deux grands pétales qu'il déborde ; 
il eft chargé de pctites lames étroites, pointues & charnues, couleur 
dc rofe. La partie inférieure de ce feuillet eft un DIsQUE qui couvre le 
fond de la fleur ; il cft perce dans fon milieu ; les deux bords latéraux 
font relevés, fe courbent l'un fur Fautre, & forment une efpèce de 
petite voûte qui cache les étamines & le ftyle. Les deux lobes latéraux 
de la corolle , & les deux grands, qui foutiennent & enveloppent ce 
fcuillet , font corps avec le. difque ; les deux fupérieurs , qui couvrent 
cn partie les latéraux , font appliqués à fa bafe. 

CS ÉTAMINES font rangées fur toute la circonférence de ce difque. 
Leurs FILETS font courts. Les ANTHERES font jaunes , très petitess 
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Le risTIL eft un ovaire uni en partie au fond du calice, & qui porte 
à fon fommet un petit corps arrondi, qui remplit l'ouverturedu di Íque ; 

ce corps fe termine en un sTYLE dont le sTIGMATE eft aigu. 

L'ovaire devient dans fa maturité une CAPSULE qui a la forme 
d'un petit pot avec fon couvercle; elle eft ligneufe , d'un pouce de 

hauteur, fur un pouce & plus de diametre, arrondic à fa bafe, & con- 

vexe à fon fommet ; elle a dans le milieu de fa hauteur un bord circu- 

laire & faillant , formé par les portions du calice qui fubfiftent ; au def- 
fus de ce bord eft un collet qui sévafe, & forme l'ouverture de cette 
capfule qui eft fermée par un couvercle, qui senfonce de toute la 
hauteur du collet. Ce couvercle eft un peu convexe extérieurement, 

& eft terminé par une pointe moufle; à fa face interne font quatre 
cavités féparées par quatre petites cloifons , & à chacune de ces cavi- 
tés eft attachée une AMANDE brune, oblongue & amere. 

J'ai obfervé cet arbre dans les foréts défertes de la Guiane, après 
avoir monté le deuxieme fault de la riviere de Sinémari. 

Il eft nommé IDATIMON par les Galibis. | 
Les fleurs & les fruits font repréfentés de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-NEUVIEME, 

1. Bouton de fleur. 
2. Corolle renverfée. 
3. Corolle épanouie. 
4. Capfule de grandeur naturelle; 
5. Capfule féparée de fon couvercle. Quatre amandes. 
6 Couvercle. 

7. LECYTHIS (minor) foliis lanceolato-oblongis, petiolatis. Jaco. 
Amer. pag. 168. tab. 109. | 

Lecythis oZ/aria, Lin. Spec. pag. 734. Læri. It. 189. 

COURATAR I. (Tagvrza 290.) 

CAL. .. . COR. . .. STAM. ... PIT. ... | | 
PER. CarsuLa oblonga, lignofa , operculata, fragilis , trigona, an- 

gulis obtulis , versus apicem cincta rudimentis laciniorum calicis; & 

Yyyy ï 
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fuprà quam infidet operculum fubrotundum , intüs emittens ap- 

pendicem lignofam, trigonam ufque ad fundum capfulz. = | 
SEM. tria, oblonga, plana, alâ foliaceá cin&a , affixa fingula inferne 

ad latera appendicis. 

COURATARI Guianenfis. (TABULA 290.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramos craffiffi- 

mos, plurimos , undique fparíos emittente ; RAMULIS foliofis. FOLIA 

alterna , ovata, acuta , glabra, integerrima, petiolata; novella rubra, 

Habitat in fylvis Guianz. 

Nomen Caribeum COURATARI. 

ExPLICATIO T'ABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIME. 

1. Capfula fine operculo. — 
2. Operculum lignofum , trigonum. 
3. Impre[fo feminum. 
4. JENMEN. 

LE COURATARI de la Guiane. (PLANCHE 290.) 

Cet ARBRE séleve fort haut. Son TRONC a plus. de foixante pieds de 
longueur, & quatre pieds de diametre, Son ÉCORCE extérieure eft 
gerfée, l'intérieure eft compofée de plufieurs FEUILLETS trés minces, 
qui fe féparent , & qui, en fe defléchant, deviennent d'une couleur de 
cannelle. Son Bois eft ordinairement blanchâtre à la circonférence, & 
rouge vers le centre. Les BRANCHES, qui terminent le tronc, font en grand 
nombre, & forment une tête confidérable. Ses FEUILLES font alternes, 
enticres, ovales, terminées par une longue pointe ; elles ont fix pouces 

de longueur, & deux pouces & plus de largeur ; leur couleur cft 
d'un vert jaunátre, & nouvellement développées elles font rougeatres. 

Je wai pas vu les FLEURS de cet arbre. 
Son FRUIT, que jai fouvent trouvé fur la terre, eft une coque 

ligneufe , de figure conique , à trois angles obtus, marqués de quel- 
ques lignes qui s'étendent depuis l'infertion de l'attache du calice, juf- 
quà la naiflance du pédoncule, Cette coque eft fermée par un poin 
con ligncux , triangulaire ; qui fe prolonge jufqu'au fond de la coque ; 
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& porte fur chaque face des GRAINES oblongues ; applaties , bordées 
d'un feuillet membraneux ; la tête de ce poinçon eft convexe, fillon- 
née, marquée dans fon milieu d'un petit tubercule qui foutenoit le 
ftyle; elle eft arrondie, & ferme entierement l'ouverture de la coque. 

La couleur de cette coque eft brune ; elle eft repréfentée de grof- 
feur & grandeur naturelle; on en trouve de moyennes & de plus 
petites. 

Cet arbre croit dans plufieurs lieux de la terre ferme. Je l'ai vu à 

Arouta, à la crique des Galibis, à Sinémari. 

Ce méme arbre m'a été nommé tantôt COURATARI , BALATA 

BLANC , & tantôt MAOU par les Negres. 

Les Galibis & les autres nations de la Guiane fe fervent de l'écorce 

de cet arbre, qu'ils coupent par larges bandes , dont ils forment une 
corde en forme d'anneau , autour du tronc de grands arbres, & par 
le moyen de laquelle, en fe plaçant entre le tronc & la corde, ils 

parviennent à grimper jufqu'au fommet. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-DIXIEME. 

1. Capfüle fans couvercle. 
2. Couvercle de la capfule en forme de poinçon. 
3. Faces ou impreffions des femences. 
4. Semence. 

PACHIR A. (Tazvuza 291. € 2592.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, tubulofum , oblongum, quinque- 
dentatum , denticulis brevibus, acutis , ad bafim cinctum tuberculis 

quinque glandulofis. EM 
COR. Perala quinque, longiflima, angufta , acuta , fubtus viridia , 

fupernè flavefcentia , in fundo calicis inferta , parte media inferiori 
in tubum conniventia , fuperiori expanfa & reflexa, omnibus deci- 
duis. 

STAM. Tusus longus, flaveícens , calicis fundo infertus, limbo in quin- 
decim pedicellos, craflos, oblongos definente; fingulis decem aut 
undecim filamenta bipartita, longiflima , gerentibus. ANTHERA 

ovata oblongæ, bivalves; numcrus anthezarum 300 aut 320. 
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PIST. GERMEN pentagonum, angulis obtufis. SryLus cylindraceus; 
longiffimus. Sricma quinque-lamellatum ; lamellis oblongis, angu- 
ftis , acutis, rubris. 

PER. CarsuLa villofa , rufefcens , ovata , pluribus fulcis longitudina- 
liter ftriata, unilocularis , multivalvis, valvulis coriaceis. 

SEM. numerofa , angulata , crafla , mutuó fibi incumbentia , rufef- 
centia. 

PACHIRA aquatica. (TABULA 291. G 292.) 

Axzor mediocris, viginti-pedalis; TRUNCO ramofo; RAMIS in orbem 
expanfis. FoLiA alterna, digitata; FOLIOLIS quinque , inæqualibus, 
ovato-oblongis, glabris, acutis, integerrimis, fubpetiolatis, & longo 
petiolo fuffultis. StiPuLA bine , breves, decidux. Frores folitarii, 
axillares, brevi & craflo pedunculo innixi. 

Florebat , fru&umque ferebat Decembri. 
Habitat ad ripas fluviorum, in locis aqua marina fubmerfis. 
Nomen Gallicum CACAO SAUVAGE. 
Semen torrcfactum à Caribæis editur. 

. EXPLICATIO. TABULÆ DUCENTESIMÆ . NONAGESIMA PRIME, 

'1. Locus flipule. 
2. Glandule ad bafim calicis. 
3. Calix. m | m 
4. Petala tubum efformantia. 
5. Capfüla. 
6. Amygdala. 

ExPpLICATIOo FLORIS TABULZE DUCENTESIMÆ NONAGESIM. SECUNDA. 

1. Gemma floris. 
2. Calix. 
3. Glandule. 
4- Calix apertus. Germen. Stylus, 
5. Stigmata. 
6. Calix, Pars fiy li. 
7. Corolla expanja. 
8. Petalum. 
9. Tubus flaminum. 

1o. Tubus apertus quindecim fafciculos flaminum ferens. Germen, 
Pars fèyli. 
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ir. Germen fegregatum. 
a2. Tubus quindecim fafciculos ferens & unus fafciculus partitus in 

undecim ramulis, unusquifque ramulus bipartitus in duobus 
filamentis antheram ferentibus. 

LE PACHIRIER aquatique. (PLANCHE 291 € 292.) 

Cet ARBRE vient dans les endroits qui font baignés d'eau faumitre. 

Son TRONC séleve de quinze à vingt pieds, & il a un ou deux pieds 
de diametre. Son écorce cft cendrée, & fon Bois eft blanc , mol & 

comme fpongieux. Il eft fouvent garni de BRANCHES des le bas. Ces 

branches font rameufes & fe répandent en tous fens. Les branches & 

les rameaux portent des FEUILLES alternes & digitées, compofées de 
Cinq FOLIOLES rangées à l'extrémité d'un long pédicule, en forme de 

main ouverte, Le pédicule porte à fa bafe deux petites STIPULES; il a 

fix pouces de longueur. Les folioles font liffes, vertes, ovales , termi- 
nées par une longue pointe ; elles font de grandeur inégale, la plus 
longue a fept pouces, fur deux de largeur. 

Les FLEURS font folitaires à l'aiffelle des feuilles. Leur pédoncule 
eft ligneux, long d'environ fix lignes, fur trois de diametre, 

Le carice eft velu, d'une feule piece, en forme de tuyau long 

d'un pouce , entouré a fa bafe par cinq corps glanduleux. Il s'évafe un 
peu à fon extrémité fupérieure qui a cinq finuofités fort Iégeres, entre 
lefquelles eft une petite pointe. 

La conorrs eft à cinq pétales épais , charnus, longs d'un pied, 
larges de fix lignes, & terminées en pointe. Leur couleur eft jaunátre 

en deflus, verditre en deffous. Ils font rapprochés tous enfemble, & 

forment un tuyau long d'environ fix pouces, enfuite ils s'écattent , 

sépanouiflent & fe courbent; ils font attachés au fond du calice, & 

en tombant ils laiffent à découvert le paquet des étamines. 

Les ÉrAMINES font en grand nombre, partagées en quinze faifccaux 
portés chacun fur un pédicule qui s'eleve de la circonférence du 
tube. Ce tube eft jaunâtre, haut de quatre pouces, plus étroit à fa 
bafe qui eft attachée au fond du calice , & entoure l'ovaire. Le pédi- 
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cule de chaque faifceau porte dix & quelquefois onze FILETS, qui fe 

` divifent en deux plus longs , plus gréles, rougeâtres , chargés chacun 

d'une ANTHERE jaune à une bourfe , qui s'ouvre en deux valves. 

Le risriL eft un ovaire à cinq côtes arrondies, furmonté d'un STYLE 

très long, terminé par un STIGMATE à cinq feuillets étroits , rouges & 

pointus. La partie du ftyle, qui eft renferméc dans le tube, eft blanche, 

charnue, épaifle; l'autre partie eft rougeatre & plus grêle. 

L'ovaire devient, en müriflant, une carsurz velue , rouflitre ; 

coriace , ovoide , partagée par des fillons à plufieurs cótes épaiffes ; 

arrondies; elle n'a qu'une feule loge remplie de groffes AMANDES irré- 
egulieres , anguleufes , couvertes d'une membrane rouflâtre. Cette 

capfule s'ouvre de la pointe à la bafe en plufieurs fegments. Chaque 

côté fc fépare l'une de l'autre. Cette capíule a environ cinq pouces de 
diametre. 

Cet arbre eft appellé CACAO SAUVAGE par les habitans de 
Caïenne, 

Les Galibis mangent les amandes de ce fruit , cuites fous la braife. 

. Jai trouvé cet arbre fur les bords de la riviere d Aroura & d Orapu. 

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

ExPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-ONZIEME, 

1. Place de la ftipule. 

Glandes a la bafe du calice. 

3. Calice. 

4. Efpece de tube formé par les pétales, 

5. Capfule. 

6. Amande. 

EXPLICATION DE LA FLEUR DE LA PLANCHE 292; 

ï. Bouton de fleur, 

2. Calice, 

$. Corps 

—— Ü 
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Corps glanduleux. 3. 
4. Calice ouvert. Ovaire. Style, 

5. Stegmates. 

6. Calice , 6 portion du ftyle. 

. Corolle épanoute. 

8. Pétale. 

9. Tube qui porte les étamines: 

xo. Tube ouvert qui porte quinze faifceaux d'étamines. Ovarre, 
Portion du ftyle. 

11. Ovarre féparé. 

I2. Tube qui porte les quinze faifceaux ; & un faiféeau partagé en 
onxe branches ; chaque branche divifée en deux filets qui pora 

tent chacun une anthere. 

7 
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CLASSIS XVII. 
DIADELPHIA, 

L PENTANDAIA. CCCXLIV. CROTALARIA. 

| CCCXLY. ANONIS. 
CCCXXXIL MONIERA. — CCCXLVI. DOLICHOS. 
S à D "OC T A N D R IA. CCCXLVH. GLYCINE. 

E CCCXLVIIL CLITORI A. 
CCCXXXIL POLYGALA. CCCXLIX. ARACHIS. 
CCCXXXIV. SECURIDACA. CCCL. CYTISUS. 
CCCXXXV. COUMAROUNA. CCCII. GEOFFR AA. 

| CCCLII. ROBINIA. 
| IIl. DECANDRIA. CCCLIII. CLOMPANUS. 
CCCXXXVI. NISSOLIA. CCCLIV. CORONILLA. 
CCCXXXVH. TARALEA. CCCLV. HEDYZARUM. 
CCCXXXVII. MOUTOUCHL .  CCCLVI. ÆSCHYNOMENE. 
CCCXXXIX. DEGUELIA. CCCLVII.: INDIGOFERA. 
CCCXL. ACOUROA. CCCLVIIL. GALEGA., 
CCCXLI. VOITAIREA.  CCCLIX. PSORALEA. 
CCCXLII. PARIVO A. CCCLX. TRIFOLIUM. 
CCCXLIII. ERYTHRINA. CCCLXI. MEDICAGO. 

CLASSIS XVII. 

DIADELPHIA, PENTANDRI A. 
MONIER A. (Tazura 293.) 

C AL. PERIANTHIUM quinquepartitum; laciniis inæqualibus; fupe- 
riore lincari, longä , incurvà , florem obtegente ; laterali exteriore 
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dimidio breviore , lanceolata , reliquis brevibus , obtufis , perfiften- 
tibus. 

COR. tubulata , ringens, brevior calicis lacinià fuperiore. Tusus 
cylindricus , in medio contra&ior , curvus. LimBus bilabiatus, quin- 
quefidus , labio fuperiore indivifo, ovato , obtufo , labio inferiore 
quadrifido, re&to , laciniis oblongis , obtufis. NECTARTUM; fquama 
ovata ad bafim germinis, infrà filamentum inferius. 

STAM. FILAMENTA duo, plana, membranacea, quorum fuperius con- 
cavum , apice bifidum ; inferius planum , apice trifidum. ANTHERA 
in filamento fuperiore bine, connatæ, intüs hirfutz , includentes 
ftigma; in filamento inferiore tres minutiffimz , teretes (an fteriles?). 

PIST. Germen fubrotundum , quinquelobum , quinquangulatum. 
STYLUS folitarius , filiformis. SricMA capitatum, oblongum , intüs 
planum, orbiculatum, margine acuto. 

PER. Carsur æ quinque, ovatz , breves; compreffæ, uniloculares; 
futurz dimidio bivalves. 

SEM. folitaria » ovata, margine interiore reftiore, obtufiore , calyptrà 
inclufa. | | 

MONIERA (zrzfolia). Lerr. It. Amer. pag. 259; 
Moniera trifolia. Lin. Spec. pag. 986. 

Rapix annua, fibrofa. CAuLIs pedalis, à medio fursüm dichotome 

divifus , glaber , in fammo pubefcens. | 
For1A inferiora, oppofita ; fuperiora fæpè alterna, ternata ; FOLIO- 

LIS oblongis , integerrimis , pubefcentibus; intermedio pauló majore 
in pedicellum attenuatum definente. Petiolus communis teres , foliolis 
pauló brevior. FLorts alterni , in fpicá divaricata , pedunculo è dichoto- 
mia ramorum fummorum vel axillis foliorum fupremorum exeunte , 

filiformi, ere&to, fuftentato fpicà bipartitá ; ramis divaricatis , fimpli- 
cibus , rectis, ferè horizontalibus vel pauló afcendentibus ; raahi levi- 
ter flexuofà ; rLorIBUS alternis, feffilibus , cum folitario ex divifione 
fpicz , fecundis. 
Bnacrz nulle; fed calicis lacinia fuperior & lateralis exterior , 

bracteas mentiuntur. 
CororLA omnino alba cft. | | 
Habitat in infula Caïennæ & præfertim in pratis; reperitur etiam 

in plurimis locis Guiang. 
Floret omni tempore anni, .. í 

Zzzz 1) 
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ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMÆ TEKTIA. 

x. Calix apertus. | 

2. Calix apertus. Germina. Stylus. Stigma. 
3. Corolla. 
4. Stamina fertilia. 
5. Stamina flerilia. 
6. Calix quinque-locularis. , | 
7. Calix apertus , quinque-locularis. 
8. Capfu/a à latere vifa. 
9. Capfula, à fronte vifa, dehifcens. 

to. Capfüla bivalvis. Semen. 

11. Capfula aperta fine femine. 
12. Semen cum calyptra. 

LA MONIERE à trois feuilles. (PLANCHE 293.) 

Cette PLANTE eft annuelle. Sa RACINE eft fibreufe & rameutfe. Sa 

TIGE eft droite, ligneufe , cylindrique. Sa partie inférieure eft unie & 
liffe ; vers fa partie moyenne elle fe partage en deux BRANCHES, qui fe 
divifent & fe fubdivifent en d'autres branchés, garnies de FEUILLES qui 
font quelquefois.oppofées, & Ie plus fouvent alternes. Les branches 
& les feuilles font velues. ` 

Ces feuilles font à trois folioles portées à l'extrémité d'un long 
pédicule cylindrique. Les FoLtoLEs font vertes, velues, ovales, en- 
tieres & aiguës. Le lobe du milieu eft plus grand que les latéraux. 

Chaque foliole eft retrécie à fa bafe, de maniere qu'elles paroiffent 

tenir au pédicule commun par un petit pédicule particulier; celui de 

la foliole du milieu eft plus long. j 
Les FLEURS naiflent à l'extrémité des branches , entre deux feuilles 

prefque oppofces, ou à l'aiffelle d'une feuille. Ces fleurs font portées 
fur un pédoncule qui fe divife en deux portions tecourbées en dehors, 
dans l'entre-deux defquelles eft une fleur folitaire. Les autres fleurs 
Íont rangées alternativement près à près fur la face fupéricurc de 
chaque portion. Elles font prefque fefliles. 

Le CALICE eft vert, velu, d'une feule piece, divifé profondément 
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en cinq parties incgales ; une eft oblongue, couchée fur la corolle; 

une autre eft plus étroite, aiguë & un peu plus courte ; les trois autres 

font à peu près égales plus petites. 

La conorrs eft monopétale, blanche & irrégulicre. Son tube eft, 

dans fon milieu, retréci & courbé. Son extrémité cft partagée en deux 

levres dont la fupérieure eft large & arrondie ; l'inférieure eft à quatre 

lobes rabattus , étroits, oblongs & obtus. Elle eft attachée au fond du 

calice , autour d'un difque qui porte l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font deux feuillets placés à la paroi interne & infé- 

rieure du tube, l'un d'un côte de la levre fupérieure , & l'autre fur la 

levre inférieure. Celui qui eft du côté de la levre fupcrieure, cft large, 

mince , concave, divife par le haut en deux petits lobes aigus qui por- 
tent chacun une ANTHERE à deux bourfes hcrifices de poils, réunies 

enfemble, & appliquées fur le ftigmate du ftyle qu'elles cachent. Le 

feuillet, qui eft fur la levre inférieure, eft large & applati, divifé par 

le haut en trois parties qui portent chacune une ANTHERE très mince 
8 comme avortée. Ce difque, qui eft fous l'ovaire, fe prolonge enune 

petite ÉCAILLE arrondie qui répond à la bafe de ce dernier filet. 

Le pristir eft un ovaire à cinq côtes arrondies , furmonté d'un 

STYLE, terminé par un STIGMATE évafé, applati, dont le bord eft 

tranchant. 

L'ovAIRE devient une CAPSULE à cinq côtes arrondies, & à cinq 

loges qui s'ouvrent chacune en deux valves du côté interne où elles 

tiennent à un axe commun. Elles renferment chacune une SEMENCE 

comprimée , arrondie & chagrince , enveloppée en partie d'une coéffe 

qui devient blanche & coriace ; elle eft attachée à la partie fupérieure 

& interre de la loge. 

L'on a repréfenté une portion de tige avec fa racine, & le haut de 

la tige de grandeur naturelle. Les parties détachées de la fleur & de 

la capfule font groffies. 

Cette plante croit communément dans l'ile de Catenne, particu- 

lierement dans la favane qui eft en fortant de la ville. On la trouve 

auffi dans les terreins cultivés de l'ile de Caienne & de la grande terre. 
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On en rencontre des pieds en fleur & en fruit dans prefque tous les 

mois de l’année. 

Cette plante séleve depuis fix pouces jufqu’à un piéd & demi. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-TREIZIEME. 

r. Calice ouvert. 

2. Calice ouvert. Ovaires. Seyle. Sugmate. 

3. Corolle. 

4. Étamines fertiles. 

d$: Étamines ftériles. 

“6. Calice contenant cinq capfules, vu dans fa pofition naturelle. 
7. Calice ouvert. Cinq capfules. 
8. Une capfule vue de côté. 
9. Capfule vue de face s’ouvrant. 

10. Capfule féparée en deux valves. Semence. 
11. Capfule ouverte fans femence. 

12. Semence avec fa coëffe. 
No ma otages Nan 

POLYGALA. (Tasvza 294.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum , perfiftens; 
inæquale, lacinia fuperiore angufti, oblongá, acutâ ; laciniis dua- 
bus lateralibus amplis , fubrotundis , intüs violaceis ; laciniis duabus 
inferioribus oblongis , anguftis , acutis. 

COR. monopetala, tubulofa, violacea, receptaculo piftilli inferta. 
Tusus longus, longitudinaliter fupernè fiflus, fauce ventricofi. 
Limsus bilabiatus, labio fuperiore bifido , lobis oblongis , fubrotun- 

, dis, ere&tis , conniventibus ; labio inferiori breviffimo , concavo, 
fubtus appendicem bifidam, penicilli-formem exhærente. 

STAM. FILAMENTA o(to, brevia, bafi coalita in membranam, fauci 
tubi inferta. AN THER # oblongz , uniloculares. 

PIST. GERMEN ovatum, compreffum. SryLus longus , apice incurvus. 
STIGMA oblongum, laterale, 
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PER. CarsuLA cordata, comprefla, margine acuto , bilocularis , 

bivalvis, diffepimento valvis contrario , margine utrinque dehifcens, 
SEM. folitaria, ovata, calyptrà brevi ad apicem obvoluta, 

POLYGALA ( violacea) foribus criftatis, folis hirfutis , lanceolatis, 
( TABULA 294.) 

PLANTA annua, CAULES plures , fimplices , aut ramofos , pedales , 
tomentofos, è radice emittens. Forra alterna , lanceolata, tomentofa, 
cinerea. Fronzs fpicati , terminales ; finguli ex axilla fquamulz, 

Floret variis anni temporibus. | 
Habitat in pratis & femitis Caïennæ & Guianz. 

ExÈLICATIO 'TABULE DUCENTESIMÆ NONAGESIMÆ QUARTE, 

1. Flos expanfus. 
2. Calix. 
3. Corolla. ; | 
4. Corolla aperta; = _ La 
5. Labium fuperius: 
6. Labium inferius. 
7. Lamella flamina ferens. 
8. Labium inferius fegregatum, à fronte vifum. 

Labium inferius à latere vifum. 
to. Lamella. Stamina. 
ti. Germen. Pars calicis. Stylus. Stigma. 
12. Calix. Capfula. 
13. Capfula. 
14. Capfula bivalvis. 
15. Semen cum calyptra: 

Y 

LE POLYGALA violer. (PLANCHE 294.) 

Cette PLANTE poufle de fa racine plufieurs ricEs grèles; velues, 

hautes d'environ un pied & demi ; elles font fimples , quelquefois 

rameufes, garnies de FEUILLES alternes, entieres , étroites, pointues, 

longues de deux pouces , fur quatre lignes de largeur. Elles font 

couvertes d'un léger duvet cendré. 

Les FLEURS viennent en épis à l'extrémité de la tige & des rameaux, 
Leur carice eft d'une feule piece, divife cn cinq parties, dont-une 



fupérieure , deux inférieures , & deux latérales. La fupérieure & les 

deux inférieures font courtes, étroites & aiguës, & les deux latérales 

font larges, longues , ovales, vertes en deffous, & de couleur violette 
en deflus. 

La coroLze eft d'une feule piece irréguliere , partagée en deux 

levres dont la fupérieure eft relevée, & divifée en deux lobes con- 

caves ; l'inférieure eft plus courte, arrondie, concave, chargée en 

deffous d'une houppe de filets violets. Le refte de la corolle cft un 

tuyau fendu dans toute fa longueur. Cette corolle cft attachée dans le 

fond du calice autour de l'ovaire. 

Les trames font huit, rangées fur un petit feuillet à la paroi in- 

terne & fupérieure de la levre inférieure. Leur FILET eft court. L'AN- 

THERE eft longue , jaune. | 

Le ristil eft un ovaire arrondi, comprimé fur les deux faces de l'un 

& de l'autre côté, furmonté d'un srvrz long, grêle, courbé en équerre, 

& terminé par un STIGMATE applati & latéral. | 

L'ovAi1RE devient une CA»SULE feche, à deux loges, qui s'ouvrent 
par le côté en deux valves , & chacune ne contient qu'une feule 
SEMENCE ovoidé, garnie d'un re uem membraneufe , blanche à 
fon ombilic. SR : : 

Cette plante eft annuelle; elle vient également dans Pile de Caienne 
& à la terre ferme; on la trouve communément fur le bord des fen- 

tiers & dans les favanes. 

L'on a grof toutes les parties de la fruétification. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-QUATORZIEME; 

1. Fleur épanouie. 

2. Calice. 

3» Corolle. 
4. -Corolle ouverte. 
5. Levre fupérieure. 
6. Levre inférieure. 

7. Feuillet qui porte les étamines: 

8. Leyre inférieure détachée, vue de face: 

9: Levrg 
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g. Levre inférieure , vue de côté. 

10. Feuillet qui porte les étamines. 
t1. Ovaire attaché à une portion du calice, Style. Stigmate, 
12. Calice G capfule. 
13. Capfule. 
14. Capfule qui s'ouvre en deux valves. 
15. Semence avec fa coëffe. 

2. POLYGALA ( Tzmoutou) floribus criftatis ; purpurafcentibus 5 
foliis lanceolatis. ( TABULA 295.) 

PLANTA annua ; CAULEM ramofum , pedalem , trigonum , angulis 
alatis , è radice fibrofa emittens. Forra inferiora tria, verticillata; 
cætera alterna, ovato-lanceolata, glabra, integerrima. feffilia. FLORES 
exigui, in fpicam denfam, terminalem congefti, € luteo purpurafcentes. 

Florebat Aprili. 
Habitat in pratis paludofis Timoutou. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMJE QUINTE, 

Spica floris. 
Flos expanfa. (c) Labium fuperius. (d) Labium inferius. 
Calix. 
Pars fuperior & inferior calicis. 
Corolla aperta. (a) Labium fuperius. (b) Infertto flaminum. 
Membrana ftamina ferens.. 
Germen. Stylus. Stigma. 
Capfula. 
Capfula aperta , bivalvis. 
Valvula. Semen membraná obyolutum, & unum femen cum 
calyptra. - 

11. Semen fegregatum. 
12. Semen à fronte vifum , à latere infertum: 
13. Cartilago dehifcens. Semen. 
14. Semen fuperius infertum fub calyptra. 
15. Semen nudum. 

9v ON AY w R 

LE POLYGALA de Timoutou. (PLANCHE 295) 

La RACINE de cette PLANTE eft menue & fibreufe; la tice qui en 
part s'eleve à un pied. Elle eft grêle, à trois angles bordés d'un petit 

Aaaaa 
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FEUILLET membraneux. Les FEUILLES qui occupent le bas de la tige; 
font difpofées trois à trois: dans le refte de la plante, elles font fefliles, 

alternes, ovales, courtes , aiguës, & d'un vert cendré. Elles font repré- 
fentées de grandeur naturelle. | 

Les FLEURS font très petites ; elles naiffent en épis ferrés à l'extré- 

mités de la tige & des branches. Leur.cAr1cz eft d'une feule piece, di- 

vifé en cinq parties , dont une fupérieure , deux inférieures, courtes, 

vertes, étroites & aiguës ; & deux latérales longues, ovales, de cou- 
leur pourpre. | 

La coroLLE eft d'une feule piece, irréguliere, partagée en deux 

levres , dont la fupérieure eft fendue en deux lobes relevés & con- 

caves ; lintérieure eft entiere , concave, garnie en deffous d'une 

houppe de filets. Le refte de la corolle eft un tube ouvert en deflus 

dans toute fa longueur. Cette corolle eft attachée au fond du calice 

autour de l'ovaire. | : 
Les ÉTAMINES font huit , rangées fur un petit corps membraneux 

qui fe trouve fur la paroi fupérieure & interne de la levre inférieure. 
Leur FILET eft court, & les ANTHERES longues & étroites. - 

Le PristiL eft un ovaire artondi, comprimé de deux côtés, s'élevant 

du fond du calice. Cet ovaire eft farmonté d'un srvrr , terminé par 
un STIGMATE applati , & chargé d'un léger duvet. e. 

L'ovAIRE devient une CAPSULE à deux loges, qui s'ouvre en deux 
valves par les côtés, & chacune contient une SEMENCE arrondie, noire, 
dont l'ombilic eft couvert d'une petite coéffe membraneufe. 

Cette plante croit dans les favanes marécageufes du quartier appellé 
Timoutou. | 

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

L'on a grofli feulement toutes les parties de la fru&ification. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-QUINZIEME: 

I. Épi de fleur. 

2. Fleur epanoute. (c) Leyre Jupérieure. (d) Levre inférieure. 

3. Calice. 

4. Portion faüpérteure 6 inférieure du calice. 
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Corolle ouverte. (a) Levre fupérieure. (b) Attache des étamines. 
Membrane qui porte les étamines. 
Ovaire. Style. Stigmate. 
Capfule. 
Capfule ouverte en deux valves. 

10. Une valve , une femence enveloppée d'une membrane , & une 
= femence avec fa coëffe. 

11. Semence féparée. 

12. * S emence vue de face du côté où elle efl attachée. 
_13. Cartilage qui fe fepare en deux pour laiffer échapper la graine. 
14. Graine attachée par le haut fous la coëffe. 
15. Graine nue. 

YEAR 

3. POLYGALA (zncarnata) floribus criftatis, fpicatis, caule herba- 
ceo , ramofo, erefto; foliis alternis, fubulatis. LIN. Spec. p.986. 

. Polygala mariana, anguftiori folio , flore purpureo. PLux. Mant. 
152.4 438. f. 5. | 

Il croit dans la favane de l'habitation des Peres , en paflant le ruif- 

feau pour aller a la montagne de Courou. 

4. POLYGALA (diverfi-folta)) floribus imberbibus racemofis, caule 
arboreo , foliis fenioribus oblonge-ovatis , recentibus, fubovatis. 
Lin. Spec. 988. | 

Polygala fruticofa , foliis glabris, ovatis, capfulis fubrotundis, emar- 
ginatis; racemis minoribus laxis , alaribus. Brow. Jam. p.287. t. 5. 

f. 3. 
Cette plante croit au bord des favanes de Caïenne & de la Guianc, 

SECURIDAC A. 

ï. SECURIDACA ( erecta) caule ere&o. Jacq. Amer. p. 197. tab.183; 

fig. 39. Lin. Spec. 992. 
Securidaca fruticofa , foliis fabrotundis» ramulis tenuiffimis , fpicis 

laxis, terminalibus. BRow. Jam. 287. 

2. SECURIDACA (candens) caule fcandente. Lin. Spec. 992; 

Aaaaa ij 
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. Spartium fcandens, fru&u criftato & alato, flore rubro. PLUM. M. 
112. £ 2. Burm. Amer. p. 244. t. 247. f. t. 

Ces deux arbrifleaux fe voient répandus fur les arbres , en allant 
de Caïenne à Courou , près l'habitation de M. Maroc. 

^COUMAROUN A. (Tarvra 296.) 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum, turbinatum , purpurafcens, coria- 
ceum , tripartitum ; laciniis duabus fuperioribus erectis , amplis, 
ovato-oblongis , concavis ; lacinià inferiore minima, acuta, 

COR. pentapetala , papilionacea, purpurafcens , calicis fundo inferta ; 
petalis tribus fuperné erectis , venis violaceis variegatis , duobus 
inferioribus minoribus, declinatis , patulis. ` 

STAM. FILAMENTA oo , in tubum fupernè octifidum coalita , fundo 
.. calicis inferta. ANTHERÆ parvæ , fubrotundz , biloculares. | 
PER. LEGUMEN ovato-oblongum, acutum, carnofum , fubluteum ; 

uniloculare , bipartibile. 
SEM. unicum, ovato-oblongum , teftà fragili inclufum , odoris aroma 

tici ad amygdalas amaras accedentis, fed vehementioris. 

COUMAROUNA odorata, (TABULA 296.) … 
ARBOR TRUNCO. fexaginta-pedali , ad fummitatem. ramofifimo ; 

RAMIS tortuofis, latè & undique fparfis. Forra ampla , alterna , pin- 
nata ; FOLIOLIS integerrimis , utrinque binis aut ternis, brevi petio- 
latis , alternatim , coftz plane, fubtus convexz , fuprà canaliculatæ, 
fubalatæ, in acumen longum , foliaceum definenti, adnexis. FLoRES 
racemofi axillares, terminales. / 

Florebat Januario ; fruétum ferebat Aprili & Maio. 
Habitat in fylvis Guiana. | 
Nomen Caribzum cOUMAROU ; Gallicum improprie GAIAC. 

EXPLICATIO TABULA DUCENTESIMÆ NONAGESIMA SEXTA, 

1. Folia nafcentia. 
2. Cofta folii canaliculati fubalata. 
3. Gemma floris. 
4. Flos expanfus. 
5. Calix. Piflillum; 
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6. Bacca. 
7. Bacca aperta verticaliter. Amygdala. 
8. Bacca horizontaliter fciffa. 
9. Foliolum magnitudine naturali. 

LE COUMAROU de la Guiane. (PLANCHE 296.) 

Le tronc de cet ARBRE séleve à foixante, & méme jufqu'à qua- 
trevingt pieds , fur environ trois pieds & demi de diametre. Son 
ÉCORCE eft dure, liffe & blanchátre. Son Bois extérieur cft blanc , l'in- 
téricur eft de couleur brune ; l'un & l'autre font durs & compactes. 
Ce tronc pouffe à fon fommet un grand nombre de grofles BRANCHES 
tortueufes & rameufes qui s'élevent & s'étendent en tous fens. Les 
rameaux font garnis de FEUILLES alternes, ailées à deux rangs de 
folioles alternes , portées fur une côte rouffátre , longue de quatorze 
pouces. Elle eft convexe en deffous, & applatie en deflus, bordée de 

deux côtés d'un petit FEUILLET , & creufée en demi-canal au deffous 
des folioles: elle eft termince par une longue pointe. Les FOLIOLES 

font au nombre de deux ou de trois de chaque côté ; elles font en- 
teres , verdâtres, lifles , fermes , ovales, terminées en pointe. Leur 

pédicule eft très court, & comme articulé fur la côte; la nervure lon- 

gitudinale , qui eft peu faillante , ne les partage pas en deux portions 

égales. mni | | 
Les FLEURS naiffent par grappes aux aiffelles des feuilles , & à l'ex- 

trémité des ramcaux. 

Le calice, eft d'une feule piece rougeatre, arrondi à fa bafe’, & 
divifé en trois parties, dont deux fupérieurcs, fort larges, €paifles & 

concaves ; l'inférieure eft trés courte & obtufe. ^ | 

La corortE eft à cinq petales , de couleur pourpre lavé de vio- 

let. Les trois pétales fupérieurs font larges, veinés, relevés & écartés. 

Les deux inférieurs font plus courts; ils font attachés par un onglet, 

fur la paroi interne & inférieure du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit. Leurs FILETS font en partie 

réunis en un faifceau qui forme unc gaine: ils font fcparés au deflus de 
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cette gaine, & portent une petite ANTHERE jaune & à deux bourfes. 

Cette gaine cft placée au deffous de l'infertion des pétales. | 

Le pisrit eft un ovaire oblong, comprimé, renfermé dans la gaine 

des étamines. Il eft farmonté d'un STYLE courbe , terminé par un 

STIGMATE obtus. | | 

L'ovarre devient une BAIE ovoide. Son écorce eft jaunâtre, char- 

nue, filandreufe, épaiffe, adhérente à un noyau dur, fec, qui contient 

une AMANDE blanche, enveloppée d'une membrane rouflitre. Cette 

amande exhale une odeur amere & très agréable. Les naturels enfilent 

les amandes, & s'en forment des colliers pour fe parfumer. Les 

Créoles en mettent dans leurs armoires, pour les préferver des 

infeftes, & leur communiquer une bonne odeur. 

Cet arbre eft nommé par les Galibis & par les Garipons coU M AROU. 

L'écorce & le bois intérieur du tronc font employés par les Créoles 
aux mêmes ufages qu'on emploie le Gaïac, & ils l'appellent G414c. 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la Guiane. J'en ai vu à 

Caux , dans le Comté de Géne, & à Sinémari. 
- H étoit en fleur dans le mois de Janvier, & en fruit dans les mois 
d'Avril & de Mai. ` vesc NIA eO 

Une foliole, le fruit & les fleurs font repréfentés de grandeur 
naturelle. z : 

age 
`<. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-SEIZIEME: 

1. Feuilles naiffantes. 

2. Côte de la feuille creufèe en canal bordé d'un feuillet, 

3. Bouton de fleur. 

4. Fleur épanouie. 

5. Calice. Piflil. 

6. Capfule ou bate. 
7. Baie ouverte verticalement. Amande. 

8. Baie coupée horifontalement. 
9. Foliole de grandeur naturelle, 
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III. DECANDRIA. 

NISSOLIA. (Tanvra4 197.) 

FRUTEX TRUNCO odto-pedali, compreffo , angulofo ; angulis duo- 
bus aut tribus, obtufis versüs fummitatem ; ramos plures, longifli- 
mos , farmentofos, volubiles, emittente, fuprà arbores etiam proceras 
extenfos & fparfos; RAMULIS hinc & indè dependentibus. Forra al- 
terna, impari-pinnata ; FOLIOLIS quatuor, quinque aut fex, ab utroque 
latere coftz cylindracex alternatim adnexis ; foliolis fuperioribus 
latioribus, ovato-oblongis, exiguo acumine fetaceo terminatis, fupetnè 
glabris, fubtüs tomentofis, ferrugineis. STIPULE binz , deciduz , ad 
balim coftæ foliofz. FLorEs violacei, racemofi, & paniculati, axillares 
& terminales. PERICARPIUM ; legumen tomentofum , ferrugineum, 
compreffum, oblongum, planum , bafi ventricofum, verrucofum , uni- 
loculare, non dehifcens, definens in alam latam , membranaceam. 
SEMEN unicum , reniforme. Cofta foliorum tomentofa, ferruginea, 
ut ramuli. 

E trunco fæpè ftillat gummi, feu lacryma rubra , faporis aftringentis. 
Florebat , fru&umque ferebat O&obri & Novembri. 
Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis. 
Nomen Caribrum QU/N AT A. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMJE SEPTIMÆ, 

1. Flos expan/us. 
2. Calix. parfi 
3. Piftillum. 
4. Stamina. Germen. Stylus. Stigma. 
ç. Petalum fuperius. 
6. Siliqua. 

7 . Semen. 

LA QUINATE. (PLANCHE 297.) 

Cet ARBRISSEAU a un TRONC qui s'éleve de fept à huit pieds; il cft 

comprimé & a deux ou trois côtes faillantes dans fa longueur ; fon 
diametre eft de cinq à fix pouces. Son Éconcz cft lile & rouflátre. 
Son Bots eft fpongieux, filamenteux & blanchatre. A mefure qu'il fe 

prolonge, il jette des BRANCHES farmenteufes qui fe répandent fur le 
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tronc des arbres voifins , & gagnent leurs fommets fur lefquels elles 

s'étendent & pouflent des RAMEAUX qui sinclinent vers la terre. Les 

rameaux font garnis de FEUILLES alternes, ailcesa deux rangs de 

folioles alternes & terminées par une impaire. Le nombre des folioles 

eft de quatre, de cinq ou de fix de chaque côté. Ces folioles font cha- 

grinées, ovales, terminées par un filet aigu, vertes & liffes en deflus, 

& couvertes en deffous d'un duvet rouffátre ; la côte fur laquelle elles 

font portées, eft cylindrique, velue & rouffátre ; elle eft accompagnée 

à fa bafe de deux sTIPULES qui tombent. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux fur de grandes pa- 

nicules dont la tige, les branches, les rameaux & le calice des fleurs 

font couverts d'un duvet rouflâtre. Le pédoncule de chaque fleur 

porte à fa bafe une petite ÉCAILLE. 

Le carice eft d'une feule piece qui eft divifce à fon limbe en cinq 
petites parties aiguës. Le calice eft emboëté entre deux larges ÉCAILLES. 

La cororLLE eft à cinq petales violets & incgaux ; le fupérieur eft 
large & échancré; les deux latéraux font longs & obtus; les deux infé- ` 
rieurs font aigus & écartés ; ils font attachés fur la paroi interne & in- 
érieure du calice par un petit onglet. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, réunies sentes , & forment 
une gaine placée au deffous de l'infertion des pétales. Les portions 
des filets qui la bordent, font courtes. Les ANTHERES font petites, vio- 
lettes, & à deux bourfes. 

Le prsriL eft un ovaire porté fur un pivot, qui s'éleve du fond du 
calice. 

L'ovainz eft oblong, velu , renfermé dans la gaine des étaminces. 

Il eft furmonté d'un STYLE coudé, & terminé par un STIGMATE obtus. 
Cet ovaire devient unc sILIQUE velue , rouffàtre, longue, large, mince 
à fa partie lupéricure & moyenne, plus renflé & boflelé à fa partie in- 
férieure, qui renferme le plus fouvent une feule fève. Cette filique ne 
souvre pas. 

Le fruit, la fève, les fleurs & les rameaux font reprcfentés de 
grandeur naturelle. 

Cet arbrifleau eft nommé QUINATA par les Galibis. 

Je 
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Je l'ai trouvé dans les forêts & fur les bords de la riviere de Sinémari. 
Il étoit en fleur & en fruit dans les mois d'O&obre & de Novembre. 
On rencontre fur l'écorce du tronc , des larmes d'une gomme 

rouge, tranfparente, & d'un gout fort aftringent. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-DIXSEPTIEME. 

1. Fleur épanouie. 
2. Calice. 
3. Piftil. 

4. Étamines. Ovaire. Style. Stigmate. 
5. Pétale fupérieur. 
6. Silique. 
8. Graine. 

T ARALE A. (TABULA 298.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quinquepartitum ; 

laciniis duabus fuperioribus, ovatis , acutis , ere&tis, concavis ; tri- 
bus inferioribus minimis, acutis , intermedio longiori. 

COR. pentapetala , papilionacea , violacea , calicis fundo inferta; 

etalo fuperiore amplo , fubrotundo, ere&o , marginato, latera- 

libus duobus oblongis, emarginatis, duobus inferioribus minoribus , 
conniventibus. i 

STAM. FILAMENTA decem , in tubum decemfidum coalita, fundo ca- 
licis inferta. ANTHER Æ fubrotundz , biloculares. i 

PIST. GERMEN ovato-oblongum , pedicellatum, Srvrus longus, in- 

curvus. STIGMA acutum. i 

PER. LEGUMEN fubrotundum , depreflum , coriaceum, fubviride, uní- 

loculare, bivalve. 

SEM. unicum , complanatum, fubrotundum. 

TARALEA oppofirfolia. (TABULA 298.) 

Anson TRUNCO fexaginta-pedali, ad fummitatem ramofiffimo ; 
RAMIS latè & undique iparfis; RAMULIS oppolitis. Forra pinnata, 
oppofita ; FOLIOLIS amplis, ovatis, acutis, rigidis , integerrimis, brevi 
petiolatis , quinis, fuboppofitis , coftæ planz adnexis. FLORES panicu- 
lati, axillares & terminales; ramulis & floribus plerumque oppofitis. 

Flores expanti , latè odorem aromaticum fpargunt. 
Bbbbh 
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“Florebat O&obri ; fruétum ferebat Martio. 
Habitat in fylvis Caïennæ, & ad ripam fluvii Sinemarienfis viginti 

milliaribus a maris littore. 

EXPLICATIO lABULZE DUCENTESIMÆ NONAGESIMÆ OCTAVA. 

1. Gemma floris. 
2. Calix. 
3. Flos expanfus. 
4. Legumen. 
ç. Faba. 
6. Foliolum magnitudine naturali. 

LE TARALE de la Guiane. (PLANCHE 298.) 

Le TRONC de cet ARBRE séleve a foixante pieds, fur deux pieds & 
demi de diametre. Son ÉCORCE extérieure eft membraneufe , blanche; 

elle fe détache naturellement , & tombe par parties plus ou moins 

larges. Son sors eft blanc, dur, pefant & compacte. Ce tronc porte à 

fon fommet un grand nombre de BRANCHES fort hautes , les unes 

droites., & les autres inclinées, qui s'étendent au loin & en tous fens: 

Ces branches font chargées de rameaux qui font -garnis de FEUILLES 

allées, deux à deux, » oppofées & difpofées en croix. Chaque feuille 

cft compofée de quatre à cinq rangs de folioles prefqu oppofées. 
Elles font liffes, fermes, entieres, vertes, ovales, terminées par une 
longue pointe. Leur pédicule eft fort court & articulé fur une côte 
commune , applatie , qui a un talon renflé à fa naiffance ; cette côte a 

huit pouces , plus ou moins , de longueur. 

On a repréfenté une foliole de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux , fur de longues & 

larges panicules dont les branches font deux à deux, oppofées, & 

difpofées en croix. Ces fleurs font deux à deux, oppofées, d'autres 
font alternes & folitaires. 

Le cALicE eft d'une feule piece, divifé en cinq parties, deux fupé- 
rieures vertes & plus grandes, concaves , écartées; trois inférieures; 
écartées, très petites & aigués ; celle du milieu eft un peu plus longue. 

La conoLLE eft à cinq pétales violets ; un fupérieur large, relevé & 
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échancré ; deux latéraux longs, étroits & échancrés ; deux inférieurs 
très petits, en forme de faux, renferment la gaine des étamines. Tous 

ces pétales font attachés par un onglet à la paroi interne du fond du 
calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, réunies en un faifceau qui 
forme une gaine qui contient l'ovaire. Cette gaine eft partagée à {on 
fommet en dix petits filets violets, chargé chacun d'une petite AN- 
THERE jaune , à deux bourfes. La gaine eft attachée au deffous de l'in- 
fertion des pétales. 

Le risrit eft un ovaire comprimé, porté fur un pivot qui s’éleve du 
fond du calice. Cet ovaire eft farmonté d'un sTYLE grele , coudé , velu, 
terminé par un STIGMATE aigu. 

L'ovAIRE devient une goufle verdâtre , feche , épaiffe, dure, 

coriace , comprimée, arrondie ; elle s'ouvre en deux valves, & con- 

tient une feule FÈVE, 

On a repréfenté la fleur, la goulle, & la féve de grandeur natu- 
relle. 

Cet arbre eft nommé TARALA par les Galibis, & coU M AROU- 

RAN A par les Garipons. 

Ses fleurs exhalent une odeur agréable qui fe répand au loin. | 

Il croit dans les grandes forêts de la Guiane, & fur le bord des 

grandes rivieres. 

Je l'ai trouvé en fleur au mois d'Octobre, & en n fruit dans le mois 

de Mars. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-DIXHUITIEME, 

1. Bouton de fleur. 
2. Calice. 
3. Fleur épanouie. 
4. GoufJe. 
5. Féve. 
6. Foliole de grandeur naturelle. 

Bbbbb ij 
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MOUTOUCHI (Tarva 299.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, tubulofum , quinquedentatum , 
denticulis minimis, acutis. 

COR. pentapetala, papilionacea , vexillum fubrotundum , ere&um, 
concayum ; ale oblongz , patulæ; carina bipetala. 

STAM. FILAMENTA decem , in vaginam coalita apice decemfidam , 
calicis fundo infertam. ANTHERA fubrotundæ, biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum, pedicellatum. Sryius longus , incurvus. 
SricMA obtufum. | 

PER: LzcuwzN luteum , fubovatum ; rugofum, compreffum, ala mem- 
branaceà cinctum , uniloculare , non dehifcens. | 

SEM. unicum, ovato-oblongum. 

MOUTOUCHI fuberofa. ( TABULA 299.) 

ARBOR TRUNCO quinquaginta- pedali , ad fummitatem ramofo ; 
RAMIS & RAMULIS undique fparfis. Forra alterna, impari-pinnata; 

FOLIOLIS quaternis aut quinis, ab utroque latere, coftæ alternatim. 
adnexis , brevi petiolatis, ovato-oblongis, glabris, integerrimis , acu- 
minatis, obtufis. STIPULE bing , deciduæ , ad bafim coftz foliofz. 
Frores racemofi, axillares & terminales. CoRorra flava. LIGNUM 
leve, fuberofum. | | — 

Florebat Februario; fru&um ferebat Maio. 
Habitat in fylvis humidis Caux. 
Nomen Caribzum MOUTOUCHI. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMJE NONAGESIMA NONE, `` 

1. Gemma floris. 
2. Flos expanfus. 
3. Calix. Germen. Stylus. Stigma; 
4. Calix apertus. Piflillum. Stamina. 
5. Stamen fepregatum. 
6. Legumen. 
7. Legumen feum. Faba. 
8. Faba. 
9. Sripule, 
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LE MOUTOUCHI de la Guiane. (PLANCHE 299) 

C'eft un ARBRE dont le tronc s'cleve à cinquante pieds, plus ou 
moins; il a un pied & plus de diametre. Son écorce cft lifle, grifätre. 
Son Bois eft blanc & peu compacte. Les BRANCHES, qui partent du 
fommet, s'élevent & s'étendent en tous fens. Elles font chargées de 
RAMEAUX qui pouflent alternativement des FEUILLES alternes qui ont 
à leur bafe deux petites STIPULES. 

Les FEUILLES font ailées, compofées de quatre ou cinq paires de 
folioles terminées par une impaire , & rangées alternativement fur 
une côte longue de quatre à cinq pouces. Ces folioles font d'inégale 
grandeur ; les plus grandes font à l'extrémité de la côte ; leur lon- 

gueur eft de quatre pouces, fur deux de largeur. Elles font vertes, 
lifles , ovales, terminées par une pointe moufle. 

Les FLEURS font jaunes & légumineufes, Elles naiffent à l'extrémité 
des rameaux, & à l'aiffelle des feuilles fur des grappes. 

Leur CAL1CE eft vert, arrondi par fa bafe, évafe à fon fommet, divife 

en cinq dentelures de couleur vineufe. 

La conorrz eft à cinq pétales irréguliers. Le petale fupérieur , ou 
Pétendard eft relevé & convexe, pointillé de rouge. Les deux latéraux 
sécartent, les deux inférieurs font réunis , & foutiennent les éta- 

mines. * 
Les ÉTAMINES font au nombre de dix , réunies enfemble, & for- 

ment une gaine qui eft attachée au fond du calice, au deflous de 
l'infertion des pétales. 

Le pistir eft un ovaire qui séleve du fond du calice; il eft grêle 

à fon origine, & enfuite renflé & ovale , terminé par un long STYLE 

dont le STIGMATE eft moufle. 

L'ovAIRE devient une sILIQUE applatie, ridée , feche, jaunatre, 

convexe des deux côtés dans fon milieu, bordée par un feuillet, 

On l'a repréfentée de grandeur naturelle. 

Cette filique , qui ne s'ouvre pas, n’a qu'une cavité dans laquelle efè 

renfermée une groffe GRAINE longue , verdâtre. 
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Le bois de cet arbre étant peu compa&e X fort léger, on s’en fert 

dans le pays comme on fait ufagedu liege en Europe. 

Cet arbre croît dans les lieux humides , & au bord*des rivieres. 

Je l'ai trouvé en fleur, dans les plaines de Caux, au mois de Février; 

& fon fruit en maturité dans le mois de Mai, 

Les Galibis, les Garipons, & les Créoles le nomment MOUTOUCHI. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-DIXNEUVIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Fleur épanouie. 
3. Calice. Ovaire. Style. Stigmate, 

. Calice ouvert. Piftil. Étamines. 
. Étamine féparée. 
. Gou[fe. 
. Gouffe coupée qui laiffe voir la fêve: 

8. Féve. 

9. Supules; = — 

4 

5 
6 

7 

DEGUELTA. (Tasvra 300.) 

CAL. PERIANTRIUM monophyllum, bilabiatum, labio fuperiore füb; 
rotundo, inferiore tripartito ; laciniis anguftis , acutis, 

COR. papilionacea: petala quinque , calicis fundo inferta, alba; peta 
lum fuperius declinatum ; lateralia duo oblonga, angufta ; infe- 
riora duo concava, conniventia , oblonga, acuta. | 

STAM. FiLAMENTA decem , intrà petala inferiora; unum fimplex ; 
novem in vaginam membranaceam coalita , calicis fundo inferta. 
ANTHERÆ oblongz , biloculares. 

PIST. Germen fubrotundum. Srvrus longus, intrà vaginam ftami- 
num. STIGMA acutum. 

PER. LEGUMEN globofum , uniloculare. 
SEM. unicum ; fphæricum. 

DEGUELIA /candens. ( TABULA 300.) 

FRUTEX TRUNCO tri aut quadri-pedali ; RAMOS plures, farmentofos, 
volubiles , longiflimos , ramofos , fuprà arbores expanfos emittente; 
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RAMIS & RAMULIS volubilibus, deorsim dependentibus. Forra al- 
terna , impari-pinnata; FOLIOLIS quinis, quatuor per paria oppofitis, 
ovato-oblongis, acuminatis, glabris, integerrimis, petiolatis, coftz 
adnexis bafi crafliori. STIPULA bine, oppofitæ , deciduz. Fronzs 
fpicati, axillares, {picis modo folitariis , modo binis vel plurimis ; fin- 
guli flores ex axilla bra&ez minimæ. LEGUMEN ferrugineum. 

Florebat ad ripam fluvii Sinemarienfis , & amnis Galibienfis, 
Nomen Caribeum ASSA-HA PAGARA UNDEGUÉLÉ. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIM A. 

t. Pars fpice floris: 
2. Flos expanfüs. 

CaZx. 
4. Petalum fuperius apertum. 
3. 

5. Labium fuperius & inferius, 
6. Stamina. Pifüillum. 

8 
« Capfula. 
Fololum magnitudine naturali. 

LE DEGUELE de la Guiane. (PLANCHE 300.) 

Cet ARBRISSEAU a un TRONC haut de trois ou quatre pieds, fur 
quatre pouces de diametre. Son Écorce eft grifâtre , ridée. Son sors 
eft blanc & dur. Il pouffe à fon fommet, & à mefure qu'il fe prolonge, 
des BRANCHES farmenteufes qui fe répandent & fe roulent fur le tronc 

des arbres voifins , & fur leurs fommets, d’où elles laiffent pendre un 
nombre confidérable de rameaux garnis de FEUILLES alternes, 
ailées, à deux rangs de FoLroLEs oppofées, terminées par une impaire. 

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

en pointe. La côte, fur laquelle elles font rangées, eft longue de trois 

pouces. Elle eft renflée à fa naiffance , & forme comme un talon dur 

& ligneux, accompagné de deux srieures qui tombent de bonne 

heure. 

Les FLEURS naiffent en grand nombre, fur de longs épis qui partent 

de l'aiffelle des feuilles , & de l'extrémité des rameaux. Ces epis alors 

font difpofés en grande panicule. Les branches, qui portent des épis, 

fe roulent fur les branches des arbres, & fervent alors comme de 
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vrille. Le pédoncule des fleurs eft très court ; il eft garni à fa bafe d'une 
petite ÉCAILLE. | 

Le catice eft d'une feule piece , partagé à fon limbe en deux 
levres dont la fupérieure eft large & obtufe; linférieure eft plus 
longue, & divifée en trois petites lanieres aiguës. 

La coROLLE eft à cinq pétales blancs, un fupérieur large, incliné 

fur les quatre autres qu'il embraffe; deux latéraux longs & étroits ; 

deux inférieurs en forme de nacelle, plus courts. Ils font attachés par 

un onglet fur la paroi interne & inférieure du calice. 

Les ÉTAMINES font dix , trés petites. Neuf filets font réunis en un 
faifceau , un feul eft feparé. Ces FILETs font courts & velus. L'ANTHERE 

eft jaune , oblongue & à deux bourfes. La gaîne & le filet féparé, 
font placés au deffous de l'infertion des pétales. 

Le risTi eft un ovaire arrondi, furmonté d'un sTyLE, terminé 

pat un STIGMATE obtus. 

L'ovaim devient une cousse rouffátre, épaiffe , fphérique. Elle 
s'ouvre en deux valves, & renferme une graine demi-fphérique, qui 

eft enveloppée d'une fubftance farineufe, | | 
On a repréfenté les fleurs , le fruit & une foliole de grandeur 

naturelle, > 

Cet arbriffeau eft nommé ASSA-HA PAGARA UNDEGUÉLÉ par 
les Galibis. - 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois de Novembre, fur les bords de 
la riviere de Sinémari. 

Je l'ai obfervé en fleur & en fruit dans le mois d'Avril, fur les bords 
de la crique des Galibis, 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENTIEME, 

1. Portion d'un épi de fleur. 
2. Fleur épanouie, 
3. Calice. 
4. Pétale fupérieur ouvert. 
5. Levre fupérieure & inférieure, 
6. Étamines. Pifül, 

7. Capfale: 
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7. Capfule. 
8. Foliole de grandeur naturelle. 

ACOURO A. (Tasvra 301.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , fubrotundum , quinquedenta: 
tum , denticulis inzqualibus , acutis. 

COR. pentapetala , papilionacea , violacea, petalo fuperiore erecto, 
amplo, fubrotundo, lateralibus duobus longis, patulis, duobus infe- 
rioribus conniventibus , omnibus calicis fundo infertis. 

STAM. FILAMENTA decem, calici inferta , novem in tubum novem- 
fidum coalita, unicum fimplex , diftin&um. ANTHERÆ ovatæ, 
biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum, compreffum , pedicellatum. Sryrus fili- 
formis, incurvus. STIGMA obtufum. 

PER. LEGUMEN fubrotundum, coriaceum , glabrum, concavum, fer- 
rugineum , uniloculare, non dehifcens. 

SEM. unicum , compreflum, orbiculatum. 

ACOUROA violacea. (TABULA 301.) 

Anson TRUNCO quindecim-pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
hinc & indè fparfis. Forra alterna , impari-pinnata ; FOLIOLIS ovato- 
oblongis , acutis , glabris , integerrimis, fubfeffilibus , utrimque ternis 
aut quaternis , coftæ cylindracez alternatim fitis. STIPULA bing, de- 
ciduæ , ad bafim coftz. FLORES paniculati, axillares & terminales; qui- 
libet flos brevi pedunculo innititur, ad bafim fquamulá munito. 

Florebat, fruétumque ferebat Julio. 
Habitat ad ripas fluviorum Guianæ, aquá marinâ demerías, 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMA PRIME. 

1. Stamina. Piftillum, 

2. Capfula. | 

3. Semen, 

L'ACOUROA violette. (TABULA 301.) 

Le tronc de cet ARBRE séleve à douze ou quinze pieds, fur en- 

viron un pied de diametre, Son Écorce eft rouffátre, gerfée & ridée, 
Ccccc 
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Son sors extérieur eft blanchátre , l'intérieur eft rougeâtre , dur & 

compacte. Il poufle a fon fommet plufieurs branches qui s'étendent 

en tous fens. Elles font chargées de rameaux garnis de FEUILLES al- 

ternes, allées, à deux rangs de roriorzs alternes, terminées par 
une impaire. Le nombre des folioles eft de trois ou de quatre de chaque 
côté , articulées par un court pédicule , fur une côte cylindrique, 
longue de cinq pouces, qui eft accompagnée à fa naiffance de deux 

petites STIPULES qui tombent. Ces folioles font vertes , entieres, lifles, 

fermes, ovales , terminées par une longue pointe moufle; les plus 
grandes ont quatre pouces & demi de longueur , fur un & demi de 

largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux, fur de longues 
grappes éparfes, dont les branches , les rameaux & le pédoncule de 
chaque fleur font garnis à leur bafe d'une petite ÉCAILLE. 

Le carice eft d'une feule piece , divifé en cinq parties inégales & 

aiguës. - 
La coroLLe eft à cinq pétales violets. Le fupérieur eft large & 

relevé ; les deux latéraux font oblongs & plus étroits ; les deux infé- 
rieurs font courts & réunis. creufés en forme-de nacelle. Ils font tous 
attachés par un onglet, fur la paroi interne & inférieure du calice. - 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, dont neuf font prefqu'en- 
ticrement réunis, & forment une gaine qui renferme le piftil. Une 

feule eft feparce ; l'autre eft ovoide & a deux bourfes. 

Le ristit eft un ovaire oblong, comprimé, porté fur un petit 
pivot, furmonté d'un STYLE recourbé qui eft terminé par un STIGMATE 
obtus. 

L'ovAIRE devient une CAPSULE feche, rouflâtre, arrondie, concave 

d'un côté, & convexe de l'autre. Elle contient une graine de forme 
lenticulaire. Cette capfule ne s'ouvre point. 

Cet arbre croit au bord des criques , où la marée fe fait {entira 
fur-tout dans le quartier de la terre ferme, défigné par le nom de la 
Gabrielle. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juillet. 
, On a repréfenté le fruit & la graine de grandeur naturelle. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT UNIEME. 

1. Étamines. Piftil. 

2. Capfule. 
3. Graine. 

DIADELPHIA AN HEXANDRIA, 
OCTANDRIA, DECANDRIA? 

VATAIREA. (Tazura 302.) 

CAL. PERIANTHIUM, Conor. Sram. Pist. defiderantur. 
PER. LEGUMEN fubrotundum , coriaceum, compreffum, ferrugineum; 

ab uno latere rugofum , exaratum marginibus membranaceis, unis 
loculare, non dehifcens, 

SEM. unicum ; magnum , fubrotundum, complanatum. 

VATAIREA Guianenfis. (TABULA 302.) 

ARBOR TRUNCO quinquaginta-pedali, & ampliüs , ad fummitatem 
ramofo ; RAMIS hinc & indè expanfis. Forra alterna, impari-pinnata; 
FOLIOLIS utrinque quinis , ovatis, glabris, rigidis , integerrimis , fupernè 
viridibus , infernè cinereis, brevi petiolatis , coftæ alternatim adnexis. 

SriPULA deciduæ ; ad bafim coftz. 
Habitat ad ripas fluviorum Guianæ, precipuè territorio Caux , prope 

rædium Domini Boutin, 
Nomen Gallicum GRAINE A DARTRE, 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SECUNDA: 

I. Legumen. 

2. Pedunculus leguminis. 

LE DARTRIER de la Guiane. (PLANCHE 502) 

Cet ARBRE a près de cinquante pieds de haut, & eft garni de BRAN- 

CHES qui fe répandent de tous côtés. Son TRONC a environ un pied de 
Ccccc ij 
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diamétre. Son écorce eft affez life & blanchâtre. Son Bois eft blanc, 

léger & caflant. Ses FEUILLES font alternes, garnies à leur naiffance 

de deux petites STIPULES rouffâtres, velues , qui tombent. Chaque 

feuille eft compofée de neuf, ou treize FOLIOLES , rangées alternati- 

vement fur une côte longue d'environ un pied, fillonnee en deffus, 

& convexe en deffous ; les premieres folioles font à peu prés à quatre 

pouces, éloignées de la naiffance de la cóte qui les porte. Chaque fo- 

liole a un petit pédicule , & la côte eft toujours terminée par une 

foliole. Ces folioles font oblongues, ovales, de trois pouces & demi 

de longueur, fur un pouce & demi de largeur. Elles font vertes en 

deffus, & cendrées en deffous. Je n'ai pas pu obferver les FLEURS, 
quelque foin que je me fois donné. | 

. Don ne connoit à Catenne que le fruit qui, dans la faifon des 

pluies, eft apporté par les rivieres , fur le rivage de l'ile. 
Le rruit eft une groffe cousse applatie, & comprimée fur les 

deux faces, bordée par un feuillet épais qui finit en s'aminciffant 
infenfiblement. Cette gouffe a environ trois pouces de longueur & de 

largeur , ayant une forme arrondie; irréguliere. D'un côté eft la 
marque de fon attache au pédoncule, & de l'autre oppofé eft le sTyLE - 
defléche. Moe o e anto mec 2 

Cette gouffe eft de couleur de maron , & contient üne SEMENCE à 
deux lobes qui en remplit la cavité. 

Cette femence, pilée avec le fain doux, fait une pommade ém- 
ployée pour guérir les dartres , d’où eft venu le nom de fruit ou 
graine à dartres, que les habitans du pays lui donnent. 

J'ai trouvé cet arbre à Caux, chez M. Boutin, au bord d’une riviere. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT DEUXIEME. 

1. GoufJe. 
2. Attache de la gouffe. 

PARI V O A. (TABULA 303.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , fubrotundum , concavum , trt 
aut quadripartitum ; laciniis obtufis, BRACTEZ bing, oppofitz , ad 
bafim calicis. | 



DIADELPHIA, DECANDRIA. = 757 
COR. PrrALUM unicum , ampliffimum, purpureum, erectum , tubi 

modo convolutum , marginibus undulatis, fundo calicis infertum. 
STAM. FiLAMENTA decem , longiffima ; novem inferne coalita, va- 

ginam membranaceam efficientia , unicum fimplex , omnia calicis 
fundo inferta, infrà petalum. ANTHERZ latz , obtufæ, biloculares, 
nutantes. 

PIST. GERMEN compreffum , latum , fupernè obtufum, pedicellatum. 
SrvLus longiffimus. STIGMA acutum. | 

PER. LEGUMEN latum, oblongum, obtufum, lignofum, fibrofum , fer- 
rugineum , uniloculare , bivalve. 

SEM. unicum , fubrotundum , compreffum. 

PARIVOA grandiflora. ( TABULA 303.) 

ARBOR TRUNCO triginta-pedali , in fummitate ramofo ; RAMIS hüc 
& illüc fparfis. Forra alterna, pinnata, trijugata; FOLIOLIS oppofitis , 
petiolatis, ovato-oblongis , acuminatis, glabris , rigidis , integerrimis, 

uni coftæ adnexis, per intervalla longè diffitis. STIPULA binæ, exi- 
‘guæ, deciduæ; ad balim coftz foliofe. Frores-racemofi , terminales 
& axillares. LicNuM compaétum, obfcurè rubens. 

Florebat , fruétumque ferebat Septembri. 
Habitat ad ripas fluviorum Guianæ. 
Nomen Caribzum 7OU A P A. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ TERTLA. 

x. Calix cum duabus bracteis. Piflillum. Stamen. 
2. Stamina. Piflillum. 
3. Legumen. 

LE PARIVE a grande fleur. (PLANCHE 303.) 

Cet ARBRE a une grande hauteur. Son rRoNc a fouvent deux pieds 

& plus de diametre. Son ÉCORCE cft épaiffe , life , blanchatre; il 

pouffe, à fon fommet, des BRANCHES raboteufes, chargées de rameaux 

qui fe répandent de tous côtés , & font garnis de FEUILLES ailces & 

alternes. Chaque feuille eft compofee de trois ou quatre paires de 

folioles oppofées, attachées par un pédicule charnu à une côte de fix 

pouces. Elle porte à fa bafe deux petites STIPULES qui tombent après 

le développement entier de la feuille. Les folioles font vertes, fermes, 
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dures , ovales, luifantes , terminées par une longue pointe mouffe. 
Les plus grandes ont trois pouces & demi de longueur, fur deux de 

largeur. Chaque paire de foliole eft éloignée l'une de l'autre d'envi- 

ron trois pouces. | 

Les FLEURS font ramaflées en grappes, & naiffent à l'extrémité des 
rameaux, & à l'aiffelle des feuilles. 

Le carice eft arrondi à fa bafe, & entouré de deux ÉCAILLES; il 

eft divifé à fon limbe en trois ou quatre parties épaifles , dures & arron- 

dies. 
La coroLLE eft formée par un feul pétale large , de couleur pur- 

purine. Il eft très grand, & s'évafe, fe roulant en forme de cornet. Il 

eft attaché au calice au deffus de l'infertion des étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, dont neuf réunies à leur 

bafe par leur filet, forment une gaine. Ces FILETS font très longs; 
gréles , & portent une ANTHERE mobile à deux bourfes. 

. Le pistil eft un ovaire arrondi, comprimé, porté fur un pivot; 

furmonté d'un srvrs grêle , trés long ,iterminé par un STIGMATE aigu. 
L'ovAIRE devient une cousse épaifle, fibreufe, ligneufe , rouflatre, 

qui s'ouvre par un côté en deux coffes, & renferme une feule & grofle 
graine. | 

Cet arbre eft appellé par les Galibis VOUAPA ,nom qu'ont adopté 
les François établis à Caïenne. 

Son bois eft rougeâtre, très folide & compacte. Les pilotis faits de 
ce bois , font d'une grande durée. Il eft auffi employé dans la conftruc- 
tion des bátiments. 

On trouve communément cet arbre fur les bords des criques & des 
rivieres. 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois de Septembre. 
Sa fleur & fon fruit font repréfentés de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TROISIEME. 

1. Calice garni à fa bafè de deux écailles. Piflil G une étamine; 

2. Étamines 6 piftil, 

3. Gou/Je. 
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2. PARIVOA tomentofa. (TABULA 304.) 

ARBOR TRUNCO viginti-pedali, ad fummitatem ramofo; RAMIS & 
RAMULIS tortuofis , latè fparfis. Forra alterna ; FOLIOLIS ternis aut 
quinis , fubfeffilibus, ovato-rhombeis , acutis, glabris , integerrimis , 
coftz alternatim adnexis. STIPULA bin , exiguz , deciduz , ad bafim 
coftz. FLores fpicati , terminales. COROLLA purpurea. PERICARPIUM; 
legumen ovatum , fubcompreffum , craffum , coriaceum , tomento- 
fum , ferrugineum , uniloculare , bivalve. SEMEN unicum , craflum, 
glaberrimum , reniforme. 

Florebat Septembri , fru&umque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Guianz , & præcipuè ad ripas fluviorum. 
Nomen Caribæum F0 U A P A. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUART Æ. 

1, Legumen. " 
2. Legumen bivalve. Faba. 
3. Faba. 

LE PARIVE à fruit velu. (PLANCHE 304.) 

Le TRONC de cet ARBRE eft haut de vingt-cinq pieds, & en a envi- 
ron deux de diametre. Son Éconcz eft liffe & grifatre. Le Bois eft 

rougeátre. Les BRANCHES, qui viennent au fommet du tronc, font 

tortueufes , tournées en différents fens , chargées de rameaux qui 
s'étendent de tous côtés. | | 

Les FEUILLES font alternes, ailées, compofces de trois ou cinq 

folioles de grandeur inégale, prefque feffiles, & portées fur une côte 

dont le talon eft gros & charnu, garni de deux petites STIPULES poin- 

tues. Les folioles font vertes, feches, liffes, entieres, terminées par une 

pointe. "TENES 
Les FLEURS naiffent en forme d'épis , à l'extrémité des rameaux, 

Leur carice eft épais & charnu , arrondi à fa bafe , cvafé par le haut, 

partagé en trois ou quatre parties aiguës. | 

` La corozze eft un feul pétale de couleur purpurine , large, évalé 

& frangé à fa partie fupérieure, roulé à fa partie moyenne & infc- 
rieure en forme de tuyau, Elle eft attachée au fond du calice. 
Na 
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Les ÉTAMINES font au nombre de dix, longues, dont neuf font 

réunies à leur bafe. Leur FiLET eft grêle, & porte une ANTHERE 

mobile à deux bourfes. 

Le ristil placé fur le fond du calice eft un ovaire arrondi , com- 

primé des deux côtés, & velu, furmonté d'un long STYLE, terminé 

par un STIGMATE velu. | 

L'ovaiRE devient une cousse ovale, convexe de deux côtés ; 

longue d'environ deux pouces, & d'un pouce & demi de largeur. Elle 

eft épaiffe , coriace, velue & de couleur fauve ; elle eft à une feule 

loge & ne contient qu'une feule graine en forme de rein, qui en rem- 
plit toute la cavité. Cette graine, en groffiflant , fait ouvrir la gouffe 

qui fe partage en deux coffes. 

On trouve cet arbre dans la Guiane, fur les bords des grandes 

rivieres & autour des favanes humides qui font au bas des montagnes. 
Il étoit en fleur dans le mois de Septembre, & en fruit mûr dans le 

mois de Novembre. 

Cet arbre eft nommé 70 U 4 PA par les Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATRIEME. 

1. Gouffe. 
2. Gou[Je qui s'ouvre en deux co[fes , pour laiffer tomber fa fêve. 
3. l'éve. 

ERYTHRIN A 

I. ERYTHRINA (planifiliqua) folis fimplicibus , oblongis. LIN: 
pec. 993. 

Corallodendron folio fingulari oblongo , filiquá planá. Pruw. 
Cat. 21. BURM. Amer. pag. 92. tab. 102. f. t. | 

On emploie les racines de cet arbriffeau dans les tifanes fudori- 
fiques , & les fleurs dans les infufions béchiques. 

2. ERYTHRINA (inermis) foliis pinnato-ternatis , finuofo-ovatis; 
floribus fpicatis. Burm. Amer. pag. 92. tab. 102; f. 2. 

Coralloden ron non fpinofum, triphyllum, flore ruberrimo, PLUM; 
at. 21, | | | 

Ce. 
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Cet arbre eft nommé BOIS IMMORTEL par les habitans. Ils em- 

ploient les racines dans les tifanes fudorifiques, & les fleurs dans les 
tifanes béchiques. | p 

Je l'ai aufli obfervé à l'ile de France aux quartiers des Pampel- 
moufles, dans la plaine, à peu de diftance des forges, à la riviere du 
rempart, & à Flac. 

CROTAL AR IA. (Tasvra 305.) 

ï. CROTALARIA (Guianenfis) foliis ternatis , oblongis, legumine 
quadrangulari, flore purpurafcente. ( TABULA 305.) 

PLANTA perennis cAULEs plures, pedales, teretes , è radice emit- 
tens. Forra alterna, digitata; FoLroLis tribus, longis , anguftis , obtufis, 
acutis , glabris, integerrimis; foliolum intermedium longius. STIPULA 
binz , acutz , oppofita , ad bafim foliolorum , & petioli communis. 
Fronss bini , terni aut quaterni , axillares , pedunculati. BRacTEA una 
oblonga, ad bafim finguli pedunculi, duplici autem ad bafim calicis. 
CoRoLLA purpurafcens. LEGUMEN cylindraceum , ventricofum , tetra- 
gonum, oblongum, acutum, uniloculare, bivalve. SEMINA oëto, fub- 

rotunda, margini valvularum affixa. 
Florebat , fru&umque ferebat Junio. 
Habitat in pratis Courou. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIME QUINTÆ. 

1. Foliolum intermedium magnitudine naturali. 
2. Calix. | 
3. Corolla expanfa. 
4. Stamen. Piflillum. LY y odas: 
5. Seliqua. j 
6. Siliqua aperta , bivalyis. 

7. Semen. 

LA CROTALAIRE de la Guiane. (PLANCHE 505.) 

Cette PLANTE poufle, de fa racine qui eft vivace, des rices liffes, 

fimples , hautes d'un pied & plus, & garnies de FEUILLES lifles , jau- 

natres, alternes, prefque fefliles , qui ont à leur naiffance deux STI- 

PULES. Chaque feuille eft compofes de trois folioles accompagnées 

D dddd 
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chacune de deux petites ftipules longues & aiguës, La foliole du mi- 
lieu eft beaucoup plus longue que les deux autres. Sa longueur eft de 
einq pouces, & fa largeur eft d'un pouce. Elles font obtufes , & ter- 
minées chacune par une petite pointe. 

De l'aiffelle des feuilles fortent plufieurs FLEURS , portées chacune 
fur un court pédoncule particulier , accompagné d'une sTI1PULE, 

Le carice eft entouré à fa bafe par deux ftipules. Il eft allongé & 

divifé à fon fommet en cinq parties inégales & aiguës. 

La coroLce eft légumineufe , compofée de cinq pétales de cou- 

leur purpurine. Le plus grand, qui forme l'étendart , eft arrondi & 
relevé. Les latéraux font étendus fur les côtés en forme d'aile; & les 

deux inférieurs, réunis enfemble en forme de nacelle, foutiennent le 
paquet des étamines. Tous ces pétales font attachés au fond du calice. 

` Les ÉTAMINEs attachées au fond du calice, au deffous des pétales, 

font au nombre de dix réunies enfemble, & forment une gaîne dont 

l'extrémité fupérieure fe partage en dix filets courts, qui portent cha- 
cun une longue ANTHERE à deux bourfes. 
"Le rrstiL eft un ovaire oblong qui s'éleve du fond du calice ; il ef 
furmonté d'un STYLE, terminé par un STIGMATE frangé & recourbc. 

L'ovAIRE devient une filique feche, pointue, à quatre angles, qui 
s'ouvre avec élafticité en deux coffes , dans laquelle on trouve environ 
huit GRAINES arrondies , attachées quatre à quatre au bord de l'une & 
l'autre valve. 

J'ai trouvé cette plante dans les favanes qui font aux environs de 
Courou dans la terre ferme. | 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUIEME. 

1. Foliole du milieu de grandeur naturelle. 
2. Calice. 
3. Corolle ou fleur épanouie. 
4. Étamine. Pifü. 
4. Silique, | 
6. Silique ouverte en deux x coffes 

‘7. Semence, - ` 
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2. CROTALARIA (/agittalis) foliis fimplicibus , lanceolatis , ftipulis 

folitariis, decurrentibus , bidentatis. Lin. Spec, 1063. 
Sagittaria cordialis. Marcc. Hift. lib. 1. pag. $5. 
Anonis nerii folio, fubincano, flore violaceo. Barr. Franc, Equi- 

nox. 11. 
Crotalaria hirfuta, minor, Americana , herbacea ; caule ad fummum 

fagittato. Herm. H. Lugdb. 202. t. 203. PLUK. Alm. 122. t. 169. 
f. 6. 

Crotalaria efpadilla. Lert. Amer. p. 340.7" 41. 
Crotalaria hirfutie candicans, filiquis nigris. PLum. Mf. 1.6. 125.37: 

3. CROTALARIA (verrucofa) foliis fimplicibus, ovatis; ftipulis luna- 
tis, declinatis ; ramis tetragonis. Fl. Zeyl. 277. Lin. Spec.toos. 

Crotalaria foliis folitartis, ovatis , acutis , caule fulcato. Burm. Zeyl. 
81. L. 34. | 

Crotalaria Afiatica, folio fingulari verrucofo , floribus cæruleis. 
Herm. Lupdb. 199. t. 199. 

PEC-TANDALE-COTTI. RHEED. Mal. 9. p. 53.t.29. 

Cette plante fe trouve auffi à l'Ifle de France. 

4. CROTALARIA ( latifolia) foliis ternatis , obovatis , floribus latera- 
libus , fubracemofis. 

Crotalaria latifolia , flore parvo variegato. Dirr. Elch. 121. 6 roz. 
= f. 121. 
Crotalaria trifolia fruticofa, foliis glabris, flore è lutoo viridi , minore, 

SLOAN. Car. 114. Hifi. 2. p. 53. t. 176. f. 1,2. 

ANONIS. 

x. ANONIS ( Americana) foliis: ternatis , foliolis oblongis, angufis; 
villofis. TN 

Loto pentaphyllo, filiquofo fimi'is anonis non fpinofa, foliis citri 
inftar glatinofis & odoratis. Stoan. Hift. vol 1.4 119. fig. t. 

DOLICHOS. 

1. DOLICHOS ( Lablab) volubilis, leguminibus ovato-acinaciformi- 
bus, feminibus ovatis , hilo arcuato verfüs alteram extremitatem. 
Lin. Spec. 1019. 

Phafeolus niger Lablab. Are. Ægypr.74.f.75. | 
Phafeolus Americanus five Lablab, femine rofeo. ToUnw. Inf R.k. 

D d d dd ij 
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z. DOLICHOS (uncinatus) volubilis, pedunculis multifloris , legu? 
minibus cylindricis, hirfutis , apice unguiculo fubulato , hamato, 
caule hirto. Lin. Spec. 1919. Nu 

` Phafeolus hirfutus , (liquis erectis & aduncis. Prum. Car.8. =. 
Glycine caule pilofo, foliis ovato-oblongis , leguminibus cylindricis, 

hirtis, aduncis. BUR M. Ameri pag. 215.221. ` 

3. DOLICHOS (/efquipedalis) volubilis, leguminibus fubcylindricis, 
lævibus, longiflimis. Lin. Spec. 1019. 

` On cultive ce haricot dans les jardins des habitations. 

4: DOLICHOS (pruriens) volubilis , leguminibus racemofis, hirtis ; 
valvulis fubcarinatis , pedunculis ternis. LIN. Spec. 1019. 

Phafeolus hirfutus, virgatus, prurigineus. Prum. Car. 8. w 
Dolichos pruriens, caule volubili ; leguminibus racemofis , hirfutis ; 

pedunculis ternis ; foliolo intermedio rhomboideo. Jaco. Amer. 
pag. 201. tab. 122. 

Ce haricot eft connu fous le nom de POIS 4 GRATTER. 

S- DOLICHOS (urens) volubilis , leguminibus racemofis, hirtis, tranf- 
=> verfim lamellatis , feminibus hilo cinétis. Lin. Spec. 1020. 

Phafeolus filiquis latis, hifpidis & rugofis. PLUM. Car. 8. 
Dolichos urens., caule volübili ; leguminibus racemofis , hirtis , 

tranfverfim lamellatis; feminibus hilo cin&is ; foliis fubtùs tomen- 
tofo-nitidis. JACQ. Amer. pag. 202. tab. 182. fig. 84. 

La femence de ce haricot eft connue fous le nom d'GrL DE 

BOURRIQUE. = 

6. DOLICHOS (minimus) volubilis, leguminibus racemofis, còm- 
preflis, tetrafpermis , foliis rhombeis. LIN. Spec. 1020. JACQ. 
OPf. Bor. pag. 34. tab. 22. CUT 

Phafeolus fru&u minimo , femine variegato. PLum. Car. 8. Mff:100. 
l. 2. 

Phafeolus minimus , fœtidus; floribus fpicatis, è viridi luteis, femine 
maculato. StoaN. Hift. 1. p. 182. t 115. f. 1. 

7: DOLICHOS (enfiformis ) caule fubere&o , leguminibus gladiatis , 
' tricarinatis , feminibus arillatis. Lin. S pec. 1022. 
Phafeolus maximus , filiquâ enfiformi nervis infignità , femine albo; 

membranulá inclufo, SLOAN, Hif. 1. p. 177.f. 114. 1,2. 4 
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Phafeolus ampliflimus , filiqua maximá , fru&tu coccinco, duro. 

Prum. Cat, 8. 

8. DOLICHOS (maritimus ) femine variegato. 
Phafeolus maritimus, fructu duro , femine variegato. PLuM. Car. 8. 
Mff. 99. t. 2. 

GLYCINE, 

. GLYCINE (Abrus) foliis abrupto-pinnatis; pinnis numerofis , ob- 
tufis. LIN. Spec. 1025. 

Orobus fru&u coccineo, nigra maculà notato. TouRx. Inft. R. 
Herb. 656. Prum. Car. 8. 

Cette plante eft connue fous le nom de REGLISSE ; elle fe trouve 
aufli à l'Ile de France. 

CLITORIA. 

i. CLITORIA (Brafiliana) foliis ternatis, calicibus campanulatis 
folitariis. LIN. Spec. 1026. 

Planta leguminofa Brafiliana , phafeoli flore, flore purpureo maxi- 
mo. BREYN. Cen. 78. t. 32. 

2. CLITORIA (virginiana) foliis ternatis, calicibus campanulatis, fab- 
geminis. Lin. Spec. 1026. 

Clitoria major , {candens , floribus geminatis. Brow. Jam. 298.. 

Clitorius trifolius , flore minore , cæruleo. Dir. E lih. 90. t. 76. 

f. 87. 

3. CLITORIA (ga/acfza) foliis ternatis ,. floribus pendis, facemò 

ere&o. LIN. Spec. 1026. 
Gala&ia foliis ovatis, glabris, pinnato-ternatis, fpicis oblongis. 

Brow. Jam. 298. t. 32. f. 2. 

Phafeolus minor , laétefcens , flore purpureo. SLOAN. Car. 71: 

Hift. 1. p. 182.4. 114. f. 4. 

ARACHIS. 

í. ARACHIS hypogea. Lin. Spec. 1040. | 
« Arachidna quadrifolia villofa, flore luteo. Prum, Gen. 49... 

x: Mundubi? Marcer. Braf. 37. . i ? 
" e 3523688301 (62: s 
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PISTACHE DE TERRE. 

Cette plante eft cultivée à l'Ile de France. On tire par expreffion 
des graines légerement torréfiées , une huile dont on fe fett pour Paf- 
faiffonnement des falades ; &c. 

CYTISUS. (Tagvza 306.) 

1. CYTISUS (violaceus) foliis ternatis, oblongis, anguftis , hirfutis ; 
faprè viridibus, fubtüs rufefcentibus ; leguminibus compreflis, 
villofis. ( TABULA 306.) 

FauTICULUS quadripedalis, ramofus ; cAULIBUs & RAMULIS ftriatis, 
villofis , ferrugineis. Fora alterna , digitata; FOLIOLIS ternis, longis, 
anguftis, acutis , integerrimis, fubpetiolatis, tomentofis, fupernè viri- 
dibus , inferné ferrugineis, petiolo communi adnexis. STIPULA binæ, 
amplexicaules, oblong, acutz, villofe. Frores fpicati, axillares & 
terminales ; fingulus flos brevi pedunculatus, ad bafim fquamuli 
munitur. COROLLA violacea. LEGUMEN breve , fubrotundum, ovatum, 
compreffum, villofum , rufefcens , uniloculare, bivalve , elafticè de- 
hifcens. SEMINA duo, fubratunda, nigra , glabra, compreffa. ^ bi 2a er E ^ 

Florebat Junio. => ` 
Habitat Guiang in pratis Macouria; | 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMJE SExTÆ. 

1. Supule. 
à. Gemma floris. 
3. Calix. 
4. Flos expanfus. | 
$. Petalum fuperius apertum 
6. Piflillum. Stamina. 
7. Stamina fegregata. 
8. Siliqua. B 
9. Siliqua aperta, bivalyis. Semina. 

LE CYTISE a fleur violete. (PLANCHE 306.) 

Cette PLANTE eft vivace, & pouffe de fa racine plufieurs TICES quí 
sélevent de trois à quatre pieds. Elles font ligneufes , cannelées ; 
velues , rouflatres , branchues, rameufes ; & garnies de feuilles. Ces 
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FEUILLES font alternes , compofées de trois FOLIOLES, portées fur un 
court pédicule, qui eft accompagné à fa bafe de deux srIPULES 
longues & aigués, qui embraffent prefque le pourtour de la tige. Ces 
folioles font longues de deux pouces & plus, couvertes d'un léger 
duvet verdâtre, & en deflous d'un duvet plus denfe & rouflätre. La 
nervure, qui les partage dans leur longueur, eft faillante ainfi que les 
latérales. 

Les FLEUKS fontlégumineufes , & naiffent fur des épis longsde deux 
à trois pouces, à l'extrémité des rameaux & à l'aiffelle des feuilles. 
Chaque fleur prefque feffile fort de l'aiffelle d'une petite écaille. 

Le catice eft velu, arrondi par fa bafe, & évafé à fon limbe qui eft 
divifé en cinq parties inégales & aiguës. 

La coroLze eft à cinq pétales de couleur violette. 

Les ÉTAMINES font dix, dont neuf réunies forment une gaine placée 
au fond du calice au deffous de l'infertion des pétales. 

Le rrsriL efl un ovaire vert, arrondi, velu, furmonté d'un STYLE 

long, grêle, terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovarrE devient unc petite sILIQUE feche, velue & rouffitre, qui 

s'ouvre en deux valves , & renferme deux graines applaties, liffes & 
noires. 

Cette plante vient en abondance dans les favanes de Macouria, 
Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 
La filique eft repréfentéc dans fon état naturel. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SIXIEME. 

1. Supules. 

2. Bouton de fleur. 

3. Calice. 

4. Fleur épanouie; 

5. Pétale fupérieur ouvert, 

6. Pifül. Étamines. 
7. Étamines féparées. 
8. Silique. 

9. Silique ouverte en deux valves, Semences: 
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2. CYTISUS ( Cajan) racemis axillaribus, ereétis; foliolis fublanceo- 

latis , tomentofis ; intermedio longius petiolato. F7. Zeyl. 554. 

Lin. Spec. 1041. | 
Cytifus folio molli incano, filiquis orobi contortis & acutis. BuRM. 

Zeyi. 86. t. 57. | 
Cytifus arborefcens , fru&u eduli albo. Prum. Car. 19. Mff. 32. t. 3. 

Cette plante eft aufli cultivée à l'Ile de France , où le pois cit 
appellé 4M BREF AD E. 

GEOFF R Z A. 

ï. GEOFFRAA /pinofa. Jacq. Amer. p. 207. f. 180. f. 62. LIN. 
` Spec. 1043. 

Umari. Marcar. Braf. 121. 

ROBINA. (Tausnvra 307.) 

1. ROBINA (Panacoco) foliis tomentofis , flore purpurafcente. ( TA- 
: BULA 307.) 

` . ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, ad bafim coftis oto & ampliüs 
complanatis latè fuprà terram protenfis quafi fuffulto , ad fammitatem 
ramofiffimo ; Ramis reétis & declinatis, craffiffimis, undique fparfis ; 
RAMULIS foliofis, angulofis, tubulofis. Fotra alterna , ampla , impari- 
pinnata , rigida; FOLIOLIS amplis , fubincanis, coftæ bipedali, angü- 
lofe, tomentofz, ferruginez , adnexis. SrrpuÆ bing, oppofitz , fub- 
rotundz. Frons fpicati & paniculati, terminales. PERIANTHIUM turbi- 
natum , quinquedentatum. CoRoLLA papilionacea , purpurea. PERI- 
CARPIUM turbinatum, .quinquedentatum. CoroLLA papilionacea , 
purpurea, PERICARPIUM; legumen oblongum, acutum , coriaceum, 
rufum , ventricofum , gibbofum, uniloculare, bivalve. SEMINA viridia; 
angulofa , marginibus valvularum affixa. 

Habitat in fylvis Caïennæ & Guiana. | 
Nomen Caribeum 4NAcoco ; Lufitanicum PALO SANTO; 

Gallicum BOIS DE FER & GRAND PANACOCO. 

EXPLICATIO TABULA TRECENTESIMA SEPTIMÆ, 

1. Gemma. 
2. Supule. 
3. Pars fpice floris; 
4. Siliqua. 23 
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( LE GRAND PANACOCO. (PLANCHE 307.) 

Cet ARBRE eft un des plus grands & des plus gros qu'il y ait dans la 
Guiane. Son Tronc séleve à foixante pieds & plus, & a pour Pordi- 
naire trois pieds de diametre. Il eft élevé fur fept à huit córzs réunies 
enfemble dans toute leur hauteur qui eft de fept à huit pieds. Leur 
épaifleur eft de quatre, cinq ou fix pouces , plus ou moins. Elles s'écar- 

tent les unes des autres, W fe prolongent à mefure qu'elles s'ap- 

prochent de la terre, & forment des cavités de fix à huit pieds de pro- 
fondeur , fur autant de largeur; cavités entre lefquelles fe retirent les 
bêtes fauves. Ori a donné à ces côtes le nom d'Arcaba. L'écorce de 

ces côtes eft cendrée, liffe ; le bois de l'obier eft blanc , & celui de 

l'intérieur eft rouge. L'Éconcz du tronc eft épaifle, gerféc, raboteufe, 

brune ; il en fuinte quelquefois une réfine rougeâtre, liquide d'abord , 
& qui en fe defféchant devient noirâtre. Le Bots du tronc cft très dur 

& très compacte ; il eft rougeâtre; il noircit en vieilliflant ; fon obier 

eft blanc. Les BRANCHES, qui forment la tête de cet arbre, font très 

fortes ; elles donnent naiffance à des rameaux qui fe prolongent & 
s'étendent de tous côtés, Les RAMEAUX font tortucux, tendres, moël- 

leux , ftriés, couverts d'un duvet rouflatre & chargés de FEUILLES 

alternes , ailées. Chaque feuille eft compofce de cinq, fix ou fept 

paires de roriorzs fefliles & oppoíces , rangées fur une même côte 
qui eft terminée par une impaire. Cette côte eft cannelée & couverte 
d'un duvet brun ; elle a jufqu'à deux pieds de longueur , dans les plus 

grandes feuilles. Les folioles font de grandeur inégale ; celle qui 

termine la feuille , a huit pouces de longueur, fur trois de largeur. 

Elles font ovales, ridées, couvertes en deffous d'un duvet blan- 

châtre , & terminées par une petite pointe. La nervure, qui les 

partage en deux portions, eft faillante, de même que les latérales 
qui en partent. Chaque feuille porte à fa naiffance deux STIPULES 

larges, arrondies, épaiffes , concaves , couvertes dun duvet brun. 

Ces ftipules tombent , lorfque la feuille cft entierement développée. 

(C) NOTA. Le nom générique latin cft ROBINIA , & non pas ROBINA 
comme il fe trouve deux fois imprimé, par erreur, à la page précédente 768, 

Eeceee 
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Les FLEURS naiffent en forme d'épis à l'extrémité des rameaux; 

elles font légumineufes. 

Le cALICE eft arrondi par fa bafe, évafé à fon limbe , & divife en cinq 

parties aiguës, inégales. 

La coRoLLE eft à cinq pétales rougeâtres , irréguliers, attachés au 
fond du calice. 

Les ÉTAMINES font dix, dont neuf réunies enfemble forment une 

gaine placce au deflous de l'infertion des pétales. 

Le risTIL cft un ovaire oblong, qui séleve du centre du fond du 

calice. Le sTyLE eft terminé par un STIGMATE oblong, applati & velu. 

L'OVAIRE devient une sILIQUE coriace qui, en fe defléchant, s'ouvre 
en deux cofles, & contient dans fa cavité quatre à cinq GRAINES an: 
guleufes, vertes. 

Lorfqu'on fait quelques entailles à l'écorce de cet arbre , il en dé- 
coule une liqueur balfamique & réfineufe qui eft affez abondante. 

Les Indiens Noiragues , venus du Para, appellent cet arbre PALO 
SANTO , nom que lui donnent les Portugais. Il eft appellé AN 4coco 
par les Galibis, & BOIS DE FER par les habitans Européens qui font 
à Catenne. - 

On emploie l'écorce de cet arbre dans les tifanes fudorifiques. Son 
bois eft regardé comme incorruptible. On s'en fert dans les conftruc- 
tions des bâtiments, & particulierement pour les cafes qui font entou: 
rces de paliflades. J'ai vu des pieces enfoncées en partie dans la terre 
qui fubfiftent faines depuis plus de foixante ans. 

On trouve cet arbre dans l'ile de Caïenne; mais les arbres que j'ai 
vus, Ctoient petits, & m'ont paru n'être que des rejets d'arbres qui 
avoient été coupés. Ceux que j'ai eu occafion de voir en parcourant 
les déferts de la Guiane, étoient femblables à celui que j'ai décrit, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SEPTIEME. 

1. Bourgeon, ` 
2. Stipules, 
3. Portion d'épi de fleurs: 
4. Silique, | 
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*. ROBINIA (Nicou) floribus purpureis ; fpicatis; ramulis fcanden- 
tibus. (T'ABULA 308.) 

FRUTEX TRUNCO ramofo ; RAMIS farmentofis , fcandentibus, fuprà 
arbores fparfis. FoL1A alterna, impari-pinnata ; FOLIOLIS trium parium 
oppofitis, breviter petiolatis , ovatis , acuminatis , glabris , integerrimis, 
coftz adnexis. STIPULA binx, oppofitz , decidux. Fronrs in fpicam 
axillarem difpofiti. CALIX; perianthium monophyllum , turbinatum , 
quinquedentatum. COROLLA papilionacea, purpurea, vexillo amplo, 
ere&to. PERICARPIUM ; legumen longum, acutum, gibbofum , glabrum, 

rufefcens, uniloculare, bivalve. SEMINA tria aut quatuor , fubrotunda, 
compreffa, marginibus valvarum affixa. | 

Florebat, fru&umque ferebat Junio. 
Habitat in fylvis territorii Orapu propé predium domini Budet: 
Nomen Caribæum NICOU ; Gallicum LIANE A ENIVRER LES 

POISSONS. 

EXPLICATIO TABULA- TRECENTESIMJE OCTAVA, 

r. Sarmentum novum. 
2. Flos expanfus. 
3. Calix. 
4. Calix. Prflillum. 
5. Petalum füperius. 
6. Stamen à fronte vifum. 
7. Stamen à tergo vifum, 
8. Sramina. 

. Siliqua. 
10. Semen. 
11. Foliolum magnitudine naturali. 

w 

LE NICOU. (PLANCHE 308.) 
| | | 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine un tronc de deux à trois 

pouces de diametre, d’où s'élevent de groffes BRANCHES farmenteufes , 

qui fe répandent fur les arbres voifins, & en couvrent la cime. Elles 
. A1 / N 

font garnies de FEUILLES alternes , ailces, à deux rangs de FOLIOLES 

oppofées, & terminces par une impaire ; leur nombre eft de trois de 

chaque côté, Elles font portées fur une côte qui porte à fa naiffancc 

Eceee ij 
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deux petites STIPULES. Ces folioles font vertes, liffes , entieres, ovales; 

terminées par une longue pointe mouffe. On en a repréfenté une de 

grandeur naturelle. De l'aiffelle des feuilles naît un épi de fleurs pur- 

purines. 

Le cALIcE eft d'une feule piece arrondie, & divifée en fon limbe en 
cinq parties inégales & aigués. | 

La conoLrr eft légumineufe , compofce de cinq pétales attachés 
par un petit onglet à la paroi inférieure & interne du calice. Le pétale 

fupérieur eft large , étendu & relevé. Les deux latéraux font longs , en 

forme d'aile ; les deux inférieurs font petits, concaves , appliqués l'un 

contre l'autre. | 

Les ÉTAMINES font dix, dont neuf réunies en un faifceau, & une 

féparée. Elles font placées fur le fond du calice au deffous de l'infer- 

tion des pétales. Les ANTHERES font ovoides, jaunes, & à deux bourfes. 

Le pisTiL eft un ovaire oblong, comprimé , furmonté d'un STYLE 

coude , terininé par un STIGMATE obtus. 

L'ovaire devient une SILIQUE feche, à deux coffes, qui contient 

trois ou quatre r&vzs rouflòtres, arrondies & un peu comprimées. 
On a repréfenté les fleurs & la fève de grandeur naturelle. La filique 

a été raccourcie ; elle a jufqu'à quatre pouces de longueur. 
Cette Liane eft nommée NICOU par les Galibis , & LIANE 4 EN- 

IVRER LES POISSONS par les habitans. Ils fe fervent des farments 
fendus , nouvellement coupés & mis en paquet, pour battre l'eau 
des ruiffeaux , ce qui occafionne une efpece d'engourdiflement aux 
poiffons qui sy trouvent ; pour-lors ceux-ci viennent au deflus de l'eau, 
& ils y reftent immobiles. 

J'ai trouvé cet arbriffeau dans les taillis de l'habitation de M. Budet 
à Orapu , paroiffe d'Aroura. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT HUITIEMP. 

t. Jeune farment: 
2. Fleur épanouie; 
3. Calice. 
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Calice. Piftl. 
Pétale fupérieur. 
Étamine vue de face: 
Étamine vue par le dos: 
Étamines. 
Szlque. 
Graine. 

. Foliole de grandeur naturelle; movoeyVYavn L| 

3. ROBINIA (coccinea) fru&u coccineo; nigra maculà notato: 
Pfeudo-acacia ingens fru&u coccineo , nigrâ maculà notato. PLUM] 

. Cat. 19. M. t. 7. tab. 145. 

Le PETIT PANACOCO des habitans de la Guiane. 
.. Cet arbre fe trouve aufli dans les forêts qu'on traverfe pour aller à 
l'habitation de Pitrebot à l'Ile de France. 

CLOMPANU S 

i. CLOMPANUS ( paniculata) floribus purpureis , paniculatis; ramu- 
| lis fcandentibus; foliis alternis; foliolis oppofitis , ovatis, gla- 

bris , integerrimis. 

Clompanus funicularis. Tali bocompol mera. RuMPn. Herb. Am- 
boïn. tom. v. pag. 70. cap. 37. tab. 37. fig. 2. 

Cette Liane croît au bord de la crique S. Régis, en fortant des pale- 
tuviers , d’où l'on appercoit les bâtiments de la fucreric. 

CORONILLA. 

1. CORONILLA (/candens) caule fcandente, flaccido. LIN.Spec.1048. 
Coronilla fcandens , pentaphylla. Prum. Cat. 19. BUR M. Amer. 

pag. 98. 1.107. f.3» 

HEDYSARUM. 

1. HEDYSARUM ( £caflaphyllum) folis fimplicibus , ovatis, fubtüs 
fericeis, petiolis muticis. LIN. Spec. 1052. 
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Ecaftaphyllum frutefcens , reclinatum , foliis ovatis , acuminatis; 

integris. Brow. Jam. 299. | 

Spartium fcandens , citri foliis ; floribus albis ad nodos confertim 

nafcentibus. PLuM. Car. 19. BURM. Amer, 244. t. 246. f. 2. 
+ 

2. HEDYSARUM (diphyllum) foliis binatis, petiolatis ; floralibus 
feflilibus. Lin. Spec. 1053. 

Hedyfarum herbaceum, procumbens, foliis geminatis, fpicis foliatis; 
terminalibus. BRow. Jam. 301. 

Onobrychis Maderafpatana diphyllos , filiculis clypcatis , hirfutis ; 

minor. PLuk. Alm. 270. t. 246. f. 2. & tab. 102. f. 1. Ce font de 
mauvaifes figures. 

NELAM-MARI. RHEED. Malo. p. 161. 1. 82. 
Hedyfarum bifolium ; foliolis ovatis, filiculis afperis , geminis, inar- 

ticulatis. Burm. Zeyl. 1 14. 1. 50. fig. 1. 

3. HEDYSARUM (racemofum) foliis ternatis, ovatis, floribus race- 
mofis, conjugatis. Burm. Amer. pag. 140. t. 149. fig. 1. 

Hedyíarum triphyllum, majus & minus. PruMm. Car. 8. 

Cette plante fe trouve aufli à l'Ile de France. 

4. HEDYSARUM (can efcens) foliis fimplicibus, lanceolatis, hirfutis; 
netvofis,fubtüs cinéreis, nervis ferrugineis. .— | 

5. HEDYSARUM (Ziffortum) triphyllum , fruticófüm ; flore purpu- 
rco, filiqui varié diftortà. SLoaw. Hift. vol. 1. tab. 116. fig. 2. 
p. 184. 

6. HEDYSARUM (Guianenfe) frutefcens, foliis ternatis , fubtüs inca- 
nis, floribus congcftis, racemofis , leguminibus hirfutis. 

ÆSCHYNOMENE. 

1. ÆSCHYNOMENE (afpera) caule herbaceo , fcabro , leguminum 
articulis medio fcabris. LIN. Spec. 1060. 

Mimofa non fpinofa major Zeylanica. BREYN. Cent. 51.2. 52. Ray. 
Hift. 982. 

2. ÆSCHYNOMENE. (Americana) caule herbaceo hifpido; foliolis 
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acuminatis, leguminum articulis femi-cordatis; bracteis ciliaris. 
Lin. Spec. 1061. 

Hedyfarum caule hirfuto, mimofæ foliis alatis; pinnis acutis , Mi- 
nimis, gramineis. SLOAN. Car. 74. Hifl. 1. p. 186. t. 118. f. 5. 

Hedyfarum arborefcens, foliis mimofe. Prum. Car. 8. Mff. tab. 46; 
L. 6. 

3. ÆSCHYNOMENE ( Sesban) caule herbaceo levi, foliolis obtufis, 
leguminibus cylindricis æqualibus. Lin. Spec. 1061. | 

Galega Ægyptiaca, filiquis articulatis. BauH. Pin. 352. 
Sesban. Air. Egypt. 81. 1.82. 

Cette plante croit au bord des foffés & lieux noyés en temps plu- 
vieux, dansles environs de l'habitation de M. Gilet, en allant à Courou. 

J'ai cultivé cette plante à l'Ile de France, au jardin du Réduit; la 
graine m'étoit venue du Bengal. = = 

4. ZESCHYNOMENE leguminibus æqualibus, lavibus, corollis hir- 
futis. Burm. Amer. pag. 115. tab. 125. f. 1. 

Emerus filiquis longiflimis & anguftiflimis. PLUM. Car. 15. 

5. ÆSCHYNOMENE (herbacea) foliis fubrotundis, leguminibus 
articulatis , anguftiffimis, compreflis. 

Hedyfarum annuum minus Zeylanicum , mimofz foliis. BurM.Thef. 
Zeyl. $51. 

NITI-TODDA-VALI. RHEED. Mal, 9. t. 20. 

Cette plante croit dans les ruifleaux & les eaux dormantes prés 

de Macouria. 

INDIGOFER A: 

ix. INDIGOFERA (zzdor:a) leguminibus arcuatis, incanis ; racemis 
folio brevioribus. LIN. Spec. 1061. 

| Emerus filiquà incurvà , ex quo paratur indigo. PLUM. Car. 19. 
Inft. R. Herb. 

INDIGO FRANC. 

On a cultivé autrefois l'Indigo à lIle de France, ou il seft natus 
ralifé. 
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GALEG A. 

1. GALEGA (cinerea) herbacea , fubcinerea , villofa ; foliis oblongis; 
pinnatis, fpicis laxioribus ad alas. Brow. Jam. p.289. LIN. 
Spec. 1062. 

Galega frutefcens , flore purpureo, foliis fericeis. Prum. Car. 8. 
Aftragalus incanus, frutefcens , venenatus , floribus purpureis. 

SIN AP OU. Banzn. Franc. Equinox. 19. 
Cracca leguminibus ftriétis, racemo terminali , foliis tomentofis. 

BUnM. Amer. pag. 126. tab. 135. 

SINAPOU cít le nom que lui donnent les Caraïbes. 

Cette plante eft cultivée fur toutes les habitations de la Guiane, 
parcequ'on en fait ufage pour enivrer les poiflons. | 

PSORALE A. 

1. PSORALEA ( Americana) foliis ternatis ; foliolis fubrotundis , an- 
gulatis:, fpicis pedunculatis. LIN. Spec. 1075. 

Trifolum Americanum. Los. Jc. 2. p. 31. Dop. Pempt. 567. Baun. 
Pin, 327. E 

TRIFOLIUM. (Taura 309) 5 
TRIFOLIUM ( Guianenfe) hirfutie afperum, flore luteo. (T'4- 

BULA 309) 

PrANTA annua, CAULEM tripedalem , ramofum , hirfutum, pilofam, 
ferrugineum , è radice emittens. Forra alterna, digitata; FOLIOLIS 
tribus, oblongis, anguftis, acutis, integerrimis, petiolo longo adnexis; 
infernè in vaginam membranaceam , bicufpidatam , amplexicaulem, 
extenfo. Frons axillares & terminales colleéti in capitulum globofum, 
villofum ; capitulum conftat ex pluribus foliolis longis, anguftis, 
acutis, fimplicibus, petiolatis, petiolo bafi. dilatato in vaginam ab 
utroque latere cufpidatam ; vagina florem unicum. amplectitur , pe- 
dunculo tenui, oblongo , incurvo fuffultum. BRACTEÆ binz ad bafim 
pedunculi , oblongz, angufte, acutz. COROLLA papilionacea , exigua, 
lutea. PERICARPIUM 5 legumen exiguum , calice inclufum , ovatum , 
hirfutum , bivalve , uniloculare. SEMEN unicum , fubreniforme. 

Florebat 
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Florebat Junio. 
Habitat Macouria in pratis. 

ExPLicATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ NONA.  : 

. Vagina petioli foliorum aperta. 
2. Pars caulis ampliata. 
3. Vagina aperta, pedicellum folioli efformans , 8 pedinculum 

floris involvens , ad bafim duabus lamellis munitum. 
4. Pedunculus floris " duabus fquamults munitus, 
5. Calix. 
6. Flos expanfus. | 
7. Stamina. Z She 
8. Piftillum. 
9. Legumen. 
o 10. Semen. 

LE TREFLE dè la Guiate. (PLANCHE 309.) 

La RACINE de cette PLANTE eft fibreufe, & poufle une TIGE rameufe; 
hériffee de poils, haute d'environ trois pieds. Les FEUILLES font 

alternes, compofees de trois FoLIoLEs légerement velucs , attachées 

à un pédicule qui à fa bafe s'élargit & forme une gaine qui embrafle 
la tige. Cette gaine eft terminée fur les deux bords fupérieurs & laté- 

raux par deux longues pointes hériffées de poils ainfi que la gaine & 
le pédicule. 

Le rameau que jai fait repréfenter avec fes feuilles & fes fleurs , eft 
de grandeur naturelle. 

Les FLEURS ramaflées en tête, portées fur de longs pédoncules ; 

naiflent de l'aiffelle des feuilles & à l'extrémité des rameaux. Chaque 

tête eft compofée de plufieurs fleurs qui font féparées les unes des 
autres par une petite feuille longue , étroite, aiguë, qui sévafe à fa 

bafe, & forme une gaine ; les deux bords latéraux s'allongent & fe 

terminent en unc pointe ; de cette gaine fort une fleur portée fur un 

long pédoncule grêle, garni. à fa naiffance de deux ÉCAILLES longues 
& aiguës. Les feuilles, leurs gaines, & les écailles font chargées de 

poils longs & rouflitres. 
Fffff 
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La fleur eft fort petite, jaune & légumineufe. Son cazrce-eft arrondi 

à fa bafe, évafé à fon limbe qui eft divifé en cinq parties inégales & 

aiguës: 

La coRoOLLE eft à cinq pétales irréguliers. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, dont neuf réunies. 

„Le risTiL éft un ovaite rond, velu , attaché au. fond du calice; 

furmonté. d'un srvrz grêle, terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovarrE devient une très petite GOUSSE velue , ovale, qui s'ouvre 

en deux valves. Elle ne contient qu'une feule GRAINE. 

Jai trouvé cette plante dans les favanes de Macouria, au bord d'un 

petit bofquet. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT NEUVIEME: 

-3+-Gaîne du pédicule des feuilles ouverte , & qui embraffe la tige. 
#2 Portion de la tige groffie. : 
3. Gaine ouverte. que forme le pédicule de -la foliole ; cette gaine 

|. enveloppe le pédoncule de la fleur qui a à fa bafe deux feuilles. 
4. Fleur don le pédoncule eft garni de fes deux écailles. 
$. Calice. 

6. Fleur épanouie; 

7. Étamines, 

8. Piftil. 

9. Gouffe. 

ro. Graine: 

MEDICAGO. 

a, MEDIC AGO ( glabra) caule arboreo , foliis imparipinnatis ; 
foliolis bijugis , Ovato-acuminatis , legumine lunato , compreflo, 
lato, margine integro, 
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Anonymos arbor flore papilionaceo, fruétu medicaginis , foliis pin- ̀  
natis. PLU M. Mf. t. 6. fig. 44: 

Cet arbre croit fur le bord des criques '& des rivieres qübfe jettent 
dans la mer. 

i. MEDICAGO (arborea) aculeata, polyphylla. Peu. ‘Caz. 8: 
Medicago leguminibus lunatis, margine integerrimis; foliis pinnatis, 

foliolis oblongis ; caule aculeato , arboreo. BURM. Amer. p. 1 94» 
l. 201. fig. 2. 

Cet arbrifleau croît fur les bords des criques & de la met. 
Iet nommé AMOURETTE par les habitans de la Guiane. Ils emz 

ploient fes feuilles dans Ies infufions purgatives; & prennent l'infufign 

de ícs fleurs, lorfqu'ils fe {entent de l'embaras à la poitrine. 

FÍfffi 
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CLASSIS XVIII. 

POLY ADELPHIA, 

L ICOSANDRIA, II POLY ANDRIA, 

CCCLXIL CITRUS. . CCCLXII. OCOTEA. 

B CCCLXIV. HY PERICUM. 

CCCLXV. MORONOBEA: 

Œ 

CLASSIS XVIII. 

POLYADELPHIA;ICOSANDRI A. 
CITRUS. 

u. C ITRUS (media) petiolis linearibus. Li, Spec. 11 oo 
Limon vulgaris. Ferr. Hefp. 193. ` 

2. CITRUS (aurantium) petiolis alatis. Lin. Spec. t oo. 
a. Malus aurantia major. Baux. Pin. 436. 
^. Malus aurantia fru&u rotundo, maximo, pallefcente , caput huma- 

num excedente. SLOAN. Cat, 212. Hifl. 1. 41. t. 12. f.2, 3. 

11. POLYANDIARI A. 

OCOTEA. (Tazuza 310.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , fubrotundum , fexpartitum , per- 
fiftens ; laciniis tribus exterioribus , ovatis , fubrotundis ; tribus inte- 
rioribus , minoribus, 

COR. nulla. 
STAM. FILAMENTA novem, lata ; membranacea , fex laciniis calicis 
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fingula fingulis inferta, & ipfis incumbentia ; tria fundo calicis ad 
bafim germinis inferta , erecta, craffa , fupernè trigona, inferne 
lata, piftillum involventia ; fingulum filamentum quatuor ANTHE- 
RAS biloculares gerit; duas inferiores & laterales , duas fuperiores 

terminales ; infrà fingulam antheram fovea obfervatur : filamenta 
fex exteriora ab interioribus tribus, coroná fex-glandulari fe jun- 

guntur. 
PIST. GERMEN ovatum. SrvLus craflus. STIGMA patulum, concavum: 
PER. Carsura fubrotunda, quadri, quinque , & fex-locularis , calice 

tecta. | 
SEM. plurima, minutiffima. 

OCOTEA Guranenfis. (TABULA 310.) 

ARBOR TRUNCO triginta-pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
angulatis , redis & horizontalibus. Forra alterna, ovato-lanceolata, 
integerrima, fupernè glabra, viridia , infernè fericea, incana, pedun- 
culo brevi , ad bafim tumido , extenfo & prominente ufque ad axillam 
folii. Frores albicantes, exigui, paniculari , terminales & axillares, 
ratum odorem exhalantes. 
Floret Aprili ; fru&um fert Junio. 
Habitat in fylvis Guianz, 
Nomen Caribeum AJOU-HOU-H 4. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMJE DECIM A, 

1. & 2. Folium magnitudine naturali. 
1. Ruga inferior. 
2. Ruga fuperior. 
3. Gemma floris. 
4. Flos expanfus. 
5. Flos inferne vifus. | ! | 
6. Flos fupernè vifus. Stamina. Glandule. Stigma. 
7. Pars calicis à fronte vifa. Anthere quatuor cum cavitate infra. 
8 . Pars calicis , à latere vifa cum quatuor antheris, quatuor cayi- 

zaubus. ; 

. 9. Glandule. Stamina interiora piflillum involventia. 
xo. Filamentum flaminum piflillum inyolyens : anthera quatuor qua: 

| tuorque cayuates. 
11. Anthera fegregata. 
12, Fundum calicis. Sex glandule. Germen. Stylus. Stigma. 
13. Capfila magnitudine naturali. , | 
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L'OCOTE de la Guiane; (PLANCHE 310.) 

Le tronc de cet ARBRE S'éleve à trente pieds, fur deux pieds.de 

diametre. Son écorce eft grifâtre , ridée & gerlée. Son sors eft blanc, 
peu compaéte. | 

Il pouffe à fon fommet un grand nombre de BRANCHES rameufes, 

dont celles du centre font droites , & celles de la circonférence incli- 

nées & prefque horifontales. Les branches & les rameaux font garnis 

de FEUILLES étroites, ovales, terminées par une longue pointe. Elles 

font vertes, luifantes en deflus, & couvertes en deffous d'un duvet 

trés blanc & foyeux. Il y a de chaque cóté de la feuille en deffous la 

marque de deux plis. Un des plis eft très court, placé d'un côté & au 

bas de la feuille; en fe réuniffant avec la nervure du milieu, il forme 

là un angle aigu. L'autre , qui eft fur le côté oppofé, s'étend depuis 
le bord de la feuille, à un pouce au deffus de fon origine, jufques vers 
fon extrémité fupérieure , en sapprochant de la nervure. Leur pédi- 
cule eft fort court; il a à fa bafe une còte.faillante qui fe prolonge 
jufqu'a la feuille inférieure. Ilen:eft de même des autres. 

Les FLEURS naifent.à l'aiffelle-des feuilles & à l'extrémité des ra- 
mcaux , fur de grandes panicules éparfes. Toutes fes fleurs font très 
petites, & répandent une odeur fort agréable. 

Leur cALIcE eft arrondi, divifé en fix parties, dont trois font exté- 
rieures, plus grandes, & trois intérieures plus petites , de couleur blan. 
chitre. De la bafe de chacune naît un FEUILLET qui porte quatre 
ANTHERES jaunes, deux fupérieures & deux inférieures, Au, deffous de 
chaque anthere eft une cavité hémifphérique. Les antheres font à deux 
bourfes féparées par un fillon. Chaque feuillet eft couché fur un lobe 
du calice qui eft concave. Le fond du calice porte fix eorps arrondis 
& charnus qui entourent l'ovaire ; & entre ces corps & l'ovaire font 

trois FILETS Charnus ; larges à leurs bafes triangulaires, qui portent 
chacun quatre antheres , deux fupérieures & deux inférieures, au def- 

fous delquelles eft une cavité fphérique. -Ces trois filets font appli- 
ques l'un contre l'autre, : 
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Le risrit eft un ovaire arrondi, furmonté d'un STYLE, terminé 

par un STIGMATE évafé & concave. 
L'ovaire devient une petite CAPSULE arrondie, de la groffeur d'un 

pois, couverte du calice; elle eft à quatre, cinq & fix loges remplies 
de femences menues, & elle s'ouvre de la pointe à la bafe en autant 
de valves. 

On a repréfenté le rameau de grandeur naturelle , & une des plus 
grandes feuilles. Toutes les parties détaillées de la fleur ont été confi- 
dérablement groflies. 

Cet arbre croit dans prefque toutes les foréts de la Guiane , & fe 
fait remarquer par la blancheur éclatante de fes feuilles. 

Il étoit en fleur dans le mois d'Avril, & en fruit dans le mois de 
Juin. 

Il eft nommé 4JOU-HOU-H A par les Garipons. 
Ces feuilles font employées en cataplafme pour faire fuppurer les 

tumeurs & les bubons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT DIXIEME. 

a. & 2. Feuille de grandeur naturelle. 

1. Pli inférieur. 

2. Pli fupérieur. 
3. Bouton de fleur. 
4. Fleur épanouie. 

s. Fleur vue en deffous. 

6. Fleur vue en deffus. Étamines , glandes & fligmate: 

7. Portion du calice vue de face ; quatre antheres avec une cavité 

en deffous. 

8. Portion du calice vue de côté, avec quatre antheres G quatre 

cayités. | 
9. Glandes. Étamines intérieures qui couvrent le piful. 

to. Un des filets des étamines qui cachent le piful, avec quatre 

antheres & quatre cavités. 
at, Anthere Jéparée, 
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12. Bafe du calice: Six glandes qui font au bas de fes divifions: 

Ovaire. Style. Stigmate. 

13. Capfule de grandeur naturelle. 

HYPERICUM: (Tasvra 311) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum , laciniis ovatis, 
marginibus membranaceis ; GLANDULÆ fubluteæ, minimæ, ad bafim 
laciniarum. 

COR. Pzrara quinque , fubrotunda, concava, extüs lutea, intüs to- 
| fnentofa, incana , receptaculo piftilli inferta. 
STAM. FILAMENTA numerofa, diftindta in quinque fafciculos, ré- 

cepraculo piftilli infertos ; finguli fafciculi ex pluribus filamentis , 
infernè coalitis; glandulâ pilis albis hirtâ, ad bafim germinis , fe- 
cernuntur. ANTHERA ovatz , biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum , pentagonum, tomentofum , ferrugineum. 
STYLI quinque, diftantes. STIGMATA obtufa, concava. 

PER. Bacca orbiculata , flavefcens, quinque-locularis, calicis laciniis 

ampliatis cinéta , & glandulis ad bafim calicis accretis. | 
SEM. numerofa , oblonga ; minutiflima. 

1. HYPERICUM (Gzianenfe)-fohis ovato - oblongis , acuminatis ; 
etalis forum extüs luteis, intüs villofis , candicantibus , fru&u 

quinque-loculari. ( TABULA 311.) i j 
Caa-opia. Marco. Braf. cap. UII. pag. 96. 
Caopia. Pis. Braf. lib.1v. pag. 61. 
Lufitanis PAO DE LACRA. 

ARBOR mediocris , TRUNCO oéto-pedali, ad fummitatem ramofo ; 
RAMIS credis & declinatis, hinc. & indè fparfis; RAMULIS nodofis , 
tetragonis. FoLIA oppofita, ovato-oblonga, in acumen longum, acu- 

tum, definentia, innumeris pun&is tranflucidis quafi perforata, inte- 
gerrima, fupernè glabra, viridia , inferne tomentofa , cinerea aut ru- 
fefcentia, petiolata. FLORES racemofi , axillares & terminales. 

. Ex cortice vulnerato ftillat fuccus luteus , partim gummofus ; par- 
um refinofus, qui exficcatus gummi guttam æmulatur. Folia lacerata, 
fructus fe&us, eundem fuccum praebent. | 

Florebat , fru&umque ferebat Julio. 
Habitat in fylvis & pratis Caïennæ & Guianz. 

EXPLICATIO 
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ExPpLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ UNDECIMA. 

t. Gemma foris. 
2. Calix. 
3. Calix. Corolla expanfa. 
4. Stamina. Germen. Styli. 
5. Difcus. Stamina. — 
6. Stamen fegregatum. 
7. Difcus. Germen. Fafciculus flaminum. 
8. Piflillum. 
9. Bacca calice tecía , ad bafim glandulis munita: 

10. Bacca à calice fegregata. 
YI. Bacca tranfversè fciffa. 

LE MILLEPERTUIS de la Gurane. (PLANCHE 311.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur; fon Tronc séleve de fept 
à huit pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son écorce eft rabo- 

teufe & geríéc. H pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES rameufes 

& noueufes, qui fe répandent de tous côtés; leur écorce eft liffe & 
rougeàtre ; la peau extérieure. eft membraneufe, la feconde couche 

eft verte, la troifieme eft rougeâtre. Lorfqu'on l'entame, il en découle 

d'abord une férofité jaune , & enfuite un fuc réfineux qui, condenfé, 
reffemble à de la gomme gutte. 

Les RAMEAUX font à quatre angles, garnis de FEUILLES oppofées & 
difpofées en croix. Elles font entieres , liffes , & vertes en deflus, cou- 
vertes d'un duvet ras, blanchâtre ou rouffátre en deffous. Elles font 

ovales , terminées par une longue pointe. Leur pédicule eft court. 
Elles font criblées de points tranfparents que l'on apperçoit en les op- 

pofant à la lumiere. On les a repréfentées de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiffent à l'aiffelle des feuilles & à l'extrémité des ra- 

meaux, &, par leur arrangement, elles forment des grappes dont 
les branches font oppofées. Le pedoncule de chaque fleur eft très 
court, Le carice eft d'une feule piece, divifé en cinq parties rouflatres, 

aiguës, bordées d'un feuillet membraneux, & garnies, à leur baíe exté; 
ricure, d'un petit corps glanduleux. 

Cgg88 
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Les PÉTALES font au nombreyde cinq, arrondis , concaves, jaunes 
en dehors, & couverts d'un duvet blanc en dedans. Ils font attachés 

par un onglet au deflous des étamines. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, féparées en cinq faifceaux. 
Leurs FILETS font blancs, réunis par le bas, écartés en forme d'éven- 
tail par le haut. Les ANTHERES font jaunes, atrondies, & à deux 

bourfes. Entre chaque faifceau d'étamines , au bas de l'ovaire, il y a un 
petit corps glanduleux, hériffe de poils blancs. 

Le risriL eft un ovaire rouflatre , velu, conique, à cinq angles; 

il eft furmonté de cinq STYLES, terminés par un STIGMATE évalé & 
concave. 

L'ov ARE devient une BAIE jaunâtre , molle, à cinq loges, partagée 
par des cloifons mitoyennes dans l'angle defquelles eft un placenta 

chargé d'un grand nombre de semences oblongues & menues. Lorf-. 
qu'on coupe en travers cette capfule, il en fort de toutes les parties 

un fuc réfineux, jaune. Elle eft entourée à fa bafe par les parties du 
calice devenues plus grandes , lefquelles fubfiftent. Les corps glandu- 
leux groffiffent également. On voit au fommet de cette baie le refte 
des ftyles. | 

La fleur & le fruit font repréfentés de grandeur naturelle. 

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

Il eft aufi commun en différents endroits de la Guiane, principa- 
lement fur les terreins anciennement defrichés & incultes. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT ONZIEME. 

1, Bouton de fleur. 

Calice. | 
Calice. Corolle epanoute. 

- Étamines. Ovaire. Styles. 
Difque. Étamines, 

tamine féparéè. 

Difque. Ovaire» Un paquet d'étamines. 
Piftil. 

Baie enveloppée du calice, garnie à Ja bale, de glandes. 

w b 

MONA # 

© ea 
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to. Bare fzparée du calice. 

11, Baie coupée en travers. | 

2.” HYPERICUM ( latifolium ) foliis cordatis , acuminatis, fubtüs ru- 
fefcentibus. (TABULA 312. Fig. 1.) 

Hzc fpecies differt à precedenti, rorrms cordatis, amplioribus, 
fupernè viridibus, infernè tomentofis, rufefcentibus. 

Habitat in fylvis Guianæ propè Aroura. 

LÉ MILLEPERTUIS à grande feuille. (PLANCHE 312. Fig. v.) 

Cet ARBRE differe du.précédent par fes reurrres plus larges à leur 
bafe, & arrondies en forme de cœur, terminées par une pointe. 

Elles font en deffous couvertes d'un duvet très court & rouflatre. Leur 

pédicule eft court, gros & charnu. Les plus grandes feuilles ont huit 

pouces de longueur , & quatre pouces de largeur à leur naiflance. 
Il croit dans les mémes lieux, & fleurit dans le méme temps. 

3. HYPERICUM (/efft'tfoltum ) foliis cordatis , acuminatis , fubtus 
rufefcentibus, fru&u magno quinque-loculari. (748. 312. Fzg.2.) 

H«c fpecies differt à precedenti, rotis feffilibus. 
Plures harum arborum varietates obfervantur , quz diftinguuntur, 

foliorum colore aut amplitudine , fru&u majore aut minore, 
Hz fpecies à Nov-accolis, variis nominibus infigniuntur , fcilicet 

BOIS BAPTISTE , BOIS DARTRE , BOIS DE SANG , BOIS D'A- 

COSSOIS , BOIS A LA FIEV RE. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÈ DUODECIM , FIG. 2. 

1. Gemma floris. Bacca immatura calice tecla. Bacca tranfversd 

fèifa. 
LE MILLEPERTUIS à feuilles feffiles. (PLANCHE 312.Fig.2.) 

Cet arBRrE differe des deux précédents par fes FEUILLES fefliles, 

oblongues, ovales, terminées par une longue pointe. Elles font lifles, 
vertes en deflus, rougeâtres en deflous; les plus grandes ont dix 

pouces de longueur , fur environ quatre de largeur. 

Ggggg ij 
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Cet arbre croit dans l'ile de Catenne, & à la Guiane, fur-tout dans 

les terreins défrichés & enfuite abandonnés. 

Ces crois efpeces d'arbres font connues par les Créoles fous diffé- 

rents noms, tels que ceux de BOIS DARTRE, BOIS DE SANG, 
BOIS D'ACOSSOIS , BOIS BAPTISTE , BOIS A LA FIEFRE. 

On trouve de variétés de chacune de ces efpeces , qui n'en dif- 

ferent que par la couleur des feuilles, ou par les fruits plus ou moins 

gros. L'on enleve facilement l'écorce de leur tronc & de leurs bran- 

ches , que l'on fait fecher. La couche extérieure de ces écorces eft re- 

jettée comme inutile. On emploie la feconde pour couvrir des cafes. 

Comme elle eft réfineufe, elle ne prend pas l'humidité , & fe conferve 
fort long temps. 

Le fuc réfineux de ces arbres que l’on fait couler par incifion, em- 

ployé à la dofe de fépt à huit grains, eft purgatif. Il eft auffi employé 
extérieurement pour appaifer les démangeaifons que caufent les 

dartres. 

La déco&ion des feuilles , prife intérieurement , eft eftimée pour 
guérir les fievres intermittentes. ^ 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT ONZIEME 5 FIG. 2. 

1. Bouton de fleur. Baie avant fa maturité enveloppée du calice. 
Baie coupée en travers. | 

MORONOBE A. (TABULA 313.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis acutis, 
concavis , perfiftens. 

COR. PETALA quinque , ampla , coccinea, erecta , ab uno latere con- 
, voluta, & imbricata, conniventia , unguibus calicis ad circumferen- 
tiam difci inferta. 

STAM. FILAMENTA quindecim aut viginti , quinque fafciculis diftindta ; 
finguli fafciculi trium aut quatuor filamentorum , inferne coalito- 
rum, fuprà difcum inferti, germen & ftylum fpiraliter involven- 
rcs. ÀNTHERAE longz, filamentis adnata , bilocularcs, 
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PIST. GERMEN ovatum, difco circumdatum , fpiraliter ftriatum. 

SrvLus craffus , longitudine corolle. STIGMA quinqueradiatum. 
PER. Bacca ovata, acuta , rufefcens , unilocularis, non dehifcens. 
SEM. duo, tria, quatuor aut quinque , angulata , tomentofa, ferru- 

ginea , extüs convexa. 

MORONOBEA coccinea. ( TABULA 313.) 
Mani refinifera , folio mucronato , introrsüm incurvo. BARR. Franc: 

Equinox. 76. 
Refina pici fimilis inodora. SLoAN. Car. Plant. pag. 215. 

ARBOR TRUNCO triginta & quadraginta-pedali; hinc & indè fparfis 
RAMULIS tetragonis , nodofis, foliofis. FoL14 oppofita, ovato-oblonga, 
acuminata, rigida; integerrima , brevi petiolata. Fronzs folitarii, 
axillares & corymbofi, terminales. GERMEN immaturum tranfversè 
fetum , quinque-loculare apparct. 

Flores arborum in montibus crefcentium duplo majores funt , & 
folia minüs ampla quàm quz obfervantur fuprà arbores in paludofis & 
maritimis provenientes. 

- Cortex trunci & ramulorum fe&us , folia lacerata, flores & fruétus 
vulnerata , refinam liquidam , flavam , ftillant, quœ brcvi exficcatur , & 
nigra evadit. 

Florebat Septembri, Octobri & Novembri; fructum ferebat Martio. 
Habitat in fylvis paludofis & montibus Guianz. 
Nomen Caribæum arboris MORONOBO aut CORONOBO ; refina 

MANI appellatur. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMJE TREDECIMÆ. 

Gemma floris. 

Calix. 

. Corolla expanfa. 
Petalum. 

. Stamina flore expanfo. 

Fafciculus ftaminum. | 

Dictus. Germen. Stylus. Stigmata. 
Germen tranf verse fei[fum. 

. Capfila. 

. Amygdala. 

OQ MA dA 9 D m 
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Flos arborum in montibus. 

a. Corolla expanfa. 

b. Calix. 

c. Petalum. — 
d. Calix. Difcus. Stamina. 
e. Fafciculus flaminum. 
f. Diftus. Piflillum. Stamina. 
g. Germen. Stylus. Stigma. 
h. Sigma. Stylus. 
ï* Germen tranfversè feiffum. 

LE MANI de la Guiane. ( PLANCHE 313.) 

Le tronc de cet ARBRE séleve à trente, quarante & cinquante 
pieds, fur deux pieds & plus de diametre. Son Éconc eft liffe , cen- 

drée. Son Bors eft jaunâtre , & poufle à fon fommet un grand nombre 
de BRANCHES, dont les unes droites, & les autres inclinées ; elles font 

chargées de RAMEAUX noueux, garnis de FEUILLES deux à deux, oppo- 

ftes, & difpofées en croix. Ces feuilles font vertes, lifes , entieres, 
fermes, ovales, terminées par une longue pointe mouffe. Leur pédi- 
cule eft court, convexe en deflous, creufé en gouttiere en deffus. De 
l'aiflelle des feuilles fortent deux FLEURS , une de chaque côté; mais 

à l'extrémité des rameaux ce font des bouquets de fept à huit fleurs. 

Le pédoncule des fleurs eft courbe lorfqu'elles font en bouton ; il fe 

redrefle lorfqu'elles s'épanouiflent. 

Le carice eft divifc profondément en cinq petites parties jaunátres, 

épaifles, roides & arrondies. 

La coroLze eft à cinq pétales larges , qui fe récouvrent en partie 

par l'un de leurs côtés. Ils font d'un beau rouge, attachés par un onglet 
au fond du calice, autour d'un difque. Ces pétales ne s'épanouiffent 
jamais entierement; ils ne font que sentr'ouvrir par le haut. 

Les ÉTAMINES font partagées en cinq faifceaux placés autour de 
l'ovaire fur un difque. Elles fe roulent en fpirale autour du piftil, fur 

lequel elles laiffent leur impreffion après leur chüte. Chaque faifceau 
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eft compofé de trois ou quatre FILETS larges, charnus, couleur de car- 
min, réunis par le bas. Ils portent une ANTHERE longue, Jaune & à 

deux bourfes. 

Le pisrit eft un ovaire arrondi, furmonté d'un STYLE charnu, ter- 
miné par un STIGMATE à cinq rayons. 

L'ovAIrE devient une CAPSULE brune , à une feule loge, fragile; 
dans laquelle font renfermées deux , trois, quatre ou cinq AMANDES 
anguleufes, convexes en dehors, couvertes d'un duvet rouflatre. L'a- 
mande eft à deux gros cotylédons blancs. 

L'ovaire , coupé en travers avant fa maturité , fait voir cinq cavités 
remplies d'une fubftance glaireufe. 

L'écorce, les feuilles, les rameaux , le calice, le fruit, les fleurs ; 

coupés ou entamés , rendent un fuc jaune, réfineux , qui sépaiffit & 
devient noir en fe defféchant. Ce fuc réfineux coule naturellement 
des branches & du tronc en abondance. Les Créolesl'emploient pour 

gaudronner leurs barques, leurs pirogues, le fil à voile, & les cor- 

dages. L'on en fait aufli des flambeaux , en le mélant avec d'autres 

réfines du pays. 

Les jeunes arbres ont des feuilles plus grandes & moins épaifles ; 
on les coupe dans cet état pour faire des cercles de bariques. Le bois 
des grands arbres fe fend aifément, & on en fabrique des bariques; 
leurs feuilles font plus petites & plus fermes. 

On obferve des variétés par rapport aux fleurs. Les arbres qui 
croiffent dans les marécages , ont la fleur plus petite ; ceux qui vien- 
nent fur les montagnes, l'ont preique deux fois plus grande, & les 
feuilles font beaucoup plus petites. 

Quant au fruit des uns & des autres , il eft tout-à fait femblable. 

On a repréfenté les grandes & les. petites fleurs , le-bout des ra- 
meaux & une amande, de grandeur narurelle. Quant au fruit, il eft 

quelquefois tel qu'on l'a reprclenté; mais pour-lors il ne contient que 
deux amandes ; lorfqu'il en renferme cinq, il eft plus gros. 

L'arbre à petite fleur croit dans les terreins marécageux de la 
Guiane, & dans ceux qui font couverts par les marées. 
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L'arbre à grande fleur , vient dans les grandes forêts fur les mon- 

tagnes. 

Ces arbres fleuriffent dans les mois de Septembre , d'OGobre & de 

Novembre. Ils font en fruit dans le mois de Mars. 
Ils font nommés MO RONOBO & CORONOBO par les Galibis ; 

& ils appellent MANI la réfine qui en découle. Les habitans appel- 

lent indifféremment MANI l'arbre & la réfine. C'eft avec cette réfine 

que les Galibis attachent les fers de leurs fléches, & les dents de poif 

fon dont ils les arment. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TREIZIEME. 

Bouton de fleur. 

Calice. 

Corolle épanouie. 

P étale. 

Lramines répréfentées la fleur épanouie, ` 

Faifceau d'étamines. 
Difque. Ovaire. Style. `Stigmates: 

. Ovaire coupé en travers, 

. Capfule. 

. Amande. DOT: n ponn 

Fleur des arbres qui viennent fur les montagnes, 

a. Corolle épanouie. 
b. Calice. 

c. Pétale. 

d. Calice. Difque. Etamines. 

e. Faifceau d'étamines. 
£ Difque. Piftil. KE 'tamines. 

g. Ovaire, Style. Stigmate, 
h. Stigmate & Style. 

i. Ovaire coupé en travers: 

CLASSIS 
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CLASSIS XIX. 

SYNGENESIA, 

I.POLYGAMIA ÆQUALIS. III. POL. FRUSTRANEA 

CCCLXVI. LACTUCA. CCCLXXVIII. C OR EOC PIS 
CCCLXVIL CICHORIUM. 
CCCLXVIL CARTHAMUS. IV. POL. NECESSARIA. 
CCCLXIX. SPILANTHUS. 
CCCLXX.  BIDENS. CCCLXXIX. BAILLERIA. 

CCCLXXI. ETHULIA. 
CCCLXXIL EUPATORIUM. V. POL. SEGREGATA. 
CCCLXXII. AGERATUM. 
CCCLXXIV. PACOURINA.  CCCLXXX.ELEPANTHODUS 

II. POLYG. SUPERFLUA. VI. POL. MONOGAMIA. 

CCCLXXV. ERIGERON. CCCLXXI, STRUMPHIA. 
CCCLXXVI. TAGETES. CCCLXXIL LOBELIA, 
CCCLXXVIL VERBESINA. CCLXXXIIL VIOLA. 

CLASSIS XIX. 

I. POLYGAMIA QUALI S. 

LACTUCA 

ï, LACTUCA ( quercina ) foliis runcinatis , dentatis , acutis; 
fubtùs Iævibus, caule glabro. LIN. Spec. 1118. 

Lactuca foliis quernis. Rav. Hifl. 1. p. 221. ee 

Hhhhh * 
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CICHORIUM. 

x. CICHORIUM (ntybus) floribus geminis, feffilibus; foliis runci- 
natis. LIN. Spec. 1142. 

Cichorium fylveftre f. officinarum. BavH. Pin. 126. 

J'ai trouvé cette plante dans un lieu abandonné à Sinémari. 

CAR THAMUS. 

x. CARTHAMUS (znétorius ) foliis ovatis, ferrato - aculeatis. LIN: 
Spec. 1162. 

Cnicus fativus f. Carthamus officinarum. Baux. Pin. 378. RUMPH. 
Amb. 5. p. t. 79. 

SPILANTHUS. 

t. SPILANTHUS ( oleracea) foliis cordatis, ferrulatis , petiolatis. 
Lin. Sy ff. p. 5 54. 

Santolina pyretri fapore, bumifufa. Prum. Car. to. MY. 56. t. 4. 

Cette plante eft cultivée à Caïenne, où elle eft nommée CRESSON 

DE PARA ; máchée, elle irrite la langue & les parties internes de la 

bouche , ce qui procure une abondante fécrétion de falive. 

BIDEN S. 

1. BIDENS ( piofa ) foliis pinnatis, fubpilofis; caulis geniculis bar- 
batis; calicibus involucro fimplici ; feminibus divergentibus, LIN. 
Spec. 1166. | 

Bidens latifolia , hirfutior ; femine anguftiore, radiato. Dirr Elh. 
$ ï. tab. 43. f. 5 t. 

2. BIDENS ( bullata) foliis ovatis, ferratis inferioribus oppofitis, 
fuperioribus ternatis, intermedio majore. LIN. Spec. 1167. 

3. BIDENS (atriplicifolia) foliis alternis, deltoidibus , dentatis, petio- 
latis , fhpulatis, caule paniculato. LIN. Spec. 1168 
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ETHULIA. ` 

t, ETHULIA Sparganophora. Lin. Spec. TM 
Sparganophoros virgz aurez foliis, floribus è foliorum alis, abfque 

pediculis. Vant. Acad. Par. 368. | B | 

EUPATORIUM. ( TABULA 314.) 

CAL. communis imbricatus; souAMrs oblongis, concavis, acutis; 
COR. compofita, tubulofa ; corollulz hermaphrodite tres; propria 
-;- Anfundibuli-formis ; limbo quinque-fido, patulo. . 
STAM.: FILAMENTA quinque, ANTHERÆ cylindraceæ, tubulofz. >. 
PIST. GERMEN oblongum. Srvrvus filiformis, longitudine ftaminum. 

SricMA bifidum. mE | 
PER. nullum. Carrx connivens. ` | | 
SEM. oblongum, glabrum. Parrus longus, pilofus. =- > > 39 
REC. nudum ; planum. 

`1. EUPATORIUM (eriflorum) ramulis fparfis ; foliis alternis, cordato: 
oblongis , acuminatis , canefcentibus ; flore albo. (T'ABULA 314.) 

FRUTEX CAULES plures , farmentofos , cylindraceos, oéto-pedales, 
€ radice emittens; RAMIS & RAMULIS fuprà frutices, hinc & indè ex- 
panfis. Forra alterna, fubcordata , ovato-oblonga , acuta , integer- 
rima, brevi petiolata, fuperné viridia, afpera, infernè tomentofa , 
incana. FLORES racemofi, axillares & terminales; capitulis florum fef- 
filibus. CALIX communis triflorus , imbricatus ; sQUAMIS oblongis, 
acutis, concavis, deciduis. Con orrX alba. Quandoque SEMEN unum 
aut alterum abortivum. ` ^ `> ppbg cium em pni 

Flores , folia, odorem aromaticum exhalant. = < ̀  < 
Florebat Junio. 
Habitat ad ripam fluvii Aroura. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ QUARTZ. 

re Gemma floris. 
2. Corollule expanfa. 
3» Gemma corollule fegregata. 
4. Gemma corollule expanfa. MEE 

5. Corollula aperta. Stamina. Germen, Stylus. Stigma." 
Hhhhh ij 
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6. Piflillum. 

4 Semen. 
. Folium magnitudine. naturali. 

L'EUPATOIRE blanche. (PLANCHE 314.) 

Cet ARBRISSEAU poufle des Tices qui s'élevent à fept ou huit 
pieds ; elles fe partagent & fe divifent en plufieurs RAMEAUX qui 

s'étendent & fe répandent fur les arbres voifins. Les tiges & les ra- 

meaux font couverts d’un duvet blanchâtre. Le bas des tiges a envi- 

ron quatre pouces de diametre. Les branches & les rameaux font gar- 

nis de FEUILLES alternes, vertes & un peu apres en deffus; & en def- 
fous couvertes d'un duvet blanchátre. Leur pédicule eft court & fou- 

vent courbé. On a repréfenté une des plus grandes feuilles dans fon 
état naturel. | 
De l'aiffelle des feuilles & à l'extrémité des rameaux, naiffent des 

GRAPPES fort branchues & rameufes , garnies de boutons de fleurs 

“prefquè defliles , ramaffées par paquets. Chaque bouton cft compofé 
d'un CALICE écailleux qui contierit trois fleurons. Les ÉCAILLES font 
couchécs les unes. fur les autres à plufteurs rangs; elles font minces, 

arrondies, convexés & blanchâtres. Au fond du calice eft un Pra- 

cENTA nud, fur lequel font portés trois fleurons. Chaque fleuron eft 

une COROLLE monopetale, blanche , dont la partie inférieure forme 

un tuyau cylindrique, & la fupérieure eft évafée & découpée en cinq 

lobes aigus. De la paroi interne & moyenne de la corolle s'élevent 

cinq filets gréles qui fupportent chacun une anthere longue. Ces 

cinq ANTHERES suniflent enfemble par les côtés ,.& forment un tube; 

elles font à deux bouríes , & s'ouvrent par leur face interne en quatre 

` valves. 
Le ristil eft un ovaire couronné d'une aigrette de poils qui entou- 

rent & cachent le tube de la corolle placée fur l'ovaire. Il eft fur- 
monté d'un sTyLe grêle, qui paffe au travers du tuyau que forment 

les étamines; & en le débordant il fe partage en deux branches 

courbes, terminées par un sTIGMATÈ. 

L'ovAIRE devient une GRAINE lile „ longue, aiguë, arrondie à 
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fon fommet, & couronnée d'une aigrette de poils; elle contient une 

AMANDE à deux cotylédons ; quelquefois il y a un ou deux fleurons 
dont l'ovaire avorte. 

J'ai trouvé cet arbriffeau en fleur & en fruit au mois de Juin, fur le 
bord de la riviere d'Aroura, près du terrein appellé l'Abattis du Roi. 

Cet arbriffeau couvroit par fes branches & fes rameaux les arbrifleaux 

& les plantes qui l'environnoient. 

Les feuilles & les fleurs font légerement aromatiques. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATORZIEME. 

4. Bouton des fleurons. 
2. Fleurons épanouis. 
3. Bouton de fleuron feparé. 
4. Fleuron épanour. 

` $. Corolle ouverte. Étamines. Ovaire. Style, Stigmate. 
6. Paftil. 
7. Graine. 
8. Feuille de grandeur naturelle. 

2. EUPATORIUM ( parviflorum ) caule volubili ; foliis cordatis ; cali- 
cibus tetraphyllis , quadriflofculis. ( TABULA 315.) 

FRUTEX CAULES plures, farmentofos , cylindraceos , ramofos, no- 
dofos , volubiles; decem-pedales, è radice emittens. Forra oppofita , 
afpera, ovata, acuta & fubcordata , integerrima , petiolata. FLORES 
paniculati , terminales. & axillares; RAMULIS trifloris , apice parie : 
fingulis RAMUSCULIS trifloris , tribus foliofis, involucratis. PERIAN- 

THIUM commune florum tetraphyllum & tetraflofculum; FOLIOLIS 
oblongis , obtufis. CoroLLA monopetala, hermaphrodita , infundi- 
buli-formis , limbo quinque-fido. SrAMINA ; filamenta quinque, tubo 

inferta. ANTHEKA cylindracea, tubutofa. PisriLLuM ; germen oblon- 
gum, minimum , angulatum. STYLUS longus, bifidus. STIGMATA tenuia. 

PERICARPIUM nullum. CALIX connivens. SEMINA oblonga , angulofa. 
Pappus pilofus. RECEPTACULUM nudum. 

Caules incifi aut vulnerati, fuccum luteum, vifcofum & aromaticum 
effundunt. 

Florebat Augufto, 
Habitat in Guiana ad ripam rivuli, in territorio Oyac. 
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ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMA QUINTÆ. 

ï. Ramufculus floris tribus foliolis ad bafim munitus. 
2. Gemma quatuor corollulas continens. ose 
3. Gemma aperta cum quatuor corollulis, ` 
4. Gemma corollule fegregata. 
$. Corollula aperta. Germen. 
6 . Semen fegregatum à pappo plumofo. 

L'EUPATOIRE a petite fleur. (PLANCHE 315.) 

Cette PLANTE eft vivace: elle pouffe des rices ligneufes, farmenteufes, 

flexibles, branchues & rameufes, qui fe répandent fur les arbriffeaux 

voifins. Les BRANCHES & les rameaux font garnis de FEUILLES oppofees, 
vertes, entieres , en forme de cœur, terminées par une pointe. Elles 
font liffes en deffus, & en deffous inégales par un grand nombre de 
nervures faillantes. Les plus grandes ont quatre pouces & demi de lon- 
gueur, fur trois de largeur. 

Les FLEURS naiffent fur des panicules oppofces qui fortent de l'aif- 
felle des feuilles. Les branches de cette panicule font oppofées ; les 
plus grandèt fe divifent en trois rameaux qui portent chacun trois 
bouquets de fleurs. Chaque bouquet eft compofé de trois boutons 
fefliles, enveloppés à leur bafè de trois folioles longues & étroites. 
Chaque bouton contient quatre fleurons renfermés dans un CALICE 
divifé jufqu'a fa bafe en quatre petites ÉCAiLLEs. Ces fleurons font 
portés chacun für un ovaire couronné de poils. Le fleuron eft une 
COROLLE qui a un tube & un pavillon partagé en cinq lobes dont les 
extrémités font terminées par une petite houppe de poils. 

Les ÉrAMINES font au nombre de cinq. Leurs FILETS font attachés 
à la paroi interne & moyenne du tube: ils portent chacun une-AN- 
TRERE, Ces Cinq ancheres fe réuniffent enfemble , & forment un petit 
tya ^ ` ” 

Le ristir .eft un -oyaire oblong, anguleux, couronné par une ai- 
grette de poils. Il eft furmonté d'un sryce qui enfile le tube de la 

corolle & le tuyau formé par les antheres. A fa {ortie il cft terminé 
par deux longs sriGMATÉS: £t san ros | 
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L'ovairE devient une GRAINE rouflatre, couronnée d'une aigrette 
blanche. 

Lorfqu'on coupe & qu'on entame les branches ou les tiges de cette 
plante, il en fort un fuc jaunátre, vifqueux & aromatique. Les jeunes 
branches & les rameaux font creux. 

J'ai trouvé cette plante en fleur & en fruit dans le mois d'Aoüt, 
au bord d'un ruiffeau, fur l'habitation de Madame Bertier. 

Les fleurs de cette plante font trés petites. L'on en a groffi toutes 
les parties pour en mieux faire connoitre la ftru&ure. 

` EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUINZIEME. 

t. Bouquet de fleur , garni à fà bafe de trois folioles. 
Bouton qui contient quatre fleurons. 

Bouton ouvert avec les quatre fleurons, 

Bouton de fleuron féparé. ` — 
Ovaire. Corolle. 

Graine féparee de l "aigrette; nT w P 

WI 
. EUPATORIUM (corymbofum) foliis cordatis , obtufis, incifo-repan: 

dis; corymbis faftigiatis. Burm. Amer. p. tz t. tab. 130. 
Eupatorium frutefcens, cæruleo flore, atriplicis folio. Pru M. Cat. 1 1r. 

4: EUPATORIUM (/candens) caule volubili ; foliis cordatis , dentatis; 
acutis. LIN. Spec. 1171. | 

Conyza ícandens, folani folio angulofo. Prum. Mf. t. 11. p.117: 
Burm. Amer. p. 86. t. 99. 

Clematitis novum genus, cucumeris folio, Virginianum. PLux. Alm. 
109. t. 163. f. 3. | 

5. EUPATORIUM (macrophyllum) foliis cordatis, trinervatis , fer- 
ratis. LIN. Spec. 1175. 

Eupatorium petafitidis folio. Prum. Car. ro. Burm. Amer. pag.121. 

f. 129, 

AGERATUM. 

t. AGERATUM (conyzoides) folis ovatis, caule. pilofo.. Lin. 
Spec, 1175. A n odii 
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Eupatorium humile, Africanum , fenecionis facie , folio lamii. HERM: 
Par. 161. t. 161. PLUK. Phyt. 88. f. 1. 

HERBE ANTI-ÉPILEPTIQUE , HERBE DE BOUC , HERBE' Á 

MADAME. 

Cette plante eft commune à l'Ifle de France: elle s'y nomme HERBE 
DE BOUC. 

2. AGERATUM (purpureum) flore purpureo, Lari. Pl. Am. p. 302. 
n. 55. 

On trouve celle-ci du cóté de M, Gillet, en allant à Courou. 

3. AGERATUM (Guranenfe) foliis amplis, cordatis, petiolatis , fet- 
ratis; flore albo & flore cæruleo. 

PACOURINA. (Taura 316.) 

CAL. communis, ovatus, imbricatus ; SQUAMIS plurimis, fubrotundis; 
acutis. | 

COR. compofita uniformis, flofculofa ; conorruLis hermaphroditis, 
«qualibus. Propria monopetala , tubulata , . infundibuli - formis ; . 
limbo quinque-fido; laciniis acutis, æqualibus, - > = | 

STAM. FILAMENTA quinque, capillaria , oblonga. ANTHERA cylindra- 
cea, tubulofa. ` | ls spi 

PIST. Germen conicum, oblongum. Srvrus longitudine corolle; 

tenuiffimus. SricMaA bifidum , reflexum. j 
PER. nullum. Carix connivens. 

SEM. folitaria, ovato-oblonga. Paprus fimplex, pilofus. 
REC. carnofum, paleaceum ; paleis fubrotundis, concavis, longiori- 

bus quàm femina, feminaque diftinguentibus, : >: >. 

$ 

PACOURINA edulis. (TABULA 316.) 

PLANTA perennis , CAULES plures, fubramofos; tripedales , è radice 
emittens.Foria alterna, ampla, ovato-oblonga, acuta, fubcinerea , 
glabra, dentata ; petiolo marginato , amplexicauli. FLORES capitati, 
fetfiles, oppofiti folio. CoroLLA fubcerulez. RECEPTACULUM edule, 
uti tota planta. 

Florebat Junio. eoi 
ki ` A De € . Habitat propè Courou, locis humidis aquá marin fubmerfis. 

ExPLICATIO 



SYNGENESIA, POLYGAMIA ÆQUALIS. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ SEXT X. 

Sot 

Caput fquamofum corollulas continens. 
Gemma corollule. Germen. 
Corollula expanfa. 
Corollula aperta. Stamina. 
Germen. Srylus. Stigma. | 

6. Squamula fegregata. | ; 

LA PACOURINE de la Guiane. (PLANCHE 316.) 

La RACINE de cette PLANTE eft branchue, rameufe & fibreufe. De 
fon fommet s'élevent des rices hautes de trois & quatre pieds. Elles 
font cylindriques; ftrices, branchues ; garnies de FEUILLES alternes, & 
éloignées les unes dés autres. Ces feuilles font d’un verd cendré, 
molles , lifles, dentelées à leur bord, ovales, terminées en pointe; 

elles embraffent la tige par leur bafe qui eft bordée d'un feuillet. Elles 

font partagées dans leur longueur par une nervure faillante, de la- 

quelle naiffent plufieurs nervures latérales. 

Les FLEURS, ramaflées en tête écailleufe, font feffiles , placées à 

l'oppofite de l'attache des feuilles, dans la gaine qu'elles forment en 

embraffant la tige. Ces fleurs font à fleurons qui font fcparcs les uns 
aes autres par des ÉCAILLES. 

La coroLLE eft d'une feule piece; c'eft un tuyau étroit à fa naif- 
fance, qui fe renfle enfuite, salonge, & fe divife en cinq lobes aigus 
& bleuátres. Ce tube eft porté fur un ovairc. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, attachées à la parois interne du 

tube vers fa partie moyenne. Leurs FILETS font gréles, blancs, & portent 

chacun une ANTHERE lefquelles, en fe réuniflant, forment un tube, 

Le ristit eft un ovaire arrondi, oblong, niché & placé fur un pla- 

éenta charnu. Il eft furmonté d'un srvrs grêle, qui enfile le tuyau de 

la corolle & celui des étamines ; & en les débordant, on voit qu'il eft 

partagé en deux STIGMATES longs & courbes. 

~ L'ovaire devient une sEMENCE couronnée d'une aigrette à poils. 

J'ai trouvé cette plante avec des fleurs dans le mois de Juin , fur les 

bords d'un ruiffeau auprès des cafes qu'on ctablifloit à Courou. L'eau 
de ce ruiffeau eft faumatre. 

A ER Dou 

* Iriii 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SEIZIEME. 

1. Tête écatlleufe qui renferme les fleurs. 

2. Bouton de fleur. Ovaire. 

. Corolle épanouie. . 

. Ovaire. Style. Stigmate, 

. Ecaille [éparée. 

3 

4. Corolle ouverte. Etamines, 

5 
6 

II. POLYGAMIA SUPERFLUA. 
ERIGERON. 

1. ERIGERON (Canzadenfe) caule floribufque paniculatis. Lin: 
Spec. 1210. 

, Coniza annia, acris, alba , elatior, linariæ foliis. Moris. Hift. 5. 
p. 115. (7. Lè: 320.f mit Beat; Sit; 8:5. Li 46. 

Virga aurea Virginiana annua. ZAN, ; 
Cette plate fe trouve aufli à Ie de-France. re = 

TAGETES. 

. TAGETES (patula) caule fubdivifo patulo. LIN. Spec. 1249: 
| Tagetes Indicus minor, multiplicato flore. Toury. Zn/ft. R. h. 488. 

Tagetes minor, flore fülvo maculato, D i1 1, Elh. 273. le 279- 
f. 361. | * 

2. TAGETES ( erecla) caute fimplici, eredo ; ae mm nudis, , uni- 
floris. LIN. Spec. 124 

Tagetes maximus, rectus, “flore maximo multiplicato. Baux. Hift. 3: 
p. too. 

pps Bore fiftulofo , fimplex. Cor. _ z. p. 47° 
t. 46 , 

Ces deux plantes ine cultivées dans les jardins de Caienne. On 
les cultive auffi à Ile-de-France, 
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VERBESIN A. 

t. VERBESINA ( zodiflora) foliis ovatis, ferratis ; calicibus oblongis, 
feffilibus , caulinis , confertis , lateralibus. LIN. Spec. 1271. 

Bidens nodiflora , folio tetrahit. Dir. E/r. 53. 2.45. f 53. 
Chryfanthemum conyzoïdes nodiflorum, femine roftrato bidente. 

SLoAN. Car. 126. Hifl. 1. p. 262. t. 154. | 

2. VERBESINA (proffrata) foliis lanceolatis , ferratis; floribus alter- 
nis, geminis , fubfeffilibus. Lin. Spec. 1272. 

Eupatoriophalacron menthæ arvenfis folio. Dirr. Eh. 139. 2.113. 
f. 138. 

Chryfanthemum Maderafpatanum, menthz arvenfis folio & facic ; 
floribus bigemellis ad alas ; pediculis curtis, PLUK. Alm. 100. 
t, 118. f. 5. 

3. VERBESINA (flora) foliis oblongo - ovatis, tripli-nerviis, acu- 
minatis , ferratis ; pedunculis geminis , bifloris. LIN. Spec. 1272. 

4. VERBESINA (alba) foliis lanceolatis, ferratis , feffilibus. L 1 n. 
Spec. 1272. 

Eupatorio-phalacron balfaminz feminz folio , flore albo , difcoide, 
VAiLL. AC, 597. Die. Elih. 138. to 113. f. 137. 

Scabiofa conyzoides , americana latifolia ; capitulis & floribus albis; 
parvis. PLUK. Alm. 355. t. 109. f. 1. Moris. Hift. 3. p. 47. f. 6. 
t. 13. f. 16. 

$. VERBESINA. (calendulacea) foliis lanceolatis , obtufiufculis ; pe- 
dunculis longis , unifloris ; calicibus fimplicibus. Lin. Spec. 1272. 

Caltha flore folitario , ex alis foliorum, longiffimo pedunculo ; pro- 
deunte. Bun. Zeyl. 52. t. 22. j 

III. POLIGAMIA FRUSTRANEA. 

COREOPSIS. 

x. COREOPSIS (coronata) foliis pinnatis, ferratis , lineatis, glabris. 

Lin. Spec. 1281. | | 
Bidens pentaphylla , flore radiato. PLU M. Cat. 10. BURM. Amer. 

PAR- 43E 53. f. Be 0 
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2. COREOPSIS (reptans) foliis ferratis, ovatis; fummis ternatis; 
caule repente. Lin. Spec. 1281. 

Chryfanthemum trifoliatum fcandens , flore luteo , femine longo, 
roftrato , bidente. SLOAN. Car. 125. Hifl. 1. p. 261. t 154. f. 2. 3. 

3. COREOPSIS ( chryfantha) foliis ternatis, ovato-oblongis , ferratis ; 
florum radio concolore. Lin. Spec. 1282. 

Bidens Americana triphylla, angelicz folio , flore radiato. PLUM. 
Cat. 10. Burm. Amer. pag. 42. tom. 53. f. 1. 

IV. POLYGAMIA NECESSARIA. 

BAILLIERIA. (Tazura 317.) 

CAL. communis, ovatus, imbricatus ; SQUAMIS quatuor aut quinque, 
fubrotundis , acutis, villofis, perfiftentibus. 

COR. compofita flofculofa, difformis; COROLLULA feptem herma- 
phroditz , in difco feminez, feptem in radio : propria hermaphro- 

. ditis; monopetala; infundibuliformis, quinquedentata. 
Femineis; infandibuliformis, ventricofa , quinquedentata, denti- 

culs acutis -crn e meme sin BONG Die | 
STAM. hermaphroditis ; FILAMENTA quinque, circà bafim corollæ in- 

ferta, COKOLLA longiora, ANTHERA oblongz in èylindrum coalitz. 
Femineis; GERMEN fubrotundum, compreffum villofum. STYLUS 

oblongus. STIGMATA duo, plana, longitudine fere ftyli. 
PER. nullum ; CALIX immutatus. 
SEM. hermaphroditis ; nulla. 

Femineis; folitaria, fubrotunda, nigra, hinc convexa, indè plana ; 
margine membranaceo , apice bicorni. 

REC. paleaceum ; PALEIS fubrotundis, carnofis. 

BAILLIERIA (afpera) foliis ovato-lanceolatis, ferratis , acutis ,. afpe- 
ris; floribus paniculatis, albis. ( TABULA 317.) 

PLANTA perennis, CAULES plures, ramofos, cylindraceos, nodofos ; 
quinque-pedales, è-radice emittens. Forra ad nodos oppofita , ovata, 
acuminata, afpera, dentata, petiolata. Fronzs albi, paniculati, termi- 
nales; RAMULI oppofiti, ex axilla folioli. 

Folia guftu amara, W odorem apii cé/érz diéti exhalant, 
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Floret, fruétumque fert variis anni temporibus. 
Habitat Caiennz & Guianz locis incultis. 

Nomen Caribæum COUTOUBOU ; Gallicum CONAMI FRANC & 
HERBE A ENIV RER LE POISSON. 

EXPLICATIO TABULE TRECENTESIMJE DECIMJE-SEPTIM JE, 

1. Folium magnitudine naturali. 
2. Gemma corollulas continens. 
3. Squama fegregata à gemmá í floris. 
4. Calix flores utriufque fexás continens. 
5. Mafculus flos. 
6. : Corolla aperta. Stamina. Piftillum fterile. 
7. Piftillum flerile. 
8. Stamen fegregatum. 
9. Femineus flos. 

10. Femineus dios apertus. Stylus, Stigmata. 
11. Germen. Stylus. Stigmata: `> ̀ 
L2. Germen tranfversè fci[fum. 
13. Semen. 
14. Capfula. 

LA BAILLIERE franche. (PLANCHE 317.) 

Cette PLANTE eft vivace, & pouffe de fa racine , qui eft fibreufe 
& rameufe , plufieurs rices droites, cylindriques, hautes de cinq à 
fix pieds; elles font branchues , noueufes, garnies à chaque nceud de 
FEUILLES oppolécs deux à deux, & difpofées en croix. Ces feuilles 
font vertes, âpres au coucher, dentelées à à leurs bords , & terminées 
par une. longue pointe. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des tiges & des SET, Elles 
font en grand nombre ramaflées en panicule, dont les branches font 
oppofées, & fortent chacune de l'aiffelle d'une petite feuille. 

Les fleurs font à fleuron, renfermées dans an calice formé de qua- 
tre & cinq ÉCAILLES velues , arrondies, De ces fleurons, les uns font 
mâles; & les autres femelles. Le nombre des mâles cft de fept placés au 
au centre ; celui des femelles eft egal , elles entourent les mâles. Tous 
ces fleurons font féparés les uns des autres par une ÉCAILLE- velue, . 
épaiffe ,charnue à fa bafe, 
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Le fleuron mâle eft porté fur un ovaire avorté, garni de poils 

blancs à fa partie inférieure. 

La coroLze eft d'une feule piece, divifée en fon limbe en cinq 

Jobes aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq; elles s "event de la parois 
interne de la corolle, & foutiennent chacune une ANTHERE lefquelles 

par leur réunion, forment un tuyau. Le styre qui enfile la corolle, fe 

termine par un STIGMATE long & velu, renferme dans le tuyau que 
forment les antheres. 

La fleur femelle eft une corolle portéc fur l'ovaire; elle eft courte; 

évafée par le haut, & partagée en cinq lobes aigus ; elle n'a point 
d étamines. , 

Le Ppisrit eft un ovaire arrondi, velu, farmonté d'un STYLE, ter- 

miné par deux sTIGMATES longs, larges & écartés. 

L'ovaIRE devient une CAPSULE noire, féche, lifle, convexe d'un 

côté, un peu applatie de l'autre, terminée par deux petites pointes. 

Cette capíule contient une AMANDE dont la radicule eft en bas. Le pla- 

centa, après la maturité du- fruits :conferve. encore les: écailles qui 

étoient à la bafe de chaque fleuron. Les écailles des fleurons femelles 
font alors peu charnues. Les flcurons dé cette Heur font blancs & 

très-petits : il faut la loupe pour les bien diftinguer & en obferver le 

caractere. 

Les habitans blancs & les Négres appellent cette plante CON AMI, 

du même nom que lon donne à toutes les plantes « dont on fe fert 

pour enivrer les poiffons. Les Galibis la nomment COUTOU BOU. Les 

uns & les autres s’en fervent pour avoir promptement une KE 

abondanté. = a LA 

(Toutes les. portions de cette plante. font fort -ameres ,. & ent une 

odeur approchante de celle du céleri, mais moins vive... 
Cetre. plante. ek. commune, dansles habitations de Caicnne & de la 

terre ferme, 

La fleur & les parties. détachées .ont é été confidérablement grottes 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT DIX-SEPTIEME.- 

tu . Feuille de grandeur naturelle. 

2. Bouton qui renferme plufieurs fleurons. 

3. Ecaille féparée du bouton de fleurs. 

4. Calice qui contient des fleurons mâles & femelles. 

5. Fleuron male. | v | 

6. Corolle ouverte. Etamines.. Piflil. ftérile. 

. Pifül flérile. | 

c ÆEramine féparée, : => =` 

9. Fleuron femelle. —— a | 

10. Fleuron femelle ouvert. Style, Stigmazes: 

11. Ovaire. Style. Stigmates. 

12. Ovaire coupé en travers, dues 

13. Graine. | 

r4. Capfule. 

2. BAILLIERIA (/ÿy/veftris) foliis lanceolatis, minüs afperis; floribus 
paniculatis, albis. 

Hæc fpecies reperitur. in: ifdemi locis: Tántummodo differe cAu- 

LIBUS altioribus, FoLIIs minüs afperis, FLORIBUS. patiiculatis ;; aminüs 
fparfis, ad axillas foliorum & terminalibus. — 

- Nullius eft ufüs ad inebriandos: pifecs.( < =. d) ALIAS :< 

Nomen Gallicum CONAMI -B'AF ARD ©! 225101 UC 

“LA teg 

LA BAILLIERE Jauvage. > 

Cette efpèce differe de la précédente en ce que fes Tices s'élevent 
plus haut, qu'elles fortent de l'aiffelle des feuilles , & au fommet des 

branches en panicules moins éparfes ; enfin elle n'a pas la propriété 

d'enivter le'poiflon. | | 
Les habitans nomment cette plante CON AMI BATAR Da. ji 
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V. POLYGAMIA SEGREGATA. 

ELEPHANTOPUS. 

1. ELEPHANTOPUS /picatus. D. B DE Juss. 
Conyza major inodora, heleni folio integro, ficco & duro, cichorii 

flore albo è ramulorum lateribus exeunte. SL o AN. Hifl. 1. 
pag. 256. tab. 150. fig. 3. 4. Car. 123. 

VI. POLYGAMIA MONOGAMIA. 

STRUMPEFI A. 

1. STRUMPFIA maritima. Lin. Spec. 1516. | 
Thymelæa humilior , foliis acutis, atrovirentibus. SLoAw. Car. 168. 

Hifl. 2. p. 93. t. 189. f. t. 2. d 
Thymelza frutefcens, rofmarini folio, flore albo. PLum. Car. 17. 

BonM. Amer. 249. t. 251. f. 1. 

t. LOBELIA (cornuta) foliis ovatis, petiolatis ; ftaminibus longiffi- 
mis. LIN. Spec. 1519. ( 

2. LOBELIA (Surinamenfis ) caule fuffruticofo ; foliis oblongis ; gla- 
bris, ferratis; floribus axillaribus, pedunculatis. LIN. Spec. 13 zo. 

Dans le ruiffeau de la montagne de Courou, près du fommet, 

x, VIOLA (Zroubou) foliis & caulibus tomentofis, flore amplo, albo. 

„< (TABULA 518.) | | | 

| PLANTA CAULES plures , erectos, ramofos , villofos, cinereos ; 
c radice fibrofà , ramofA, alba, repente , emittens. Fotia alterna, {ef 
filia, ovato - acuta , denticulata , tomentofa , cinerea, STIPULA bing, 

oblongz ; 
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oblongæ, ad exortum foliorum. FLORES folitarii , axillares. BRACTEÆ 
bing , oppofitz, in medio cujufque pedunculi. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis inz- 
qualibus , oblongis , acutis, tomentofis. 

COR. pentapetala , alba aut cærulea, petalis inzqualibus, receptaculo 
germinis inferta; quatuor æqualibus, utrinque convolutis, minori- 
bus; quinto ampliflimo, declinato , rhomboïdeo ; omnibus ungui- 
culatis. 

STAM. FILAMENTA quinque , minima. ÂNTHERÆ conniventes , bilo- 
culares, intüs dehifcentes , apice membranaceo, lato, fubrotundo , 
acuto. 

PIST. GERMEN fübrotundum , villofum. Sryrus craffus, oblongus ; 
extra antheras prominens. STIGMA obliquum , concavum. 

PER. CarsuLA ovato-acuta, trigona, unilocularis, trivalvis. 
SEM. plurima , ovata, alba , appendiculata , valvis affixa , fcilicet pla- 

centz lineari in medio valvularum. 

Floret variis anni temporibus. 
Habitat in Caiennz & Guianz locis arenofis. 
Nomen Caribeum ITOUBOU ; Brafilienfibus Y PEC 4c 4. 
Radices in ufu medico ufurpantur, & pro Ypecacuana habentur. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ OCTAVE. 

1. Pars caulis. Stipule. Folium. Flos naturalis. 
2. Gemma floris. Pedunculus duabus fquamulis munitus. Stipula, 

Pars foli. 
3. Flos infernè vifus. 
4. Flos fuperné vifus. 
5. Flos expanfus. Stamina. Piftillum. 
6. Stamen fegregatum, 
7. Calix. Piftillum, 
8. Lacinia calicis. 
9. Germen. Stylus. Stigma. 

10. Capfula calice tecla. 

11. Capfula à calice fegregata. 
12. Capfula aperta, trivalyis. 

LA VIOLETTE Jroubou. (PLANCHE 318.) 

Les racines de cette PLANTE font blanches , longucs, branchues, 
. . ` \ LA \ 

cylindriques & traçantes. Leur grofleur cft à peu prés égale à celle 

Kkkkk 
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du tuyau, d'une forte couleur. Elles pouflent plufieurs rices rameufes, 

hautes d'environ deux pieds, garnies de FEUILLES alternes, ovales, 
aigués , dentelées à leur bord , & entierement couvertes, de méme que 

les tiges, d'un poil épais & cendré. Elles font prefque fefliles, & ont 
à leur naiffance, de chaque côté, une STIPULE longue, dentelée & 

aiguë. | 

Les FLEURS naiffent folitaires à l'aiffelle d'une feuille. Le pédon- 

cule a un demi-pouce de longueur , & porte deux petites ÉCAILLES 

oppofées dans le milieu de fa longueur. 

Le carice eft d'une feule piece arrondie , divifé profondément en 
cinq parties longues, étroites inégales, chargées en dehors de poils 
cendrés. 

La corotLÉ eft à cinq pétales blancs, dont quatre petits & rou- 
lés en cornets, & un inférieur fort large, renverfé. Son onglet eft 

long & étroit. Ils font tous attachés par leur onglet au fupport de 
l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq. Leur FILET cft court. L'AN- 
THERE eft longue , terminée par une membrane feche , large & ar- 

rondie. Ces antheres font- à deux: boutfes féparées par un fillon, & 
souvrent en deux valves par leur face interne. Ces étamines font 
rapprochées , & comme réunies par leurs antheres , qui font appli- 

quées fur l'ovaire qu'elles cachent. 

Le Pristir eft un ovaire arrondi, velu, furmonté d'un STYLE, ter- 
miné par un STIGMATE évafé & concave. 

L'ovairE devient une CAPSULE arrondie, aiguë, à trois côtes. Cette 

capfule s'ouvre de la pointe à la bafe en trois valves, dont le milieu eft 

garni dans fa longueur d'un placenta qui porte un grand nombre de 

petites SEMENCES blanches & ovoides. 

L'on a un pcu grofli les parties détachées de la fleur, & fur-tout le 

piftil , & une étamine; la branche eft repréfentée de grandeur natu- 

relle. 

Cette plante croit dans l'ile de Caïenne ; on la trouve aufi dans 

les lieux fablonneux de la Guiane. Elle eft en fleur & en fruit prefque 
toute l'année, 

bn 

XE 
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Elle eft nommée 1TOUBOU par les Galibis, & YPECACA pat les 

Garipons. 

La racine de cette plante reffemble beaucoup à l'Ypecacuana 
blanc. Elle enales propriétés: elle eft purgative ctant prife à petite dofe, 
& devient vomitive lorfquon augmente la dofe, qui eft d'un gros 
pour l'ordinaire , en infufion. C'eft une vraie efpece d'Ypecacuana. 

On trouve dans la Guiane une variété d'Itoubou qui ne differe de 

la précédente que par la couleur de fes fleurs qui font bleues. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT DIXHUITIEME. 

1. Portion de tige. Stipules. Feuille. Fleur dans fa pofition na- 
turelle. 

2. Bouton de fleur garni de deux écailles à fon pédoncule, Sti- 

pules. Portion de feuille. 
3. Fleur vue en deffous. ` ̀ 
4. Fleur vue en de[fus. 
5. Fleur ouverte. Etamines. Pifüil. 
6. Étamine ftparée. 
7. Calice. Piftil. 
8. Une divifion du calice. 
9. Ovaire. Style. Stigmate. 

10. Capfule dans le calice. 

11. Capfule féparée du calice. 
12. Capfule ouverte en trois valyes: 

VIOLA (Hybanthus) arborefcens, fcandens ; foliis oblongis, obrufis, 
glabris. Lin. Spec. p. 1328. 

Viola hybanthus , arborefcens five frutefcens, Americana; foliis ob- 

longis , obtufis, glabris. Lerr. Plant. Amer. pag. 363. ^ 209. 

FRUTEX RAMOS plures , farmentofos , volubiles, fuprà arbores vici- 
nas fparfos, è caudice tripedali emittens. FOL1A alterna , ovato-lanceo- 

lata, glabra , denticulata, brevi petiolata. STIPULA binx , exiguæ, 

acutz, decidur, ad bafim petiolorum. Folia inferiora ampla ; fupe- 

riora, minora, FLores axillares, folitarii, vel plures, duodecim cir- 

Kkkkk ij 
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citer, fuprà eundem pedicellum. Pedunculus longus, tenuis, ad bafim 

fquamuli & binis BRACTEIS munitur. Articulatus videtur versüs me- 
dium , & fenfim incraffatur ufque ad calicem ; munitur pariter duabus 

bracteis ad articulum. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis ing- 
qualibus , duabus fuperioribus magis hiantibus. 

COR. fublutea; PETALA quinque, inæqualia , receptaculo germinis 

inferta; fuperius anticè patens, emarginatum , quafi bilobum , lobis 

intüs convolutis , poné elongatum in tubum craflum , obtufum; 

duo lateralia expanfa, ovata, unguiculata; duo inferiora, minima, 
ere&a. 

STAM. FILAMENTA quinque, breviflima. ANTHERZ late, biloculares, 
intüs dehifcentes , apice membranaceo , acute, erecz , germen 
cingentes & conniventes. Filamenta duo fub petalo fuperiore, 
emittunt appendicem brevem in fauce tubi ipfius petali. 

PIST. GERMEN trigonum , trifulcatum. Srvrus oblongus, carnofus , 
extra antheras. SricMaA fubrotundum, carnofum, compreflum. 

PER. CarsuLa trigona, unilocularis, trivalvis. 

SEM. plurima , placentz lineari in medio valvularum affixa. 

Florebat Aprili. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis. 

Nomen Caribeum PIRA-AIA VOUARA-CAH A. 

EXPLICATIO T'ABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ NONÆ, 

t. Gemma floris. 
2. Flos cum petalo fuperiore & flaminibus. 
3. Flos expanfus à latere vifus. 
4. Flos apertus à fronte vifus. 
5. Flos apertus à latere vifus. 
6. Petalum laterale. 
7. Petalum inferius. 
8. Calix. Stamina. Piftillum, 
9. Stamen fegregaum. => 

10. Calix. Germen. Stylus, 
11. Capfula aperta trivalvis. Semina. 
12, Squamae pedunculi floris, . . 
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LA VIOLETTE /armenteufe. (PLANCHE 319.) 

Le Pira-aia eft un ARBRISSEAU grimpant, dont le TRONC a environ 
trois pouces de diametre, & trois ou quatre pieds de hauteur. Son 

ÉCORCE eft rouflatre, marquée de points blanchâtres. Les BRANCHES; 
qui naiflent de ce tronc, font gréles, flexibles, fe roulent les unes 

fur les autres, & fur les arbriffeaux voifins. Elles font garnies de FEUIL- 
Les alternes , lifles, vertes, ovales, terminces en pointe, légerement 
dentelées fur leurs bords , longues d'environ fix pouces , fur deux & 
demi de largeur. Leur pédicule eft court, un peu contourné , con- 
vexe en deflous, & creufé en gouttiere en deffus, garni de deux 
petites STIPULES pointues, qui tombent de bonne heure. Ces branches, 
loríqu'elles font parvenues à une certaine longueur , pouffent des RA- 

MEAUX fort gréles, qui s'entortillent les uns avec les autres , & font 
garnis de feuilles beaucoup plus petites que celles des branches. 

Les FLEURS naiflent à l'aiffelle des feuilles, ou folitaires, ou plufieurs 

enfemble , au nombre de dix à douze, prés à près les unes des autres, 

fur une petite tige : quelquefois de l'aiflelle des feuilles fortent deux 

ou trois de ces tiges à fleurs. Chaque fleur a un pédoncule de deux 
pouces, plus ou moins, de longueur. Les pédoncules des fleurs, qui 
font fur les petites tiges, font foutenus chacun par une petite feuille 
qui reffemble à une écaille, & garnis de chaque cóté d'une languette 

prefqu'infenfible. Ce pédoncule, qui eft fort gréle, a, vers le tiers de 

fa longueur, deux petites ÉCAILLES oppofées : au deflus des deux 

tiers il cft comme articulé, & devient enfuite charnu , un peu courbe, 

& fe termine par un calice divifé en cinq petites portions vertes, 

pointues & inégales, dont deux fupérieures font écartées l'une de l’autre. 

La COROLLE "eft à à cinq pétales inégaux. Le fupérieur eft en forme de 

capuchon ; fa partie extérieure eft relevée & échancrce; fes deux côtés 

font inclinés & un peu roulés en dedans; fa partie poftéricure cft un 

tube un peu courbe, allonge d'environ un pouce, comprime fur les 

deux côtés, arrondi & fermé à fon extrémice. Il eft attache entre les 

deux portions fupcrieures du calice , par le bord inférieur de l'orifice 

du cube, Les deux pétales latéraux font ovales, arrondis, évalés, & 
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attachés par un onglet étroit au deffous des étamines. Les deux pétales 
inférieurs font très petits & redreflés, attachés également au deffous 

des étamines. 
. , . . lé . 9 Les ÉTAMINES font cinq, appliquées contre l'ovaire qu'elles cachent. 
Chacune reflemble à un feuillet qui eft vert extérieurement, un peu 
charnu , furmonté d'un corps membraneux, ferme , jaune & arrondi. 

Chaque feuillet porte fur la paroi interne une ANTHERE longue , par- 

tagée par un fillon , & chaque portion s'ouvre en deux valves. Les deux 
étamines , qui font placées fous le pétale fupérieur , ont chacune un 
petit appendice qui fe prolonge & sinfinue dansle tube de ce pétale. 

Le visrit eft un ovaire triangulaire, marqué de trois fillons. Il cft 
furmonté d'un sryLE charnu & incliné, terminé par un sTIGMATE 

comprimé & arrondi. 
L'ovaire devient une CAPSULE à une feule loge, qui s'ouvre en trois 

valves garnies chacune, dans le milieu de leur longueur, d'un pla- 
centa , fur lequel font attachées plufieurs SEMENCES arrondies, 

Les fleurs font d'un jaune pale, & d'une odeur douce & agréable. 
Pai trouvé cet arbrifleau en fleur dans le mois d'Ayril , au bord de 

la crique des Galibis.…, => > =i 
Il eft nomme PIRA- 414-70 UAR A-CAH A par les Garipons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT DIXNEUVIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Fleur avec le pétale Jupérieur & les étamines. 

3. Fleur épanouie , vue de côté. 

4. Fleur ouverte , vue de face. 

5. Fleur ouverte , vue de côté. 

6. Pétale lateral. 

7. Pétale inferteur. 
8. Calice, Etamines. Piftil, - 

9. Étamine féparée. 

10. Calice. Ovaire, Style. 

11, Capfule ouverte en trois valves. Semences. 
IL. Écailles du Pédoncule de la fleur. 

Dore mt e ——À—À 
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CLASSIS XX, 

GYNANDRIA, DIANDRIA. 

ORCHIS. 

^`? Oncuis ( habenarta) bulbis indivifis ; ne&tarii labio tripartito ; 
lateralibus fetaceis, cornu filiformi, petalis decuplo longiore. Liv. 
Spec. 1331. 

Satyrium erectum , foliis oblongis , petiolis vaginatis amplexi-cau- 
libus, fpicà terminali, neXariis longiflimis. Brow. Jam. 324. 

M. Linnzus eft en doute fi les racines font bulbeufes ou fibreufes; 

Jai obfervé qu'elles font fibreules. 
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2. ORCHIS (varza) bulbis filiformibus, petalis minutis, ne&arii labio 

magno, bilobo, fubrotundo. Burm. Amer. p. 178. l. 185. fig. 2. 

Helleborine aphyllos, flore luteo. PLum. Car. 9. — 
Variat flore albo & carneo. 

Ses fleurs font blanches, rouges ou jaunes. 

SATYRIUM. 

i. SATYRIUM ( plantagineum) bulbis fubfibrofis ; foliis caulinis ; 
ovatis, petiolatis, vaginantibus, ne&arii labio integro. LIN. 
Aman. Acad. 5. p. 408. Spec. 1338. | 

Helleborine foliis liliaceis, radice afphodeli, minor. PLum. Car. 9: 
Limodorum foliis nervofis , oblongis , obtufis , radice bulbofä. 

Burm. Amer. p. 184. t. 190. 
. Epipactis amplo flore luteo. Feurir, Peruv. tom, 2. p.729. pl. XX. 

OPHR Y S. 

1. OPHRYS (Peruviana) bulbis filiformibus, caule fubfoliofo ; floribus 
w. fecundis, nectarii labio quinquefido. Burm. Amer.p. 178.4183. f-t: 
Helleborine fpiralis, flore albo. PLUM. Car. 9. 
Epipadiis floribus uno verfu difpofitis. FEU1LL. Pérav. tom. 2. p.726: 

pl. 17. | 

2. OPHRYS (Guianenfis) bulbis filiformibus, petalis ternis , majoribus; 
reniformibus , bilobis, undatis. Burm. Amer. p.177. 1182. f. 2, 

Helleborine foliis carnofis , carinatis & falcatis. PLUM. Car. 9. 

SERAP IAS. (Tanvuza 320.) 

SERAPIAS (Caravata) foliis oblongis, anguftis , hirfutis , nervofisj 
floribus fpicatis ; bracteis purpurafcentibus. (T'ABULA 320.) 

PLANTA perennis, radicibus fibrofis, fuprà corticem TRUNCI A' 
RAMORUM crafliorum, expanfis. CauLes fimplices, cylindracei, pilofi, 
ere&ti , fubpedales. Forra alterna , lanceolata, ftriata , rigida » Integer- 
rima, pilofa, bafi amplexicaulia. FLores fpicati, terminales , finguli 
fpathâ lanceolatá , concavá, purpurafcente, obvoluti. COROLLA lutea 

Florebat Maio. | 
Habitat in fylvis Guiang. : 
Nomen Drafilienfe CARAV.ATA- MIRI. 

EXPLICATIQ 
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EXPLICATIO - TABULA TRECENTESIMÆ VÍGESIM X; 

1. Pedunculus floris. 
2. Spatha. 
3. Germen. 

L'HELLEBORINE Caravata. (PLANCHE 320.) 

. Cette PLANTE croit fur le tronc des arbres; fes RACINES font ra- 
meufes & fibreufes ; elle poufle une ou plufieurs rices fimples, hautes 
d'un pied, & garnies de FEUILLES alternes, dont le pédicule s'étend en 
une gaine entiere qui les entoure. Les feuilles font fermes, longues, 
entleres, velues , vertes, terminées en pointe; leurs nervures font 

nombreufes & longitudinales. On les a repréfentées de grandeur na- 
turelle. | 5 | 

La TIGE eft terminée par un épi de fleurs, qui eft compofé de 
SPATHES longues, étroites , aiguës , de couleur purpurine. A l'aiffelle 

de chaque fpathe eft une fleur dont le calice eft à trois côtes, divifé 

à fon fommet en fix parties inégales, jaunes ; trois extérieures minces, 

arrondies , aiguës, concaves, & de grandeur incgale ; trois intérieures 

dont deux fupérieures & latérales, un peu plus grandes; & une infc- 

rieure plus longue, plus large, concave, frangée à fon bord, & retrécie 

vers fa bafe, où font placées deux petites éminences. | 

Le rrisriL eft un ovaire qui fait corps avec le calice ; il eft furmonté 
d'un STIGMATE creux, qui a à fon bord fupérieur un corps oblong, 

violet & courbé, à l'extrémité duquel font de l'un & l'autre cóté 

deux loges , qui contiennent chacune un amas de pouflicre féminale. 

Ces loges souvrent en deux valves. 

L'ovaixe devient, conjointement avec le calice , une CAPSULE cous 

ronnée de fes divifions ; elle eft à une feule loge, & s'ouvre dans toute 

fa longueur en trois valves qui tombent. Les sEMENCEs font très me- 

nues & reffemblent à de la fcitire de bois. 

Cette plante eft nommée c AR AV ATA- MIRI par les Garipons, 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

Lii 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGTIEME. 

1. Pédoncule de la fleur. 

2. Spathe. 
3. Ovarre. 

LIMODORUM. (Taswra 321.) 

t. LIMODORUM (grandiflorum) radice tuberofà ; flore amplo; ` 
luteo. (TABULA 321.) 

PLANTA perennis; RADICE fibrofà , tuberofà, orbiculatà. CAULIS 
fimplex, pedalis & ampliüs, glaber , angulatus , erectus. Forra terna, 
quaterna, ovato-lanceolata, ftriata , glabra , integerrima , bafi amplexi- 
caulia. Frores in fummitate caulis, remoti , bini aut terni, fpathá 
ovato-lanceolatà involuti. Conorra lutea, ampliffima ; petalis quinis; 
ovato-lanceolatis ; infimo breviflimo , trilobo, lobis fuperioribus con- 
cavis; intermedio. emarginato & fimbriato , punctis rubris variegato» 
- Florebat Junio. 

Habitat in pratis Couzou, fex milliaribus à maris littore, 

ExPLICATIO TABULA TRECENTESIMA VIGESIMJE PRIME, 

1. Spatha. ` 
2. Ovaria. j 
3. Corolla. (a) Lobus fuperior. (b) Lobi laterales. (c) Lobi inferio- 

res. (d) Lobus intermedius aut nectarium. (e) Stylus. ( f) An- 
thera. Stigma. | 

4. Stylus fegregatus. 
5. Tubercula. 

LE LIMODORE à grandes fleurs jaunes. (PLANCHE 321.) 

La RACINE de cette PLANTE cft un tubercule rond & charnu, 
garni à fa bafe de pluficurs fibres menues. Elle pouffe une TIGE angu 
leufe , haute d'environ deux pieds, garnie de trois ou quatre FEUILLES 
alternes , épaiffes , molles, longues ; elles font larges à leur bale, 
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terminées en pointe, & forment unc gaine qui entoure la tige; leurs 
nervures font toutes longitudinales. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité de la tige, une, deux ou trois, 
écartées les unes des autres, enveloppées chacune d'une sPAT HE 
longue, large, ovale & aiguë. 

L'ovaire porte une conoLrz à fix lobes, un fupérieur, deux laté- 
raux, deux inférieurs , & un intermédiaire. Le fupérieur & les deux 
latéraux font plus grands, plus larges, & jaunâtres; l'intermédiaire eft 
découpé en trois parties, dont les deux fupérieures font arrondies & 
concaves, & l’inférieure , échancrée dans fon milieu, eft dentelée à 
fes bords, elle eft jaune & pointillée de rouge ; ce pétale eft ce qu'on 
appelle zecarzum.' Au centre de ces pétales eft placé un STYLE 
charnu , convexe d'un côté, concave de l'autre , courbé à fon fom- 
met , qui porte une ANTHERE à deux bourfes féparées par un fillon, 
dont chacune souvre en deux valves. La partie concave du ftyle, & 
le ftigmate fe trouvent placés au deflus des antheres. L'ovaire eft long, 

grêle & à trois angles. Je ne l'ai pas obfervé dans fa maturité. 

Cette plante croit dans les favanes qui font à fix lieues au deflus de 

l'embouchure de la riviere de Courou. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-UNIEME, 

I. Spathe. | 

2. Ovaires, 
| i 

3. Corolle. (a) Lobe fupérteur. (b) Lobes latéraux. (c) Lobes- infé+ 

rieurs. (d) Lobe intermédiaire appellé ne&arium. (€) Seyle. 

(f) Antheres. Stigmate. a. ; ZE 5 

4. Style fépare. 

$- Tubercule. 

2. LIMODORUM (pendulum) foliis parvis, lanceolatis , caulem am- 
ple&entibus ; floribus folitariis , axillaribus. ( TABULA 322.) 

PLANTA perennis. Rapix fibrofa, ramofa, fuprà corticem arborum 
expanfa. CAULEs fimplices, penduli, longiflimi. Forra alterna, nume- 

°? Lili 
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rofa , patva , ovato-acuta , reflexa , integerrima , fubtomentofa , bafi- 
amplexi-caulia. Frores folitarii ; axillares. CoroLLA phoenicca ; petalis 
quinis, inzqualibus , re&is & expanfis, duobus intermediis latioribus, 
infimo trilobo , lobis fuperioribus concavis, intermedio emarginato. 

Fructus ; capfula coccinea, ovata, verrucofa, unilocularis , trivalvis. 
SEMINA minutima. 

Florebat Maio. 

Habitat in fylvis Comitatüs de Géze. . 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ SECUNDA, 

1. Pars caulis ampliata. 
2. Folia fegregata. 
3. Corolla. 
4. Stylus. Stamina. Stigma. 
5. Capfula. 
6. Capfila aperta. Placenta feminibus cooperta. 

LE LIMODORE rouge. (PLANCHE 322:) 

Cette PLANTE croit fur les troncs des vieux arbres; fes RACINES 
font menues , rameufes , fibreufes. Les T1GES font pendantes, fimples, 
garnies de FEUILLES alternes , dont le pédicule embraffe la tige; elles 
font repréfentées de grandeur naturelle, ainfi que la plante. De Paif- 

felle des feuilles naît une FLEUR dont le pédoncule eft fort court; cette 

fleur eft compofce d'un ovaire qui fe termine par une corolle à fix 
lobes irréguliers, rouges de corail, dont les fupéricurs & les deux 

inférieurs font de la méme grandeur & figure. Les deux latéraux font 

plus grands & plus larges ; l'intermédiaire, connu fous le nom de 

neclarium , eft petit, découpé cn trois portions; les deux fupérieures 

font arrondies & concaves, l'inférieure cft échancrée par fon milieu. Le 

centre de ces lobes eft coupé par un srvre courbe, qui porte un 
STIGMATE creux à fa naiflance, & au deflus une ANTHERE à deux 

bourfes, qui s'ouvrent chacune en deux valves. ` 
L'OVAIRE eft triangulaire, & devient une CAPSULE rouge, chagri- 

ncc , à trois côtes, s'ouvrant en trois valves. Sur les côtés, l'intérieur 
de cette capfule eft garni d'un PLACENTA , chargé de SEMENCES menues 
comme de la poufliere, 
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Jai trouvé cette plante dans les forêts du Comté de Géne , ou j'ai 
vu des troncs d'arbres qui en étoient prefqu'entierement couverts. 
On a grofli une portion de tige & unc feuille. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-DEUXIEME. 

Portion de tige gro[fte. 

. Feuille feparee. 

Coroile. | 

Style. Étamines. Stigmate. 
. Capfule. 

Capfule ouverte. Placenta chargé de fementes: purs br 

3. LIMODORUM (lanceolatum) foliis aveniis , lanceolatis. Burm: 
Amer. p. 176. t. 181. f. 2. 

. Helleborine purpurea , afphodeli radice. Prum. Cat. p. 9. 

4. LIMODORUM (canaliculatum) foliis fubulatis , canaliculatis , ave- 
niis. Burm. Amer. p. 176. t. 181. f.t. 

Helleborine foliis rigidis , anguftis, canaliculatis. Pru M. Car. 9. 

5. LIMODORUM zzéerofum. Lin. Spec. 1345. 
Helleborine, radice arundinacei; foliis ampliffimis , lyratis. PLUM. 

Car. 9. 
Limodorum foliis nervofis , lanceolatis, acutis ; radice tuberofà. 

Burm. Amer. p. 184. t. 189. 

EPIDENDRU NM. 

x. EPIDENDRUM (Vanilla) fcandens; foliis ovato-oblongis, nervo- 
fis, feffilibus, caulinis , cirrhis fpiralibus. Lin. Spec. 1547. BURM. 
Amer. p. 183. f. 188. 

Vanilla flore albo , fru&u breviori , corallino. Prum. Nov. Gez.25. 
Vanilla flore viridi & albo , fru&u nigricante. Prum. Nov. Gen. 25. 

Il y a trois varictés de Vanille à Caienne : elles ne different que 
par les fruits; l'une a des fruits plus gros & charnus; l'autre les a plus 
longs, gréles & fecs; & la troifieme les a plus courts, fans odeur. 

2. EPIDENDRUM ( coccineum ) foliis caulinis , fubenfiformibus ; ob- 
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tufis; pedunculis uniflotis, axillaribus, confertis. JAcQ. Amer. 29: 
t. 135. LIN. Spec. 1348. . 

| Epidendrum foliis caulinis lanceolatis , aveniis, inferioribus mino- 

ribus; pedunculis unifloris , axillaribus , confertis. BURM. Amer. 
Pe 175. t 180. f. 1. 

Helleborine coccinea multiflora. PruM. Car. 9. 

3. EPIDENDRUM (fecundum) foliis caulinis oblongis ; fpicis fecun- 
dis, neétarii tubo longitudine corollæ; caule tereti. Jac. Amer. 
tab. 137. Lin. Spec. 1349. | 

Helleborine purpurea , umbellata. Pr uM. Cat. 9. Bu RM. Amer. 
p.176. (184. f. 2. 

4. EPIDENDRUM (Zzeare) foliis caulinis, linearibus , obtufis, emar- 
ginatis, caule fimplici. JACQ. Amer. 29. t. 131. fig. 1. LIN. Spec. 
1349. 

Helleborine tenuifolia repens. Prum. Car. 9. 
Serapias foliis linearibus ; radice repente; floribus fpicatis. BurM. 

=. Amer. p. 177. t. 182. f. 1. 

5. EPIDENDRUM (punctatum) foliis lanceolatis , nervofis ; vaginis 
imbricatis, fcapo paniculato, corollifque punétatis. Lin.Spec. 1 549. 

Epidendrum foliis lanceolatis ; quinque-nerviis., racemo floribufque. 
punétaus. BurM. Amer, p. 182. 2, 187. zx 

Helleborine ramofiffima , cauliculis & floribus maculofis. Pr v M: 
Cat, 9. 

6. EPIDENDRUM (care) foliis oblongis , aveniis; nectarii labio 
tripartito , ciliato ; lacinià intermedia lineari , caule bifolio. J ACQ. 
Amer. 29. LIN. Spec. 1349. 

Epidendrum folis fubradicalibus , oblongis , aveniis ; lorum labio 
trifido , ciliato, iatermedio lineari. A 

Helleborine graminea, foliis rigidis, carinatis. PLUM. Car. 9. 

7. EPIDENDRUM (cucullatum ) foliis fubulatis , fcapo unifloro ; 
ne&arii labio ovato, ciliato , acuminato ; petalis elongatis. Li. 
Spec. 1350: 

Epidendrum foliis fubradicalibus , fubulatis ; fcapis unifloris; petalis 
linearibus, longiffimis , finuofis ; labio indivilo, ciliato, Bun. 
Amer. p. 173.0 179. f. t. 

Helleborine floribus albis, cucullatis, PLUM, Car. 9, 
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8. EPIDENDRUM (z0dofum) folio unico fubradicali, fpadice fub- 

quadrifloro. LIN. Spec. 1350. 
Epidendrum (zodofum) folio unico , fubulato , interné fulcato ; 

fpadice fubquadrifloro. Jacq. Amer. p. 226. t. 140. 
Epidendron Curaflavicum orchidi affine, folio craflo , fulcato. 

HznM. Parad. 187. t. 187. 
Vifcum arboreum f. Epidendron, flore albo , fpeciofo, America- 

num, folio forma filiquarum nerij. Prux. Alm. 390. 1.117. f.6. 
Vifcum,delphinii lore minus, petalis anguftioribus , radice fibrofi, 

SLoAN. Car. 120. Hifl. 1. p. 25 1. t. t2. f. 3. 
Satyrium parafiticum , folio fingulari longo finuato', fpicá aflur- 

gente , ab infimo finu ortå. Brow. Jam. 6. p. 325. 

` 9. EPIDENDRUM (juncifolium) foliis fubülatis , faleatis; fcapo 
petalifque punétatis ; labio immaculato, dilatato. LIN. Spec. 
p. 1351. 

Helleborine maculofa; foliis junceis & fulcatis. PLUM. Car. 9. 
Epidendrum foliis radicalibus, fabulatis ac fulcatis ; {capo flori- 

bufque maculatis; labio inferiore fubtrilobo. Burm. Amer. 
p. 179. t. 184. f. 2. 

ro; EPIDENDRUM ( cochleatum ) foliis oblongis, geminis, glabris, 
ftriatis, bulbo innatis, Ícapo multifloro, neétario cordato. Lin. 
Spec. 1351. 

Helleborine cochlcato flore. PruM. Car. 9. 
Epidendrum foliis fubradicalibus , lanceolatis , trinerviis ; petalis 

linearibus , reflexis, labio cordato. Burm. Amer. p. 180. 7.185. 
f. 2. 

t 1. EPIDENDRUM (ruberofum) foliis lato -lanceolatis , nervofis, 
membranaceis, bulbo innatis ; fcapo vaginato ; neétario lym- 
bi-formi, bifido. Lin. Spec. 1552. | A. 

Helleborine purpurea, tuberofà radice. Prum. Car. 9. 
Epidendrum foliis radicalibus , lanceolatis, trinerviis; petalis ob. 

longis, patulis; labio tubulofo , repando. BuRrM. Amer. p. 181. 
1. 186. f. 2. 

12. EPIDENDRUM (ophiogloffoides) caule unifolio ; floribus racc- 

mofis , fecundis. Jacq. Amer. 29. t. 133. f. 2. LIN. Spec. 1353. 

Helleborine ophiogloflo fimilis. PLUM. Car. 9. 
Rufcus ? foliis ovatis , petiolatis , bali fpiciteris, Bu R M. Amer. 

Pe 172. 0.176. f. 3. 
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.13. EPIDENDRUM (graminifolium ) caule unifolio ; floribus è finu 

folii geminis. Lin. Spec. 135 3. 
Helleborine graminea repens, biflora. Prum. Car. 9. 

Convallaria > caule articulato , unifolio, bifloro. Bu & M. Amer. 
pei7i.t 176. f. t. | | 

Epidendrum ( g/oZofum) foliis caulinis , fubulatis, fulcatis; floribus 
terminalibus, fubfolitariis. JACQ. Amer. p. 222.4. 133. f. 1. 

r4. EPIDENDRUM ( zocfurnum) caule multifolio ; ne&arii labio 
tripartito, integro; lacinià intermedià lineari. JA c o. Amer. 
p.225.0. 139. LIN. Spec. 1349... 

Vifcum caryophylloides, foliis longis , in apice incifis ; floris labio 
albo, trifido ; petalis luteis, longis , anguftis. Cartes. Cor. 2. 

` p. 68. t. 64. 

15. EPIDENDRUM (ruftifolium) caule unifolio ; pedunculis è finu 
folii aggregatis. JAcQ. Amer. p.226. t.133. f. 3. LIN.Spec.1353. 

Helleborine rufci majoris folio. Prum. Car. 9. 
Rufeus? foliis folitariis , petiolatis, lanceolato-ovatis, bafi racemi- 

feris. Bun M. Amer. p. 171. 7.176. f. 2, . | 

16. EPIDENDRUM (difforme) folis caulinis, oblongis; floribus 
terminalibus ,-aggregatis; nedtarit tubo longitudine corollæ, 
Jaco. Amer. p. 223. t. 1 36. : 

17. EPIDENDRUM (Carthagenenfe) foliis radicalibus , lanceolato- 
oblongis, acutis, planis; racemo compofito. J a cQ. Amer, 
p. 228.1. 133. f. 4. 

18. EPIDENDRUM (retrapetalum) foliis radicalibus, fubulatis, cari- 
natis ; racemo fimplici; corollà fubtetrapetald. Jacq. Amer, 
Pp. 230. t. 142. 

19.EPIDENDRUM (minutum) foliis radicalibus , lanceolatis; trinetviis; 
racemo compofito ; floribus minutis. Bu R M. Amer, p. 180, 
t. 185. f. 1. 

Helleborine ramofa ; floribus minimis, luteis. PLUM. Car. 9. 

zo. EPIDENDRUM (bifidum) foliis fubradicalibus, lanceolatis, aveniis; 
petalis pPlongis; labio reniformi , bifido. Burm. Amer, P. 181, 
te LOG. f. T. = ̀ 

Helleborine flore papilionaceo, PLUM. Cat. 9. 

21, EPIDENDRUM 
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21. EPIDENDRUM (maculatum) foliis radicalibus lanceolatis , cari- 

natis ; petalis, reniformibus , undatis , maculatis ; labio glabro. 
Burm. Amer. p. 173. t. 178. f. 2. 

Helleborine maculofa , foliis aloës carinatis. PLUM. Car. 9. 

22. EPIDENDRUM (a/uffimum) foliis radicalibus enfiformi-oblon- 
gis , bafi carinatis , fupernè planis; racemo compofito. Jaco. 
Amer. p. 229. t. 141. 

Vifcum radice majus & elatius, delphini flore ferrugineo , guttato. 
SLoAN. Hift. 1. p.250. t. 148. f. t. 

23. EPIDENDRUM (minimum) foliis lanceolatis , fcapum floriferum 
zquantibus. 

Vifcum delphinii flore, minimum. Sroaw. Hift. vol, 1. p. 25 1. 
tab. 148. f. 5. 

Il. TR IANDR I A. 

MEBORE A. (TABULA 323.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, perfiftens, fexpartitum ; laciniis 
lanceolatis, ad bafim foveà marginatà inftructis. 

PIST. GERMEN fubrotundum, trigonum. SryLi tres erc@i, approxi- 
mati. STIGMATA plana, acuta, reflexa. 

STAM. FILAMENTA tria, breviffima ; fingula ftylis adnata, infrà ftig- 
mata. ANTHERA biloculares, loculis parallelis , horizontalibus. 

PER. Carsura trigona, angulis obtufis , fex-locularis , fex-valvis, fin- 
gulis bipartitis fepto intermedio , cui utrinque adhzret SEMEN 
unicum. 

SEM. nigra , ovata. 

MEBOREA Guianenfis. (TABULA 323.) 

FRUTEX TRUNCO tri & quadri-pedali, ad fummitatem ramofo. 
Fozia alterna, ovata, acuta, glabra, integerrima, fubfeflilia. STIPULA 

binæ, exiguz , decidux. Frores corymbofi, axillares & terminales; 
fingulus flos pedunculo longo , tenui infidet , qui ad bafim fquamulà 

munitur. CoroLLa ex luteo virefcens. CAPSULA nigra. 
Floret , fru&umque fert Januario. 
Habitat in fylvis Caux. 

M m m mm 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-TROISIEME. 

1. Gemma floris. 
2. Calix. 
3. Calix apertus , laciniis ad bafim foyed marginaté infiruclis. 

Piflillum. Stamina. 
4. Lacinia fegregata. 
s. Piflillum. Stamina. 
6. Germina. 
7. Stylus. 
8. Stamina. 
9. Stigma. 

10. Capfula infernè vifa. 
11. Capfula fupernè vifa. 
12. Capfula trigona. Semina. 
13. Capfula aperta , fex-locularts. 
14. Valvula cum duobus feminibus. 

LE MEBORIER de la Guiane. (PLANCHE 323.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc séleve à trois 

ou quatre pieds, fur quatre à cinq pouces de diametre. Son ÉCORCE 

eft blanchâtre, & fon sors eft blanc. Il fe partage à fon fommet en 

plufieurs BRANCHES gréles & rameules , garnies de FEUILLES alternes , 

prefque fefliles, accompagnées de deux petites sTIPuLES à leur bafe. 

Ces feuilles font vertes, lifles, cendrées en deffous , entieres , ovales 

& terminées en pointe. 

Les FLEURS naiffent par petits bouquets à l'aiffelle des feuilles & à 
l'extrémité des rameaux, fur de longues tiges grêles & ligneufes , dif- 
pofces également par petits bouquets alternes, à la bafe defquels font 
plufieurs petites ÉCAILLES. Chaque fleur eft portée fur un pédoncule 
long & grêle, de couleur rouflitre, 

La fleur n'a point de COROLLE. Son cazrce eft d'une feule piece, 
divife profondément en fix lobes verts, ovales & aigus. Chaque lobe 
a fur fa partie inférieure & interne une cavité bordée d'un FEUILLET. 

Le PISTIL eft un ovaire à trois côtes arrondies & concaves; elles 
font furmontces chacune par un sTYLE, Ces ftyles font réunis & appli- 
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qués l'un contre l'autre , terminés par un STIGMATE aigu qui fe couche 

fur les FILETS des étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de trois; chacun de leurs filets fait 
corps avec l'extrémité d'un sryLE , au deflous du sTIGMATE. Ces filets 

font larges à leur naiffance , & fe divifent enfuite en deux parties, char- 
gées chacune d'une ANTHERE à deux bourfes partagées par un fillon, 

L'ov AIRE devient une CAPSULE verte, feche, à trois coques arron- 

dies & convexes. Chaque coque s'ouvre en deux valves. Chaque valve 

s'ouvre encore en deux autres, ce qui fait fix pour toute la capfule; 

& dans chaque cavité d'une valve il y a une seMENCE dé chaque côté, 
attachée par fes deux bords internes. Ces femences font ovoides 8c 
noires. 

Les fleurs font très petites. On a été obligé de les groflir beaucoup, 
pour pouvoir en faire mieux connoitre la ftru&ure. Le fruit eft repré- 

fente dans fon état naturel: il eft même un peu plus gros dans fa par- 
faite maturité , & eft alors de couleur noire. 

Cet arbre étoit en fleur & en fruit dans le mois de Janvier. 

Je l'ai trouvé à Caux dans une forêt qui appartient à M. Andro. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT TROISIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Calice. 
3. Calice ouvert ; à la bafe de chaque divifion efl une cavité bordée 

d'un feuillet. Piflil, Étamines. 
4. Lobe féparé du calice, 
5. Piflil. Étamines. 

6. Ovarres. 
7. Style. 

8. Étamines. 

9. Stigmate. 

10. Capfüle vue en deffous. 
11. Capfule vue en de[fus. 

12. Capfule féparée en trois coques. Semences. 

13. Chaque coque ouverte en deux valves. 
14. Une valve & deux femences. e. 

Mmmmm y 
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III. PENTANDRIA. 

PASSIFLORA. (TABULA 324.) 

1, PASSIFLORA (coccinea) foliis cordatis , ferratis , petiolatis, glan- 
dulofis ; floribus coccineis ; fruétu flavo. ( TABULA 324.) 

FRuTEx farmentofus, {candens , volubilis , fuprà frutices expanfus. 

SARMENTA ftriata , angulata. Forra alterna, cordata, glabra, dentata, 

denticulis rubris, petiolata; petiolis glandulofis ; glandulis ad bafim 
binis, in medio etiam binis , totidem quandoque ad apicem. STIPULÆ 
oblongæ, anguftæ, dentatæ. Frores folitarii, axillares, longo pedun- 

culo innixi ; involucrum floris triphyllum ; foliolis amplis , fubro- 
tundis , concavis, fulphurei coloris. PERIANTHIUM monophyllum , 
quinquepartitum ; laciniis lanceolatis , carnofis , concavis, acutis, exttis 

flavefcentibus, intüs coccineis. PETALA quinque, ovato-oblonga, intra 

divifuras calicis, coccinea. Corona NECTARII flavefcens. Fructus; bacca 
flava , trilocularis. SEMINA plurima , compreffa , in pulpa gelatinofà 
eduli nidulantia. 

Florebat , fru&umque ferebat Augufto. 
Habitat in locis cultis territorii Oyac. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMJE VIGESIMÆ QUARTE. 

Gemma floris tribus foliolis ad bafim munita. 
Flos expanfus. Foliola. Calix. Corona flaminum. Piflillum. 
Pars calicis. 
Sramen. 
Sey li. Stigmata. 
Corona. Calix. Petala. Germen. 
Bacca tranfversé [ciffa. 
emen. 

G/andule. 
. Capreolus. 

NAYV+Ww DH 
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LA GRANADILLE rouge. (PLANCHE 324) 

Cette efpece de Granadille pouffe plufieurs TIGES farmenteufes qui 

fe répandent fur les arbres. A mefure qu'elles fc prolongent , elles jet- 
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tent des RAMEAUX cannelés qui fe roulent fur les arbres voifins , aux- 
quels elles s'attachent par de longues vrilles, qui partent d'un des deux 

côtés de l'aiffelle des feuilles. Ces FEUILLES font alternes, épaiffes , en 

forme de cœur , dentelées à leurs bords qui font rouges; leur pédicule 

eft long d'un pouce , plus ou moins; il a à fa naiffance deux sTIPULES 

grèles, charnues  dentelées , & au deffusil porte deux petits corps glan- 

duleux, & deux autres à fa partie moyenne. On en remarque quelquefois 
encore deux autres tout près de l'échancrure de la feuille. Ce pédicule 

eft creufé en gouttiere en deffus, & convexe en deffous. Les plus gran- 

des feuilles ont cinq pouces de longueur , fur trois de largeur. Elles 

font d'un vert jaunâtre, & partagées dans toute leur longueur par une 

nervure faillante, de la bafe de laquelle il en fort deux principales qui 
fe courbent & s'étendent vers le bord fupérieur. De chaque aiffelle de 
feuille naît une longue VRILLE & fouvent une fleur. Le pédoncule de la 

fleur eft long d'environ quatre pouces. La FLEUR eft enveloppce de trois 
FEUILLETS larges , ovales & obtus, de couleur orangéc. Son CALICE cft 

arrondi, convexe à fa bafe , fur laquelle on diftingue dix cannelures. Il 

fe divife en cinq longues parties épaifles , aiguës , & creufces en forme 

de capuchon à leur extrémité fupérieure & interne, qui eft charnue & 

aiguë. ll eft extérieurement de couleur jaunâtre , & intérieurement 

d'un rouge d'écarlate. 

Les PÉTALES font cinq, oblongs, ovales, d'un rouge éclatant, unis 

au calice, & placés au deflous de fes divifions , ou eft une couronne 

formée d'un nombre confidérable de FILETS charnus, de couleur oran- 

gec, dont les extrémités couvrent la bafe des pétales , & les intérieurs 

fe courbent fur une cavité qui entoure le piftil à fa bafe. Cette cavité 

renferme unc liqueur. Son centre eft occupé par un pivot charnu , 

allonge , qui à fon fommet donne naiffance à cinq ÉTAMINES dont les 

FILETS font charnus, applatis, pointillés de rouge, portant une AN- 

THERE qui cft longue, mobile, attachée par fon dos à fa partie 

moyenne, Elle cft à deux loges. Entre ces cinq étamines cft un ov AIRE, 

furmonté de trois sryLes arrondis, grêles à leur partic inférieure, & 

infenfiblement plus gros jufques vers leur sTIGMATE qui cit fphérique 

& charnu. 
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L'ovains devient une BAIE dont l'écorce eft jaune & charnue, Elle 

a trois loges remplies de SEMENCES nichées dans une fubftance gélati- 

neufe , douce, bonne à manger. 

J'ai trouvé cette Granadille fur des arbres qui bordoient des terreins 

défrichés, dans la paroifle d'Aroura. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-QUATRIEME. 

t. Bouton de fleur, garni à fa bafe de trois feuillets. 

2. Fleur épanouie. Feuillets. Calice. Couronne d'étamines. Piflil, 

3. Partie du calice. 
4. Étamine. . 
5. Seyles. Stigmates: 
6. Couronne. Calice. Pétales. Ovaire. 

7. Baie coupée en travers. 

8. Semence. 

9. Glandes. 
to. V rille. 

2. PASSIFLORA ( féipulata) foliis trilobis, integerrimis ; petiolis glan- 
dulofis; ftipulis latis , oblongis, infernè produétis, acutis. 

FRUTEX volubilis ; san MENTIS cylindraceis ; Forris amplis, trilobis, 
lobis acuminatis, longo petiolo fuffultis, glandulis remotis & varié 
fparfis confperfo. SrrPuL binz, ad bafim petiolorum, late, oblonga, 
utrinque acutz  pauló fuprà partem inferiorem adnexa. 

Habitat in locis cultis propè montem Serpent di&um. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ QUINTA, 

I. Stipulae. 
2. Glandule. 

LA GRANADILLE à grandes ftipules. (PLANCHE 325.) 
Cette efpece de Granadille differe de la précédente par fes saR- 

MENTS qui font cylindriques ; par fes FEUILLES Vertes, lifles , partagées 
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en trois grands lobes ; par fes pédicules longs & chargés par intervalle 
de plufieurs gros corps glanduleux ; par deux longues & grandes 

STIPULES ovales & pointues par les deux bouts. Ces ftipules font atta- 
chées aux farments , un peu au deffous de leur partie inférieure. 

Je n'ai pu obferver ni les fleurs ni les fruits de cette plante. 

Je l'ai trouvée dans un terrein nouvellement défriché, au bas de la 

montagne Serpent. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-CINQUIEME; 

1. Grande flipule. 

2. Glandes. 

3. PASSIFLORA ( /érrarifolia) foliis indivifis , ferratis. LIN.S pec.t 35 6; 
Granadilla Americana, folio oblongo, leviter ferrato ; petalis cx viridi 

rubefcentibus. MART. Cent. 56.7. 36. 

4. PASSIFLORA (madli-formis) foliis indivifis , cordato-oblongis , in- 
tegerrimis ; petiolis biglandulofis , mvolucris integerrimis. LIN. 
Spec. 1355. 

Granadilla latifolia, fru&u maliformi. Prum. Car. 6. Infl. R. A. 241. 
Clematis Indica latifolia ; flore clavato ; fru&u malitormi. PLUM. 

Amer. 67. t. 82. 
MOUROUCOUYA RAMA par les Caraibes. 

Cette plante forme un berceau fur l'habitation de M. Marfac, Chi- 

rurgien au quartier de Moka, à l'Ile de France. 

5. PASSIFLORA ( Zaurifolia) folis indivifis, ovatis , integerrimis; 
petiolis biglandulofis , involucris dentatis. Lin. Spec. 1356. 

Pafliflora arborea , laurinis foliis, Americana. PLux. Alm. 282. 7.2.1 1. 

Clematis Indica , fru&u citriformi ; foliis oblongis. Prum. Amer. 
64. t. 80. 

Granadilla fru&u citriformi , foliis oblongis. Prum. Car. 7. Infl. R. 
h. 241. 

MOUROUCOUYA-GUACU. MARCGR, lb. 2. chap. 9. Ii. Pison. 

4. cap. 73. 
6. PASSIFLORA (rubra) foliis bilobis , cordatis, acuminatis. LIN. 

Spec. 1356. 
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Clematis Indica , flore clavato , fuaverubente ; fru&u hexagono, 

coccineo ; folio bicorni. Prum. Amer. 68. 7. 83. 
Flos paflionis folii media lacinià quafi abfciffà flore minore, carneo. 

Sroaw. Cat. 104. Hift. 1. p. 229. 

7. PASSIFLORA (Maurucuza) foliis bilobis , obtufis, bafi indivifis; 
ne&ariis monophyllis. LIN. Spec. 1357. | 

Clematis Indica, flore puniceo, folio lunato. Prum. Zmer.72. 1.87. 
Murucuia, folio lunato. Prum. Car. 7. Tour. Infl. R. h. 24. | 

8. PASSIFLORA (Vefpertilio) foliis bilobis , bafi rotundatis , glandulo- 
fifque ; lobis acutis , divaricatis, fubtüs punétatis. LIN. $pec.1357. 

Granadilla bicornis, flore candido ; filamentis intortis. DILL. E 7:4. 

164. 1. 137. f. 164. | 

Granadilla folio lunato ; flore parvo , albo ; fructu fucculento, 
ovato. MART. Cent. 5 2. t. 5 2. 

9. PASSIFLORA ( capfülaris ) foliis bilobis , cordatis , oblongis, pe- 

tiolatis. LIN. Spec. 1347. 
Granadilla fru&u rubente, folio bicorni. Prum. Cat. 6. BARR. 

Obferv. Praf. I. titul. f. 1. Burm. Amer. p.129. t. 158. f.2. 

On emploie les feuilles pour faire venir les regles. 

to. PASSIFLORA (rotundifolia) folis fubtrilobis , obtufis, fubro- 
tundis. LIN. Spec. 1357. | 

Granadilla folio hederacco ; flore albo ; fru&u globofo, villofo. 
Prum. Car. 6. Infl. R.kerb.z41. Barr. Obf. Pref. v tud. f. 2. 

11. PASSIFLORA (füberofa) foliis trilobis, fubpeltatis, cortice fube- 
rofo. Lin. Spec. 1358. 

Clematis Indica, folio hederaceo , major, fru&u olivæ-formi. 
Prum. Amer. 70. t. 84. 

Granadilla folio amplo , tricufpidi; fru&u olive forma. Infl. R. 
herb. 240. PLuM. Car. 6. 

12, PASSIFLORA (Zrfuta) foliis trilobis, villofis, floribus oppofitis. 
Lin. Spec. 1359. 

Clematis Indica, lore minimo, pallido. PLUM. Amer. 7 3. t. 88. 
Granadilla folio angufto , tricufpidi ; fru&u oliva-formà. Jnff. R. 

herb. 140. Prum. Car. 6. 
Flos paffionis albus , folio ibifci fericco, trilobato. HERM. Par. 

176. L. 176. 

13. PASSIFLORA 
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13. PASSIFLORA ( fætida) foliis trilobis, cordatis, pilofis; involucris 

multifido-capillaribus. LIN. Spec. 1359. 
Clematis Indica , flore minimo, pallido. Prum. Amer.73. 2. 88. 
Granadilla fœtida , folio tricufpidi , villofo ; flore albo. Prum. Cat. 

6. Inft. R. h. 240. 
Flos paflionis albus, reticulatus. Herm. Par. 173. 
Pafliflora veficaria, hederacea; foliis lanuginofis; odore tetro ; fila- 

mentis florum ex albo & purpureo variegatis. PLux. Alm. 382. 
t. 104. f. I. 

r4. PASSIFLORA (digitata) foliis palmatis , ferratis. LIN. Spec. 1 360. 
Clematis Indica, polyphylla major ; flore clavato ; fru&u colocyn- 

thidis. PLUM. Amer. 63. t. 79. 
Granadilla polyphyllos , fruétu colocynthidis. Prum. Car. 6. Infl 

R. A. 241. 

IV. HEX ANDRIA. 

ARISTOLOCHI A. 

1. ARISTOLOCHIA ( pe/tata ) foliis reniformibus peltatis; caule vo- 
lubili. Lin. Spec. 1361. 

Ariftolochia afari folio umbilicato , longiffimo , radice repente. 
Prum. Car. 5. BURM. Amer. p. 13. 0.32. f. 2. 

2. ARISTOLOCHIA (odoratiffima) foliis cordatis; caule volubili fru- 
|». ticofo; pedunculis folitariis; labio corollis majore. Lin. $pec.1362. 
Ariftolochia folio cordiformi ; flore longiffimo , atro , purpuzeo; 

radice repente. Prum. Car. s. Burm. Amer. p. 24. t. 34. 
Ariftolochia fcandens, odoratiffima ; floris labello purpureo; femine 

cordato. SLOAN. Jam. 6o. Hiff.1. p. 162. t. 104. f. 1. Ray. 

Sur pl. 394. 
3. ARISTOLOCHIA (bilobata) foliis bilobis; caule volubili. LIN. 

Spec. 1361. . EE | 
Ariftolochia longa, fcandens; foliis ferri equini effigie. PLuM. Car. 5. 

Burm. Amer. 91. t. 106. RAY. Suppl. 595. 

4. ARISTOLOCHIA (trilobata) foliis trilobis; caule volubili; foribus 

maximis. LIN. Spec. 1361. — | 
Ariftolochia folio hederaceo, trifido, maximo flore, radice repente. 

Pivum. Car. T N 
nnnn 
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PISTIA. 

t. PISTIA ( ffratzotes) folis obcordatis. Lerr. fr. 281. Jaco. Hift. 
2. 148. LIN. Spec. 1365. 

Piftia aquatica , villofa; foliis obovatis, ab imo venofis ; floribus fpar- 
fis , foliis infidentibus. Brow. Jam. 329. 

Kodda pail paluftris , folio oblongo, fpeciofo. Pru. Gen. 30. 
Kodda-pail. RuzEp. Mal. 11. p. 63. t. 32. SLOAN. Cat. 1. Hifl. 1. 

P.15.42./f.2. 

V. DECANDRI A. 

HELICTERES. 

1. HELICTERES ( /fora) foliis cordatis , ferratis ; fruu compofito , 
contorto. Lin. Spec. 1366. 

Ifora althææ foliis, fru&u breviori & craffiori. Pru M. Nov. Gen. 24. 
Abutilo affinis arbor , althzz folio , cujus fructus eft ftyli apex auc- 

tus, quatuor f. quinque filiquis hirfutis , funis ad inftar in fpiram 
convolutis, conftans. SLOAN. Car. 97. Hift. t. p. 22. X 

Ifora murri. RHEED. Mal. t. 6. p. 55. 2.30. | 
Heh&eres arbor Indig occidentalis, fru&u majore. Prux. Alm. 183. 

t. 245. f- 3. 

J'ai obfervé, dans la fleur épanouie, fix étamines & cinq ftyles. 
Cette plante croit dans les favanes qui font dans la Guiane, vis-à-vis 

la Defcoublandiere ou la crique fouillée, fur un terrein qui appartient 

à M. de Monti. 

VI POLY ANDR I A. 

ARUM. 
1. ARUM ( hederaceum) caulefcens, radicans ; foliis cordatis, oblon- 

gis, acuminatis; petiolis teretibus. Jaco. Amer. p. 240. t. 152. 
Arum fcandens, foliis cordi-formibus , minus. PLUM. Car. 4. 
Colocacia hederacea, fterilis, minor , folio cordato. Prum. Amer. 

pag. 39. L SL fig. d, G 1.55. 
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z. ARUM ( feguinum) caulefcens , fubere&um ; foliis lanceol2to-acu- 

tis. Jaco. Amer. 31. t. 151. LIN. Spec. 1371. 
Arum caulefcens, cann Indice foliis. PLum. Cat. 4. Amer. pag-45. 

tab. 61 G 51. f.h. | 
Arum caule geniculato , cannæ Indicæ foliis, fummis labiis deguf- 

tantes mutos reddens. SLoan. Car. 63. Hift. t. p. 168. 

Il croit principalement à la bergerie de Courou , avant de pañler la 

riviere, à Catenne , & dans plufieurs autres lieux. 

3. ARUM (/fagittefolium) acaule, foliis fagittatis, triangulis; angulis 
divaricatis , acutis. Hort. Cliff. 345. LIN. Spec. 1369. 

Arum amplis foliis virentibus, efculentum. PLUM. Cat. 4. 
Arum minus efculentum , fagittariz foliis viridi nigricantibus. SLOAN. 

Car. 63. Hift. t. p. 167. t. 106. f. 2. 
Arum acaule, foliis fagittatis , triangulis extrorfüm flexis, acutis. 

Roy. FL. Lezd. p. 8. n. 9. Burm. pag. 24. PLUM. Car. 35. 

4. ARUM (Zngulatum) caulefcens, radicans; foliis cordato lanceo- 
latis; petiolis marginato- membranaceis. LIN. Spec. 1571. 

Arum caulefcens, radicans; foliis cordatis ; petiolis apice attenuatis. 
Burm. Amer. 26.1.37. 

Arum fcandens, maximum ; flore flavefcente. PLum. Car. 4. TOURN. 
Infi. p. 160. 

4. ARUM (peregrinum) acaule, foliis cordatis, obtuíis , mucronatis ; 
angulis rotundatis. Lin. Hort. Cliff. 435. Spec. 1369. 

Arum ampliffimo folio , flore & fru&u rubro. Pruw. Car. p. 4. 
Arum acaule, foliis cordatis , obtufis cum acumine, angulis rotun- 

datis. BURM. Amer. p. 25. PLUM. 110. 4.36. 

€. ARUM ( auriculatum) caulefcens , radicans ; foliis cernatis ; latera- 

libus unilobatis. LIN. Spec. p. 1371. 

Arum hederaceum, triphyllum & auritum. Prum. Amer. 4t. tab. 
8651. fi, . €. 

Dracunculus kandens, triphyllus & auritus. PLUM. Car. 5. 

7. ARUM ( arborefcens) caulefcens, reétum; foliis fagittatis. LIN. 

Spec. 1371. Ni 
Arum arborefcens, fagittariæ foliis, Prum. Car. 4. Amer. fig. 44. 

tab. 60 & 51. fig. g. 

Aninga-Iba, Pison. lib.1v. cap. LXX. 
Nomen Caribæum MOUCOU-MOUCOU. | 

Nnnnn ij 
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8, ARUM (dracontium) foliis pedatis; foliolis lanceolatis , integerri- 

mis, fuperantibus fpatham fpadice breviorem. LIN. Spec.1 368. 
Dracunculus humilis , flore & fru&u albo. Prum. Car. 5. M. t. 3. 

tab. 95. | 

9. ARUM (efculentum) acaule , foliis peltatis , ovatis, integerrimis , 
bafi femifidis. Lin. Hort. Cliff. 435. Spec. 1369. 

Arum aliud minus, efculentum. Prum. Car. p. 4. 
Arum minus nymphzz folio, efculentum. SLoAN. Car. 62. Hift. 1. 

p. 167. 1.106. f. 1. 

DRACONTIUM. 

i. DRACONTIUM (pertufum) foliis pertufis, caule fcandente. LIN. 
Spec. pag. 1372. 

Arum hederaceum , amplis foliis perforatis. PLum. Amer. Cat. 4. 
tab. 56. 

2. DRACONTIUM (polyphyllum) {capo breviffimo, petiolo radi- 
cato , lacero ; foliolis tripattitis; laciniis pinnatifidis. Lin. CH 
434. Spec. 1372. 

Arum polyphyllum , caule fcabro punicante. Herm. Parad. Bat.93. 
t. 95. ` 

Arum polyphyllum Surinamenfe ; caule atro rubente, glabro & ele- 
ganter variegato. PLUK. Alm. 52. 7. 149. f. 1. 

Dracunculus triphyllus, laciniatus & perforatus , caule ferpentem 
` referente. Pium. MY. t. 3. tab. 92. 

3. DRACONTIUM ( fcandens) caule ad nodos villofo ; foliis lanceolatis. 
Dracunculus repens lanceolatus ad nodos villofus. PL uM. Amer. 

tab.74. | 

4. DRACONTIUM (cordatum) amplis foliis cordatis, radice nodofi ; 
rubrâ Prum. Plant. Amer. pag. 48. tab.63 & 5t. f. 1. 

Arum amplis foliis cordi-forrmbus ; radice nodofà , rubra. Pru. 4. 

Cette plante croit für les rochers de la Defcoublandiere , & dans 

les favanes près du pont de la crique fouillée ; à Caux chez M. Boutin. 
Les habitans de Caïenne nomment cette plante SQUIRE. 
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5. DRACONTIUM (pentaphyllum) caule fcandente. (TABULA 326.) 

PLANTA CAULES emittens plures, volubiles, nodofos fcandentes, 
fparfos fuprà truncos arborum, nodis radicantibus. Forra alterna, 
digitata ; FOLIOLIS quinque ovato-oblongis , acuminatis ;fubz qualibus, 
glabris, integerrimis, fubfeffilibus , ad apicem petioli longi, cylindracei, 
parte infim] | in vaginam excavati, & è fquamà foliofà , oblongà , acuta, 
concavà , amplexi cauli prodeuntis. FLORES numerofi dense congefti , 
in fpicam cylindraceam difpofiti, & ad bafim fpathè , univalvi, ob- 
longà, concavá , acutà, munitam , pedunculo cylindraceo, oblongo, 
fuffultam , ad exortum fquama , oblongá, acutá , concavá , munito. 

CAL. PERIANTHIUM hexaphyllum ; foliolis oblongis, anguftis. 
COR. nulla. 

STAM. FILAMENTA fex , calicis fundo inferta , lobis oppofita. AN- 
THERE Oblongæ, biloculares. . 

PIST. GERMEN ovatum. SryLus nullus. STiGMA craffiufculum, orbi- 
culatum , planum , concavum. 

PER. ... 
SEM. ... 

Habitat in fylvis Catennz & Guiana. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ SEXT.E. 

t. Spica florum. 
2. Spatha. 
3. Vagina pedunculum florum involvens. 

LA MONSTERE de la Guiane. (PLANCHE 326) 

Cette PLANTE poufle des TIGES noueufes, farmenteufes , qui ferpen- 

tent fur les troncs des grands arbres. De chaque nœud fortent plu- 

fieurs RACINES fimples & fibreufes , qui sinfinuent dans les fentes & 

gerfures de leur écorce. De ces mêmes nœuds fortent des feuilles & 

un épi de fleurs enveloppé d'une longue spaTHE. Les feuilles & le 

pédoncule qui porte les fleurs , fortent d'une gaine fendue d'un feul 

côté, dans toute fa longueur, & fe termine en bec d'oifeau. 

Les FEUILLES font palmées, compofces de cinq folioles vertes, liffes , 
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ovales ; terminées en pointe. Elles font plus étroites à leur origine 

qui eft convexe en deflous, & creufée en gouttiere en deflus. Les fo- 

lioles font difpofées en main ouverte, portées fur un pédicule cylin- 

drique , fendu en fa partie intérieure & inférieure, Les bords de cette 

fente font membraneux ; le pédicule eft long de huit pouces. Les plus 

grandes folioles ont neuf pouces dz longueur , fur quatte de largeur. 

L'épi de fleur eft cylindrique, garni à fa bafe d'une fpathe longue 

& étroite , porté fur un pédoncule épais & charnu, Les FLEURS font 

petites , rangées près à près; leur cALicE eft divife en fix parties 

longues & étroites. 

Les ÉTAMINES font fix , attachces au fond du calice, & placées à 

l'oppofite de chacune de ces parties. Leur FILET eft court. Les ANTHE- 

RES font longues & à deux bouries. 

Le pisriL eft un ovaire ovoide, furmonté d'un STIGMATE large, 
arrondi & un peu concave. 

Je n'ai pas vu l'ovAIRE en maturité, 

Cette plante croit fur le tronc des vieux arbres de l'ile de Catenne 
& de la grande terre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINCT-SIXIEME 

1. É pi de fleurs. 

2. Spathe. 

3. Gaine qui enveloppe le pédoncule qui porte les fleurs. 

QUEBITE A. (Tasua 327.) 

PLANTA CAULES plures , nodofos , cylindraceos, fuprà terram fpar- 
fos, è nodis radicantes emittens ; fimul alios caules tortuofos , folio- 
fos, villofos , ferrugineos , decumbentes protrudens. Forra alterna , 
ovata, pilofa, ferruginea, maculis rubris variegata, nervis infernè hif- 
pidioribus , brevi-petiolata. FLores minimi , in fpicam brevem , cylin- 
draceam denfe difpofiti, pedunculo axillari breviufculo fuffulti; qui 
pedunculus ad bafim fquamulà munitur. 

Radices in ote contufe guítu acri funt. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus ad ripam rivuh. 
Nomen Caribzum D4QUEJOABIT E. 



GYNANDRIA,POLFANDRIA. 839 

LA QUEBITÉ de la Guiane. (PLANCHE 327.) 

La RACINE de cette PLANTE eft garnie de fibres longues, rouffátres , 
qui s'enfoncent dans le limon fablonneux des bords des ruiffeaux. Elle 
pouffe une rice qui rampe fur la furface de la terre. Cette tige cft 
tortueufe , couverte d'un poil rouflâtre, & chargée de FEUILLES alter- 

nes, qui fe répandent à droite & à gauche horifontalement. Ces 

feuilles font vertes, tachées de rouge, & hériffées de poils rouflâtres, 

principalement fur les nervures faillantes qui font en deffous. Elles 

font d'une forme ovale, plus ou moins allongée. Leur pédicule eft 

cylindrique, court & velu. 
À l'extrémité de la tige, yn peu au deffus du pédicule de la feuille, 

scleveun petit épi de fleurs cylindrique. Ces FLEURS font très petites, 
très preflées les unes contre les autres. Le pédoncule de l'épi eft court 

& a au-deflus de l'endroit d’où il prend naiffance , une ÉCAILLE qui 

l'entouroit vraifemblablement lorfqu'il étoit moins avancé. 

Je n'ai pas pu obferver le caractere des fleurs; mais il m'a paru 

qu'elles approchoient beaucoup du genre précédent. 
Lorfqu'on mache les racines de cette plante, elles laiffent dans la 

bouche une impreffion très piquante. 

J'ai trouvé cette plante au bord d'un ruiffeau, dans les grandes 
forêts qui aboutiffent aux endroits défrichés par les Galibis, qui ne font 
pas fort éloignés de la riviere de Sinémari. 

Cette plante leur eft connue fous le nom DAQUEJOABITE. 
lis en emploient extérieurement le fuc contre la morfgre des 

ferpens. 

POTHOS. 

i. POTHOS (rigida) foliis biffectis. 
Arum hederaceum, foliis bifleëtis, rigidis & fulcatis. Prum. Amer. 

Pag. 43. tab. $9 & 5 
Arum fcandens , folio “gido, biffe&o & lirato. Prum. Mff. 1,2. 

tom, 5. 
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2. POTHOS (/anceolata) foliis lanceolatis , integerrimis , trinerviis; 
fcapo apice triquetro. Lin. Spec. 157 5. 

Arum foliis rigidis, anguftis & acuminatis. Prum. Amer. Cat. 4. 
tab. 62. 

3. POTHOS (palmata) foliis palmatis. Lin. Spec. 1374. 
Dracontium hederaceum , polyphyllum. Pru. Defiript. Amer. 

pag. 49. tab. 64 G 65. | 
Dracunculus {candens , maximus. PLUM. Car. 5. 

4. POTHOS (crenata) foliis lanceolatis, crenatis. LIN. Spec. 1373. 
Dracontium acaule , foliis lanceolatis , ferratis, fpadice declinato. 

Burm. Amer. p. 22. t. 39. 
Arum amplis foliis, acuminatis & pergamaceis. Prum. Car. 4. 

$. POTHOS( cufcuaria) caule fcandente, foliis ovato-oblongis , acu- 

tis , integerrimis, 3 
Appendix cufcuaria latifolia. RumrH. Amb. 5. p. 488.7. 183. f. 1. 

6. POTHOS (cordata) foliis cordatis. LIN. Spec. 1373. 
Dracontium foliis cordatis longitudinaliter nervofis ; petiolis radica- 

libus pedunculo longioribus, flore nutante, BuRrMm. Amer, p. 25. 
Prum. Icon. 38. 

Arum acinis ametyftinis , flore parvo. PruM. Car. 4. | 
7. POTHOS (pinnata) foliis pinnatifidis. Lin. Spec. 1374. : — 

Appendix laciniata. RuMPH. Amb. 5; p.489. t. 185. f. 2. 
Dracunculus colocafiz foliis laciniatis. Pru M. Car. $. > 
Colocafia hederacea, fterilis & laciniata, Prum. Amer. pag. 38. 

tab. 51. fig. b. G tab. 53. 

8. POTHOS ( #ederacea) foliis amplis, cordi-formibus , integerrimis. 
Colocafia hederacea, fterilis, latitolia. Prum. Amer. pag. 37.tab.5 1. 

fig. a. 
Arum fcandens, ampliflimo folio, flore albo. PruMm. Cat. 4. 

ZOSTER A. 

ï. ZOSTERA marina. Lin. Spec. 1374. Te. W goth. 166.t. 4, f. t; 
Alga angufti-folia Vitriariorum. Baux. Pin. 364. 

ROCA 

CLASSIS 

> gt 



CLASSIS XXI. 

MON QG CIA; 

L MONANDRIA. 
CCCXCIX. ELATERIUM. 

II. DIANDRIA. 
CCCC. ANGURIA. 
CCCCL LEMNA. 
CCCCIL | OMPHALEA. 
III. TRIANDRIA. 

CCCCIHL TYPHA. 
CCCCIV. SPARGANIUM. 
CCCCV. ZEA. 
CCCCVL COIX. 
CCCCYIL TRAGIA. 
CCCCVII. HERNANDIA. 
CCCCIX. PHYLLANTUS. 
IV. TETRANDRIA. 

CCCCX. URTICA. 
V. PENTANDRIA. 

CCCCXI. XANTHIUM. 

CCCCXIL. AMBROSIA. 

CCCCXIIIL. PARTHENIUM. 

CCCCXIV. AMARANTHUS. 

VI HEXANDRIA. 
CCCCXV. TONINA. 
CCCCXVL PHARUS. 

VII. DECANDRIA. 

CCCCXVIL  SIMAROUBA. 
CCCCXVII. SIPARUNA. 

VIII. DODECANDRIA. 

CCCCXIX.  MABEA. 
CCCCXX. | HEVEA. 

IX. POLYANDRIA. 

CCCCXXL THOA. 
CCCCXXIL PARIANA. 

X. MONADELPHIA. 

CCCCXXIN. DALECAMPIA: 

CCCCXXIV. CROTON. 

CCCCXXV. JATROPHA; 

CCCCXXVI. RICINUS. 

CCCCXXVIL H UR A. 

CCCCXXVIII. HIPPOMANE. 

XI. SYNGENESIA. 

CCCCXXIX. TRICHOSANTHES. 

CCCCXXX. MOMORDICA. 
CCCCXXXI. CUCURBITA. 
CCCCXXXIL CUCUMIS. 
CCCCXXXIII. SI C Y OS. 

Qoooo 
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CLASSIS XXI 

MONGCIA, MONANDRI A. 

ELATERIUM. 

t, ELATERIUM Carthaginenfe. Jaco. Amer.3i.t.1$4. LIN. 
Spec. 1375. 

IIL DIANDRI A, 

E ANGURIA. 

1. ANGURIA (zrilobata) foliis trilobis. Lin. Spec. 1376. 
Anguria fru&u parvo, folio tricufpidato. PLUM. Car. 3. BURM. 
Amer. p. 3. t. 22. 

2. ANGURIA (rrifoltata ) foliis ternatis. LIN. Spec. 1376. — 
Cucumis triphyllus, fru&u variegato. PLUM. Amer. 85. fig. 99. 

LEMN A. 
i, LEMNA (minor) foliis feffilibus utrinque planiufculis , radicibus 

folitariis. LIN. Spec. 1376. 
Lenticula minor monorhiza; foliis fubrotundis, utrinque viridibus. 

MicH. Gen. 16. t. 11.f. 3. 
Lenticula paluftris, vulgaris. C. B. Pin. 362. 

2, LEMNA (gibba) foliis feffilibus , fubtüs hemifphæricis , radicibus 
folitartis. LIN. Spec. 1377. 

'Lenticula paluftris major , inferné magis convexa fru@tu polyfpermo. 
Mick. Gen. 15. t. 11. f. 1. 

Ces deux plantes fe trouvent aufi à l'Ile de France. 

OMPHALE A. (Tasvz4 328.) 

MASCULI FLORES. 
CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quadripartitum ; laciniis fubro- 

tundis , caïnofis, concavis , duabus exterioribus majoribus oppofitis. 
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STAM. FILAMENTUM breve, craflum , è centro difci violacei, punétati» 

enatum ; apice fcutiformi , fubtüs concavo , fuprà convexo. Àn- 
THERA binz , oppofitz , incarnatæ, ad circumferentiam fouti lon- 
gitudinaliter affixz. 

FEMINEI FLORES. 

CAL. PERIANTHIUM ut in mafculis. 
PIST. GERMEN fubrotundum, fubtrigonum. Srvrvs brevis, carnofus, 

concavus , trigonus. STIGMATA tria, villofa. 
PER. Bacca ampla , carnofa , fubrotunda , fublutea, trifariam dehif- 

cens , unilocularis. j 
SEM. tria quorum tefta fragilis, extàs convexa, intüs fubangulata. 

OMPHALEA (diandra) foliis ovatis. LIN. Spec. 1377- 
Omphalandria frutefcens , diffufa ; foliis amplioribus, ovatis ; pe- 

tiolis biglandulis , racemis terminalibus. Bkow. Jam. 3 34. 

FRUTEX CAULES plures, per intervalla cirrhofos , {candentes , & 
fuprà arbores expaníos , è radice emittens. Forra alterna, crafla, 
glabra, cordato-acuminata , integerrima , ad bafim fupernè biglandu- 
lofa, longe petiolata. STIPULA binx , exiguz , deciduz , ad exortum 
petiolorum. Frores terminales, in paniculas laxas difpofiti ; FOLIOLA 
lanceolata, brevia , petiolata, biglandulofa , ad bafim ; ftipulæ binz, 
minutz, ad exortum petiolorum. Rami, ramuli & flores axillares. 

Caules fe&i, lympham aquofam , guftu infipidam , effundunt , quz. 
pota fitim compefcit. Lobi feminis carnofi, craf , detra&á plantulà , 
funt grati faporis, & edules. | 

Floret , fratumque fert variis anni temporibus. 
Habitat in littoribus maritimis Catennz & Guiang. | 
Nomen Gallicum LIANE & GRAINE DE L'ANSE , & à quibuf- 

dam LIANE PAPA YE. 

ExPLICATIO TABULE TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ OCTAV X. 

G/anduls ad bafim folii. 
Panicula florum. 
Gemma floris mafculr. 
Flos mafculus expanfus. 
Difcus duo flamina ferens. 
Flos fèmineus expanfus. 
Germen tranfversè fci[Jum. Navarr 

Qoooo ij 
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8. Semen germinis. 
9. Bacca. 

10. Bacca trifariè dehifcens. Calix. 
rr. Anygdale putamen fegregatum. 
12. Pars puraminis amygdale fegregate. 
13. Facies interna cotyledonis. 

L'OMPHALIER de la Guiane. (PLANCHE 328.) 

Cet ARBRISSEAU jette des BRANCHES qui fe répandent fur les arbres 
voifins, & en fe prolongeant elles sélevent & gagnent le fommet des 
plus grands arbres. Ces branches font cylindriques; elles ont, à la 
hauteur de fix à fept pieds, quatre à cinq pouces de diametre, & di- 

minuent enfuite infenfiblement de groffeur ; lorfqu'elles font parve- 

nues fur le fommet des grands arbres, elles jettent des rameaux qui 

sinclinent & fe répandent prefque jufqu'a terre. Ces rameaux font 

chargés de FEUILLES alternes, vertes , épaifles, liffes , fermes, arron- 

dies, entieres & en forme de cœur. Les plus grandes ont fept pouces 

de longueur, fur cinq pouces de largeur. Leur pédicule a quatre 
pouces & demi de long, eft convexe en deffous » creufé en gouttiere 

en deffus, garni à fa bafe de deux petites STIPULES qui tombent, & il 

porte deux petits corps glanduleux à fon extrémité fupérieure. 
Les FLEURS naïflent à l'aiffelle d'une feuille, & à l'extrémité des 

rameaux fur des tiges charnues , branchues , rameufes. Elles font gar- 

nies de petites feuilles longues, étroites, aiguës, dont le pédicule eft 

court , accompagné à fa naiffance de deux ftipules , & garni de deux 

glandes à fa partie fupericure. Les branches & les rameaux de cette 
tige portent des petites fleurs, les unes mâles & les autres femelles. 

Le carice de la fleur male eft d'une feule piece , divife profondé- 

ment en quatre parties arrondies , concaves , charnues, dont deux 
font plus grandes, oppofces, & couvrent chacune une ANTHERE cou- 
chée le long du bord du corps arrondi & convexe, qu'on n'appercoit 
qu'en écartant ces deux parties du calice. Les antheres font à deux 

bourfes , couleur de rofe, féparées par un fillon. Ce corps eft porté 
fur un pivot qui eft emboëté dans le fond du calice; ce fond eft cou- 

vert dun DISQUE pointillé & de couleur violette. 

sternere ort 
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Le calice de la fleur femelle eft d'une feule piece , divifé profondé- 
ment en quatre parties charnues, arrondies & concaves > dont deux 

plus grandes & oppofées. 

Le ristic eft un ovaire arrondi à trois côtes féparées par trois fil- 

lons, furmonté d'un STYLE creux, triangulaire , terminé par trois 
STIGMATES velus. 

L'ovArnE devient une BAIE jaune, arrondie , charnue , fucculente, 

qui fe partage en trois quartiers , qui chacun contiennent une AMANDE, 

dont la coque eft enveloppée d'une fubftance molle & filandreufe. 

Cette coque eft ferme, dure, brune & caffante. L'mtérieur de la coque 

eft couvert d'un duvet blanc ; l'amande eft enveloppée d'une mem- 

brane pareillement couverte d'un duvet plus long & blanc. Cette 

amande eft encore renfermée dans une fubftance blanche , ferme, 
caffante , huileufe, & bonne à manger. L'amande eft à deux cotylédons 
minces, appliqués l'un fur l'autre, fur lefquels l'on voit des nervures 

comme dans les feuilles féminales; on a repréfenté un des cotylédons. 

Loríqu'on veut manger le corps qui enveloppe l'amande , on a foin 

d'en féparer la radicule & les deux cotylédons , & pour-lors on évite 
d'étre purgé, ce qui arrive à ceux qui n'ufent pas de cette précaution. 
Ce corps eft d'aufli bon gout que nos amandes fraiches. 

Le FRUIT dans fa maturité a quatre ou cinq pouces de diametre, 
plus ou moins. L'amande, avec fa coque, a quelquefois deux pouces 
de long , fur un & demi de large. Elle eft extérieurement convexe, 
intérieurement comprimée , & arrondie dans prefque toute fa circon- 

férence, excepté à fon fommet qui a'un léger enfoncement. L'ovaire , 

coupé tranfverfalement bien avant fa maturité, paroit à trois loges. 

Quand on coupe les branches de cet arbriffeau , il en découle auffitót 

une feve abondante , claire , limpide, qui au goût eft infipide : répan- 

due fur le linge, elle y fait unc tache. 

On fe fert des feuilles en décoétion pour déterger les plates & les 

vieux ulceres , fur lefqueis on applique aufi les jeunes feuilles. 

Les amandes de cet arbrifleau font nommées GRAINE DE L'ANSE 

par les Créoles , parcequil croit fur les bords de la mer dans des 

-enfoncemens Conus fous le nom d'ANSES ; ils appellent encore 
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cet arbiffeau LIANE PAPAYE, à caufe que fon fruit reflemble de 

loin à une papaye. | 

Jai trouvé cette Liane fur l'habitation de M. d'Orvillier , ancien 

Gouverneur de Caïenne. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-HUITIEME. 

1. Corps glanduleux qui font à l'extrémité du pédicule , au bas de 
la feuille. 

2. Panicule des fleurs. 

3. Bouton de fleur mâle. 

4. Fleur mâle épanouie. 

5. Corps arrondi qui porte deux étamines. 

6. Fleur femelle épanouie. 
7. Ovaire coupé en travers. 

8. Graine de l'ovaire. 
9. Baie. 

to. Baie qui fe partage en trois coques., Calice. 
11. Une coque féparée. i 
12. Portion de coque enlevée , qui laiffe voir une partie de amande. 
13. Face interne d'un corylédon. £ 

OMPHALEA (triandra) foliis oblongis. Lin. Amæn. Acad. 5. p. 408. 
Lin. Spec. 1377. 

Omphalandria foliis obovatis, glabris, ad bafim biglandulis ; floribus 
triandris. Brow. Jam. 335. 1.22. f. 4. 

Cet arbre cft cultive fur les habitations à Saint-Domingue, où il eft 

connu fous le nom de Noifetier. On en mange les amandes qui font 

de la groffeur de celles de l'atbre qui produit la gomme élaftique, & 
leur reffemblent affez. J'en ai mangé fur le lieu, & je les ai trouvées fort 
bonnes. Les fleurs naiflent fur des grappes d'un pied & demi de long, 
attachées au tronc & aux branches de l'arbre ; fur la méme grappe il y 
a des fleurs mâles & des fleurs femelles. Les étamines font au nombre 

de trois , attachées à un plateau comme font attachées celles de l'Om- 
phalea de Caïenne. 

pen 
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III. TRIANDRIA. 

T Y P H A. 

1. TYPHA (anguflifolia) foliis femicylindricis ; fpica mafcula, femi- 
neâque remotis. LIN. Spec. 1377. 

Typha paluftris, clavà gracili. Baux. Pin. 20. 

À Courou près le cimétiere de la nouvelle Caïenne, dans une 

petite mare. 

SPARGANIUM. 

1. SPARGANIUM (erecfum) foliis ere&is , triquetris. LIN. Spec.1 376. 
Sparganium ramofum. Baux. Pin. 15. 

À Courou, au méme endroit que la plante précédente. 

Z EA. 
1. ZEA Mays. Lin. Cliff. 437. Spec. 1378. 

COIX. 

1. COIX ( Jaeryza Job.) feminibus ovatis. Lin. Hort. Cliff. Spec.1378. 

TRAGIA. 

1. TRAGIA (volubilis) foliis cordato-oblongis , caule volubili. Lin. 
Spec. 1390. 

Tragia alia {candens , urticz folio. PLum. Gen. 14. á 
Tragia caule volubili, hifpido , foliis cordato-ovatis , ferratis , uren- 

tibus, Burm. Amer. 25 1. 1.252. fig.2. 
` Urtica racemofa, fruticofa , angufti-folia, fru&u tricocco. SLOAN. 

— Hift, vol. 1. tab. 16. f. 1. 

2. TRAGIA fcandens, longo betonicæ folio. PLuM. Nov. Gen. ta. 
Tragia foliis lanceolatis, ferratis, caule filiformi, Bug M. Amer, 250. 

Lab. 252. fig. I. 
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Urtica racemofa, fcandens, angufti-folia; fru&u tricocco. SLOAN; 

Cat. p. 38. Hifl. Jam. vol. 1. p. 123. t. 82. f. 1. 
Ricinus urens , virginiana 5 foliis quercinis. Prux. Phyt. tab. 107. 

F s. Ë 

HERNANDIA. (T48vz4 329.) 

CAL. INvoruckuM partiale triflorum; floribus duobus lateralibus maf- 
culis, intermedio femineo. 

MASCULUS FLOS. 

CAL. PERIANTHIUM nullum. | 

COR. monopetala, fexfida, lobis fubovatis, concavis, obtufis, paten- 
tibus, tribus interioribus minoribus. 

STAM. FiLAMENTA tria, oblonga, erecta , in fundo floris inferta. Ax- 
THERE oblongæ, biloculares, incarnatz. GLANDULÆ fex , lutex, 
fubpedicellatz , cingentes bafim filamentorum. 

FEMINEUS FLOS. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , campanulatum , carnofum , in- 
tegrum. ` 

COR. monopetala , tubulofa, bafi ventricofa , collo angufto, carnofo; 
limbus o&ofidus ; lobis quatuor exterioribus ovatis , concavis, acu- 
tis ; quatuor interioribus minoribus , .obtufis & anguftioribus, ad 
quorum bafim glandula lutea, fubpedicellata. | 

PIST. GERMEN fubrotundum, ftriatum, in fundo tubi corollg. STYLUS 
longus, collo tubi adnatus , fupernè extra tubum gracilior , incur- 
vus, deindè craflior. STIGMA magnum , fubinfundibuli-forme; 
margine fimbriato. 

PER. Drura exfucca, cujus cortex eft infima pars corollæ ,.acuta, 
indurata, ovata, ftriata , umbilicata; parte corollæ fu rema deci- 

dua; hzc autem eft unilocularis, non dehifcens, inclufa in perian- 
thio maximo, inflato, fubrotundo , carnofo , ex rubro” variegato 
fuperné ; ore parvo , fubdepreflo, fubrotundo , marginato & integro. 

SEM. folitarium ,fubrotundum, teftà tenui , nigrà , glabrä, involutum. 

HERNANDIA (Guianenfis) foliis plicatis, ovato-acuminatis, (T4- - 
BULA 329.) 

` ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , in fummitate ramofiffimo ; RAMIS 
jnterioribus longis , reftis; cæteris horizontalibus, undiquè latè fpartis ; 

RAMULIS 

. o 
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RAMULIS foliofis. Forra alterna, dense pofita, ovato-oblonga , in acu- 
men longum definentia, glabra, rigida, fubplicata, integerrima , pe- 
tiolata. Flores , ramificationes paniculz , rami , foliola, paniculz , in- 
volucrum florum , & corolla, cinereo colore nitent ; undé è longin- 
quo, perfpiciuntur. Lignum odorem apii exhalat. 

Florebat Februario. 

Habitat in fylvis Caux propé przdium domini Boutin. 

EXPLICATIO T'ABULÆ TRECENTESIMJE VICESIMÆ NONA. 

ï. Folrola panicularum florum. 
2. Gemma florum : inter duos flores mafculos unus femineus , ad 

bafim quatuor foliolis munitus. 
3. Corolla floris mafculi. 
4. Corolla cum fex glandulis in medio. 
5« Corolla mafcula expanfa , cum tribus flaminibus approximatis 

G ficut fimul junciis , ad bafim fexglandulofis. 
6. Tria flamina , & fex glandule. 
7. Glandula fegregata. 
8. Stamen a fronte vifum. 
9. Stamen apertum , biloculare , bivalve. 
o. Stamen à tergo vifum. 

FEMINEUS FLOS. 

it. Gemma floris. 
12. Flos expanfus. 
13. Corolla fegregata. | 
14. Corolla aperta. Pzflillum. Quatuor glandule ad bafim quatuor 

loborum internorum corolle. 
15. Seylus. Stigma. | 
16. Calix veficulam efformans , nucemque continens. 

17. Veficula verucaluer fcifJa. Nux. 
18. Nux magnitudine naturali. 
19. Putamen amy gdalam continens. 

LE HERNANDIER de la Guiane. (PLANCHE 329.) 

Cette efpece de Hernandier eftun ARBRE dont le Tronc s'eleve à la 

hauteur d'environ foixante pieds , fur deux ou tróis pieds de diametre. 

Son ÉCORCE eft liffe, blanchâtre. Son sors eft blanc, peu compacte , 

Ppppp 
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fort léger & aromatique. H weft garni de BRANCHES quà fon fommet, 
les unes s'élevent & les autres fe répandent horifontalement ; elles 
pouflent des RAMEAUX tendres & caffants, garnis de FEUILLES alternes, 

placées près les unes des autres. 

Ses feuilles font entieres, vertes, liffes, fermes, ovales, terminées 
par une longue pointe; elles ont un pédicule de deux pouces de long; 
il eft gros & charnu à fon origine; la nervure, qui partage les feuilles, 

eft failiante de méme que les laterales qui en partent. Ces feuilles ne 
font jamais bien étendues, elles font comme pliées en deux ; leur lon- 
gueur eft de cinq pouces & plus, & leur largeur cft de deux pouces 

& demi. Les FLEURS naiflent à l'extrémité des rameaux fur de grandes 

panicules, dont chaque branche en porte trois autres plus petites, gar- 

nies à leur naiflance de trois ou quatre feuillets; ces trois petites bran- 

ches portent encore chacune trois pédoncules qui, a leur naiflance , 

ont quatre feuillets, & chaque pédoncule porte un bouquet de fleurs; 

les bouquets de fleurs ont aufi une enveloppe compofée de quatre 
feuillets, du milieu defquels s’élevent trois fleurs, dont une femelle 

entre deux máles. T 

La fleur mâle eft d'une feule piece partagée profondément en fix 
lobes concaves, ovales & obtus ; les trois intérieurs font plus étroits 
& plus courts que les extérieurs. 

Les ÉTAMINES font trois , attachées au centre de la fleur, entourées 

de fix corps glanduleux , jaunes, qui ont la forme d'une anthere portée 

fur un très petit filet. Le FILET des étamines cft long, gréle, & fe ter- 
mine par une ANTHERE couleur de chair, à deux bourfes; les antheres, 

dans la fleur épanouie , font rapprochées & comme unies enfemble. 

La fleur femelle scleve du fond d'un petit calice renflé en forme 
de godet fans dentelure ; elle eft d'une feule piece, arrondie , & char- 
nue à fa bafe, grêle à fa partie moyenne, & au deffus évafce & parta- 
gée en huit lobes, dont quatre extérieurs plus grands, ovales, con- 
Caves & pointus ; & quatre intérieurs plus petits, qut ont chacun à leur 
naiflance un petit corps glanduleux , jaune, porté fur un trés petit filet. 

Le PISTIL Cft un ovaite arrondi , légerement ftrié, renfermé dans la 
partic inférieure de la fleur avec laquelle il fait corps. Il cft furmonté 
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d'un STYLE qui fe confond dans la partie moyenne de la fleur, X fort 
enfuite ; alors il eft grêle blanc, & infenfiblement plus gros , recourbé 

& terminé par un STIGMATE évafé, frangé & concave. 

L'ovarre devient une Noix ovale qui porte à fon fommet une 
petite éminence obtufe, & dont l'écorce extérieure eft feche, brune, 
cannelée par huit côtes faillantes & arrondies ; fous cet écorce eft une 
COQUE dure , mince, brune , ligneufe, entource d'un petit cordon 
faillant, dont les deux extrémités pointues font couchées fur la partie 
fupérieure de la coque, un peu écartées l'une de l'autre ; elle eft de la 
groffeur d'une noifette, & contient une AMANDE marbrée, huileufe, 

à deux cotylédons , attachés à une radicule qui pointe vers le ciel. 
Cette noix eft contenue dans le calice qui prend la forme d'une veflie 

enflée, & qui, à fon fommet, a une petite ouverture ronde, bordée 

d'un petit feuillet. Cette veffie eft charnue & panachce de rouge. 

Les panicules des fleurs font de couleur cendrée; on les apperçoit 

de fort loin , parceque l'arbre étant en fleur, il en eft, pour ainfi dire, 

tout couvert. 

Les Garipons , peuple venu du Para , emploient l'amande du fruit 

de cet arbre, pour faire des émulfions avec lefquelles ils fe purgent ; 

quelques habitans de Caïenne en font aufli le meme ufage ; ils con- 

noiffent ce fruit fous le nom de MIROBOLAN. Les Galibis & les 

Negres ufent du bois de cet arbre , étant fec, comme nous faifons 

de l'amadou ; il prend facilement feu fous le briquet. 

J'ai trouvé cet arbre dans les grands bois du quartier de Caux, 

dépendants de l'habitation de M. Boutin, Procureur du Roi di Con- 

feil fupérieur de Caienne. 

Il étoit en fleur dans le mois de Février. 

L'on a grofli les parties détachées des fleurs, & l'on a diminué le 

fruit de plus de la moitié de fa groffeur. 

Cette efpece a quelque rapport avec I Hernandia ( ovigera) foliis 

ovatis , petiolatis. Lin. Spec. pag. 1392. Cet auteur dit que la vcfe, 

qui renferme la graine, eft de couleur verdâtre ; elle eft rouge dans 

l'efpece de Caïenne. 

Ppppp ï 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-NEUVIEME. 

1. Feurllets des panicules G des bouquets de fleurs. 

a. Boutons de fleurs dont une femelle entre deux måles , garnis à 
leur bafe de quatre feuillets. 

Corolle de fleur male. 

4. Corolle avec fix glandes dans le centre. 
VS 

e. 

5. Corolle mâle , épanouie , avec trois étamines rapprochées 6 
comme unies enfémble, garnies, à leur attache, de fix glandes. 

6. Les trois étamines 6 les fix glandes féparées. 
7. Une glande feparée. 
8. Éramine vue de face. 
9. Étamine vue avec les deux bourfes ouvertes. 

ro. Étamine vue par le dos. 

FLEUR FEMELLE. 

at. Bouton de fleur. 
12. Fleur épanouie. 
13. Corolle hors du calice: ; 

14. Corolle ouverte, piftil, & quatre corps glanduleux ; au'bas des 
quatre lobes internes de la corolle. 

15. Siyle. Stigmate. 

16. Calice qui a pris la forme d'une vefte , G qui contient la noix. 
17. Velie coupée verticalement. Noix. 
18. Noix de groffeur naturelle. 
t9. Coque qui renferme l'amande. 

2. HERNANDIA (fonora) foliis peltatis. LIN. Spec. 1391: 
Hernandia amplo hederz folio umbilicato. PLUM. Gen. 6. 

Nux veficaria oleofa, foliis umbilicatis. PLUK. Alm. 266.t. 208; 

Cet arbre eft cultivé à Caïenne dans le jardin de M. le Moine, an- 
cien Intendant. Son fruit eft connu fous le nom de MIROBOLAN. 

Les habitans en font ufage en tirant une émulfion de fon amande 
qui eft purgative, 
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Il croit à l'Ile de France, ou il eft connu fous le nom de Bois. 

BLANC, & de MAOU. | 

PHYLLANTHUS. 

ï. PHYLLANTHUS (ruri ) foliis pinnatis, floriferis; floribus pe: 
dunculatis ; caule herbaceo , erecto. Lin. Spec. 1392. 

Niruri Barbadenfe, folio ovali, fubtus glauco ; petiolis lorum bre- 
villimis. MART. Cent. 9. t. 9. 

Fruticulus capfularis hexapetalos , cafi poëtarum foliis brevioribus. 
Pruk. Alm. 159. 0 183. f. 5. 

Herba mæroris alba. RuMPH. Amb. 6. p. 41. t. 17. f.t. 

Cette plante croit auffi à l'Ile de France. 

2. PHYLLANTHUS (epiphyllanthus) foliis lanceolatis , ferratis; cre- 
- nis floriferis. LIN. Spec. 1392. 
Filicifolia, hemionitidi affinis, Americana epiphyllanthos , anguftiori 

& longiori folio , ramofa, caulefcens. Prux.Alm. 13 4. 1.247. f.4. 
6 t. 56. f. 7. | 

3. PHYLLANTHUS (urinaria) foliis pinnatis , floriferis; floribus 
fetlilibus; caule herbaceo, procumbente. LIN. Spec. 1393. 

Fruticulus capfularis hexapetalos , brevioribus foliis & anguftis. 

Prux. Aim. 159. 1.183. f. 5. 
Telephioides frutefcens , hyperici folio. Pru M. Mf. 9.1.5. 
Herba mzroris rubra. RuMPH. Amb. 6. p. 41. t. 17. f. 2. 
HIERU-KIRGANELI. Razed. Mal, 10. p. 8. 1. 16. 

Ces plantes fe trouvent aufi à l'Ile de France. Elles font diiré» 

tiques , & facilitent la filtration & l'évacuation des urines. 

IV. TETRANDR I A. 

URTIC A. 

1. URTICA ( grandiflora) foliis oppofitis, ovatis; ftipulis cordatis 
indivifis ; racemis paniculatis longitudine foliorum. LIN. 

Spec. 1396. 
Urtica iners racemofa , fylvatica ; folio neryofo. SLOAN. Cur.:38 

Hift.1. p. 124.1.83. fez = 
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2. URTICA (ciliaris ) foliis oppofitis , ovatis, ciliatis ; racemis divari- 

catis. LIN. Spec. 1396. 
Parietaria racemofa , folis ad oras villofis. PLUM. Car. 10. BURM. 

Amer. pag. X V1. t. 120. f.2. | 

3. URTICA (aæfluans) foliis alternis , cordatis ; racemis dichotomis, 
fructibus corymbofo-orbiculatis. LIN. Spec. 1397. 

Rameum majus. RuMPH. Amb. 5. p. 214. 1.79. f. t. 
Pino Brafilienfibus; Urtice urentis fpecies. Marcer. Hift. Plant. 

Brafil. pag. 48. 

4. URTICA (baccifera) foliis alternis, cordatis, dentatis, aculeatis ; 
. caule fruticofo , calicibus femineis baccatis. LIN. Spec. 1398. 

Urtica frutefcens, foliis amplioribus, ovatis , finuato-dentatis , ner- 
vis, petiolis caulibufque aculeatis. Brow. Jam. 337. 

Urtica arborefcens, baccifera. PLum. Car. 11. Burm. Amer. p.259. 
L. 260. 

V PENTANDR IA. 

XANTHIU M. 
ï. XANTHIUM (ffrumarium) caule inermi , foliis cordatis, trinerya- 

tis. Lin. Spec. 1460 S 22006) 3 i E 
Lappa minor , f. Xanthium Diofcoridis. Baun. Pin. 198. 

AMBROSIA, 

1. AMBROSIA (elatior) foliis bipinnatifidis ; racemis paniculatis, 
terminalibus, glabris. LIN, Spec.t401. 

Ambrofia maritima , foliis artemifiz inodoris, elatior. Herm. Lugd. 
Bat. 32. RAY. Suppl. 109. 

2. AMBROSIA (artemififolta) foliis bipinnatifidis ; prioribus ramu- 
lorum indivifis, integerrimis. Lin. Spec. 1401. 

Ambrofia maxima , inodora , marrubii aquatici foliis tenuiter laci- 
niatis, Virginiana. Piux. Alm. 27. t. 10. f. 5. 

PARTHENIUM. 

ï. PARTHENIUM (#yferophorus) foliis compofito-multifidis. LIN. ~ 

Spec. 1402. 
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Partheniaftrum Americanum , ambrofiz folio. Niss. Ad 117I. 

P. 423.013. f. 2. 

Cette plante croit aufi à l'Ile de France, où elle eft nommée 
HERBE 4 MOUTON ou A SANSON. 

AMARANTHUS, 

r. AMARANTHUS (oleraceus) glomeribus triandris pentandrifque; 
foliis ovatis , obtufiflimis , emarginatis, rugofis. LIN. Spec. 1403. 

Blitum album majus. Baux. Pin. 118. 

2. AMARANTHUS (polygamus) glomerulis diandris , fubfpicatis , 
ovatis; floribus hermaphroditis femineifque ; foliis lanceolatis. 
Lin. Spec. 1403. 

Blitum Indicum album. RuweH. Amb. 5. p. 231. 

3. AMARANTHUS ( zrzcodor) glomerulis triandris , axillaribus, am- 
plexi-caulibus ; foliis lanceolato-ovatis. Lin. Spec. 1403. 

Amaranthus folio variegato. Baun. Pin. t21. 

4. AMARANTHUS ( melancholicus) glomerulis triandris, axillari- 
bus, fubrotundis , feflilibus ; foliis lanceolatis, acuminatis. LIN. 
Spec. 1403. 

Amaranthus folio variegato. C. B. colore obfcuriori f. mas. Tourx. 
Infl. 236. 

5. AMARANTHUS ( lividus) glomerulis triandris , fubfpicatis, ro- 
| tundatis ; foliis rotundo-ovatis, retufis. LIN. Spec. 1404. 

Blitum pulchrum, retum, magnum, rubrum. Baux. Hifi 2.p.966. 
Amaranthus maximus, panicuiis brevibus, graciliffimis, furreétis, 

obfoletè rubris. BoERH. Lugdb. 1. p.97. 

6. AMARANTHUS ( polygonoides) glomerulis triandris, axillaribus; 
foliis ovatis, emarginatis ; foribus femineis, infundibuliformibus, 

obtufis, Lin. Spec. 140%. 
Blitum polygonoides, viride, polyanthos. StoAw. Car. 49. H»ff. x. 

Pe 144.1. 92. f. 2. 

7. AMARANTHUS (caudatus ) racemis pentandris , decompofitis. 
. Cylindricis; pendulis, longiilimis. Lin. Spec.t406. 
Amaranthus maximus. BAUH. Pin. 120. 
Biitum majus Peruyianum. Crus. Hifi. 2. p. 81, 
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8. AMARANTHUS (/pénofus) racemis pentandris, cylindricis ; 
erectis, axillis fpinofis. Lin. Spec. 1407. i 

Amaranthus Indicus fpinofus, fpicâ herbaceâ. Herm. Lugdb. 31: 
L 33. 

Blitum fpinofum. Rumen. Amb. t. 5. p. 2.34. t. 63.f. t. 

Les Malabares & les Negres mangent les feuilles de cette plante , 

comme nous faifons ufage des épinards; elles font connues fous le 
nom de BREDE. 

VI HEXANDRI A. 

TONINA. (Tazvza 350.) 

FLORES fafciculati, in capitulum colle&i; fingulus fafciculus conftat 
flore mafculo, bra&eá longè, acutâ , ad oras pilofà , involuto ; & 
flore femineo , tribus bracteis ejufdem formæ, inclufo. 

Flos mafculus , pedunculatus , pedunculo versis fummitatem 
z fquamulá munito, 

CAL. PerrantHrum monophyllum, trilobum; lobis ovatis, coricavis ; 
apice incurvis , glabris , rufefcentibus. Ded 

COR. nulla. 
STAM. FILAMENTA fex, oblonga, fuprà germen ad angulos inferta; 
ANTHER £ fubrotundz, biloculares. 

PIST. GERMEN vacuum, inflatum, membranaceum , album, hexago- 
num, apice compreflo. Sryrus longitudine ftaminum. STIGMA 
nullum. 

Femineus flos pedunculatus , pedunculo brevi fquamulé munitp. 

CAL. nullus. 
COR. nulla. 
STAM. nulla. 
PIST. Germen fübrotundum, ftriatum ; ftriis tribus. STYLUS oblongus; trigonus. STIGMATA tria , acuta. 

| Y pi . . ° . . PER. CAPSULA membranacea , unilocularis , trivalvis, valvulis ab apice 
ad bafim dehifcentibus. . 

SEM. unicum , ovatum , nigrum , ftriatum. 

TONINA 
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TONINA fluviatilis. (TABULA 330.) 

HERB8A in fundo aquarum nafcens. Cauricurr plures , tamofi; 
fparfi , ere&i , aut decumbentes ; qui decumbunt, radiculas capillaceas 
per intervalla emittunt. Forra alterna, glabra, angufta , lanceolata , 
acuta , lineata, lineis longitudinalibus ad oras ciliata, ciliis rufefcenti- 
bus, feffilia, amplexi-caulia. FLoRres capitati , capitulo pedunculato, 
folitario, axillari. 

Florebat , fru&umque ferebat Februario. 
Habitat in fundo aquarum amnis Caux , demerfa tribus aut qua- 

tuor pedibus. 

EXPLICATIO 'lABULJE TRECENTESIMÆ TRIGESIMÆ. 

Pars caulis ampliati. 
Caput floris , 6 pedunculus nafcens in vaginá folio formatá. 
Squame capitis florum , cum pedunculo & folio ampliato. 
Flos. (a) Gemma floris mafculi. (b) Gemma feminei floris. Pe- 
dunculus ad bafim tribus fquamulis munitus. (c) Germen. 
(d) Seylus. Stigmata. 

$. Mafculus flos fegregatus. 
6. Veficula fex flamina ferens, & ftylum qui abortitur. (e) Lacinie 

calicis. 
7. Capfula. 
8. Capfula aperta , trivalvis. 
9. Semen. 

RS D n 

LA TONINE de Caïenne. (PLANCHE 330.) 
` 

Cette PLANTE croit dans le fond de la riviere de Caux. Elle forme 

des touffes plus ou moins épaifes. Ses rices & fes RAMEAUX font gréles, 

chargés de FEUILLES difpofées prés à près & alternativement, Ses 

feuilles font longues, étroites , lifes , terminées en pointe. Par leur 

partie inférieure elles forment une gaine ouverte qui enveloppe la 

tige. La partie de la feuille au deflus de la gaine fe courbe &s'incline. 

La gaine cft chargée, fur fes deux côtés, de poil rouffitre. Les nervures 

des feuilles font toutes longitudinales. Les tiges, les branches & les 

rameaux, qui fe couchent fur la vafe, jettent de longues racines fun? 

ples, menues, 

Qqqqgq 
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Les FLEURS ramaflées plufieurs enfemble en forme de tête, vien- 

nent fur un pédoncule grêle, qui séleve de l'aiffelle des feuilles & du 
fond de la gaine. Cette tête cft rouflâtre, compofée de plufieurs 

ÉCAILLES longues , étroites , bordées de poils, & terminées en pointe. 

Entre chaque écaille il y a deux fleurs, dont une mâle & l'autre 
femelle. | 

| La fleur mâle, qui eft pofée à côté de la fleur femelle, eft enye- 

loppée d'une ÉcAILLE longue, pointue , concave, bordée de poils. 

Cette fleur a un pédoncule petit, garni d'une petite ÉcAILLE au def- 

fus de fa partie moyenne. Son caLice eft d'une feule piece diviíée en 

trois parties égales , liffes, rougeatres, plus larges à leur partie fupé- 

rieure, convexes extérieurement, & concaves intérieurement. Du cen- 

tre de ces trois parties séleve une véficule blanche, fermée, com- 

primée à fon fommet, marquée de fix nervures qui répondent à au- 
tant d'étamines placées autour du fommet de cette véficule. Leur 

FILET eft long; il porte une ANTHERE arrondie, à deux bourfes. Au 
centre de ces étamines eft un STYLE aigu, fans STIGMATE. 

La fleur femelle eft enveloppée par: trois ÉCAILLES concaves, lon- 
gues, ovales , terminées en pointe , bordées d'un. poil de fon pé- 
doncule eft très coutt , garni d'une petite ÉCAILLE. _ 

Elle n’a ni CALICE , ni COROLLE. S die 
Le pistiL eft un ovaire rond, à trois côtes , furmonté d'un STYLÉ 

triangulaire , qui fe partage en trois STIGMATES. 
L'OovAIRE devient une CAPSULE qui s'ouvre en trois valves. Elle ne 

contient qu'une feule sEMENCE noire, ovoide & ftrice. 
` Cette petite plante étoit en fleur & en fruit dans le -mois/de Fé- 
vrrer ; lorfque je l'obfervois , elle étoit à quatre pieds & plus dans 
Peau. 

` On a repréfenté l'extrémité d'une branche dans fa grandeur natu- 
M M te refte cft confidérablement groff. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTIEME. 

3. Portion-de tige groffe. 
2, Ï êse de fleurs avec fon pédoncule , qui cft dans la gaine que forme 

la feuille de la plante, 
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3» Écailles de la tête de fleurs , avec fon pédoncule G une feuille 

grandie. | 
4. Fleurs. (a) Bouton de fleur mâle. (5) Bouton de fleur femelle: 

ces fleurs font garnies , à la bafe de leurs pédoncules , de trois 
écailles qui les enveloppent , G qui aident à former da «éte 
de la fleur. (c) Ovaire. (d) Seyle. Stigmate. 

. Fleur mále féparée. 

. F'éficule qui porte fix étamines G un ftyle qui avorte. (e) Di- 
vifions du calice. 

7. Capfule. 
8. Capfide ouverte en trois valves. 
9. Semence. 

QN SA 

PHARU S. 

. PHARUS (/appulaceus) caule arundinaceo , ramofo ; foliis anguftis; 
femine nigro, pilis rigidis ad apicem munito. 

Gramen avenaceum lappulatum. Prum. Mf. t. 5. fig. 85. 

AVOINE DES CHIENS. 

pa 

Elle croît au bord des rivieres , fur les montagnes, par-tout à la 
grande terre. 

4. PHARUS latifolius. Linn. Aman. 5. p. 409. Spec. 1408. 
Pharus foliis netvofis , obtufis; petiolis itè contortis, ut adver 

paginà folia femper caulem refpiciant. Brow. Hift. Jam.p.3 44. 
tab. 38. f. 3. 

Gramen avenaceum fylvaticum, foliis latiffimis , locuftis fongis, 

non ariftatis, glumis fpadiceis. SLoan. Car. 25. Hifl. t. p. 416. 
1.73. fe 2. 

VII. DECANDRIA. 

SIMAROUBA. (TaB. 331 6 332.) 

MASCULI FLORES. | 

CAL. PERrtantHIUM monophyllum , quinquedentatum ; denticulis 
fubrotundis , acutis. d 

Qqq44 3 
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COR. Pzrara quinque, albicantia, lanceolata , calici inferta ad am- 

bitum difci. 

STAM. FILAMENTA decem , corolle longitudine , difco inferta infrà 
germen. ANTHERA oblongæ , incumbentes, biloculares. SQUA- 
MULA decem, fubrotundæ, villofe, bafi filamentorum interiori 
adnata. ' 

PIST. Germen fterile , fubrotundum, depreffum , quinqueftriatum , 
fquamulis filamentorum teétum. Srvrus nullus. STIGMA nullum. 

FEMINEUS FLOS. 

CAL. PERIANTHIUM ut in mafculo. 

COR. PETALA ut in maículo. 
STAM. nulla. SQuamuLzÆ decem, villofæ, germen ambientes. 
PIST. GErmina quinque, coadnata , difco carnofo, orbiculato infi- 

dentia. Sryrus carnofus , quinqueftriatus. STIGMATA quinque, pa- 

tentia. 
PER. Capsur quinque , fubcarnofz , nigrz , ovatz , laterales, diftan- 

tes, receptaculo carnofo , orbiculato infertæ , uniloculares. 
SEM. ovatüm , teftà fragili inclufum. 

SIMAROUBA amara. ( TABULA 331 6 332.) 
. Euonymus fru&u nigro, tetragono , vulgó Simarouba. Barr. Fran. 

Equinox. . : ge 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
longis, latè & undique fparfis ; RAMULIS foliofis. Forra alterna, pin- 
nata; FOLIOLIS utrinque binis, quatuor ufque ad novem , ovatis , acu- 
tis , glabris , rigidis, integerrimis , fubfeflilibus , utrinque alternatim 
coftz cylindracez in acumen longum definenti adnexis. Frons in 
amplas paniculas difpofiti, axillares & terminales. Ramis , ramufculis 
& pedunculis florum , ad bafim fquamuli munitis. E floribus alii func 
maículi, alii feminei, in eâdem paniculi. 

Cortex trunci & radicum incifus , ladteum & amarum fuccum 
effundit: lignum leve, album, amarefcit ; horum decoctum ufurpatur 
ad dyíenterias fanandas. 
— Floret Novembri & Decembri; fru&um fert maturum Martio & 
Aprili. | 

Habitat locis arenofis Caïennæ & Guianz, & in infulà Sandomini- 
canà, loco di&o Mirebalais, & in via que ducit à Jambrabel ad 
portum pacis. : 

Nomen Caribeum s1MAROUB A. 
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TABULA 331. Arbor fex menfibus nata in horto Regis, Lutetiz. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMA TRIGESIMJE SECUNDA, 

1. Gemma floris. 
2. Calix. 
3. Flos expanfus. 
4. Flos mafculus fine petalis. Stamina. Squamule germen fterile 

ambientes. 
s. Difcus. Pedunculus ad bafim fquamulé munitus. Stamen. Squa- 

| mula. 
6. Flos-mafculus apertus. Stamina, Germina flerilia abfque fqua- 

mulis. 

FEMINEUS FLOS. 

7. Calix. Difcus. Squamule germen ambientes. 
8. Difcus. Germina. Stylus. Srigmata. 
9. Germen Jegregatum. Stylus. Stigma. 

to. Frudlus quinque-capfularis. 
11. Fruclus cum duabus capfulis , tribus abortitis. 
12. Capfula aperta. Amygdala. 
13. Foltola magnitudine natural. 
14. Pars extremitatis ramufculi. 

LE SIMAROUBA amer. (PLANCHE 331 G 332) 

Le Tronc de cet ARBRE a foixante pieds de hauteur & plus, fur 
deux pieds & demi de diametre. Son écorce eft life, grifatre. Son 

Bors eft léger , blanchâtre & peu compatte. II pouffe à fon fommet 

de groffes & longues BRANCHES éparfes , les unes droites, les autres 

inclinées , chargées à leur extrémité, de RAMEAUX garnis de FEUILLES 

alternes, & ailées à deux rangs de FOLIOLES alternes. Le nombre de 

ces folioles varie ; l'on en compte depuis deux jufqu’à neuf fur chaque 

rang. La côte fur laquelle elles font attachées , eft cylindrique , ren- 

flée par le bas : elle eft terminée par une longue pointe. La côte des plus 
grandes feuilles eft longue de quatorze pouces. | 

Les folioles font ovales, liffes , fermes, vertes en deflus, & plus 
pâles en deflous. A leur extrémité fupérieure, la nervure qui les par- 
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tage, forme une petite pointe charnue, Leur pédicule eft court & ` 
cylindrique. On a repréfenté une foliole de grandeur naturelle. 

Les FLEURS font les unes máles, & les autres femelles. Elles naif- 

fent entremélées fur des panicules rameufes & éparfes. Les rameaux 
ont au deffous de leur naiffance une foliole fort courte, & les pédon- 
cules de chaque fleur ont une petite ÉCAILLE, La fleur eft très petite. 

Les fleurs mâles ont le carice d'une feule piece ; il eft charnu & 

a cinq petites dentelures. 
La conoLrr eft à cinq pétales, roides, fermes, aigus , blanchâtres, 

attachés entre un difque membraneux, & le calice, au deffous de fes 
divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, portées fur le difque qui en- 

toure l'ovaire. Leurs FILETS font courts , garnis chacun à leur bafe in- 
terne d'une petite ÉCAILLE arrondie & velue. Les ANTHERES font 

oblongues , attachées par leur dos, & féparées en deux bourfes par 
un fillon. 

Le risti , qui occupe le centre, eft un ovaire fterile , arrondi, com- 
primé, à cinq côtes. Il eft couvert par les ÉCAILLES qui font à la bafe 
des étamines. 

Les fleurs femelles ont le CALICE icblable à à celui des mâles. 

La coRoLLs eft de méme. Au lieu Térammes, il y a dix ÉCAIL- 

LES velues qui entourent l'ovaire. 

Le risriL eft placé fur un difque charnu, arrondi; il eft compofé 
de cinq ovaires ovoides, comme unis enfemble. Ils font furmontés 
chacun d'un sTYLÈ terminé par un srtcMATE obtus. Ces cinq ftyles 
font comme réunis, & ont l'apparence en cet état d'un Ryle à cinq 
cannelures, terminé par un STIGMATE à cinq rayons, 

Les ovaires deviennent, en müriffant ; un FRUIT à Cinq capfüles 
ovoïdes, noirátres, écartéès les unes des autres, & portées far un 

corps charnu. Elles font marquées de la pointe à 1a bafe , fur l'une & 
l'autre face, d'une petite ARRÈTE arrondie & faillante. La fubftance de 
l'écorce eft pèn facculente. La coque eft mince & caflante ; elle ren- 

ferme une AMANDE couverte d'une fine membrane blanchâtre, 
Avant la maturité du fruit , les ovaires fe féparent ; ils portent 

chacun un STYLE, =` ` >>>: PR 
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On a repréfenté le fruic de grandeur naturelle. Les fleurs détachées 

fonc très groffies. La Figure, planche 331, repréfenre un jeune 
plan d'environ fix mois, élevé à Paris au jardin du Roi, l'année 1767. 

Les racines de cet arbre font fort grofles , elles s'étendent au loin 
près la furface de la terre : on les trouve fouvent à moitié décou- 
vertes. Leur ÉCORCE eft jaunâtre extérieurement , intérieurement blan- 

chatre , ainfi que leur partie ligneufe. Lorfqu'on entame l'écorce du 

tronc ou des racines, il en fuinte un fuc blanchitre. On enleve 

l'écorce des racines; on la fait fecher; on l'envoie enfuire en Europe 
pour y être vendue aux Droguiftes. Dans le pays on s'en fert en 
décó&ion pour guérir les fievres & arrêter les dévoiements. Cette dé- 
co&ion eft amere ; elle eft purgative , & quelquefois vomitive. Cet 

ufage s'eft communiqué en Europe, où il a eu de grands fuccès dans 
les hópitaux & les armées, pour la cure des dyfenteries & des longs 

dévoiements. Le bois de cet arbre a la méme propriété , mais il eft 

moins amer, & moins actif que l'écorce. On le fait raper, & on le 

donne à la dofe de deux gros, bouilli dans une pinte d'eau, réduite 

à trois demi-fetiers. Cette décoGion réuflit le plus fouvent pour guérir 
le flux de fang & les longues diarrhées, pour arrêter les pertes , & 
pour rétablir les digeftions, 

Cet arbre eft nommé SIMAROUBA par les Galibis, 

‘Le Quaffia dont M. Linnæus fait mention dans le fixieme Recueil 

de fes Differtations , pag. 416, paroit avoir du rapport avec le genre 
du SIMAROUBA. Les ufages qu'on fait, du Quaffia à Surinam sa {ong 
les mêmes que ceux du Simarouba à Caienne, parmi les Créoles, les 
Negres & les Galibis. | 

Ces derniers font, avec une pierre tranchante de lá nature de la 

lave, des entailles dans le bois de cet arbre coupé en planches, & fe 

fervent de ces planches ainfi entaillées en fagon & au lieu de rape, 

poukiraper lè manioc.: | 
Cet arbre croît dans les lieux fablonneux & humides, tant dans 

File de Caienne que dans la Guiane, où il n'eft pas rare. 
It étoit en fleur au mois dé Novembre & de Décembre; & en fruit 

en Mars & Avril, —— ` 
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PLANCHE 331. Jeune plan d'environ fix mois, élevé à Paris 

au jardin du Roi, l'année 1767. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-DEUXIEME. 

t, Bouton de fleur. 
2. Calice. 
3. Fleur épanouie. Er 
a. Fleur mâle, de laquelle on a détaché fept pétales. Étamines. 

Écailles qui font au bas des étamines qui couvrent l'ovaire 

: flérile. | | | 

` ç. Difque garni d'une écaille à la bafe de fon pédoncule. Une 
étamine & un ovarre ftérile fans écailles. 

6. Fleur mâle ouverte. Étamines. Ovaire. 

FLEUR FEMELLE. A 

7. Calice. Difque. Ovaires couverts d'écailles. 
8. Difque. Ovaires. Styles. Stigmates. 

` ` 9. Ovaire féparé. Style. Stigmate. ` 
10. Fruit compofé de cinq capfules. — | 
11. Fruit à deux capfules dont trois ayortées. 
12. Capfule ouverte. Amande. 
13. Foliole de grandeur naturelle. 
14. Une petite portion d'extrémité de rameau. 

Re a web. ie d 

SIPARUNA. (Tavia 3332... 

MASCULUS FLOS. 

CAL. AEMANTHIUM monophyllum ; quadripartitum ; laciniis fubro- 
tundis, | | 

COR. nulla. TT 
STAM. FILAMENTA quatuor , fex, octo , aut decem, difco villofo , qui 

fundum calicis cooperit, inferta. ANTHER=Æ biloculares. 
PIST. nullum. | 

FEMINEUS 
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FEMINEUS FLOS. 

CAL. ut in mare. 
COR. nulla. 
STAM. nulla. 
PIST. Germen fubrotundum, Srvrus oblongus, ftriatus. STIGMATA 

quinque, capillacea. 
PER. ... 
SEM. ... 

SIPARUNA Guianenfis. ( TABULA 333.) 

 FauTEx humilis, Ramos rectos emittens, fex vel ofto-pedales , fim- 
plices. Forra oppofita, glabra, fubíeffilia, ovato-oblonga , acuta. 
Frores axillares, virides, minimi, in exiguis corymbis; mafculi cum 
femineis mixti. 

Floret Augufto. 

Habitat ad rivulorum ripas in territorio Oyac di&o. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMA TRIGESIMÆ TERTIÆ, 

. Gemma floris. 

. Calix. 

. Flos mafculus. 

. Femineus flos. Stylus. Stigmata. 
Germen. ` 

6. Germen, Stylus. Stigmata. 
7. Germen. Stylus. Stigmata ampliata. 

D = 

vèv 

LE SIPARUNE de la Guiane. (PLANCHE 333.) 

La racine de cet ARBRISSEAU poufle un TRONC qui, à la hauteur 

de deux ou trois pieds, commence à jetter de longues BRANCHES 

gréles , droites, hautes d'environ fept à huit pieds; quelques-unes de 
ces branches donnent à leur fommet des RAMEAUX oppofés. Leur 
ÉCORCE eft verte, liffe. Le Bois eft blanc & caffant. Ces branches, de 

méme que les rameaux, font noueufes, garnies, à chaque nœud, de 
deux FEUILLES oppofées. Elles font vertes, liffes , entieres , ovales, tet- 

minées par une pointe. Leur pédicule eft court. Les plus grandes ont 

cinglpouces de longueur, fur deux de largeur. De gin: de chaque 
ress 
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feuille naiffent deux ou trois petits bouquets de fleurs verdatres, dont 
les unes font mâles & les autres femelles. Les fleurs mâles ont le cA- 

LICE d'une feule piece divifée en quatre parties arrondies, 

Il n'y a point de COROLLE. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre , fix, huit ou dix ; car leur 

nombre varie. Elles font rangées autour d'un petit corps velu , qui 

couvre le fond du calice. Leur FILET eft fort grêle. L'ANTHERE eft 

ronde, à deux bourfes. 

Le carice de la fleur femelle eft d'une feule piece , divifé profon- 

dément en quatre parties arrondies. Elle n'a point de corolle ni d'éta- 

mines. 

Le ristit eft un ovaire arrondi qui occupe le fond du calice ; il 

eft furmonté d'un STYLE cannelé, terminé par cinq STIGMATES allon-- 
gés, grêles. 

Je n'ai pas vu l'ovaire dans fa maturité. 

Cet atbrifleau croît fur le bord des courants d’eau douce, dans le 

quartier d'Oyac, dépendant de la paroiffe d'Aroura. 

TI étoit en fleur au mois d Août. 

_ Les fleurs de cet arbriffeau font très petites. On les a repréfentées 
de grandeur naturelle. On seft contenté de groffirle piftil de la fleur 
femelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-TROISIEME. 

1, Bouton de fleur. 

2. Calice. 

3. Fleur mâle. 

% Fleur femelle. Style. Stgmates. 
R Ovaire.. 
$. Ovaire, Styles, Stigmates. 
7. Ovaire. Styles, Stigmates grofis: 



MONECIA, DODECANDRIA. 867 

VIII. DODECANDRIA. 

MABEA. (Tavia 334. Fig. 1.) 

MASCULUS FLOS. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , fubrotundum , quinquedenta- 
tum, denticulis acutis. 

COR. nulla. 
STAM. FILAMENTA novem aut duodecim, fundo calicis inferta. AN- 

THERA fubrotundæ, biloculares. 

FEMINEUS FLOS. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , fubrotundum , ereétum , quin- 
quedentatum. 

PIST. GERMEN ovatum , oblongum, fubtrigonum , calice obvolutum. 
SryLus longus. STIGMATA tria , filiformia , fpiraliter intorta. 

PER. CarsuLA fubrotunda, trigona , cortice craffo tecta , trilocularis, 
loculis bivalvibus; valvulis elaftice dehifcentibus. 

SEM. unicum , fubrotundum , rufefcens, maculis cinereis variegatum, 

r. MABEA (Prriri) foliis ovato - oblongis , acuminatis, (T4- 
BULA 334. Fig. 1.) 

FRUTEX TRUNCO quinque-pedali ; ramos plures, farmentofos, 
longiflimos, fuprà arbores fparfos, & propendentes emittente. FoLIA 
alterna , ovato-oblonga, in acumen longum definentia, integerrima, 
fupernè viridia , infernè albicantia, brevi petiolata. SriPuL binz, 
breves, angufte, acutz , deciduz. Frores paniculati , denfifimi; maf- 
culi terni, pedunculati , ab eodem pedicello exeunt ; ad bafim glan- 
dulis duabus & braéteè muniuntur. Flores feminei inftà mafculos , 
folitarii, pedunculati. 

Tota planta vulnerata la&eum fuccum fundit. 
Florebat , fru&umque ferebat Maio. 
Nomen Caribæum PIRIRI MABÉ ; Gallicum CALUMET. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ TRIGESIMÆ QUARTA, 

t. Folia Mabee Piriri. 
2. Corymbus gemme florum mafculorum, [(quamulá & duabus glan: 

ulis ad bafim munitus. 

M 

Rrrrr ij 
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3. Corymbus florum mafculorum. 
4. Pedunculus florum. 
5. Duo flamina , unum à fronte vifum, aliud à tergo. 
6. Calix feminei floris. 
7. Germen in calice. Stylus. Stigmata. 
8. Germen calicis fegregatum. 
9. Germen tranfversé fcz[Jum. 

10. Semen in ovario contentum. 
11. Capfula. 
12. Loculus officulofus bivalvis , elaflicè dehifcens , femen conti- 

nens. 
13. Loculus bivalyà dehifcens. 
14 Capfula Fig. 2. 
15. Feminez flores. 
16. Mafculi flores. 
17. Spule. 

LE MABIER Calumet. (PLANCHE 334. Fig. 1.) 

C'eft un ARBRISSEAU dont le TRONC a cinq à fix pieds de hauteur, 
& environ fix pouces de diametre. Son ECORCE eft cendrée, lifle, & 
rend un fuc laiteux, pour peu qu'on l'entame. Son sors eft jaunâtre. 
De ce tronc s’élevent plufieurs BRANCHES farmenteufes , qui s'étendent 

fort haut, & fe répandent fur les arbres voifins, en laiffant pendre 

des rameaux , qui font chargés de revirres alternes, oblongues, 
ovales , terminées en une longue pointe. Elles font lifles, vertes en 
deflus, & blanches en deflous. Leur pédicule eft court, & porte à fa 
bafe deux sriPULEs longues & étroites, qui tombent. 

Les FLEURS viennent à l'extrémité des rameaux en grand nombre, 

rangées en longue panicule. 

Ces fleurs font, les unes máles & en très grand nombre: au deflous 

de celles-ci font quelques fleurs femelles dont le nombre varie de huit 
à dix, & toujours placées à la partie inférieure de la panicule, 

Les fleurs mâles font portées fur un pédoncule de trois lignes de 
long; garni de deux ÉcaILLES , qui, dans le milieu de fa longueur, a 
deux corps oblongs , arrondis, furmontés d'une écaille, & au def- 
fous il fe partage en trois filets qui ont chacun à leur fommet une 

très petite fleur. 
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Le caricz eft d'une feule piece à cinq dents aiguës. 
Les ÉTAMINES font au nombre de neuf, de dix ou de douze, pret- 

fées les unes contre les autres, & attachées au fond du calice. Leur 
FILET eft très court. L'ANTHERE eft arrondie, à deux loges, qui s'ou- 

vrent en deux valves, & répandent une pouflicre jaune. 

Les fleurs femelles font folitaires, fur un pédoncule long. Leur ca- 

LICE eft d'une feule piece , arrondi, évafé, à cinq dents aiguës. 

Le pisrit eft un ovaire renfermé en partie dans le calice. Il eft ob- 

long & à trois côtes arrondies, furmontc d'un stYLE long d'environ 

un demi-pouce , qui fe partage en trois STIGMATES longs , tournés 

en fpirale. 

L'ovaire devient un FRUIT fec de la groffeur & de la forme du 

grain de raifin. Il eft à trois cótesarrondies. Son Éconcz , qui eft charnue 

en fe defféchant , fe fépare & laiffe à découvert une CAPSULE à trois 
loges ligneufes , laquelle fe partage en trois parties. Chacune de ces 
parties s'ouvre avec élafticité en deux valves, & jette une graine arron- 

die, de couleur brune, tachée de gris. 

Toutes les parties de cet arbrifleau rendent, de même que l'écorce, 

un fuc laiteux. 

Je l'ai trouvé dans l'ile de Catenne, aux environs de la ville , & à 

Loyola ; il croit auffi dans la terre ferme, au Comte , & fur les bords 

de la riviere de Sinémari. C'eft principalement dans cet endroit que 

jai vu cet arbriffeau s'élever fur de très grands arbres , en laiflant pen- 
dre des rameaux que je pouvois atteindre avec les mains. 

Les Créoles & les Negres à Caienne emploient les menucs bran- 
ches de cet arbriffeau , pour en faire des tuyaux de pipe. C'eft par 

cette raifon qu'ils l'ont appellé BOIS 4 CALUMET. ll eft nommé 

PIRIRI MABÉ par les Galibis. 
L'on a repréfenté une feuille & un fruit de grandeur & gtoffeur 

naturelles, Toutes les parties des fleurs ont été groffies. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-QUATRIEME. 

1. Feuille du Mabier Calumet ou Piriri. 

| 2. Bouquet de fleurs mâles en bouton, garni, à [a bafe, d'une écaille 

& de deux glandes. 
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3. Bouquet de fleurs mâles épanouies , garni de même. 
4. Pédoncule des fleurs , garni d'une écaille & de deux glandes. 

5. Deux étamines , une vue de face , & l'autre vue par le dos. 
6. Calice de fleur femelle. 
7. Ovaire dans le calice. Style. Stigmates. 

8. Ovaire féparé du calice. 

9. Ovaire coupé en travers. 

to. Semence que l'ovaire contient. 

11. Capfule. 

12. Une loge o[feufe qui s'ouvre encore en deux valves avec élafti- 

cité, G qui contient une graine. 

13. Loge qui s'ouvre en deux valves. 
14. Capfule de la Fig. 2. 
15. Fleurs femelles. 
16. Fleurs máles. 
17. Stipules. 

2. MABEA ( Taquari ) folio ovato, obtufo, fubtüs venis rubris notato. 
| (TABULA 334. Fig. 2.) 

FRUTEx hic differt à precedenti ; CORTICE rubicundo ; FOLIIS 
ovato-oblongis, obtufis , acutis, venis rubris fubtòs notatis, & FRUCTU 
crafliore. 

Florebat eodem tempore. 
Habitat ad ripam fluvii Comitatüs de Géne. 
Nomen Caribeum TAQUARI. 

LE MABIER Zaquari. (PLANCHE 334. Fig. 2.) 

Cet ARBRISSEAU differe du précédent par l'écorce de fon tronc 

& de fes branches, qui eft rouflâtre; par fes FEUILLES qui font plus 
larges , moins allongées , terminées par une courte pointe. Elles font 
liffes, vertes en deffus, & veinées de rouge en deffous. Les plus gran- 
des ont trois pouces & un quart de longueur, fur un pouce & un 
quart de largeur. 

Son FRUIT eft beaucoup plus gros, ainfi que les graines qu’il con- 
tient. On l'a repréfenté de groffeur naturelle. 

Dans toutes les autres parties je n'ai remarqué aucune différence. 
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Cet arbrifleau croit dans la terre ferme, au bord de la riviere du 
Comté de Géne , au deflus de l'Abbaus du Roi. 

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

Ses branches font employées pour le méme ufage que celles de Pef- 
pece précédente. 

Il eft appellé TAQUARI par les Galibis, 

HEVEA Guianenfis. (TABULA 335.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
longis , nudis , latè & undique fparfis; RAMULIS foliofis , & fruétiferis. 
Forra alterná, densè pofita, ternata ; FOLIOLIS ovatis, acutis, fupernè 
glabris , integerrimis , infernè cinereis , fubfeffilibus, ad apicem longi 
petioli adnexis. Fronzs non obfervavi. Fructus fpicati, terminales. 
PERICARPIUM; capfula glabra, oblonga, trigona, apice acuto, triful- 
cata, trilocularis, fingulis loculis bivalvibus , valvulis craflis, lignofis, 
extrorfüm elafticè dehifcentibus. SEMINA duo, tria, quandoque unum, 
ovata, teftà è cinereo & ferrugineo variegatà, tenui, fragili, te&a, 
introrsüm angulo valvularum affixa. Nucrzus dulcis & edulis. 

E cortice incifo manat fuccus laéteus, partim aquofus, partim refi- 
nofus, qui infpiffatus, gummi clafticum dicitur , & ad varios ufus ufur- 
patur. 

Fru&um ferebat Aprili & Maio. 
Habitat in fylvis Guiang. 
Nomen Caribeum H EV É ; Lufitanorum P4O SERINGA. 

ExPLICATIO T'ABULÆ TRECENTESIMÆ TRIGESIMJE QUINTA. 

1. Fructus, tribus capfulis fimil conjunétis. 
2. Capfula officulofa elaflicè aperta , bivalyularis. 
3. Semen. 

LE CAOUTCHOU de la Guiane. (PLANCHE 335.) 

Le tronc de cet ARBRE séleve de cinquante à foixante pieds, 

fur deux pieds & demi de diametre. Son écorce eft grifâtre , peu 
épaiffe. Son sors eft blanc, & peu compa&e ; il pouffe à fon fommet 

plufieurs BRANCHES, les unes droites, & les autres inclinées , qui s'éten- 

dent au loin, & fe répandent en tous fens. Elles font chargées de RA- 

MEAUX garnis à leur extrémité de FEUILLES alternes, rangées circulai- 
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rement, & près à près. Ces feuilles font à trois folioles , articulées fur 
un long pédicule grêle, & creufé en deffus dans toute fa longueur; il 
eft convexe en deflous, & renflé à fa naiffance. Les FoLIoLEs font 

entieres , lifes , ovales, aiguës , vertes en deffus , de couleur cendrée 
en deflous ; elles font retrécies à leur naiflance, & creufées en gout- 

tiere. 

Je n'ai pu obferver les fleurs de cet arbre; je n'en ai vu que les 

fruits; ils étoient difpofés en épis, à l'extrémité des rameaux. 

Le Fruit eft oblong, verdâtre , à trois groffes cótes arrondies, 

plus larges par le bas; il eft furmonté d'une petite pointe. Ces trois 

côtes font trois capfules feches, unies enfemble par l'angle qu'elles 

forment à leur face interne; elles font couvertes d'une peau qui fe 

détache dans leur maturité ; chacune s'ouvre en deux valves avec 

élafticité de bas en haut, & c'eft toujours du côté intérieur qu'elles 
commencent à fe féparer. Ces valves font Jaunátres, d'une fubftance 

ligneufe, compacte, ferme, & comme offeufe. Chaque capfule con- 

tient ordinairement deux sEMENCES, quelquefois une feule, & d'autre- 
fois trois: elles font attachées à l'angle interne de la capfule. Ces 
Íemences font des coques comme ovoïdes , rouffàtres, & bariolées de 

noir. Leur coque eft caffante & mince; elle contient une AMANDE 

blanche, enveloppée d'une fine membrane de méme couleur. Cette 

amande eft agréable au goût, & trés bonne à manger. On ne peut la 
mieux comparer quà une noifette; elle en a le goût. 

/ t . e 

On a repréfenté le rameau , fes feuilles, le fruit, & les deux valves 
d'une capfule, de grandeur naturelle. Les grofleurs, qui font fur le 
rameau , font occafionnées par les piquüres d'infe&es. 

Cet arbre eft nommé SIRINGA par les Garipons; H É V É par les 
habitans de la province d'Efmeraldas au nord-oueft de Quito , & 
CAOUTCHOUC par les Mainas; PAO SERINGA par les Portugais 
du Para. 

Ontrouve une mauvaife figure de cet arbre, de fes feuilles & de 
fon fruit, Planche zo , Mém.de P Ac. Roy. des Sciences , 1751. 

Les Galibis & les Garipons ramaffent foigneufement les noifettes 
des fruits de cet arbre, lis les confervent & les mangent avec plaifir. 

J'ai 
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J'ai été témoin de leur empreflement à les recueillir, lorfque ces arbres 
fe font rencontrés dans les voyages que je faifois avec eux ; je lés ai 
imités ; Jai mangé beaucoup de ces noifettes fans en être aucunement 
incommodé. 

Pour peu qu'on entaille l'écorce dutronc de cet arbre, il en découle 
un fuc laiteux ; & quand on veut en tirer une grande quantité, on 

commence par faire au bas du tronc une entaille profonde qui pénetre 

dans le bois ; on fait enfuite une incifion qui prend du haut du tronc 

jufqu'a l'entaille, & par diftance on en pratique d'autres latérales 
& obliques qui viennent aboutir à l'incifion longitudinale. Toutes 
ces incifions ainfi pratiquées conduifent le fuc laiteux dans un vafe 

placé à l'ouverture de Pentaille, le fuc sépaiflit , perd fon humi- 

dité , & devient une réfine molle , rouffátre & élaftique ; lorfqu'il 
eft tres récent, il prend la forme des inftruments & des vafes fur lef- 

quels on l'applique couche par couche , que l'on fait fecher à mefure 

en l'expofant à la chaleur du feu. Cette couverture devient plus ou 

moins épaiffe, mais toujours molle & flexible. Si les vafes font de terre 

glaife, on introduit de l'eau pour la délayer & la faire fortir; fi c'cft un 
vafe de terre cuite, on le brife en petits morceaux; c'eft la facon do- 

pérer des Garipons. 

On fait avec cette réfine des boules folides qui, étant féchces, font 

fort élaftiques ; on en peut faire toutes fortes de petits inftruments, 
comme féringues, bouteilles, bottes, fouliers. On en fait aufli des 
torches & des flambeaux dont la lumiere eft éclatante. 

Cet arbre croit dans les forêts d'Aroura, du Maripa, de Saint-Régis, 

du Comté de Géne , de la crique des Galibis, de Sinémari, & de Caux, 

Il étoit en fruit dans les mois d'Avril & de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-CINQUIEME: 

1. Fruit formé de trois capfules qui font unies enfemble. 

2. Capfule offeufe , ouverte avec élafticité , en deux valves. 

3. Semence. | 

Sssss 
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IX. POLYANDRIA MONOGYNIA. 

THO A. (Tanvra 336.) 

Flores maftuli fpicati , fpicd intrà duos flores femineos nodofä, 
articulaté , articulis fex , feptem. 

CAL. nullus. 
COR. nulla. | | 

STAM. FILAMENTA brevia, numerofa , fuprà fingulos nodos, Aw- 

THERÆ minimz. | 

Feminei flores ad bafim fpica , unus utrinque feffilis. 

CAL. nullus. 
COR. nulla. 
PIST. GERMEN ovatum. SryLus ferè nullus. STIGMATA tria aut qua- 

tuor, minima, fubrotunda. . 
PER. CarsuLa ovata, rufefcens, unilocularis ; cujus cortex opperit 

fubftantiam , fetis minimis. rigidis., pungentibus conflatam , teftz 
fragili adhzrentem. 

SEM. unicum, ovatum , edule, 

THOA urens. (T ABULA 336.) 

FRUTEX TRUNCO tortuofo , decem-pedali; Ramos tortuofos , fcan- 
dentes, emittente, fuprà arbores, etiam proceras, fparfos. Forra op- 
pofita , ovata, acuta , glabra, integerrima , brevi petiolata. FLORES 
axillares & terminales. Suprà corticem trunci, reperitur gummi 
genus luteum , tranflucidum. | 

Floret , fru&umque fert variis anni temporibus. 
Habitat in fylvis Guianæ. 
Nomen Caribzum THOA. 
Accedere videtur ad Ula. H. Malab. l. 7. pag. 41. ab. 2. 

ÆXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ TRIGESIMÆ SEXTA. 

1. Flores mafculi; 
1. Feminei flores. 
3. Capfula. 
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4. Capfila femi-decord:cata. 
5. Capfula tranfversè fe: (ja. 

LE THOA piquant. (PLANCHE 336.) 

Le tronc de cet ARBRISSEAU eft noueux , tortueux : il s'éleve à 

dix pieds environ, fur fix pouces de diametre. Son écorce eft ridée, 
gerfée & grifatre. Son sors eft blanc & fpongieux; à mefure que ce 
tronc s'allonge , il pouffe des BRANCHES farmenteufes & noueufes, 
qui fe répandent fur le tronc des arbres, & fur leurs branches. De 
chaque nœud fortent des RAMEAUX noueux, oppolés , garnis de deux 
FEUILLES oppofées, lifles, vertes, entieres , ovales , terminées par une 

pointe aigue. Les plus grandes ont cinq pouces & demi de longueur, 
fur environ trois de largeur. 

De laiffelle des feuilles , & à l'extrémité des rameaux, naiffent 

des épis de fleurs mâles, qui ont à leur naiffance , de chaque côté, une 
fleur femelle. L'épi de fleur male eft noueux ; chaque nœud eft arti- 

culé l'un au deflus de l'autre , & va toujours en diminuant de groffeur. 

Les fleurs mâles font compofées de plufieurs étamines placées fur 
chaque nœud. Leurs FILETS font courts, très gtéles. Les ANTHERES 

font jaunes, très petites. 

La fleur femelle eft un ovaire oblong, arrondi, furmonté d’un très 

petit STYLE terminé par un STIGMATE à trois Ou quatre petites émi- 
nences arrondies. Ces deux fleurs n’ont point de calice, ni de corolle. 

L'epi de fleur male tombe. Il avorte quelquefois un ovaire. 

L'ovAIRrE devient une CAPSULE liffe & rouflitre , à une feule loge. 

Lorfqu’on enleve la premiere écorce de cette capiule , on trouve une 

fubftance feche, compofee de poils roides, couchés; qui fe détachent 

facilement les uns des autres, & pour peu qu'il en tombe fur la peau, 
ils caufent une grande démangeaifon. Sous cette fubftance eft une 

COQUE fragile qui contient une AMANDE à deux cotylédons , dont 

la peau eft rouffátre. Cette amande, bouillie ou grillée, eft bonne à 

manger. Les Marays , efpece de coq-d'Inde, & les Hocos, efpece de 

faifans , fe nourriffent de ce fruit qu'ils avalent tout entier. 
Sssss ij 
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Cet arbriffeau eft nommé T HOA par les Galibis. 

Les fleurs & les fruits font repréfentés de grandeur naturelle.” 

Lorfqu'on entame l'écorce & les branches , il en fuinte une liqueur 

claire & vifqueufe, qui, en fe defféchant , forme une gomme tranf- 

parente ; on en trouve fouvent des morceaux attachés au tronc & 

aux branches. Lorfqu'on coupe le tronc ou les groffes branches, il en 

découle abondamment une liqueur aqueufe, claire & tranfparente, 

que l'on peut boire dans le befoin, faute d'eau; elle n'a aucun goût. 

J'ai trouvé cet arbriffeau dans les forêts de la Guiane en différents 

quartiers, à Oyac & à Orapu, aux environs de la montagne Serpent, 

à Courou & autres lieux. 

Il eft prefque toujours en fleur ou en fruit. 

Cetarbrifleau a du rapport avec l'arbre décrit & figuré dans l Hortus 

Malabaricus , lib.7. pag. 41. tab. z. où il eft nommé ULA. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-SIXIEME. 

1. Fleurs mâles. 
2. Fleurs femelles. 

Capfule. | 3. 
4. Capfule à laquelle on a enlevé fa premiere écorce. 
$. Capfule coupée en travers. 

PARIA SN A. (Tagua 337.) 

Flores mafculi , verticillati , verticillis in fpicam difpofitis. 
"Flores feminei , folitari , in centro fingulorum verticillorum. Quilibet 

verticillus ex quinque floribus componitur. = ` 
Flores quatuor per paria , proprio brevi pedunculo infident. 

FILOS MASCULU S. 

CAL Gruma uniflora , bivalvis ; valvulis brevibus, acutis. 
Ri bivalvis, calice major; valvule ovatæ, acutæ ; alterà earum 
anguftiore. 

STAM. FILAMENTA quadraginta circiter , fundo corollæ inferta. AN- 
THERE oblongæ, lineares , biloculares. 
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FLOS FEMINEUS axi fpica a(fixus. 

CAL. Gruma bivalvis; valvulis ovatis , concavis , acutis. 
COR. bivalvis, calice minor; valvulis acutis, apice pilofis. 
PIST. GERMEN ovatum, trigonum., STYLUS longus, pilofus. STIGMATA 

duo, villofa. 
PER. corolla femen obveftiens. 
SEM. unicum, tedum, trigonum. 

PARIANA campeftris. (TABULA 337.) 

PLANTA perennis, plures culmos bipedales è radice emittens. Forra 
alterna , ovata, ampla, ftriata , acuta , inferne pallidè virentia , brevi 
petiolata, petiolo enato è vaginà longitudinali pilis longis, rufefcenti- 
bus, coronatá. Florum fpica terminalis. Verticilli forum quali per 
articulos fecedunt maturo fruétu. 

Florebat Januario. 
Habitat Caïennæ, præcipuè ad margines viz quz ducit ad Loyola. 

ExPLICATIO TABULA TRECENTESIMÆ TRIGESIMÆ SEPTIMA. 

1. Folium. 
2. Vagina pedunculr. 

Verucillum florum. (a,a, a) Flores mafculi. (5) Feminei 
flores. 

5. Verticillum florum. 
6. Gemma floris mafcult. 
7. Quatuor valvula floris mafculi aperte. 
8 

2 

À 

los mafculus expanfus. 

. Femineus flos. 

LA PARIANE de la Guiane: (PLANCHE 337) 

Cette PLANTE pouffe de fa racine plufieurs TicEs ou chalumeaux 

droits, hauts d'un ou de deux pieds. Ils font garnis à chaque nœud de 
FEUILLES alternes, ovales, aiguës, ftrices dans toute leur longueur, liffes, 

verdâtres en deflus, plus pâles en deflous. Leur pédicule ett très court, 

accompagné d'une longue gaine fendue du côté oppofé dans toute fa 

longueur. Cette gaine enveloppe le chalumeau d'un nœud à l'autre. 

Elle eft couronnée de poils rouffâtres , longs & affez roides. Cette 
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couronne a de chaque cóté deux appendices en forme d'oreillette 

bordée de chaque côté de poils femblables. Le chalumeau eft termi- 

né par un épi ferré, formé par plufieurs anneaux de fleurs rangés 

les uns fur les autres. Chaque anneau eft compofé de trois paquets de 

fleurs máles rapprochées les unes des autres. Deux paquets ont cha- 

cun deux fleurs ; le troifieme n'en a qu'une, 

La fleur a un petit fupport dur , ftrié, qui porte quatre balles 
aiguës, deux latérales étroites & trés courtes, deux plus longues & 
plus larges, une extérieure dure, convexe , une intérieure moins 

grande , plus mince, & concave. Entre ces deux balles font , au fond 

fur leur fupport, quarante étamines, plus ou moins. Leurs FILETS font 

grèles. Les ANTHERES font longues & à deux bourfes. 
La fleur femelle eft unique au milieu de chaque anneau. Elle eft 

appliquée contre l'axe ou rafle de l'épi, & cachée par un des paquets 
de deux fleurs. Cette fleur femelle eft renfermée dans quatre balles 
aiguës , deux extérieures , latérales, minces, couvrent les deux au- 
tres plus coriaces & moins grandes ; ces deux intérieures sentr'ouvrent 
par leur extrémité fupérieure qui eft bordée de poils. 

Le ristit eft un ovaire triangulaire, furmonté d'un sTYLE garni de 
quelques poils, & terminé par deux sxicMA rss velus. 

L'OVAIRE devient une GRAINE farineufe, triangulaire , enveloppée 
des deux balles intérieures. 

Cette plante croit dans les bois de l'ile de Caïenne, & fur la route 
qui conduit à Loyola. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Janvier: 
On a repréfenté une portion du chalumeau , une feuille du bas, de 

méme que les parties détachées des fleurs , de grandeur naturelle, On 
a groffi une fleur mâle & une fleur femelle. L'épi de fleur eft com- 

pofé de plufieurs articulations. Les anneaux des fleurs fe féparent en entier les uns des autres, 

Ex»ric i ATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-SEPTIEME. 

t- Feuille détachée. 
2. Gaine du pédicule, 
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4. Anneau de fleurs. (a,a,a) Fleurs mâles. (b) Fleurs femelles. 

NO DO My A A 

I. 

. Anneau de fleurs , vu détaché de l épi. 

. Bouton de fleur mâle feparé. 

. Les quatre balles de la fleur male ouvertes. 

. Fleur mâle épanoute. 

Fleur femelle. 

X. MONADELPHI A. 

DALECH AM P I A. 
. DALECHAMPIA candens. Lin. Spec. 1423. Jaco. Amer. 31. 

L. 160. ` 
Dalechampia fcandens, lupuli foliis , fru&u hifpido, tricocco. Prum. 

Gen. 17. 
Lupulus folio trifido , fru&u tricocco, hifpido. Prum, Amer. 89. 

l. LOL. 

ORTIE DES NEGRES. 

CROTON. 

CROTON ( Matourenfe) folis ovatis , acutis , fubtüs ineanis bi- 
glandulofis. ( TABULA 338.) 

ARBOR TRENCO decem-pedali , in fummitate ramofo ; RAMIS re&is 
& declinatis, undique fparfis. Forra alterna, ovata, oblonga, acumi- 

nata , integerrima , fupernè virentia , inferné tomento- fericeo candi- 
cantia , ad bafim biglandulofa , petiolata. SripuLa binæ,- oblongz, 
acutz. FLores fpicati, axillares & terminales. Mafculi fapernè, feminei 
infernè fparfi , brevi pedunculati, folitarii in axillà fquamulz. 

FLOS MASCULUS. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis oblon- 
gis, acutis, fimbriatis. SQUAMA binx , oppofitz , denticulata , ad 
bafim calicis. 

COR. PrraLA quinque , lanceolata , cinerea , calici intrà divifuras 
inferta, 
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STAM. FILAMENTA undecim, bafi villofa, convexa. ANTHER Æ tetra- 

gong, biloculares , bivalves. GLANDULE£ ad bafim pedunculi ob- 

fervantur. 

FEMINEI FLORES. 

CAL. & involucrum ut in mafculo: 
COR. nulla. 
PIST. GERMEN villofum , fubtrigonum , fubrotundum. STIGMATA 

duodecim aut fexdecim , intüs villofa , recurva. 
PER. Carsura villofa , fubrotunda, trifulcata , trilocularis, trivalvis. 
SEM. fubrotundum, extüs convexum, intüs angulatum , unicum in 

quolibet loculo. 

Florebat fructumque ferebat Junio. 
Habitat in infula Caïennæ, & ad ripas rivulorum Guianæ. 

EXPLICATIO TABULZ TRECENTESIMÆ TRIGESIMÆ OCTAVA. 

1. Folium magnitudine naturali, cum duabus glandulis ad bafim 
neryulr. 

FLOS MASCULUS. 

2. Calix. Corolla: p 
3. Stamina. 
4. Stamen fègregatum. 

FEMINEUS FLOS. 

6. Gemma floris ad bafim duobus foltolis munita. 
7. Calix. | 
8. Lacinia calicis, 
9. Piftillum. 

to. Pars germinis. Stigmata quinque in flatu naturali vifa. 
11. Pars germinis. Stigmata quinque erecta. 
12. Calix , G capfula trilocularis. 
13. Capfula cum duobus loculis apertis , & in loculo femen; 
14. Semen fegregatum. 

LE CROTON blanc. (PLANCHE 338.) ` 
Le TRONC de cet ARBRE s'éleve de huit à dix pieds, fur neuf 

pouces de diametre. Son sors eft blanc & léger. Son ÉcoRcE eft life, 

cendrée: 
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cendrée. Il poufle à fon fommet des BRANCHES, les unes droites, les 
autres inclinées , qui fe répandent en tous fens. Ces rameaux font 

tendres, caffants, & moëlleux intérieurement. Ils font chargés de 

FEUILLES alternes, ovales, enticres, terminces par une longue pointe, 

Elles font longues de fix pouces, & larges d'environ trois pouces, vertes 
en deflus, & d'un blanc fatiné en deffous, portées fur un long pédicule, 
& garnies à leur naiflance, de chaque côté, d'un petit corps glanduleux. 
Les fleurs naiffent fur de longs épis cendrés & velus. Les fleurs font 
auffi de couleur cendrée. Il y a fur chaque épi des fleurs mâles & 
des fleurs femelles; les fleurs mâles font à la partie fupérieure de l'épi ; 
& les fleurs femelles fonc placées au deflous. A la naiffance de chaque 

fleur on remarque des petits corps glanduleux, blanchátres. 
La fleur mâle eft portée fur un petit pédoncule, entre deux folioles 

dentelces. Son caLicE eft d'une feule piece , divifé profondément en 
cinq parties grèles. La COROLLE eft à cinq pétales cendrés, placés 

entre les divifions du calice. Les ÉTAMINES, qui naiffent du fond du 

calice, où elles femblent réunies par leurs bafes, font au nombre de 
onze. Leur FILET eft blanc, garni de poils à fa bafe. Les ANTHERES font 
droites , à quatre angles. 

La fleur femelle a également un petit pédoncule, avec deux folioles. 
Le carice cft divife profondément en cinq parties frangées. Il n'y a 
point de COROLLE. Le PISTIL eft un ovaire triangulaire à trois côtes 
convexes , qui portent chacune quatre à cinq STIGMATES recourbées 
en dedans. 

L'ovaire devient une petite coque feche, triangulaire; un peu 

comprimée à fon fommet, & à trois loges, qui s'ouvrent en trois 

valves. Chaque loge contient une GRAINE convexe d'une part, & 

applatie fur les deux faces oppofees. 

Cet arbre croit à Caienne, dans les favanes qui font au delà du 
pont de la crique fouillée. 

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

Je l'ai trouvé aufli fur le bord de quelques rivieres de la terre ferme. 
L'on a groffi toutes les parties détachces de la fleur. Le fruit eft de 

grandeur naturelle, 
Ttttr 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-HUITIEME. 

1. Feuille de grandeur naturelle , avec deux glandes à fa bafe 

a côté de la nervure qui les partage en deux. 

FLEUR MALE. 

2. Calice. Corolle. 
3. Etamines. 

4. Étamine féparée. 

FLEUR FEMELLE. 

6. Bouton de fleur garni à fa bafe de deux folioles. 
7. Calice. 
8. Une divifion du calice. 
9. Pifüil. | 
to. Une portion d'ovaire avec cinq fligmates repréfentés dans leur 

fituatton naturelle. 
Lt. Portion d'ovatre. Cinq fligmates droits. 
12. Calice & capfule à trois loges. | 
13. Capfule de laquelle deux loges font ouvertes , & dans chacune 

i y a une graine, | | 
14. Graine féparée. = 

2. CROTON ( Guianenfe\ foliis ovato-acutis , ferratis , fubtüs flavef- 
centibus, biglandulofis. ( TABULA 339.) 

Hzc ARBOR differt à precedenti TRUNCO minds alto & craffo ; 
tolis dentatis , fubtüs tomentofis, ferragineis; FLORIBUS minoribus; 
CAPSULA Íructüs glabra. 

Floret codem temporc; & habitat in iifdem locis. 

LE CROTON jaune. (PLANCHE 339.) 
Cet ARBRE differe du précédent parcequ'il ne s'éleve pas fi haut, 

que fon TRONC a tout au plus fix pouces de diametre, qu'il eft in- 
téricurement moëlleux, Ses rEuILLES font alternes, ovales, dentelces 
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à leurs bords, longues de cinq pouces & demi, & larges d'environ 
trois pouces , terminées par une pointe allongée. A leur naiffance, fur 
le pédicule auprès de la côte, elles ont en deffous deux petits corps 
glanduleux. Leur couleur eft verte à leur face fupericure , jaune à l'in- 
férieure ; le pédicule eft long de deux pouces & demi, creufé en def- 
fous , & porte à fa bafe deux sTIPULES qui tombent, | 

Les FLEURS naiflent fur pluficurs épis qui partent de l'extrémité 
des branches & de laiffelle des feuilles qui les terminent. Elles dif- 
ferent encore du précédent, parcequ’elles font plus petites, que leur 
couleur eft blanchâtre , que les fruits ne font point velus , qu'ils font 
plus petits dé méme que coutes les parties de l'arbre. D'ailleurs le 
caractere de cet arbre eft tout-à-fait femblable à celui de l'efpece pré- 
cédente N° 1. Il croit dans les mêmes lieux. Il étoit en fleur & en 
fruit dans le méme temps. 

3. CROTON (paluftre) foliis ovato -lanceolatis, plicatis, ferratis, 
fcabris. LIN. Spec. 1424, 

Ricinoides paluftre, foliis oblongis, ferratis, fru&u hifpido. MART. 
Cent. 38. t. 38. 

4. CROTON ( Ricinocarpos) foliis fabcordatis, crenatis, pedunculis 
racemofis, oppofitifoliis, caule herbaceo. Lin. Spec. p. 1427. 

Ricinocarpos Americana , fiore albo , fpicato; folio circzz acutiori. 
Borrx. Lugdb. t. p. 254. 

5. CROTON ({Zobatum) foliis inermi-ferratis ; inferioribus quinque- 
lobis , fuperioribus trilobis. LIN. Spec. pag. 1427. ; 

` Ricinoides herbaceum , foliis trifidis five quinqucfidis , & ferratis. 
Mak. Cent. 46. t. 46. 

IATROPH A 

r. IATROPHA ( goffypifolia) foliis quinquepartitis; lobis ovatis, 
integris ; fetis glandulofis , ramofis. LIN. Spec. 1428. 

Ricinus minor, ftaphifagriæ folio; flore pentapetala, purpureo. 
SLOAN. Cat. 4t. Hifl. 1. p. 129. 1. 84. 

Ricinus Americanus perennis; floribus purpureis, ftaphifogriæ foliis. 

Comm. Hort. 1. p.t. 9. Mer, Surin. 38. 1.38. , 
Ttttt ij 
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Ricinus Indicus, pilofus, trifidus f. quinquefidus , flofculis atro-pur- 

pureis. Prux. Phye.56.f.2.a.t.220.f. 4. 
Ricinus Americanus, folio ftaphifagriz. Baux. Pin. 432. 518. 

2. IATROPHA ( Curcas) foliis cordatis , angulatis. LIN. Spec.1429. 
Ricinoides goffypii folio. Zn/Z. R.A. Prum. Car. 20. 
Mundubi guacu. Mancen. Braf. 97. 

MÉDECINIER. 

3. IATROPHA (multifida) foliis multipattitis, lavibus ; ftipulis feta- 

ceis, multifidis. Lin. Hort. Cliff. 445. Spec. 1429. 
Ricinoides arbor , folio multifido. 77/7. R. h. 656. Prum. Car. 20. 
Ricinoides Americanus , tenuiter divifo folio. BREYN. Cent. 116. 

t. 5 3. SLOAN. Car. 40. Moris. Hifl. 3. p. 348. fdt. to. t. 3. f. ult, 
Manihot folio tenuiter divifo. Die. H. Eri. 217.1. 173. f. 213. 

MÉDECINIER D'ESPAGNE. 

4. IATROPHA (Manihot) foliis palmatis ; lobis lanceolatis, integer- 
rimis, levibus. LIN. Spec. 1429. 

Ricinus minor, viticis obtufo folio ; caule verrucofo ; flore penta- 
petalo, albido; ex cujus radice tuberofà, fucco venenato turgida, 
Re panem conficiunt. SLOAN. Car. 41. Hifl. 1. p. 130. 
t. 8<. 

Arbor fucco venenato , radice efculenta. BAvn. Pin. ç 12. 
Manihot Theveti, Yucca & Caffavi. J. B. 2.794. Prum. Cat. 20. Mff. 

137. 4.4. 

5. IATROPHA (herbacea) aculeata; foliis trilobis, caule herbaceo; 
Lin. Spec. 1430. 

Juffievia herbacea, fpinofiffima, urens ; foliis digitatis & lanceolatis. 
Housr. Amm. herb. 256. 

Manihot fpinofiflima, folio vitiginco. Prum, Car. 20. Mff. 158. 
l. 4. 

HERBE AU BON DIEU, à Caïenne. 

RICINUS. 

t. oce. LA o mtis) fois peltatis , fubpalmatis, ferratis. Lin: 
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Ricinus vulgaris. Daun. Pin. 439. 

L'on tire du fruit du Ricin une huile bonne à brüler , avec laquelle 

quelques habitans purgent leurs jeunes Negres, en la donnant à la 

dofe de deux onces. 

H U R A. 

x. HURA (crepztans.) Hort. Cliff. 45 6. 0.34. Lin. Spec. 145 t. 
Hura Americana, Abutili Indici folio. Comm. Hort. 2. p. 13 1.7.66. 

Eun. Picf. 12. TREw. EHRET. 34. f 1. 
Baruce ex pluribus nucibus, arboris Hurz. Baux. Hff.i. p.333. 

SLOAN. Cat. 214. mè 

Cet arbre eft nommé MAMAM CACAO par les habitans; fon fruit 

eft nommé SABLIER , AMANDE A PURGER LES PERROQUETS. 
= Quelques uns fe font fervis d'une ou de deux amandes en émulfion, 
pour purger leurs Negres; peu s'en eft fallu qu'il n'en ait coûté la vie 

aux malades qui en ont fait ufage. 

HIPPOMANE. 

ï. HIPPOMANE (AMancinella) folis ovatis , ferratis. Lin. Spec. 1431. 
Jacq. Amer. 250. t. 189. 

Mancanilla pyri facie. Prum. Gen. 50. CATESB. Cor. i. p.95. 2.95. 
Juglandi affinis. arbor julifera, laétefcens , venenata , pyrifolia. 

SLOAN. Cat. 129. Hift. 2. p. 3. t. 159. 
^ .. 

Cet arbre eft connu à Caïenne fous le nom de FIGUIER. Quel- 

ques imprudents emploient le lait qui coule des incifions qu'on fait 

à fon tronc, pour tuer les vers des enfans; ufage très pernicieux & 

qui fouvent met leur vie en danger. 

z. HIPPOMANE (Aiglandulofa) foliis ovato-oblongis , bafi triglan- 
dulofis. Lin. Spec. 1431. 

Mancanilla lauri foliis oblongis. PruM. Gez.50. Burm. Amer. p.164. 
t. 171. f. 2. 

Sapium arboreum , foliis ellipticis, glabris; petiolis biglandulis; 
floribus fpicatis, Brow. Jam. 338. 

Saprum aucuparium. JACQ. Amer. t. 158. p.249. E 
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Tithymalus arbor Americana, mali medicæ foliis amplioribus te- 
nuiflimè crenatis , fucco maximé venenato. Prux. Alm. 369. 
t. 229. f. 8. 

On trouve cet arbre dans l'ile & à la grande terre, en fortant de la 

barriere de Madame Dubilly, & allant à Loyola. 

Cet arbre eft aufli connu fous le nom de FIGUIER. 

XI SYNGENESIA. 

TRICHOSANTHES. 

1. TRICHOSANTHES (amara) pomis turbinato-ovatis. LIN. 
Spec. 1432. 

Colocynthis flore albo , fimbriato, fructu oblongo. Prum. Amer. 

86. t. 10I. 

MOMORDIC A. 

ï. MOMORDICA ( Ba/famina) pomis angulatis , tuberculatis; foliis 
glabris, patenti-palmatis. LIN. Spec. 1433. 

Balfamina rotundi-folia repens f. mas. Baun. Pin. 306. 
Momordica vulgaris. Tours. ZafZ. R. A. 105. 

J'ai cultivé cette plante à I'Ifle de France. 

2. MOMORDICA ( Charantia) pomis angulatis , tuberculatis; foliis 
villofis, longitudinaliter palmatis. LIN. Spec. 1433. 

Balfamina cueumerina Indica, fru&u majore flavefcente. Comm. 
Hort. 1. p. 103. £. 54. 

Amara Indica. RUMPH. Amb. 5. p. 410. 2.151, 
Pandipavel. Rusen. Mal. 8. p. 17. t. 9. 
Pavel. RHeEDp. Mal, 8. p. 18.1. to. 

J'ai cultivé cette efpece à l'Ile de France, Les Malabares la mangent 
dans leur caris , efpece de ragoût. 

3. MOMORDICA (operculata) pomis angulato-tuberculatis , apice 
deciduo opereulatis ; foliis lobatis. Lin. Spec. 1433. 

Momordica Americana, fru&u reticulato ficco. Comm. Rar. 22. 
t. 22, Età 

ES 
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CUCURBITA. 

1. CUCURBITA (/agenaria) foliis cordatis, denticulatis; tomento- 
fis, bafi fubtüs biglandulofis , pomis lignofis. Lin. Spec. 1434. 

Cucurbita lagenaria, flore albo. Moris, Hift. 2. p.23. f/1. 0.5. f. 3. 
RumrH. Amb. 5. p. 397. t. 144. 

Cette plante cft aufli cultivée à IIfle de France. 

2. CUCURBITA (Pepo) foliis lobatis , pomis levibus. LIN: 
|». Spec. 1435. 

Cucurbita major, rotunda; flore luteo, folio afpero. Baux. Pin. 
312. - ere 

Cette plante fe cultive dans les mêmes pays. 

3. CUCURBITA ( Cécrullus) foliis multipartitis. LIN. Spec. 1435: 
Anguria citrullus di&a. Baux. Pin, | 

La Pafteque , ou Melon d'eau , fe cultive dans la Guiane, & fe 
trouve à l'Ile de France. 

CUCUMIS. 

r. CUCUMIS (Anguria) foliis palmato-finuatis, pomis globofis, echi- 
natis. Lin. Spec. 1436. 

Anguria Americana, fru&u echinato, eduli. Prum. Car. 3. Mf. 30. 
t. 2. Mirs. Did. t. 33. 

2. CUCUMIS ( Melo) foliorum angulis rotundatis , pomis torulofis. 
Lin. Spec. 1436. 

Melo vulgaris. Bava. Piz. 310. 

Cette efpece eft cultivée dans les jardins de ces colonies. 

3. CUCUMIS (ativus) foliorum angulis rectis, pomis ovato-oblon: 
gis, fcabris. LIN. Spec. 1437. — 

Cucumis fativus vulgaris. BauH. Pin. 310. 

Cette efpecc y eft egalement cultivée. 

SICYOS. 

1. SICYOS ( /aciniata) foliis laciniatis. Lin. Spec. 1439. 
Sicyoides fru&u echinato ; foliis laciniatis. Prum. Cat. 3. BuRM. 

Amer. 239. L. 243.f. t. A CE 
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AN MONŒCIA , VEL DIGCIA ; 

POLYGYNIA? 

PIRATINER A. (Tagvza 340.) 

FEMINEUS FLOS. 

CAL. nullus. 

COR. nulla. 

PIST. CarrruruM fubrotundum. Srvrr plures. STIGMATA peltata, 

fupernè convexa, fubtus concava , marginata, 

PER. Carsura globofa, lignofa, multilocularis, 

SEM. unicum in quolibet loculo. 

Mafculus flos defideratur. 

PIRATINERA Guianenfis. (TABULA 340. Fig. 1.) 
Pleudo-fantalum croceum. SLOAN. Car. 213. 
An arbor Guianæ Piratimineré vulgo Letterhout. LAET. 
Arbor Lauri folio, ligno variegato, vulgò lignum litterarum. BARER. 

Franc. Equinox. pag. 16, | 

BOIS DE LETTRES. 

Anson alüffima, quinquaginta-pedalis, ad fummitatem ramofa; 
RAMIS hinc & indè fparfis. FottA alterna , ftipulata , sTipuLis brevibus, 
acutis, ovata, integerrima, glabra , fuperné virentia, fubtùs candican- 
tia. FLonzs axillares , pedunculati, globofi , folitarii vel bini , virefcentes. 

Cortex trunci & ramorum vulneratus, fuccum lacteum fundit. 

Lignum internum, durum, ponderofum, coloris atro purpurafcentis, 
maculis nigris notatum. ^ 

ExpLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIM JE. 

1. Szipule. 
2. Flos fupernè vifus: 
3» Flos infernè vifus. 
4. Flos ampliatus Jupernè vifus: 5. Flos ampliatus infernè vifus. 6. Stylus fupernè vifus. 
7. Stylus infernè vifus, 
8. Seylus lateraliter vifus; 

9. Capfula 
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9. Capfula cum impreffione flylorum. 

Io. Capfula tranfversè [ciffa. 
II. Semen. 

LE BOIS DE LETTRES. (PLANCHE 340. Fig. 1.) 

Le Tronc de cet ARBRE séleve à plus de cinquante pieds, & a 
environ trois pieds de diametre. Son écorce eft life , grifatre ; & 

pour peu qu'on lentame, elle répand un fuc laiteux. Son sors eft 

blanc, dur & compacte ; celui du centre a environ cinq pouces de 

diametre , cft rouge foncé , moucheté de noir. Les BRANCHES , qui gar- 
niffent fon fòmmèet; fonten grand nombre; celles du centre font per- 

pendiculaires; les autres horifontales. Elles font chargées d'une infi- 

nité de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes, lifles, fermes , vertes 

en deflus, blanchâtres en deflous , prefque fcfliles, ovales , terminées 

par une pointe moufle. Elles ont, près de leur attache, deux petites 

STIPULES aiguës. Les plus grandes ont deux pouces de longueur, fur 

neuf lignes de largeur. De l'aiffelle des feuilles naiffent un ou deux 

boutons de fleur, portés chacun fur un pédoncule gréle, long d'un 

pouce. Le bouton de fleurs eft fingulier, il eft en cône par fa bafe, 

arrondi & convexe à fon fommet, qui eft couvert d'un nombre con- 

fidérable de petits corps en forme de champignon. Ces petits corps 

ont un pivot qui semboëte dans une cavité en deflus. Ils font jaunes, 
convexes , & comme bordés d'une moulure qui regne tout autour. 
Ils font en deffous un peu concaves & verdátres. Lorfque dans la 

maturité ces petits corps font tombés, on voit fubfifter la cavité 
qu'ils rempliffoient ; le bouton alors eft jaune; & en le coupant cranf- 

verfalement on apperçoit une grande quantité de loges, dans chacune 

defquelles cft une GRAINE fort petite. Je n'ai pas pu m'affurer fi, comme 

javois lieu de le préfumer , cet arbre portoit deux fortes de fleurs 

fur un méme pied, ou fur deux individus différents. J'ai examine plus 

de cent boutons, & je ne les ai pas trouvés différents de celui que j'ai 

décrit. 

Cet arbre croit à Caux, dans une forêt qui appartient à Madame 

Mittifeu. Il étoit cn fleur, en fruit , & prefqu'en maturité dans le mois 

de Janvier. 
Vvvvv 
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Il eft nommé par les Créoles BOIS DE LETTRES. | 

Les Galibis emploient le bois intérieur de cet arbre, pour faire 

des arcs & des affommoirs appellés BOUTOUS. 
Les Créoles en font des cannes, & les Negres des pilons. 

On a repréfenté un rameau de cet arbre chargé de fruits, de gran- 

deur naturelle. L'on a groffi toutes les parties détachées. 

. | y a une variété de cet arbre appellé BOIS DE LETTRES BLANC. 

C'eft un arbre de moyenne grandeur qui a des feuilles plus longues & 
plus étroites. Son Bois eft blanc intérieurement, dur & compacte. Les 

Negres font des bátons avec les branches les plus droites, après les 

avoir dépouillées de leur écorce; enfuite ils les noirciffent avec la fuie 

qui sattache fous les marmites de fer ou fous la plaque à cuire le ma- 

nioc. Cette fuie, mêlée avec le fuc qu'on tire d'une efpece d'Inga ap- 
pellée Bourgoni , fait une teinture qui pénetre le bois. Elle eft de du- 
ree ; & quand le bois eft poli, il imite la plus belle ébene noire. Il y a 
toute apparence que cette varicté eft un jeune arbre de BOIS DE LET- 
TRES: elle eft trés commune à Caïenne & à la grande terre, dans les 
lieux défriches. 

Cette variété eft repréfentée de grandeur naturelle fur la méme 
Planche 340. Fig. 2. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTIEME, 

1. Stipules. 

. Fleur vue en deffus. 

. Fleur vue en deffous. 

. Fleur groffie , vue en deffus. 

. Fleur groffie , vue en deffous. 
. Sryle ou corps en forme de champignon , vu en deffus. 
+ Style ou corps en forme de champignon, vu en deffous. Impreffior 

de fon pivor. | 
8 Style vu de côté, 
9. celle ou bouton avec les impreffions des petits corps. o. apfi ule ou bouton coupé en travers. Graines. 

11. Graine. E | 

Mac do 

tè 
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CLASSIS XXII. 

DIGCIA, 

I MONANDRIA. 

CCCCXXXIV. POUROUMA: 

HL-DIANDRIA.. 
CCCCXXXV.  CECRODIA. 

III, TETRANDRIA. 

CCCCXXXVI. VISCUM. 
CCCCXXXVII. MAPROUNEA. 

IV. PENTANDRIA. 

CCCCXXXVII. FEWILLEA. 

CCCCXXXIX. QUAPOYA. 

V. HEXANDRIA. 

CCCCXL. SMILAX. 

CCCCXLI. RAJANIA: 

CCCCXLII. VIROLA. 

VI. DECANDRIA. 

CCCCXLIL CARICA. 

VII DODECANDRIA. 

CCCCXLIV. TRIPLARIS. 

VIII POLYANDRIA, 

CCCCXLV. BEGONIA. 
CCCCXLVI. MAMMEA. 
CCCCXLVIL TIGAREA. 
CCCCXLVIIL MAYNA. 
CCCCXLIX. COUCEVEIBA. 
CCCCL. CONAMI. 

IX. MONADELPHIA. 

CCCCLI, CISSAMPELOS; 

CLASSES XXH. 

DIGCIA4,MONANDRILA. 
POUROUM A. (TABULA 341.) 

M ascut FLORES defiderantur. 

CAL. Per, nullum; 
Vvvvv ij 
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COR. nulla. 
PIST. GERMEN ovatum, compreflum, hicfutum, Sryzus nullus. STIGMA 

peltatum , ftriatum. 
PER. CarsurA ovata , unilocularis , bivalvis. 
SEM. unicum, placentæ laterali unius valvæ affixum. 

POUROUMA Guianenfis. (TABULA 341.) 

ArBoR fexaginta-pedalis, ad fummitatem ramofa. Forra alterna , tri- 

lobata , fupernè glabra, virentia , inferne tomentofa , incana , petio- 

lata. STIPULA ad bafim petiolorum amplexicaulis, oppofitifolia , 

ampla , oblonga, conica , latere interno dehiícens, gemmam foliofam 

& floriferam fimul involvens, decidua. FLoREs corymbofi; tres flores 
fimul jun&i in unoquoque ramo; pedunculi dichotomi, axillares. 
Fructus ; capfula tumida, exfucca, ovata , villofa. 

Florebat Novembri. 
Habitat in fylvis propé fluvium Sinemari. 
Nomen Caribzum POU ROU M A. 

| EXPLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMÆ PRIME. 

I. Reve 
2. Feminei flores. SES do 
3. Stigma. ~ ; ee 
4. Capfüla. | 
$. Capfula abfque cortice. 
6. Valvula capfule. Semen. 
7. Semen. 

LE POUROUMIER de la Guiane. (PLANCHE 341.) 

Le tronc de cet ARBRE s’éleve à environ foixante pieds, fur deux 
pieds & plus de diametre. Son écorce eft de couleur cendrée, lifle. 
Son sois eft blanchâtre, peu compa&e & caflant. Il pouffe à fon fom- 
met un grand nombre de BRANCHES qui s'étendent & fe répandent en 
tous fens. Elles font chargées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alter- 
nes, partagées en partie en trois lobes réunis, diftinéts par leurs ner- 
vures & leurs pointes, Leur furface fupérieure eft verte & âpre au 
coucher ; l'inférieure eft couverte d'un duvet blanchátre. Les plus 
grandes ont un pied de longueur, fur un pied deux pouces de largeur. 
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Leur pédicule a neuf pouces de longueur. Avant leur développement 
elles font renfermées dans une grande ftipule en forme de fpathe, 
qui entoure l'extrémité des rameaux. Elle tombe auffitót que la feuille 
commence à fe développer. Elle laiffe fur les branches & les rameaux 
l'impreffion de fon attache. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux à l'iffelle d'une 

feuille, enveloppées enfemble dans la même fpathe. Elles font portées 
fur un long pédoncule qui fe partage à fon extrémité en deux ou trois 

branches, fur lefquelles font placées trois ou quatre fleurs femelles. Je 

Jai pas pu obferver de fleurs måles , quelque foin que je me fois 

donné p pour les découvrir;-jignore fi elles fe trouvent fur d'autres 
individus. 

La fleur femelle eft fans calice, fans pétale ; c’eft une petite veffie 

velue, couronnée par un STIGMATE crenelé. Cette veflie groflie, de- 

vient une CAPSULE feche, velue , qui s'ouvre en deux valves, où l'on 

trouve fur un de fes côtés, vers le bas, une SEMENCE oblongue que je 

n'ai point vue en maturité. 

On a repréfenté les fleurs de grandeur naturelle, telles que je les 
ai obfervées. L'on a un peu grofli le ftigmate. 

Cet arbre eft nommé POUROUMA par les Galibis. Il croît fur les 

bords de la riviere de Sinémari, à quarante ou cinquante lieues de fon 

embouchure. 

Il écoit en fleur dans le mois de Novembre. 

Cet arbre fe trouve également au Pérou, M. Jofeph de Juffieu en 

a apporté dans fon herbier un beau rameau; 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-UNIEME. 

Yï. Spathe. 

2. Fleurs femelles: 

3. Stigmate. 
4. Capfüle. 
5. Capfule dépouillée de fon écorce. 
6. Valve de la capfule. Semence. 

7. Semence. 
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IL. DI ANDR I A. 

CECROP I A. 

1. CECROPIA peltata. Lin. Spec. 1449. Lærz. It. 272: 
Coilotapalus ramis excavatis; foliis amplis , peltatis , lobatis. BROW: 

Jam. tit. a 
Ficus Surinamenfis , multifido folio , fupernà parte admodum fcabro; 

averfà denfà lanugine molli. Prux. Alm. 146. t. 243. f. 5. 
Yaruma Oviedi. SLoan. Car. 4$. Hift. 1. p. 137. 1.88. f. 3.6 1.897. 

NIEREMB. Nat. 330. 
Ambaiba. Marcer. Braf: 9 1. Pis. Braf 147. 
Ficus daétyloïdes, major, folio fubtüs argenteo.) PLUM. Car. 2: 
Ficus dactyloides, minor, folio fubtüs argenteo. Mif. x15. 1.7. 

Ambaiba ampliffimo folio digitato, caudice & ramis excavatis. BAR. 
Fran. Equinox. to. 

III. TETRANDRIA. 
VISCU M. 

1. VISCUM ( purpureum) foliis obovatis , racemis lateralibus. Lin: 
Spec: Tyf TDR P EEE < 

Vifcum baccis niveis racemofis ; foliis buxi luteis. PLUM. Spec. 17. 
Burm. Amer. pag. 256. t. 258. f.3. 

Vifcum foliis latioribus; baccis purpureis , pediculis infidentibus. 
CATESB. Cor. 2. p. 95. t. 95. 

2. VISCUM (opuntioïdes) caule prolifero ; ramofiffimo ; aphyllo; | 
compreflo. Lin. Spec. 1452. - = 

Vifcum aphyllon, baccis aureis , umbilicatis. PLUM. Car, 17. BURM. 
Amer. pag. 255. tab. 258. f. 1. 

Vifcum opuntioides ramulis compreffis. SLOAN. Cat. 168. H.ft. Za. 
P-93.t.201.f.1. Ray. Dendr. 52. | 

3. VISCUM (verticillatum) caule verticillato ; foliis ovatis, trinerviis; 
obtufis. Lin. Spec. LAS L. 

Vifcum portulacz foliis , baccis croceis & racemofis. PLUM, Cas, 17. Burm, Amer. 256. tab. 258. f. 2; | | 
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Vifcum ramulis & foliis longis, denfiffimis, ftriatis X radiatis. 

SLOAN. Cat. 168. Hifl. 2. p. 93. 1. 201. f. 2. Rav. Dendr, 52. 

4. VISCUM (racemofum) foliis latiffimis. PLum. Car. 17. BURM. Amer. 
256. tab. 258. f. 4. 

MAPROUN E A. (TABULA 342.) 

Mapfculi flores in capitulum fubrotundum densè congefii. 

CAL. PERIANTHIUM minimum, monophyllum , quadripartitum ; laci- 
niis oblongis , acutis. ` 

COR. nulla. 
STAM. FILAMENTUM unicum; oblongum , è calicis fundo emergens; 

ANTHERA quatuor, in apice filamenti, biloculares. 

Feminei flores defiderantur, 

MAPROUNEA Guianenfis. (TABULA 342.) 

FRUTEX o&o-pedalis, ramofus ; RAMIS.& RAMULIS alternis, flexuo- 
fis. Forra alterna, ovata , acuta, glabra, integerrima , petiolata, deci- 
dua, fupernè viridia , infernè pallide virentia. FLORES terminales, in 
capitulum. fubrotundum congefti; inferiores primó expandunaur, 
deindè cæteri fenfim. accrefcunt ; pedunculus communis elongatur, 
& in angulos incurvatur, ità ut appareat fingulum angulum florem 
unum fuftinuiffe. Quandoque ex angulo prodit pedicellus , capitulum 
minus floriferum proferens, 

Florebat Decembri. 

Habitat Caïennæ in pratis predii Loyola. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMJE SECUNDÆ: 

3. Axis flores ferens. 
2. Caput florum. 

3. Calix, 
4. Flos. 
Se Calix apertus, 

6. Stamina, 
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LE MAPROUNIER de la Guiane. (PLANCHE 342.) 

Cet ARBRE s'éleve de fept à huit pieds, fur fept à huit pouces de 

diametre. Son écorce eft lifle, grifâtre. Son Bois eft blanchâtre & peu 

compacte. À mefure que le tronc fe prolonge, il poufle des BRANCHES 

flexibles , chargées de RAMEAUX alternes; ils font garnis de FEUILLES 

entieres , alternes lifles, ovales , terminées par une pointe-Leur pedi- . 

cule eft long & grêle. Elles font vertes en deflus, plus pâtes en deffous ; . 
placées à l'extrémité des branches & des rameaux. On trouve fouvent 

des petits cônes en forme de chaton, ovoïdes, compofés de plufieurs 

fleurs entaflées les unes contre les autres: celles du bas épanouiflent les 

premieres ; elles paroiffent en cet état, portées fur un court pédoncule. 

Leur carice eft d'une feule piece, divifé en quatre parties égales, 

oblongues , & aiguës, de couleur verdâtre. Du milieu du calice séleve 

un FILET qui porte à fon fommet quatre ANTHERES droites, placées 
autour d'un DISQUE charnu & jaunâtre, Elles font à deux bourfes mar- 

quées par un fillon à leur face intérieure ; les fleurs tombent peu 
\ , . . è n LWEN après leur épanouiffement. Laxe qui les foutient s'allonge & paroit ``: 

7 » . . courbe en zic zac, dont chaque angle portoit une fleur. Quelquefois 
au lieu d'une feule fleur, il part d'un des angles , un chaton de fleürs, 

Je n'ai jamais trouvé d'autres fleurs fur cet arbre, quelque recherche 
que j'aie faite fur plufieurs pieds qui étoient dans le méme terrein. J'ai. 
tout lieu de préfumer que les fleurs femelles croiffent fur un autre- 

individu, 
Cet arbre vient dans l'ile de Caienne , dans les prairies de Loyola. - 
Il étoit en fleur dans le mois de Décembre. 
J'ai obfervé qu'il perdoit fes feuilles, & qu'il en poufloit de nou- 

velles chaque année. 
L'on a repréfenté un rameau de grandeur naturelle, L'on a groffi 

fes fleurs & les parties féparées. 
EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-DEUXIEME- 

I. Axe qui porte [e AD 5 fleurs. 
1. Cône de fleurs. 

M — 

| 3. Calice | 
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3. Calice. 
4. Fleur. 
5. Calice ouvert. 
6. Étamines. 

IV. PENTANDRIA. 
FE WILLE A. 

t: FEWILLEA /candens. LIN. Spec. 1457. 
Nhandiroba fcandens , foliis hedéraceis , angulofis. PLUM, Gen.20o: 

Burm. Amer. 203. t. 269. ` | 
Ghandiroba f. Nhandiroba. Marcar. Braf. 46. 

QUAP OY A. (Tanvza 343.) 

M AS. > 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quinque aut fex-partitum ; laciniis 
parvis, fubrotundis, concavis , imbricatis, non deciduis. SQUAMULE 
bin , oppofitz , exiguz , conniventes , ad bafim calicis. 

COR. PETALA quinque aut fex, flava, fubrotunda , calice majora, 
patentia , difco ftaminum inferta. 

STAM. FiLAMENTUM unicum, ereétum, è centro difci affurgens. Ax- 
THERÆ quinque aut fex, connatæ in capitulum fcutiforme, centro 
concavo , glutine pleno, fubtüs dehifcentes. 

FEMIN 4. 

CAL. ut in mare. 

COR. ut in mare. 

STAM. ANTHERE quinque, late , oblongæ, e 
iftilli infertz. . | 

PIST. GERMEN fubrotundum , quinque aut fexftriatum. STIGMATA 

quinque , fubrotunda, crafla, emarginata. ^ | 
PER. Carsura globofa, parva, ftigmatibus coronata, quinque ftriata, 

quinque-valvis, valvulis ab apice ad bafim intus dehifcentibus. Variat 

addità unà fexta parte. E 
SEM. plurima, pulpa rubrà involuta, receptaculo columnari quinque 

aut fex-angulari affixa. 

re&z , fteriles, difco 

Xxxxx 
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1. QUAPOYA ( fcandens ) foliis ovatis , carnofis , integerrimis ; flori- 

bus racemofis; mas & femina. (TAB. 343.) 

FRuTEx ramos plures, cylindraceos , nodofos , fublignofos, fuprà 
truncos & ramos arborum fcandentes & fparfos emittens ; RAMULIS op- 
pofitis, foliofis, propendentibus. Forra oppofita, amplexicaulia, craffa, 

ovato-fubrotunda , acuta, glabra, carnofa, avenia, integerrima. FLORES 
racemofi , terminales ; RAMULIS oppofitis ; RACEMULIS trifloris. Rami, 
ramuli & pedunculi florum , ad bafim , duabus fquamulis oppofitis 
muniuntur. CAPsuLA fublutea. 

Cortex trunci, ramorum , vulneratus, & folia lacerata, fuccum 
glutinofum , primó flavefcentem , pofteà flavum effundunt. 

Floret, fru&umque fert variis anni temporibus, 
Habitat in fylvis Guiana. 
Nomen Caribeum QUAPOY. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ TERTIÆ. 

t. Pars panicula. | * 
2. Squamae. 
3. Gemma floris abfque fauamulis: 
4. Gemma ri adde. JO ata oppofitis munita, 
5- Squamule bafis calicis. ` < ò SUR DE 
6. Calix infernè vifus. 
7. Corolla expanfa. 
8. Pifüllum. 
9. Stamina flerilia. 

10. Sramen fegregatum. 
11. Capfula. 

MASCULUS FLOS. 

12, Stamina infernè vifa. 
13. Stamina a latere vifa: 
14. Stamina a fronte vifa. 
15. Tres anthera Jegregata & ampliata. 

LE QUAPOYER à perit frui. (PLANCHE 343.) 
; Cet ARBRISSEAU poule des BRANCHES cylindriques, noueufes , qui 
e répandent fur le tronc des arbres voifins, & jettent des RAMEAUX 
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garnis, à chaque nœud, de FEUILLES cnticres, fefliles, charnues, 
épaifles , liffes, fermes, vertes, ovales, terminées en pointe, re- 
trécies à leur bafe , oppofces, & difpofées en croix. Ces rameaux 
font inclinés, & pendent vers la terre. À leur extrémité, entre deux 
feuilles , naiffent de grandes GRAPPES dont les branches font oppofées 
& articulées, garnies à leur bafe de deux ÉCAILLESs oppofées, de même 

que les rameaux qui terminent chaque branche , & qui portent à leur 
fommet un petit bouquet de fleurs. Chaque fleur a un petit pédoncule 
& deux petites ÉCAILLES oppofces, placées à la bafe du calice. Ce 

CALICE eft compofé de cinq ÉCAILLES arrondies & verditres, 
La conorrz eft à cinq pétales jaunes, épais , arrondis, concaves , 

attachés par un onglet charnu autour d'un difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq. Elles n'ont point de FILET. 
Ce font cinq ANTHERES droites qui entourent l'ovairc. Elles avortent 

& font placées fur le difque fur lequel pofe l'ovaire. 

Le risriL eft un ovaire oblong à cinq côtés, furmonté de cinq 

STIGMATES larges & échancrés. 

L'ovAIRE devient une CAPSULE ronde, charnue , couronnée par 

les cinq ftigmates, qui alors font droits, noirs, aigus & réunis enfem- 

ble. Elle s'ouvre en cinq quartiers qui, en tombant, laiffent a décou- 

vert un placenta pyramidal , & cinq rangs de sEMENCESs rouges. Chaque 

rang eft féparé par une membrane qui tient au placenta. 

La plante que je viens de décrire, eft l'individu femelle. L'individu 

male ne differe que par le caractere de fa fleur. Le caLice & la co- 

ROLLE font comme dans la fleur de l'individu femelle. Les ÉTAMINES 

font cinq ANTHERES réunies enfemble , portées à l'extrémité d'un 

pivot qui s'éleve du centre de la fleur. Elles laiffent dans leur centre 

une cavité remplie d'un fuc vifqueux & réfineux. Ces ANTHERES font 

à deux bourfes féparées par un fillon. Il y a des fleurs où on ne 

compte que quatre antheres ; d'autres où on en compte fix ; & alors 

les pieces du calice & les pétales augmentent ordinairement en même 

raifon. 

Les feuilles, l'écorce des branches & des rameaux rendent un fuc 

blanc, tranfparent, vifqueux, réfineux. " 
Xxxxx I 



900 DIGCIA,PENTANDRI A. 

` J'ai trouvé cet arbriffeau fur le tronc de plufieurs arbres, ‘dans les 

forêts de Sinémari. 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. 

Je l'ai encore obfervé en fleur & en fruit dans d'autres endroits 

& en différents temps de l'année, | 

Il eft nommé QUAPOY par les Galibis. 

L'on a groffi les parties détachées de la fleur. Le fruit eft de gran- 

deur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-TROISIEME. 

t. Portion de panicule. 
2. Écailles. 

3. Bouton de fleur fans écailles à fa bafe: 
4. Bouton de fleur, garni a fa bafe de deux écailles oppofées. 
5. Écailles de la bafe du calice. 
6. Calice vu en de[fous. 
7. Corolle épanouie. 
8. Piful. 

9. Étamines ftéries. 

o. Étamine féparée. ` 
t. Capfule. 

FLEUR MALE. 

12. Étamines vues en deffous: 

13. Étamines vues de côté. 

14. Étamines vues de face. 
19 Trois antheres féparées & groffies: 

I 

2. + QUAPOYA (Pana-panari) fru&u oblongo. (Ta ABULA 344.) 

- Hae fpecies differt à precedenti FoLIIS minüs craflis ; FLORIBUS 

> pedunculo breviori innixis; FRUCTU oblongo , crafliori, 
fubluteo. 

Cortex vulneratu 
effundunt, : q 
folvitur. 

s. & folia lacerata , fuccum flavum, glutinofum ; 

S gummi. guttam refert, & fimiliter in aqua 

adit dà aa Rol de et we 
ES 
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Habitat in fylvis Guianæ. 
Nomen Caribeum PANA-PA NA RI. 

ExPLicATIO T'ABULÆ TRECENTESIMJE QUADRAGESIMÆ QUARTA, 

1. Folium m agnitudine naturali. 
2. Gemma fioris ad bafim duabus Jquamulis munita. 
3. Squama calicis. 
4. Flos expar/us. 
5. Flos fupernè vifüs. 
6. Stamina; 
7. Capfuia. 
.8. Capfula aperta , quinque-valyis. . Placenta. Semina. 
9. Capfula tranfversè [ciffa. 

10. Placenta. Semina. 
11. Placenta nuda. 
12. Semina. 

LE QUAPOYER à fruit oblong. (PLANCHE 344) 

Cette efpece differe de la précédente par fes FEUILLES moins 
épaiffes, moins charnues, & moins grandes; par fes FLEURS plus fer- 

rées & plus rapprochces fur un pédoncule commun; & par fes FRUITS 

plus gros & plus allongés ; ceux-ci font repréfentés dans leur groffeur 

naturelle. L'écorce & les feuilles de cet arbriffeau , quand on les entame, 
laiffent échapper un fuc jaune qui, étant defleché , reffemble à la 

gomme gutte, & fe diffout comme elle dans l'eau, 

Cet arbriffeau eft appellé P4 NA4- PANARI par les Galibis. - 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-QUATRIEME, 

. Feuille de grandeur naturelle. 

2. Bouton de fleur garni à fa bafe de deux écailles, 

3. Écaille du. calice féparée. 

“4. Fleur épanouie. | 

$. Fleur vue en deffous. 
6. Étamines. 

. 7». Capfute. 

8. Capfule ouverte à cinq valves. Placenta. Semences: 
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9. Capfule coupée en travers. 

10. Placenta & femences. 

11. Placenta nud. 

12. Semences. 

V. HEXANDR I A. 
SMILAX. | 

1. SMILAX caule inermi , tereti ; foliis inermibus, cordatis, emargi* 
natis. BURM. A—mer.73. t. 84. 

China altera non aculeata; foliis amplioribus. Pru w. Mf. 158. 
Le Se 

Cette plante fe trouve aufli à l'Ile de France , dans les forêts qu'on 

traverfe allant de Moka au port du Sud-eft. 

2. SMILAX (Zeylanica) caule aculeato, angulato ; foliis inermibus, 
caulinis cordatis , rameis ovato-oblongis. LIN. Spec. 1459. 

Smilax Indica fpinofa, folio cinnamomi , pfeudo-china quibufdam. 
Burm. Zeyl.22. - 

Cette plante fe trouve encore dans les mêmes forêts à l'Ile de 
France. ` i 

3. SMILAX (Sarfaparilla)) caule aculeato , angulato ; foliis inermibus 
ovatis , retufo-mucronatis, trinerviis. LIN. Spec. 1459. | 

Smilax viticulis afperis Virginiana; folio hederaceo, levi ; Zarza no- - 
biliflima. Pruk. Alm. 348. te 111. f. 2. Rav. Suppl.345. 

Smilax afpera Peruviana, f. Sarfaparilla. Baun. Pin. 296. 

4. SMILAX (China) caule aculeato, teretiufcufo ; foliis inermibus; 
ovato-cordatis , quinque-nerviis. Lin. Spec. 1454 

China Michuacanenfis, feu Smilax afpera minor. Prum. Burm. 
Amer. 73. f. 85. 2 | zm ` 

$. SMILAX (Zaurifolia) caule aculeato, tereti 5 foliis inermibus, ova- 
to-lanceolatis , trinerviis. Lin. Spec. 1460. = China altera aculeata ; foliis oblongis, tufpidatis. Prum. Burm. Amer. 74. tab. 8s. | mat levis » lauri folio ; baccis nigris, CATESB. Hift. Carol. tom. 1. 

. 5. . I5. ` : x a . : 
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6. SMILAX (pfeudo-China) caule inermi , tereti ;- foliis inermibus ; 

caulinis cordatis ; ramcis ovato-oblongis , quinque-nerviis. LIN. 
Spec. 1461. 

Smilax afpera, nodofa; radice rubrá , majore. PLUM. Burm: Amer. 
72. tab. 82. 

China fpuria nodofa. Baux. Pin. 297. 

RAJANIA. 

1, RAJANIA (Zaflata) foliis haftato-cordatis. Lin. Spec, 1461: 
—Jan-Raja fcandens, folio oblongo; angufto , auriculato. PLUM; 

Gen. 33. 
Bryònia fructu alato; foliisauriculatis. PLUM. Anier. pag. 84: tab. 98. 

2. RAJANIA (cordata) foliis cordatis , feptem-nerviis, Lin. Spec.1461; 
Jan-Raja {candens , folio tàmni, PLUM. Gen. 33. BURM. Amer. 

p. 148. 6155. f. 1. 

DIOSCOREA. 

1. DIOSCOREA (aculeata) foliis cordatis, caule aculeato, bulbifero: 
Lin. Spec. 1462. 

Kattu-Kalengu. Ruzzp. Mal. 7. p. 71. 1.57. 
Diofcorea Ind. Orient. folio tamni longiore; floribus fpicatis; ; {picis 

plurimis ex uno pedunculo ‘exeuntibus, fcapo eorum medio 
geniculato. Amm. Herb. 257. 

Cette plante eft appellé IN HAME par les Negres ; a elle fé 

nomme , à l'Ile de France, INHAME MOSAMBIQUE. .. 

1: DIOSCOREA (alata) foliis cordatis; ; caule alato , bulbifero Lin. 

Spec. 1462. 
Volubilis rubra , caule membránuilis exftantibus alato; folio cordato; 

“meryofo. SLOAN. Cat. 46. Hifl. 1. p.139. 

3. DIOSCOREA ( bulbifera) foliis cordatis ; caule lævi, bulbifero 

Lin. Spec. 1463. 
Rhizophora Zeylanica , fcammonii folio fingulari , radice rotund; 

. HERM; Par, 217. 1.217. | 
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Rhizophora Indica, bryoniz nigrz fimilis, ad foliorum ortum verru- 

cofa. PLUK. Alm. $21. t. 220. f. 6. 
Katu-Katfiil. Ruteo. Mal. 7. p. 69. t. 36. 

Cette plante fe cultive auffi à l'Ile de France. Elle y a été appor- 

tée de Madagafcar. 

4. DIOSCOREA ( fatzva ) foliis cordatis , alternis; caule lævi, tereti. 
Lin. Spec. 1465. 

Diofcorea fcandens ; foliis tamni ; fru&u racemofo. Prum. Gen. 9: 
Burm. Amer. 107. £ 117. fete, 

5. DIOSCOREA . (villofa) foliis cordatis, alternis, oppofitifque; c: caule 
^ “levi. Lin. Spec: 1463. 

. Polygonatum. fcandens altiffimum ; foliis tamni. Prou. Cat. 1. 
"^ BurM. Amer. 108. t. 117. f. 24 
. Bryoniæ fimilis floridana , mufcofis floribus quernis; foliis fubtüs 

` Janugine villofis; medio nervo in fpinulam abeunte. Piux. Alm. 

46. 1. 375. f. 5. 

VIR OL A. .(Za2vz4-345.) 
MAS. ` we 

CAL, PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum, tomentofum , ferru- 
"gmeum; tridéntatum ; denticulis acutis. |... fé 

CÓR. nulla. 
Ii ee A 

STAM.. FILAMENTA fex ,  breviffima , ̀ dico i in ï fundo vE iE infetta, 
ANTHERÆ minimz , ‘bifoculares. ` T: 

FEMINA. 

CAL. PERIANTHIUM ut in mare, fed brevius. 
COR. nulla. - 
PIST. GER MEN fubrotundum. Sryius brevis. STIGMA. obrufuim; IL 
PER. DRuPA cortice exfucco , tomentofa y; yireígens; ifubrotunda ; 
` acuta , ab utroque latere fulcata, bivalvis, ünilocularis. 
SEM. Nux fubrotunda, reticulatim fülcata, & fibris rubris, carnofis; 
planis, reticulatis tecta ; nucleo fubrotundo ; venis rubris intüs yarie- 

gato, 

VIRÒL A: ` lifera: UTABULA 545) 
m TRUNCO quadraginta: aut fexaginta edali , in fummitate ra- 

mofo ; RAMIS longis, tortuofis , erc&is , & declinatis, hinc & indè 
fparfis ; 
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fparfis; RAMULIs foliofis & floriferis, tomentofis, ferrugineis. FoLrA 
alterna, cordato-oblonga, acuta , fuperné viridia , glabra, infernè to- 
mentofa , rufefcentia , integerrima , brevi petiolata. FLORES capitati, 
racemofi , axillares & terminales ; racemo amplo, tomentofo, ferru- 
gineo. Fronrzs congefti quinque aut fex, fefliles. Fructus variat 
magnitudine & figurà in diverfis arboribus , duplo major quibufdam, 
oblongus, valvulis in cylindrum obtufum produétis. 

Ex nucleo extrahitur febi flavefcentis Decies: variis ufibus œcono- 
micis & medicis infervit illud febum ex quo candele conficiuntur. 
E cortice incifo fuccus ruber acris ftillat. 

Floret , fru&tumque fert Decembri , Januario & Februario. 
Habitat in fylvis paludofis & montibus Caiennz & Guianz. 
Nomen Caribeum Oyapocenfibus VOIROUCHI ; Sinemarienfibus 

VIROLA ; Gallicum JEAJEAM ADOU. 
Hzc arbor vera videtur fpecies nucis myriftice pola. Ru MPH. 

Herb. Amboin. lib. 2. pag. 14 € 27. 

ExPLicATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ QUINTA. 

1. Capitulum floris. 
2. Femineus flos apertus. Germen. 
3. Mafculus flos apertus. Stamen. 
4. Capfula. 
$. Capfula aperta , bivalvis. Nux. 
6. Capfula alterius arboris a precedente differentis magnitudine 

capfula. 

7. Capfula aperta , bivalvis. Nux. 
8. Capfula tertie fpeciei. 
9. Cap[üla aperta, bivalvis. Nux. 

10. Tefta nuclei fibris carnofis planis tedía. 
11. Tefta fegregata. 
12. Tefa è fibris fegregata. 
13. Nux tranfyersè fe fa. 

LE MUSCADIER Worrouchi. (PLANCHE 345.) 

Le tronc de cet ARBRE séleve à trente , quarante, cinquante & 

jufqu’à foixante pieds, fur deux pieds & plus de diametre. Son ÉCORCE 

eft épaiffe , rouffátre, gerfée, ridée. Son sois eft blanchâtre, peu com- 

patte. Il pouffe à fon fommet un grand nombre de BRANCHES LOF- 

tucufes & rameufes , qui s'étendent en tout fens; les unes droites; 

d'autres inclinées , & d'autres preíque horifontales. 

Yyyyy 
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Les RAMEAUX font garnis de FEUILLES alternes, entieres, oblon: 

gres , aiguës , échancrées à leur naiffance, terminées par une pointe; 

elles font vertes en deflus, & couvertes en deffous d'un duvet court & 

rouffatre. Les plus grandes ont huit pouces de longueur, fur trois & 

demi de largeur ; la nervure longitudinale qui les partage, cft fort 

faillante, ainfi que les nervures latérales qui en partent. Leur pédicule 

eft court, charnu , convexe en deffous, & cretifé en gouttiere en 

deflus. 
Les FLEURS font de deux fortes. Les unes males, & les autres 

femelles. | 

Les fleurs mâles naiffent fur un individu , & les fleurs femelles fur 

un autre. | 

Les fleurs mâles font ramaflées par petits bouquets de cinq à fix 

fleurs feiiles, fur de grofles grappes qui naiflent de l'aiffelle des 

feuilles, & à l'extrémité des rameaux. 

Le pédoncule de la grappe , fes branches & fes fleurs font couverts 

d'un duvet rouffâtre. 

Le calice eft d'une feule piece en forme de coupe à trois dents. 
Il n'y a point de COROLLE. | 
Les ÉTAMINES font au nombre de fix, attachées au fond de la fleur 

fur un difque. Leur FILET eft court. L'ANTHERE eft très petite, & à 

deux bourfes. Le centre du difque eft couvert de plufieurs petites 
éminences arrondies, ce que l'on découvre à l'aide d'un verre lenti- 
culaire. 

L'arbre, qui porte la fleur femelle , ne differe que par fes fleurs qui 
font plus petites, à trois dents, dont le centre cft occupé par un 
ovaire fphérique , furmonté d'un STIGMATE charnu & obtus. 

Lovarre devient une cAPSULE fphérique , pointue, verdâtre, 
coriace, marquée de fa bafe à fa pointe, de chaque côté, d'une arrête 
faillante. C'eft par-là qu'elle s'ouvre en deux valves, & laiffe voir une 
COQUE -couyerte. d'un rézeau de fibres rouges, applaties. La coque eft 
trés minee fragile à nairdrre. Elle contient une GRAINE Couverte d'une 
membrane: grifàtre; Certe graine , coupée en travers, eft parfemée de 
veines rouflatres & blanches, Elle eft fort huileufe. Je n'ai pas pu dé- 
couvrir fi clle eft à deux corylédons: 
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On a repréfenté le fruit de grandeur naturelle. Les fleurs font 

groffies & vues à la loupe. 
Il y a trois variétés de cet arbre qui ne different que par leurs 

fruits. L'un les a du double plus gros, l'autre a des fruits oblongs dont 

les deux côtés oppofés font obtus. La graine de cette variété cft petite. 
On a repréfenté ces fruits de grandeur naturelle. 

Loríqu'on entaille l'écorce de ces arbres, il en fort un fuc rouge 
qui eft plus ou moins abondant, felon la faifon. Ce fuc cft âcre. 

On s'en fert dans le pays pour guérir les aphtes , & appaifer la 
douleur des dents cariées , en les couvrant d'un peu de coton imbibé 

de ce fuc. 
On tire de ces graines un fuif jaunátre avec lequel on fait des 

chandelles dans le pays. Pour cet effet l'on fépare les graines de leurs 
coques , en paffant un rouleau deflus, après les avoir fait fécher au 
foleil ; enfuite on les vanne , & étant nettoyées, on les pile & réduit 

en páte , que l'on jette dans de l'eau bouillante pour en féparer le 

fuif, qui fe ramafle a la furface, & s'y durcit lorfque l'eau cft refroi- 

die ; enfin on le fond encore féparément, on le pafle au travers 

d'un tamis, & l’on en forme des chandelles dont on fait ufage à la 

ville & dans les habitations. 

Ce fuif eft âcre, & ne convient pas pour être applique extéricuré- 

ment fur les plaies & les ulceres, parcequ'il y caufe de linflammation. 

Ce fruit eft nommé JEAJEAMADOU par les Créoles. L'arbre ef 

appellé VOIROUCHI par les Naturels d'Oyapoc ; DAY APA & FE 

RO LA par les Galibis. | z 

On trouve de ces atbres fort jeunes qui portent des fruits. "Ceux 

qui viennent écartés dans les favanes, font de moyenne grandeur. 

Cet arbre eft commun dans l'ile de Caïenne, & dans la terre ferme 

de la Guiane ; il fe plaîc dans les terreins humides. 

Il eft en fleur & en fruit dans les mois de Décembre , Janvier & 

Février. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-CINQUIEME. 

1. Grouppe de fleur. 
2. Fleur femelle ouverte. Ovaire. 

Yyyyy ï 
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3. Fleur mâle ouverte. Etamine. | 

4. Capfule. 
5. Cette capfule ouverte en deux valves. Noix. 
6. Capfule d'un arbre qui difere du précédent par la groffeur de 

fon fruit. | 

7. Cette capfule ouverte en deux valyes. Noix. 
8. Capfule d'une troifieme efpece. 

9. Cette capfule ouverte en deux valves. Noix. 
10. Coque couverte de lames en forme de rezeau. 

11. Noix feparée de fa coque. 
12. Coque fans rézeau dont on voit feulement l'impre(fton. 

13. Noix coupée en travers. 

VI. DECANDR I A. 

CARIC A. 

1. CARICA (/pinofa) foliis digitatis, foliolis integerrimis. (7 42. 346.) 
Jaracatia Brafilienfibus. MARCGR. p. 128. 

ARBOR TRUNCO triginta-pedali, reéto, inferne craflo ; fupernè fen- 
fim tenuiori, cortice rufefcente, ligno molli & laétefcente ; RAMI 
plures, inordinati ; E ns inferioribus breviores, trunci partem 
fupernam , in pyramidem efformant: truncus, & rami armantur fpinis 

' brevioribus , craffiufculis. Forra alterna, digitata; FOLIOLIS feptem 
in orbem difpofitis, longè petiolatis , ovato-oblongis, acuminatis, inte- 
gerrimis, fupernè elabris , viridibus , infernè fubtomentofis, candican- 
tibus. Folia inferiora, fuperioribus minora. Frucrus axillares, folitarii, 

ovaro-oblongi , lutei , quinque-fulcati, glabri, pedunculati , unilocu- 
lares. SEMINA numerofa, fubrotunda, varie fulcata , afpera , guftu acri, 

Sembrani obvoluta, & placentæ carnofe , pulpofæ , luteæ , eduli 
ainxa. 

-Fru&um ferebat Februario. x 
Habitat in locis territorii Caux aquà marinà aliquando fubmerfis. 
Nomen Gallicum PAPAYER SAUVAGE. 

EXPLICATIO "TABULA TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SEXT J£. 

1. Bacca. 
2. Semina. 
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LE PAPAIER fauvage. (PLANCHE 346.) 

Cet ARBRE s'éleve à trente pieds; fa tête a une forme conique; fon 

TRONC a environ dix à douze pieds de longueur , fur un pied de dia- 

metre. Son ÉCORCE eft rougeâtre , mince, liffe, couverte d'épines. 

Son Bois eft blanc , fpongieux , rempli d'un fuc blanchâtre & âcre, 

qui caufe fur la peau une inflammation érefipélateufe. Ce tronc, à 

mefure quil s'eleve, diminue de grofleur, & donne à fon fommet 

des BRANCHES chargées de quelques nAMEAUx ; les branches & les 

rameaux font armés d'épines , & garnis de FEUILLES palmées & alternes; 

elles font compofées de fept ror1orzs liffes, entieres, ovales, terminées 

en pointe, vertes en deffus, & blanchâtres én deffous ; elles font ran- 

gées en main ouverte à l'extrémité d'un pédicule liffe, cylindrique & 
long de cinq à fix pouces; les plus grandes folioles ont cinq pouces 
de longueur, fur environ un pouce & demi de largeur. De Paiflelle 

des feuilles naiffent des FRUITS jaunes, foliraires, attachés a un pédon- 

cule. Ce fruit eft une baie ovoide, life, marquée de plufieurs lignes 

longitudinales; dont la chair cft Jaune, fucculente, & dont le centre 

forme une loge couverte & remplie de GRAINES rouflitres, fphc- 

riques & chagrinces. 

Je n'ai pas eu occafion de voir l'individu male. J'ai trouve Pin- 

dividu femelle à Caux dans des marais faumatres. 

Cet arbre eft appellé PAPAY ER SAUVAGE par les Negres. 
Il étoit en fruit dans le mois de Févtier. 

Son fruit & fes graines font repréfentés de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-SIXIEME. 

xt. Baze. 

2. Semences. 

2. CARICA (Papaya) foliorum lobis finuatis. Lin. Spec. 1466. 
Arbor platani folio, fructu peponis magnitudine , eduli. Baux. 

= Pin. 131. 
Papaya fru&u melo-peponis effigie. Prum. Car. 20. 
Papaya-marum, Ruzrp. Mal. t. 1.p.23.4.13.f.1. 
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3. CARICA (po/opo/fa) foliorum lobis integris. Lin. Spec. 1466. 

Papaya ramofa, fru&u pyri-formi. Feu. Péruv. 2. p. $2. 1.59. f. ti 

VII. DODECANDRIA. 

TRIPLARIS. (Tagvza 347.) 

MAS. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, rufefcens, fexparti- 
tum ; laciniis ovatis, acutis , extus pilofis. 

COR. nulla. 

STAM. FILAMENTA duodecim, calici infrà divifuras inferta. ANTHER Æ 
biloculares, bafi bifida. 

PIST. . .. 

FEMINA. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, villofum, rufefcens, 
ore fex-partito ; laciniis tribus longiffimis , retufis , acutis ; tribus in- 
termedus breviffimis. 

COR. nulla. 
STAM.... 
PIST. . .. 
PER. Carix immutatus , ampliatus, fulcatus , trigonus ; tribus foliolis 

reis, ovatis , oblongis , acutis. 

SEM. unicum, ovato-oblongum , trigonum, intra tubum calicis. 

TRIPLARIS (Americana) mas, fpicis folitariis, axillaribus & termina- 
libus. ( TABULA 347.) 

ArBor quadraginta-pedalis ; TRUNCO annulato , tubulofo, ad fum- 
mitatem ramofo ; ramis tubulofis, annularis , undique fparfis, rectis & 
horizontalibus. Forra alterna, integerrima, ovato-oblonga , ampla, 

acuta , nervofa , fubpetiolata; petiolo bafi vaginz amplexi-caulis & de- 
ciduæ adnexo. Frores in fpicam denfam , fubfeflilem , axillarem; 
terminalem difpofiti. 

Arbòt mas & femina habitu vix difcrepant. 
Florébat,, fraftumque: ferebat Novembri. 
Habitat in infulis fluyii Sinemarienfis , & in locis fubmerfis amnis 

Galibienfis. i» 

Nomen Caribeum $44 PAHAKA- A POLLI, 
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EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMA SEPTIMA. 

1. Gemma floris. 
2. Flos expanfus. 
3. Flos à fronte vifus. 
4. Lacinia calicis exterius vifa. 
$. Lacinia calicis interius vifa. 
6: Flos apertus. Stamina. 
7. Stamen fegregatum. 
8. Fructus. 
9. Fruclus a tribus foliolis fégregatus. 

10. -Spatha folia & flores involvens. 
II. Fi florum. 

I2. Folium magnitudine naturali. 

LE TRIPLARIS de la Guiane. (PLANCHE 347.) 

Le tronc de cet ARBRE s'eleve à quarante pieds & plus, fur huit 

à dix pouces de diametre. Son écorce eft lifle, rouffatre & marquée 

par intervalle d'un cercle annulaire. Son Bois eft creux , & forme un 

tuyau ligneux , blanchâtre ; il pouffe vers fon fommet des BRANCHES 

longues & éparfes, chargées , vers leur extrémité, de RAMEAUX incli- 
nés, garnis de FEUILLES alternes, difpofces près à près, 

Les feuilles, avant leur développement, font renfermées dans une 

gaine velue, qui entoure le rameau , & fait corps avec leur pédicule. 

Lorfque la gaine s'ouvre , la feuille s'écarte & fe développe. Cette 

aine tombe , & laifle limpreflion de fon attache marquée par un 

petit rebord. Avant leur développement les bords des feuilles font 

pliés, & repliés en deffous , juíqu'à la nervure qui les partage dans 

toute leur longueur. Elles font entieres, vertes, lifles, molles , ovales, 

terminées en pointe ; les plus grandes ont neuf pouces de longueur , 

fur quatre de largeur. 

Les FLEURS naiflent en épi qui scleve de l'aiffelle d'une feuille; 

chaque épi eft prefqu'entierement couvert de fleurs. Ces fleurs font 

fefliles. Leur carice eft d'une feule piece, velu en dehors, & divifé 

en fix parties concaves. 

Il n'y a point de COROLLE, 
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Les ÉTAMINES font au nombre de douze, attachées autour de la 

paroi interne du calice, au deffous de fes divifions. Leurs FILETS 

débordent l'ouverture du calice. Leurs ANTHERES font jaunes, à deux 

bourfes écartées par le bas. 
Je n'ai pu découvrir aucune marque de PISTIL; ce qui m'a 

fait conje&urer que les fleurs que fexaminois étoient toutes mâles. 
J'ai enfuite trouvé, dans l'endroit où croifloit cet arbre, des pieds qui 

avoient le même port, & chargés d'épis de fruit: ils étoient de couleur 

rouffátre, arrondis à leur bafe, & à trois côtes terminées chacune 

par une longue foliole. Le FRUIT renfermoit une GRAINE aiguë & à 

trois cótes. L'enveloppe de cette graine pourroit bien étre le calice de 

la fleur femelle. 

Cet arbre eft nommé S4PAHAKA- APOLLI par les Galibis. Je 

l'ai trouvé fur une petite ile formée par la riviere Sinémari ; cette île 

dans ce temps-là étoit couverte d'eau: il croit aufli du côté de la crique 

des Galibis dans des terreins fubmerges. | 

Les fourmis fe répandent en abondance dans l'intérieur du tronc, 

des branches & des rameaux de cet arbre, de maniere que lorfqu'on le 
frappe, ou qu'on le coupe, on en eft bientôt tout couvert & vivement 
tourmenté , accident que j'ai éprouvé. Le feul parti qu'on ait à prendre, 

pour s'en débaraffer, eft de fe jetter dans l'eau. 

Ces arbres étoient en fleur & en fruit dans le mois de Novembre, 

L'on a beaucoup grofli les parties de la fleur, & repréfenté le fruit 

dans fon état naturel. La feuille , la tige font de grandeur naturelle. 

L'on a grofli confidérablement les parties détachées de la fleur mâle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-SEPTIEME. 

ts- Bouton de fleur. 
2 Fleur épanouie. 

"Fleur vue de face. 
Une divifion du calice vue en dehors. 

Ze 

4 . 

5. Divifion du calice vue en dedans. 
6. Fleur ouverte. Étamines. 
7' Une étamine [éparée, 

8. Fruits 
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8. Fruit. 
9. Fruit dépouillé de fes trois ailes, avec une partie de fon enve- 

loppe. 
to. Spathe qui enveloppe une feuille 6 un épi de fleurs. 
11. Épi de fleurs. 
12. Feuille de grandeur naturelle. 

VIII. POLYANDRIA. 

BEGONIA. (TuBvLA 348.) 
MAS, 

CAL. PERIANTHIUM nullum. * 
COR. PETALA quatuor, duobus majoribus, & duobus minoribus; 

oppofitis, fubrotundis. 
STAM. FILAMENTA plurima, (24), breviflima. ANTHERÆ oblongz; 

lineares, biloculares. 

FEMIN 4. 

CAL. PERIANTHIUM nullum. 

COR. PETALA quinque, ovata , duo exteriora minora , germini im- 
pofita. 

PIST. GERMEN triangulare , tri-alatum, angulis duobus brevi alè mart- 
ginatis, tertio alè ampla, longá, acutà. StyLi fex , flexuofi. Sric- 
MATA globofa. 

PER. CarsuLa ftylis perfiftentibus coronata , triangularis, angulis ala- 
tis, membranaceis , fecedentibus , trilocularis , fex valvis , valvulis 
à bafi ad apicem dehifcentibus. | 

SEM. numerofa, minutiffima , placentz affixa. 

1. BEGONIA (Ziruta) folio aurito , crenato ; flore albo, mas & fe- 
mina. ( 7 4BU 588548.) | 

Begonia hirfuta, albo , folio aurito, fru&u coronato. BARER. 
Franc. E quin. pag. 21. 

MAS. 

PLANTA CAULEM ramofum , cylindraceum , hirfutum , carnofum; 
è radice emittens. Forra alterna , aurita, ovata, profundè crenata, 
dentata , acuta, hirfuta , fubcarnofa, venis rubris ftriata, petiolata, 

Zzzzz 
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ftipulata ; ftipulis longis , denticulatis. FLORES paniculati , terminales; 

RAMI & RAMUSCULI bini , ad bafim duabus fquamulis linearibus muniti. 
ConoLLA alba. 

FEMINA. 

CAULIS, FOLIA, panicula FLORUM ut in mare. ` 

Folia utriufque acida funt. 

Habitat fuprà rupes territorii Caux. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMJE OCTAVE. 

MAS. 

1. Corolla expanfa. 
2. Stamen fegregatum. 

FEMINA. 

3. Corolla expan/a. 
4« Corolla expanfa. (a) Germen. (b) Ala maxima. 
5. Piftillum. (d) Styli. Stigmata. (c,c,c) Ala trium angulorum 

germinis. 

6. Capfula aperta , trivalvis , duabus valyulis ad bafim dehifcen- 
tibus. Placenta cum ftylis. 

7. Capfula tranfversè feiffa. 
8. Capfula nuda. . 
9 
o 

. Caulis mafculus. 

. Caulis femineus. 

LA BEGONE velue. (PLANCHE 348. 

Cette PLANTE porte fes fleurs mâles fur un pied, & fes fleurs 
femelles fur un autre. La RACINE de chaque individu eft tendre, ra- 
meufe & fibreufe. La TIGE, qui s'éleve de la racine de l'un & de l'autre 
individu , eft haute d'environ deux pieds. Ell charnue, rougeâtre, 
cylindrique , caffante , légerement velue, & garnie dès le bas de 
FEUILLES alternes, de l'aiffelle defquelles naiffent des BRANCHES ra- 
meufes. Les feuilles font grofles, en forme de cœur, profondément 
dentelées , vertes , veinées de rouge, couvertes d'un poil court & 
rougeâtre, partagées dans leur longueur par une nervure faillante en 
deflous. Un côté de la feuille eft toujours plus large & plus long. 

aa a 

ë " 
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Le pédicule eft long, charnu, garni à fa naiffance de deux longues 
STIPULES dentelées à leurs bords. Ces feuilles font repréfentées à peu 
près de grandeur naturelle. 

Les FLEURS font portées fur une longue branche qui fe divife en 
deux RAMEAUX. Ces rameaux fe divifent & fe fubdivifent plufieurs 
fois , toujours en deux , garnis chacun d'une fleur, & chaque divifion 
& fubdivifion porte à fa bafe deux FEUILLETS. 

La fleur de l'individu mâle eft à quatre pétales, dont deux exté- 
rieurs & oppofés font plus grands, ovales, blancs en dedans, & verdä- 
tres en deffous. Les deux intérieurs font blancs, beaucoup plus petits, 

placés entre les deux grands. 
Les ÉTAMINES font conftamment au nombre de vingt-quatre, 

comme je m'en fuis afluré plufieurs fois, Elles font ramaflées dans le 

centre de la fleur. Leurs FILETS font trés courts, & leurs ANTHERES 

font longues , étroites , jaunes , à deux bourfes, parcagées dans leur 

longueur par un fillon. 

La fleur de l'individu femelle eft portée fur l'ovaire. Elle eft à cinq 

pétales ovales , blancs, dont deux extérieurs oppofés & plus petits, 

& trois intérieurs plus grands. | 
Le ristil eft un ovaire triangulaire , placé au deffous des pétales; 

furmonté de fix sTYLES gréles, longs, terminés par un sTIGMATE rond. 

Les angles de l'ovaire font couverts par trois feuillets. L'angle exté- 

ricur de deux de ces feuillets eft bordé d'une petite aile ; le croïfieme 

en porte une large & fort allongée. an 

L'ovAIRE devient une CAPSULE triangulaire à trois loges remplies 

de sEMENCES très menues. Cette capfule s'ouvre en trois valves, & 

chaque valve fe fépare en deux portions par le bas. Les trois valves 
reftent unies par le haut, & font arrachées à une petite côte. Le cen- 

tre eft occupé par un PLACENTA hexagone, fur lequel font les fix 

ftyles , qui fubfiftent après la maturité du fruit. 

Cette plante eft annuelle. Je lai trouvée à Caux fur des rochers 

humides que l'on rencontre en allant de l'habitation de M. Boutin 

à la crique, où l'on sembarque pour venir à Caïenne. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Fevrier. 

Lzzzzij 
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Les tiges & les feuilles de cette plante étant mâchées, rendent un 

fuc acide , femblable à celui de lofeille; ce qui a engagé les habi- 

tans àla nommer OSEILLE DES BOIS. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-HUITIEME. 

FLEUR MALE. 

1. Corolle épanouie. 
2. Étamine féparée. 

FLEUR FEMELLE. 

3. Corolle épanouie. 

= 4. Corolle épanouie. (a) Ovarre. (b) Large feuillet ou atte. 

5. Piflil. (d) Sryles & Sugmaies. (c,c, c) Ailes ou feuillets des 
trois angles de l'ovaire. 

6. Capfule ouverte en trois valves , féparées chacune par le bas en 
deux portions.. Placenta qui confèrve les ftyles. 

7. Capfule coupée en travers, 
8. Capfule nue. ee 
9. Individu mâle.  . 

to. Individu femelle. 

2. BEGONIA ( glabra) foliis cordatis , ferratis ; flore parvo, 6 viridi 
candicante, mas & femina. ( TABULA 349.) 

Differt hzc fpecies, tum mas, tum femina, cAuLIBus decumben- 
tibus , nodofis, & ad nodos radicofis; rorns cordatis , glabris , denta- 
tis, acutis ; FLORIBUS viridibus , minoribus , & FRUCTU parvo. 

Habitat fuprà truncos arborum vetuftarum, in fylvis Sinemarien- 
fibus. 

EEXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMA QUADRAGESIMÆ, NONÆ. ` 

1. Caulis mafculus. 
2. Caulis femineus, 
3. Seipule. 
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LA BEGONE life. (PLANCHE 349.) | 

Cette efpece differe de la précédente par fes rices qui font comme 
noueufes, qui grimpent fur les arbres, & pouflent à chaque nœud des 
racines tendres , rameufes & menues ; par fes FEUILLES qui font liffes, 

vertes , & moins profondément dentelées ; par fes FLEURS plus petites, 
verdâtres. Elle eft également diftinguée en deux individus, dont l'un 
porte des fleurs máles, & l'autre des fleurs femelles. 

J'ai trouvé cette plante fur des vieux troncs d'arbres, dans les forêts 
défertes qui font entre la riviere de Sinémari, & la crique des Galibis. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

Cette efpece eft vivace. 

Ces deux efpeces de Begone, & d'autres figurées dans RUMPHE fe 
trouvent a l'Ile de France, fur la pente des ravines en allant de Moka 
au port du Sud-eft, fur des terreins humides. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-NEUVIEME, 

si Individu mile. 

2. Individu femelle. 

3. Supules. 

M A M M E A. 

ï. MAMMEA (Americana) ftaminibus flore brevioribus. LIN. Spec. 
731. JACQ. Amer. pag. 268. 

Mammei magno fru@u , perficæ fapore. Prum. Gen. 44: BURM, 
Amer. 163. t. 170. 

Malus perfica maxima , foliis rotundis , fplendentibis ; glabris ; $ 

fru&u maximo, fcabro, rugofo. SLoAN. Car. 179. Hift. 2. p. 123. 

t 217. f. 3 
ABRICOTIER DE L'AMÉRIQUE. 

TIGAREA (Tavia 350.) 
MAS. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quadri vel quinque- padi; 3 
Jaciniis ovatis, acutis, concavis, 
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COR. PeratA quatuor aut quinque, alba , fubrotunda , concava, ca- 
licis fundo inferta. 

STAM. FILAMENTA plurima , calici inferta. ANTHERA fubrotundz ; 
biloculares. 

PIST. GERMEN flaccidum. 

FEMIN A. 

CAL. PERIANTHIUM ut in mare; 
COR. ut in mare. 

STAM. FILAMENTA plurima, fterilia: 

PIST. GERMEN fubrotundum. Srvrus longus. Srrcma obtufum. 
PER. CarsuLaA fubrotunda, rufefcens, unilocularis, bivalvis. 
SEM. unicum, glabrum. ZEE 

t. TIGAREA (afpera) foliis fubrotundis, undulatis ; floribus race- 
mofis. ( TABULA 350.) 

FRUTEX CAULES plures, farmentofos, fcabros, é radice emittens: 
RAMIS & RAMULIS longis;fuprà arbores fparlis & dependentibus. FoLI1A 
alterna, fubrotunda, undulata , rigida, fupernè & infernè afpera , pe- 
tiolata. STIPULEA binz, oppofita , deciduæ, ad bafim petiolorum. 
FLoRES numerofi, axillares , maículi & feminei in diftinctis fruticibus, 

Florebat, fru&umque ferebat Januario. 
Habitat in fylvis Caiennz & Guianz. 
Nomen Gallicum LIANE ROUGE. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIME. 

M AS. 

. Gemma floris cum Squamulá ad bafi m pedunculi, 
2. Calix expanfus. 
3. Flos expanfus. 
4. Petalum. 
5. Stamen Jegregatum. 

FEMINEUS, 

6. Corolla. Piflillum: Stamina (derilia. 
7. Cap ud i SRP Mani flent 
8. Capfula dehifcens, bivalyis. disc: 
9. Semen, 

- 
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LE TIGARIER épre. (PLANCHE 350.) 

Cet ARBRISSEAU jette des TIGES farmenteufes & rameufes, qui s'é. 

levent jufques fur la cime des grands arbres, ou étant parvenues elles 

laiffent pendre plufieurs de leurs rameaux, qui fe prolongent jufqu'à 
terre. Les tiges, les branches, les rameaux, ainfi que les feuilles, font 
trés rudes & apres au toucher. Les branches & les rameaux font char- 
gés de FEUILLES alternes, arrondies, & légerement ondulces à leurs 
bords. Leur furface, tant inférieure que fupérieure, eft chagrinée, cou- 
verte de poils ras, crochus & roides. Elles font partagées par une 

nervure longitudinale , de laquelle partent plufieurs autres nervures 
latérales qui viennent fe terminer au bord de la feuille. Leur pédicule 
eft court, convexe en deffous , creufé en goutriere en deflus. Il eft 

accompagne à fa baie de deux st1PULES qui tombent. Les plus grandes 

feuilles ont trois pouces & demi de longueur, fur trois pouces de 

largeur. 

Cet arbriffeau porte des fleurs mâles fur un pied, & des fleurs 

femelles (ur un autre. 

Les fleurs males, de méme que les fleurs femelles, naiffent fur des 

GRAPPES qui fortent de l'aiflelle d'unc feuille. 

Le carice de la fleur male eft d'une feule piece, divife en quatre ou 

cinq parties concaves & pointues. 
La COROLLE eft à quatre ou cinq pétales blancs, concaves, arron- 

dis, attachés chacun par un onglet entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre., rangées au fond du calice, 

qu'elles couvrent entierement. Leur FILET eft court ; l'ANTHERE cfl 

jaune , a deux bourfes féparées par un fillon. Le Pisrit avorte. 

Le carice de la fleur femelle eft femblable à celui de la fleur male, 

Il en eft de méme de la COROLLE. 

Les ÉTAMINES font des FILETS fans ANTHERES. 

Le pisrit eft un ovaire arrondi, furmonte d'un STYLE, terminé paf 

UN STIGMATE large & obtus. 
L'ovAtre devient une CAPSULE feche , rouflâtre , apre au toucher, 
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attachée au calice qui fubfifte; elle s'ouvre en deux valves, & ne con- 

tient qu'une GRAINE. | 

On a grofli toutes les parties de la fleur , excepté le fruit qui eft 
de grandeur naturelle. 

Cet arbrifleau eft commun dans Pile de Catenne. Les Créoles lui 

ont donné le nom de LIANE ROUGE , à caufe dela couleur que prend 

fa déco&tion. C’eft , felon le préjugé du pays, un bon remede pour 

guérir les maladies vénériennes. 
Cet arbriffeau étoit en fleur & en fruit dans le mois de Janvier. 

On rencontre quelquefois cet arbriffeau en fi grande quantité dans 
les bois, qu'il eft impoffible de les parcourir, fans être incommodé 

& déchiré par l'ápreté de fes rameaux & de fes feuilles, & fur-tout 

fans être arrêté par l'entrelaffement de fes branches & de fes rameaux. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTIEME. 

FLEUR MALE. 

1. Bouton de fleur avec une écaille au pédoncule. 
2. Calice épanoui. 

3. Fleur épanouie. =. 
4. Pétale. E 

5. Étamine féparée. 

FLEUR FEMELLE. 

6. Corolle. Piflil. Étamines flériles. 
7. Capfule. 
8. Capfule ouverte en deux valyes. Semence. 
9. Semence. 

2. TIGAREA (dentata) foliis ovato-oblongis, acuminatis, fubtüs to- 
mentofis. ( TABULA 351.) 

, FRUTEX farmentofus , precedenti quàm fimilis , fed differt roLns 
ovatis, acutis , dentatis; fupernè viridibus glabris , inferne tomentofis, 
1ncanis. 

f 
Florebat Januario ; fru&um ferebat Martio, 

Habitat 
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Habitat in iisdem locis: 
Nomen Gallicum LIANE ROUGE. 

LE TIGARIER velu. (PLANCHE 351) 

Cet ARBRISSEAU reffemble au précédent par fes FLEURS & par fes 
FRUITS. Il en differe feulement par fes TIcEs qui font velues ; par fes 
BRANCHES qui font lifes, & plus groffes ; par fes FEUILLES qui font 

ovales, dentelées, & terminées par une longue pointe. Celles-ci. font 

lifles, vertes en deflus, & couvertes en deflous d'un poil ras & foyeux. 

Les plus grandes ont cinq pouces de longueur, fur deux pouces & 
demi de largeur. 4 c | 

Cet arbriffeau croit dans les bois de l'Ile de Caienne , & princi- 
palement fur la route qui conduit de Loyola à l'habitation de M. 
de Macaye. . EE 

Je l'ai obfervé en fleur dans le mois de Janvier, & en fruit dans le 

mois de Mars. 
Les Créoles le nomment LIANE ROUGE, & lemploient aux 

mêmes ufages que le précédent. 

MAYNA. (Tasvuza 352.) 

FLOS MASCULUS. 

CAL. PerrantHtum monophyllum, tripartitum; laciniis fubrotundis; 
concavis, intüs albis. | 

COR. o&opetala , alba, in orbem expanfa, fubrotunda, receptaculo 
ftaminum inferta. cu ae 

STAM. FILAMENTA plurima , brevia, viginti o&o aut triginta, recep- 

taculo conico inferta. ÂNTHERÆ oblongz , tetragonæ ; quadri-ful- 

catæ, apice crafliores & dehifcentes. 4c 

Femineus flos defideratur. 

MAYNA. odorata. (TABULA 352.) 

FRUTEX CAULES plures , fimplices , fexpedales , fragiles, & radice 
emittens. Forra alterna, ovato oblonga , longè acuminata , undulata, 

glabra, integerrima , petiolata. STIPULE binz , oppofitz , ad balm 
` Aaaaaa 
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petiolorum ; deciduz. Frorzs axillares, congefti, brevi pedunculo 
fuffulti, odoris grati. 

Florebat Decembri. 

Habitat Caïennæ propè hortum pradii Loyola, 

EXPLICATIO TABULA TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ SECUND£. 

1. Gemma floris. | 
2. Lacinia calicis. 
3. Corolla expanfa. | 
4. Stamina recepraculo infèrca: 
y. Receptaculum. j 
6. Stamen fegregatum. 

LA MAYNE odorante, (PLANCHE 352.) 

~ Cet ARBRISSEAU pouffe de fa racine plufieurs TIGES. droites, fimples; 

flexibles, caffantes, d'environ fix pieds de hauteur. Ses FEUILLES font 

alternes; longues de dix pouces, fur environ trois de largeur, termi- 

nées par une longue pointe. Elles font d'un beau vert, liffes, fermes, 
légerement ondées à leurs bords, & ont des nervures très apparentes 

en deflous. La côte; d'où elles partent eftfaillante; Leur pédicule cft 
long d'environ un demi-pouce , & renflé à la bafe de la feuille ; il eft 

garni à fa naiffance de deux petites sTIPULES qui tombent. 
Les FLEURS naiffent plufieurs enfemble aux aiffelles des feuilles, dans 

toute la longueur des tiges, méme dans les endroits où les feuilles 
font tombées. Chaque fleur eft-portée fur un petit pédoncule. 

Le-cazice eft divifé en trois lobes arrondis, blancs, intérieurement 

concaves, 131i core | 
La coroLLE a huit pétales blancs, arrondis, dont l'onglet eft ap- 

pliqué contre les étamines. Cette fleur en sépanouiffant forme unc 
petite rofe. ' 

Les ÉTAMINES font au nombre de trente, le plus fouvent de vingt- 

huit, ramaflées les unes fur les autres, portées fur un réceptacle co- 

nique, blanc. Les ritars font courts, blancs & droits. Les ANTHERES 
y font attachées par leurs bales, Elles font longues, comme à quatre 
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angles, marquées de quatre fillons, dont deux plus profonds. Elles 
s'ouvrent à leur extrémité fupérieure qui eft plus groffe, & répandent 
une poufliere jaune. Après avoir détaché toutes les étamines, je n'ai 
trouvé aucune apparence d'ovaire dans un grand nombre de fleurs, & 

fur différents pieds , en différents temps. Je m'at jamais pu découvtie 

l'individu qui porte les fleurs femelles, quelque recherche que j'en 
aie faite. | | | E 

Cet arbriffeau eft trés agréable par la quantité de fleurs blanches 
dont il eft couvert , & par l'odeur fuave qu’elles répandent. 

Je l'ai trouvé dans l'ile de Catenne , le long de la route qui conduit 
au Jardin de l'habitation de Loyola, dans le mois de Décembre. | 

L'on a groffi les parties det fleur. ` 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Une divifion du calice. 

3. Corolle épanouie. 
4. Étamines attachées au réceptacle. 
5. Réceptacle. 
6. Étamine féparée. 

CONCEVEIB A. (Tasvza 555) 

MAS. Flores defidesantur, 

FEMINA. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , infernè trigonunt » carnofim, 

quinquedentatum ; denticulis craflis, acutis, fingulis intüs ad bafim 
landulà munitis. GLANDULÆ tres, craffz , ad balim calicis. 

COR. nulla. BM 
PIST. GERMEN trigonum. STIGMATA tria , crafla, incurva , concava , 

fulcata , capfula trilocularis, trifariam dehifcens , loculis fingulis ' 
bivalvibus. ' | . 

SEM. unicum , fabrotundum , calyptrà carnofi, albà , dulci & eduli, 

fuperné obvolutum. ` 
Aaaaaa ij 
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CONCEVEIBA Guianenfis. (TABULA 353.) 

Arsor mediocris, TRUNCO duodecim-pedali , Ramos plures in fum- 
mitate emittens. FoL1A alterna, ovato-oblonga , denticulata , acumi- 

nata, fupernè glabra, inferné cinerea, petiolata. STIPULA bin , exi- 

uz , deciduæ. Fromzs fpicati , terminales , alterni, folitarii. Scapus 
Bicz carnofus, trigonus. PEE | 

Folia & cortex ramorum vulnerata, fuccum viridem effundunt. 
Florebat, fru&umque ferebat Maiò. - | 
Habitat ad ripas fluvii Sinemari & amnis Galibienfis. 

. Nomen Caribzum. CONCEV EIBO. OUBAROUNA à quibufdam 
Brafilienfibus appellatur. = ̀ 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIMA TERTIÆ: 

1. Spica feminei floris. j 
ars carnofa triangularis , cum fquamulis calicis G tribus glan: 
dulis ad bafim. 

3. Calix & piflillum. 
4. Calix , piftillum. 
5. Calix & glandule. 
6. Piflillum fegregatum. |. 
7. 
8 
9 

p 

Germen inverfum, tranfversè feilum. s = 
. Calix à laciniis & glandulis fegregatus ; in medio ovarium... 
. Pars fpice, fquamule & glandule inveflientes corpus trigonum 

cui calix infidet, : MEE | 
10. Capfula. m | 
11. Capfula valvulá fpoliata : calyptra carnofa, alba, dulcis & 

edulis. (a) Semen. 
12. Capfula perpendiculariter vifa. 
13. Semen 6 calyptrá fegregatum. 
14. Seipula. 

LE CONCEVEIBE de la Guiane. (PLANCHE 353.) 

` Cek un ARBRE de moyenne grandeur, dont le TRONC a environ 
un pied de diamette, & dix à douze pieds de hauteur. Son écorce eft 
grife, & fon BOIS eft blanc, Sa tête jette des BRANCHES qui fe répan- 
dent en tous fens , & font garnies d'un grand nombre de RAMEAUX » 
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fur lefquels font placées des FEUILLES qui naiffent alternativement à des 
diftances inégales. Leur pédicule eft long , garni à fa bafe de deux str- 
PULES qui tombent. Ces feuilles font ovales, terminées par une longue 
pointe, dentelces fur leurs bords, & partagées par une côte faillante 
en deflous, d’où partent des nervures alternes & quelquefois pref- 
qu'oppofées , qui viennent fe perdre à chaque dentelure. Elles font 
fermes, de couleur verte en deffus, & blanchátres en deflous. Les 
plus grandes ont cinq pouces & demi de longueur , fur environ deux 
pouces de largeur. 

Je n'ai rencontré que l'individu femelle. Il étoit en fleur dans le 
mois de Mai. Je lai trouvé enfuite, en Mars & Avril, en fleurs & 
avec des fruits en parfaite maturité. Ses fruits étoient portés à l'excré- 
mité des rameaux , fur une petite tige triangulaire, charnue , de trois 
pouces de long, qui, à fa naiffance, étoit comme articulée, garnie 
de quelques ÉCAILLES qui tombent. 

Les FLEURS formoient , par leur difpofition , un Épi. Chaque fleur 
a un CALICE charnu, triangulaire, qui naît de la tige entre trois grofles 

glandes, qui a environ deux lignes de longueur, & eft divife à fon fom- 

met en cinq parties aiguës, charnues : & à la bafe de chaque divifion 

il y a intérieurement une glande appliquée contre l'ovaire. Celui-ci eft 

charnu, triangulaire , furmonté de trois STIGMATES larges, recourbés 

en dedans, marqués d'un fillon qui les partage comme en deux por- 

tions. 

L'ovAIRE , en müriffant, devient une coQUE ferme, {eche , trian- 

gulaire , marquée de trois côtes faillantes , & de trois fillons. Elle 

Souvre en trois valves qui chacune fe divifent en deux. Chaque 

loge contient une GRAINE femblable à celle du raifin, mais recou- 

verte & enveloppée d'une matiere pulpeufe , blanche , douce , & 
La 

bonne à manger. j 

Pour peu qu'on entame l'écorce de cet arbre , ou qu'on arrache des 

feuilles , il en découle un fuc verdâtre. 

Il croit au bord des rivieres de Sinémari, de la crique des Galibis ; 

à environ cinquante lieues du bord de la mer. | 

Cet arbre croit auffi au Pérou. M. Jofeph de Juffieu en a apporté 

dans fon herbier de très beaux rameaux garnis de fleurs femelles. li 
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n'a jamais rencontré l'individu måle, telle pénible recherche qu'il ait 
faite pour le découvrir. 

Cet arbre eft nommé cONCEV EIBO par les Galibis, & OU BAROU N A 

par les Brafiliens. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-TROISIEME. 

1. Épi de fleur femelle. 

2. Partie charnue triangulaire du calice , avec des écailles & trois 

. glandes à fa bafe. 
3. Calice & piflil detachés. 
4. Calice, piflil , attachés à une portion d'épi. 

5. Calice G glandes. 
6. Piflil détache. 
7. Ovaire renverfé , coupé en travers. 

8. Calice dépouillé de fes divifions & de fes glandes. Ovaire dans 
le. centre. 

9. Portion depi. Écailles & glandes qui entourent l'attache dà 

corps triangulaire qui porte le calice. 
to. Capfule. | x 
11. Coque à laquelle on a enlevé une valve, dans laquelle on voir 

une femence couverte d'une fubflance blanche & douce qui lui 
fert de coëffe. (a) Graine. 

12. Coque vue perpendiculairement. 
13. Graine féparée de la matiere pulpeufè qui l'enveloppe. 
14. Stipules, | 

CONAMI. (Tasvza4 354.) 

Maftuli flores defiderantur. 
FEMINA, 
CAL. TERIANTHIUM monophyllum ; fexpartitum ; laciniis lanceolatis; ACUTIS. SQUAMULE ex, fingulæ fubrotundz , ere&z, ad bafim laci- 

niarum. 

COR. nulla. 
ré 

— 
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PIST. GERMEN ovatum, fexftriatum, STYLI tres, femifidi. STIGMATA 

villofa. | 
PER. CarsurA fexlocularis. 
SEM. ... 

CONAMI Brafilienfis. (TABULA 354.) 

FRUTEX fexpedalis , Ramos plures è caudice emittens. Forra al- 
terna, fubrotunda, acuta , inæqualia, glabra, integerrima, pallide vi- 
rentia , fubfeffilia. STIPULA bina, exiguz, deciduz. FLores cefpitofi , 
axillares , nutantes. Singuli peduncule brevi innixi. PERIANTHIUM 
pallidè virens. FRUCTUM maturum obfervare non mihi licuit , neque 
mafculum fruticem. € | 

Habitat in hortis Caiennz & Guiang, ob ufum ad inebriandos 
ifces. 
Nomen Caribzum , feu potiüs Brafilienfe CONAMI, X ab incolis 

CONAMI PARA, ou AMAZONE , ob regionem è qua fru&us fuit 
primò allatus. 

. ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMJE QUINQUAGESIMA QUARTA. 

1. Seipula. 
2. Gemma floris. 

` 3. Flos expanfus. 
Calix. Piftillum. Difcus. 
Lacinia calicis. 
Calix. Germina. Styli. Stigmata. 
Germina difco Grep te. $ 
Germen [egregatum. Stylus. Stigmata; 
rM AA A0 feila. 5 

Folium magnitudine naturali. 0 8 SN AR I 

LE CONAMI du Bréfil. (PLANCHE 354.) 

, ,C€t ARBRISSEAU 2 fept ou huit pieds de hauteur, Son TRONC a en- 

viron quatre pouces de diametre par le bas. Il pouffe des BRANCHES 

à mefure qu'il fe prolonge. Il eft couvert d'une ÉCORCE verdâtre, ra- 

boteufe. Son sors eft blanchâtre, peu compadte. Les BRANCHES font 

chargées de RAMEAUX gréles , garnis de FEUILLES alternes, rangées à 

droite & à gauche fur deux rangs. Elles font .d'un vert pâle; lifles , 
1 
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entieres , les unes ovales ou arrondies, & d'autres en forme de cœur; 

terminées par une pointe charnue , bordée de poils. Leur pédicule eft 

très court, accompagné, à fa naiffance, de deux sT1PULES aiguës. De 

l'aiffelle des feuilles naiffent plufieurs petites FLEURS portées chacune 

fur un pédoncule grêle qui porte à fa bafe deux petites ÉCAILLES. Ces 

fleurs sinclinent au deffous des feuilles. 

Le cALIcE eft d'une feule piece , verdâtre , divifé profondément en 

fix parties aigués qui portent, chacune à leur bafe, une petite É ÉCAILLE 

arrondie. 
Il n'y avoit ni COROLLE, ni ÉTAMINES. 

L'individu que jobfervois ne portoit que des fleurs femelles. 
Le risrit eft un ovaire arrondi, à fix côtes, porté fur un difque 

vert , à fix cannelures. Il couvre le fond du calice auquel il adhere. 
L'ovam eft furmonté de trois sryres applatis , qui fe divifent en 

deux branches, terminées par un STIGMATE évafé, & hériflé de poils. 
Cet ovaire, coupé en travers, fait voir fix loges. 
-Je n'ai pu l'obferver en maturité, parcequ'il n'y a dans le pays 
que ce feul individu ; & il y eft cultivé. Ses rameaux tombent chaque 

; année. 
Cet arbrifleau croit dans le Bréfil auprès de Para. Il eft nommé co- 

NAMI PARA ou AMAZONE par les Créoles. Le nom de CONAMI 
eft employé pour défigner toutes les plantes dont on fe fert pour 
enivrer les poiffons ; ; ce qui fe fait en pilant les rameaux chargés de 
feuilles, que l'on jette enfuite dans le courant d'une riviere. 

Lorfque cet arbrifleau eft cn fleur, il exhale une odeur pénétrante 

& défagréable. 
On a repréfenté une feuille de grandeur naturelle. Toutes les par 

ties de la fleur font groffies confidérablement. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE -QUATRIEME: 

a. , Stipules. 

2. Bouton de fleur. 
3. Fleur épanouie, . . 

4. Calice, Pifül. Difzue; 
f. Une 
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Une divifion du calice. 
Calice. Ovaires. Styles. Stigmates: 
Ovaires entourés du difque. 

Un ovaire féparé. Styles. Stigmatesi 
Capfule coupée en travers. 

to. Feuille de grandeur naturelle. 

IX MONADELPHI A. 

CISSAMPELOS. 

t. CISSAMPELOS (Caapeba) foliis bafi petiolatis , integris. Lin: 
Spec. 1473. 

Caapeba folio orbiculari non umbilicato. Prym, Gen. 33. Burmi 
Amer. $6. t. 67. fez. 

Ww 09095» 
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CLASSIS XXIII. 

POLYGAMI A, 
I MONGCGCI A. CCCCLXII MIMOSA. 

LXIV. PAMEA. 
CCCCLIL MUSA. ceux 

CCCCLIII. ANONYMOS. II. DIGCLA. 

CCCCLIV. ALLOUYA. | 
CCCCLV. ANDROPOGON,  CCCCLXV. PISONIA. 

CCCCLVIL APLUD A. 

CCCCLVII. CENCHRUS. III. TRIGCIA. 

CCCCLIX. CLUSIA. CCCCLXVIL FICUS. 

CCCCLX. GOUANA. CCCCLXVIUI. PEREBEA. 

CCCCLXI. POSSIR A. CCCCLXIX. COUSSAPOA. 

CCCCLXILI COUBLANDIA.  CCCCLXX. TOVOMITA. 

CLASSI s XXIII. 

POLYGAMIA, MONGCI A. 
M U S A. 

ï. M USA (Paradifiaca) fpadice nutante ; floribus mafculis per- 
fiftentibus. LIN. Spec. 1477. 

Mufa frutu cucumerino longiori. Prum. Nov. Gen. 24. Mff. t. 7: . 
Í. 63,64, 65 , 66. 

Le fruit fe nomme BANANE. 

2. MUSA ( fapientum ) fpadice nutante ; floribus mafculis deciduis, 
Lin. Spec. Pag. 1477. 

Mufa fru&u cucumerino breviori. PLuM. Nov. Gen. 24. 
Le fruit fe nomme BACOBE, 
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3. MUSA ( Brhaï) fpadice ere&o , fpathis perfiftentibus. Lin. Spec. 

PWE 1477. , 4 , 
Bihai ampliffimis foliis, florum vafculis coccineis. PLU M, Nov. 

Gen. 50. Burm. Amer. 49. t. 59. 
Bihai ampliffimis foliis , forum vafculis fubnigris. Prum. MF: t. 6. 
f. 64. 

Bihat florum vafculis coccineis; foliis & caule folidioribus. Prum. 
M. 63. 1.6. 

Bihai ampliflimis florum vafculis variegatis. Prum. Mff. 65. t.6. 
Heliconia. Lin. Mant. 2. pag. $00. 

Cette plante eft cultivée à l'Ile de France. 
Avec les feuilles de ce Bihai les Negres couvrent leurs cafes ; les 

Crcoles & les Galibis les emploient à faire des cabanes fur feurs pirogues, 

pour fe garantir de la pluie & de l'ardeur du foleil. 

4. MUSA (Aumilis) vafculis coccineis, quinque aut fex-floris ; fru&u 
trigono, violaceo. 

Bihai cannacori folio anguftiore & acuminato; florum vafculis an- 
guftis , coccineis. 

Cette plante eft connue fous le nom de PETIT BALISIER. Elle 

croît abondamment dans les favanes de la crique fouillée de lile 

de Caienne, & dans celles de la Guiane.. 

ANONYMOS. 

ï. ANONYMOS foliis bifidis. Prum. Mff. t. v. tab. 36: 

Cette plante croit dans les licux humides, auprés de la fource de 

la crique des Galibis. Je ne fais qu'indiquer cette plante ; le détail & 

lexemplaire en herbier ont été égarés avec pluficurs autres que Javois 

fait pafler en France. 

A LLOU Y A. 

ï. ALLOUYA foliis cannacori , radicibus tuberofis. Prum. Mff. t. 5. 

35 € 36, w 

Bbbbbb ij 
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ANDROPOGON. 

x: ANDROPOGON (:nf/Zlare) paniculà laxä, glabrá ; flofculis gemi- 
nis muticis 5 pedicello breviore , calicibus lanatis. Linn. Aman. 
Acad, 5. p. 412. Spec. 1480. 

Gramen avenaceum , paniculà minüs fparíà, glumis albi fericei 
lanugine obdu&is. SLOAN. Car. 35. Hift. 1. p. 43. t. 14. f. 2. 

2. ANDROPOGON (bicorne) paniculæ {picis conjugatis, pedunculis 
ramofiffimis , rachi lanatá , flofculis ariftà caducâ ; maículo tabef- 
cenfe. Lin. Spec. 1482. 

Gramen da&ylon bicorne, tomentofum, maximum, fpicis numerofis. 
SLOAN. Hifl. 1. p. 42. t. 15. 

3. ANDROPOGON (/fafciculatum) fpicis digitatis plurimis , erec- 
tiufculis , articulatis , levibus ; flofculis utrinque ariftatis. LIN. 
Spec. 1483. 

Gramen da&ylon majus, paniculà longä , fpicis plurimis nudis, 
craffis. SLOAN. Car. 34. Hg. L. p. 112.0. 69. f. 2. 

4. ANDROPOGON ( polydadctylon) fpicis fafciculatis ; exterioribus ; 
ariftatis ; flofculi inferiori ciliato-barbatis. LINN. Aman. Acad. 5. 
p. 412. Spec. 1482. : ca is nem 

Gramen da&ylon elatius, fpicis plurimis: tomentofis. S 1 OAN? 

Cat. 53. Hift. p. 111. tab. 65. fig. 2. | 
Andropogon polyda&ylon affurgens, fpicis tenuioribus, hirfutis, 

Brow. Jam. 364. 

HOLCUS. 

a. HOLCUS (/pzcazus) glumis bifloris muticis ; floribus geminis, pe- 
nicillo involucratis, fpica ovato-oblongá. LIN. Spec. 1483. 

MIL A CHANDELLE , GRAINE A COUSCOU. 

2. HOLCUS (Sorghum) glumis villofis , feminibus ariftatis, Lin. Spec. 1484. 
Milium arundinaceum , fubrotundo femine, forgho nominatum. 

Baun, Pin, 26. Moris, Hift. 3. p. 196.[. 8. li 5. f 7. 
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` 3. HOLCUS (/accharatus) glumis glabris, feminibus muticis. LIN. 

Spec. 1484. c 
Frumentum Indicum , quod Milium Indicum vocant. Baux, 

Theatr. 488. 

A P L U D A. 

t. APLUDA (Zeugizes) foliis ovatis, flofculis mafculis muticis ; femi- 
neo feffili, terminali, ariftato. LINN. Spec. 1487. 

Zeugites arundinaceus, ramofus, minor, rufefcens, paniculà fparfà 
terminali. Brow, Jam. 341. t. 4. f. 3. 

CENCHRU S. 

t. CENCHRUS (echinatus) fpicà oblongá , conglomeratá. LIN. 
Spec. 1488. 

Gramen Americanum , fpicà echinatà , majoribus locuftis. Pr ux. 
Alm. 177. t. 92. fi 3. 

2. CENCHRUS (tribuloides) fpicà glomeratà ; glumis femineis glo- 
bofis, muricato-fpinofis , hirfutis. LIN. Spec. 1489. 

Gramen maritimum, echinatum , procumbens, culmo longiori , 
{picis ftrigofioribus. SLoAN. Car. 30. Hifl. 1. p. 108. t. 65. f. t. 

CLUSI A. 

1. CLUSIA (rofea) foliis aveniis , corollis hexapetalis. J A cQ. Amers. 
pag. 270. LIN. Spec. 1495. 

Clufia flore rofeo , major, fru&u fubviridi. Pru. Nov. Gez.21. 

M. vol. 6. tab. 86 & 87. 
Co APOIB A , Brafilienfibus. Marcer. Hift. p. 131. 
PAOGAMELO, Lufitanis, 

Coapoiba folio palmulato ; flore albo , odorato. BARER. Franc. 
Equinox. 36. 

Coapoiba. BARER. ibid. 
Coapoiba folio palmulato , flore purpurafcente, odorato. BARER. 

ibid. 
PÉRÉPÉRÉ Caribzorum. 

z. CLUSIA ( alba) foliis aveniis, corollis pentapetalis. JACQ. Amer£7. 
tab. 166. LIN, Spec. 1495. 
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Clufia flore albo, fru&u coccineo. PLUM. Gen.22. Mp: vol. 6. 

fig. 85. Burm. Amer. 75. t.87. f. 1. 

3. CLUSIA (venofa) foliis venofis. Lin. Spec. 1495. 
Clufia flore rofeo, minor, fru&u flavefcente. Prum. Nov. Gen.zr: 
MI. 38. t. 6. Burm. Amer. pag.76. 1.87. f. 2. 

VoToMITE, Caribæorum. 

G O U A N A. 

1. GOUANA (Domingenfis) foliis glabris. Lin. Spec. Append.p.1663. 
Rhamnus inermis , ramis cirrhiteris, fcandentibus ; foliis glabris. 

Jaco. Amer. 17. 
Lupulus fylveftris Americana, claviculis donata. Prux. Alm. p.229. 

t. 201. f. 4 G £63. f. 3. ° 

LIANE BRULÉE dans les îles de l'Amérique. Cette Liane croit 

aufli dans les forêts de l'Ile de France. 

POSSIR A. (Tasvra 355.) 

CAL. PERIANTHIUM tetraphyllum ; foliolis ovatis , concavis, deciduis. 
COR. PzrALUM unicum, latum, fubrotundum, ereétum, fimbriatum , 

flavum , ungue receptaculo calicis infertum. = > 
STAM. FirAMENTA plurima, (25 aut 26), corollà longiora, recep- 

taculo germinis inferta , fex aut feptem brevia , fterilia, petalo op- 
pofita. ANTHERÆ OVatæ, nutantes , biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum, compreffum , incurvum, pedicellatum. 
Sryzus brevis. SricMA obtufum. 

PER. LEGUMEN oblongum , ventricofum , compreffum, latum , gla- 
brum , fubviride, unilocularc , bivalve. 

SEM. tria vel quatuor, comprefla, angulata, margini valvularum 
affixa. 

POSSIRA arborefcens. (TABULA 355.) 

ARBOR medioctis , TRUNcO octo-pedali , ad fummitatem ramofo; 
RAMIS hinc & indè fparfis. Forra alterna, digitata ; FOLIOLIS tribus; 
feflilibus » Coftæ planæ, marginatz , adnexis ; foliolum fuperius inter- 
medium ovato-oblongum ,- acutum , glabrum , integerrimum ; foliola 

inferiora ovata , acuta, minora, STIPULA binz, exiguz , deciduz, ad 
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bafim coftæ foliofe. Frores corymbofi, axillares. BRACTE£ bing, ad 
bafim pedunculorum. 

Florebat, fru&umque ferebat Maio. 

Habitat in fylvis propè originem amnis Galibienfis. 
Nomen Gallicum BOIS DARD. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUINTA. 

. Coffa folii. 
2. Gemma floris. 
3. Calix. 
4. Calix apertus. 
$- Calix. Petalum: 
6. Corolla expanfa,. . `” ̀ = 
7. Stamen. 
8. Piflillum. 
9. Legumen, 
O . Faba. 

LE BOIS DARD. (PLANCHE 355.) 

I 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc s'éleve de fept à 
huit pieds, fur {ept à huit pouces de diametre. Son écorce eft liffe, 

mince, grifatre. Son Bois eft jaunâtre, dur & compacte. ll poufle à fon 

fommet des BRANCHES tortueufes & rameufes qui s'étendent & fe ré- 

pandent en tout fens. Ses RAMEAUX font garnis de FEUILLES alternes 

à trois folioles feffiles , articulées fur une côte applatie en deffus, con- 

vexe en deílous. Cette côte eft bordée de chaque côté d'un petit 

feuiilet membraneux , & accompagné à fa bafe de deux petites STI- 
PULES pointues. Ces FOLIOLES font vertes, entieres, liffes, minces, 

fermes, ovales, & terminées par une longue pointe. 

Les FLEURS naiflent à l'aiffelle des feuilles, difpofées en bouquets 

portés fur des pédoncules garnis à leur bafe de deux petites ÉCAILLES. 

Le pédoncule de chaque fleur , qui eft grêle , à aufi deux petites 

ÉCAILLES. 

Le carice de la fleur eft compofé de deux, trois ou quatre pieces. 

Ce font des écailles vertes, arrondies , concaves , qui tombent. 

, La cogorr eft un feul pétale jaune, large, évaté , arrondi & ffangé, 

attaché par un petit onglet au deffous des étamincs, p^ 

+ » - 

Yo 
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Les ÉTAMINES font au nombre de vingt-cinq ou vingt-fix , placées 

autour d'un pivot qui porte le piftil. De ces vingt-fix étamines , il y en 

a fix ou fept plus courtes dont les antheres avortent. Elles font au def- 

fus de l'onglet du pétale. Les dix-neuf autres ont leurs FILETS longs; 

gréles , jaunes de méme que leurs ANTHERES qui font ovoides, à deux 

bourfes féparées par un fillon. 

Le pisT1L eft un ovaire porté fur un pivot. Il eft comprimé, oblong; 

courbé, furmonté d'un STYLE, terminé par un STIGMATE vert & obtus. 

L'ovAIRE devient une SILIQUE coriace , liffe. Celle-ci s'ouvre en deux 

valves. Elle contient une, deux, trois ou quatre fèves anguleufes , atta- 

chées , pat un cordon ombilical frangé, à un placenta qui eft au bord 
des valves. 

Les fèves font d'un goût très défagréable & même fort âcre. Pour 
en avoir goûté une, mes lèvres ont été auffitót enflammées & enflées. 

Cet arbre cft nommé BOIS A FLÉCHE par rapport à l'ufage qu'en 
font les naturels du pays, en armant le bout de leurs fléches avec un 
morceau de ce bois taillé en pointe. 
. -H croit dans les forêts de la Guiane , tout près de la fource de la 
crique des Galibis. 

Il étoit en fleur & en fruit FEE le mois de Mai. Se 

On a repréfenté un rameau les fleurs & le fruit de grandeur natus 
relle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 

1. Côte de la feuille. 
2. Bouton de fleur. 

3. Calice. 
4. Calice ouvert; 

$. Calice. Pétale. 
Corolle épanouie. 

7. Une étamine,. 
8. Piftil. 

9. Gouffe. 

jo. Féve, 

COUBLANDIA, 
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COUBLANDIA. (Taavza 356.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , tubulofum , quadri-dentatum , 
denticulis acutis. 

COR. monopetala; tubus oblongus , calicis fundo infertus ; limbus 
quadrifidus ; lobis parvis, acutis. | 

STAM. FILAMENTA viginti quinque , bafi coalita , fundo calici in- 
ferta. ANTHERÆ oblongz, biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum. SryLus longitudine ftaminum. STIGMA 
obtufum. 

PER. LEGUMEN nodofum, nodulis interruptis , orbiculatis. 
SEM. unicum , fphæricum , viride, in quolibet nodulo. 

COUBLANDIA frutefcens. (TABULA 356.) 

FRUTEX TRUNCO quinque aut fex-pedali, ramofo ; RAMIS crectis; 
hinc & inde fparfis. Forra alterna, impari-pinnata ; FOLIOLIS quinis, 
duorum parium, & per paria oppofitis, ovatis, obtufis, acutis, glabris, 
integerrimis , petiolatis, uni coftæ adnexis. Ad bafim folii, STIPULA 
bing, decidux. Frores fpicati, axillares & terminales. CoroLLa alba. 
LEGUMEN viride. 

Floret, fru&umque fert, quovis anni tempore. 
Habitat ad ripam fluvii Catennenfis, locis aquà marina fubmerfis, 

prope przdium domini De/coublan. 

LA COUBLANDE. (PLANCHE 356.) 

Le TRONC de cet ARBRISSEAU s'éleve de cinq à fix pieds, fur cinq 

à fix pouces de diametre. Son Éconcz eft grifâtre , raboteufe. Son BOIS 

eft blanchâtre. Il pouffe à fon fommet plufieurs longues BRANCHES 

rameufes , garnies de FEUILLES alternes, ailées, à deux rangs de ro- 

LIOLES oppofées, terminées par une impaire. Le nombre des folioles 

eft de deux de chaque còté. Elles font vertes, liffes , ovales, enticres, 

terminées par une pointe moufle. Leur pédicule eft court, elles font 

portées fur une côte qui eft convexe en deflous, & creufce d'un fillon 

en deffus. Celle-ci porte à fa bafe deux petites STIPULES. De l'aiffelle 

des feuilles & de l'extrémité des rameaux naiffent des épis couverts 

de fleurs blanches. 

Cccccc 
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Le carice eft d'une feule piece, évafé en quatre petites dentelures. 

Il a à fa bafe une petite ÉCAILLE. 

La coroLie eft monopétale ; c'eft un tube partagé à fon limbe en 

quatre petits lobes aigus; il eft attaché à la paroi interne & inférieure 

du calice. 

Les ÉrAMINES font au nombre de plus de vingt-cinq. Leurs FILETS 

font longs, blancs, unis enfemble par le bas, & placés au fond du 

calice. L'ANTHERE eft ovoide , jaune, à deux bourfes féparées par un 

fillon. 

Le PpisriL eft un ovaire allongé, furmonté d'un ftyle de la largeur 

des étamines. Il eft terminé par un sTIGMATE obtus. 

L'ovAIRE devient une sILIQUE longue, noueufe , dont les nœuds 

font arrondis & écartés les uns des autres. Cette filique ne s'ouvre pas. 

On trouve dans chaque nœud un pois vert & fphérique. 

On a repréfenté de grandeur naturelle les feuilles & les filiques. 

Cet arbriffeau croit dans l'île de Caïenne, fur les bords de la crique 

fouillée, du côté de la Defcoublandicre, 
Il eft en fleur & en fruit dans prefque tous les mois de l'année. 

MIMOSA. (Tagvza 357.) 

t. MIMOSA (Guzanenfis) arborefcens, inermis ; floribus fpicatis, 
albis ; legumine compreflo. ( TABULA 357.) 

ARBOR TRUNCO triginta aut quadraginta-pedali , in fummitate ra- 
mofo; RAMIS reétis & declinatis , undique fparfis. Fotra alterna , du- 
plicato-pinnata, coftulis utrinque novem aut decem, coftz intermediz 
petiolatæ adnexis , coftulis pinnatis ; FOLIOLIS utrinque novem aut 
decem, ovatis, acutis, oppolitis, integerrimis , fubfeffilibus. GLANDULA 
fuprà coftam intermediam , pauló fuprà ipfius bafim. SrivuL£ duz, 
laterales, deciduz. Fronzs in fpicam denfiffimè congefti , fpicis axilla- 
ribus, binis, ternis, quaternis & etiam quinis. PERIANTHIUM tubulo- 
fum , quinquepartitum. 

Conorra alba, exigua, quinquefida. STAMINA ; filamenta decem, 
corolla longiora. ANTHER A oblongæ, bafi bifidæ, apice foliacez, ver- 
fatiles. PERICARPIUM : legumen oblongum, membranaceum , compref- 
fum, bivalve. SEMINA fubrotunda, comprefla, 
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Florebat Novembri ; fru&um ferebat Januario & Februario. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guiang. 

ExPLICATIO TABULA TRECENTESIMJE QUINQUAGESIMJE SEPTIMA. 

1. Cofta folii foliolis munita , magnitudine naturali. 
2. Glandula. 
3. Spica floris. 
4. Pars [pice ampliata. 
5. Gemma floris. 
6. Calix. 
7. Corolla.  * 
8. Corolla aperta. Stamina. 
9. Stamina. 

to. Germen. Stylus. Stigma. 
11. Legumen. 

12. Foliolum. 

LA CASSIE de la Guiane. (PLANCHE 357.) 

Cette efpece de Caffie devient un grand ARBRE; fon TRONC s’éleve 
de trente à quarante pieds, & il a un pied & plus de diametre. Son 
ÉconcE eft life & grifatre. Son Bois eft blanc & caffant. 

Les BRANCHES, qui terminent le tronc, fortent de côté & d'autre, 

& s'étendent au loin; elles font en partie nues, & en partie garnies 

de RAMEAUX , fur lefquels naiffent des FEUILLES alternes. Ces feuilles 

font compofces d'une longue côte, de laquelle il part, de chaque 

côté, fept, huit, neuf ou dix petites côtes , fur lefquelles font rangées 

plufieurs paires de folioles. 

On a repréfenté une petite côte, chargée de folioles dans leur 

grandeur naturelle. 

La côte principale porte à fa bafe deux st1PULES qui tombent, & 
un peu au deflus de fa face fupérieure une grofle glande. 

De l'aiffelle d'une feuille naiflent deux , trois, quatre & cinq épis 

de fleurs, qui ont la forme de chaton, portes chacun fur un pédon- 

cule à quatre angles , dont l'extrémité eft couverte de petites fleurs 

fort ferrées. Le calice eft fort court, évafé , à cinq dents. 

Cccccc ij 
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La corozze eft d'une feule piece. C'eft un petit tube creufe à fon 

limbe, & partagé en cinq lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, attachées au fond du calice; 

au deffous de l'infertion de la corolle. Leur riter eft long, courbe, 

replié , & foutient une ANTHERE à deux bourfes écartées par le bas: 
cette anthere eft terminée par un feuillet porté fur un filet. 

Le risrir eft un ovaire furmonté d'un srvrz long, grêle , dont le 

STIGMATE eft aigu. 

L'ovAIRE devient une longue SILIQUE verte d'abord, & enfuite 

brune , qui s'ouvre en deux coffes , & contient des SEMENCES rondes 

& applaties. 

On trouve cette Caffie dans l'ile de Caienne, fur le chemin qui 

conduit de la ville à Loyola. 

Je l'ai aufi obfervée en différents endroits de la Guiane. 
Elle étoit en fleur dans le mois de Novembre, & en fruit dans le 

mois de Janvier & de Février. 

Pour mieux faire connoitre la ftru&ure des fleurs, on les a repré- 

fentées groffies à la loupe , de méme qu'une portion d'épi de fleurs. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-SEPTIEME. 

1. Une cóte de la feuille garnie de folioles de grandeur naturelle. 

2. Glande. 

3. Épi de fleur. 

4. Portion d'epi groffie. 

| 5. Bouton de fleur. 

6. Calice. 

7. Corolle. 

8. Corolle ouverte. Étamines: 
9. Étamines. 

1o. Ovaire. Style, Stigmate. 

11. Gouffe. 

12. Foliole. 
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2. MIMOSA Bourgoni. (TABULA 358.) ` 

CAL. PERrantHiUM monophyllum , tubulofum ; quadridentatum, 
denticulis acutis. GLANDULA lateralis ad bafim calicis. 

COR. monopetala, tubulofa; limbo quadrifido; lobis acutis, fundo ca- 
licis inferta. 

STAM. FiLAMENTA plurima, (58), capillaria, longiffima , bafi coalita, 
fundo calicis inferta. ANTHERÆ oblongz, biloculares. 

PIST. Germen oblongum. STYLUS longitudine ftaminum. STIGMA 
incurvum , obtufum. 

PER. LEGUMEN viride , exfuccum , longum, compreffum, diflepi- 
mentis plutibus tranfverfis, bivalve. 

SEM. plurima, tetragona , compreffa. 

MIMOSA ( Bourgoni) foliis bijugis , petiolis biglandulofis ; non 
marginatis , legumine exfucco. 

ARBOR TRUNCO triginta & quadraginta-pedali, in fummitate ra- 
mofo ; RAMIS erectis & undique fparfis. FOLIA pinnata ; FOLIOLIS op- 
pofitis, duorum parium , oblongis, acutis, obtufis, glabris , integerri- 
mis, feffilibus, coftz alatz, brevi petiolatæ adnexis. Supra coftam, 
intrà utrumque par foliolorum, ad balim petiolorum, GLANDULA fub- 
rotunda, concava. STIPULE bing , oppolitæ, deciduæ. FLores fpicati; 
{picis pluribus, axillaribus & terminalibus. CoRoLLA alba. 

Florebat, fru&umque ferebat Auguíto & Séptembri. 
Habitat in fylvis & in locis paludofis Catennz & Guiana. 
Nomina Gallica PALETUVIER SAUVAGE & BOURGONI. 

va 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIMA OCTAVA. 

t. Pars fpice. 
2. Calix. 

3. Corolla. 
4. Flos expanfus. 
5. Stamen fégregaium. l 
6. Tubus flamina ferens , apertus. Germen. Stylus. Sugma. 

7. Legumen. 
8. Faba aperta dicotyledon, 
9. Faba, 
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LA CASSIE Bourgoni. (PLANCHE 358.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve de trente à quarante pieds , fur un 

pied & demi de diametre. Son écorce eft grifatre, épaifle. Son Bois 

eft blanchâtre, peu compacte. Il pouffe à fon fommet un grand nom- 

bre de BRANCHES , dont les unes sclevent droites , & les autres font 

inclinées, horifontales, & fe répandent en tous fens. Elles font char- 

gées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes, ailées à deux rangs de 

FOLIOLES oppofées, dont le nombre eft de deux de chaque côté, ar- 

ticulées fur une côte applatie & bordée d'un petit FEUILLET dans 
toute fa longueur. Elle eft accompagnée à fa naiffance de deux pe- 

tites STIPULES qui tombent, & à fon extrémité fupérieure d'une 

pointe qui tombe auffi. Entre les folioles il y a, fur la côte en deflus, 

une glande de forme lenticulaire & concave. Les folioles font vertes, 

liffes, entieres , ovales , terminées par une pointe moufle. Leur pédi- 
cule eft très court. Les plus grandes folioles ont quatre pouces & demi 

de longueur, fur un & demi de largeur. 
De l'aiffelle des feuilles & à l'extrémité des rameaux, naiffent plu- 

fieurs épis chargés de FLEURS blanches. Leur carice eft d'une feule 
piece à quatre petites dentelures.. Il a à fa naiffance un petit corps 
glanduleux. " 

La coroLLE eft monopétale ; c'eft un tube dontle limbe eft partagé 
en quatre lobes aigus. Il eft attaché à la paroi interne & inférieure 
du calice. 

Les ÉTAMINES font pour l'ordinaire au nombre de trente-huit "Leurs 
FILETS font très longs, gréles, blancs, réunis enfemble par le bas, & 
placés fur le fond du calice. Leurs ANTHERES font jaunes , à deux 
bourfes. 

Le rrsrir eft un ovaire oblong , furmonté d'un srvrz très délié, 
blanc, de la longueur des étamines. Il eft termine par un sriGMATE 
obtus. 

L'OVAIRE devient une siLIQUE feche, qui s'ouvre en deux coffes 
lefquelles renferment plufieurs pois verts, comprimés, à quatre angles; 
enveloppés d'une membrane blanche. 
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. On a repréfenté la filique & le pois de grandeur naturelle. La fleur 
eft groffie vue à la loupe. 

Cet arbre eft nommé ING 4 par les Noiragues, peuple dela Guiane. 
Il eft connu, par les habitans d'Aroura, fous la dénomination de P 4. 
LETUVIER SAUVAGE & de BOURGONI. Il croit dans les lieux ma. 
récageux de ce canton-là. 

Son écorce eft âcre & aftringente. On emploie le fuc, mélé avec le 
noir de fumée, pour marquer le linge, & donner une couleur d'ébéne 
aux batons qui en font enduits. 

Il eft en fleur & en fruit dans le mois d'Aoüt & de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-HUITIEME; 

Portion d'épt. 

Calice. 

Corolle & calice: 

Fleur épanouie. 

Étamine feparée. 

Tube qui porte les étamines, ouvert. Ovarre. Style, Stigmate. 
Gouffe. 

. Féve ouverte en deux cotyledons. 

Five. vo 004 AV Aw Bon 

3. MIMOSA ( fagifolia) inermis, foliis pinnatis, bijugis; petiolo mar: 
inato. LIN. Spec. 1498. 

Arbor filiquofa, faginis foliis, Americana; floribus comofis. PLuK. 
Alm. t. 141. f. 2. 

Nomen Caribeum INGA. 

Cet Inga croit dans les criques où la marée monte. 

4. MIMOSA ( nodofa) inermis ; foliis pinnatis , bijugis ; foliolis infe- 
` . fioribus minoribus; petiolo lineari. Lis. Spec. 1498. 

Phafeolus arboreus, tetraphyllos, Zeylanicus. PLUK, Az. 2.9 4. t. 2.1 t. 

Nomen Caribæum ING A. 
. ` 1 

Cet Inga croît au bord des criques où la marce monte, 
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5. MIMOSA (nga) inermis, foliis pinnatis , quinquejugis ; petiolo 
articulato , marginato. LIN. Spec. 1498. | 

Inga flore albo, fimbriato ; fructu dulci. Prum. Gen. 13. BURM. 
Amer. V4. t. 25. 

Nomen Caribeum ING A4. 
La fubftance blanche, qui enveloppe les féves dans la goufle, eft 

douce & bonne à manger; ce qui a fait nommer ce fruit, par les 

Creoles, POIS SUCRÉ, 

6. MIMOSA (unguis cati) fpinofa ; foliis bigeminis, obtufis. LIN. 
Spec. 1499. 

Acacia quadrifolia , filiquis cincinnatis. PLU M. Car. 17. BuRM. 
Amer. 2. t. 4. 

Acacia arborea major, fpinofa; pinnis quatuor majoribus, fubro- 

tundis , filiquis varié intortis. SLOAN. Cat. 152. Hift. 2. p. $6. 

7. MIMOSA (viva) inermis, foliis conjugatis, pinnatis , partialibus, 
quadrijugis , fubrotundis ; caule inermi, herbaceo. LIN. 
Spec. 1500. 

Mimofa herbacea, non-fpinofa, minima, repens, SLOAN. Cat. 153- 
Hifl. 2. p.58. t. 182. f- 7. Ray. Suppl. 480. 

8. MIMOSA ( fenfitiva) aculeata, foliis conjugatis , pinnatis; partia- 
libus bijugis ; intimis minimis. LIN. Spec. 1501. 

Mimofa fpinofa , prima feu Brafiliana, latifolia; filiquis radiatis. 
BREYN. Cent. 5 t. t, 16. | 

9. MIMOSA (pudica) aculeata, foliis fubdigitatis , pinnatis ; caule 
hifpido. Lin. Spec. 1501. 

Mimofa humilis , frutefcens & fpinofa ; filiquis conglobatis. PrLuM. 

Cac. 17. BURM. Amer. pag. 197. t. 202. 
ZEfchynomene fpinofa , flore globofo , albido; filiculis articulatis; 

echinatis. Comm. Hort. 1. p. 57. t. 29. 

10. MIMOSA ( /zandens ) inermis, foliis conjugatis , cirrho terminali, 
fohiolis brjugis. Lin. Spec. 1501. ` 

Gigalobium fcandens, claviculatum. Brow. Jam. 362. 
Faba matina. RumPH. Amb. 5. P. 5. li 4: 
Perim-kaku-valli,, Rygen. Mal, 8. Pe 53: le 323 33 5 34- 

11. MIMOSA 
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rr. MIMOSA (Pernambucana) inermis , decumbens; foliis bipinnatis; 

{picis cernuis , pentandris ; inferioribus caftratis; caule decum- 
bente. Lin. Spec. 1502. 

Mimofa Americana, pigra; filiquis longis  anguftis , allium olenti- 
bus. Prux. Alm. 5 $ 2. t. 307. f. 3. 

12. MIMOSA ( Farnefiana) fpinis ftipularibus diftin&is ; foliis bipin: 
natis; partialibus oétojugis ; {picis globofis. Lin. Spec. 1506. 

13. MIMOSA (vaga) inermis ; foliis bipinnatis ; pinnis exterioribus 
majoribus, incurvatis, pubefcentibus. Lin. Spec. 1503. 

GUAIBI POCACA BIB A, Brafilienfibus. Marcer, Hift. Plant. 
lib. Y 11. cap. 5. 

14. MIMOSA (Zarifiliqua) inermis ; foliis bipinnatis ; e zN 
quinguejugis; ramis flexuofis; gemmis globofis. LIN. Spec. 1 $ 04. 

Acacia non fpinofa ; filiquis latis, compreffis; flore albo. Prum, 
Cat. 17. MJ. vol. 7. PL 70. 

ï 5. MIMOSA (Ceratonia) aculeata; foliis bipinnatis , quinquejugis ; 
partialibus trijugis ; pinnis trinerviis. LIN. Spec. 1508. 

Acacia repens , aculeata; flore albo ; foliis filiquæ. Prum. Caz. 17; 
Burm. Amer. 4. t. 8. 

16. MIMOSA (pennata) aculeata ; foliis bipinnatis , numerofiffimis ; 
lineari-acerofis ; paniculà aculeatà ; capitulis globofis. LIN. 
Spec. 1507. 

Acacia aculeata , multiflora; foliis pennas avium referentibus, 
BurM. Zeyl. 2. t. 1. é 

Acacia repens , aculeata , foliis omnium minimis. PLUM. Car. 17: 

17. MIMOSA (afperata) aculeata, hirta; foliis bipinnatis, oppofitè 
aculeatis ; fpinà longiore inter fingula partialia. LIN. Spec. 1507. 

Mimofa caule fruticofo; foliis bipinnatis , aculeatis; aculeis geminis, 

filiquis radiatis , hirfutis. Mie, Did. c. 182. F3: 0 
Mimofa frutefcens , fpinofa & aculeata ; filiquis hirfutis. Br o w; 

Jam. 253. 

18. MIMOSA (Sinemarienfis) filiquà longiffimà. — | 
Inga liquis longilimis , vulgó Pacay. FEUILLÉE, Hift. Plant; 

Péruy, &c. p. 27. tab. 19. part. 2. 
ES D d dd dd 
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x9. MIMOSA (Pacay) filiquè tetragona. 

Inga Peruviana, filiquà quadrangulà, vulgò Pacay. FREZIER, zm. 
tab. 156. 

20. MIMOSA (Ouyrarema) arborea, cortice cinereo , fpica globofä, 
filiquà internè rubenti, feminibus fphæricis , atro - nitentibus. 
Brow. Hifl. Jam. pag. 252. ire 

Acacia arborea, maxima , non fpinofa, pinnis majoribus; flore albo; 
filiquà contortè, ventricofà , elegantiffimà. SLOAN. Car. $4. 
Hifl. 2. Cat. p. Vs 1. tab. 182. fig. t , 2. 

Acacia non fpinofa , Jamaicenfis ; foliolis latà bafi in mete formam 
faftigiatis. PLux, Phyt. pag. 6. tab. 2.5 1. fig. 2. 

21. MIMOSA (ipinnata) inermis; foliis bipinnatis, partialibus qua- 
tuorjugis, propriis incertis; floribus fpicatis. BURM. Amer. pag. 7. 
tab. 12. 

Acacia alia, fcandens , fpicà multiplici , filiquis latis. PLUM. Cat. 17. 

PAMEA. (Tanuza 359.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, tripartitum ; laciniis ovatis. 
COR. STAM. PIST. defiderantur. ` 
PER. Drura ovata, fubtrigona, bafi obtufa. 
SEM. Nux monofperma. | | 

PAMEA Guianenfis. (TABULA 359). n» 

Anson triginta-pedalis & amplitis, Ramos plures verticillatim dif- 
pofitos emittens. Forra numerofa, longa, angufta , acuminata, glabra, 
integerrima, Elia, verticillata ad nodos ramorum, plurimis ordini- 
bus. FRUCTUS racemofi, ex axillis foliorum. DRrupA rufefcens, fubtri- 
gona, ovato-oblonga; carne fucculentáà acidà. Nux teftà fragili , coftis 
toliatis , longitudinalibus afperata , unilocularis. SEMEN amygdalinum 
dulce & edule. 
., Fru&um ferebat Septembri. 

. Habitat in territorio propè rivulum Ga//ion dictum. 

“EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ NONA. 

. Bacca. . 
. Officulàs.. < ` 
. Officulus tranfversè Selus. Amygdala. 

Mom 

M3 



— — P u 

POLYGAMIA, MONGCI A, 047 

LE PAMIER de la Guiane. (PLANCHE 359.) 

Le tronc de cet ARBRE s’éleve à trente pieds & plus , fur deux ` 
pieds & plus de diametre. Son écorce eft grifatre , lile & gerfée. 
Son Bois eft blanc & caffant. Il pouffe à fon fommet plufieurs BRAN- 

CHES, les unes droites & les autres inclinées & prefque horifontales, 

qui s'étendent au loin, & fe répandent en tous fens. Ces branches font 

noucufes & rameufes ; leurs noeuds font fort écartés , garnis & entou- 

rés de plufieurs rangs de feuilles placées près à prés. 

Les FEUILLES font entiéres , oblongues , ovales, liffes , vertes, 

ovoïdes , ondées à leurs bords, terminées en pointe. Leur pédicule cft 
plus ou moins long , & de trois pouces à quelques-unes. Il eft convexe 

en deffous japplati en defluss & comme bordé d'un petit feuillet qui cft 
la continuation de la feuille. Les plus grandes feuilles ont feize pouces 
de longueur, fur quatre de largeur. Elles font partagces dans toute 

leur longueur par une nervure faillante en deffous. 

Je n'ai pas pu obferver les fleurs de cet arbre. Ses fruits étoient ra- 

maflés en grappes portées fur un long pédoncule qui fortoit d'entre 
les feuilles. 

Le fruit eft repréfenté de grandeur naturelle, Il étoit attaché au 
calice, lequel étoit divifé en trois parties larges & obtufes. 

C'eft une baie oblongue & triangulaire , épaille, feuilletée & caf- 

fante. Elle contient une AMANDE oblongue, à deux cotylédons. Gour 

amande eft bonne à manger. 

Cet arbre croit dans les forêts, & près de la fource de la crique du 

Gallion, qui coule au bas de la montagne Serpent. 

Il étoit en fruit dans le mois de Septembre. 

Cet arbre a beaucoup de rapport, par l'arrangement de fes feuilles 

& de fon fruit, avec un arbre figuré dans Hortus Malabaricus nom- 

mé ADAMARAM, t.4. tab. 5. & CATAPPU par Rumen. Herb. 

A mb. t. x. 
M. Linnzus en a fait un genre particulier fous le nom de TERMI- 

NALIA, Syfl. Nat. Mant. pag. 21 & pag. 128. 
Ce méme arbre eft cultivé à l'Ile de France, au jardin du Réduit, 

Dddddd ij 
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& il eft appellé BADAMIER. Il eft aufi cultivé à l'Ile de Bourbon; 

où il eft connu fous le méme nom. Ces amandes font bonnes à manger, 

& fe fervent fur les meilleures tables du pays. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-NEUVIEME. 

1. Bare. 
2. Noyau. 
3. Noyau coupé. Amande. 

II. POLYGAMIA DIG CIA. 

PISONIA. 

tr. PISONIA (aculeata) fpinis axillaribus , patentiflimis. LIN. Spec. 
ISIL. 

Pifonia aculeata , fru&u glutinofo & racemofo. PLUM. Gen. 7. 
BuRM. Amer. 223. t. 227. f. t. 

Rhamnus f. Lycium, Fringego Jamaicenfibus di&um, PLux. Alm. 
318. z. 108. f. 2. 

Paliuro affinis arbor fpinofa , flore herbaceo penta etaloide; fruétu 
ficco, nudo, canaliculato ; lappaceo. SLOAN. Cat. 137. Hift. 2. 
p. 25.0 167. Ray. Dendr. 95. de. | | 

Cet arbriffeau grimpant fe trouve aufi dans les forêts de l'Ile de 
France, particulierernent dans celle qu'on traverfe apres avoir paffé la 

riviere feche , pour aller du Port Louis à la fucrerie de la Villebague; 
Ja feule qui fubfifte dans cette ile des deux qui avoient été établies par 
M. de La Bourdonnais. En 1752 la Villebague ne fournifloit plus à la 
colonie que du médiocre Taffia, la culture des cannes à fucre étoit 
‘abandonnée ; mais M. Magon, Dire&eur de la Compagnie des Indes, 
étant paflé Gouverneur général de l'ile, y rétablit cette culture, qui de 
vint très importante peu de temps aprés qu'elle eut été mife en valeur. 
La colonie étant venue à manquer du comeftible de toute efpece, 
parcequ un ouragan arracha & enleva la plus grande partie de la récolte 
qui étoit avancée; & la caiffe manquant d'argent, M. Magon trouva 
alors allez de fucre fabriqué pour armer un vaifleau quil envoya aux 
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Indes, & qui ne tarda pas à nous apporter du fecours. Ce ne fut pas 
la feule reffource de cet habile Gouverneur ; il connoiffoitles mouf. 
fons pour arriver à tous les ports des grandes Indes, & les objets de 
commerce de ces ports. Il fit partir autant de navires qu'il put en armer ; 
& , par les fages mefures qu'il prit, nous vimes fucceffivement rentrer 
ces vaiffeaux chargés de denrées, qui diffiperent la crainte de la famine. 

PANAX. 

PANAX (Morototoni) foliis digitatis, foliolis lanceolatis, undulatis ; 
fubtòs ferrugineis; floribus paniculatis. ( TABULA 360.) 

Jacaranda arbor , polyphylla , maximé procera. Barr. Fran: 
Equin. 61. 

ARBOR TRUNCO centum-pedali ; ad fammitatem ramofo ; RAMIS 
erc&is , hinc & indè fparfis. Forra ampla, alterna, digitata; FOLIOLIS 
octo, cre&is , inzqualibus , ovato-oblongis, acutis , undulatis , rigidis , 
integerrimis, fupernè glabris , viridibus , infernè fulvis , fubtomentofis, 
bafi plicatis, pedicellatis, pedicellis in orbem difpofitis, ad apicem 
petioli longiffimi , cylindracei , inferné membranacci , coriacei, am- 
plexi-caulis. FLORES paniculati , terminales & axillares: panicula ex 
axillà vagin late, membranaccæ egreditur. RAMI & RAMUSCULI ad 
bafim fquamulà muniuntur. Involucrum minimum , umbellz feptem 
aut o&o-florz. Fructus; bacca fubrotunda, comprefla, difperma, 
aut trifperma, quatuor laciniis calicis, & duobus ftylis coronata. SEMI- 
NA plana, femi-orbiculata. 

Fru&um ferebat Maio nondüm maturum. Lignum albicans, leve ; 
aromaticum. Folia itidem & fructus. 

Habitat Caiennz & in fylvis Guianz, Reperitur etiam ín fylvis in- 
fule Sandominicanæ. 
Nomen Caribæum MOROTOTONI ; Gallicum ARBRE DE MAI, 

OU DE S. JEAN. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEXAGESIMA, 
T 

NIV 

t. Bacca, Calix. Difcus. Styli. 
2. Bacca cum duobus feminibus. Em 
3. Bacca cum tribus feminibus. b ia 
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L'ARBRE DE MAL (PLANCHE 360.) 

Le Morototoni eft un ARBRE de très haute futaye. Son TRONC cft 

couvert d'une Écorce blanchâtre , & séleve à environ cent pieds, quoi- 

qu'il n'ait que deux pieds de diametre. Son sors eft blanc, peu ferré, 
léger & moëlleux au centre. Il n’a de BRANCHES qu'au fommet ; elles 

s'étendent de toute part & fe redreffent ; elles repréfentent une tête 

arrondie. A l'extrémité des branches naiffent plufieurs FEUILLES pal- 

mées , alternes , dont le pédicule forme à fa naiffance une gaine qui 

embraffe prefque toute la circonférence de la branche. Cette gaine 

fe prolonge au deflus de l'aiffelle de la feuille d'environ demi-pouce. 

Elle eft coriace, droite, terminée en pointe. Le pédicule a un pied & 

quelques pouces de longueur ; il eft cylindrique , & porte huit lobes 

difpofés en main ouverte, autour d'un difque charnu qui le termine. 
Les lobes font inégaux, les plus grands ont huit pouces de longueur, 

fur trois de largeur. Ils font oblongs, ovales, fermes, ondés fur leurs 

bords, pliés à leur naiffance, & terminés en pointe. Leur couleur cft 

verte-en.deflus, & comme-dorée en deflous, par un duvet doux au 
toucher, & roux. Leurs pédicules particuliers font fermes ; ils ont de- 
puis un pouce jufqu' deux pouces & demi de longueur. Ces lobes 
épanouis font toujours tournés vers le ciel par leur furface füpérieure, 
À l'extrémité des rameaux font fept à huit grandes panicules de fleurs, 

dont chaque branche, ainfi que les rameaux, naiffent de Paiffelle 
d'une ÉCAILLE courte & roide. Ces rameaux fe divifent en plufeurs 
BOUQUETS alternes. Chaque bouquet eft compofé de fept à huit fleurs 
difpofès en maniere de petite ombelle. La fleur étoit pafféc. Je n'en ai 

obfervé que le fruit. Il m'a paru que l'ovaire portoit les pétales & les 

étamines. Il étoit couronné par quatre petites dents. Il confervoit en- 

core deux sryres gréles, courbés & oppofés. Le fruit, qui n'étoit pas 
encore dans fa parfaite maturité, étoit arrondi, couronné , comprimé 
fur deux-faces ; marqué d'un fillon dans fa longueur, & fe divifoit en 
deux parties dures & un peu coriaces qui contenoient chacune une 
femence. Quelquefois ce fruit eft triangulaire , & pour-lors il fe divife 
en trois parties, 



POLYGAMIA, DIGCI A. 951 
Le bois, les feuilles & les fruits de cet arbre font aromatiques. 

J'ignore les ufages auxquels il eft employé, & je penfe qu'il ne faut 
pas le confondre avec le Jacaranda de Marcgrave. 

Cet arbre eft nommé par les Créoles & les Negres ARBRE DE 
MAI, OU ARBRE DE S. JEAN. | 

On le trouve dans les taillis de l'ile de Caïenne , où il s'éleve au 
plus à vingt-cinq pieds de haut: il eft rare qu'il y porte des fleurs. 

Les arbres, que j'ai examinés & décris, croiffent en quantité à plus 
de quarante lieues du bord de la mer, dans les grandes forêts défertes 
qui font vers la fource de la crique des Galibis. J'ai auffi obfervé cet 
arbre pendant mon féjour à Saint-Domingue, Il étoit trés haut & on 
l'appercevoit de fort loin. / : 

Il étoit en fruit dans le mois de Mai. 

Il eft nommé MOROTOTONI par les Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS. CENT SOIXANTIEME. 

1. Baie. Calice. Difque. Styles. 

a. Bate a deux ailes. 

3. Baie a trois ailes. 

III. POLYGAMIA TRIŒCIA. 

FICUS. 

r, FICUS ( Carica) foliis palmatis. LIN. Spec. 1513. #7 

Ficus communis. Baun. Pin. 457. rms De => 

Ce Figuier eft cultivé à Catenne, Il y en avoit un quarré planté au 
jardin du Réduit à l'Ile de France. 

2. FICUS (Indica) foliis lanceolatis, integerrimis , petiolatis, pedun- 
culis aggregatis ; ramis radicantibus. LIN. Spec. 1514. 

Ficus Indica maxima , folio oblongo, funiculis è fummis ramis di- 
miffis & radices agentibus fe propagans ; fru&u minori, fphærico, 
fanguineo. SLoan. Car. 189. Hifl. 2. p. 140. t. 223. 

Varinga latifolia. Ru MPH. Amb. 3. p. 127. 1.84. 
Ticlia. Ruzzp. Mal. 3. pi 85. t. 63. 
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J'ai cultivé cette efpece de Figuier à l'Ile de France, au jardin du 

Réduit. On me l'avoit apporté de Madagafcar. 

3. FICUS (maculata) foliis oblongis , acuminatis , ferratis. LIN. Spec. 
1515. 

Ficus caftanez folio, fru&u globofo ; maculato. PL UM. Car. 21; 
BURM. Amer. 122. t. 152. f. 1. 

4. FICUS ( Americana) foliis ovato-oblongis, venofis, integerrimis; 
baccis axillaribus, pedunculatis , confertis. Bu R M. Amer. 124. 
t. 132. f. 2. 

Ficus alia foliis lauri, fru&u minori. PLUM. Car. 21. 109. 4.7. 

$. FICUS folio citri acutiore , fru&u viridi. Prum. Car. 21. M: tab: 
UII. VOL. 7. | 

Ficus foliis ovato-acutis, integerrimis ; fruétu in ala folitario. Burm. 
Amer. 123. t. 13 1. f. 2. 

Ce Figuier fe trouve communément dans les foréts de l'Ifle de 

France, où il et nommé FOUCHE. 

6. FICUS lauri effigie, fru&u minimo. Prum. Mff. tab. 112. vol.7: 

Cette efpece fe trouve encore à l'Ile de France , où elle eft appellée 

FOUCHE. L'on nourrit avec fes rameaux les tortués de terre qu'on y 

apporte de l'ile Rodrigue. | 

P E R E B E A. (Tasura 361.) 

FEMINEUS FLOS. 

INvorucRuM carnofum , monophyllum, ad oras dentatum , fubtüs 
fquamofum, multiflorum. 

CAL. PERIANTHIUM tubulofum , versüs fummitatem ventricofum, 
quadripartitum. 

PIST. Germen fubrotundum. Srvrus craffus, oblongus , hirfutus. 
STIiGMA bilobum. 

PER. Catix fucculentus , hirfutus ; coccineus ; denticulis quatuor 
coronatus, | 

SEM. unicum , angulatum, 

Flores mafculi defiderantur, 
PEREBEA 

in: 3 
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PEREBEA Guianenfis. ( TABULA 361.) 

ARBUSCULA plures emittens CAULES ftriatos, flexiles. Forra al- 
terna , ampla, glabra, fubfeffilia, ad oras remoté dentata, ovato-ob- 
longa, acuta, punétis tranflucidis quafi pertufa, SriruLA ampla, longa, 
femi-amplexicaulis. Frores numerofi, (30 & ampliüs), in codem invo- 
lucro , virefcentes. FRUCTUS maturus , coccineus. | 

Forra lacerata, cortex trunci incifus, lacteum fuccum fundunt. 
Florebat Maio. 
Habitat ad ripam fluvii Courou, viginti leucis à maris littore. 
Nomen Carybzum ABÉRÉMOU & VÉVÉ EPEROU. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEXAGESIMÆ PRIMÆ, 

t. Pars caulis. Placenta infernè vifa. 
2. Pars caulis. Placenta fupernè vifa. 

. Bacca. 

. Stylus ampliatus 6 tranfversè [ciffus. 
Calix apertus. Piflillum. 

Germen. Stylus. Stigma. 
Semen ampliatum. 

8. Semen naturale. 
Non +W 

LE PEREBIER de la Guiane. (PLANCHE 361) 

C'eft un ARBRE de moyenne grandeur, qui, de fa racine pouffe 

plufieurs TRoNcs droits , flexibles, dont la grofleur eft de quatre à 

cinq pouces de diametre. Ces troncs portent des BRANCHES ftriées 

dans toute leur longueur , garnies de FEUILLES alternes, oblongues, 

ovales , liffes, vertes , luifantes , ondulées à leur bord , terminées en 

pointe, longues d'un pied & plus, fur environ cinq pouces de largeur, 

partagées par une côte faillante en deflous, d’où partent des nervures 

latcrales, qui vont en fe courbant fe réunir vers le bord. En préfen- 

tant ces feuilles à la lumiere, elles paroiflent toutes criblées de points 

tranfparents. Elles n’ont prefque point de pédicule avant leur dévelop- 

pement. Elles font renfermées dans une longue STIPULE membraneufe 

qui tombe , & laiffe fon impreflion fur la branche qu'elle entouroit. 

A l'aiflelle des feuilles naiffent plufieurs fleurs fur un placenta 
Eceece 
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charnu, découpé à fon bord en plufieurs parties, & qui en deffous pa- 

roit avoir été chargé d'ÉcA1LLzs; ce que l'on connoit par les impreffions 

qui y reftent. Ce placenta a deux pouces & plus de diametre, & fup- 

porte plus de trente fleurs preffées les unes contre les autres. Chaque 

fleur eft un calice allongé en tuyau, renflé par le haut, & divifé en 

quatre petites dentelures. En ouvrant ce tuyau , on trouve un PISTIL 

dont lovaire eft arrondi , fürmonté d'un srvrz charnu , un peu velu, 

terminé par un STIGMATE divifé en deux lobes, & chargé de petites 

pointes noirátres, ce qu'on ne peut bien voir qu'avec la loupe. 

Le PISTIL, conjointement avec le cALICE , devient une BAIE molle, 

legerement velue, d'un rouge de corail, & de la grofleur telle qu'elle 

eft repréfentce dans la figure qui porte à fon fommet les quatre den- 

telurcs du calice, fermées ou relevées. Ce fruit contient une feule 

SEMENCE arrondie & pointue. Loríque les fruits font en maturité, le 

placenta fubfifte ; il devient convexe. Les fruits fe trouvent alors écar- 
tès les uns des autres, & à mefure qu'ils miiriffent, ils tombent. 

Je n'ai vu de cet arbre que la fleur femelle. Je n'ai point rencon- 
tré l'individu qui porte des fleurs mâles. 

Toutes les parties de cet arbre étant entamées, rendent un fuc lai- 
teux. 

Je l'ai trouvé dans le mois dé Mai, au bord de la riviere de Cou- 
rou, à vingt lieues du bord de la mer. 

On fe fert de fon écorce pour faire des liens. 
Il cft nommé par les Galibis ABÉRÉMOU , & V ÉV É ÉPEROU. 

- 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-UNIEME, 

t. Portion de tige. Placenta vu en deffous. 
2. Portion de tige. Placenta vu en deffus. 
3. Baie. 
4. Style grofi G coupé en travers. 
5. Calice ouvert. Piftil, 
6. Ovaire. Style. Stigmate. 
7. Graine groffe. 
8. Graine de groffeur naturelle, 

- 
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COUSSAPO A (Tazvra 362.) 
CAL. Con. Sram. Pist. defiderantur. 
PER. Bacca fphzrica. 
SEM. plurima, minima, pulpà involuta, in capitulum colle&a, pla- 

centæ communi affixa. 

COUSSAPOA /atufolia. (TABULA 362.) 

ARBOR fexaginta-pedalis & ampliüs, ad cacumen trunci ramofa; 
RAMULI cylindracei, tubulofi, fragiles. Forra ovata, obtufa, glabra , 
fubtüs rufefcentia , fupernè viridia, integerrima, petiolata. STIPULA 
monophylla , amplexicaulis, oppofitifolia, oblonga, conica, latere in- 
terno dehifcens, gemmam includens. Frons corymbofi, axillares. 
Fructus lutefcentes conftant è pluribus feminibus pulpä involutis, 
& in capitulum rotundum colleétis. 

Fotia lacerata , cortex trunci aut ramorum vulneratus, fuccum lutc[: 
centem effundunt. 

Fru&um ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis prope fluvium Sinemari. 

LE COUSSAPIER a /arge feuille. (PLANCHE 362.) 

Le TRONC de cet ARBRE s'éleve à foixante dix pieds, fur trois pieds 

de diametre. Son Éconcz eft grifâtre & gerfce. Son Bois eft rouflatre 

& peu compaéte. Il pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES droites, 

écartées, un peu inclinées ; elles font chargées de RAMEAUX garnis dc 

FEUILLES alternes, lifes, entieres, ovales, fermes , vertes en deffus , & 

rouflatres en deflous. Les nervures font fort fatHantes. Les plus grandes 

feuilles ont cinq pouces de longueur, fur trois pouces de largeur. Leur 

pédicule eft long d'un pouce, convexe en deffous , applati en deffus, 

Elles ont à leur naiffance une STIPULE longue qui entoure la tige, 

& enveloppe le bourgeon. Cette ftipule, qui eft en forme de fpathe, 

tombe de bonne heure. Elle s'ouvre du côté oppofc à la feuille , & 

laiffe fon impreffion marquée tout autour du ramcau. On voit à 

toutes les extrémités desrameaux cette ftipule qui contient le bourgeon. 

Les FLEURS naiffent à l'aiffelle des feuilles, fur un ou deux petits 

bouquets. Elles font ramaflces enfemble en forme de petite céte fphc- 
Eceece ij 
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rique. Je n'ai pas vu les fleurs. Je n'ai pu obferver que les fruits. Ce 

font des têtes fphériques compofées d'une membrane fucculente. 

Toutes ces femences font attachées fur un placenta fphérique. 

Cet arbre eft nommé COUSSAPOUI par les Galibis. | 

Il croît dans les grandes forêts de la Guiane qui s'étendent fur le 

bord de la riviere de Sinémari , à cinquante lieues de fon embouchure. 
Il étoit en fruit dans le mois de Novembre. 

L'écorce & les pédicules des feuilles entamées ou coupées, laiffent 

couler une liqueur jaunátre. 

2. COUSSAPOA (anguftefolza) foliis ovato-oblongis , fubtus ferrugi- 
neis ; fru&u nigro, globofo, folitario, pedunculato. ( T4- 
BULA 363.) 

Species altera occurrit FoLIIs minoribus, ovato-oblongis , obtufis ; 
FRUCTU majori, folitario, pedunculato , axillari. 
Nomen Caribæum cOUSSAPOUI. 

LE COUSSAPIER à feuille étroite. (PLANCHE 363.) 

Cette efpece differe par fes FEUILLES plus obtufes , plus étroites par 
le bas, par ces nervures qui font moins nombreufes, (les plus grandes 
ont trois pouces de longueur , fur environ deux pouces de largeur ) 
& par ces FRUITS qui font beaucoup plus gros , folitaires, ou deux 
à deux, attachés chacun à un pédoncule particulier. 

Cet arbre eft aufli nommé coussAPOUT ; & il porte également 
fon fruit en Novembre. 

IV. TETRAGYNIA. 

TOVOMITA. (TanvrAa 363.) 
CAL. PERIANTHIUM diphyllum ; foliolis fubrotundis , concavis. 
COR. PETALA quatuor, Ovata, acuta, concava, viridia, difco piftilli 

inferta. 
STAM. FILAMENTA numerofa , viginti aut viginti-quinque , erecta ; 

difco inferta, ANTHERZ bivalves, biloculares, ` 2 
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PIST. GERMEN fubrotundum , quadrifulcatum, STIGMATA quatuor, 

fubrotunda. 
PER. ... 
SEM. . .. 

TOVOMITA Guianenfis. (TABULA 364.) 

Anson mediocris, TRUNCO decem-pedali , ad fummitatem ramofo; 
RAMULIS foliofis. Forra oppofita, ovata , acuta , fuperné viridia , in- 
fernè albicantia, venis rubris notata, petiolata, amplexi-caulia. FLORES 

terminales , corymbofi, finguli ad bafim fquamulis binis muniti. 
E trunco & ramis effluit fuccus , qui exficcatus fit refina lutea , tranf- 

lucida. | 
Florebat Septembri. 
Habitat in fylvis Courou , quindecim milliaribus, à maris littore. 

Nomen Caribeum VOTOMITE. 

ExPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMÆ QUARTA. 

1. Pars corymbr. Gemma floris. 

2. Flos expanfus. 
3. Stamina. 
4. Stamina ampliata. 
$. Germen. Stigmata. 

LE TOVOMITE de /a Guiane. (PLANCHE 364.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRONC, .qui s'éleve 

de près de dix pieds, a environ-un pied de diametre. Son écorce 

eft rougeâtre. Son Bots eft compa&e & dur. Son obier eft blanc , 

& fon cœur rouge. Sa tête eft branchue, rameufe, & ne porte des 

FEUILLES que fur les jeunes rameaux. Elles y font deux à deux, 
oppofées , & leur pédicule les embraffe. Leur forme & leur grandeur 
font exprimées dans la figure ; elles font vertes en deflus, blanchátres 

en deffous, marquées de nervures rouges. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux, fur des bouquets 
qui fe divifent en plufieurs petites branches oppofces, applaties & 

articulées avec deux petites ÉCAILLES à chaque articulation. Ces fleurs 

ont également à la bafe de leur pédoncule, qui cft applati & articulé, 

deux petites ÉCAILLES , & chaque petite branche porte trois fleurs. 
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Le carice eft formé de deux feuilles arrondies, concaves, vertes. 

La conorLrs eft à quatre pétales verts , ovales, concaves, terminés 

en pointe , attachés autour d'un difque au deffous de l'ovaire. 
Les ÉTAMINES font au nombre de vingt & quelquefois de vingt-cinq, 

placées fur le difque qui porte l'ovaire. Leurs riLers font blancs, 
droits, fermes , prefque égaux. Leurs ANTHERES font à deux bourfes, 
réunies par le haut, & écartées par le bas, marquées d'un fillon à leur 
milieu. Au centre des étamines eft un ovaire à quatre angles, couronné 

de quatre petits corps arrondis qui font autant de STIGMATES. 
Je n'ai pas pu rencontrer l'ovaire en maturité. 

L'on trouve fur l'écorce de cet arbre des larmes d'une réfine jaune 
& tranfparente. e 

Cet arbre eft nommé VOTOMITE par les Galibis. Il croît dans les 
forêts qu'on trouve en allant de Courou à Sinémari, à quinze lieues du 
bord de la mer. 

Je l'ai obfervé en fleur dans le mois de Septembre. 
L'on a groffi toutes les parties détachées de la fleur, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRIEME. 

1. Portion de bouquet. Bouton de fleur. 
2. Fleur épanouie. 
3. Étamines. 

4. Deux étamines gro[ftes. 

$. Ovaire. Sugmates. 
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CHUM. 

CCCCLXXXVI. MNIUM. 

CCCCLXXXVII. BRYUM. 

CCCCLXXXVIILH Y P N U M. 

III ALG Æ. 

CCCCLXXXIX. SALVINIA. 
CCCCXC. | JUNGERMAN- 

NIA. 
CCCCXCL  TARGIONIA. . 
CCCCXCIL MARCHAN- 

TIA. 
CCCCXCIHL BLASIA. 
CCCCXCIV. RICCIA. 
CCCCXCV. ANTHOCE- 

ROS. 
CCCCXCVI, LICHEN. 
CCCCXCVIL CHARA. 
CCCCXCVIIL TREMELLA. 

CCCCXCIX. FUCUS 
D. ULV A. 
DI. CONFERVA. 

DII. BYSSUS.- 

IV. FUNGI 

DI. AGARICUS. 
DIV. BOLETUS. 
DV. “CLATHRUS. 
DVI. PEZIZA. 
DVI. LYCOPERDON. 
DVIIL TUBERA. 
DIX. FUNGUS. 
DX. FUNGOIDES. 
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PALM AZA 

PENNATIFOLI Æ. 
DXI.  CYCAS. DXI. PHOENIX. 

DXI. COCOS DXIV. PALMA. 

CLASSIS XXIV. 

C R Y PTOG AMI A, 

I. FILICES. 

EQUISETUM. 
t. EQUISETUM ( giganteum) caule ftriato arborefcente, fron- 

dibus fimplicibus , Kridis, fpiciferis. LIN. Spec. 1517. ` 
Equifetum altiffimum , ramofum. PruM. Caz.1 1. BURM. Amer. p.115: 

` tab. x25. f. 2. 

La PRÉLE ou QUEUE DE CHEVAL. 

OPHIOGLOSSUM. 
i. OPHIOGLOSSUM (reticulatum) fronde cordatä. LIN. Spec.15 18: 

Ophiogloffum cordatum & reticulatum. Prum. Fil. 141. z. 164. 
Ophiogloffum , vulgaris facie. PET. 179. t. 10. f. 4. 

LANGUE DE SERPENT , à l'Ifle de France. 
Cette plante fe trouve auffi dans des ravines de la montagne de 

Pitrebot. | 
LEM M A. 

ï. LEMMA. B. pz Juss. AC. Ac. R. p. 1749. p. 263. 
Lens paluftris , quadrifolia. Baun. Pin. 363. 
Marfilea (quadrifoliata) foliis quaternis. LIN. Spec. 1563; 
LA RANEUTE. 

On trouve encore abondamment cette plante à l'Ile de France, à 
droite & a gauche de la route qui conduit de la ville a la riviere 

des 
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des Lataniers , & toujours dans des petites mares ; c'eft la raifon 

pour laquelle on l'a nommée L4 RANEUTE , parcequ'en langue Ma- 
dégafle rana fignifie de l’eau. 

OSMU N D A. 

t. OSMUNDA (phyllitidis) {capis caulinis geminis, fronde pinnatä, 
caule lavi. LIN. Spec. 1520. 

Ofmunda lanceolata & fubtiliter ferrata, Prum. Filic. p.133. 
fg. 156. 

OSMONDE ou LANGUE DE CERF. 

2. OSMUNDA (candens) caule fcandente, frondibus pinnatis , oppo- 
fitis, pinnis oblongis , acutis, fuboppofitis. 
Sjeru - valli- panna altera. Hort. Mal. pag. 67. t. 34. vol. 12. 
Filix fcandens, Malabarica ; foliis alternis, integerrimis. PETIVER. 

Gaz. tab. $4. fig. 9. 

OSMONDE GRIMP ANTE , fe trouve également à l'Ifle de France, 

fur la route de Moka, au port du Sud-eft. 

ACROSTICHU M. 

1. ACROSTICHUM (marginatum) frondibus pinnatis; pinnis ob- 
longis , integerrimis , undulatis, acuminatis ; ftipite nudo. LIN. 

Spec. 1526. 
Filix major , in pinnas tantüm divifa oblongas , anguftafque non 

crenatas. SLoAN. Hift. Jam. t. 1. pag. 84. Cat. p. 18. tab. 40. 

2. ACROSTICHUM (ebeneum) frondibus pinnatis; pinnis feffilibus , 
oblongis, finuatis ; fummis breviffimis, integerrimis. Lin. Spec. 
1528. | A 

Filix feu Filicula albifimo pulvere confperfa. Prum. Filic. t. 40. 

= pag. 30. .. . MD 
Filix non ramofa, minima; caule nigro ; furculis raris; pinnulis an- 

guftis, raris, brevibus , acutis, fubtüs niveis. SLOAN. Hif. Jam. 
t. t. pag. 92. Cat, p. 20. tab. 55. f. t. 

PTERIS. 

1. PTERIS (/imeata) frondibus fimplicibus, linearibus, integerrimis, 
longitudinaliter frudtificantibus. Lin. Spec. 15 30. 

Ffffff 
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Lingua cervina longiflimis & anguftiflimis foliis. Prum. Amer. 28. 

t. 4. Fil, 123. tab. 143. Moris. Hift. 3. p. $58. Ray. Suppl.52. 
Phyllitis lineata, graminis folio longiffimo. Per. Fil. 126.1. 14.f.3. 

POLYPODIU M. 

1. POLYPODIUM (crifoliatum) frondibus ternatis, finuato-lobatis ; 
intermedia majore. LIN. Spec. 1547. 

Hemionitis maxima trifolia. Prum. Filc. tab. 148. pag. 127. 
Hemionitidi affinis, filix major trifida , auriculata; pinnis latiflimis, 

finuatis. SLoan. Hift. Jam. t: v. pag. 85. Car. p. 18. tab. 42. 
Hemionitis altera, pentaphylla & elegantior. PLUM. Filic. tab.1 47. 

p48- 126. 

2. POLYPODIUM (exaltatum) frondibus pinnatis 5 pinnis enfifor- 
mibus, integris , bafi inferiore introrsum, fuperiore fursum gibbis. 
Lin. Spec. 1546. 

Lonchitis glabra , minor. PruM. Filic. tab. 63. pag. 48. 

3. POLYPODIUM (Guianenfe) frondibus pinnatis ; pinnis latis, 
` crenatis , fuboppofitis. | 

Filix minor, in pinnas tantüm divifa raras, oblongas , latafque, cre- 
natas. SLOAN. Hzft. Jam. t. 1. p. 86. Cat. p. 18. tab. 43. fig. 2. 

Filix minor, in pinnas tantüm divifa crebras , plerumque ex adverío 
fitas ; oblongas , latafque, crenatas. SLOAN. Hift. Jam. t. 1. p.86. 
Cat. p. 18. tab. 43. fig. t. 

Lingua cervina , {candens ; foliis laurinis , ferratis. Pru M. Filic. 
tab. 117. 

4. POLYPODIUM (adiantoïdes) pinnis auriculatis. 
Filix arborefcens , adiantoides , minor. Prum. Filic. fig.7. pag.7. 

5. POLYPODIUM ( ferratum) fronde fimplici; pinnis alternis , fer- 
ratis. 

Lonchitis minor , pinnis latioribus, leviter denticulatis , fuperiori 
latere auriculatis. SLoan. Hift. Jam. vol. 1. pag. 78. Cat. p. 16. 
tab. 33. fig. i. 

é. TOLYPODIUM (repens) fronde lanceolatá, integerrimá, longiflima. 
EA ie radice repente , viridi , punétulis nigris notatá. 

LUM. F £c, tab. 1 34- pag. 117. j 
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7. POLYPCDIUM (rigidum) frondibus integerrimis, glabris, acutis; 

Lingua cervina rigida & glabra. PLUM. Felic. tab. 135. 

$. POLYPODIUM (minimum) Ícandens; foliis fubrotundis, craffis, 
acutis. 

Dhyllitidi fcandenti affinis, minima; folio craflo, oblongiori. SLOAN. 
Hift. Jam. t. 1. p. 74. Cat. p.15. tab. 28. fig. 5. 

ADIANTUM. 

1. ADIANTUM (Guranenfe) fronde pinnatà ; pinnis oppofitis ; pin- 
nulis reniformibus. (7 4BULA 365.) 

PLANTA perennis, RADIX repens, nigra, fubtüs fibras capillaceas 
emittens, fuprà glabra ; frondes bipedales, & ampliüs, per intervalla 
protrudens , petiolatas ; petiolo longo, nudo , ab uná parte convexo, 
alterna fulcato ; fupernè impari-pinnatas; pinnis fuboppofitis , remotis, 
fubfeflilibus, in pinnulas creberrimas, fuboppofitas, femi-lunares, 
divifis; à bafi ad apicem pinnz fenfim minores , mutuó fibi incum- 
bentes. Quælibet pinnula nervis minutiflimis ftriata, luci oppofita 
tranflucida , ad marginem florifera , floribus membrana tenui reflexá 
tectis. 

Habitat in fylvis Guianz , & in fifluris rupium. 

EXPLICATIO TABULJE TRECENTESIMÆ SEXAGESIMJE QUINT, 

1. Pars caulis naturalis. 
2. Pars caulis. Lobus folii naturalis. 

LE CAPILLAIRE de /a Guiaze. (PLANCHE 365.) — 

La RACINE de cette efpece de Capillaire eft noueufe, tragante, 
rouflâtre , garnie de menues fibres , longues & ramcufes, De chaque 

nœud elle poufle une FEUILLE haute de deux pieds & demi, nue pat 

le bas, & divifée par le haut en deux rangs de lobes prefqu'oppofés, 
écartés les uns des autres d'environ un pouce. L'on compte de chaque 
côté cinq , fix, fept & huit lobes» & un impair qui termine les deux 
rangées. Ces lobes font plus larges à leur bafe, & vont en dimi- 
nuant jufqu'à leur extrémité ; ils font partagés profondément , de 

chaque côté, en plufieurs portions arrondies à leur bord fupérieur, 

F FFF Ff ij, ̀ 
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taillées en forme de croiffant à leurs bords inférieurs , & très retrécies 

à leur bafe. Les fupérieures font courtes & arrondies; toutes ces por- 

tions font rapprochées les unes des autres. Elles font vertes „ minces, 

luifantes , veinées par des nervures délicates , qui prennent naiflance 

de leur bafe, & fe répandent dans tout leur tiflu intérieur. Le bord fu- 

périeur de chaque portion eft membraneux , réplié en deflous, pour 

couvrir les fleurs qui y font placées. La partie de la feuille qui eft 

nue, eft rouffátre , haute de dix-huit pouces, convexe en deffous, 

creu(ée en gouttiere en deffus. Il en eft de méme de la côte de la 

feuille, & de celle de tous fes lobes. 

Cette plante croit dans lcs forèts de la Guiane, au bas des collines. 

ExPLICATION DE IA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-CINQUIEME. 

1. Portion de tige de groffeur naturelle. 

2. Portion de tige. Lobe de la feuille de grandeur naturelle. 

2. ADIANTUM ( fagittatum) frondibus fimplicibus, fagittatis, ftipi- 
` tatis. (TABULA 366.) 

PLANTA perennis. RaAprx fibrofa, ramofa , reptans; quatuor , quin- 
que aut fex FRONDEs fagittatas, integerrimas, ad marginem fubtüs flo- 
riferas , petiolatas , emittens ; petiolo nigricante, lucido , tenui, ob- 
longo , fubtüs convexo, fuprà fulcato. 

Habitat in fylvis Guiang , & in fiffuris rupium. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMA SEXAGESIMJE SEXT E, 

1. Pars folii ad marginem florifera. 

LE CAPILLAIRE à flêche. (PLANCHE 366.) 

La RACINE de cette efpece de capillaire eft menue , rouflâtre , tra- 
çante, garnie de fibres délices, rameufes à leur extrémité. Elle pouffe 
de diftance en diftance destouffes de cinqà fix FEUILLES, dont la forme 
approche de celle d'un fer de flêche terminée par une longue pointe. 
Elles font vertes, liffes, minces, avec un grand nombre de nervures 
très fines, qui fe terminent à une ligne noire qui entoure toute leur 
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circonférence, à deux lignes près de leur bord. Cetre ligne noire eft 

formée par une trainée de fleurs couvertes par une membrane tranf- 

parente. Ces feuilles font portées fur un long pédoncule noir, liffe & 
luifant, convexe d'un côté, & fillonné de l'autre dans toute fa lon- 

gueur. 

La plante eft repréfentée de grandeur naturelle. 

Elle croît dans les grandes forêts de la Guiane, au pied des collines, 

& dans les fentes des rochers. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-SIXIEME. 

1. Portion de feuille bordée de fleurs. 

3. ADIANTUM (pulverulentum) frondibus bipinnatis; pinnis ova- 
libus, anticé truncatis, unifloris; ftipite hirto. Lin. Spec. 1559. 

Lonchitis ramofa , pediculis nigris, pulverulentis. Prum. Filic. 

` Lg $5. pag. 43. | 
Adiantum nigrum , ramofum, pulverulentum & falcatum. Defèript. 

Plant. Amer. tab. 47. pag. 52. 

4. ADIANTUM (crapeziforme) frondibus fuprà decompofitis; foliis 
alternis ; pinnis rhombeis , incifis, utrinque fruétificantibus. LIN. 
Spec. 1459. 

Adiantum nigrum , ramofum , maximum; foliis majoribus trapezii 
in modum figuratis. SLOAN. Hift. Jam. t.1. p. 98. Cat.23.tab. 59. 

5. ADIANTUM fimplex aut vix divifum , caule tereti ; foliis amplis , 
criangularibus , impetiolatis. Brown. Hift. Jam. pag. 87. t. 58. 
Df 

Lonchitis ferrata & retufa. Prum. Filic. fig. $2. pag. 40. 

6. ADIANTUM fruticofum , coriandri folio, Jamaicenfe ; pediculis 
foliorum politiore nitore nigricantibus ; forte Adiantum frutico- 
fum. Pruk. Alm. pag. 10.tab. 254. fig. 1. 

7. ADIANTUM nigrum , non ramofum, majus ; pinnulis majoribus, 
tenuibus , trapezit in modum figuratis. SLO AN. Hift, Jam. t. 1. 
P4894. Cat. p. 21. tab. 55. fig. 2. 
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TRICHOMANES 

t. TRICHOMANES (membranaceum) frondibus fimplicibus, oblon- 
gis, laceris. Lin. Spec. pag. 1560. 

Phyllitis fcandens, minima, mufci facie ; foliis membranaceis , fub- 

rotundis. SLoAN. Hifi. Jam. pag. 74. Cat. pag. 15. tab. 27. fig. 1. 

2. TRICHOMANES ( crifpum) frondibus pinnatifidis , lanceolatis ; 
pinnis parallelis , fubferratis. LIN. Spec. 1560. 

Polypodium crifpum, caliciferum. Prum. Filic. fig. 86. pag. 67. 

3. TRICHOMANES (pyxidiferum) frondibus fubbipinnatis ; pinnis 
alternis , confertis, lobatis, linearibus. LIN. Spec. 1561. 

Filix pyxidifera. Prum. Fil. p.74. tab. 50. fig.e. 

PLANTES dont on n'a pas pu obferver les fleurs. 

ï. FILIX non ramofa, major, furculis crebris ; pinnulis longis, anguftis. 

SLoan, Hifl. Jam, t. 1. p.90. Cat. p. 19. tab. $0. fig. 1. G tab. 5 t. 
2. FILIX non ramofa, minima, furçulis crebris; pinnulis breviffimis , 

anguftis. SLoan. Hift. Jam. t. 1. p.91. Cat. p. 20. tab. 5 2. f. 1. 
3. PHYLLITIS ícandens ; minima, muíci facie ; foliis membranaceis, 

fubrotundis. SLoAN. Hift. Jam. t.x. p. 7 4. Cat. p.15. tab. 27. fig.1. 
4. PHYLLITIDI multifidæ affinis filix fcandens, in pinnas tantüm 

divifa oblongas ; anguftas; non crenatas. SLOAN. Jam. Hift. 
t 1. p. 88. Car. p. 19. tab. 46. fig. t. 

II, MUSCI. 

LYCOPODIUM 

t. LYCOPODIUM (linifolium) foliis alternis , remotis, lanceolatis; 
floribus axillaribus. LIN. Spec, 1563. 

Selago linariz foliis. Drzr. Mufe. 440. t. 57. f. 5. 
Muícus maximus , linariz foliis. PLUM. Fil. 144. t. 166. fig, e, 

2. LYCOPODIUM (obfcurum) folis fparfis decurrentibus, farmentis 
rcpentibus ; furculis ere&is, dichotomis. Lin. Spec. 1 $66. 

Lycopodioides radiatum, dichotomum. Dirr. Mafc. 174. £.67. 
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3. LYCOPODIUM (cernuum) foliis fparfis, curvatis; caule ramofif- 

fimo ; fpicis nutantibus. LIN. Spec. 1566. 
Lycopodium frutefcens , capillaceum , crifpum , fpicis brevibus, 

nutantibus. Dirt. Mufc. 456. t.63. f. 10. 
Mufcus maximus , coridis folio, viticulis latè ramofis. PLUM. Fil. 

144. t. 165. - 

4. LYCOPODIUM ( Bryopteris) foliis fparfis , imbricatis ; ramulis 
convolutis. Lin. Spec. 1507. 

Lycopodioides fquamofum , hifpidum ; extremitatibus convolutis. 
Diri. Mufc. 472. t. 66. f. 11. 

5. LYCOPODIUM ( Carolinianum) foliis bifariis, patulis; fuperficia- 
libus folitariis ; {capis longiffimis , monoftachyis. LIN. Spec.1 507. 

Lycopodium pinnatum, repens; fpicis & pediculis fingularibus,1on- 
gis. DILL. Mufc. 452. t. 62. f. 6. 

6. LYCOPODIUM (apodum) foliis bifariis , alternis minoribus ; caule 
repente; {picis feflilibus. Lin. Spec. p. 1568. 

Lycopodioides denticulatum , pulchrum, repens; fpicis apodibus. 
Dix. Hift. Mufc. pag. 467. tab. 64. fig. 5. 

7. LYCOPODIUM ( plumofum) foliis bifariis, patentibus; fuperficiali- 
bus, femi-ovatis, ciliatis; furculis ereétiufculis; fpicis terminalibus, 
tetragonis, feflilibus. Lin. Spec. 1568. 

Lycopodioides dentatum , dichotomum , rigidum , minus. D 11r. 
Müfc. 471. tab. 66. f. 10. 

uos Aguamofus, repens. PruM. Amer. 36. t. 24. Fil, 43. Ray. 
uppl. 31. 

Planta mufcofa & plumofa Guianenfis, perelegans , minor. BREYN. 
Cent. 1. p. 194. t. tot. 

3. Lycopodioides dichotomum , taxiforme. Dirt. Mufe. 471. 1.66. 
f. 9. | 

8. LYCOPODIUM (radiatum) minus & anguftius. 
Lycopodioides radiatum, filicinum , minus & anguftius. Dirr. 
Mufc. p. 470. t. 65. n° 7. 

SPHAGNUM. 

1. SPHAGNUM ( paluftre) ramis deflexis. LIN. Spec. pag. 1569. 
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Sphagnum paluftre molle , deflexum ; fquamis cymbiformibus. Dirr. 

H ft. Mufc. pag. 240. tab. 3 Vi. fig. 1. | 
Mutcus albicans & fubrubens, in quo rorella crefcit. C. B. Pix. 

P 357» 

B R Y U M. 

ï. BRYUM ( albidum) antheris ere&is ; foliis lingulatis , obtulis ; pa- 
tulis. Lin. Spec. 1585. 

Bryum nanum , lariginis foliis albis. Dir. Hift. Mufe. pag. 364. 
f. 46. n° 2. | 

HYPNUM. 

1. HYPNUM (fpiniforme) fronde fimpliciffimà ; foliolis patentibus, 
fubulatis; pedunculis radicantibus. Lin. Spec. 1587. | 

Hypnum ere&um , non ramofum , fpinarum halecum amulum. 

Dir. Hifi. Muyc.pag. 352. tab. 43. fig-68. | 
Adiantum feu Polytrichum aureum , medium, capitulo proprio 

pediculo infidente. SLoan. Hifl. Jam. t. 1, pag. 68. Cat. p. 12. 
tab. 25. fig. 4. 

2. HYPNUM (delicatulum) furculis fubproliferis , plano-pinnatis, 
cufpidatis ; pedunculis aggregatis. Lin. Spec. 1590. 

Hypnum filicinum , tamarifci foliis. minimis , non fplendentibus ; 
. detis, capfulis & alis brevioribus. Disc. Mu/c. Append. pap.5 46. 

tab. 83. fig. 6. 

3. HYPNUM (complanatum) fronde pinnatá , ramofa ; foliolis imbri- 
catis , acutis, complicatis, compreflis. Lin. Spec. 1588. 

Hypnum pennatum , compreflum & fplendens; capíuiis ovatis. 
Dirr. Mufe. 268. t. 34. fig. 7. 

Mufcus trichomanoides , filici-folius, fplendens. Vair. Parif. 139. 
t. 25. f. 4. 

4. HYPNUM cefpitofum , filamentofum , minimum , fubflavum. 
Dir. Mufc. pag. 282. tab. 36. fig. 18. 

5. HYPNUM (ferpens) furculis repentibus; ramis filiformibus ; foliis 
oblitetatis. Lin. Spec. 1596. 

Hypnum trichoïdes ferpens , fetis & capfulis longi is. D : plulis longis , ercétis. DILL. 
AMufc. pag. 319. tab, 42. n°64. > 

Mufcus 
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Mufcus terreftris omnium minimus; capitulis majufculis, oblongis, 
erc&is. VAILL. Bor. Par. p. 138. n° 21.tab.28.f.2.6 f. 6 & 7. 

6. HYPNUM ( clavellatum) repens 5 ramulis ere&is, confertiflimis; 
antheris incurvis; operculis inflexis. LIN. Spec. 1596. 

Hypnum clavellatum , parvum , repens, fetis brevibus. Dirr. Hift. 
Mufc. Append. pag. 5 5 1. tab. 85. fig. 17. 

7. HYPNUM denticulatum, exiguum , pendulum , atrovirens. Dir; 
Hift. Mufc. pag. 332. tab. 43. n° 67. 

8. HYPNUM cerrefîre. 
Mufcus terreftris minor, repens, cujus ramuli foliis multis & mini- 

mis feriatim quadrato ordine difpofitis cinguntur. SLoan. 77ff. 
tom. 1. tab. 25. fig. 3. 

9. HYPNUM conglomeratum. 
Mufcus terreftris , repens, minor ; ramulis circà extremitates con- 

glomeratis ; foliis capillaceis. SLoAN. Hz/t. rom.1. pag. 68. tab. 25. 
fig. 1. 

III. A LG Zf. 

SALVINIA. 

SALVINIA (auriculata) foliis fubrotundis, ad bafim auriculatis; pe- 
dunculis florum femineorum villofis, ere&is  multifloris. (7 4% 
BULA 367.) 

PLANTA natans; CAULICULIS nodofis , pilofis , & ad fingulos nodos, 

radices ramofas , capillaceas emittentibus. Forra oppofita, fubrotunda, 
emarginata , brevi petiolata, ad petiolum concava, margine utrinque 

reflexo ; inferné tomentofa , pallidè virentia , fupernè rufeícentia , 

lineis parallelis leviter incurvis exarata, & fecundum longitudinem, 
ferie fafciculorum trium aut quatuor pilorum fpiraliter intortorum , 
afperfa. Forte mafcult flores. | 

Feminei flores tres, quatuor aut quinque, pedunculati, pilofi, 

axillares , longo pedicello pilofo fuffulti. Cazix nullus. Cororra 
nulla. Germen fubovatum, acutum, piofum, quod in capfulam 
ovatam , bilocularem , bivalvem, mutatur; & sEMINA plurima, minima, 
placentz ramofz affixa , continet. j 

Habitat fuprà aquas in territorio Caux, 

 Ggg8g88 
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ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMJE SEXAGESIMÆ SEPTIMA. 

1. Folium ampliatum fupernè vifum. 

2. Folium ampliatum infernè vifum. 
3. Caulis ampliatus. Femineus flos. 
4. Capfula. 
5. Valvula capfula. Semina. 

6. Placenta. 

LA SALVINE. (PLANCHE 367.) 

Cette PLANTE vient fur la furface des eaux dormantes ou qui cou- 

lent lentement. Elle eft rameufe. Ses RAMEAUX font gréles , cylin- 

driques , ncueux , couverts de poils. De chaque nœud naiflent des 

RACINES menues, branchues & très déliées; à ces mêmes nœuds font 
placés deux FEUILLES oppofées, prefque fefliles, arrondies, échancrées 

à leur fommet, & concaves à leur bafe , dont les bords font relevés. 

Elles font partagées dans leur longueur par une nervure peu faillante , 

de laquelle partent un grand nombre de nervures latérales qui font tou- 
tes bortées en deffus d'un rang de FILETS rouffátres , courts, réunis par 

leur bafe au nombre de trois-ou de quatre. Le deflous de la feuille eft 

couvert d'un léger duvet verdâtre. De Paiffelle de chaque feuille, 
près de fon origine, séleve une TIGE fimple , velue, qui porte trois, 
quatre ou cinq CAPSULES, chaque capfule a un pédoncule particulier. Les 

capfules font arrondies , terminées en pointe, & couvertes d'un duvet 

rouflatre. Elles s'ouvrent en deux valves, & laiffent tomber un grand 

nombre de femences menues , qui étoient attachées fur les branches 

d'un placenta rameux. 

L'on a grofi toute la plante & les parties détachées, La grandeur 
naturelle des feuilles approche de celles de l'ongle du doigt du milieu. 

J'ai trouvé cette plante fur l'eau des rivieres qui ferpentent dans les 

plaines de Caux. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-SEPTIEME. 

1. Feuille vue en deffus , groffie. 
2. Feuille vue en d-[Jous , grofficè 
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. Tige groffte. Fleurs femelles. 
. Capfule. | 
. Valve de la capfule. Semences. 

\9 M ben 

. Placenta. 

JUNGERMANNIA. 

: JUNGERMANNIA (/ub/fpinofa) pinnulis alternis. 
Lichenaftrum pinnulis alternis, quafi fpinofis. D11 1. Mufe. Hifi. 

pag. 489. tab. 70. fig. 16. 

. JUNGERMANNIA (albicans) frondibus fuprà bipinnatis , apice 
floriferis ; foliolis lineatibus., recurvatis. LIN. Spec. 1599. 

Lichenaftrum auriculatum ; pinnulis anguftis, planis, recurvis. DILL: 
Hift. Mufc. pag. 492. tab. 71. fig. 20. 

Hepaticoides albeícens, folis pinnatis. V A1LL. Parif. pag. too. 
t. 19. f. 5. 

. JUNGERMANNIA (reptans) frondibus fubtüs bipinnatis, apice 
reptantibus ; foliolis quadridentatis. Lin. Spec. 1599. 

Lichenaftrum multifidum , exiguum, ad bafim florens , per ficcita- 
tem imbricatum. Di Li. Hzfl. Mufc. pag. 494. tab. 7 1. fig. 2 4. 

LICHEN. 

. LICHEN (Guianenfis) ramofiflimus, purpurafcens. 
Coralloides ramofiflima , purpurafcens. Prum. Filic. tab. 168. fig.r. 

TREMELLA. 
. TREMELLA (Nofloc) plicata, undulata. Lin. Spec. 1625. - 
Tremella terreftris, finuofa, pinguis & fugax. Dir. Mufe. 52.1.10. 
f. 14. PAN 

ULVA. 

« ULVA (inteftinalis) tubulofa, fimplex. Lin. Spec. 1632. 
Tremella marina , tubulofa, inteftinorum figurà. Dirt. Mu/c. 47. 

t. 9. f. 7. 

CONFERVA. 
+ CONFERVA (fluviatilis) filis fimpliciflimis, fetiformibus , redis ; 

geniculis craflioribus, angulatis. Lin. Spec. 1635. | 
Conferva fuviatilis, lubrica, fetofa, equifeti facie. Dirr. Mufe. 39. 

Lf === ̀ E 
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BISSUS. 

1. BISSUS major , fpeluncis, & cellis vinariis innafcens, latiffima, pri- 

müm alba, deindé aurea, pofteà fulva; filamentis craflioribus & 
longioribus, fiffilibus. M1cHEL. Nov. Gen. pag. 211. tab.9o. fig. t. 

IV. FUNGI. 
AGARICUS. 

1. AGARICUS (campeftris) ftipitatus; pileo convexo, fquamato , al- 
bido ; lamellis ruffis. Lin. Spec. 1641. 

Fungus campeftris, albus fupernè , inferné rubens. Baux. Hift. 3. 
p. 824. 

2. AGARICUS (exrinélorius) ftipitatus; pileo campani-formi albido, 
lacero ; lamellis niveis; ftipite fubbulbofo , fubuiato, nudo. Liv. 
Spec. 1643. 

Agaricus caulefcens, albus; pileo conico; ftipite cylindraceo. Flor: 
Lapp. 481. 

3. AGARICUS ( fimetarius ) ftipitatus; pileo campanulato, lacero ; la- 
mellis nigris , lateraliter flexuofis ; ftipite fiftulofo. Lin.Spec.1 643. 

Fungus albus ovum ferens. Buxs. Cent. 4. p. 16. t.27. f. 1. 

4. AGARICUS (crinitus) ftipitatus ; pileo infundibuli-formi , pilofo ; 
lamellis zqualibus ; sas LtN. Spec. 1644. 

Pocellaria lanuginofa , fuperné cava, obversé conica, externé la- 
mcellata. BRow. Jam. 74. t. 15. f. 1. 

Fungoïdes cyatiforme , purpureum, intüs villofum, Prum. Car. 
Filic. t. 227. f. B. 

BOLETUS 
1. BOLETUS (#gzzarcus) acaulis, pulvitanus, lævis, poris tenuiffimis. 

Lin. Spec. 1645. 
Agaricus pedis equini facie, Tounxzr. Infi. 562. 

2. BOLETUS (/anguzneus) acaulis, fubmembranaceus , ruber, poris 
tenuiffimis, LIN. Spec. 1646. | 

CLATHRUS. 
1. CLATHRUS (cancellatu ; fübrotund 

Clathrus ruber, "Mies G ir 5. otundus, LIN, Spec. 1648. 

Boletus cancellatus, purpureus, Piu, Fil, tab, 167. fig. h. fig. q- 
E 
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PEZIZA. 

1. PEZIZA (lentifera ) campanulata, lentifera. LIN. Spec. 1649. 
Fungoides infundibuli formä ; femine foetum. Va 11r. Parif. 56. 

t. 1Uf. 6,7. 

Cette plante croit au bord des caiffes où l'on éleve des fleurs. 

LY COPERDON. 

t. LYCOPERDON veficarium, candidum. Prum. Spec. p. 17. 

TUBER A. 
t. TUBERA tefticulorum formå, minora. PrvM. Filic. t. 168. fig. 12: 
2. TUBERA candida, mollia, Prum, Filic. t. 167. fig. k. . 
3. TUBERA tefticulorum forma, majora. Prum. Filic. tab. 1 68. fig.m. 

FUNGUS. 

ï. FUNGUS ftriatus, totus niveus, PLUM. Filic. t. 167. fig. B. 
2. FUNGUS crenatus, tenuiflimus ac niveus. Prum. Filic. t. 167. fg.c. 

FUNGOIDE S. 

1. FUNGOIDES reticulatum , flabelli-forme. Prum. Fil. tab. 167. 
fig. E. 

PALMA PENNATIFOLIÆ. 

CYCAS. 
t. CYCAS (circinalis) frondibus pinnatis , circinalibus ; foliolis linea- 

ribus, planis. LIN. $pec. 1658. | 
Arbor Zagoe Amboinenfis. Ses. Thef: 1. p. 39. 1.25. f. 1. 
Olus calappoides. RuMPH. Amb. 1. p. 86.2. 22 , 23. 

` Todda-pana, f. Mouta-panna. Rnzzp. Mal. 3. p. 9.t.13 & 21. 

COCOS. 
r. COCOS (nucifera) frondibus pinnatis; foliolis enfiformibus, repli- 

catis. Jaco. Hift. t. 169. LIN. Spec. 1658. 
Palma Indica, coccifera, angulofa. Baun. Pin. $02. 

Cet arbre n'eft pas naturel à Caïenne ; il a été multiplié par des 
fruits qui y ont été apportés, & plantés à Courou, 
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PHOENIX. 

ï. PHŒNIX ( dactilifera) frondibus pinnatis; 1 foliolis enfiformibus , 
complica 

Palma major. Baux. Pin. 506. 
Palma daétylifera major, vulgaris. SLOAN. Jam. 174. 
Palma hortenfis, mas. KgMpr. Aman. 688. t. 1,2. f. 1,2. 
Palma hortenfis, femina. K&w?r. E xor. 668, 686. 1.1 .2.f.2,16,11. 

Le Palmier Datier n'eft pas naturel à Caïenne. J'en ái vu un arbre 

qui étoit cultivé dans le jardin du Curé; il n’a jamais produit de 

fruit quoiqu'il fleuriffe tous les ans, parceque ce Palmier porte 

des fleurs mâles fur un pied, & des fleurs femelles fur un autre , & 

& quil n'y a dans cet endroit qu'un individu. 

2. PALMA Paripou. Caraib. 

Ce Palmier a deux individus; il eft cultivé fur les habitations, & 

fe multiplie par des drageons qui pouffent du pied. 
Les hábitans fervent für leurs cables les fruits de ce Palmier, après 

les avoir fait guire dans l'eau, 

3. PALMA Maripa, -Caraib. - -- | 

Ce Palmier porte fes fleurs mâles fur un arbre, & fes fleurs femelles 
fur un autre. L'on fert-aufli fon fruit fur les-tables, 

4. PALMA Pinao dadylifera, paluftris. PLuM. Gez. p. 3. 

PINAO Caraib. 

Ce Palmier croit dans les marais, & fur les bords des rivieres qui 
font inondés par les marées. On fait, avec fes troncs, des lattes pour 
couvrir les `maifons. 

On trouve trois variétés de cet arbre, qui different par la hauteur 
de leurs troncs, par l'étendue de leurs feuillages, & par la groffeur de 
leurs fruits, 

5. PALMA dadylikera, £udtu globofo, minor. PLUM. Gen. pag. 3. 
COMAN Caraib. 

Ce Palmier croit dans les grandes forêts de la Guiane. Son fruit eft 
gros comme une bale de fifil. Om én tite une pulpe blanche qu'on dé: 
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laye dans de l'eau chaude ,ce qui forme pour les habitans & les Caraïbes 
une boiffon agréable. 

6. PALMA da&ylifera, aculeata ; fru&u corallino , major. PruM.Gez. 5. 
AOUARA des Caraïbes. 
Ce Palmier cft très commun dans l'ile de Caïenne & dans la Guiane, 

principalement dans les favanes ou prairies. 

On tire de l'écorce de fon fruit, après l'avoir laiffé macérer pen- 
dant quelques jours, une huile dont on fe fert pour l'apprét des ali- 
ments, pour l'ufage médecinal', & pour brûler. De l'amande contenue 

dans le noyau de ce fruit, ,on extrait une efpece de beurre duquel 
on fe fert pour frotter les parties attaquées de rhumatifme. Ce beurre 
eft appellé QUIOQU10 par les Caraïbes. 

7. PALMA da&ylifera , aculeata, minima. Prum. Gen. P:3: 

PETIT AOUARA des Caraïbes. 

Ce Palmier poufle plufieurs tiges de fa racine, qui s'élevent à la 

‘hauteur de quinze pieds, plus ou moins. Il croit au bas des cóteaux 

humides de la Guianc. 

8. PALMA humilis, coccifera , latifolia , major. Prum. Gen. pag. 3. 

Le GRAND OU A1 des Caraïbes. 

Ce Palmier s'éleve à cinq ou fix pieds de hauteur, & porte fept à 

huit feuilles larges & profondément fendues à leurs extrémités. Les 

Caraibes emploient les feuilles pour couvrir leurs carbets , & les troncs 

leur tiennent lieu de baton. 

Il croit dans les grandes forêts de la Guiane. 

9. PALMA humilis , coccifera, latifolia, major. PLUM. pag. 5. 

Le PETIT OUAI des Caraibes. 

Le tronc de ce Palmier séleve à fept ou huit pieds. Il et noueux 

& de la groffeur du pouce. Son extrémité fupérieure cft garnie de cinq 

à fix feuilles longues, larges & profondément fendues en deux parties. 

Le tronc fert de canne aux Caraibes, & les feuilles font préférées , pour 

couvrir les catbets , à toutes celles des autres Palmiers , parcequ'elles 

fe confervent plus longtemps. 
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to. PALMA (Mocaia) coccifera, caudice tumido & aculeato. PLUM. 

Gen. 5. 

MOCAIA des Caraibes. 

Ce Palmier croit dans lile de Caïenne , & dans les lieux fablon- 

neux des bords de la mer de la Guiane, Il a beaucoup de rapportavec 

l'Avouara. 

11, PALMA ( Zaguenete) arborefcens , fructu aculeato. 

12, PALMA aculeata, fcandente fructu rubro. 

13. PALMA fcandens , ramis nigris aculeis munitis ; fru&u nigro. 

On fait des cannes du bois de ce palmier. 

Il croit dans l'ile de Caienne. 

14. PALMA humilis. 

Les habitans nomment ce Palmier CONANA MON PERE. 

On mange le fruit comme celui du Maripa. 
Ti croit un grand nombre de différentes efpeces de Palmiers tant 

dans l'ile de Caienne que dans la Guiane. J'en avois fait paffer en 
Europe les fleurs dans leurs {pathes , avec des fruits & leur caractere; 
mais cet envoi a eu le méme fort que les Infe&es, les Coquilles & les 
Oifeaux que j'avois envoyés, qui fe font trouvés égarés à mon arrivée 
en France; ce qui m'oblige d'indiquer feulement les Palmiers les plus 
connus, & m'empéche de joindre à cet ouvrage le Catalogue des 
Animaux de la Guiane. 

Fin du premier volume. 
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AGERATUM 
— — ——— n 

AGROSTIS- 
AIOUEA 
ALDROVANDA ™ 
ALISMA 

ALLOUYA 
`ALOE 
ALPINIA 

- 

AMAIOUA 
AMANOA 
AMARANTHUS 

PRE N "s 

~x lran 

AMARYLIS 

AMBELANIA 
AMBROSIA 

AMMANNIA 
AMOMUM 
AMYRIS . 
ANACARDIUM 
ANDROPOGON 

ANGURIA . ̀ 
—— 

ANIBA 
ANNONA 

QR Quar d & pb mn 
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ï Conyfoides. 
2 purpureum, 

3 Guianenfe. 
cruciata. 
Guianenfis.. 

"vefrculofa. ` 
1 cordifolia, 
2 flava. 

Piv. 

perfoliata. 

1 racemofa. 
2 aromatica. 

Guianenfis. Suppl. 
Guianenfis. 
oleraceus. 
poly gamus. 
tricolor. 
medancholicus. 
lividus. 
polygonoïdes. 
caudatus. 

8 fpinofus.. 
regina. => 

1 belladonna. 
2 bifolius. 

acida. 
ï elatior. 
2 artemififolia, 

latifolia. 
Lingiber. 
Guianenfis. 
occidentale. 

ï infulare. 
2 bicorne. 
3 fafciculatum. 
4 polydaëtylon. 

trilobata. 
trifoltata. 
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3 bilobata. . ibid. 

ci 4 trilobata. ibid, 
AROUNA Guianenfis. 16 ï 
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ARUM ï Aederaceum.. ibid, DE s 
E — 2 féguinum... : bid. 
FREE TER 3 (Gre a, . 2 — did, 
FRERES 4 lingulatum. ibid. 

De $ peregrinum. ibid. 
— ide 6 auriculatum.. ibid. 
Si 7 arborefcens. `. ibid. 
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———— . … 9 efculentum. ibid. 
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2 farila. ib:d. 
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ASPARAGUS 

B ACOPA 
BAGASSA 
BAILLIERIA - 
— —— ES 

BARLERIA. 
BALLOTA 
BANARA 
BANISTERIA 

es 

BASSOVIA 
BAUHINIA 

BEGONIA 

BERTIERA 
BESLERIA 

BIDENS 

a —Ó— 

BIGNONIA 
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SPECIF, feu TRIV. 

farmentofus. 

aquatica. 
uianenfis. Suppl. 

1 af pera. . 

2 [y lveftris. 

coccinea. 
fua veolens. 

Guianenfis. 

1 Sinemartenfis. 
2 Quapara. 
3 angulofa. 
4 laurifolta. 

M Benghalenfis. 
6 fulgens. 
Sylvatica, . 

1 Ourimouta. 
2 Guianenfis. 
1 hirfuta. 
2 glabra. 

Guianenfi s. 
1 violacea. 
2 carulea. 
3 coccinea. . 
4 incarnata, 
1 pilofa. 
2 bullata. 
3 atriplictfolia. 
1 Kereré. 
2 incarnata. 
A echinata, 
4 bé Copaïa. 

6 fluviatilis. 
7 Unguis cati. 
8 paniculata, 
9 crucigera, 

10 pubefcens. 
LI Bo due 
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Nom. GENER. 

BISSUS 
BIXA 
BLAKEA 
BOCOA 
BOERHAVIA 
BOLETUS 

BOMBAX 

BONTIA 
BROMELIA 

BRYUM 
BUCIDA 
BURSERA 
BUTTNERIA 

CABOMBA 
CACAO 
ns 

[n 

CACOUCIA 
CACTUS 

kanman Pts 

CÆSALPINA 
CALINEA 
CALLISIA 
CALLITRICHÉ 
CAMERARIA 

CANANGA 

SPECIF., feu TRIV, 

major. 
Orellana. ̀  
quinquenervia, 

Prouacenfis. 
diandra. 

I Zgniarius. 

2 fanguineus. 

daphnoides. 
1 Ananas. 
2 Pinguin. 
3 Karatas. 
4 linpulata. 
s nudicaulis, 

albidum. 
Buceras. 
gummifera. 
fcabra. 

aquatica. 
I Guianenfis. 
2 fylveftris. 
3 fauva. 

coccinea. 
hexagonus. 

2 grandiflorus. 
3 Phyllanthus. 
4 parafiticus. 
$ triangularis, 
6 Opuntia. 

Tuna. 
Brafilienfis. 
fcandens. 

repens. 
autumnalis. 

1 Tamaquarina: 

2 Guianenfis. 

Oure gou, 

zd Pag. 

272 
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281 

96 

124 

275 
276 

179 

221 

102 

244 
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CANNA 
——— 

CAPPARIS 
CAPSICUM 

CARAPA 
CARAIPA 

CARAPICHEA 
CARDIOSPERMUM 

CARICA 

—— 

CARTHAMUS 
CASSIA 

CASSIPOUREA 
CASSYTHA 
CATRINGA 

CECROPIA ` 
CEDRELA 
CÉLOSIA 

. ` 

gren min —— 
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1 Indica. I 
2 anguftifolia, zbid. 

aducca, $32 
1 annuum. 219 
2 frutefcens. ibid, 

Guianenfis. Suppl. 32 
ı parvifolia. $61 
2 longifolia, 561 
3 latifolia. $61 
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Guianenfts. 167 
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3 Pofopofa. ibid. 
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2 Abfus = >> ibid, - 
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4 Tora. ibid. 
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6 Fiflula.- ibid, 
7 hirfüuta. ` ibid. 
8 liguftrina. ibid, 
9 alata. bid, 

to Javania. ibid. 
11 Chamacrifla. ibid, 
12 glandulofa. ibid. 
13 Marzmarr. ibid, 

Guianenfis. 528 
filiformis. . 365 

ï mo/chata. | sit. 
2 aromatica, / S12 

peltata, | 894 
odorata. j 246 

t coctined. j 255 
2 criftatt. bid; 
3 paniculata, => - ibid, - 
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Nox. GENER. 

CENCHRUS 

CERBERA 
CESTRUM 
CHRYSCBALANUS 
CHRYSOPHYLLUM 

CICHORIUM 
CIPONIMA 
CIPURA 
CISSAMPELOS 
CISSUS 

CITRUS 

CLATRUS 
CLEMATIS 
CLEOME 

CLINOPODIUM 
CLITORIA 

CLOMPANUS 
CLUSIA 

— M enn 

COCCOCIPSILUM 
COCCOLOBA 

COCOS 
COFFEA 
—— —à 

SPECIF. feu TRIY. 

1 echinatus. 
2 tribuloides. 

Thevetia. 
frutefcens. 
Lcaco. 

t /Macoucou. 

2 Cainro. 

Iniybus. 

Guiancnfis. 
paludofa. 

Caapeba. 
ï cordifolia: 
2 ficioides. 
3 acida. 
4 trifoltata. 
ï media. 
2 Aurantium. 

cancellatus. 

dioica. 

ï Guianenfis. 

2 pentaphylla. 

3 fpinofa. 
4 frutefcens. 

rugofum. 

t Bra  filtana. 

2 Nirginiana. 
3 Galacta. 

paniculata. 
ï rofea. 
2 alba. 
3 venofa. 

herbaceum: 

ï nucifera. 
2 excoriata. 

uvifera. 
Guianenfis. I 

2 paniculata. 

3 occidentalis, 

4 Arabica. 
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COIX 
COLUMNEA 
COMBRETUM 
COMMELINA 

COMPHRENA 
CONAMI 
CONFERVA 
CONOBEA 
CONOCARPUS 
CONOHORIA 
CONVOLVULUS 

COPAIFERA 
CORCHORUS 

CORDIA 

mé 

COREOPSIS . 
mar d — 

CORONILLA ` 
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SPECIF, feu TRIV. 

lacryma Job. 
fcandens. 
laxum. 

I hexandra. 
2 communis. 
3 xanonia. 

globofa. 
Brafilienfis, 
fluviatilis. 
aquatica. 
erecta. 
flavéfcens. 
Guianenfis. 
glaber. 

arvenfis. 
hederaceus. 
linifoltus. 

Batatas. 
umbellatus. 
macrorhizos. SON An RS b w 

NO 

10 corymbofus. 
II repens. 
12 Pes capra. 
t5 Brafilienfis. 
I4 minimus. 

officinalis. 
t filtquofus. 

2 olitorius, 

3 Artus. 
1 Collococus. 
2 tetrandra. 
3 tetraphylla. 
4 figvefcens. 
$ Toquévé. 
ï coronata, 
2 reptans. 
3 chyfanika. 
Jcandens, 

pentaphy llus. 
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NoM. GENER, 

COSTUS 
CCUBLANDIA 
COUCEVEIDA 
COUEPIA 
CCUMA 
COUMAROUNA 
COUPOUI 
COURATARI 
COURIMARI 
COURCUPIT A 
COUSSAPOA 

COUSSAREA 
COUTAREA 
COUTOUBEA 

CRATERA 

CRENEA 
CRESSENTIA 
CRINUM 
CROTALARIA 

CROTON 

CUCURBIT A 

CUCUMIS 
—————— —— 

—— — 

CURATELLA 
CUSCUTA 
CYCAS 

I 

SPECIF, feu TRIV. 

Arabicus. 
frutefcens. 
Guianenfis. 
Guianenfis. 
Guianenfis. Suppl. 
odorata. 
aquatica. Suppl. 
G uranenfis. 
Guianenfis. Suppl. 
G uianenfis, 
latifolta. 

2 anguft folia, 
violacea. 
Jpeciofa. 

I /picata. 
2 

I 

2 

I 

ramofa. 
gynandra; 
tapia, 
maritima. 
Cujeté. 
Americanum:. 
Guianenfis. 

2 fa gittatis. 

3 
4 
I 

verrucofa. 
latifolia. 
Maturenfe. 

2 Guianenfe. 
3 paluffre. 
4 

5 
I 

2 

3 
I 

ricinocarpos, 
lobatum. 
lagenarta, 
Pepo. 
Citrullus. 
Angurta. 

2 Melo. 

3 fativus. 

Americana. 

Americana. 

circinalis. 
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Nom. GENER, 

CYNANCHUM 
CYNOSURUS 

CYPERUS 

CYTISUS 
— 

D'ALECHAMPIA 
DATURA 

—— — 

DEGUELIA 
DIOSCOREA 

WOES 

be 

DOLICHOS 

DRACONTIUM 

prann 

po 

DROSERA 

Ecuires 
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SPECIF. feu TRIV. 

folus ovaus. 
ï virgatus. 

2 Indicus. 
ï articulatus, 
2, elegans, 
3 odoratus. 
4 lingularis, 
5 globulofus. 

I violaceus. 
2 Cajan. 

fcandens. 
I Siramonium. 
2 faftuofa. 
fcandens. 

1 aculeata. 
2 alata. . 
3 bulbifera. 
4 fauva. . 
5 villofa. 
t Lablab. 
2 uncinatus. - 
3 fefquipedalis. 
4 pruriens. 
ç urens. 
6 minus. 
7 enfiformis. 
8 maritimus. 
1 pertufum. 

2 polyphyllum, 
3 fcandens, 
4 cordatum. 
5 hexandra. 

rotundi folia. 

I quinquangularis. 
2 tortuofa. 

3 umbellata, 
4 irifida, ROBA 
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300 



des Plantes de la Guiane Françoife. 

NOM. GENER. 

ECHITES 

ELATERIUM 
ELEPHANTOPUS 
ENOUREA 
EPERUA 
EPIDENDRUM 
— 

— —— n 
— — — 

— — 
— MÀ 

an À—— ——— n — —— 

EQUISETUM 
ERIGERON 
ERIOCAULON 
ERIOPHORUM 
ERYNGIUM 
ERYTHRINA 

— 

ETHULIA 
EVEA 

SPECIF. feu TRIV. 

5 repens. 
6 bi flora. 
7 adolutinata. 

Carthaginenfe. 
fpicatus. 

capreolata. 
falcata. 

ï Vanilla. 
2 coccineum. 
3 fecundum. 
4 lineare. 
5 punitatum. 
6 ciliare. 
7 cucullatum. 
8 nodofum. 
9 juncifolium. 

Io cochleatum. 
rr tuberofum. 
12 ophiogloffoides. 
13 gramini folium. 
14 nodurnum. 
15 rufcifolium. 
16 difforme. 
17 Carthagenenfe. 
18 retrapetalum. 
I9 mutum. 

20 bifidum. 
21 maculatum. 
22 altiffimum. 
23 minimum, 

1panteum. 

Canadenfo. 
triangulare. 

polyftachion. 
œtidum. 

1 plani-filiqua. 
2 inermis. 

fparganophora. 
Guranenfis, 

Pag, 

259 
ibid, 

ibid, 

842 
808 

5 87 
369 
82r 
ibid. 

ibid. 
ibid. 

zbid. 
zbid. 

zbid. 
ibid. 
zbid. 

zbid. 

ibid. 

ibid. 

ibid. 

ibid. 

ibid. 

ibid. 

ibid, 

ibid, 

ibid, 
zbid. 

ibid. 

zbid. 

ibid. 

960 

802 
sa 

Tab. 

235 
142 

33 



I 2 

Now. GENER, 

EUGENIA 

EUPATORIUM 

EUPHORBIA 

EXACUM 

F'acara 
FARAMEA 

FEROLIA 
FEWILLEA 
FICUS 

Table des Noms Latins 

SPECIF. feu TRIV. 

I montana. 
LI 

2 Coumété. 
3 Mini. 

Sinemarienfis, 

5 latifolia. 
6 tomentofa. 
7 Guianenfis. 
8 undulata. 
9 Arivoa. 

10 unifloras 

1t. pfeudopfidium. 
12 Brafiltana. 
I zriftorum. 
2 parviflorum. 
3 corymbofum. 
4 fcandens. 
5 macrophyllum. 
1 cotini-folia. 
2 hyperici-folia. 
3 hirta. 
4. pilulifera. 
5 maculata. 
6 Peplis. 
1 Guianenfe. 
2 tenuz-folium. 

pentandra. 
1 corymbofa. 
2 fe(filiflora. 

G uianenfis. Suppl. 
fcandens. 
Carica. 
Indica. 
maculata. 
Americana. 

Pivwm. 

minimo fructu 
non ramofa major. 
non ramo(a minor. D m On RO N m 

$14 
315 

26 f.t 
26 f.2 

30 
40 fit 
40 f.2 

372 



des Plantes de la Guiane Françoife. 

Nom. GENER, SPECIF, feu TRIV, Pag. Tab. 

FILIX 3 Phyllitis. 966 

—— 4 Phyllur. ibid. 

FOTHERGILLA J. admirabilis. 441 174 
FUNGOIDES reuculatum. 973 

FUNGUS D flriatus. 973 

— 2 crenatus. ibid. 

GALEGA cinerea. 776 
GALIPEA trifoliata. 662 269 
GENTIANA. exaltata. 283 
GEOFFRÆA Jpinofa. 768 
GINORA Americana; 476 
GLYCINE Abrus. ibid, 
GOSSYPIUM ï Barbadenfe. 705 
— ——— 2 arboreum. ibid, 

3 hirfutum. ibid, 
GOUANA Domingenfis. 934 
GOUPIA 1 glabra. 295 IIÉ 
LL 2 tomentofa. ibid. 
GRATIOLA Vi irgintana. 15 
GUETTARDA I coccinea. 317 123 
——— — 2 fpectofa. ibid. 
GUILANDINA ï Bonduc. 387 

2 Bonducella. ibid. 
GUAPIRA Guianenfis. 308 119 

H AMATOXYLUM Campechianum. 393 
HAMELLIA patens. IQI 
HEDYOTIS herbacea. 53 
HEDYSARUM ï ecaftaphyllum. ibid. 
mo — 2 diphyllum. ibid. 
— 3 racemofum. ibid. 
— 4 canefcens. ibid. 

5 difforium. ibid. 
6 Guianenfis. ibid. 

HELICTERES Tora. 834 
HELIOTROPIUM = : Zndicum. 116 

2 fruticofum. ibid. 

3 Cura[Javicum. ibi d. 



t4 Table des Noms Latins 
Nom, GENER, SPECIF, feu TRIV. 

HÉLIOTROPIUM 4 gnaphalodes. 
HERNANDIA . 1 Guianenfis, 

2 fonora. 
HEVEA Guianenfis, 
HEYMASSOLI /pinofa. 
HIBISCUS I populneus. 

2 tiltaceus. 
3 Brafiltenfis. 

— 4 mutabilis. 
5 fpinifex. 
6 Sabdariffa. 
7 cannabinus, 
8 Abelmofchus. 
9 efculentus. 

10 trilobus. ` 
ti Guianenfis. 

HIPPOCRATEA volubilis. 
HIPPOMANE 1 Mancinella. 

=> a biglandulofa, 
HIRTELLA Americana, 
HOLCUS <3 I fpicatus. - 

=> a Sorghum.- 
E 3 faccharatus. 

HOLOSTEUM cordatum. 

HOUMIRI balfamifera, 
HURA crepitans, 

HYDROCOTYLE. 1 umbellata. 
2 Americana. 

HYDROLEA fpinofa. 

HYMENÆA Courbaril, 
HYPERICUM t Guianenfe. 

- 2 latifolium. 
3 feffilifolium. 

HYPNUM  . ï fpiniforme. 
. 2 declinatum. 

= ou 3 complanatum, 
— == 4 cefpitofum. 
— >>> = 5 ferpens. 

—— — — 6 avellarum, 

Pag. . 

IIÓ 

848 
ibid, 
871 

3 24 
795 
zbid, 
zbid. 
ibid, 
zbid. 
ibid. 
ibid, 
ibid, 
1014. 

ibid, 

ibid. 

ibid, 

932 
zbid. 
ibidi- 

564 

ibid. 
28r 

225 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Nom. GENER. 

HYPNUM 

HYPOXIS 

ICACOREA 
ICICA 

—— —e 

ILLECEBRUM 

INDIGOFERA 
IPOMAA 

IRIS 
IROUCANA 
IVIRA 
IXIA 
IXORA 
JATROPHA 

JUNGERMANNIA 

JASMINUM 
JUSSL/EA. 
———— —— n 

JUSTICIA 

SPECIF. feu TRIV. 

7 terreftre. 
9 conglomeratum, 

decumbens. 

` Guianenfis. Suppl. 
ï Éeptaphy lla. 
2 Guianenfis, 
3 altiffima. ` < 
4 Aracouchint. 
5 enneandra. 
6 decandra. 
1 polygonoides. 
2 ficoideum. 
3 vermiculatum, 

tinclorza. 
Quamoclit. 
digitata, 

coccinea. . 
violacea. 

5 folant-folta. 
6 tamni-folta. 

BWE n 

Ma rtinicenfis. 

Guianenfis. 
prurtens. 

Americana. 
Americana. 

ï go[]y pi-folta. 
2 Curcas. 
3 multifida. 
4 Manihot. 
5 herbacea. => 
ï fubfpinofa. 
2 albicans. 

3 reptans. 

grandiflorum, 
ï pubefcens. 

2 Peruyiana, 

I coccinea. 

2 variegata, 

Pag. 

968 

ibid. 

304 

I 

337 

340 
342 
343 
345 

346 
255 
ibid. 
zbid. 

775 

144 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
ibid. 

ibid. 

35 
328 

694 
33 
68 

884 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
ibid. 

971 
ibid. 
bid. 
ibid. 

399 

ibid, 

10 

12 

Tab. 

368 
130 
13E 
132 

133 
134 
135. 

127 
279 

15 



16 

Nom. GENER, 

JUSTICIA 
e ne 

————— 

[LACTUCA 
LANTANA 

LAURUS 

—— — 

-—— — 

LECYTHIS 

LEMMA 
LEMNA 

LEPIDIUM 
LICANIA 
LICARIA 
LICHEN 
LIMODORUM 

cf 

— 

LISYANTHUS 
— 

ia 

LOBELIA 
rd 

Table des Noms Latins 

SPECIF., feu TRIV. 

3 procumbens. 
4 Carthagenenfis, 
5 pulcherrima, 

quercina, 
ï zrifolia. 
2 annua. 
3 znvolucrata, 
4 Camara. — 
$ aculeata. 
6 falvifolia, 
I Cinnamomum: 

2 Perfea. 
Borbonta. 
globo/a. 
grandiflora; 
amard. 
parviflora. 
Zabucajo. 
Idatimon. 
lutea. 
minor. 

JusstEv, 

minor. 

2 gibba. 
V irginicum. 
incana. 

G uranenfis. 
Giizanenfis. 
grandiflorum, 
pendulum. 

lanceolatum. 

N av Aw P ono w 

yon 

w N m 

N + 

tuberofum. 
purpurafcens. 

alatus. 
3 grandiflorus, 
4 cerulefcens, 

3 eornutas -> 

Bon 

canaliculatum: 

Pag. 

12 

ibid. 
ibid, 

793 
664 

ibid. 
ibid. 
ibid, 
bid, 
zbid, 
ibid, 
ibid, 
ibid. 
bi d, 
712 
716 

717 
718 
721 
ibid, ` 
723 
960 

842 
ibid. 

675 
119 

313 
971 
818 

819 
ibid. 
zbid, 
zbid. 
201 
204 
205 
207 

808 

Tab, 

283 
286 

287 
288 
289 

45 , 
IZI 

321 

322 

79 
80 

81 

82 

LOBELIA 



" BI gÓÀÀ Ü 

des Plantes de la Guiane Françoifè. 
NoM. GENER, 

LOBELIA 
C ott t€ 

LORANTHUS 

LYCOPERDON 
LYCOPODIUM 

LYSIMACHIA 

MABEA 

MACAHANEA 
MACOUBEA 
MACOUCOUA 
MAHUREA 
MAIETA 
MALANEA 
MALPIGHIA 

— +——eee nt 

MALVA 

MAMEA 
MANABEA 

MANAGA 

SPECIF, feu TRIV. 

cornuta. 
Surinamenfis. 
occidentalis. 
Stelis. 
veficartum. 
linifolium. 
obfcurum, 
cernuum. 
Bryopteris. 
Carolintanum. 
apodium. 
plumofum. 
radiatum. 
tenella. 

D MN m 

ON AMAN pb m 

1 Piriri. 
2 Taquari. 

G uianenfis. Suppl. 
Guianenfis. 
Guianenfis. 
patuftris. 
Guiancnfis. 
farmentofa. 

1 altiffima. 
2 craffifolia. 
3 Moureila. 
4 verbafcifolia. 
5 glabra. 
6 punicifolia. 
7 urens. 
8 anguflifolta. 
1 Americana. 
2 fpicata. 
3 h:rfuta. 

Americana, 

ï arborefcens. 
2 levis. 

3 villofa. 

Guianenfts. Suppl. 

Page 

808 
ibid. 
310 

ibid. 

973 
966 

ibid. 

967 
. ibid. 

ibid, 
ibid, 

ibid. 
ibid. 
[18 

‘867 
870 

Tab, 

334 f.t 
334 f.2 
371 
378 
34 

222 
176 

41 

181 
182 
183 
184 



18 

NoM. GENER, 

MAPANIA 

MAPOURIA 

MAPROUNEA 

MAQUIRA 
MARANTA 

MARCGRAVIA 
MARIPA 
MATAYBA 
MAT ELEA 

MATOUREA : 
MAYACA | 
MAYEPA 
MAYNA 
MELOCHIA 

Bam uM md 

MEBOREA _ 
MEDICAGO 

MELASTOMA 

Table des Noms Latins 

SPECIR, feu TRIV. 

fylvauca. 

Guianenfis. 
Guianenfis. 
Guianenfis. Suppl. 

1 arundinacea. 

2 Tonchat. 
3 Arouma. 
4 Allouza. 
5 humilis. 
6 fpicata. 
7 lutea. 

umbellata. 

fcandens. 
Guianenfis. 

t paluftris. 
2 latifolia. 

pratenfi s. 
fluviatilis. 
Guianenfis. 
odorata. 

ï pyramidata. — 
2 tomentofa. 
3 depreffa. ` 

Guianenfis. 
I glabra. 

2 arborea, 
I purpurafcens. 
2 bivalyis, 
3 trivalvis. 
4 racemofa. 
s rufefcens. 
6 alata. 
7 levigata. 
8 grandiflora. 
9 rubra. <” 

to füccofa. 
It arborefcens. 
12 flavefcens. 
13 fpitata. 

Pag. 

47 

175 
895 
36 

3 
ibid. 
ibid.- 
ibid, 

4 
ibid, 
ibtd, 
ibtd, 
230 

351 
277 
278 
641 

42 
8r 

92t 

679 
ibid, 
ibid. 
825 

779 
bid. 
402 
404 77^ 

407 
406 
408 
410 

412 
414 
416 

418 
420 

425 
423 



des Plantes de la Guiane Francoifè. 
| Nom. GENER, SPECIF, feu TRIV, Pag. Tab, 

MELASTOMA 14 agrefüs. 425 t66 
t$ elegans. 427 167 
16 villofa. 428 168 
17 aquatica. 430 169 
18 longifolia, 432 170 
19 parviflora. 433 [71 
20 fcandens. ` 435 172 
21 Cacatin. 437 173 

MELIA Axzederach. 393 
MELOCHIA ï pyramidata. 679 

| 2 tomentofa. ibid. 
- | 3 depref]a. | ibid. 

MELOTHRIA pendula. 30 
MENTHA gentilis, 623 
MENTZELIA afpera. | 578 
MENYANTHES ndica. ri8 im 

MIMOSA ï Guianenfis. 938 357 
2 Bourgoni. 941 3 5 8 ̀ 

LL 3 fagitifolia. 943 
mime 4 nodofa. ibid. 
ON 5 Inga. 944 
————— 6 Unguis cati. . ibid, 
_ | _ 7 Viva. ibid, 
-— 8 Senfit'va. ibid. 
im 9 pudica. ibid, 
_ a Io fcandens. ibid. 
_ @Ï_ 11 Pernambucana, 945 
„_ - | 12 Farnefiana. ibid. 
———— 13 vaga. ibid. 
_ 14 laufiliqua. ibid. 
minn mine 15 ceratonia. ibid. 
_ _ 16 pennata. ibid. 
— "#5 17 afperata. ibid. 

18 Sinemarienfis. ibid. 
_ _ 19 Pacay. 946 

20 Ouyrarema. ibid. 
——— 21 bipinnata. ibid. 
MINQUARTIA Guianenfis. Suppl. 4 370 
MIRABILIS dichotoma. 201 



20 

Now. GENER. 

MOMORDICA 

MONIERA 
MONTIRA 
MOQUILEA 
MORINDA 
MORONOBEA 
MOURERA 
MOURIRI 
MOUROUCOUA 
MOUTOUBEA 
MOUTOUCHI 
MUSA 

mme 

MUSSÆNDA 

MYRTUS 

INACIBEA 

NAPIMOGA 
NEPTA 

NICOTIANA 
NISSOLIA 
NONATELIA 

NCRANTEA 

Table des Noms Latins 

SPECIF., feu TRIV. 

1 balfamica. 
2 charantia. 
3 operculata, 

trifolta. 
Guianenfis. 
Guianenfis. 
Royoc. 
coccinea. 
fluviatilis. 
Guianenfis. 
violacea. 
Guianenfis. 
fuberofa. 

1 paradifiaca. 
2 fapientum. 
3 Brhat. 

4 humilis. 
1 formofa. 
2 fpinofa. 
ï Brafiliana. 
2 pomifera. 

+3 Pimienta 

4 citrifolia. — 
s folus laurinis. 

ï coccinea. 
2 alba. 

Gui:anenfis. 
ï pectinata. 
2 Americana. 

Tabacum. 
quinata. 

ï officinalis. 
2 paniculata. 
3 longiflora. : 
4 racemofa. 

$ violacea. 
6 lütea. 

Guianenfis. 

Tab, 

293 
267 
208 

313. 
233 
180 

54 
274 
299 

37 Ft 
37/2 
237 

297 
70 f.t 

70 f.2 
71 
72 

73 
74 

220 



des Plantes de la Guiane Francoifè. 

NoM. GENER. 

NYMPHÆA 

OcHNaA 
OCOTEA 
OCYMUM 

GNOTHERA 

OLDENLANDIA 
OMPHALEA 

OPHIOGLOSSUM 
OPHRYS | 

ORCHIS 

ORELIA 
ORIGANUM 
ORYZA 
OSMUNDA 

OURATEA 
OUROUPARIA 
OXALIS 
-n 

OUTEA 

PACOURIA 
PACOURINA 
PACHIRA 
PAGAMEA 
PALICOUREA 
PALOVE 
PALMA 

SPECIF, feu TRIV, 

Lotus. ` 

Jabotapita. 
Guianenfis. 

t gratiffimum. 
2 Bafilicum. 
3 minimum. 

4 Americanum. 
ï hirfuta, 
2 octovalvis. 

bi flora, 
1 diandra. 
2 triandra. 

reticulatum. 

1 Peruviana. 

2 Gutanenfis. 
ï habenarta. 

2 Varia 
grandiflora. 
Majorana. 
Jativa. 

1 phyllitidis. 
2 fcandens. 

Guianenfis. 
Guianenfis. 

1 frutefcens. 
2 Barrelteri 

Guzanenfis. 

Guianenfis. 
edulis. 

aquatica. 

Guianenfis. 
Guianenfis. 
Guianenfis. 

2 Paripou. 
3 Maripa. 
4 Pinao 6 Bache. 
$ daclilifera. 

Pag. 

533 

578 
780 
624 

ibid. 

625 

ibid. 

336 
ibid, 

90 
842 
ibid. 
960 
816 
ibid. 
815 
ibid. 
270 
624. 
320 
961 

ibid. 

397 
177 
473 

21 

Tab. 

310 

| 328 

106 

ibid. ` 
28 

269 

800 

725 
IIZ 

172 

365 

974 
ibid. 
ibid. 

ibid. 

9 

105 
316 

291 & 292 

44 
66 

141 

Front.N°.r, 2. 

Front.N”.3, 4. 



22 
Nom. GENER, 

PALMA 

—À n 

PAMEA 
PANAX 
PANCRATIUM 

PANICUM 

Cnil 

PARALEA 
PARIANA 
PARINARI 

PARIVOA 

PARKINSONIA 
PARTHENIUM 
PASSIFLORA 

Table des Noms Latins. 

SPECIF. feu TRIV. Pag. Tab, 

6 dackilifera. 975 Frontifp.N° .5. 
7 dactilifera. ibid. ` 
8 humilis. ibid. 
9 humilis, | ibid. 

to Mocaia. > >~ 976 
11 Zaguenete. ` ibid, Frontifp. N” 5. 
12 aculeata. ibid, 
13 /candens. ibid. 
14 humilis. ` bid. 

Guianenfis. 946 359 
undulata. ` 949 360 

ï Mexicanum. 303 
2 Caribeum. ibid. 
3 Carolintanum. ibi d. 
4 declinatum. ibid. 
1 fanguinale. ço 
2 clandeflinum. ` abid. 
3 latifolium. ibid, 
4 fulcatum. ibid. 
$ maculatum. SI 

Guianenfis. 576 231 
campe ftris. 876 337 

1 montana. | $14 204 & 205 
2 campeftris. $17 206 — 
t grandiflora. 756 303 
2 tomentofa. 759 304 

aculeata. 379  . 
hy flerophorus. ibid. 

1 coccined. 828 324 
2 flipulata. 830 325 
3 ferraufolta. 831 
4 maliformis. ibid, 
5 laurifolia. ibid, 
6 rubra. ` ibid, 
7 Murucüta. 832 
8 ve/pertilro. | ibid. | 
2 capfularts. : ibid, 
o rotundifolia. tbid, 

LI Juberòfa, : ibid, * 
~ 



des Plantes de la Guiane Françoif. 

NOM. GENER. 

PASSIFLORA ̀  ̂ 

PASSOURA 
PATABEA 
PATIMA 
PAULINIA 

PAYPAYROLA- 
PEKEA m 

PERAMA 
PEREBEA 
PERIPLOCA ` 

PETIVERIA : 
PETREA 
PEZIZA 
PHENIX 
PHARUS 
———— 

PHYLLANTHUS 

PHYLLITIS ` 
PHYSALIS 

PHYTOLACA 
PIPAREA 
PIPER 

12 

13 

' SPECIF, féu TRIV. 

hirfuta. 
fœtida. 

14 digitata. 

I 

Guianenfi ïs. Suppl. 

coccined. 
Guianenfis. 
Serjania. 

2 pinnata. 

3 

I 

2 

2 

3 

SON OV À LU pom 

tetragona. 
Gutanenfis. 
butirofa. ^ 
tuberculofa. ` 
hirfüta, 
Guranenfis. 

1 umbellara. 
filiquis angufli ifimi mis 
fcandens. 
octandra. 
volubilis. ` 
lentifera. 
dactilifera. 
lappulaceus. 
latifolius. 
Niruri. 
epiphyllanthus. 
urinaria. 
Phyllitidi. 
angulata. 
pubefcens. 
octandra. Sè 
dentata. Suppl. 
decumanum. 
reticulatum. 
aduncum. 
pellucidum. 
acuminatum. 
obufifolrum. 
rotundifolium, 
maculofum. 

Pag. 

ibid. 

833 
ibid. 
21 

IIO 

196 

354 
ibid. 
ibid. 

249 
594 ` 
597 
54 

952. 
273 

E 

323 
664 

973 
974 

859 
Ibid, 

853 
zbid. 
ibid. 
966 
212 

ibid, 
ibid. ` 

Tab. . 

380 

43 
77 

29 
238 

(2339... 

361. 

Du | 

475 ` 
31 
21 

ibid. 
ibid. 
ibid. 

ibid. 
22 

ibid. 

ibid. 

386. 

23 



24 

| Nom. GENER. 

PIPER 

PIRATINERA 
PIRIGARA 

PIRIPEA 
PIRIQUETA 
PISONIA 
PISTIA 
PITUMBA 
PLUMBAGO 
PLUMERIA 

POA 

POINCIANA 
POLYGALA 

POLYGONUM 

POLYPODIUM 

CE 

me 

PONTEDERIA 
PORAQUEIBA 
PORTÜLACA 

Table des Noms Latins 
SPECIF, feu TRIV, 

9 peltatum. 
ro diflachyon.. 
11 umbellatum, 
12 trifolium. 
13 arboreum. .. 
14 quadrifolium, 

Guianenfis. 
ï tetrapetala. 
2 hexapetala, 

palufires. 

villofa. 
aculeata. 
Stratiotes. 
Gutanenfis. Suppl. 
fcañdens. 
rubra, 
alba. 
obtufa, 
ciliaris. 
dacty loides, 
pulcherrima, 

ï violacea... 
2 Timoutou, 
3 inçarnata. - 
4 diverfifolia. 
ï Perficaria. 
2 barbatum. 
3 /candens. 
ï crifoliatum, 
2 exaltatum, 
3 Guianenfe. 
4 adiantoides, 
5 ferratum, 
6 repens. 

7 rigidum. 
8 minimum. 

cordata. 
Guianenfis. 

t oleracea, 

Pag. Tab. 

22 = 
ibid, 
ibid, 
ibid, 

23 
ibid, I 
888 340 
497 132 

490 193 
627 253 
298 117 

948 
835 
29 385 

136 
259 
ibid. 
ibid. 
SI 

bid, 
387 i 
734 294 
737 _ 295. 
ibid, 
ibid. 
353 

. ibid, 
ibid. 
962 

ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid. 
ibid, 
963 
bid, 
302 

123 47 
475 

` PORTULACA 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Nom. GENER. 

PORTULACA 

sed 

POSOQUERIA 
POSSIRA 
POT ALIA 
POTHOS 

POUROUMA 
POUTERIA 
PSIDIUM 

PSORALEA 
PSYCHOTRIA 

PTELEA 
PTERIS 
PUNICA 

QUALEA 

QUAPOYA 

QUARARIBEA 
QUEBITEA 
QUIINA 

RACARIA 
RACOUBEA 

2 

3 
4 

5 

SON un RS D m 

I 
2 

3 
4 

I 

2 

3 

I 

2 

SPECIF. feu TRIV, 

pilofa. 
halimoides. 
racemofa. 
paniculata, 
longiflora. 
arborefcens. 
amara. 
rigida. 
lanceolata. 

palmata. 
crenata. 
cufcuaria, 
cordata. 
pinnata, 
hederacea. 
Guianenfis. 

Guianenfis. 
grandiflorum; 
aromaticum, 
pyriferum. 
pomiferum. 
Americana, 

violacea. 
herbacea. 

Afiatica, 
vifcofa. 
lineata. 

nana. 

rofea. 
cerulea: 

ï /candens. 
2 Panari. 

Guianenfis: 
Guianenfis. ` 
Guianenfis. Suppl. 

fylvatica. Suppl. 
Guianenfis. 

Pag. 

475 
zbid. 
zbid. 
476 
133 
934 
394 
839 
840 
ibid. 
ibid, 
ibid, 
ibid. 
ibid. 
ibid. 

Tab, 

$1 

355 
151 

341 
33 

190 
191 

55 

25 



26 

NoM. GENER, 

RAJANA 

RAPANEA 
RAPATEA 
RAPUTIA 
RAUVOLFIA 

REMIREA : 
RHEEDIA 
RHEXIA 

RIANA 
RICINUS 
RINOREA 
RIVINA 

ROBINIA 

RONOBEA 
ROPOUREA : 
ROSA 
ROUHAMON 
ROUPALA 
ROUREA 
RUELLIA 

RUSSELIA 

SABICEA 

SACCHARUM 
HÀ — — 

msi MÈ da 

SAGONEA 
SALVINIA 
SAMYDA 

SAOUARI 

Table des Noms Latins 

SPECIF. feu TRIV. 

ï haffata. 
2 cordata. 

Guianenfis. 
paludofa. 

aromatica. 

ï nitida. 
2 canefcens. 

maritima. 

lateriflora. 
ï villofa. 

2 Latifolia. 

Guianenfis. 

communis. 

Guianenfis. 

humilis, 

octandra. 

Panacoco. 

Nicou. 
coccinea. 
latifolia. 
Guianenfis. 
bi flora; 

uianenfis.- 
montana. 
frutefcens. 

ï rubra. 

2 violacea. 

farmentofa. 

1 cinerea. 
2 afpera. 
i officinarum. 
2 fpicatum. 
3 fagitatum. 

paluftris. 
auriculata. 

ï parviflora, 
2 viridiflora. 
t glabra, - 

D Dm D 7 

Tab, 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Now. GENER, 

SAOUARI 
SAPINDUS 

SATYRIUM 
SATUREIA 
SAUVAGESIA 

SCHÆNUS 

SCIRPUS 

—— — 

MÀ M — Í— S: 

SCOPARIA 
SCUTELLARIA 
SECURIDACA 

SENAPEA 
SERAPIAS 
SESAMUM 
SICYOS 
SIDA 

Ad 
SIMABA 
SIMAROUBA 
SIMIRA! 
SINGANA 

` SIPANEA 
SIPARUNA 
SLOANEA 

SMILAX — 

M áÀ ne 

SPECIF, feu TRIV, 

2 An villofa? 
ï frutefcens. 

= 2 arborefcens. 
plantagineum. 
hortenfis. 

1 Adima. 
2 erecta. 

1 coloratus. 
2 Cdoratus. 
I mutatus. 
2 geniculatus. 
3 ferrugineus. 
4 fpadiceus. 

dulcrs. 
Hüàvanenfis. 

I erecta. 
2 fcandens. 

Guianenfis. Suppl. 

Caravata. 

orientale. 

laciniata. 

ï fpinofa. 

2 rhombifolia. 

3 periplocifolia. 
4 Americana. 
$ crifpa. 
6 capitata. 
7 radiata. 

Guianenfis. 
amara. 
tincloria. 
Guianenfis. 
pratenfis. 
Guianenfis. 

ï Sinemartenfis. 
2 Prvm. 

ï caule inermi. 

2 Zeylantca. 
3 Sarfaparilla. 

Pag. 

601 

355 
357 
816 

622 

251 

254 

A4 
ibid. 

49 
ibid. 
ibid. ` 
2014. 

77 
625 

739 
ibid. 
22 

816 
665 
887 

793 
ibid. 
ibid. 
ibid. 

ibid. 

794 
zbid. 
400 
859 
170 

574 
147 
864 

533 

536 
902 
ibid. 
ibid. 

27 
Tab. 

241 
138 

139 

too f.a 
100 f. 

381 
320 

153 
331 & 332 

da 



28 

Non. GENER. 

SMILAX 
— — 

SOLANUM 

SOPHORA 
SORAMIA 
SOUROUBEA 
SPARGANIUM 

. SPERMACOCE 

CSS 

SPHAGNUM 
SPIGELIA 
SPILANTHUS 
SPONDIAS 
STRUMPHIA 
SURIANA 

you . O vo ood AmA o ò B 

Table des Noms Latins 

4 

SPECIF, feu TRIV. 

China. 
$ laurifolia. 
6 pfeudochina. 
I 

Lo ve | m 

.13 
14 fcandens Pivu. 
15 

T'egoré. 
verbafcifoli um, 
diphyllum. 
Lycoperficon. | 
nigrum virginicum, 
nigrum patulum. 
nigrum villofum. 
Melongena. 
mammofum. 
tomentofum. 
igneum. 
arborefcens viarum. 
aliud arborefcens. 
arborefcens Prum. 

caule arboreo Bvrm. 
I6 fruticofum Priv». 

I 

2 

occidentalis. 
Guianenfis. 
Guianenfis. 
erectum. 
latifolia. 
cerulefcens. 

3 proftrata. 
4 radicans. 

j 
6 

longifolia; 
afpera. 

7 alata. 
8 hexangularisi 

paluftre. 
Anthelmia. 
oleraceus. 

lutea. 

maritima, 
maritima. 

Tab, 



* 

des Plantes de la Guiane Francoifè. 
NoM. GENER. SPECIF. feu TRIV, 

TABERNA MONT. ï: echinata. 

TACHIA 
TACHIBOTA 
TACHIGALI 

TAGETES 

TALIGALEA 
TALISIA 
TAMARINDUS 
TAMONEA 
TAMPOA 
TANIBOUCA 
TAONABO 

TAPIRIRA 
TAPOGOMEA 

TAPURA 
TARALEA 
TARIRI 
THEOBROMA 
THEOPHRASTA 
THOA 
THYMUS 
TIBOUCHINA 
TICOREA — 
TIGAREA 

TILLANDSIA 
TINUS 
TOCOCA 
TOCOYENA 

2 citrifolia. 
3 laurifolia. 
4 amygdalifolia. 

utanenfis. 
Guianenfis. 

1 paniculata, 

2 trigona, 
ï patula. 
2 erecta. 

campeftrise 
Gutanenfis. 
Indica. 
fpicata. 
Guianen(is. Suppl. 
Guianenfis. 

1 dentata. 
2 punctata, 

Guianenfis: 
1 violacea. 
2 tomentofa. 
3 purpurea. 
4 alba. ` 
$ glabra. 

Guianenfis: 
eppofuifotta. 

utanenfis. Suppl. 
uazuma. 

Americana. 
urens. 
vulgaris. 
afpera. 
fœtida. 

ï afpera. 
2 dentata. 

recurvata: 
occidentalis. 

Guianenfis. 
longiflora. 

Pag. 

263 
265 
bid. 
ibid. 

75 
287 

372 
374 
802 

ibid, 
625 

349 
24 

659 
35 

448 
$69 
971 
470 

157 
t6o 

162 

164 

165 

126 

745 
37 

689 
126 

874 
424 
$45 
689 

917 
920 

302 

364 
423 
135 



30 

Now. GENER. 

TONINA 
TONTANEA 
TONTELEA 
TOPOBEA 
TOUCHIROA 
TOULICIA 
TOUNATEA 
TOVOMITA 
TOURNEFORTIA 

TOUROULIA 
TRAGIA 

TREMELLA 
TRIBULUS 
TRICHILIA 

TRICHOMANES 

TRICHOSANTHUS 
TRIFOLIUM 
TRIGONIA 

TRIOPTERIS 
TRIPLARIS 
TRIUMFETTA 
TUBERA 

TURNERA 

TYPHA 

Table des Noms Latins 

SPECIF, feu TRIV. 

fluviatilis. 
G uianenfis. 
fcandens. 

parafitica. 
aromatica. 
Gutanenfis. 
Guianenfis. 
Guianenfis. 

ï hirfutiffima. 
2 volubilis. 

3 fœtidiffima. 
4 cymofa. 

5 glabra. 

Guianenfis. 
ï volubilis. 

2 fcandens. 
Fe oc 
ciftoides, 

t hirta, 
2 Guara. 
ï membranaceum., 
2 crifpum. ` 
3 icm 

amara. 
Guianenfe. 

1 villofa. 

2 levis. 

Jamaïcenfis. 
Americana, 
lappula. 

I tefliculorum minora. 

2 candida. 

3 tefliculorum majora. 
1 rupeftris. 
2 frutefcens. 
3 Guianenfrs, 
4 ulmifolia. 
pyi 

Page 

856 
ro$ 

31 

476 
384 
359 
549 

956 
117 
ibid. 
118 

ibid, 
ibid. 

492 
847 
126 

971 
395 
322 
ibid. 

966 

ibid. 
ibid. 
886 
776 
397 
390 
467 
gto 

475 
973 
ibid. 
ibid. 
289 
290 
291 
ibid. 

847 

Tab. 

330 
42 

IO 

| r89 
148 
140 
218 

3 64 

194 

309 
149 
150 

347 

113 fe 
113 f 
[14 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Nox. GENER. 

Urva 
URENA 

URTICA 
——— e nr i má 

me 

UTRICULARIA 
VANTANEA 
VARONIA 

VATAIREA 
VERBENA 

VERBESINA 

VIOLA 

VIROLA 
VISCUM 

m MÀ 

VITIS 
VOCHY 
VOLKAMERIA 
VOTOMITA 
VOUACAPOUA 
VOUAPA 
mnt 

. VOUARANA 

SPECIF, feu TRIV, 

inteftinalis. 

ï lobata. 
2 finuata. 
ï grandiflora; 
2 ciliaris, 
3 «ftuans. 
4 baccifera. 

foliofa. 
Guianenfis. 

t globata. 
2 Martinicenfis. 

Guianenfis. 
t Arabica, 
2 Jamaïcenfis. | 

. 3 fihecadifolta. 
4 nodiflora. 
5 lappulacea. 
6 fubfrutrcofa. 
1 nodiflora. 
2 proftrata. 
3 biflora. 
4 alba. 
5 calendulacea. 
ï Ztoubou. 
2 Hybanthus. 

febifera. 
1 purpureum. 
2 opuntioides. 
3 verticillatum. 
4 racemofum. 

labrufca. 
Guianenfis. 
aculeata. 

Guianenfis. 
Americana, Suppl. 

I Simira. 

2 bifolia. 
Guianenfis. Suppl. 

Page 

971 
704 
ibid. 

855 
854 
ibid. 

ibid. 

Lj 
572 
232 
ibid. 

755 

15 
ibid. 
16 

ibi d. 
ibid. 
ibid. 

803 
ibid. 
ibid. 
ibid. | 
ibid. 
808 
811 

904 
894 
ibid. 
ibid. 
895 

251 
18 

673 
90 

9 

27 

25 
12 

3 I 

Tab. 

302 

318 

319 
345 



32 Table des Noms Latins des Plantes, Gc. 
Nom. GENER, | SPECIF, feu TRIV, Pag. Tab. 

VOYARA montana. Suppl 26 383 
VOYRIA . 1 rofea. 208 83 f.t 

2 cerulea, 211 83 fou 
WALTHERIA I Americana. 678 

2 anguflifòlta, ibid, 
WARIA ` Zeylanica, 604 243 

XANTHIUM firumarium; 854 
XIPHIDIUM ceruleurm. 33 rr 
XYLOPIA frucefcens. . 601 42 
XYRIS Americana, 40 14. 

| ZEA Mays: 847 
ZOSTERA marina, 840 

TABLE 
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TABLE 
DES NOMS FRANÇOIS ET ÉTRANGERS 

des Plantes de la Guiane Frangoife. 

Zu 

NOM 
GÉNÉRIQUE. 

ACAIA, 
ACAIOU (T) 
ACOUCI, 
ACOUROA (I) 
ABEREME (1) 
ABLANIER (1) 
ABRAÇA, 
ABRICOTIER (I) 
ADIMA, cft 
AIOUVÉ (l) 
ALMACIGO 
ALOESPITE, ' eft 
AMAIOVIER (1) 
AMANOIER (T) 
AMBELANIER (I) 
AMBOTAY, eft 
AMBRETE (l), 
AMBREVADE, cft 
AMOURETTE (1) 
AMOURETTE (I) 
ANANAS (l) 

voyez 

ANGELIN (I) 
ANIBE (1) 

SPÉCIFIQUE 
ou 

TRIVIAL. 

le Mofambé 2. 
occidental, 
Apocin. 
violet. 
de la Guiane. 
de la Guiane. 
Aloès. 
de l Amérique. 
la Sauvage. 
de la Guiane. 
Efpagnol. 
le bots chandelle 3. 
de la Guiane. Suppl. 
de la Guiane. 
acide, . 

le Corofol 4. 

le Cytife 2. 

t de S. Chriftophe. 
2 en arbre. 

ï Ananas pitte. 

2 fauvage , des bois. 
K aratas. 
de la Gutane. Suppl. 

de la Guiane. 

Page. 

677 
146 

274 
753 
610 

585 
823 

917 
252 

313 
310 . 

305 

13 

257 
265 
616 

797 
768 

673 

779 
joI 

302 

ibid, 

IO 

327 

301 

245 
234 

[20 

375 
of 
104 

Planche. 



34 
NoM GÉNÉR, 

APALATOA (I) 
APEIBA (I) 

APOCIN (Ï) 

APOUCOUITA ; 
ARACOUCHINI, 
ARALIE,: 
ARBRE DE MAI (l) 
—  —AS.JEAN, 
— ——— DE SANG, 
ARGEMONE (I) 
AROUACU 
AROUMA (l) 
AROUNIER (1). 
ARUBE (l). 
ATIMOUTA (l) 

ATTIER, 
AVOCAT, 
AVOINE (P) 
AZIER ( P) 

BACOPE (ta) 
BAGASSIER (le) 
BAILLIERE (la) 

BALAI 
BALATA, 
BAMBOU (le) 
BANANIER (le) 

Table des Noms François 

SPECIF, OU TRIV. 

de la Guiane, 
Tibourbou. 
glabre. 
Perouro, 
à rape. 
Acouci. 
a ombelle. 

eft le Canéficier. 
eft l Iciquier 4. 
eft Ze Perépére 2. 

D md V Nom 

ch le Millepertuis. 

du Mexique, 
ch PIcquier 5. 

3 des Caraibes. 
de la Guiane. 
de la Guiane. 

1 à feuille dorée. 
à petites feuilles: 

a le Coroffol 6. 
eft ̀  le Laurier 2. 

des chiens. 
a l'afihme. 
a pantcule. 
a longue fleur. 
a grappe. 
violet. 
a fleurs jaunes. An RS R ri 

aquatique, 

de la Guiane. Suppl. 
1 franche. 
2 fauvage. 

doux. 
eft le bois de nate 3. 

1 de paradis. 
2 Bacobe, 

Page. 

333 
$39 
$41 
544 
546 
274 
176 

179 
344 
933 
951 
785 
ibid. 

5 32 & $ 33, 
346 

3 
17 

194 
376 
378 
617 

364 
. 859 

183 
184 
185 

187 
189 
190 

129 

t$ 
805 
807 

77 
308 
52 

930 
ibid. 

Planche. 

147 
213 
214 
215 
216 

107 
108 

360 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Nom GÉNÉR, 

BANARE (le) 
BASILIC (le) 
BASSOVÉ (la) 
BEGONE (la) I 

2 

BEJUGO (le). 
BERTIERE (la) 
BESLERE (la) I 

2 

=. 3 
mes 4 

BIGNONE (la) I 
= 2 

3 
4 

5 
6 

7 
12 

BOCO (le) 
BOIS (le) 1 

1 

3 
4 

5 
= 3 
= 3 

SPECIF. OU TRIVe 

de la Guiane. 
de l' Amérique. 
des foréts. 
velue. 
l (Je. 

de la Guiane. 
violette. 
bleue. 
rouge. 
zncarnate. 
Kereré. 
incarnate. ; 
à rape. 
Copaia. 
blanche. 
aquatique: 
griffe de chat. 
ébène vert. 
Liane à lai. 
d’ Aprouak. Suppl. 

Bale. 
Baguette, eft le Raifi- 
nier du bord de la mer. 

de Campeche. 
de Capitaine ; cft 

le Moureiller 7. 
des couilles. 
chandellejbois meche. 
dard. 
de Coffois , eft le 

Millepertuis 1. 
laiteux. 
de lettres. 

de nate. 
de Loftau. 
Marguerite. 
uant, 

de rofe de Caïenne. 

Paze. 

548 
624 & 625 
218 

914 
917 
30 

181 

630 

632 

633 
635 
644 
647 
649 
651 

655 
656 

657 
658 & 659 

659 
38 
393 & 394 

354 
393 

462 

532 
305 
935 

785 
265 

889 

308 

147 
223 

488 

313 

3j 
Planche. 

217 

391 

355 

ta 



36 Table des Noms François 

Nom GÉNÉR, SPECIF. OU TRIV. 

BONDUC (le) Guentc. 
BOURGONI, eft la Caffie. 
BRINVILLIERS (la). 
BUTTNERE (la) rude. 

C ABOMBE (la) aquatique. 
CACAOIER (le) ï anguleux. 

2 fauvage. 
3 cultivé. 

CACHIMAN MOR- 
VEUX, eft le Coroffol 5. 

CACHIMAN SAUVA- 
GE, cft Ze Coroffol 8. 

CACOUCIER (le) pourpre. 
CAFFÉIER (le) 1 de la Guiane. 

2 à panicule. ` 
CAINITIER (le) 1 Macoucou. 
CAINITO (le) Caimitier, Cahimetier. 
CALEBASSIER (le) 
CALIGNI (le) blanc. 
CALINIER (le) . grimpant. 
CAMBROUSE, voyez Bambou. . : 
CAMERIER (le) | à grande fleur jaune. 

2 a fleur jaune. 

CAMPANILLA (la) 5 Campanula rofè. 
CANARI MAKAQUE, 

cft le Quatele. 

CANE-CONGO & de riviere. 

CANEFICIER (le) Apoucouita, 
CANNE (la) a facre. 
CANNNELIER,voyez = Laurier. 
CAOUTCHOU (le) de la Guiane.. 
CAPILLAIRE (le) ï de la Guiane. 

2 a flêche. 
1 a petite feuille. 
2 a longue feuille. 

pes 3 à large feuille. 
4 

2 
San a feuille étroite. 

CAKALOU (le) ou Calalou fucculent. 

CARAIPÉ (le) 

Planche, 

96 

I24 

275 
276 



des Plantes de la Guiane Frangoife. 37 
Nom GÉNÉR, 

CARAPA (le) 
CARAPICHE (le) 
CARMANTINE (la) 

CASSIE (la) ï 

CASSIPOURIER (le) 
CATINGUE (le) ` : 

CEDRE, eft 
. CEIBA DES ESPA- 

GNOLS, eft 
CENTAURELLE (le) ̀ ï 

2 

CHENE FRANÇAIS, ` 
eft 

CHIGOMIER (le) 
CHIMIDIDA, eft 
CHIPA, eft 

CIPONE (la) 
CIPURE (la) 
CITRON DE TERRE, 

eft 
CITRONELLE, ef 
COCEVEIBE (le) 
CŒUR DE BŒUF, eft 
COUMAROU (le) 
COMMELINE (la) 
CONAMI (le) 
CONOBE (la) 
CONORI (le) 
COPAIA, voyez 
COROSSOL (le ï 

j 

——— — ——À. 
5 

SPECIF. Ou TRIV, 

de la Guiane. Suppl. 
de la Guiane. 
rouge. 
herbe à charpentier. 
panachée. 
de la Guiane. 
Bourgoni. 
de la Guiane, 
mufque. 
aromalique. 
l’Iciquier 3. 

le F. romagter. 
violette. 

de la Guiane. 

le Grignon. 

le Courbaril. 
lPIciqueer 6. 
de la Guiane. 
des marais. 

l Ananas Karatas 3. 
le Goyavter 2. 
de la Guiane. 
le Coro[Jo! 7. 
de la Guiane. 
a fleur en grappe. 
Af Bref d 
aquatique. 

jaunátre. 
Bignone. 
fauvage. 

2 Pinaou. 

Pinatoua. 

4 Ambotay. 
Cachiman mcrveux. 

— 6 attier. 

Pagc. Planche, 

33 387 
163 64 
II 3 

Voyez l'Errata. 
13 4 

259 357 
943 358 
$29 211 
SII 203 f.t 

$12 203f265 
342 

797 
79 26 f.» 
69 26 fir 

399 
352 137 
378 
347 
567 226 

39 13 

302 

485 
925 353 
617 

741 296 
36 12 

927 354 
640 258 
240 95 
651 
612 246 

614 247 
615 248 
616 249 

617 

ibid. 



38 Table des Noms François 

Nom GÉNÉR. 

COROSSOL (le) 7 
8 

COUACU, eft 
COUBLANDE (la) 
COUEPT (le) 
COUI, eft. 
COUMIER (le) . 
COUPI (le) 
COUPOUI (le) 
COURATARI (le) 
COURBARIL (le) 
COURIMARI (le) 
COUROUPITE (le) 
COUSIN 
COUSSAPIER (le) Lax] 

2 

COUSSARI (le) 
COUTAR (le) 
COUTARDE (la). 
COUTOUBÉE (la) wa 

CRENÉE (la) - . 
CRESSON (le) 
CRETE-DE-COQ, eft 
CROC DE CHIEN, 

eft 
CROIX (la) 
CROTALAIRE (la) 

SPECIF. OU TRIV, 

cœur de bœuf. 
Cachiman fauvage: 
le Cainitter, 

de la Guiane. 
le fruit duCalebacier. 
de la Guiane.Suppl. 
de la Guiane. 
aquatique. Suppl. 
d la Guam ` 
Chimidida. 
de la Guiane. Suppl. 

de la Guiane. 

a large feuille. 
à feuille étroite. 
violet, 

de la Guiane,; 
épineufe. 
blanche. 

2 purpurine. 
maritime; . 

de Para. 
l’Héliotrope 1; 

la Morelle 16. 
de Chevalier. 

de la Guiane. 

CROTON (le) 1 blanc, 
2 Jaune. 

CRUSETA (la) 2 des Efpagnols. 
CURATELLE (la) de l' Amérique. 
CURCAS DES ESPAG. 

eft le Médecinier 3. 
CYTISE (le) 1 a fleur violette. 

D'ARTRIER (le) de la Guiane. 
DEGUEULE (le) ` “de la Guiane, 

Page, 

617 
618 

233 
937 
510 
664 
40 

699 
17 

724 
378 
28 

799 
475 
255 
956 
99 

315 
282 

73 
74 

$24 
794 
I!7 

216 

398 
761 

880 
882 

201 
5 89 

884 
766 

755 
75» 

Planche, 

305 

338 
339 

232 

306 

302 

je? 



des Plantes de la Guiane Françoife. 

Nom GÉNÉR. 

EBENE VERT; ef 
ELIOTROPE P) = 1 
ENCUROU (I) 
EPERU (T) 
EPINARD (P) 
EUPATOIRE (l) = : 

ÉVÉ (l) 

FAGARIER (le) 
FARAMIER (le) -  r 

FEROLE (le) 
FLEUR DE PARADIS 
FOTHERGILL (le) t 
FRANGIPANIER (le) 2 

j 

FROMAGIER (le) 

SPECIF, OU TRIV, 

la Bignone 12. 

Créte-de-coq. 

à crochet. 
de la Guiane. 
de Caïenne. 

blanche. 
Y . ` 

a petite fleur. 
de la Guiane. 

de la Guiane. 
à bouquet. 

2 à fleur feffile. 
de la Guiane. Suppl. 

admirable; 
à fleur rouge. 
a fleur blanche. 
a feuille étroite, 
à fruit rond. 

Ga LIPIER (le) de la Guiane: 
GENET (le) épineux. 
GINGEMBRE (le) 
GLAIVANE (la) bleue. 
GOMMIER (le) 
GOUPI (le) glabre: 
GOYAVIER (le) a grande fleur. 
GOYAVIER (le) 2 citronelle. 

3 des favanes. 
GRAINE MUSQUÉE 8. 
GRANADILLE (la) t: 

2 

GRIFFE DE CHAT, 
eft 

GRIGNON (le) 
GROSEILLE DES 

CRÉOLES , eft 
GUAPIRE (le) 
GUARA, | eft 

rouge. 

a grandes flipules. 

la Bignone 7. 

la Morelle 14: 
de la Guiane. 

le Lilac des Indes. 

Page. 

658 
117 
588 

370 
473 

796 
798 
Jor 

79 
103 
104 

8 
386 

441 
258 

259 
bid, 
701 

662 

379 
2 

34 
310 
296 

483 
485 
487 
707 
828 
830 

657 
399 

216 

309 

593 

39 

Planche, 

tig 



40 

NoM GENFR, 

GUENIC, 
GUETTARDE (la) 

HARICOT (r) 
— 

HERBE (I) 

HELLEBORINE (l) 
HERNANDIER (l) 

HEY MASSOLI (le) 
HIRTELLE (l) 
HOUMIRI (le) 

ICACORE (b) 
ICAQUE, 
ICIQUIER (1) 

— 

tes i À M MÓMM 

+ = 

Table des Noms François 

eft 

SPECIF, OU TRIV. 

le Bonduc, 
a fleur rouge, 
argentée, 

4 pois a gratter. 

5 

m 

œil de bourrique, 
anti-épileptique. 
à balai , bala: doux. 
a balai. 
au Bondieu , c'eft le 

Médecinier 5. 
a charpentier , eft la 

Carmantine. 
a coufin. 
a Jean Renaud. 
a la fievre , eft le 

Millepertuis. 
a la flêche. 
a l'échauffure, eft la 

Begone. 
à mouton ou à famfon. 
a paniers , coufin, 
aux perles. 
aforner,eft le Bidens. 
Caravata. 
de la Guiane. 
Mirobolan, 
épineux. 
Américaine, 
baumier. 

de la Guiane. Suppl. 
la prune coton. 
a fept feuilles. 
de la Guiane. 
cé dre. 
Aracouchint. 
à trois feuilles. 
“Ch hipa, Fe 

Page. 

387 
318 

320 

764 
ibid. 
800 

77. 
793. 

884 

Pianche. . 

123 

voyez l'Errata: 
475 
479 

787 
3 

917 

355 
475 
118 

794 
817 

849 
852 

325 
247 

565 

2 

S13 6414 
338 
340 
342 
344 
346 
347 



des Plantes de la Guiane Françoife. 

Nox GÉNÉR. 

INDIGO (l) 
INHAME (l) 
IOUTAY (l) 
IPECAQUANA (l) 
IROUCANE (I) 

JAJAMADOU, 
JAMBOLIER (le) 
JAMBOLIER (le) 

JASMIN (le) 

JAUNE D'ŒUF, 
JEJERECOU (le) 
JOBO des Efpagnols, eft 
JUPICAI (le) 

Kanaras 3 voyez 
voyez KÉRÉRÉ, 

LANGUE DE CERF, 

LANGUE (la) 
LAURIER (le) 

LIANE A L'AIL, 
LIANE (la) 

LILAC (le) 
LIMODORE (lc) 

po 

No CN OA è 8 D ns 

SPECIF. OU TRIV, 

franc. 
mozambique, 
de la Guiane. 
des Caiennors. 
de la Guiane. 

le Mufcadier. 

des montagnes. 

Coumeéte. 
Mini. 
de Sinémar1. 
a large feuille. 
velu. 
de la Guiane. 
a feuille ondée. 

Arivoa. 
a grande fleur ou 

d' Efpagne. 

le Cainitier 2. 

la prune de Mombin. 

Ananas. 

Bignone. 

l?O/monde 1. 
de ferpent. 
cannelter. 
Avocat. 
la Bignone 14. 
brülee. 

2 coupantee 

quarrée. 

Mangle. 

des Indes. 

à grandes fleurs jaunes. 
rouge. 

Page, 

775 
903 
29 
485 
329 

905 
495 
497 
499 
$01 

503 
505 
507 
509 
510 

Io 

334 
603 

469 
40 

302 

644 

961 

960 
362 

364 
659 
934 
$2 

354 G 355 
260 

393 
918 
820 

41 

Planche, 

242 

14 



42 Table des Noms Frangois 

Nom GÉNÉR, SPECIF. OU TRIV. Page. Planche, 

LISERON (le) 1 de la Guiane. 137 $2 
2 de Caienne. 139 $3 

LISYANTHE (la) I purpurine. 202 79 
— 2 à tige allée. 20$ 8o 

3 à grandes fleurs. 206 81 
4 bleuâtre. 208 82 

Maser 1 Calumet. 863 334 
———— . 2 Taquari. 870 334. 
MACAHANE (le). de la Guiane. Suppl. 6 371 
MACOMBE (le) de la Guiane. Suppl. 18 378 
MACOUCOU (le) de. la Guiane. 89 34 
MAGUEI, eft ` le bois chandelle s. 305 
MAHURI (le) aquatique. 559 222 
MAIET (le) de la Guiane. 444 176 
MALANI (le) farmenteux. 107 4L 
MAL-NOMMÉE (la) 479 
MAMEI, et labricotdel Amériq. 917 
MANABO (le) I velu. =. 62 23 
v — 2 en arbre. 64. 24. 

— . 35 4 feuille life. 66 25 
MANAGUIER (le) de la Guiane. Suppl. 3 369 
MANGLE (le) Efp. voyez l’Errata. 
MANGLIER rouge. _ . | voyez l’Errata. 
MANI (le  . de la Guiane. 790 313 
MANIGUETE (la) 606 243 
MACU (le) 2 à feuille de tilleul, 706 u 
MAPANE (le) des foréts. 48 17 
MAPOURIER (le) de la Guiane. 175 67 
MAPROUNIER (le) de la Guiane. 896 342 
MAQUIRE (le) de la Guzane. Suppl. 36 399 
MARIE BAISE, = eft le Coroffol 6. 617 
MARIPE (le) — grimpant. 231 21 
MARJOLAINE (la) majorant. 624 
MARMITEDESINGE, 

eft le Quarele. 719 
MATAYBE (le) de Ya Guiane: 3 32 128 
MATELÉE (la) t des marais. 278 109 VAN 

mn, 2 alarge feuille, 278 109 f^ 



des Plantes de la Guiane Fränçoife. 
< Nom GÉNÉR. 

MATOURI (la) 
MAYAQUE (la) 
MAYEPE (le) 
MAYNE (la) 
MEBORIER (le) 
MÉDECINIER (le) 

— 

MELASTOME (le) 

MELIER (le) 
MELON D'EAU, 

ON Gun RW PD move 

NO 

Io 

II 

SPECIF. OU TRIV, 

des prés. 

des rivieres. 

de. la Guiane. 
odorante. 
de la Guiane: 

d'Efpagne. 
herbe au Bon-Dieu. 
purpurin, 

cendré. 
à petite feuille. 
à grappes... 
rou[J atre. 
a tige atlee. 
a petit fruit, 
a 1 grande fleur violette. 
a fruit rouge. 
a fruit purpurin, 
arbre. 

I2 Jaune. 

13 

I4. 

15 
I6 

17 
18 

19 

à epi. 
champêtre: 
élégant. 

velu. 
aquatique, 
à longue feuille. 
a petites fleurs. 

20 Srimpant, 

ZI 

eft 

Cacatin. 
a grande fleur. ` 
le Pafleque s. 

MELONGENE (le) ou Aubergine 8. 
MIGNONETTE (la) 
MIL (le) 
MILLEPERTUIS (le) 

MINQUAR (le) 
MIROBOLAN, 

I 

2 

a chandelle, 
de la Guiane: 
a grande feuille, 

3 à Touilles Jeffiles. 

eft 

de la Guiane. Su ppl. 

l’Hernandier 2, 

Page. 

643 

43 
82 

912 
827 
884 
ibid. 
ibid. 

493 
404. 
406 

407 
409 
410 

413 
414 
417 
419 
421 

423 
424 
426 

427 
429 
430 
432 
434 
435 
437 
526 
887 
215 
52 

932 
785 
797 
ibid. 

5 
852 

fa 

43 

Planche, 

259 
15 
3t 

352 
323 



44 
Now GÉNÉR. 

Table des Noms François 

SPECIF, Ou TRIV. 

MOMBIN BATARD, cft Ze bozs Bale. 

MOMBIN (le) 
MONIERE (la) 
MONSTERE (la) 
MONTI (la) 
MONTJOLY (le) 
MOQUILIER (le) 
MORELLE (la) 

MOROTONI, voyez 
MOSAMBÉ (le) 

MORT-AUX-RATS (a) 
MOUREILLER (le) 

MOURERE (le). `. 
MOURIRI (le) 
MOUROUCOU (le) 
MOUTABIE (le) 
MOUTOUCHI (le) 
MUSCADIER (le) 

NACIBE (a) 

NAPIMOGAL (lo) 
NICOU (le) 
NORANTE (le) 

OCoTE (r) 

ON AS AS Dn 

yon 

prune de Mombin. 
a trois feuilles. 
de la Guiane. 
de la Guiane. 

de la Martinique. 

de la Guiane. 
Tegoré. 
croc de chien. 
Arbre de Mai. 
maritime. 

Acata. 
de $. Domingue. 
Malpighia. 

de montagne. 

des favanes. 
nain. 
&ffe. 
des jardins. 
bois de ca pitaine. 
a feuille étroite. 
fluviatile: |. 
de la Guiane. 
violet. : 
de la Guzane. 
de la Guiane. 
F'oirouchi. 

Y 

a fleur rouge. 
a fleur blanche. 
de la Guiane. 

de la Guiane. 

de la Guiane. 
CIL DE BOURIQUE, eft l’haricot sç. 
OLIVIER (P) 
* OMPHALIER (f) 

* N°. L'OMPHALIER Triandra eft le Noifetier de Saint- 

fauvage de Caienne. 
de la Guiane. 

omis dans le difcours; voyez Errata, S 

Page. 

393 & 394 
469 
732 
837 
638 
232 
522 
213 
216 

951 
676 

677 
1910 192 

456 
458 
459 
460 

462 

ibid. 
bid. 
ibid. 
$83 

Planche, 

233 
180 —— 

54 
27 4 
299 

345 

37 f.t 
37 f.» 

237 
308 

220 

310 

328 

Domingue , que nous avons 



des Plantes de la Guiane Françoife. 45 
Nom cÉNÉR. SPECIF., OU TRIV, 

ORELI (TI) à grande fleur. 
ORTIE (l des Negres. 
OSEILLE DES BOIS, 

voyez Begone. 
OSEILLE (I) 6 de Guinée. 
OSMONDE (I) ou 1 langue de cerf. 
——— ———— 2 grimpante. 
OURATE (l) de la Guiane. 
OUREGOU (l) 
OUROUPARI (P) de la Guiane. 

PACHIRIER (lo) 
PACOURIER (le) 
PACOURINE (la) de la Guiane. 
PAGAMIER (le) de la Guiane. 
PALETUVIER (le) blanc. 

roupe. 

aquatique. 
de la Guiane. 

Perépére 3. 
de la Guiane. 

ï datier. 
2 Paripou. 
3 Maripa. 
4 Pinao. 
$ Comon. 
6 Aouara. 
7 peut Aouara. 
8 grand Ouai. 

— 9 petit Ouai. 
10 Mocaia. 

— 11 Zaguenute. 
— 14 Conana mon pere. 

15 Bache. 
de la Guiane. 
de la Guiane. 

PALICOUR (le) 
PALMIER (le) 

PALOUÉ (le) 
PAMIER (le) 
PANACOCO (le grand) 
PANACOCO (le petit) 

* Plante oubliée, voyez l'Errata. 

* & Mangle des Efpagnols. 
de montagne , eft le 

Page. Planche. 

271 106 

879 

917 

797 
961 

ibid. 

397 152 
608 244 
178 68 

727 291 & 292 

269 105 
Sot 316 

113 44 

voyez lErrata. 

934 
173 66 

974 
ibid, 
zbid. Frontifp. 1, 2 
ibid. 
zbid. Frontifp. 3 & 4 
zbid. Frontifpice 5 
ibid. < 
ibid, 
tbid. 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
voyez l'Errata. 
366 141 

947 359 

769 307 
773 



46 Table des Noms François 

NOM GÉNÉR, 

PAO DARCO Esrac. eft 

PA PAIER (lc) 
PARALA (lo) 
PAREIRA (le) 

PARIANE (la) 
PARINARI (le) 

PARIVE (le) 

PASSOURE (le) 
PASTEQUE (la) ou 
L'ATABIE (la) 
PATIME (i) 
PAYROLE (la) 
PEKEA (le) 

PERAME (la) 
PEREBIER (le) 
PERÉPÉRÉ 2. 
PETOUMO, voyez 
PINAIOUA, eft 
PINAOU, eft 
PIPARE (le) 
PIRIGARE (le) 

PIRIPE (la) 
PIRIQUETE (la) 
PISTACHE (la) 
PITOMBIER (le) 
POMMECANNELLE, 

eft 
POINCIADE, eft 
POIRE (la) ou 

POIRIER DE CAIEN- 
NE, eft 

POIRIER 

POIS À GRATTER, eft 
POS (le) | 

SPECIF. ou TRIV, 

la Bignone 12. 
fauvage. 
de la Guiane. 
brava: 
brava jaune. 
de la Guiane. 
a gros fruit. 
à petit fruit. 
a grande fleur. 
a fruit velu. 
de la Gutane. Suppl. 

Melon d'eau 3. 
rouge. 
de la Guiane. 
de la Gutane, 
butireux. 

Tata-youba. 
velue. 
de la Guiane. 

Apeiba. 
le Coro[Jol 3: 
le Coroffol 2. 

dentelé. Suppl. 

a gros fruit. 
a petit fruit. 
aquatique. 

velue. 
de terre. 
de la Guiane. Suppl. 

le Coro[fol 6. 
la Fleur de Paradis. 

Pomme d’Acajou. 

le Courier. 
de chardon. 
P Haricot 4 
Jucré, 

Suppl. 

Page, 

658 

909 

577 
619 

621 

87 
$15 
$18 

757 

759 
2 I 

887 
III 

197 

249 
$95 

598 
$4 

953 

933 
$44 
615 

614 

31 
488 

490 
628 

299 

765 
30 

617 

386 

392 

40 
482 

764 
944 

Planche, 

346 
231 
250 
251 

337 
204 6 205 

206 

303 
304 

239 



des Plantes de la Guiane Françoife. 47 

Nom GÉNÉR. 

POIVRE D’ÆTHIO- 
PIE, voyez 

POIVRIER (le) 

POLYGALA (le) 

PORAQUEBE (le) 
POSOQUERI (le) 
POTALIE (la) 
POUROUMIER (le) 
POUTERIER (le) 
PRELE (la) 
PRUNE COTON, 
PSICOTRE (la) 

QUADRETE (la) 

QUALIER (le) 

QUAPALIER (le) 

QUAPARIER (le) 
— ————— — — — — 

QUAPOYER (le) 

QUARARIBE (le) 
QUATELE (lc) 

— 

QUEBITE (la) 
QUEDEC. 

SPECIF, OU TRIV, 

Maniguette. 

Congono 12. 
violet, 

Timoutou. 

de la Guiane. 
a fleur longue. 
amere. 
de la Guiane. 

Queue de cheval. 
Prune des anfes. 

violette. 

à petite feuille. 
a large feuille. 
rouge. 
bleu. 
à peut fruit. 
à gros fruit. 
de Sinémari. 
de la Guiane. 
des favanes 3. 
de Matouri 4. 
d'Aroura 5. 
velu 6. 
a petit fruit. 

à fruit oblong. 
de la Guiane. 
a grande fleur. 
amer, 

à petite fleur jaune. 
Zabucaie. 

jaune. 

Idatimon. 

de la Guiane. 

QUEUE DE CHEVAL, eft la Préle, 

Page. Planche. 

606 

21622 

226 23 

735 294 

737 293 

124 47 

154 SI 

395 ISI 

892 341 
86 33 

960 

$136 514 
146 55 

334 129 f. 1 

336 -129 f. 2 
6 I 

8 2 

534 212 

536 

563 185 
465 136 
466 

ibid. 

ibid. 

467 

898 343 
901 344 
692 278 

714 283,2846 285 

716 286 
718 287 

719 288,2846 285 
721 

722 239 

839 327 
808 



48 Table des Noms François 
Nom GcÉNÉR, SPECIF, OÙ TRIV. Page. Planche, 

QUIINIER (le) de la Guiane. Suppl. 20 379 
QUINATE (la) | 743 297 

R ACARIER (le) Suppl. 24 382 
RACOUBE (le) de la Guiane. $90 236 
RAISINIER (le) 354 
RANET' TE (la) 960 
RAPANE (la) de la Guiane. 122 46 
RAPATE (la) des marais. 306 118 
RAPUTIER (le) aromatiques 671 272 
REBENT À - CAVAL- 

LOS des Efpagnols, 808 

REGLISSE (la) 765 
REMIRE (la) maritime. 45 16 
RIANE (le) de la Guiane. 238 94 
RINCRE (le) de la Guiane. 236 93 
RIS (le) 320 
ROCOUIER (le) $33 
RONABE (la) a large feuille. 155 $9 

à tige droite. 156 
ROPOURIER (le) de la Guiane. 199 78 
ROSA DEL RIO desEfp. 47 6 
ROSE (la) changeante deCaienne 4.706 
ROSEAU (le) à fléches 3. so 
ROUHAMON (le) de la Guiane. 94 36 

RQUPALE (le) 84 32 
ROURELE (la) de la Guiane. 468 187 

RUELLE (la) rouge. 666 270 
— , = violette. 668 271 

a panicule 4. 670 

GABICE (la) cendrée. 193 75 
— ápre. 195 76 
SABLIER (lo) 885 
SAGONE (la) aquatique. 286 III 

SALVINE (la) 970 367 
SAOUARI (le) à feuilles liffes. 600 240 

— yelu. 6ot 241 
SARIETE (l) 622 

SAPOTIER, 



anne 

des Plantes de la Guiane Françoife. 

Noms GÉNÉR. 

SAPOTIER , 
SAPOTILLIER, 
SAUVAGE (la) 

SAVONIER (le) 

SEBESTIER (le) 

SENAPE (le) 
SÉSAME (le) 
SIMABE (le) 
SIMAROUBA (le) 
SIMIRA (le) 
SINAPCU (le) 
SINGANE (la) 
SIPANE (la) 
SIPARUNE (le) 
SORAMIE (la) 
SOURCUBE (la) 
SPERMACOCE (la) 

T'ABAC (le) 
TABERNÉ (le) 
TACHI (le) 
TACHIBOTE (le) 
TACHIGALE (le) 

—— M —— M —U 

TALIGALE (la) 
TALISIER (le) ` 

SPECIF, OU TRIV, 

Adima. 
droite. 
à gros frui. 
à petite feuille. 
Achira mourou. 

à parafol. 
verticillé. 
farmenteux. 

Toquévé. 
de la Guiane. Suppl. 

de la Guiane. 
amer. 
des Teinturiers. 

de la Guiane. 
des favanes. 
de ía Guiane. 
de la Guiane. 

de la Guiane. 

à larges feuilles. 

à fleurs bleudtres. 

terreftre. 

rampante. 
à longue feuille. 
rude. 

aîlée. 
exa gone. 

cultivé. 
de la Guiane. 
de la Gutane. 

de la Guiane, 
à panicule. | 

a côte triangulaire, 

de la Guiant. 

Page. 

307 
ibid. 

252 

254 

va 

49 

Planche, 

153 



so 

Noms GENÉR. 

TAMARINIER (le) 
TAMONE (la) 
TAMPOA (le) 

. TANIBOUCIÉR (le) 
TAONABE (le) 

TAPIRIER (le) ` 
TAPOGOME (le) 

— ` 

< 

TAPURE (la) 
TARALE (le) 
TARIRI (le) 
THOA (le) 
TIBONE (la) 
TIBOURBOU, voyez 
TICORE (le) 
TIGARIER (le) 

TOCOCO (le) 
TOCOYENE (la) 
TONINE (la) 
TONTANE (la) 
TONTELLE (la) 
TOPOBÉE (la) 
TREFLE (le) 
TRIGONIER (le) 

TRIOPTERE (le) 
TRIPLARIS (lc) 
TOUCHIROA (le) 
TOULICI (le) 
TONNATE (la) 
TOVOMITE (lc) 
TOUROULIER (le) 
TOUROUTIER (le) 
TURNERE (lay: 

Table des Noms François 

SPECIF, OU TRIV, 

de la Guiane. 
de la Guiane. Suppl. 
de la Guiane. 
dentelé, 
poinullé. 
de la Guiane. 
& fleur violette. 
velu, | 
a fleurs purpurines. 
a fleurs blanches. 
li (Je. 
de la Guiane. 
de la Guiane. 
de la Guiane. Suppl. 
piquant. 
apre. — 
Apeiba. 
de la Guiane. 
apre. 

velu, / 
de la Guiane. ` ` 
a fleur longue, 
de Caienne. 

de la Guiane, 
grumpante. 
parafite. 
de la Guiane, 

de la Guiane; 
aromatiques 
de la Gurane. 

de la Gurane, 
de la Gutane. 
de la Guiane. 
de la Guiane, 
des “rochers. T 

Page. 

24 
660 

35 
449 
579 
$71 
471 
158 
161 

163 

164 

166 
127 

746 
37 

875 
446 

$39 
690 

919 
921 

438 
A132 

857 
IO9 

32 

477 

777 
388 

391 

467 
911 

385 
369 
$59 

957 

493 
696 

289 

Planche, 

268 
388 

178 
227 
228 



des Plantes de la Guiane Françoife. 

Nous GÉNÉR, 

TURNERE (la) 

VANTANE (lò 
VIOLETTE (la) 

VOCHY (le) 
VOIRANE (le) 
VOIROUCHI, eft 
VOUAPA (le) 

VOTOMITE, eft 

VOYARIER (le) 
VOYERE (la) 

“ZABUCAIE, = eft 
ZARAGOZA DES 
ESPAGNOLS, cf 

SPECIF, OU TRIV, 

de Sinémari. 
de Timoutou. 

de la Guiane. 
Ttoubou. 
farmenteuye. 
de la Guiane: 
de la Guiane. Suppl. 
le Mufcadier. 
a deux feuilles, 
violet. - 
le Paletuvier des | 

7ontagnes 5. 
de la Guiane. 
de montagne. Suppl. 
incarnate. 
bleue. 

le Quatelé. 

` le Mangle. 

Fin des Tables, 

Page, 

290 

292 

373 
...809 
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E R RAT A. 
Pace 11 3. ligne 8. Pagama, lifez , Pagamea. 

116. 13. Tabernamontana, lifez, Tabernzmontaria: 
21. Apocynum, lifè7 3:-Apocinum. 

24.6. 25. acafou, lifez , acajou. 
670. 10. la Verlie, lifez , la Ruelle. 
676. 8. le mofambe , liféz , le mofambé. 
836. 32. fquire, lifez , fquine. | 
960. 23. la Raneute, ///& , la Ranette. 
961. 2. la Raneute , lifez , la Ranette. 
974. 29. coman , life , comon. 

SUPPLÉMENT. 

P AGE 54. ligne 29. d'arouva, lifez , Aroura. 
61. 14. lucre, lifez, fuc. 
61.. 16. fucre , lifez , fuc. 

: 81. - 10. comon, lifez, pinao. 
85. 7. Je ne connois, &c. Tout cet alinéa efl tranfpofè , G ne 

doit étre lu qu'après l'alinéa Juivant, Lorfque, &c. 
"91. ` ` r. je pris, Zifez, jouviis. 
134. 18. pierreufe , Zifèz , poreufe. 

Nota. Dansle Mémoire fur la Vanille, j'ai cité p. 92, un paffage fur les épices fines 
tiré de l'ouvrage fur le Commerce des Européens dans les Indes , parce que l'Auteur 
pafle pour avoir travaillé fur de bons Mémoires. Cependant on eft tenté de croire 
qu'il a été mal inftruit fur ce fujet important; car voici ce que j'ai lu dans une lettre 
de l'Ifle-de France, datée du mois d'Aotit 1774. Il y avoit alors 68 mulcadiets, 
dont 15 partoient pour Cayenne; 52 girofliers, dont 13 partoient pour Cayenne, 
ou y éoient. Quant aux cannelliersil y en avoit 500 pieds, provenus des baies prifes 
aux cannelliers que M. Godeheu avoit envoyé à M. Aublet. Il y avoit en outre à 
Sechelles quatre mufcadiers & un giroflier qui étoient en mauvais état, 
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PLANTES 
DE LA 

GUIANE FRANCOISE, 
Dont on n'a pu fé procurer 

DES CARACTERES COMPLETS. 

À 

ICACOREA. (Tasura 368.) 

Car.:. 
SD n" ; j defiderantur, 

PISTILLUM 
PER. CaPsuLA orbiculata, crocea; cALICE monophyllo, quinquepar- 

tito laciniis brevibus, acutis impofita, unilocularis, non dehif- 
cens. 

SEM. unicum , fubrotundum , coriaceum. 

ICACOREA Guianenfis. (TABULA 368.) 

FRUTEX fex aut feptem-pedalis; Ramis cylindraceis , undique fparfis. 
Foria alterna, ovata, acuta, glabra, integerrima , petiolata. FRUCTUS 
racemofi ; racemis axillaribus & terminalibus. 

Nomen Caribeum ICACORE-CATING A. 
: Fru&um ferebat Maio. 
Habitat in campis cultis propè Comitatum de Gêne. 

Suppl, m A 



2 Plantes de la Guiane Françoife, 

EXPLICATIO T'ABULÆ TRECENTESIMÆ SEXAGESIMÆ OCTAV Æ» 

1. Capfula. Calix. 
2. Capfula aperta. Semen. 

L'ICACORE de la Guiane. (PLANCHE 368.) 

Cet ARBRISSEAU eft branchu & rameux, haut de fix à fept pieds. 

Ses FEUILLES font alternes, entieres , vertes, liffes, ovales , terminées 

par une longue pointe. Les plus grandes ont fix pouces de longueur, 

fur environ deux de largeur. De l'aiflelle des feuilles & de l'extrémité 

des rameaux, naiffent des grappes chargces de fruits ronds, globuleux, 

attachés à un calice d'une feule piece, divifé en quatre petites parties 

aiguës. Ce fruit eft une coque feche, coriace , jaune, qui ne s'ouvre 

point, & ne renferme qu'une sEMENCE de fubftance cornée. 
Je n'ai jamais rencontré cet arbrifleau cn fleur. 
Il étoit en fruit dans le mois de Mai; | 
Il eft nommé ICACORE-CATINGA par les Garipons. 

` H croit dans les forêts qui font auprès d'un grand terrein défriché; 
connu fous le nom d'Abazis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-HUITIEME. 

1. Capfule. Calice. 

2. Capfule ouverte. Graine. 

M A N A G À, (Tagvz4 369.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis an: 
guftis , acutis. j 

COR. STAM. PIST. defiderantur. 
PER. Bacca fphærica , bilocularis. 
SEM. plurima. Officula puLrA gelatinofà obvoluta , diffepimento 

MANAGA Guianenfis. (TABULA 369.) 
ARBOR TRUNCO decem & undecim-pedali ; RAMOS plures emirtens 

undique fparfos. FOLIA alterna;,. peviolata glabra, ovata, acuminata » 

—X 



dont les Caracteres font incomplets. 3 
integerrima, decidua. Frucrus pedunculati, tres, quatuor aut quin- 
que, ad axillas foliorum. Bacca fpharica, lutea ex rubro variegata , non 
edulis. Cortex craflus, albicans, mollis, carnofus, & quafi fpongio- 

fus. OssicuLA rugofa, putamine duriflimo , in pulpà gelatinofá nidu- 

lantia , fepto intermedio affixa. 
Fru&um ferebat Maio. 
Habitat in fylvis propé originem fluvii. Courou. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMA SEXAGESIMÆ NONA. 

x. Bacca fupernè vifa. Calix. 
2. Bacca infernè vifa. 
3. Bacca tranfversé fci[fa. 
4. Officulum. 

LE MANAGUIER de /a Guiane. (PLANCHE 369) 

Le rRoNc de cet ARBRE séleve à dix ou douze pieds; il a un pied 
de diametre. Son écorce eft blanchâtre. Son gors eft blanc, caffant & 

peu compacte. Il poufle à fon fommet plufieurs BRANCHES rameufes , 

droites ; d'autres font inclinées, & fe répandent en tout fens. Les ra- 
meaux font garnis de FEUILLES alternes, vertes, épaifles, entieres , 

ovales, terminées par une longue pointe. Elles font repréfentées de 
grandeur naturelle. 

Il m'a paru que cet arbre perd fes feuilles. 
De Paiffelle des feuilles, & à l'extrémité des branches , naiffent des 

FRUITS qui font plufieurs enfemble; portés chacun fut un petit pédon- 
cule qui fe termine en un CALICE à cinq petites parties longues & aiguës. 
Ce fruit eft fphérique , jaune ; panaché de rouge. C'eft une BAIE molle 

dont l'écorce eft épaiffe , fpongieufe , blanchâtre. Cette baie cft par- 
tagée en deux loges par une cloifon mitoyenne, à laquelle font atta- 
chés plufieurs rangs d'offelets enveloppés d'une fubftance gelatineufe, 
tranfparente, de couleur jaune pâle. Ces oflelets font de forme ovale, 
applatis, chagrinés ; ils contiennent une AMANDE à deux cotylédons. 

Le fruit eft repréfenté dans toute fa groffeur. 
J'ai trouvé cet arbre dans les forêts qui font à peu de diftance de 

la fource de la riviere de Courou, 
A ij 



4 Plantes de la Guiane Françoife, 

Il étoit en fruit dans le mois de Mai. 

‘Il eft nommé MANAGA par les Galibis. 

Je n'ai pu en obferver les fleurs. C'eft le feul endroit où je 

lai vu. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-NEUVIEME. 

1. Baie vue en deffous. Calice. 

2. Baie vue en de[Jus. 

3. Baie coupée en travers. | 

4. Offeler. 

MINQUARTIA. (Tavra 370.) 

CAL. :.. 
COR. e » e STAM. ` " t defiderantur, 

PIST. . .. 
PER. PowuM oblongum, cylindraceum ; infernè obtufum , fupernè 

conicum ; CORTICE craflo, fibrofo, biloculari ; fingulo loculo, binis 
ordinibus feminum planorum, feriatim perpendiculariter pofito- 
rum , unum fuprà alterum, pulpá involutorum referto. 

SEM. plurima, compreffa , alba , orbiculata. 

MINQUARTIA Guianenfis. (TABULA 370.) 

‘ARBOR quadraginta-pedalis ; 82 ampliüs ; TRUNCO craffo , variis 
foraminibus pertufo , & quandoque perforato ; foraminibus interné 

" e \ . e . . ` 

cortice obdu&is ; RAMI € cacumine multi, hinc & indè fparfi pro- 
deunt. Forra alterna, petiolata, ovata, acuta , glabra , integerrima. 
Fructus racemofi , virefcentes. 

Fru&um ferebat Februario. 
Habitat in fylvis territorii Caux di&i. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMA SEPTUAGESIMÆ. 

1. Fructus. | 
2. Fructus tranfversà fciffus: 
3. Semen fegregatum. 



dont les Caracteres -font incomplets. j 

LE MINQUAR de la Guiane. (PLANCHE 370.) 

Le tronc de cet ARBRE séleve à quarante pieds & plus, fur en- 

viron deux pieds de diametre. Son écorce eft cendrée. Son sors eft 

blanchâtre, dur & fort compacte. Ce tronc, dans toute fa hauteur , eft 

de douze en douze pouces, plus ou moins percé de trous qui ont trois, 

quatre ou cinq pouces de profondeur , & autant de largeur. Quelque- 

fois le tronc eft percé d'outre en outre, & ces différentes cavités font 

tapiffées par l'écorce. Ce tronc pouffe à fon fommet des BRANCHES 

rameufes , garnies de FEUILLES alternes, entieres , vertes, lifles, 

fermes , ovales, & terminées par une longue pointe. Elles ont dans 
leur milieu une nervure faillante en deffous, qui en pouffe plufieurs 

latérales. Leur pédicule eft convexe en deflous, & creufé en gouttiere 

en deffus; il eft long d'un pouce. Les plus grandes feuilles ont huit 
pouces de longueur, fur trois pouces de largeur. 

Je n'ai pas vu les fleurs de cet arbre. 

De Paiflelle des feuilles, & de l'extrémité des rameaux, naiffent des 

GRAPPES de fruits longs, ovoïdes, plus gros à leur extrémité inférieure. 
Ils font liffes, verdátres. L'écorce de ce fruit eft épaiffe, fibreufe, co- 
riace , blanchátre. Sa cavité intérieure eft partagce en deux loges par 

une cloifon membraneufe. Chaque cavité eft remplie d'unc fubftance 
pulpeufe, dans laquelle font renfermées deux rangées de GRAINES 

plattes, blanches, placées de champ, les unes fur les autres. La graine 
eft une AMANDE couverte dune membrane blanche, mince, fcche & 

corlace. 

Le fruit & la graine font repréfentés de groffeur naturelle. 
Les copeaux du bois de cet arbre, bouillis dans l'eau , donnent 

une teinture noire qui prend trés bien fur le coton. 

Ce bois, dans le quartier de Caux , eft eftimé incorruptible, & il 
y eft préféré pour des poteaux, des fourches que l'on enfonce dans 
la terre. D'anciens habitans m'ont afluré n'en avoir pas vu pourrir, 

Cet arbre eft appellé MINQUAR par les Créoles. 
Je l'ai trouvé en fruit dans le mois de Février, {ur l'habitation de 

M. Boutin à Caux. 



6 Plantes de la Guiane Frangoife , 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-DIXIEME. 

1. Fruit. 
2. Fruit coupé en travers. Cloifon. Rang de graines. 
$. Semence féparée. 

MACAHANEA. (Tagvza4 371.) 

CAL. : :. 

SD "n j | defiderantur. 

PIST. . .. 
PER Bacca magna, ovato-oblonga, inæqualis, unilocularis , intüs 

pulpofa ; cortice coriaceo , maculis rufefcentibus confperfo. 
SEM. quatuor, quinque aut fex, ovata, coriacea, membraná obvo- 

luta, in pulpà albà nidulanua. 

MACAHANEA Guianenfis, (TABULA 371.) 

FRUTEX farmentofus , Ramos plures, volubiles fuprà arbores vicinas 
fpargens. Forra oppofita , ovata , acuta , glabra, dentata , petiolata. 
Fructus racemofi , axillares. 

Fru&um ferebat Junio. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis. 

Nomen Caribæum MACACA-H ANA. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMJE SEPTUAGESIME PRIME. 

1. Bacca imminuta, 
2. Bacca feila. Amygdala: 
3. Amygdala. 
4. Amygdala magnitudine naturali, 

LE MACAHANE de la Guiane. (PLANCHE 371.) 

Le TRONC de cet ARBRISSEAU a environ quatre à cinq pieds de 
hauteur > fur quatre à cinq pieds de diametre. L’Écorce eft grifâtre, 
gerice. Son Bois eft blanchátre, peu compacte. Il pouffe des BRANCHES 
farmenteufes qui fe répandent & entourent le tronc des arbres voifins: 
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Ces branches pouffent des rameaux garnis de FEUILLES, deux à deux, 

oppofces, liffes , vertes; elles font ovales, finement dentelées, & aiguës; 

leur pédicule eft court. Les plus grandes ont fix pouces de longueur, 
fur deux de largeur. 

Je n'ai pas vu les fleurs de cet arbriffeau. 

Ces fruits viennent plufieurs enfemble; ils font de forme irréguliere, 

Leur écorce eft liffe, brune, épaïfle, coriace , marquée de petites 
taches rondes & rouflitres. Ils contiennent quatre, cinq ou fix AMAN- 

DES enveloppées d’une couche mince de fubftance pulpeufe. Ces 

fruits ont , pour la plupart, cinq pouces de longueur , fur quatre 
pouces de diametre. 

On a repréfenté une amande de groffeur naturelle. Le fruit entier; 
ainfi que la coupe longitudinale, font beaucoup diminués de grandeur 
& de groffeur. 

Cet arbriffeau eft nommé M ACACA-H AN A par les Garipons. 

Il croit fur les bords de la crique des Galibis. 

Il étoit en fruit dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-ONZIEME, 

I. Bate diminuée de volume. 

2. Baie coupée. Amandes. 

3. Amande. 
4. Amande de groffeur naturelle. 

FEROLI A. (Tagvz4 372.) 

CAL. : :. 

TE | defiderantur. 

PIST. . .. 
PER. Drura vix carnofa, comprefla, fubrotunda , utrinque margi- 

nata, rugofa. NUCLEUS rugofus , lignofus , bilocularis. 
SEM. duo; quandoque unum, altero abortiente. 

FEROLIA Guianenfis. (TABULA 372.) 
Ferolia arbor, ligno in modum marmoris variato. BARER. Franc: 

Equin. pag. $1. 
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Anson fexaginta-pedalis , ad cacumen ramofiffima ; RAMIS in medio 

erectis, in circuitu hinc indè divaricatis; RAMULIS gracilibus. FOLIA 
alterna , brevi petiolata , glabra, ovata , acuminata , fuprà viridia, in- 
fernè candicantia : ex eorum axillis exfurgit gemma oblonga , tenuis, 
ariftata. FRucrus racemofi, axillares & terminales, lutefcentes. 

Cortex vulneratus fuccum fundit la&eum. Lignum trunci internum 
diverfis coloribus variegatut ; maximè ab Europæis expetitur. 

Fru&um ferebat menfe Maio. 
Habitat in fylvis defertis & fuprà colles Comitatüs de Gêne, 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SECUNDA. 

1. Gemma ipuld involuta. 

2. Bacca: Officulum tranfversè feifjumi 

LE FÉROLE de la Guiane, (PLANCHE 372.) 

Le TRONC de cet ARBRE séleve à quarante ou cinquante pieds, fur 
environ trois pieds de diametre. Il pouffe à fon fommet un grand 
nombre de BRANCHES ; celles'du centre font perpendiculaires, & les 
autres font horifontales & s'étendent en tout fens. Elles font chargées 

d'une multitude de RAMEAUX gréles & garnis de FEUILLES alternes, 

fefliles , lifes, entieres, vertes en deflus, & blanchâtres en deffous, 

ovales, & terminées par une longue pointe. Elles ont à leurs aiflellès 

un bourgeon enveloppé d'une ÉCAILLE terminée par un long FILET. 

Les FRUITS naiffent a l'extrémité des rameaux, en forme de grappes. 
Ce font des baies feches, comprimces, arrondies, pointillées, ridées , 
bordées d'un FEUILLET membraneux. L'Écorce eft verdâtre & mince ; 

elle couvre un noyau ridé, boflelé & offeux. Il eft à deux loges, & 
chacune contient une AMANDE, mais il arrive fouvent qu'une des deux 
avorte. 

-Les fruits & les feuilles font repréfentés de grandeur naturelle. 
Je n'ai pu , pendant tout le temps que jai parcouru l'intérieur des 

terres de la Guiane , me procurer la fatisfa&ion d'obferver les fleurs 
de cet arbre, qui weft pas méme connu des plus anciens Créoles, 
quoique fon bois foit une branche de leur commerce. Ceux qui le 
font, vont chercher cet arbre dans les vieilles forêts; & pour. pou- 

you 



dont les Caracteres font incomplets. 9 
voir le connoitre ils font des entailles fur tous les troncs qu'ils trou- 

vent renverfés depuis longtemps fur la terre, qui font dépouillés de leur 

écorce , & dont l'obier eft entierement détruit. Avec une efpece de 

ferpe droite, qu'ils fufpendent au poignet, & que pour cette raifon 
ils appellent manchette , ils enlevent des copeaux qu'ils poliffent avec 

leur couteau, & ayant reconnu la nature du bois qu'ils defirent, ils 
le marquent pour le faire débiter , & enfuite le tranfporter à leurs 
habitations. Il ne doit point paroitre étonnant qu'ils ne connoiflent pas 
cet arbre fur pied, puifqu'ils n'attaquent que des vieux troncs abatus. 

L'écorce de cet arbre eft life & cendrée ; lorfqu'on l'entaille elle ré- 

pand un fuc laiteux. Si un arbre a trois pieds de diametre , l'obier du 

tronc en a plus de deux ; il eft blanc, dur, pefant & compacte. Le 
bois intérieur eft dur, pefant , & d'un beau rouge panaché de jaune; 

il prend un beau poli, & reflemble à du fatin; ce qui lui a fait don- 
ner le nom de BOIS SATINÉ. Il eft aui nommé BOIS DE FÉROLE, 

du nom d'un ancien Gouverneur de Caïenne, qui a été le premier à 

l'introduire dans le commerce. | 

Jai trouvé un feul de ces arbres chargé de fruit, au mois de Mai, 

dans la forêt qui eft près du fault de la riviere d'Aroura. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-DOUZIEME. 

1. Bourgeon enveloppé d'une füpule. 
2. Baie. Noyau coupé en travers. 

VOUACAPOU A. (Tazvra 373.) 

CAL. < < D 

ST, n" j j defiderantur. 

PIST. ... 
PER. LEGUMEN craffum , tomentofum , fubcinereum, ovatum, acumi- 

natum , ab uno latere fulcatum, uniloculare, bivalve. 
SEM. ovatum, magnum, pelliculà membranacca rufefcente tetum. 

VCUACAPOUA Americana. (TABULA 373.) 
. Angeln racemofa; foliis nucis juglandis, Prum, Mf. 121. T. A. 

Suppl, B 
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Andira ibairiba Brafilienfibus, Angelin vulgò Lufitanis. MARCGR: 
ag. 100. 

Andira ibairiba five Angelin. Pison. pag. 81. 

Anson TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramofiffimo; 
RAMIS erectis & declinatis , undique fparfis; RAMULIS foliofis. FoL1A 
alterna, impari-pinnata ; FOLIOLIS tribus aut quatuor oppofitis, ova- 
tis, acuminatis , rigidis, integerrimis , fuprà viridibus, infernè fubto- 

mentofis, cinereis, fubfeffilibus , coftz utrinque adnexis. PUNCTUM 
GLANDULOSUM intrà fingulum par foliolorum. Srrrucx bing’, deciduz, 
ad bafim coftz. FRucrUSs racemofi, axillares & terminales. l 

Fru&um ferebat Maio. | 
Habitat in fylvis Guiang: 
Nomen Caribeum VoIcAPOU. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ TERTIA. 

i. Capfula bivalvis , dehifcens. Semen. 
2. Semen fégregatum. 

L'ANGELIN de la Guiane. (PLANCHE 373.) 
/ 

L'Angelin eft un ARBRE qui s'éleve fort haut. Son TRONC a jufqu'à 
foixante pieds & plus de hauteur, & deux pieds & plus de diametre. 

Son ÉCORCE eft cendrée ; fon obier eft d'un blanc jaunâtre ; fon cœur 

cft d'un rouge foncé, & en fe defféchant il devient noir. Sa tête eft 
garnie d'un nombre de BRANCHES confidérables qui fe répandent en 

tout fens, les unes horifontales & les autres droites. De ces branches 

fortent des Rameaux alternes , chargés à leur extrémité de feuilles 

rangées près à près alternativement. 
Ses FEUILLES font ailées ou conjuguées , & les conjugaifons font 

pour l'ordinaire de deux, de trois & de quatre. Elles font formées de 

deux folioles oppofées , K terminées par une impaire. Entre chaque 

conjugaifon on voit, fur la còte qui les porte, un POINT GLANDULEUX: 
Cette côte a environ fept pouces de longueur ; elle eft convexe en 

deflous, & creufée d'un fillon en deflus; à fa naiffance elle a deux 
STIPULES qui tombent de bonne heure, & elle eft charnue. Ce nek 
quà la diftance d'environ quatre-pouces que fe trouve la premiere 
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conjugaifon des deux premieres folioles, Elles font ovales , feches , 

vertes en deflus , blanchâtres & couvertes d'un petit duvet en deffous. 

Elles fe terminent par unc pointc moufle. Leur longueur eft de qua- 

tre pouces & plus ; leur largeur eft d'environ deux pouces. Le pédi- 

cule de chaque foliole eft court, arrondi & charnu. 

Quoique j'aie rencontré cet arbre dans plufieurs endroits, lorfque je 

parcourois l'intérieur de la Guiane, je m'ai pu en obferver les fleurs. 

Je lai toujours trouvé avec des fruits naiffants ou en maturité. 

Ces fruits font ramaffés fur des grappes en grand nombre. Ils font de 

forme prefqu'ovale , étant moins gros & un peu courbés au bout par 

lequel ils tiennent à la grappe, & l'autre bout eft terminé par une pointe 

obtufe qui donne naiffance au ftyle. Ils font à peu près de la grof- 
feur d'un œuf de poule. Chaque fruit peut être comparé à une goufle 
dont les deux valves souvrent de la pointe à la bafe. Ces batans ou 

valves, avant de fe féparer, font diftingués d'un côté par un fillon lon- 

gitudinal , & de l'autre par une arréte faillante. 

Les batans font épais , charnus d'abord , enfuite fecs dans leur matu- 

rite. Ils font grifatres, un peu velus en dehors, liffes & roux en dedans. 

Ils ne renferment qu'une groffe GRAINE de forme ovale, couverte 
d'une écorce mince & brune. Cette graine eft à deux cotylédons 
fermes, charnus, blanchátres & amers. 

Cet arbre et nommé VOU ACAPOUA par les Galibis. Son bois eft 
fort dur; on l'emploie pour la conftru&ion des maifons , pour former 
des paliffades, & les cafes des Negres. II fe conferve trés longtemps 
fans fe gâter. Le cœur de ce bois, à caufe de fa grande dureté & 

finefle, fert pour fabriquer différents meubles. On en fait auffi des 
mortiers & des pilons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-TREIZIEME. 

1. Gouffe ouverte en deux valves. Graine. 
2. Graine féparée. 

B ij 
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| VOUARANA. (Tasuza 374.) 
CAL. . $. 
COR. ... | STAM. defiderantur. 

PIST. ... BE 
PER. CarsuLA piriformis, utrinque fulcata, bilocularis, bivalvis, val: 

vulis coriacets. . 

SEM. duo, fubrotunda , glabra; unicum fingulo loculo. 

VOUARANA Guianenfis. (TABULA 374.) 

Anson mediocris, TRUNCO octo-pedali , in fummitate ramofo ; 

RAMIS hinc & indè fparfis ; RAMULIS foliofis. Forra alterna , impari- 

innata; FOLIOLIS fex, alternis , remotis , ovatis, acutis, glabris , inte- 
` gerrimis , fubfeflilibus , coftæ angulofe adnexis. FRUCTUS racemofi & - 
terminales. 

Fru&um ferebat Maio. 
Habitat in fylvis propé amnem Galibienfem. 
Nomen Caribeum /OU ARAN A. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ QUARTA; 
t. Capfula. 
2. Capfula aperta , bivalvis. 
3. Semen. 

LE VOIRANE de /a Guzane. (PLANCHE 374.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRONC a tout au plus 

fix à huit pieds de hauteur. Son ÉCORCE eft liffe & cendrée, & fon Bors 

eft blanc. Les BRANCHES , qui terminent le tronc, s'étendent & portent 

des Rameaux épars, garnis de FEUILLES. Chaque feuille eft compofée 

de fix FoLIOLES écartées , & pofées alternativement fur une côte angu- 
leufe, terminée par une impaire. Leur forme & leur pofition font ex- 

primées dans la figure. 
Je ne Pai rencontré qu'en fruit, 
Les FRUITS viennent par grappes à l'extrémité des rameaux. Chaque 

fruit eft une carsuze à deux loges, dure, coriace, qui s'ouvre par le 

haut Jufquà fa bafe en deux portions qui ne tombent pas, & dans le 
milieu defquelles on voit la moitié de la cloifon qui partageoit ce 
fruit. Chaque loge contient une GRAINE attachée au fond de la cap- 
fule, Certe graine reffemble à un petit gland de couleur brune & life, 



dont les Caracteres [ont incomplets. 13 

J'ai trouvé cet arbre en fruit au mois de Mai, dans les forêts près 

la crique des Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-QGATORZIEME: 

t. Capfule. 
2. Capfule ouverte en deux valves: 
3. Graine. 

AMAIOUA. (Taunura 375.) 

CAL. : ; ^ 

ST, M Ut defiderantur: 

DIST. ... 
PER. Bacca ovata .denticulis quatuor coronata ; flava; glabra; car- 

nofa , unilocularis. 
SEM. plurima , fubrotunda, compreffa , feptem feriebus fibi incurnben- 

tia, receptaculo columnali & centrali affixa. 

AMAIOUA Guianenfis. (TABULA 375.) 

Anson mediocris, TRUNCO quinque-pedali , plures Ramos ad fum: 
mitatem nodofos , rectos, trigonos emittente; RAMUSCULI finguli ex 
axillà foliorum. Forra terna, verticillata, ovata , acuta , glabra, inte- 
gerrima , petiolata. FRUCTUS plures, congefti, terminales. 

Fru&um ferebat Maio. 

Habitat in fylvis propé amnem Galibienfem. 
Nomen Caribeum 4M. 410UA & GRAINE A TATOV. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ QUINTA. 

1. Bacca tranfversè fci[Ja. 
2. Bacca verticaliter fcrffa. 
3. Semen. 

L'AMAIOUIER de la Guiane. (PLANCHE 375.) 

Le TRONC de cet-ARBRISSEAU a quatre pieds & plus de hauteut ; 
: \ . . TA fur cinq à fix pouces dc diametre. Son Écorce eft rouflatre, & fon Bois 

eft blanc. Il pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES droites, triangu: 
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laires, noucufes, longues de fix à fept pieds, garnies de FEUILLES ran- 

gées trois à trois fur chaque nœud; & de chaque aiffelle de ces 
feuilles il part un rameau. Ces feuilles font entieres , vertes, fermes, 

liffes, ovales , terminées par une longue pointe, attachées par un pé- 

dicule convexe en deflous, creufé en deflus, gros & charnu. Les plus 

grandes ont huit pouces de longueur , fur trois & demi de largeur. 

A leur naiffance elles font partagées par une nervure longitudinale, 

en deffous de laquelle il en part plufieurs latérales. Au deffus de l'in- 

fertion des feuilles, il y a tout autour des branches un petit cordon, 

qui eft chargé de poils. 

Je n'ai pas vu les fleurs ; je n'ai pu obferver que les fruits : ils font 

feffiles, ramaffés pluficurs enfemble à l'extrémité des branches & des 

rameaux. Ce font des CAPsULEs ovales, jaunes, couronnées par quatre 

pointes, qui entourent un petit DISQUE creufé dans fon milieu où 

poloit vraifemblablement le ftyle. Elles n'ont qu'une loge, dans la- 
quelle font contenus plufieurs rangs de SEMENCES rondes, comprimées, 

pofées les unes fur les autres , & attachées à un placenta qui occupe 
le centre de cette capfule, dont l'écorce extérieure eft un peu charnue, 

Elles font repréfentées de grandeur naturelle dans la figure. 
Cet atbriffeau eft nommé 4M AIOU A par les Garipons, qui m'ont 

dit que les tatous en mangent le fruit ; ce qui fait qu'ils l'appellent auffi 
GRAINE A TATOU, 

J'ai trouvé cet arbre dans les forêts défertes , voifines de la crique 
des Galibis. 

Il étoit en fruit dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZIEME. 

1, Baie coupée en travers. 

2. Baie coupée verticalement. 
3. Graine. 
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BAGASSA, (Tazvuza 376.) 
CAL. ... 

ST AM : | defiderantur. 

PIST. ... 

PER. Bacca edulis, flavefcens, fphærica, cortice granulato , carne in- 

terná duri, exteriori pulpofà, fucculenta, intrà quam femina plu- 
rima nidulantur. 

SEM. ovata , acuminata. 

BAGASSA Guianenfis. (TABULA 576.) 
Bagaffa arbor quà Indi ad extruendos lintres utuntur. BARR, Franc. 

E quinox. pag. 20. 

Anson crafliflima, altiffima, RAMI numerofi. FozrA oppofita, am- 
pla, trilobata, integerrima , lobis acutis. SriruLÆ utrinque bing, ob- 
longe , membranacez , deciduz. FRUCTUS aurantii forma. BAccA 
flavefcens, cortice membranaceo granulato , intüs carnofa , fub cortice 
pulpofa. SEMINA plurima , ovato-acuta, PULPA obvoluta. 

Fructum ferebat Junio & Julio. 
Habitat in fylvis & montibus Guianæ. 
Nomen Caribzum BAGASSA. 

EXPLICATIO T'ABULÆ TRECENTESIMJE SEPTUAGESIMÆ SEXTA; 

1. Bacca. 
2. Bacca tranfversè fciffa. 
3. Semen. 

LE BAGASSIER de /a Guiane. (PLANCHE 376.) 

Le Bagaflicr cft un trés grand ARBRE. Son Tronc s'éleve droit 

& à quatre-vingt pieds , fur quatre à cinq pieds de diametre. Son 
ÉCORCE eft lifle, cendrée , & fon Bots eft blanc. Sa tête eft immeníe ; & 
fes BRANCHES très grofles s'étendent au loin de tous côtés. Les RA- 
MEAUX qui en partent font creux & garnis de FEUILLES oppofces, qui 
ont à leur naiffance chacune deux STIPULES longues & membraneufes, 
que l'on n'appercoit que fur les jeunes pouffes. Ces feuilles font par- 
tagées à leur partie fupérieure en trois lobes aigus, Elles font vertes, 
apres au toucher ; les plus grandes ont un pied de longueur, & près 
de neuf pouces de largeur. Leur pédicule eft de trois pouces & demi, 

Je n'ai pas vu la fleur. 
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Les fruits font mous, fucculents; ils ont la forme & la grofleur d'une 

moyenne orange; ils font attachés par un petit pédoncule, Extérieure- 

ment ils font tous couverts de petits GRAINS jaunâtres & coupés en ` 

travers. On trouve dans le centre une fubftance plus ferme, entourée 

dune chair molle, où font nichées un grand nombre de sEMENCES en 

forme de pépins bruns & vifqueux. 
Ce fruit eft d'un trés bon goût. Les Créoles & les naturels du pays 

le mangent avec plaifir: pour peu qu'on le garde, lorfquil eft bien 

mûr , il fermente & acquiert une faveur vineufe, & un peu acide. 

Son tronc eft employé pour conftruire de grandes pirogues. L'on 

peut en tirer des courbes & des madriers pour la conftruction des 
navires, On fait dans le pays une différence entre les arbres qui croif- 
fent fur les montagnes, & ceux qui viennent dans les plaines & dans 

les marécages. On prétend que le bois du Bagaflicr des montagnes eft 

plus léger, quil flotte ; que le Bagaflier des marécages & de la 
plaine eft plus pefant, & que la pirogue qui en eft conftruite coule 

à fond , lorfqu'elle fe remplit d'eau, au lieu que les autres reviennent 

fur l'eau. | 
Loríqu'on entame cet arbre, il rend un fuc aqueux & laiteux. 
Je l'ai trouvé dans les forêts de la terre ferme, à Aroura , dans le 

Comté, à la crique des Galibis , à Sinémari & à Caux. | 
Il étoit en fruit dans les mois de Juin & de Juillet. 
Cet arbre eft nommé par les Galibis BAGASSE. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-SEIZIEME, 

1. Baie. + | 
2. Baie coupée en travers. 
3. Graine, 

COUPOUI (TABULA 377.) 

ARBOR procera, ad fummitatem ramofa; RAMIS undique fparfis: 
Forra ovata , oblonga, acuta , bafi emarginata , fupérne afpera , inte- 
getrima, longè petiolata. Fructus bini aut terni, fubfefliles , termina- 
les, ovati, difco perforato , & calicis laciniis quinque coronati , unilo- 
culares; nondüm maturi virides, SEMEN magnum , ovatum, i 

Fru&um ferebat Maio, j = | 
Habitat 
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Habitat ad ripam amnis Galibienfis. 

Nomen Caribaum cOUPOUI-RAN A. 

EXPLICATIO TABULJE TRECENTESIMA SEPTUAGESIMÆ SEPTIMÆ. 

t. Fruclus. 

LE COUPOUI aquatique. (TABULA 377) 

Le Coupoui eft un grand ARBRE dont l'écorce du tronc eft verdi- 

tre; le sois eft mol & blanc. Les BRANCHES font éparfes, nues, & n'ont 

de feuilles qu'à leur extrémité. Ces FEUILLES font portées fur un long 

pédicule ; elles ont jufqu'à un pied dix pouces de longueur, fur neut 
pouces de largeur. Leur face fupérieure eft liffe , l'inférieure eft un peu 
apre; elles font partagées par une côte faillante d’où partent des 
nervures qui vont fe perdre au bord de la feuille. 

Jé ne l'ai point vu en fleur. 

Le fruit n'étoit pas encore en parfaite maturité ; il étoit placé à l'ex- 

trémité des branches entre les feuilles. Sa forme approchoit de celle 

d'un citron. Il étoit vert & couronné par cinq lobes du calice. Il ne 

renfermoit qu'une feule AMANDE. 
Il étoit en fruit dans le mois de Mai. 

Il croit au bord de la crique des Galibis. 

Il et nommé COUPOUI-RANA par les Garipons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-DIXSEPTIEME. 

q, Fruit. 

MACOUBEA, (Tazvra 378.) 

CAL. . .. 

So n j j defiderantur. 

PIST.... 
PER. CarsuLA orbiculata , leviter compreffa , quandoque obtuse tri- 

gona, unilocularis , intüs cava, cortice tenui , extus afpero , rufefcente, puaétis cinereis afperío. 
nmm» . . 

SEM. plurima, oblonga, incurva, obtufa , tupernè convexa, infernè 
Suppl, C 
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fulcata, membrani alba inclufa, & placentæ totam cavitatem obte: 

genti undique atnxa. 

MACOUBEA Guianenfis. (TABULA 378.) 

Anson, TRUNCO quadraginta-pedali, ad fummitatem ramos plures, 

cavos, undique fparfos emittens. FoLIA oppofita , ovata, acuta, gla- 

bra , integerrima , petiolata ; petiolis bafi amplexi-caulibus. Fructus 

racemofi , è divaricatione ramuículorum. 

Lignum foetidum: folia lacerata, cortex trunci & ramorum vulnc- 

ratus, & femina conquaffata , lacteum fundunt fuccum. 
Fru&um ferebat Februario. 
Habitat in fylvis Caux. 

EXPLICATIO TABUL Æ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ OCTAVA. 

1. Capfüla. 

2. Semen. 

LE MACOUBE de la Guiane. (PLANCHE 378.) 

“Le tronc de cet ARBRE a environ quarante pieds de hauteur, fut 

un pied & demi de diametre. Son écorce eft lifle, grifâtre. Son sors 
cft d'un jaune verdâtre , & enfe defléchant il exhale une odeur défa- 

gréable. Du fommet du tronc fortent des BRANCHES oppofées & 

creufes , de méme que les RAMEAUX qui en partent. 

Les FEUILLES font oppofces, vertes, ovales, partagées par une côte 

d'où partent des nervures latérales qui vont fe terminer à leurs bords. 
Leur pédicule cft court, large, évafé, & embrafle le rameau conjoin- 

tement avec le pédicule qui lui eft oppofé. 
Je n'ai pas pu obferver la fleur de cet arbre. Les fruits viennent en 

grappes, portés fur un pédoncule commun, à la bifurcation des ra- 
meaux , & attachés au calice qui fubfifte. Le fruit eft delagroffeur d'une 

orange, tantôt un peu comprimé , & quelquefois comme à trois faces. 
Son écorce eft un peu rude, ferme, brune, marquée de points grifatres, 
& elle a une ligne d'épaifleur. Le fruit eft vuide dans le centre, & con- 
tient un grand nombre de semences oblongucs, aflez groffes , convexes 
d'un côté , & de l'autre creufées par Gllons. Ce font des AMANDES 
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fermes, blanches , à deux loges, renfermées dans une membrane 

épaifle, Jaune. Toutes ces femences font attachées à un placenta qui 

tapifle tout l'intérieur du fruit, Le placenta dans le fruit fec fe féparc 

de l'écorce. 

Toutes les parties de cet arbre donnent un fuc laiteux. 

Cet arbre croît dans les forêts du quartier de Caux. 

Il étoit en fruit dans le mois de Février. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-DIXHUITIEME. 

1. Capfule. 
2. Graine. 

Q U IINA. (Tazvrza 379.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quadripartitum, minimum. 
COR. STAM. PIST. defiderantur. 
PER. Bacca fublutea, ftriata , fubrotunda , umbilicata, unilocularis. 
SEM. bina , extüs convexa , intüs plana, tomentofa, ferruginea. 

QUIINA Guianenfis. (TABULA 379.) 

ARBOR TRUNCO quinque pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMIS & 
RAMULIS oppofitis. Foria ampla, ovato-oblonga, acuta, glabra, inte- 
errima, fubíceffilia. STIPULA binæ, longz, acutæ, ad bafim fingulorum 

foliorum , deciduæ. FRucrUs corymbofi vel folitarii , pedunculati , 
ad axillas foliorum. SQUAMULA binz , ad bafim pedunculorum. BaccA 
acida & edulis. FLORES obfervare mihi non licuit. 

Fru&um ferebat Maio. 
Habitat ad ripas amnis Galibienfis. 
Nomen Caribzum GUIIN A- RAN A. 

EXPLICATIO T'ABULÆ TRECENTESIMA SEPTUAGESIMÆ NONA, 

1. Bacca. 
2. Officula. 

3: Olficulum fegregatum. 

C ïj 
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LE QUIINIER de la Guiane. (PLANCHE 379.) 

Cet ARBRE a environ quinze pieds de hauteur. Son TRONC, à cinq 

ou fix pieds au deflus de la terre, pouffe des BRANCHES garnies de ra 

meaux chargés de rEuILLES oppofees & difpofées en croix; elles font 

entieres , ondées, minces, fermes, prefque feffiles, ovales, & termi- 

nées par une longue pointe. Leurs nervures font faillantes en deffous; 

les plus grandes feuilles ont environ fept pouces de longueur , fur 

près de trois pouces de largeur; elles ont à leur naiffance chacune 

deux sr1PULEs longues, étroites & aiguës qui tombent de bonne heure, 

Les FRUITS naiffent folitaires fur un pédoncule, ou par petits bou- 

quets fur un pédoncule commun , garnis à leurs bafes de deux petites 

ÉCAILLES. 

Je m'ai point vu les fleurs ; je n'ai pu en obferver que les fruits. 

Le carice eft de quatre pieces très petites, qui accompagnent le 

fruit. Dans fa maturité c'eft une BAIE jaunâtre , life & ftrice , ovale, 

terminée par une pointe en forme de mammelon, au centre duquel 
on remarque une très légere cavité; fous l'enveloppe charnue de cette 

baie, qui eft acide & agréable au goût, on trouve deux ossELETS con- 

vexes en dehors, & applatis du côté où ils fe touchent; ils font cou- 

verts d'un duvet rouflâtre , foyeux , & contiennent chacun une 
AMANDE. 

Cet arbre eft nommé QUIINA-RANA par les Garipons. 
Je l'ai trouvé chargé de fruits dans le mois de Mai, fur les bords de 

la crique des Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-DIXNEUVIEME. 

1. Baie. 

2. Offeleis. 

3. Offelet féparé. 
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PASSOUR A. (Tasvra 380.) 
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CAL. : .. 

E" j j defiderantur. 

PIST. .. \ 
PER. CarsuLa oblonga, trigona, unilocularis , trivalvis. 
SEM. orbiculata , tria in medio fingulæ valvæ placentæ longitudinali 

affixa. 

PASSOURA Guianenfis. (TABULA 380.) 

ARBOR TRUNCO fex vel o&o-pedali , ad fummitatem ramofo. Forra 
oppofita , petiolata, ovata, acuminata, glabra, integerrima, FRUCTUS 

in fpicam terminalem difpofiti. Carsuza oblonga , trigona, trivalvis, 
lutefcens. SEMINA viridia , fphærica, tria fingulæ valvæ feriatim pofita, 
& annexa placentz , in medio fingulæ valvz. 

Fru&um ferebat Maio. 
Habitat in fylvis Tzmoutou. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMA, 

1. Capfula aperta , trivalvis. 
2. Valvula. Tria femina. 
3. Valvula. Placenta. 
4. Semen. 

LE PASSOURE de la Guiane. (PLANCHE 380.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc s'éleve droit à la 
hauteur de fix à fept pieds, fur fix à fept pouces de diametre. Son 
ÉCORCE eft cendrée. Son Bois eft blanchâtre. Les BRANCHES, qui par- 

tent du fommet, s'étendent & fe répandent en tout fens; celles du 
centre font perpendiculaires; les autres font horifontales. Les ra- 
MEAUX, qu'elles portent , font oppoícs , & garnis de FEUILLES égale- 

ment oppofées. 
Ses feuilles font vertes, lifles, minces, ovales, terminées par une 

longue pointe. Les plus grandes ont fix pouces de longueur , fur deux & 
demi de largeur. Leur pedicule a environ un demi pouce de longueur; 
il eft convexe en deffous, & creufé en gouttiere en deflus. De l'extré- 
mité l e | ; 

é des rameaux naiflent des Éris de fleurs que Je n'ai pas vus. Cet 
arbre étoit alors en fruit, 
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` Ce FRUIT eft une cAPsULE oblongue , jaunâtre , triangulaire, qui 

s'ouvre en trois valves concaves , chargées chacune d'un placenta qui 

s'étend au milieu de leur cavité, de la pointe à la bafe, à laquelle font 

attachées trois sEMENCES verdâtres & fphériques. 

Cette capfule eft repréfentée dans fon état nqturel. 

J'ai trouvé cet arbre dans les forêts de Timeutou; cétoit dans le 

mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATRE-VINGTIEME. 

x. Capfule ouverte en trois valves, 

2. Une valve. Trois graines. 

3. Une valve. Placenta. 

4. Une graine. 

SENA P E A. (Taura 381.) 

CAL. PERIANTHIUM quinque aut fex-partitum ; laciniis fubrotundis ; 
acutis. 

COR.... 
STAM.. Adefideransr 
PIST.... 
PER. Bacca unilocularis , fubrotunda , magna , fexftriata ; coftis tribus 

rominentibus. ConrEx craflus, carnofus ; fredimliium album , 
fucculentum , dulce , sEMINIBUS tectum. 

SEM. viginti circiter, ovata, pelliculà albi tecta. 

SENAPEA Guianenfis. (TABULA 381.) 

FRUTEX farmentofus, fuprà arbores expanfus. Forra alterna, glabra; 
petiolata , ovata , acuminata , integerrima. Fructus : bacca folitaria, 
edunculata , coloris lutei, fexfulcata , fubrotunda, cujus cortex carno- 
us, craflus, luteus eft: pulpa interior alba , fucculenta, faporis dulcis. 
Fru&um ferebat Januario. 
Habitat in infulà Caiennz. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMJE PRIMA, 

1. Bacca, 
2. Bacca tranfyersè (ciffa. 

(8. Semen, 
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4. Amygdale dicoryledones. 
5. Cotyledon amygdala. 

LA SENAPE de la Guiane. (PLANCHE 381.) 

Cette PLANTE eft grimpante , ligneufe; elle répand fes BRANCHES 

& fes ramea iur les arbres voifins. Son TRONC eft peu élevé, & a tout 

au plus ES de diametre. Son écorce & celle des branches 

font cendrées. Les FEUILLES font alternes , vertes, fermes, ovales , en- 

tieres , ondées fur les bords, & terminées par une longue pointe. 
Leur longueur eft de fix pouces, fur deux & demi de largeur. Elles ont 

une nervure longitudinale, & plufieurs latérales, faillantes. Leur pédi- 
cule eft court, marqué d'un fillon en deffus, & convexe en deffous. 

Le FRuIT qu'elle porte, car je n'ai pas vu la fleur, eft arrondi, à 

fix côtes , dont trois plus faillantes. Son diametre eft de trois pouces, 

& plus. Son écorce eft épaiffe de fix lignes; elle eft jaunâtre , char- 

nue, tapiflée intérieurement d'une membrane mince, liffe & blanche, 

fous laquelle eft une fubftance pulpeufe , douce , fondante & très 

blanche , qui renferme vingt cRaAINESs. Elles font de forme irréguliere, 

& ne contiennent qu'une feule AMANDE couverte d'une écorce mince, 

ridée & très blanche ; cette amande eft à deux cotylédons. 
Ce fruit cft attaché à un fort pédoncule, dont le bout fupcrieur eft 

terminé par un CALICE, divifé profondément en cinq ou fix parties. 
Les finges & les autres animaux fauvages mangent la pulpe de ce 
fruit. 

J'ai trouvé cette plante en fruit, au mois de Janvier, dans les bois 

de l'habitation de M. de Macaye , Procureur général du Confeil fupé- 
rieur de Caïenne. 

L'on a repréfenté une graine de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-UNIEME. 

1. Baze. 
2. Bate coupée en travers. 
3. Graine. 
4. Amande à deux cotylédons. 
5. Un corylédon d'amande. 
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RACAR IA. (T4gvza 382.) 

CAL. : :. 

SE ASC : j defiderantur. 

PiST. . .. 
PER. Drura ovata, glabra, fublutea, unilocularis. 3 

SEM. Nuczs tres, oblongz , angulatz , extüs convex fimul jun&z; 
quandoque binx, ex unà parte plane, ex alterà conyexz; fepius 

unica nux ovata, acuta. NUCLEUS viridis, tefta fragilis. 

RACARIA /y/vatica. ( TABULA 382.) 

FRUTEX CAULES fimplices, decem-pedalesè radice emittens. Fo- 

LIA alterna, pinnata, trijugata; FOLIOLIS ovatis, acutis, glabris , inte- 

gerrimis, coftæ triangulari adnexis , fupernè in acumen definenti, ad 
bafim craffiori ; pauló fuprà hanc bafim tuberculum prominet quinque, 
plus vel minus , aculeis rigidis munitum. FRucrus racemofi , terminales. ` 
Drupa fucculenta, acida. Nucrzus viridis , faporis pifi immaturi. 

Fru&um ferebat Augufto. 
Habitat ad radices montis Serpent didi. 

ExPpLICAtTIO TABULÆ TRECENTESIMJE OCTOGESIMÆ SECUNDA. 

1. Extremitas cofle foliola ferens. 
2. Fructus. 
3. Officulum quaft. decorticatum. 
4. Officula duo. 
s. Fructus cum tribus offrculis , tranfversè fcifjus. 
6. Amygdala. | 

LE RACARIER. ( PLANCHE 582) 

` Cet ARBRISSEAU s'éleve à la hauteur de dix à douze pieds. Son 
TRONC eft droit, & a environ trois ou quatre pouces de diametre. Son 
ÉCORCE eft mince, liffe, & conferve la marque des pédicules des 
feuilles qui font tombées , & un peu au deflus de chaque impreffion 
il y a un tubercule doù fortent des épines dures , longues de trois 
ou quatre lignes, Son sors eft blanc & fort dur. Les FEUILLES font al- 

ternes 
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ternes & conjuguées, à deux ou trois rangs de rorrorzs oppofées. 
Elles font implantées fur une cóte triangulaire qui porte à fa naiffance 

un talon fort gros & ligneux. Cette cóte eft longue d'environ dix 

pouces, & eft terminée par une pointe. Le premier rang des folioles 
eft placé à cinq ou fix pouces au deflus du talon de cette côte. Elles 

font ovales, entieres , pointues , minces, vertes, fermes, longues de 

fept à huit pouces , fur trois & demi de large; elles font traverfées 
par une côte faillante en deffous , d’où partent plufieurs nervures laté- 
rales qui s'anaftomofent les unes avec les autres, avant d'arriver au 

bord de la foliole. Ces folioles font d'inégale grandeur ; les fupé- 

rieures font les plus larges. Au deffus de la naiffance de la cóte qui 

porte ces folioles, eft un tubercule chargé d'épines dures & roides. 
Tous les pieds que j'ai vus, étoient fans branches. 

Je n'ai pas pu obferver la fleur de cet arbriffeau ; il étoit en fruit. 

Ces fruits étoient difpofés en maniere de grappes au fommet du tronc: 
ils avoient la groffeur & de la forme d'un gland. L'ÉCORCE étoit jaune 
& épaifle; elle couvroit une fubftance molle & acide, fous laquelle 

étoient trois noyaux oblongs , triangulaires, qui fe touchoient par leurs 

faces internes, & dont la face extérieure étoit convexe. Chaque 

noyau contenoit une AMANDE Verte qui avoit le goüt du pois vert. 
Quelquefois il n'y a qu'un feul noyau, & pour-lors il eft ovoide. Lorf- 

qu'il n'y en a que deux, ils font applatis, appliqués l'un contre l'autre, 
& convexes à leur furface extérieure. Le pédoncule de ce fruit, qui eft 
ligneux , étoit profondément enfoncé dans fa fubftance , & je n'y ai 

obíervé aucune trace du calice. 

J'ai trouve cet arbriffeau dans les forêts qui font au bas de la mon- 

tagne Serpent , qui répond au quartier d'Aroura. 

C'ctoit dans le mois d Août. 

EXPLICATION BE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGI-DEUXIEME, 

1. Extrémité de côte qui porte les folioles. 
2. Fruit. 
3. Fruit dont une partie de Pecorce eft enlevée & laiffe voir le noyau. 

4. Deux noyaux comme unis enfemble, 
Suppl, D 
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5. Coque d'un fruit à trois noyaux , coupée en travers: 
6. Amande. 

VOYAR A. (Tazura 383.) 

CAL. ... 

ST, AM : j defiderantur. 

PIST. . .. 

PER. CarsurA oblonga, cylindracea, incurva, fragilis , unilocularis, 
glabra , flavefcens. 

SEM. plurima, ovata, acuta, nidulantia in pulpà gelaunofà, alba, 

eduli. 

VOYARA montana. (TABULA 383) 

Anson altiflima, ramos longiflimos in cacumine trunci proferens. 

Forra alterna, ovata, acuta, glabra , integerrima, petiolata. FRUCTUS 

racemofi , axillares. 

Fru&um ferebat Junio. 

- Habitat in fylvis defertis fuprà montes, propé fluvium Sznemart. 

Nomen Caribeum VOU AYARA-OV AYARA-10 UV A-AY SSOU. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMA TERTIÆ. 

1. Capfula. 
2. Semen. 

LE VOYARIER de montagne. (PLANCHE 383.) 

Cet ARBRE devient confidérable par la hauteur de fon tronc, & 

l'allongement de fes branches. Le TRONC a trois pieds & plus de dia- 

metre. Son Econcs eft rude, geríce , & de couleur brune. Son Bois eft 

très dur , jaunatre. 

Ses FEUILLES font alternes; leur pédicule a un demi-pouce de lon- 

gueur, eft illonné a la partie fupérieure, & convexe en deffous. Ces 

feuilles font étroites à leur naiffance, terminées en pointe; elles ont 
fix pouces de longueur, fur deux de largeur. Elles font fermes , lifles, 
minces, & ont des nervures faillantes en deflous, qui s'étendent du 
milieu vers la circonférence, 
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Je n'ai pas pu obferver les fleurs. 

Son fruit cft une coque life de la forme & de la groffeur d'un 

cornichon. Elle fe caffe aifément en la preffant entre les doigts : elle 

contient des sEMENCES blanches, anguleufes , oblongues , pointues 

d'un cóté, & arrondies de lautre. Ces femences reflemblent à des 

graines d'orange ; clles font renfermces dans une pulpe gelatineufe, 

douce, & bonne a manger. 

Je n'ai trouvé qu'une fois cet arbre dans les forêts qui font entre 

Sinémari & la crique des Galibis. 

Cet arbre eft nommé par les Garipons VOUAYARA-OVAY 

ARA-IOUVA-AYSSOU. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-TROISIEME, 

1. Capfule. 

2. Graine. 

COURIMARI. (Tagvz4 384.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis acutis, 
COR. Pzrara quinque , intrà lacinias calicis. 

SLAM. d defiderantur. 

PER. CarsuLa orbiculata rufefcens, quinque-locularis. 
SEM. folitaria. 

COURIMARI Guianenfis. (TABULA 384.) 
Oulemari arbor, citrei folio fplendente , cortice interiori foliato. 

Bar. Hift. Franc. Equinox. pag. 84. 

ARBOR TRUNCO odtoginta-pedali, in fummitate ramofo , ad bafim 
angulofo ; coftis pluribus , longis, latis, planis, plus minüs extentis; 
RAMIS undijue fparfis ; RAMULIS foliofis , tomentofis , rufefcentibus, 
& per intervalla annulo rugofo , corticofo , prominente cin&is. FOLIA 
ovata, rigida , integerrima, glabra, viridia, inferne nervofa, tomen- 
tofa, rufeicentia. Fructus racemofi, axillares. 

Fru&um ferebat Februario. 
Habitat in fylvis Guiang. 
Nomen Caribzum cCOURIMARI. 

D ij 
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ExPLicATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMÆ QUARTA. 

1. Calix. 
2. Corolla. 
3. Capfula tranfversè fcifJa. 

LE COURIMARI de la Guiane. (PLANCHE 384.) 

Le Courimari eft un trés grand ARBRE dont le rronc eft porté fur 

des arcabas qui ont fix ou fept pieds de hauteur, & quelquefois quinze 

pieds de large vers le bas ou ils fe couchent dans la terre. Ce font des 

côtes applaties qui, en fe prolongeant & s'étendant, forment destrian 

gles. Ils ont fept ou huit pouces, plus ou moins, d’épaifleur. Le tronc 

eft formé par la réunion de tous ces arcabas du fommet defquels il 

séleve. Ces arcabas font écartés les uns des autres, de maniere qu'il 
y a de l'un à l'autre un efpace qui eft plus ou moins grand, fuivant 
le nombre la direction qu'ils prennent, & l'étendue qu'ils ont ; & e'eft 

là oà ordinairement les bétes fauves fe retirent. Le tronc a environ 

quatre-vingt pieds de hauteur, fur quatre pieds de diametre. Son 
ÉCORCE eft geríée , ridée , épaiffe, de couleur brune. Son sors eft 
blanc , tendre & léger. Du fommet du tronc partent de groffes 

BRANCHES qui fe divifent & fe fubdivifent en plufieurs RAMEAUX 
dont les pouffes annuelles font longtemps marquées par un bourre- 

let ridé qui fe trouve à leur naiffance. Les nouvelles poufles font velues, 
de couleur de tan, & portent des FEUILLES alternes , entieres , ovales, 

vertes, & lifles en dedans, rouflâtres & velues en dehors, garnies de 
nervures très faillantes. Elles font longues d'environ cinq pouces , & 
Ont prés de trois pouces de largeur. Leur pédicule a environ un 
pouce de longueur ; il eft creufé en gouttiere à fa face fupérieure. 

Les fleurs étoient paffées, & le fruit déja formé, lorfque Je fis 
abattre un de ces arbres pour connoître le caratere des parties de la 
fruétification. Les fruits naiffent fur des rameaux. Le CALICE , qui fubfif- 
toit adhérent au fruit, étoit divifé en cinq petites parties aiguës, en- 
tre lefquelles étoient placés encore cinq pétales defléchés, taillés en 
feuille de myrte. Son fruit , qui n'étoit pas en maturité, étoit de la 
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groffeur d'une prune: coupé en travers, il étoit divifé en cinq loges, 
qui contenoient chacune une sEMENCE. Le calice , les pétales, & le 

fruit étoient couleur de tan. 

Les Galibis, & les autres nations de la Guiane, tirent de l'écorce in- 

térieure de cet arbre des feuillets minces avec lefquels ils enveloppent 

le tabac pour fumer , ce qui leur tient lieu de pipe, & s'appelle 

cigale ou chironce. Iis font avec les arcabas, qu'ils aminciffent , des 

planches, des pagayes qui leur tiennent lieu de rames pour navi- 

guer, des gouvernails & des pirogues. 

Jai obfervé cet arbre dans le mois de Fevrier. 

Il croît en plufieurs lieux, & furtout à Sinémari, à la crique des 

Galibis, à Caux, & autres terreins humides de la Guiane. 

Il eft nommé coU RIMARI par les Noiragues. 

ExPLICATION DE LA DLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-QUATRIEME. 

t. Calice. 

2. Corolle. . 

3. Capfule coupée en travers. 

PITUM B A. (Tasuta 385.) 

FRUTEX CAULES plures, lignofos, ramofos, oéto-pedales, è radice 
emittens. Forra alterna, ovato-oblonga, acuta, glabra, integerrima , 
petiolata. | 

FLorss defiderantur. 
Fnucrus in fpicam longam, axillarem difpofiti, fafciculati ; fafci- 

culis remotis, alternis, fubíeffilibus. CapsurA globofa, fubtrigona, uni- 
locularis , trivalvis. SEMINA plurima, angulata, mutuò incumbentia, 
receptaculo communi affixa. 

Fru&um ferebat Junio. 
Habitat ad margines agrorum propé Comitatum de Géze. 
Nomen Caribeum PITUMB A-RAN A. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMÆ QUINT A, 

1. Capfula. 
2. Capfula tranfversè fciffa. Semina. 
3. Capfula aperta , trivalvis. 
4. Semina ad placentam affixa. 
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LE PITOMBIER de la Guiane. (PLANCHE 385.) 

C'eft un ARBRISSEAU qui pouffe plufieurs rices ligneufes, bran- 

chues & rameufes, hautes de fepr a huit pieds. 

Les FEUILLES font alternes , ovales , entieres, terminées par une 

pointe; elles font d'un vett jaunâtre, & de la grandeur qui eft repré- 

fentée par la figure. 

Je n'ai pas vu lcs fleurs. 

Les FRUITS viennent fur des rameaux fimples, par paquets al- 

ternes. Ce font des coques rondes , marquées de trois côtes faillintes, 

& qui s'ouvrent en trois valves. Elles n'ont qu'une loge remplie de 

SEMENCES attachées à un placenta commun, amoncelées les unes fur 

les autres, & de forme irrégulicre. 

J'ai trouvé cet atbriffeau fur le bord des terres défrichées du Comté 

de Gêne. 
Il étoit en fruit dans le mois de Juin. 

Il eft nommé PITUMBA-RAN A par les Garipons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-CINQUIEME. 

1. Capfule. ne > 

2. Capfule coupée en travers. Graines. 

3. Capfule ouverte en trois valves. 

4. Semences attachées au placenta. 

PIPARE A. (Tasura 386.) 

CAL... À 
C 
ce ` ` defiderantur. 

PISTILLUM 
PER. CarsuLa trigona , unilocularis , trivalvis. 
SEM. unicum , duo aut tria, tomento albo obvoluta, fingula valvz in 

medio placentz carnofz , albæ , fimbriatæ affixa. 
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PIPAREA dentata. (TABULA 386.) 

FRUTEX ramofus. Forra alterna , fubfeffilia, fupernè virentia, glabra, 
inferne hirfuta, rufa, ovata, dentata, acuminata, acumine obtufo, 
emarginato Stiruzz bing, oblongr , anguíte , acutz , deciduæ. 
FRucrus folitarius, auc bini axillares. CAPsULA rubra è viridi varie- 
gata. 

Fru&um ferebat Augufto. 
Habitat in iylvis prope. montem Serpent di&um. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMA SEXT X. 

1. Capfula. 
2. Capfula tranfversè feifja. 
3. Cupfula aperta , trivalvis, Semina. 

LE PIPARE dentelé. (PLANCH, 86) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc s’éleve à quatre 
ou cinq pieds de hauteur, fur quatre à cinq pouces de diametre. Son 
ÉCORCE clt rouflitre, ridée, chagrinée, Apre au toucher. Son sors eft 

dur, compacte & blanchâtre. Il poufle à fon fommet des BRANCHES 

rameufes, garnies de FEUILLES alternes, prefque fefliles, fermes, vertes 

& luifantes en deflus , couvertes en deflous d'un duvet court & roufli- 

tre. Elles font dentelces, ovales, terminées par une longue pointe 

moufle & légerement échancrées. Elles font accompagnées à leur bafe 

de deux petites sriPULEs longues & étroites qui tombent. Les plus 

grandes ont fept pouces de longueur, fur trois pouces de largeur. 

De Paiflelle des feuilles naiffent des rruirs fefliles, folitaires ou 

deux à deux, qui ont chacun deux petites ÉCAILLES à leur baie. Ce 

fruit eft de la grofleur dune noilette; ceft une CAPSULE mince, fra- 

gile , ovoide , a trois côtes, convexe, rouge, panachce de vert; elle 

s'ouvre en trois valves concaves, partagees dans leur longueur par unc 

côte faillante à laquelle lont attachées une, deux ou trois graines, cha 

cune fur un placenta blanc & frange, Ces graines font entierement 

couvertes dune matiere cotoncuie wes hne & ties blanche. 



32 Plantes de la Guiane Françoife, 
J'ai trouvé cet arbre dans les forêts qu’on traverfe pour aller de 

l'habitation de M. Bertier , à la montagne Serpent. 

Il étoit en fruit dans le mois d'Aoüt. Je ne l'ai jamais rencontré en 
fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-SIXIEME. 

1. Capfule. 
2. Capfule coupée en travers. 
3. Capfule ouverte en trois valves. Graines. 

CAR A P A. (Tasua 387.) 

CAL.... 

SOR. j j defiderantur, 

PIST. . .. 
PER. CarsurA magna, orbiculata , quadragona, lignofa , unilocularis, 

quadrivalvis. | 
SEM. Nuczs plurimæ , magnæ, angulatz , rufefcentes , fubtomentofz ; 

itè inter fe jun&z ut acervum ovatum efficiant. — 

CARAPA Guianenfis. (TABULA 387.) 

Anson ampliffima & altiffima, TRUNCO fexaginta aut octoginta- 
pedali, ad fummitatem ramofo. FoLia alterna, pinnata ; FOLIOLIS 
plurimis, oppofitis & alternis, uni coftæ cylindracez ad bafim craf 
fiori adnexis ; folia oblongo-ovata , acuta, petiolata , glabra , rigida , 

integerrima. FRucrUs racemofi, axillares; cAPsuLA magna, orbicu- 

lata , fufca, quatuor coftis convexis diftinéta, unilocularis, quadrival- 

vis; capfulis lignofis, craflis, apice ad bafim dehifcentibus & deciduis. 
Nuces angulatz , ità inter fe difpofite, ut fimul unitæ maffam ovatam 
efforment. Putamen fragile: amygdala alba, angulofa ; carne duri, 
amari, è quà contufà oleum extrahitur ad varios ufus. 

Fru&um ferebat Maio & Junio. 
Habitat in fylvis Guiang. 
Nomen Caribzum CARAPA, & ctiam Y-ANDIROBA, 
Accedit ad granatum littoreum. Rumpu. Amb. Lib. 4. Cap.5 2. pag.9 2 

fab. 61. tom. 3. CARAPÆ fpecies yidetur hzc arbor. 

EXPLICATIO 
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EXPLICATIO TABULA TRECENTESIMÆ OCTOGESIMÆ SEPTIMA. 

ï. Capfula. 
2. Capfula aperta. Amygdala, 
3. Amygdala. 

LE CARAPA de la Guiane. (PLANCHE 387) 

Cet ARBRE eft un des plus grands de la Guiane. Son Tronc a foixante 

& quatrevingt pieds de haut, fur trois ou quatre pieds de diametre. 

Son ÉCORCE elt épaiffe & grifâtre. Son sors eft blanchâtre. Les BRAN- 

CHES , qui partent de fon fommet, font rameufes , s'étendent horifonta- 
lement, ou s'élevent perpendiculairement. Elles font chargées de 

FEUILLES rangées alternativement les unes au deflus des autres. Ces 

feuilles font ailées, à deux rangs de FoLIoLEs, difpofées près à près fur 

une côte commune, tantôt alternes, & tantôt oppofées ; elles font 

terminées par une paire. La côte a trois pieds de longueur. Elle eft 

cylindrique : la partie inférieure, longue d'un pied, eft nue: elle eft 

attachée au rameau par une bafe grofle & charnue. L'on y compte 

jufquà dix-neuf paires de folioles. Ces folioles font vertes, liffes , 

longues, de forme ovale, fort allongées, & terminées par une longue 

pointe. Leur longucur eft d'un pied , fur trois pouces de largeur. Leur 

pédicule eft court , charnu , ride, 

Je n'ai pas pu obferver les fleurs de cet arbre. Il n'avoit que des fruits 

en maturité , tels que je les vais décrire. 

Le zRuiT eft irrégulier, à quatre côtes arrondies: il a quatre pou- 

ces de diametre, & vient par grappes. C'eft une carsuLe feche dont 

l'écorce a deux lignes d'épaiffeur , & s'ouvre de la pointe à la bafe en 

quatre valves. Son intérieur eft rempli par plufieurs AMANDES irrégu- 

lieres, anguleufes , portées les unes contre les autres , féparées par une 

membrane feche. Ces amandes font couvertes d'une peau rouflitre, 

dure & coriace. L'amande cft d'une fubftance blanche, ferme & folide. 

Cet arbre eft nommé CARAPA par les Galibis, & Y-ANDIROBA 

par les Garipons , transfuges d'une colonic Portugaife établie au 

deflus de l'embouchure de la riviere des Amazones. 

Cet arbre fe trouve dans prefque toutes les forèts de la Guiane, & 

fur-tout à Caux. On tire, des amandes de cc fruit, une huile connue 
Suppl, E 
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fous le nom d'huile de Carapa. Les Galibis font bouillir ces amandes 
dans l'eau. Ils les retirent enfuite & les mettent par monceaux pendant 

quelques jours, enfuite ils les dépouillent de leur peau, les écrafent 
fur des pierres comme on fait à l'égard du Cacao, ou bien ils les 
pilent dans des mortiers de bois, & en font une páte qu'ils rangent 

fur les faces d'une dale creufée en gouttiere, & un peu inclinée , & ex- 

pofée à l'ardeur du foleil. La pâte en cet état laiffe fuinter l'huile dont 
elle eft imprégnée; cette huile fe ramaffe dans le fond de la gouttiere, 

& va fe rendre dans une calebaffe qui eft placée à fon extrémité pour 

la recevoir. 

Les Negres de quelques habitations te contentent de mettre la pate 

des amandes dans une coleuvre, efpece de chauffe que l'on charge 

de poids pour comprimer la pâte, & lui faire rendre toute l'huile 

qu'elle peut contenir , laquelle huile tombe dans un vafe placé au 

deffous , ce qui eft la méme pratique que l'on obferve pour prefler 

le Magnoc. 

Cette huile eft épaiffe & amete. Les Galibis, & d'autres peuples 

de la Guiane la mélent avec du Roccou, ils en enduifent leurs 

cheveux & toutes les parties de leur corps, & prétendent par-là fe 
préferver des piquüres de différents infe&es , & fur-tout des chiques; 
Cette huile ainfi appliquée peut encore leur être falutaire en les ga- 

rantiflant des impreffions de l'humidité, à laquelle ils font fi fouvent 
expofés étant toujours nuds, & habitant les bois dans un pays où les 
pluies font fi fréquentes & fi abondantes. 

Le tronc de cet arbre fournit des mâts eftimés par les marins. J'ai 
vu pendant mon féjour à Caïenne matter un navire avec des máts tirés 
de cet arbre. 

Cet arbre eft une efpece de celui que Rumrnius a décrit & figuré 
fous le nom de Granatum littoreum. Hift. Amboin. lib. 4. chap. $ 2. 
Pag. 92. tab. 61. tom. 3. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-SEPTIEME» 

1. Capfule. 
2. Capfule ouverte. Amandes, 
3. Amande, 
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TAMPOA. (Tagvza 388.) 

CAL. PERrranTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis ovatis, 
acutis. 

COR. . .) 
STAM. .‘defiderantur. 
PIST.... 

PER. Bacca globofa, unilocularis, ftriata , glabra; cortice craffo, cara 
nofo , intüs pulpà fucculentáà, & feminibus fxta. 

SEM. plurima , fubrotunda , angulata , alba. 

TAMPOA Guianenfis. (TABULA 388.) 
ARBOR triginta-pedalis, ad fummitatem ramofa. Forra alterna, pe- 

tiolata, glabra, integerrima , ovato-oblonga, acuminata. FRUCTUS race- 
mofi, axillares. BaccÆ globofz , lute, ftriis longitudinalibus notatz, 
intüs pulpofz. SEMINA nidulantia , figure varie, allium fpirantia. | 

Cortex trunci & ramorum incifus, & folia lacerata, fuccum ftillant 
vifcofum, luteum. 

Fruétus maturefcit Januario. 

Habitat in fylvis fepitis aqua fubmerfis territorii Caux di&i. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMJE OCTAV Æ. 

t. Dacca. 
2. Bacca tranfversè fci[Ja. 
3. Semen. 

LE TAMPOA de la Guiane. (PLANCHE 588.) 
Le tronc de cet ARBRE séleve de vingt-cinq à trente pieds ; fur 

un pied de diametre. Son Écorce eft liffe & cendrée. Son sors eft jau- 

nâtre, dur & compacte. H pouffe à fon fommet de longues BRANCHES 

rameufes qui fe répandent en tout fens. Elles font garnies de FEUILLES 
alternes , longues, ovales, enticres, aiguës , fermes , vertes, & liffes en 

deffus , plus pâles en deffous. Leur pédicule eft cylindrique, long d'un 
pouce. Les plus grandes feuilles ont dix pouces de longueur , fur deux 
& demi de largeur. 

Je n'ai pas vu les fleurs de cet arbre, il étoit en fruit. Ces fruits 
étoient placés aux aiffelles des feuilles , portés fur de groffes grappes. 
Ils avoient la forme & la groffeur d'une pomme moyenne, à plufieurs 

E 3j 
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côtes jaunatres, lifles, charnues intérieurement , remplies d'une fubf 

tance gclatineufe & fondante, dans laquelle étoit un grand nombre de 

pépins blancs, dont l'amande avoit une odeur d'ail. 

Ses feuilles déchirées, fon écorce entamée, répandent un fuc épais 

& jaunâtre. 

J'ai trouvé cet arbre dans les plaines de Caux qui font fubmergces 

dans les temps pluvieux. _ ` 

Son bois eft employé dans la conftruétion des bâtiments de ce can- 

ton. Il eft nommé BOIS PORTUGAIS par les Negres. 

Il étoit en fruit dans le mois de Janvier. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT HUITIEME, 

1. Baie. 

2, Baie coupée en travers. 

3. Graine. 

MAQUIRA Guianenfis. (TaB. 3859. 
Anson mediocris , TRUNCO feptem-pedali, ad fummitatem ramofo; 

RAMIS undique fparfis. Forra alterna , ovata , acuta , glabra , integer- 
rima, brevi petiolata. Fronzs axillares, folitarii , bini aut terni, vel plu 
res, fpicati, fortè flofculofi aut radiati. CALIX communis, imbricatus; 
SQUAMIS plurimis, minimis, acutis; CoRoLLA nondum erat expanfa. 

Florere incipiebat Junio. 
Habitat Guianz , ad margines pratorum prædii domini Rouffeau. 

LE MAQUIRE de la Guiane. (PLANCHE 389.) . 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRONC a fix à 
{ept pieds de hauteur , fur fix pouces de diametre. Son écorce" eft 
liffe & cendrée. Son Bors eft blanchâtre. Il pouffe à fon fommet un 
grand nombre de BRANCHES rameufes, les unes droites, & d’autres in- 
clinées en tout fens, Elles font garnies de FEUILLES alternes , liffes , 
vertes , entiercs , fermes, ovales, terminées par une pointe mouffe: 
leur pédicule eft court. Les plus grandes ont cinq pouces de lon- 
gueur, fur deux pouces de largeur, 

Les FLEURS m'ont paru être à fleurons très petits, Elles étoient rem 
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fermées dans un CALICE arrondi & formé de plufieurs ÉCAILLES étroi- 

tes, rouflatres, aiguës, appliquées les unes fur les autres. Chaque bou- 

ton de fleur eft porté fur un pédoncule long d'environ cinq lignes: il 

y en a un feul, ou deux, ou trois, à l'aiffelle d'une feuille. Quelquefois 

on trouve un pédoncule qui porte plufieurs boutons difpofcs alterna- 

tivement en forme d'épi. Leur pédoncule particulier eft alors très 

court. 

Je n'ai pu obferver le cara&ere de cette fleur. Elle n'étoit pas aflez 
avancée. 

Cet arbre commengoit à fleurir dans le mois de Juin. 

Il croit vis-à-vis Caienne dans la Guiane , fur les bords de la favane 

qui dépend de l'habitation de M. Rouffeau, ancien Officier. 

TARIRI Guianenfis. (Tas. 390.) 

TARIRI arbor tin&oria ; foliis alternis, obfcurè violaceis. BAR. Franc, 
Equin. 106. 

Frutex decem-pedalis, Ramos reĝos, è caudice emittens. Forra 
impari-pinnata, alterna; FOLIOLIS ternis, quaternis aut quinis, utrinque 
alternatim cofte cylindracez adnexis, inæqualiter fubrotundis, acutis, 
fubfeflilibus , integerrimis , glabris, ad oras villofis , primo viridibus, 
poftea fenefcentibus, purpuro-violaccis, deciduis. Suprà axillam cofte 
foliofæ, corpus GLANDULOsUM obfervatur. 

FLORES , FRUCTUsque defiderantur. 
Folia trita & comprefla , pannum goflypinum purpureo colore in- 

ficiunt. : | 
Habitat in fylvis Guianz. 
Nomen Caribæum TARIRI. 

LE TARIRI de la Guiane. (PLANCHE 390.) 

Cet ARBRISSEAU s’éleve à environ dix pieds. Son TRONC a trois 

pouces de diametre. Son écorce eft brune, lifle. Son gors eft blanc; 

il devient violet quelque temps après qu'il a été expofe à l'air. Ce 

tronc poufle à fon fommet quelques BRANCHES droites, garnies de 

FEUILLES alternes, aîlées à deux rangs de FOLIOLES alternes, terminées 
par un impaire, Ces folioles font rangées fur une côte ligneufe, 

prefque cylindrique ; elles font, fur chaque rang , tantôt fix , tantôt 
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fept, & quelquefois huit; elles font vertes, liffes , entieres , velues dans 

toute leur circonférence. Leur figure varie. On les a repréfentées dans 
leur forme & grandeur naturelle. La cóte a environ neuf pouces de 

longueur. À une ligne au deflus de la naiffance de la feuille, deffus la 

branche , eft un petit corps glanduleux. Les folioles en fe defféchant, 

prennent une couleur de pourpre violet. Loríqu'aprés les avoir écra- 

fées toutes vertes, ou mâchées, on les prefle dans un morceau de 

toile de coton, elles lui communiquent d'abord une teinture verte qui 

devient peu de temps après de couleur violette. 
Jignore fi cet arbriffeau , que jai toujours vu de médiocre 

hauteur , s'éleve plus haut, & acquiert un tronc plus gros. Quoique 
faie rencontré plufieurs fois le Tariri en différents temps de l'année, 
jc ne l'ai Jamais pu trouver en fleur ni en fruit. 

I] eft nommé T ARIRI par les Galibis. 

Il croit dans les grandes foréts de la Guiane. 

BOCO A Prouacenfis. (Tar. 391.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramofiffimo ; RA- 
Mis reQus & declinatis , latè & undique fparfis; RAMULIS foliofis. FoLIA 
alterna, ampla , ovato - oblonga, in acumen longum, obtufum defi- 
nentia, glabra, rigida, integerrima, petiolata. STIPULA£ binz , deci- 
dux, ad bafim petioli. ] 

Habitat in .fylvis Caux. 
Nomen Gallicum BOIS Boco, 

LE BOCO d'Aprouak. (PLANCHE 391.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve a plus de foixante pieds, fur trois 
pieds & plus de diametre. Son écorce eft grifâtre, life. Son sors 
extérieur eft blanc ; l'intérieur eft de couleur brune , mélée d'un vert 

jaunâtre. Il eft dur & très compacte. 
>U pouffe à fon fommet un grand nombre de groffes BRANCHES , les 
unes droites , d'autres inclinées , & prefque horifontales, qui fe ré 
pandent en tout fens; elles font chargées de RAMEAUX garnis de 
FEUILLES alternes, liffes, fermes, entieres, vertes, ovales, terminées 
par unc longue pointe mouffe, Leur pédicule eft court, accompagné 
de deux sTIPULES à fa naiffance, 

* 
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Ona repréfenté une des plus grandes feuilles dans l'état naturel ; je 

n'ai pas pu obferver ni les fleurs, ni les fruits de cet arbre ; il eft nom- 

mé par les habitants de Caux 2015 BOCO. Il croit dans les grandes 

forêts de ce canton-là. 

On préfume que le cœur de ce bois feroit très propre pour la fabrique 

des poulies des vaifleaux. 

COUM A. (Tasua 392.) 

CAL. .. 
STAM. . defiderantur. 
PIST. .. 
PER. Bacca globofa, ferruginea , apice compreffa , tri, quadri aut 

quinque-locularis. | 

SEM. tria, quatuor aut quinque, orbiculata, plana , pulpá fubferru- 
gincà involuta. | 

COUMA Guianenfis. (TABULA 392.) 
Ficus folio citrei auctiore, viridi. Bar. Franc. Equinox. p. $2: 

AnsoR triginta-pedalis, & amplius. Con rex craffus, cinereus , fucco 
la&deo turgens. Rami plures , reti & undique fparfi , in fummitate 
trunci prodeunt. RaMuscuLI trigoni, uodofi. Forra ad nodos terna, 
verticillata, rigida , glabra , integerrima , ovato-acuminata , fupernè 
obfcurè viridia, infernè pallidiora, petiolata; petiolo brevi, defuper 
canaliculato , fubtüs convexo ; finguli ramuli tribus foliis terminantur, 
è quorum finu novi furculi innafcuntur , bini , terni aut quaterni, 

Fructus è nodis ramorum tres, quatuor aut quinque; finguli pe- 

dunculo longo inixi. Hi fru&us funt baccz ferruginez , varie magni- 
tudinis. Maturi guftu funt fuaviffimi, & ab incolis inter optimos nu- 
merantur; ante maturitatem lacteum fuccum fundunt acrem. 

Cortex trunci vulneratus, lac copiofum effundit, quod brevi in 
maffam candidiffimam quafi ex plurimis minutis granis conflatam 
coalefcit, & in hoc ftatu ambar grifeum æmulatur {uà contextura. 
Calore mollefcit , & igni expofita flammam concipit , & odorem non 
ingratum Ípargit. 

Fru&um ferebat Septembri. 
Habitat in fylvis Catennz & Guianz. 
Nomen Caribæum coU MA , ab incolis Poirier nominatur, 
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LE COUMIER de la Guiane. ( PLANCHE 392.) 

C'eft un ARBRE dont le Tronc séleve à plus de trente pieds dans 

les forêts , il a environ deux pieds de diametre. Son écorce eft 

grile, épaifle, & rend abondamment, par incifion, un fuc laiteux qui 

fe fige, fe durcit en peu de temps. | 

Sa tête eft branchue, fort rameufe. Les rameaux font triangulaires, 

& portent à chaque nœud trois feuilles, du centre defquelles fortent 

deux, trois ou quatre bourgeons; & à mefure qu'ils fe multiplient & 

sallongent, les feuilles inférieures tombent; ce qui forme des nœuds 

À l'endroit où elles étoient attachces. 

Ces feuilles font ovales, pointues, d’un beau vert en deffus , un peu 

moins vertes en deflous, & liffes : elles ont un court pédicule creufé en 

goutticre en deffus, & convexe en deflous. Loríqu'on les déchire, elles 

rendent un fuc laiteux. 

Les FRUITS fortent de l'aiffelle des feuilles qui tombent; ils naiffent 

plufieurs enfemble, portés chacun fur un long pédoncule; ils font 

arrondis ; comprimés à leur fommet, & de la groffeur d'une noix gar- 

nie de fon brou. Leur peau eft fine & rouflâtre. La chair eft de la 
même couleur, fondante , & un peu páteufe, d'un goût fort agréable, 

Avant fa maturité il eft rempli d'un fuc âcre & laiteux ; il contient trois, 
quatre ou cinq pépins ronds & un peu applatis. 

Les Negres portent le fruit de cet arbre dans les marchés de 

Caienne, & les Créoles en ornent leurs deflerts , les mettant au nom- 

bre des bons fruits du pays. 

Il y a de ces arbres dans l'ile de Caienne , & dans la terre ferme. 

On les trouve à Aroura , & dans les forêts qui s'étendent de la crique 

des Galibis jufqu'à Sinémari. | 
Il y et nommé cOUMA par les Galibis, & POIRIER par les 

Français. 
`Je-n'aijamais vu cet arbre en fleur. S E 
Le fuc laiteux du Coumier m'ayant paru, lorfqu'il eft figé , étre une 

réline qui a beaucoup de rapport à l'ambre gris, je priai M. Rouclle de 
vouloir bien en faire l'analyfe, & de la comparer à celle de l'ambre: 
Voici cette analyfe comparée, en 
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ANALYSE DE LA RÉSINE DU COUMIER, 
Par M. ROUELL E. 

1? C ETTE Réfine eft d'un gris blanchátre , un peu plus colo- 
rée à l'extérieur , que dans l'intérieur. Elle eft affez légere , peu 
compacte, sécrafe facilement, nage fur l'eau, & ne reffemble à aucune 

de nos Réfines connues , foit intérieurement , foit extérieurement. 
2? Quoiqu'elle ne foit pas abfolument dépourvue d'odeur , on ne 

peut cependant pas la regarder comme aromatique. 
3° La feule fubftance à laquelle on peut la comparer , c'eft l'ambre 

gris, dont elle differe toutefois par fon odeur, par fa couleur, qui cft 
un peu plus blanchâtre , & par un peu plus de légéreté. 

` 4° Un morceau de cette Réfine, préfenté à l'a&ion d'une bougie allu? 

mée, fe liquefie & s'enflamme un peu. La portion, qui fe fond, eft d'un 
brun fonce & tranfparent. Cette même portion ainfi fondue fe ramollit 
par la maftication, comme fait le maftic. 

5° Pambre gris fe liquéfie X s'enflamme un peu plus facilement à la 

bougie, prend un corps réfineux , & eft un peu moins liant que la nou- 

veile Refine par la maftication. 
6° Cette Réline étant réduite en poudre, & traitée avec de l'eau diftil 

lée par la digeftion & l'ébullition dans un petit matras, il seft manifefté , 
dans cette ébullition, une légere odeur qui n'étoit point défagréable, 
L'eau seft legerement colorée, & eft devenue un peu amere. La Ré- 

fine seft ramollie , seft réunie en petites maffes, qui fe font précipitces 

au fond de l'eau. Manice entre les doigts, elle seft un peu ramollie 

& a pris un peu de corps. Par la maftication , elle a produit le méme 

effec que le maftic. L'eau féparce de la Réfine & filtrée, avoit un léger 
goût d'amertume; évaporce, elle a terni à peine le verre. 

7° Lambre gris traité de même avec l'eau diftillée , l'a légérement 
colorce , comme la nouvelle Réfine. Il seft plus ramolli qu'elle par 
l'ébullition & a toujours nagé fur l'eau , qui, féparce de l'ambre , filtrée 
& mile à évaporer, n'a prefque point terni la capfuie, | 

F 
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8° La nouvelle Réfine n'eft pas totalement foluble dans l'efprit-de» 

vin. La partie, qui sy diflout , demande une grande quantité de ce 

diffolvant. Les premieres diflolutions ou teintures font légérement 

ambrces, les fuivantes font à peine colorées. L'efprit-de-vin à la fin ne 

paroit point changer de couleur: cependant il tient un peu de Réfine 

en diffolution, puifqu'il blanchit avec l’eau. 
Toutes ces teintures , qui ont été filtrées chaque fois qu'elles ont été 

faites , ont dépofé peu a peu , par le refroidiffement & le repos, une ma, 
tiere blanche réfineufe qui a pris un arrangement falin. Cette matiere, 

qui eft très-blanche, eft en méme temps très-légerc & très-volumineufe. 

Si on la fait chauffer un peu dans une petite capfule de verre , elle 

fe liquéfie & devient tranfparente. Mife fur les charbons, elle répand 

une odeur légérement aromatique. Elle eft très-caflante & fe reduit en 

poudre, quand on la frotte entre les doigts. 

J'ai dit que la nouvelle Réfine n'étoit pas totalement foluble dans lef- 

prit-de-vin. La portion, qui refte, eft aflez grife & un peu falie par les 

ordures. Cette portion, qui paroît infoluble dans l'efprit-de-vin , sy 

diffout tant qu'il eft bouillant: mais l'efprit-de-vin étant refroidi , elle ` 

fe dépofe totalement fous la forme de cette matiere blanchâtre dont 

il eft parlé ci-deffus ; ce. qui démontre que cette Réfine eft compofée 

de deux fubftances réfineufes : celle qui eft blanche eft en moindre. 

quantité, que celle qui refte diffoute dans l'efprit-de-vin. 

Les teintures ci-deffus laiffent, après l'évaporation , une Réfine qui 

fe ramollit facilement par la maftication , comme fait le maftic. 

9^ La teinture de l'ambre gris, lorfqu'elle eft bien chargée; dépofe 

une matiere blanche, comme la nouvelle Refine. 

10° L'efpece de dépôt que fait la teinture ou diffolution de cette 

Refine, ne lui eft pas plus particulier qu'à l'ambre gris. Plufieurs autres 

Refines préfentent la méme chofe. C'eft une cryftallifation qui fe voit 

bien dans les teintures compofées ou vernis , où il fe forme des cry 
ftaux trés-grands & très-beaux. La pliipart des Réfines ont en effet 

des rapports différens avec l'efprit-de-vin , en raifon de leur folubilité» 

fuivant toute apparence. Mais , outre ces rapports du plus au moins » 

des différentes Réfines avec lefprit-de-vin, il y a encore plufieurs Réfi- 
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nes qui contiennent deux fortes de fubftances réfineufes (a), dont 
l'une eft à peine foluble dans lefprit-de-vin; & celle qui l'eft moins 

que l'autre , fe fépare fouvent par la cryftallifation ou fe précipite aux 
parois ou au fond des vaifleaux. 

11° La nouvelle Refine, ayant été foumife à la diftillation , a donné 
d'abord un phlegme infipide , enfuite un efprit acide, une huile pe- 

fante , Jaune & d'une odeur affez agréable. Le réfidu, qui a refte. dans 
la cornue, eft une matiere charbonneufe , en tout femblable au Caput 
mortuum des fubftances réfineufes: en un mot, elle fournit les mêmes 

produits exa&ement que l'ambre gris a donnés à M. Geoffroy , ainfi 
quà M. Hermann & Grimm, dans les Ephémérides des Curieux de la 

Nature, excepté un fel volatil concret, affez femblable à celui du fuccin 
que ces deux Auteurs ont également tiré de l'ambre gris , & que nous 
n'avons pas pu obtenir de la trop petite quantité de notre Réfine que 

nous avons pu analyfer. 
Quoique la nouvelle Réfine n'ait pas exa&ement tous les rapports 

poflibles avec l'ambre gris, & ne préfente pas précifément les mêmes 

phénomenes , elle paroit néanmoins lui être analogue à beaucoup 

d'égards ; 1? par les deux matieres très-diftinétes qui la compofent; 

2° par la maniere de fe difloudre & de fe précipiter dans l'efprit-de- 

vin; 3° par fon odeur qui approche beaucoup de celle de l'ambre 
gris; & fi cette odeur eft moins forte, on fait auffi qu'on trouve fré- 
quemment de l'ambre qui n'en a point du tout. Il eft méme à préfumer 
que celui qui en eft chargé l'a reçue artificiellement , & la tient de quel- 

que préparation particuliere. 

On trouve encore un quatriéme rapport entre la nouvelle Réfine 

& l'ambre gris , dans légale facilité qu'ils ont l'un & l'autre à prendre 

l'odeur du mufc, & dans l'identité de celle que cette fubftance animale 

développe dans ces deux matieres réfineufes. 

= My a des Auteurs, & Geoffroy entre autres, qui onr prétendu, 
que l'ambre gris étoit un bitume minéral, qui, coulant du fcin de la 

terre dans la mer, sy condenfoit peu a peu, & formoiz ces pains & 

ccs mafles plus ou moins folides , plus ou moins coniiderables que 

(4) D. Il, A. I. Obf, 171. 49). 
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nous lui voyons. On fait pourtant , & Geoffroy nous le répéte , qu'on 

y trouve fouvent enfermés , non -feulement de petits coquillages & 

des pierres , mais encore des os d'animaux , des becs & des ongles 

d'oifeaux, bien plus, des rayons de cire d'abeilles encore chargés de 

leur miel , & enfin d'autres fubftances qui indiquent vifiblement que 

l'état de fluidité ou de molefle étoit l'état primitif de l'ambre gris. 
Mais fi l'ambre gris fortoit fluide du fein de la terre , & qu'il fit tranf- 

porte de-là , comme on le dit, dans la mer, comment y trouveroit- 

on enfermés des rayons d'abeilles , & comment les eaux de la mer 

n’en auroient-elles pas diffous le miel? Il nous femble donc que tous 

ces corps étrangers que l'ambre-gris entraîne avec lui ; tout, en un 

mot, jufqu'à la forme de fes pains plus ou moins arrondis , annoncent 

une matiere d'origine végétale, & qui, lorfqu'elle étoit encore fluide 

ou molle , a découlé à terre & au pied de l'arbre qui l'a produite. 

De ce que l'ambregris, trouvé dans la mer, ou celui que les flots 

ont jetté fur la côte, ne reflemble pas parfaitement à la nouvelle Ré 

fine dont il eft ici queftion , on n'en doit pas cependant conclure que 

celle-ci n'eft point fa congénere. Il eft à préfumer que les eaux de la 

mer, ou l'ambre gris a féjourné fouvent très-long-temps, & les tranf- 

ports confidérables qu'il a foufferts fur les flots , puifqu'on en a trouvé 

fur les côtes d'Angleterre , d'Ecoffe & même de la Norwége , ont 

pu y opérer quelque changement, & être la feule caufe de cette diffe- 

rence. 

= Rumphius, dans fon Herbier d'Amboine , fait mention d'un genre 

d'arbres connus fous le nom gencrique de Canarium ou Canari, dont 

il donne une defcription très-détaillée, & dont il fait plufieurs efpe- 

ces. Ces arbres, dit il, donnent deux Réfines, l'une blanchâtre , qui 

découle du haut du tronc & desgrofles branches, où on la trouve fous 

la forme d’une matiere féche & aride comme de la chaux ou du cam- 

phre en grains, & l'autre qui fort du bas du tronc & du pied de l'ar: 

bre ; celle-ci eft plus ou moins glutineufe & graffe , plus ou moins 
grife , noire & colorée. Loríque cette matiere réfineufe a coulé & 
s'eft imbibée dans la terre , elle y prend une odeur d'ambre gris , fou- 

vent tres - caradtériíée, 



Analyfe du Cournier. 47 
Cet Auteur fait mention , entrautres, de deux efpeces de ces ar- 

bres, qu'il appelle Nanarium minimum five oleofum , en langue Ma- 

laife ou du pays , Nanari minjac ; & Canartum odoriferum , en Malais 

Camacoan. Ce font ces deux arbres qui , non-feulement donnent une 

Réfine dont l'odeur approche beaucoup de celle de l'ambre gris, mais 

qui eft telle , qu'on a cru fouvent que c'étoitlà véritablement la fource 

& l'origine de cette Refine. 

Cet arbre, dit-il, en parlant du Nanari, s'éleve droit & fort haut. 
Il n'eft pas commun, même dans les lieux ou on le trouve. Il aime les 

terreins pierreux , élevés, & le voifinage de la mer. Il croit à Amboinc, 
mais fur-tout à Manipa , Kelanga & à Bonoa: l'huile & la Réfine qui 

en découlent dans ces derniers endroits , font plus abondantes & plus 

odorantes qu'à Amboine. 

Cette Réfine prend fur-tout l'odeur & la reffemblance de l'ambre ; 

lorfqu'elle a découlé à terre, qu'elle s'y eft imbibée ou qu'elle en a été 

recouverte. On découvrit ,en 1681 , un petit terrcin à Manipa, auprés 

d'un lieu appellé Zuhu, qui avoit fingulierement cette odeur. On le 

nomma Terré d'Ambre. Les habitans ont cru long-tems que c'ctoit 

l'odeur propre de cette terre , & cela d'autant plus, qu'ils ne voyoient 

point d'arbres autour quieuflent pu lui communiquer cette propriété, 

& que le terrein qui répandoit une telle odeur , étoit d'un très-petit 
efpace. Le Proprictaire s'ctoit perfuadé qu'il poflédoit-lè une fource 

d'ambre; mais on seft apperçu dans la fuite, a force de recherches & 

en creufant , que cette odeur étoit fuperficielle & étrangere au fol, 

& que la terre la contractoit du voifinage & auprès du Canari odori- 

férant , & fur-tout du Nanari, dont on trouva plufieurs arbres dans 

cette Ifle. 
Rumphius (a) préfume aufli , qu'ilcroit a l'Ifle Maurice des arbres qui 

donnent une Refine femblable , ayant l'odeur de l'ambre gris. « Ces 
» arbres , écrivoit un jour le Facteur Hollandois a fes Supérieurs , font 
» très-confidérables. Ils viennent fur le rivage & pouflent leurs racines 
» principalement du côté de la mer. Il en tranfude une gomme odo- 
» rante, qui, découlant dans la mer & sy mêlant avec le cailloutage, 

(4) Rumphius, p. 164 & 165. 
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» les coquillages, &c. forme de l'ambre». En un mot, ce Facteur pré- 

tendoit avoir trouvé la véritable origine de l'ambre. Cela n'empéche 

pas cependant Rumphius de croire , que l'ambre gris naturel, c eft-à- 

dire , celui qu'on pêche & qu'on trouve fur les bords de la mer , eft une 

produ&ion ou comme un excrément ( projeclum) de cet élément. 

Toutes les efpeces de ce genre d'arbres donnent deux fortes de Ré- 

fines ; mais clles n'ont pas toutes la méme odeur , ni les mémes pro- 

prictes. Il y en a qui ont l'odeur , la ténacité & le gluten de la gomme 

Elemi , & qui forment comme des pains ou ftala&tites pendues aux 

branches & au tronc des arbres d’où elles ont découlé. Telle eft une 

cfpece femblable, qu'on trouve à l'Ifle de France. 

M. Aublet a trouve , en effet, à l'Ifle de France & à l'Ile de Bour- 

bon, deux efpeces d'arbres du même genre, & qu'il dit être l'Amyris 

de Linnzus. Ces arbres viennent en haute futaie & ont jufqu'a trois 
pieds & plus de diametre : ils donnent l'un, une Réfine qui, dans la 

premiere efpece, a l'odeur du citron & plus agréable encore; odeur 

qu'elle conferve méme dans la terre ou elle simbibe à mefure qu'elle y 
découle de l'arbre: l'autre donne une Réfine , dont l'odeur approche 

de celle de l'Elemi. Ces Réfines qui font , en pergant l'écorce, d'une 
confiftance molle , bitumineufe & de couleur blanchâtre , fe deffe- 
chent enfuite, forment de groffes maffes féches, friables , & fe diffol- 

vent entiérement dans l'efprit-de-vin. Dans les ouragans , ces Réfines 
font entrainces par les caux dans les ravines , les rivieres & dans la mer, 

où elles deviennent encore plus compactes, plus féches, plus friables , 
jaunes comme de la poix-réfine, & d'un parfum plus radouci. On prend 
celle que la mer rejette à la côte, pour la brûler dans les Eglifes. 

Feü M. dela Bourdonnaye en faifoit amaffer à Madagaícar , à Bour- 

bon & à l'Ifle de France. Il en fit entrer dans le goudron qu'il compota 
pour calfater 8: radouber l'Efcadre avec laquelle il fut prendre Madras. 

Il y a des efpeces dont la Réfine a une odeur trés-vive , très- pénc- 
trante, qui porte à la tête & qui incommode, tandis que dans d’autres, 

au contraire, l'odeur eft douce & très-fuave : en un mot, il y a à cet 

égard beaucoup de varictés , ainfi que pour la couleur qui cft plus ou 

moins blanche, plus ou moins grife, enfin plus ou moins noire, , fuivant 
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l'âge & l'efpece différente des individus; en forte que fi l'ambre gris 
doit véritablement fon origine à quelqu'une des efpeces de ce genre 

d'arbres il ne fera pas dès-lors difficile de trouver la fource de l'ambre 

noir qui eft plus mauvais, & que Geoffroy pretend n'étre tel, qu'à caufe 

de la vafe dont il eft imprégné, ou avec laquelle il a été allongé. 
Geoffroy nous a donné une Analyfe de l'ambre gris. Il a trouvé qu'en 

le traitant par lefprit: de-vin , y avoit une matiere noire & ténace 

comme de la poix , qui étoit infoluble dans ce menftrue. Il a obfervé le 

dépôt blanc qui fe précipite par le refroidiffement & le repos, & qui, cn 

fe deffechant, prend une apparence de terre folice brillante, affez fem- 
blable au blanc de Baleine. 

Par la diftillation , l'ambre gris lui a donné d'abord un phlegme infi- 

pide , un efprit acide, une huile jaune très-odorante, avec une petite 

portion de fel acide volatil affez femblable à celui du fuccin. Ce qui 
refte dans la cornue eft, dit-il, une matiere noire luifante & bitumi- 

neufe; mais il paroît qu’à cet égard M. Geoffroy n'a pas pouffé la diftil- 
lation Jufqu'à la fin. 

FiN DU SUPPLEMENT 
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MEMOIRES 
SUR 

DIVERS OBJETS INTÉRESSANS. 

PREMIER MÉMOIRE. 

OBSERVATIONS 

Sur la Culture du Café. 

La découverte du Caféier, l'origine de l'ufage du Cafe en boiffon 

& les progrès de cet ufage chez les diverfes Nations du monde, ne 

font point les fujets que Je me propofe de traiter: plufieurs Auteurs 
ont communiqué ce qu'il a été poflible de découvrir fur ces objets 

de curiofité, depuis Sylveftre Dufour , qui écrivoit en 1686, jufqu'à 

M. Ellis qui a écrit en 1774, & qui, étant le dernier Auteur, doit être 

confulté préférablement à tous les autres , parce qu’il en a extrait ce 

quil y a de plus intéreffant & de plus sür. Cependant comme cha- 

que Nation connoit mieux ce qui lui eft particulier, que les autres, je 

rapporterai quelques faits que j'ai vérifiés autant qu'il m'a été poflible. 

L'ufage du Cafe, que l'on fait remonter pour les Turcs à la fin du 

feiziéme fiécle , paroit n'étre devenu un peu commun dans le refte de 

l'Europe que vers le milieu du dix-huitiéme ficcle ; on a des preuves 

que durant le régne de Louis XIII , il fe vendoit fous le Petit Châtelet 

à Paris, de la déco&ion de Café fous le nom de Ca/ove ou CaAover. 

Il paroit que le premier pied de Café qui a été cultive au Jardin 

du Roi, y avoit été apporté par M. de Reflons, Oficier d'Artillerie ; 

G 
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mais ce pied étant péri, M. Bancras, Bourguemeftre d'Amfterdam, 

envoya, en 1714, à Louis XIV, un pied de Cafcier dont l'hittoire 

eft intéreffante , parce qu'il fut le pere des premieres plantations de 
Café dans nos Ifles de l'Amérique. 

Dès 1716 , de jeunes plans élevés des graines de ce pied , furent 

confiés à M. Ifemberg , Médecin, pourles tranfporter dans nos Colo- 

nies des Antilles; mais ce Médecin étant mort peu de temps après fon 

arrivée , cette tentative n'eut pas le fuccès qu'on en attendoit. C'eft à 

M. de Clieux, que les Ifles ont l'obligation d'avoir formé de nouveau 

en 1720,le projet d'enrichir la Martinique de cette culture, & on doit 

à fes foins la réuflite de ce fecond efai. Ce bon Citoyen , pour lors 

Capitaine d'Infanterie & Enfeigne de Vaitleau , s'étant procuré , par le 

crédit de M. Chirac , Médecin, un jeune pied de Café élevé de la 

graine du Caffcier, confervé au Jardin du Roi, s'embarqua pour la 

Martinique ; mais je crois devoir laiffer M. de Clieux rendre compte 

du fuccès de fon entreprife , dans l'extrait d'une Lettre qu'il m'a fait 
l'honneur de m'écrire à ce fujet, le 22 Février 1774. - 

« Dépofitaire de cette plante fi précieufe pour moi, je m'embar- 

» quai avec la plus grande fatisfaétion; le Vaiffeau qui me porta , étoit 

» un Vaiffeau Marchand , dont le nom, ainfi que celui du Capitaine qui 

» le commandoit, fe font échappés de ma mémoire par le laps du 

_» temps; ce dont je me reffouviens parfaitement , c'eft que la traver- 

» fée fut longue, & que l'eau nous manqua tellement, que pendant 
» plus d'un mois, je fus obligé de partager la foible portion. qui mé- 

» toit délivrée, avec ce pied de Café fur lequel je fondois les plus heu- 

» reufes efpérances & qui faifoit mes délices ; il avoit tellement befoin 

» de fecours , qu'il étoit extrêmement foible , n'étant pas plus gros 

> qu'une marcotte d’œillet. Arrivé chez moi, mon premier foin fut 

» de le planter avec attention dans le lieu de mon jardin le plus favo- 

= table à fon accroiflement : quoique je le gardafle à à vue, il penfa 
» m'être enlevé plufieurs fois, de maniere que je fus obligé de le faire 
» entourer de piquans , & d y établir une garde juíqu'à fa maturité. 

» Le fuccès combla mes efpérances, je recueillis environ deux livres 
"de grains, que je partagai entre toutes les perfonnes que je 
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» jügeai les plus capables de donner les foins convenables à la profpé. 
» rité de cette plante. La premiere récolte fut trés - abondante ; par la 
» feconde , on fe trouva en état d'en étendre prodigieufement la cul- 

a ture. Mais ce qui favorifa finguliérement fa multiplication , c’eft que 

» deux ans après, tous les arbres du Cacao du pays, qui faifoient Poc- 
» cupation & la feule reflource de plus de deux mille habitans, furent 
» déracinés , enlevés & radicalement détruits par la plus horrible des 
» tempêtes, accompagnée d'une inondation qui fubmergea tout le ter- 
» rein ou ces arbres étoient plantés ; terrein qui fut fur le champ em- 
» ployé avec autant de vigilance que d'habilité , en plantation de Ca- 
» fciers, qui firent merveille, & mirent les cultivateurs en état de le 
» répandre & d'en envoyer à S. Domingue, à la Guadeloupe , & 
» autres Iles adjacentes , où depuisil a été cultivé avec le plus grand 
» fuccès, &c. &c. &c. 

Ce fut à peu près dans le même temps , que le Café fut apporté à 
Catenne. En 1719, un fugitif de la Colonie Frangoife , regrettant ce 

pays quil avoit quitté pour fe retirer dans lesctabliffemens Hollandois 
de la Guiane , & defirant revenir avec fes compatriotes, écrivit de 

Surinam, que fi on vouloit le recevoir & lui pardonner fa faute, il 

apporteroit des grains de Cafe en état de germer , malgre les peines 

rigoureufes prononcées contre ceux qui fortoieat de la Colonie avec 

de parcilles graines. Sur la parole qu'on lui donna , il arriva à Catenne 

avec des graines récentes quil remit à M. d'Albon , Commiflaire Or- 

donnateur de la Marine , qui fe chargea de les élever: fes foins eurent 

le meilleur fuccès ; les fruits qu'eurent bien-tót fes arbres furent diftri- 

bués aux habitans, qui, en peu de temps , multiplierent les Cafciers 
au point d'en faire une culture lucrative. 

La Compagnie des Indes, établie à Paris envoya, en 1717, â l'Ifle 

de Bourbon, par M. Dufougeret-Grenier , Capitaine de Navire de 

S. Malo, quelques plans de Café Moka , qui furent remis à M. Des- 

forges - Boucher , Lieutenant de Roi de cette Hle. Hl. paroit qu'il 

n'en reftoit , en 1720, qu'un feul pied dont le produit fut tel cette 

année-là, que l'on mit en terre pour le moins quinze mille feves 

de Café. 

Gi 
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Dans les divers pays ou jai vu le Café cultivé comme un objet 

principal du commerce , j'ai fait quelques obfervations relatives aux 

avantages & défavantages des différentes cultures de cette plante ; je 

crois devoir communiquer ici une de ces obfervations, qui peut être 

utile aux Colonies, ou du moins qui doit engager À faire des effais. 

J'ai, dis-je , remarqué que l'arbre du Café qui eft abrité des vents, 

garanti de la grande ardeur du foleil, & planté dans un terrein entre- 

tenu dans une humidité modérée par la nature du fol, ou fréquem- 

ment arrofé par des rigoles, croît plus promptement , devient plus 

vigoureux , donne plus de fruit, eft moins fujet à être attaqué 

ou endommagé par les pucerons , & dure davantage que loríquil fe 

trouve battu des vents, expofé à l'ardeur du foleil, planté dans un ter- 

rein aride, & qu'il weft arrofé que par les pluies. 

On obferve affez généralement, que les plantes d'une méme famille 

fe plaifent dans un fol & une expofition du méme genre. La plupart 

des plantes de la famille des Rubiacées à laquelle le Caféier paroît 

appartenir , aime les terreins frais, les abris des grands arbres , des 
brouflailles, profite peu au grand foleil , ne fouffre pas la taille , fi ce 

n'eft d'étre rabattue ou coupée prés de terre: il eft rare qu'on trouve 
ccs plantes ifolées ou expofées à l'ardeur du foleil ; non plus que dans les 
terreins bas fujets à être inondés. | | 

Mais ce reft pas fur de fimples raifons d'analogie , que je confeille 
d'établir une culture aufi importante que celle du Cafcier. Voici des 
obfervations plus décifives pour des Cultivateurs; je les préfenterai 

dans l'ordre de mes voyages. | 
Loríque je reláchai à S. Iago , l'une des Iles du Cap-verd, le premier 

Mars 1754, j'y vis des Cafciers plantés à l'abri de grands arbres & ar- 

rofés durant les féchereffes par des rigoles pratiquées pour cet ufage: 
ces arbres, élevés d'environ fept pieds , étoient d'une belle verdure 

& chargés de fruits, leurs branches & rameaux s'étendoient cn tout 

Íens. 
3 . e y » ^ *5 e , LI . Jarrivai à l'Ile de France au mois d'Aoüt : j'y ai vu, fur l'habitation 

de M. Marfac, dans un terrein mal cultivé rempli de brdens appelle 
dans le pays, Herbe à Jornet des Cafciers d'une belle venue , charges 
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de fleurs & de fruits; mais ils étoient entourés & féparés par des Bana- 
niers , des Gouyaviers & des Péchers. Les Cafciers n'étoient pas moins 

beaux dans les habitations Bigaillon , Vendôme, Géniés & Grainville , 

qui font des terreins un peu plus frais & plus arrofés par les pluies. 

En général, ce quartier cft peu découvert, les défrichcs font petits, 

bordés de grands bois, coupés de ruiffeaux, & les Cafciers y croient 

abrités par beaucoup de Bananiers , Gouyaviers , Pèchers, & autres 

arbres plantés ga & là au milieu d'eux. Enfin, les plus beaux arbres que 

jai vus, étoient des pieds plantés dans les cantons frais de l'Ile fur le 
bord des forêts, dans les pentes des ravines & fur.tout au bas de ces 

ravines : malheureufement aucun des Habitans de l'Ile ne faifoit du 
Café , un objet principal de culture. 

En 1761, je paffai à l'Ifle de Bourbon quelques jours , & Jy parcou- 

rus les Paroiffes de S. Louis , Ste Suzanne, S. Denis & S. Paul. J'y ai 

obfervé des Cafciers plantés en quinconce, expofés au grand vent & 
ététés : ils portoient , à la vérité, beaucoup de Café , mais les arbres 

avoient un port thifte; on voyoit beaucoup de branches füpcrieures 

fans feuilles; il y en avoit un aflez grand nombre de féches où mortes; 
les branches chargées de fruits ctoient fans feuilles; les nouvelles pouf- 

fes, occafionnées par Pététement, croient fortes, sélevoient droites 

& ne préfentoient ni fleurs ni fruit; ce font les branches inférieures , 

dont l'ététement occafionne l'allongement, qui portent le fruit. Il 

femble que l'on a adopté cette taille des Cafciers, parce qu'on a fenti 

Ja néceflité de tenir le pied de l'arbre frais & humide, & que l'exten- 

fion des branches inférieures garantiffant le pied de la féchereffe , entre- 

tient plus frais le terrein occupé par les racines des arbres. 

Mais cet expédient a lui-même des inconvéniens confidérables; les 

bleflures qui fe multiplient par cette taille, qui fe pratique tous les ans, 

ou tous les deux ans , donne entrée à l'air & à l'eau dans les branches, 

facilite leur defléchement par le*foleil; ce qui occafionne la carie, Pa- 

trophie d'abord des branches, enfuite du tronc ; la feuille de ces ar- 
bres devient jaune & le fruit de mauvaife qualité , parce qu'il n'arrive 

ni à fa grofleur ni en maturité. A cet état languiflant de l'arbre , le Cul- 

fivateur ne connoit de remede que de le couper au pied, ce qui fe 
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fait lorfqu'il entre en feve ; bien-tòt il repoufle & avec force: mais dès 

qu'il eft parvenu a trois ou quatre pieds de hauteur, on recommence 

l'ététement qui a les mêmes fuites funeftes. Comme les Caféiers ne 
périflent pas tous a la fois , on regarnit chaque année. Les colons ne 
s'occupent pas à remédier plus efficacement aux pertes qu'ils éprouvent. 
Cependant ils ont tous les jours fous les yeux ce que j'ai vu pendant 

mon féjour à Bourbon, que des Cafciers plantés auprès des maifons 

& des cafes , au bord des grands ruiffeaux , au bas des ravines, parmi 
des Gouyaviers & autres arbres; que ces Cafciers, dis-je, plantés & 

venus fans foins , ont plus de huit pieds , font d'une belle verdure, 

portent beaucoup de fruits & n'ont pas de branches par le bas, avan: 

tages que ces arbres paroiflent devoir à ce qu'ils ne fouffrent ni du 

foleil brulant ni des grands vents, ni de l'écétement. 

De retour en France, au commencement de 1762, je reçus au mois 
de Mai, des ordres pour me rendre à Caïenne, où j'arrivai le 21 de 

Juillet. Voici ce que j'y ai appris ou obfervé fur les Caféicrs de plu- 

fieurs habitations. On me fit voir fur l'habitation Vite de S. Louis, 

qui appartient aux Mifitonnaires, un vafte terrein qui avoit été cou- 
vert de Cafciers plantés en quinconce : cette plantation qui rapportoit 
beaucoup , n'a duré que dix ans en rapport, puis elle a commencé à 
dépérir & a enfin été entiérement détruite par l'ardeur du foleil ; on 
y fuivoit aufli la pratique d'ététer les arbres. IL reftoit encore fur cette 

habitation un affez grand nombre de Caféiers abrités par les cafes 

des Négres ou par desarbres , qu'on laifloit en liberté fans les tailler; 
ces Cafciers étoient d'un très-bon rapport : il fe trouvoit des Caféiers 
dans le méme état fur l'habitation de M. Macay ; ceux-ci produifoient 

auffi beaucoup. 

M. de Monty avoit , dans la Guiane Frangoife , au quartier d'A- 

rouva , un excellent défriché planté de Caféiers en quinconce. Ses ars 
bres étoient d'une belle venue ; cependant il fe plaignoit de trouver 

chaque jour des arbres flétris, comme fi les feuilles euffent été expo- 
/ ` . fées à la vapeur de l'eau bouillante. L'abondance des pluies momenta- 

nccs de ces contrées, l'a&ion vive du foleil qui leur fuccéde bien - tót; 

&chauftent tellement la terre à trois & quatre pouces de profondeur ; 
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que la vapeur qui sen éleve eft aufli épaiffe que celle de l'eau bouil- 
lante. Eft-il étonnant qu'un arbre qui aime le frais; & dont la feuille 
doit conferver de la fermeté, dépérifle promptement par de pareilles 
impreffions fréquemment réitérces. 

A mefure que les Cafciers,venus pêle-mêle avec d'autres arbres qui ont 

favorifé leur accroiffement en les abritant dans leur jeunefle, à mefure; 
dis-je , que ces Cafciers deviennent gros, on élague les porte-abris , en- 
fuite on les arrache: les Caféicrs Sérendent, portent un ombrage , un 

frais fuffifant à la terre; les troncs acquerrent la groffeur du bras, & 
ils donnent un Café fupérieur à celui des autres Colonics, rond & 
petit comme celui de Moka , duquel il approche aufi plus que les 
Cafés des Mes, parce que fa maturité n'eft pas précipitée par la féche- 
refle du fol. 

De la Guiane Francoife, je paflata S. Domingue en 1764 , & j'y ai 
fait les mêmes remarques fur les plantations de Cafciers dans les quar- 

tiers du Port-au-Prince, du grand & petit Goave, du Fond des Né- 

gres, du Mirebalais , jufqu'au Cap du Fort-Dauphin & du Môle S. Ni- 

colas. Les Cafciers abrités par des maifons & des cafes, ou plantés dans 

des lieux bas , ont une verdure vive, & ne font jamais attaques des pu- 
cerons ; au lieu que les Cafciers des terreins fecs , découverts, expo- 

{és aux vents & au foleil , font fujets à jaunir , à dépérir , durent peu, 
Íont trop endommagés par les pucerons. 

Aufli lorfqu'on deftine un terrein inculte à faire une plantation de 
Cafcicrs, sil y a des arbres, il eft à propos d'en conferver çà & là un 

nombre fuffifant pour abriter les jeunes Caféiers, & fur-tout de jeunes 

arbres qui tendent leurs rameaux & aient un feuillage garni & toujours 

verd, on preférera ceux dont les racines ont peu d'étendue fur la fur- 

face de la terre , & fur-tout ceux qui peuvent être d'une plus grande 

utilité , tels font les Jacquiers, Manguiers, Avocats, Sapotilliers , Abri- 

cotiers. Si le terrein, deftine aux Cafticrs, ne contient pas d'arbres , 

il convient d'y en mettre quelques - uns à des diftances raitonna- 

bles deux ou trois ans avant de faire la plantation ou du moins en 

la faifant ; mais alors il en faudra davantage, & on en diminuera le 

nombre chaque année, à mefure qu'ils donneront de l'ombre, La terre 
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n'a pas befoin d'être profondément defoncée ; le plus important eft; 

qu'elle ne foit pas foulée & comme fcellée ou maftiquée. 

Prefque tous les fols ou terreins conviennent aux Caféier , méme 
le fol pierreux , pourvu que les racines le pénétrent aifément , & quil 

ait une légere humidité; mais il ne réuffiroit pas dans un terrein où 

l'eau féjourneroit, ni dans un fol vafeux ; par exemple, il ne faut pas 
planter cet arbriffeau dans leg anfes dont la mer s'eft retirée nouvel- 

lement, & où elle a laiffé une terre tenace , glaifeufe , que le foleil 

féche facilement, fait entr'ouvrir , & dont la furface fe renflant dès. 

qu'elle eft hume&ée , bouche tous les paffiges à l'eau. 
Il ne faut pas labourer fréquemment les plantations de Cafciers , on 

rifqueroit de lever, déchirer, éventer les petites racines & le chevelû; 
l'ardeur du foleil les deflécheroit , enleveroit trop vite l'humidité de 

la terre à une grande profondeur & la réduiroit en pouflicre ; il fuffit 

qu'elle ne foit point foulée, dure & tellement battue, que les pluies & 

rofces ne la puiflent pas pénétrer & hume&er ; mais on doit avoir 

grand foin de la nettoyer des mauvaifes herbes , qui, recevant les ro- 
fées, & pompant l'humidité des pluies, empêcheroient la terre d'en 
profiter , ou l'en dépouilleroient promptement. 

La précaution d'avoir une pépiniere de plans de Cafeiers devient 
inutile à ceux qui ont feulement trente Caféiers en rapport, parce que 
les graines oubliées ou qui tombent, levent prefque toutes , & four- 

niffent du plan. 

Un femis fait exprès , ne convient quà ceux qui ont deflein de faire 

une vafte plantation de Caféicrs, & encore ceux qui veulent s'en dif} 

penfer, trouvent chez leurs voifins du plant au-delà de leurs befoins. 

Cependant, fi les Cultivateurs entretenoient des pépinieres de Cafciers 
& qu'ils y euflent en réferve de beau plant , ils auroient l'avantage 

de tranfplanter des fujets vigoureux & plus avancés. Au refte , quand 
une plantation eft bien reprife, & quel'on donne aux Cafciersla culture 

qui leur eft propre, il eft certain qu une pépinière devient inutile. 

SECOND MÉMOIRE, 
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SECOND MÉMOIRE. 

OBSERVATIONS 

Sur la Canne à Sucre & für le Sucre. 

Si je décris ici la culture des Cannes à Sucre & la préparation ou 

fabrique du Sucre , je ne le fais que fort briévement , parce que 

ces travaux ont été publiés par un affez grand nombre d’Auteurs, 
Voyageurs ou autres; & ce n'eft que pour avoir occafion de commu- 

niquer fur ces deux objets quelques obfervations qui confirment ou 

contredifent des opinions reçues. 

La culture de cette plante n'eft pas aufli difficile que l'ont dit quel- 

ques Voyageurs; c'eft méme une des plus aifees de celles qui fe pra- 

tiquent dans les climats chauds. La famille des Graminces , à laquelle 

appartient la Canne à Sucre, fe plait par-tout , même dans les lieux fecs, 

arides, marécageux. H ne peut rcfulter dela nature du fol, que des ro- 

feaux plus ou moins grands, gros, nombreux & fucculens. Toutes 

les Cannes donnent un fuc doux qui , étant rapproche , fe cryftallife 

en un fel que nous appellons Sucre; mais la quantité & la qualité va- 

rient comme les terreins; c'eft ce qui sobferve dans la Guiane Fran- 

coife „ & dans life de Caïenne. 

Il y a des Sucreries près de la mer , chez MM. du Chafis , Préton- 

taine , Gilet. Leurs Cannes font cultivées en des lieux fecs , arides, 

& quelques-unes dans des lieux oü il n'y a que du fable. Un peu avant 

dans les terres, à S. Regis, ch une Sucrerie des Jéfuites dont les planta- 

tions font , pourla plus grande parue, en des bas fonds , oü les marées 

fe font fentir ; & trois heures de pluie les fubmergent. En vilitant les 

diffcrentes Fabriques , jai vu par-tout des Cannes allez belies qui pra» 

duifcnt également du Sucre, 

H 
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Chez les Indiens, qui habitent la riviere Sinemari , jai vu fur les 

montagnes des fillons de Cannes à Sucre mélées parmi du magnoc , qui 

font de toute beauté: ainfi il paroit que dans un climat chaud, les 

Cannes a Sucre peuvent être cultivées indifféremment par-tout ; qu'on 
n'eft pas néceflité à avoir égard aux expofitions & aux terreins , quoi- 

quil foit certain qu'il y a des terreins où cette culture eft plus fa- 

cile & plus utile que dans les autres : les Cannes rendront plus ou 

moins de Suc, le fucre fera plus ou moins aqueux, ou falin ; mais con- 

ftamment les Cannes pourront être cultivées par-tout où le Colon vou- 

dra s'établir, & donner les foins néceflaires. 

Dans l'été , les Cannes font dun meilleur. produit; le fucre eft 

moins aqueux, parce que le temps eft plus fec , la terre plus aride; 

mais dans, l'hiver, marqué feulement par des pluies exceflives, les 

Cannes font plus aqueufes, donnent plus de fuc, moins de fel ou 

fucre , les fels étant moins rapprochés & plus étendus. 

Les Cannes fe plantent ordinairement à s pieds de diftance , quel- 

quefois à 3, 4 ou 6, felon la bonté du fol. Un négre & même unc né- 

grefle font un fillon de 6 à 7 pouces de profondeur, dans lequel on 
couche deux ou trois batons ou rofeaux de Cannes mûres , qu'on dé- 
pouille de leurs feuilles : on laiffe feulement pointiller un des deux 

bouts du rofeau hors de terre; peu de jours après, l'on voit fortit 

aux nœuds des bâtons des touffes de rofeaux. La premiere année , l'on 

peut tirer parmi ces plantages , une récolte de ris ou de millet, 

méme une de haricots. 

Ces Cannes ne demandent d'autre foin que d’être farclées, débaraf- 

fées des herbes qui croiffent en abondance dans les pays chauds & 

pluvieux : trois ou quatre farclages fufüfent, parce que les rofeaux 

grandiflent , deviennent touffus; & les feuilles anciennes tombant, cou- 

vrent la terre & empéchent les herbes de pouffer. 
“H faut ordinairement dix-huit mois pour que les rofeaux aient ac- 
quis affez de confiftance pour tirer le fucre; on les appelle alors, 
Cannes mûres, Il y a des terres. où les Cannes ne müriflent qu'après 

vingt mois & deux ans qu'elles ont été plantées. Si on laiffe pafler le 
moment de la maturité des Cannes, qu'on. ne profite pas de ce dégré 
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de perfe&ion , le rofeau fe defféche, fe durcit, s'échauffe, il ne rend 
plus au moulin qu'un fuc tourné , d'un doux acidule qui écume pro- 
digieufement dans Pébullition fans fe clarifier. Il réfulte de ce fuc 
rapproché en fyrop au point de cryftallifation , un fucre brut , gras, 
humide, qui ne graine point, & qui ne peut fupporter les cerrages. 
Ce fyrop nch propre qu'à faire du tafha. Ainfi il cft important pour 

un Sucrier , que les Cannes foient coupées à propos; cek de cette cir- 

conftance que dépend ordinairement la beauté du grain du Sucre. 
Loríque la Canne eft mûre, on la coupe avec une ferpe près de 

terre; on donne un farclage au pied qui refte en terre, & quelques 
coups de pioche autour , enfin on chauffe la fouche ; ces mêmes ro- 
eaux font en état d'étre coupés onze ou douze mois aprés. 

Il y a des terres à Caienne qui ont fouffert jufqu'à fepr coupes; par 
exemple , chez M. de Préfontaine. Il y a d'autres terres, comme à 
S. Regis, qui n'en ont fourni que trois; mais je penfe que c’eft défaut 
de foin , ou de culture; que le deflein des Maîtres étoit de gagner da- 
vantage par de nouvelles plantations , & parce que de ces premieres 

plantations abandonnées il en réfultoit des pâturages. 

` La Canne étant coupée , on la dépouille, fur le lieu méme , de fes 
feuilles & des fomnités , afin que le tranfport foit d'un moindre vo- 
lume; & qu'elle puiffe être mife au moulin en y arrivant. 

Il faut prendre bien garde , durant les fécherefles , que le feu ne 

prenne aux plantations ; pour lors les rofeaux perdant leurs feuilles, 

celles-ci couvrent le peu d'intervalle qu'il y a d'une touffe à l'autre. Si 

les negres y portent du feu ou des pipes , une incendie peut vous pri- 

ver de la récolte Cela prouve la néceflité de planter les Cannes par 

quarrés , & que chaque quarré foit entouré d'une grande route , non- 

feulement pour la facilité de l'exportation, mais encore pour remédier 

& arrêter le progrès du feu, lorfque cet accident arrive. Je n'entends 
pas confeiller de ne point] mette à profit ce nombre prodigieux d'al- 

lees; on peut les border d'ananas, d'ambrevades , efpecede cytite , dont 

le fruit eftun pois légumineux qui fe mange. Lesallées peuvent étre cul- 

tivéesen plantes annuelles, comme petits pois, haricots, ris, mil, mais. 

Les allces les plus larges , qui fervent de routes principales , peuvent être 

Hij 
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plantées en beaux arbres à fruit, ce qui réunira l'agréable & Putile 

On fe plaint du tort confiderable que font les fourmis aux diverfes 
cultures de ces climats, & fur-tout aux Cannes à Sucre; il eft vrai qu'il 

y cn a de beaucoup d'efpeces , & que leur nombre cft prodigieux. Mais 

puifqu'elles vivent en grandes focictés, pourquoi tous les Colons ne 

travaillent-ils pas d'une maniere efficace a les détruire , ou du moins 

à en diminuer le nombre? Ceux qui ont une économie adtive, leur 

font la guerre avec de l'eau bouillante , ils ouvrent une foffe au bas de 

la fourmilliere pour arriver pofitivement à leurs fondations; ils donnent 
alors quelques coups de pioche, & à mcfure qu'on découvre les diffé- 
rentes loges de fourmis, on les échaude; l'on parvient ainfi à leur 

deftruction. Que font les habitans parefleux? y a-t-il une fourmilliere 

qui leur detruife leur plantation , ils l'abandonnent pour aller cultiver 

un autre terrein; pendant ce temps, les fourmis fe répandent, & 
au lieu d'une fourmilliere qu'il y avoit, il s'en établit plufieurs, qui, 

infenfiblement fe rapprochent de la nouvelle plantation. On laiffe en- 

core au bout de deux ou trois ans cette terre cultivée, pour en défri- 

cher une autre plus éloignée: enfin il y a des gens qui vont jufqu'à quit- 
ter leur conceflion, pour un autre canton du pays , plutôt que de dé- 
truire les fourmis. C'eft ainfi que les habitans détruifent les terres de la 

GuianeFrangoife. Ils fuivent l'ufage parefleux des Sauvages, qui eft très- 
pernicieux à cette Colonie. Auffi , lorfqu'on va fur certaines habitations, 

lon croit arriver chez un Charbonnier environné de bois, de brouf- 

failles. La culture de beaucoup d'habitans fe trouvent à plus d'une 

demi-lieuc de leur demeure ; combien de temps perdu par les efclaves, 

pour l'aller & le retour aux heures des repas. 

Quel'on ne penfe point que la mauvaife qualité du Sucre de Caïenne 

vienne des fourmis, comme le difent quelques perfonnes, il depend 

de la mauvaife fabrication & de l'avidité de ceux qui font occupés de 

cette culture, lefquels, avec 6o & 8o négres, veulent faire du Sucre;ils 

ne font que de mauvais Sucre , du mauvais tafha, où ils mettent moitié 

eau après la diftillation. 

Pour mériter le titre d'habitant Sucrier , il faut avoir au moins 400 

ncgres & des ouvriers , des beftiaux à proportion; on peut alors 
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avoir tous les ans de quoi charger fon navire, & même davantage. Il 
ne devroit pas être permis de s'établir Sucrier , fans avoir les avances 

néccffaires, ni de changer de plantations aufli fouvent que l'on fait, 
Je connois un endroit où il y a huit Sucrcries , qui, toutes réunies, 

n'en feroient pas une roulante toute l'année; quoiqu'elles occupent une 

moitié des efclaves de cette Colonie , elles ne tont pas aflez de Sucre 

pour les beloins journaliers. Ces Sucriers confomment prefque tous les 

vivres & en augmentent le prix, parce qu'ils n'en font pas; ils ne s'occu- 

pent qu'a faire du tafa, parce qu'il donne de l'argent comptant; ils rui- 

nent la garnifon , les efclaves , & méme les petits habitans. 

Les Cannes étant arrivées au moulin, on y place trois efclaves, 

deux devant & un derriere : un de ceux de devant préfente les Cannes 
au cylindre trois à trois; l'efclave qui eft derriere les reçoit, & les pré- 

fente au fecond cylindre qui eft plus ferré, pour tirer le dernier fucre; 

le troificme efclave reçoit les Cannes preflces , appellées alors Ba- 
gaffes ; il les met en magafin ; elles fervent à entretenir le: fen de la 
batterie. 

Le Sucre des Cannes preflces, coule dans une cuve, appelle le Ré- 

fervoir , d'ou il eit conduit dans une chaudiere, appelice /e Pus ou 
la Grande; une demi-heure de feu met cette liqueur en mouvement; 
on y détrempe environ une demie livre, plus ou moins, de chaux 

ctHeurie , pour exciter les faletés à monter ; un ouvrier cft occupe à 

écumer foigneufement. Loríque la liqueur paroit être aflez écumée , 
le méme ouvrier pofe un quarelet avec fon drap ou toile fur la gour- 

mande, & y paffe fon Suc. Un fecond ouvrier a foin de la conduire 

de la gourmande. Il y jette un peu d'eau de chaux ou de la leflive 
alkaline pour faciliter la clarification & faire monter l'écume. C'eft de 

la clarification qui fe fait dans la gourmande , ou le Suc commence 

à acquérir de la confiftance, que dépend la réuffite du procedé; apres 

avoir écume , on tranfvafe la liqueur dans la propre. 

Un troifiéme ouvrier et à la propre; il doit coumer la liqueur 

avec attention : elle s'y rapproche en confittance de fyrop. Il paroit 

que l'étymologie de certe chaudiere , vient de ce que la liqueur doit 

en fortir claire & tranfparente. Le fyrop ctant cn coniiftance, l'ouvricr 

en tranivafe la moitié dans le flambeau. 
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Un quatriéme ouvrier écume avec foin le fyrop du flambeau ; on y 
jette pour la derniere fois de la leflive alkaline afin de faire monter les 

écumes. C'eft au Chef des ouvriers à faire les obfervations réquifes fur 

la nature du Suc que les Cannes produifent , pour réuflir dans la 

clarification. La feule experience peut déterminer les dofes de la leflive 

alkaline. Le fyrop acquiert une confiftance de miel dans le flambeau: 

quandil eftà cepoint, l'ouvrier tranfvafe le fyrop dans la batterie. 

Un cinquiéme ouvrier , qui eft ordinairement le plus attentif & le 

plus habile, écume avec grand foin cette derniere cuite , de laquelle 

réfulte principalement la qualité du Sucre , l'ouvrier verfe fon fyrop 
dans le rafraichiffoir. 

L'ouvrier connoitle Sucre, lorfque lefyrop poiffe & colle les doigts. 

La pratique donne facilement cette connoiflance. 

Ainfi fucceffivement le Suc que le moulin fournit, paffe du réfer- 

voir au puis, du puis à la gourmande, dc la gourmande à la propre, 

de la propte au flambeau, du flambeau à la batterie , & de-là au rafrai- 

chiffoir. 

Ce travail ne doit point être interrompu; le feu ne doit s'éteindre 

que le moins qu'il eft poffible, parce que les chaudieres réfroidiffant ; 

sccaillent, fe rouillent , fe déchargent, fe brülent ; & le Suere devient 

toujours défectueux; en outre , rien ne fait tant de tort aux fourneaux 

que le conta& de l'air & l'humidité que les corps chauds attirent 

avec avidité. Il s'y forme des crevafles ; les briques s'éfleuriflent , & le 

total s'écroule facilement. Ce neft pas un petit objet, loríqu'il faut tou- 

cher aux fourneaux, fur-tout en un pays où tous les fecours manquent. 

Lorfque les Cannes font aqueufes, l'on fait toutes les deux heures 

une cuite : un ouvrier habile la faiten une heure & demie; & un moulin 

bien conduit, en temps fec , doit produire toutes les heures trois formes 

de fyrop cuit, ou Sucre. 
Un fixiéme ouvrier tranfporte le fyrop cuit, des rafraichiffoirs dans 

les formes. 

On a foin de boucher avec un tampon, foit d'étoupe ou de paille ; 

le trou de la forme en dehors, & on le tient bouché pendant 18 ou 24 

heures, temps qui fuffiz pour refroidir lc Sucre, & quil graine. 
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On tire enfuite le bouchon qui eft au bas de la forme, pour laiffer 

paffer & écouler l'eau ou fyrop incapable de cryftallifation. 
Loríque le fyrop ne coule pas comme il doit, on introduit une bro- 

chette de fer dire&ement au centre de la forme par le trou. 
On laiffe ainfi pendant 15 jours égouter le fyrop; fi cela ne fuffit pas, 

on remucavec une fpatule de bois, & par enhaut,le contenu de la forme 
jufques vers fon milieu. Le Sucre qui réfulte de cette manipulation, eft 
ce qu'on appelle Sucre brut. 

Loríqu'on veut purifier le Sucre, c'eft-à-dire, le terrer, le rendre 

marchand, faire couler là furabondance du fyrop qui rend le grain gras, 
jaunátre & méme noir , on enleve la fuperficie du Sucre qui eft dans la 
forme; cette fuperficie eft toujours grafle; l'on creufe jufqu'è ce qu'on 

le trouve grainc. 

On a dans un vafe, fait exprés , de la terre franche, dépouillée de 

tout corps étranger , & détrempée à un dégré moyen ; l'on couvre la 
fuperficie de la forme d'une couche de cette terte de l'épaiffeur d'envi- 

ron demi pouce & plus: on laiffe fept à huit jours à l'eau de la terre pour 

traverfer le Sucre , & s'écouler par le bas de la forme. 

Si ce premier terrage ne fuit pas, l'on en faic un deuxiéme , ou fi l'on 

veut le Sucre plus net, on enlevela premiere terre, on beche le Sucre 

un peu, on l'égalife & on y met une deuxiéme couche de terre franche 

un peu plus forte & plus liquide; ou bien on emploie la même terre, 

de laquelle on fépare la craffe qui s'y eft attachée deffous; par ce moyen 
cette terre détrempée & lavée fert plufieurs fois. ui 

Il arrive quelquefois que le piochage & la deuxieme terrage plusliqui- 

de , font couler le Sucre, ce qu'on connoit par de petites fofletes, ou 

trous qui fe forment fur la forme; alors ona de la cendre fine qu'on fait 

tomber dans les trous, jufqu'a ce qu'ils ne paroiflent plus charoyer. 

On laiffe le deuxiéme cerrage 15 jours, ou jufquà ce qu'on veuille 

tirer le Sucre de la forme, puis on tranfporte ce Sucre ou dans unc étu- 
ve pour qu'ilféche, ou bien au folet. 

La forme doit, après ces purifications , rendre 20 livres dc Sucre nct 

& 6 pots de fyrop. 712 pots de Sucre de Cannes, produitent 120 livres 

de Sucre , & 36 pots de fyrop. 
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Pour faire le taffia, il faut environ un quart de fyrop mélé avec de 

l'eau ; par exemple, on méle 120 pots du fyrop avec 456 pots d'eau, 

qu'on laiffe fermenter; cette fermentation fe fait en 7 à 8 jours. Le Vr 

naigrier ( ainfi eft appellé l'Ouvrier , ) connoit que la liqueur eft bonne 

a diftiller , lorfque la fermentation eft tombée, 

Il réfulte ordinairement de ce procédé 100 pintes de taffia. Les écu- 

mes fe mettent à part pour fermenter, parce qu'elles communique- 

roient un mauvais goût au taffia: on y ajoute quelquefois plufieurs 

pots de fyrop. 
Je ne vois pas qu'il y ait aucune correction à faire à ce travail : il ny 

a que des moyens de clarification à communiquer au Chef d'attelier; 

mais pour cet effet, il faut de ncceflité conduire deux ou trois cuites. 

L'on pourroit, dans la conftruction des fourneaux, porter le foyer 
ou le premier feu à la gourmande , au lieu qu'il cft au flambeau : mais 

puifque l'opération fe fait bien par cet ufage, il n'y a qu'un Fabricant 

intelligent qui puiffe faite cette correction. | 

. Il eft certain que le flambeau devroit être moins chauffe, parce que 

le feu trop violent fait fouvent brülerla cuite; il eft fort difficile alors 

de bien blanchir le Sucre, nul terrage ne peut lui ôter le goût de brilé 

& fon œil jaunâtre. | 

Je ne parle point des bâtimens. Il n'y a pas une Sucteric à Caienne, 
qui ait un quart des bâtimens qu'une Sucrerie roulante exige: il en faut 

de trés-contidérables , & tous les uns très-près des autres, à caufe de la 

fuite du travail. 

TROISIEME MÉMOIRE. 
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TROISIÉME MEMOIRE. 

OBSERVATIONS SUR LE MAGNOC. 

Des efpeces de Magnoc les plus connues a Caïenne. 

La premiere efpece de Magnoc eft celle dont la racine eft bonne à 

manger fix mois après que la plante a été mife en terre; c'eft le Magnoc 

maïé. Cette racine eft courte, groffe , dure à raper ; fon écorce s'enleve 

difficilement ; étant rapée & preflée , elle rend peu de fuc : fes tiges 

font baffes, très - branchues & rameufes; elles ont au moins douze 

pieds de haut, & leur écorce eft grisatre. 

La feconde efpece , qui fe nomme Magnoc cachirz , differe de la 

premiere par fes racines , qui ont un pied & demi ou plus de longueur 

fur environ fept à huit pouces de diametre ; par fes tiges groffes à peu 
prés comme le poignet, branchues & hautes de fix à fept pieds. Les 

naturels du pays ne l'arrachent qu'après dix mois de culture; ils l'em- 
ploient principalement à la fabrication d'une boiffon , qu'ils nomment 
Cachiri ; raifon pour laquelle ils donnent le nom de Cachiri à ce 

Magnoc. 

La troifiéme efpece eft nommée Magnoc bois blanc : elle differe 
de la précédente par fes racines, qui ont beaucoup de rapport, par 

leur forme & leur grofleur , à celles du Magnoc maic. Ses tiges ont 
fix à fept pieds de haut, elles font terminées par de très-petits rameaux 

courts , chargés de feuilles; leur écorce eft d'un gris cendré. Pour em- 
ployer fes racines, il faut qu'elles foient ágées de quinze mois ; on 
fait avec cette efpece de Magnoc , une caffave tres-blanche & agreable 

à manger. 

La quatriéme efpece eft le Magnoc mai-pourrt-rouge , fes tiges font 

I 
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rougeâtres, branchues , rameufes , noueufes; fes nœuds font très-rap- 

prochés; la tige eft haute de fix à fept pieds. Ses racines ont la peau 

brune; elles font plus ou moins groffes , felon la qualité du terrein: 
elles ne font bonnes à arracher qu'aprés quinze mois. La Caffave qu'on 

en fait eft excellente. Si ce Magnoc eft cultivé dans un champ ou les 
eaux de pluie ne croupiffent pas , fes racines fe confervent en terre 

l'efpace de trois années, fans fe pourrir ni fe durcir. 

Le Magnoc mai pourri-noir forme la cinquiéme efpece : elle ne 

differe dela précédente que par fes tiges dont l'écorce eft brune; d'ailleurs 
fa racine a les mêmes propriétés que celle de la quatriéme efpece , & 

ces deux plantes font tout-à-fait femblables. 

Nous mettrons pour fixiéme efpece , le Camagnoc. Celui-ci differe 

de tous les autres Magnocs par fes racines, qui font bonnes à manger 

fans être rapées, preffées ni réduites en farine : on peut les faire cuire 

fous la cendre ou dans un four , ou les faire bouillir; de quelque ma- 

niere qu'on les cuife , elles font bonnes à manger & peuvent tenir lieu 
de pain. 

Elles n'empatent point la bouche , comme les cambars ou ignams. 

Ses racines font longues d'environ un pied fur trois ou quatre pouces 

de diametre; on les arrache au bout de dix mois ; les tiges font hautes 

de cinq à fix pieds, leur écorce eft rougeâtre ; les feuilles font égale- 

ment rougeâtres en deflous & fujetes à être piquées par les infe&es 
Les extrémités des tiges chargées de feuilles , font dévorées par les va- 

ches; les chevres & les chevaux en mangent aufli avec plaifir. Les raci- 

nes coupées par rouelles , font du goût des vaches, des chevaux & 

des cabris. Quand les faifons font féches , lorfque le fourage manque, 

cette plante peut être d'un grand fecours, pour nourrir & engraifler 
les troupeaux. On peut nourrir avec fes feuilles un grand nombre de 

cochons ; les racines peuvent avoir la méme utilité. Les habitans 
dOyapoco mangent ces racines róties. 

ll y a encore d'autres variétés de Magnoc; & fi on s'arrêtoit aux differen 
tes nomenclatures des différens quartiers que les Européens habitent; il 

paroitroit y enavoir un plus grand nombre par les différens noms qu'ils 
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appliquentjaux mêmes efpeces : je n'ai parlé que de celles qui font gené- 
ralement connues par les naturels de la Guiane. 

Des diverfes préparations du Magnoc en farine, Caffave , 
Galette , Couaque , Cipipa , Gc. 

Lorfque j'arrivai dans la Guiane Françoife, tous les habitans de l'Ifle 
de Caïenne & de la Guiane m'avoient point d'autre méthode pour 
raper la racine du Magnoc, que celle qui leur avoit été indiquée par 
les naturels du pays ; ils fe fervoient d'une rape faite avec la plan- 
che d'un bois blanc & peu compacte; dans cette planche, on implan- 
toit de petits morceaux irréguliers de lave ou pierre de volcan , nom- 
mée à Caienne , Grifon ; alors les pores de la planche étant imbibés 
d'eau , fe gonfloient , & par ce moyen, les petits éclats de lave fe trous 

voient preffes: on promenoit la racine fur cette rape en appuyant for- 

tement. Les négres étant obligés d'appuyer leur poitrine fur la plan- 
che pour la contenir , leur fueur pouvoit communiquer des maux à 

ceux qui mangeoient cette farine. Je fis exécuter aux habitations Regis 
& Boutin la roue à raper le Magnoc , que M. de la Bourdonnais 
avoit donnée aux habitans des Ifles de France & de Bourbon , & dont 

on trouve la defcription & la figure dans Pifon , Hiftoire naturelle du 

Bréfil : l'on reconnut que trois perfonnes faifoient le travail de douze. 
On pourroit encore renfermer cette roue dans une caifle, à la partie 

fupérieure de laquelle on conftruiroit une boéte qu'on rempliroit de 
racines; on y emboiteroit un madrier aflez pefant pour faire avancer 

le Magnoc fur la rape à mefure que la roue tourneroit ; par-là on 

économiferoit encore le temps du négre, qui préfente la racine à la 

rape , & on éviteroit le danger qu'il court de sécorcher les doigtsala 
rape , lorfqu'il veut l'employer toute entiere. Comme cette racine 
n'exige pas une force fupérieure, le courant d'un ruiffeau pourroit faire 

tourner la roue, & on gagneroit par ce moyen le temps d'un ncgre. 

1 ï 
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De la farine de Magnoc. 

Pour faire la farine de Magnoc, on ratifle la racine , on la’ lave 

enfuite pour en féparer la terre : d'autres perfonnes òtent toute l'écor- 

ce, & par-là font difpenfées de laver la racine: celle-ci étant rap- 

pée, on en renferme une certaine quantité dans une groffe toile ou 

natte propre à la retenir & a laifler paffer le fuc, puis on la met fous 

une prefle pour en extraire le fuc; les mottes, plus ou moins groffes , 

qu'on retire de la preffe , font placées fur une efpece de claie élevée de 

terre fous laquelle on fait du feu pour deffécher ou boucaner ces pains 

au point qu'on puifle, foitavec les mains, foit avec un rateau , étendre 

cette farine,la remuer fans qu'elle s'amoncelle ; car, fi elle samoncelloit, 

ladeflication ne feroit point égale, il s'y trouveroit des grumeaux, & il 

feroit à craindre que ces grumeaux nefe moififlent intérieurement. On 
prend donc la racine du Magnoc rapée , preflée & boucannée , & on 

la fait fécher aufoleil le plus promptement poflible , de crainte qu'elle 
ne prenne un goût acide: lorfqu'elle eft ainfi defféchée, on peut. la 
conferver quinze années renfermée dans un lieu fec, fans craindre 
qu'aucune forte d'infe&e l'altere; je ne dis pasun plus grand nombre 
d'années , parce que mon expérience n'eft encore qu'à ce terme au- 
jourd'hui. | 

Il y a des habitans qui ne prennent pas ces précautions; ils remplif- 
fent de cette farine rapée une auge creufée dans le corps d'un arbre ; 
elle eft percée de plufieurs trous, pour que le fuc de la racine s'écoule 

hors de ce prefloir ; ils fe bornent a cette feule préparation, fans la 
faire boucanncr. 

On réduit enfuite , fi on veut, ce Magnoc en farine fine. C'eft avec 
un pilon ou un moulin, & on la paffe au tamis, comme toute autre 

matiere qu'on veut avoir fine. 
On fait du pain paffable, en mêlant un quart de farine de froment 

avcc trois quarts de Magnoc: quand on mange, fans en être prévenu, du 

pain fait avec du magnoc & du froment mêlés par égale portion , on n€ 
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trouve point de différence de ce pain au nôtre, le goût en eft même 
plus favoureux que celui du pain qui eft tout froment, & ileft plus blanc: 

ainfi, felon les circonftances , on peut faire le mélange diverfement , 
à proportion de ce qu'on a de farine de froment. 

On fait auffi , par le méme mélange , du bifcuit , très-bon à embar- 
quer , & je ne doute pas que cette cípece de bifcuit ne fût d'une qua- 
lité fupérieure pour la mer , parce quil ne fe trouveroit jamais moifi 

ni attaqué par les vers, en prenant foin de l'embarquer dans des caiffes 

ou des bariques bien conditionnées , placées dans les foutes du navire. 
Ce bifcuit pompe avec moins d'avidité , l'humidité de l'air que le bifcuit 
de froment, parce que cette farine a un gluten qui réfifte plus à l'humi- 

dité que la mucofité de la farine de froment. 

De la Caffave. 

Pour faire la Caffave , on a des plaques de fer fondu, polies avec 
du grès : on les met fur des fourneaux , dont le foyer eft éloigné de 
la plaque , parce qu'il fuffit qu'elle foit feulement bien chaude. Les 
perfonnes qui n'en font que pour leur ufage , comme les Caraibes & 
les négres , & qui changent fouvent d'habitation , fe contentent de 

pofer la plaque fur trois pierres qui peuvent avoir fept à huit pou- 
ces de hauteur, & avec du petit bois , ils échauffent leur plaque, 

Ceux qui veulent vendre la caffave , font obligés par la Police de la 
livrer à un certain poids ordonné ; ils ont une mefure qui fait 

leur poids, ils la rempliffent de racine de Magnoc rapée & preflée, 

qu'ils renverfent fur la plaque chaude; & avec les mains ils l'étendent 
& lui donnent un forme de gâteau rond. 

Celui qui fait ce travail, eft muni d'un petit battoir en forme de 

pelle , avec lequel il appuie fur cette farine grumelée , & fait que tou- 

tes les petites portions suniffent à la faveur du mucilage que la cha- 
leur en fait fuinter. Lorfque l'ouvrier sappergoit que toutes ces parties 
font réunies & qu'elles tiennent enfemble , il pafle la pelle deffous & 
renverfe la forme ou mefure fur la plaque: cette opération eft facile & 
fe fait en très-peu de temps. 
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Plus la Caffave eft mince , plus elle eft delicate , & elle devient cro- 

quante. Loríqu'on lui laiffe prendre une couleur roufle, elle eft plus 
favoureufe , ce qui fait que bien des perfonnes l'aiment mieux telle. 
Les Dames Créoles en mangent de préférence au pain de froment, 

quand elle eft feche, mince & bien unie ; cette efpece de Caflave eft 

de la plus grande blancheur. Cette préparation de Magnoc faite avec 

foin , eft préférable à toutes celles dont nous allons parler; elle fe 

conferve quinze ans & plus, elle peut étre mife en farine pour faire 
du pain. 

| De la Galette. 

La Galette eft la plus mauvaife préparation de Magnoc; elle devroit 

être abfolument défendue aux habitans , & il faudroit les empêcher d'en 

donner pour nourriture aux négres. 
Pour mettre la racine de Magnoc en galette , on a des formes en 

cuivre ou en fer-blanc , qui contiennent un poids déterminé de la 
racine rapée & preflée ; on en remplit ces formes, on y appuie la 
main pour que la farine s'uniffe & fafle maffe : on place ces formes 
dans le four, d’où on les tire auff - tôt que la fuperficie de la racine 

commence à rouffir , & on retire-les Galettes pour remplir de nouveau 

les formes. 
Il réfule de ce procédé une mauvaife Galette, dont à peine les 

bords font cuits ; l'intérieur seft ramolli par la chaleur & mis en pâte: 
cette pâte, après deux fois vingt-quatre heures , cft fujette à fe moifir 

intérieurement, & alors, non-feulement les négres n'en peuvent point 

manger , mais les cochons la refufent ; cette Galette eft mauvaife » 
méme quand elle eft plus nouvellement faite , parce que l'intérieur s'ai- 

grit en douze heures ; & lorfqu'elle weft pas aigre , ceft un pate dé 

goütante qu'on ne fgauroit mâcher ni avaler. 
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Du Couaque. 

Le Couaque eft la racine de Magnoc , qu'on defléche & qu'on 
riffolle aprés qu'elle a été rapée , preffée & boucannce. Les Voya- 
geurs qui sembarquent fur le fleuve des Amazones, n'ont pas d'autre 

aliment. Le Couaque eft inaltérable; je puis le garantir tel pour le 
terme de quinze ans; jen garde depuis ce temps dans une boéte , & 
quoique cette boëte foit mal clofe , que les infe&tes puiffent sy intro- 
duire & que l'humidité de l'air s'y faffe fentir , ce Couaque eft auffi 
fain & auffi bon que le jour méme que je le dépofai dans la boéte à 
ITfe de France. Il eft eflentiel, pour -apprêter en Couaque la racine 
de Magnoc , qu'elle ait été boucannée , enfuite on a une moyenne 

chaudiere de fer , enchaffée dans un fourneau , fous lequel on fait un 
feu très-moderé; on paffe au travers d'un crible la racine de Magnoc 

boucannée, pour en divifer toutes les particules, & on l'étend pour 

qu'elle fe féche de plus en plus. Cette racine ainfi préparée , eft jettée 
par jointées dans la chaudiere de fer , & une perfonne agile a foin de 
la remuer , foit avec un rouleau ou avec une pelle ; pour que toutes 

les parties fe defféchent fans qu'elles s'amoncellent : on continue de 
jetter infenfiblement de nouvelles racines rapées , en les mêlant , le plus 
promptement poffible , avec la farine qui eft déja en partie defféchée. 
La deffication étant au point convenable, on laiffe la farine fe torréfier 

légérement , de maniere qu'elle foit tout-à-fait privée d'humidité & 
un peu riffolée; puis on la retire & on l'étend, pour qu'elle fe refroi- 

difle. Le Magnoc eft nommé Couaque en fortant de la chaudiere ; on 

peut en remplir des magafins pour fervir d'aliment quand les autres man- 

quent. Un Voyageur, qui enaune provifion de dix livres, a de quoi vivre 

quinze jours , quelque appétit qu'il ait. En temps de guerre , un fol- 

dat , un cavalier peut en porter pour fe nourrir dans une marche forcée. 

Il fuffit, pour le préparer , d'avoir de l'eau , ou du bouillon chaud ou 

froid qu'on verfe fur deux onces de Couaque; & il y a de quoi faire 
un repas. Le Couaque fe gonfle prodigieufement , il reprend l'humi- 

dité quil a perdue: on peut en nourrit meme les chevaux. 
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Un habitant de l'Ile de France ou de l'Ile de Bourbon ; qui a un 

champ de Magnoc qui demande à être arraché fans délai, pour quil 
ne pourriffe pas en terre, doit, au lieu de le vendre, le préparer en 
Couaque & l'emmagafiner, pour avoir une reffource aflurée contre les 
mauvaifes récoltes ou leur deftruétion par les ouragans & autres acci- 
dens. 

Du Cipipa. 

Le Cipipa eft la fécule de la racine du Magnoc: il paffe avec le fuc 

une fubftance de la plus grande blancheur & fineffe: voilà ce qu'on 
nomme Cipipa. Les perfonnes qui preflent beaucoup de Magnoc , 
ont la précaution de mettre un vafe fous la prefle, pour en recevoit 

tout le fuc & en méme-temps le Cipipa , qui reffemble parfaicement 

à l'amidon, qu'on tire du froment. | 
Après avoir décanté le fuc, on prend le Cipipa qu'on lave dans plu- 

fieurs eaux pour le rendre plus pur. Quelques-uns font avec ce Cipipa 
récent & mouillé , des galettes très-mincesen le pétriffant , elles y met- 

` tent un peu de fel, elles les font cuire au four enveloppées de feuilles 
de bananier ou de balifier: ces galettes font bonnes à manger, trés- 

délicates, & blanches comme la neige. 
Lorfqu'on veut en faire de la poudre à poudrer, on fait fécher à 

l'ombre le Cipipa; il forme des efpeces de pains commel'amidon;il faut 

les écrafer , pafler cette poudre au travers d'une toile fine: dans cet état, 

le Cipipa eft propre à poudrer les cheveux. Il s'emploie encore comme 

la farine, à frire le poiffon , donner de la liaifon aux fauces , & à faire 

de bonne colle à coller du papier ; mais pour en faire de la [colle ; il 

faut qu'elle foit cuite avec de l'eau de fontaine, 

Du Cabiou, 

Le Cabiou eft un fuc épaiffi ou rob de Magnoc : il faut pren- 
dre la quantité qu'on veut du fuc de Magnoc ; après l'avoir féparé du 

Cipipa, on le paffe au travers d'un linge, on le fait enfuite bouillir 

dans un vafe de terre oude fer , en l'écuman: continuellement ; on y met 

quelques baies de piment. Lorfque cette liqueur ne rend plus d'écu- 
me, 
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me, c'eft une preuve que toute la partie réfineufe , qui étoit le venin 
contenu dans le fuc, eft feparce : on paffe cette liqueur au travers d'un 
linge & on la fait bouillir de nouveau , jufquà ce qu'elle ait acquis la 
confiftance de fyrop ou méme davantage, comme celle du Rob: on re- 
tire le fuc du feu, quand il eft à ce dégre d'évaporation; lorfqu'il eft 
refroidi, on le verfe dans des bouteilles; alors il peut paffer les mers & 
fe conferver long-temps. Ce Rob eft excellent pour aflaifonner les ra- 
goûts , le rôti, fur-tout les canards & les oies; il a un goût fupcricut 5 

il aiguife l'appétit ; je ne peux mieux le comparer quu fouy qu'on 
nous apporte de Chine pour le méme ufage ; il fe peut que cc foit la 
même chofe. 

On voit, par ce qu'on vient de lire, que le Magnoc eft la plante la 

plus utile que le Créateur ait donné aux Américains , & qu'avec cette 
plante , on peut fe pafler du ris & de toutes fortes de fromens, ainfi que 

de toutes les racines & fruits qui fervent à nourrir l'efpece humaine. 
Tous les avantages du Magnoc ne fe bornent pas à ce quia été dit à 

fon fujet. On prépare avec cette racine , différentes boiffons, que les 
Galibis nomment Zicou , Cachiri , Paya, Wouapaya-vouarou: je vais 
rapporter les procédés qui font les plus ufités. 
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Des diverfés Boiffons qu'on prépare avec le Magnoc. 

Du Vicou. 

On prend la valeur de quinze livres de caflaye avec une livre de 
machi (1) ou bien , comme le machi répugne à quelques-uns , on y 
fupplée par le nombre de cinq ou fix groffes patates qu'on rape , 
qui font l'effet du levain ; l'on pétrit la caffave avec le machi ou les 
patates rapées , en y ajoutant l'eau. néceflaire pour en former une 
maffe qu'on laiffe en fermentation pendant 36 heures. Le Vicou fe 

fait avec cette pâte , à mefure qu'on defire en boire; il fuffit de pren- 

dre une quantité de pâte proportionnée à la quantité de boiflon 
dont on a befoin, on délaie cette pâte dans de l’eau : les Galibis boivent 

le Vicou fans le paffer au travers d'un manaret (2), & ajoutent du 

lucre à cette liqueur. Elle eft acide, rafraichiffante & très-agrcable à 

boire; elle eft méme nourriffante. Tous les peuples de la Guiane n'en. 

treprennent aucun voyage , fans être pourvu d'une provifion de pâte 
de Ficou , qu'ils délaient dansun coui ou tout autre vafe , lorfqu'ils veu- 
lent boire & fe rafraîchir. - - 

Du Cachiri. 

On prend environ cinquante livres de la racine du Magnoc Cachiri, 

récemment rapce, & le nombre de fept à huit patates qu'on rape; 

quelques-uns y ajoutent une ou deux pintes du fuc de Canne à fucre, 
ce qui n'eft point effentiel; l'on met dans un cannari ces racines ra- 
pées (3), on vere fur elles cinquante pots d'eau , & l'on place le can- 

1 (1) Machi eftla caffave máchée par une indienne , & mife dans la pâte pour fervir de 
evain. 
(2) Manaret , efpece de couloir ou tamis plus ou moins ferré 5 c'eft un carré formé 

par quatre baguettes fur lefquelles on natte les tiges d'une efpece d'arouma fendues en 
trois ou quatre portions dans leur longueur, qui imitent le rotin. C'eft de cette maniere 
que les naturels de la Guiane font leurs cribles , lears couloirs & leurs tamis. 

(3) Cannari , vafe de terre fabriqué à la main par les femmes , cuit en le pofant fur 
rois pierres , l'entourant & le rempliflant d'écorce d'arbres féche. 
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nati fur trois pierres qui forment le trépié & en méme-temps le føyer. 
L'on fait bouillir ce mélange en le remuant jufqu'au fond, pour que 
les racines ne s'y attachent pas, jufqu'a ce qu'il fe forme deflus une forte 
pellicule, ce qui arrive à peu près a la moitié de l'évaporation; alors 

on retire le feu & l’on verfe cette fubftance dans un autre vafe, dans 
lequel elle fermente pendant quarante-huit heures, plus ou moins : lorf- 
que cette liqueur eft devenue vineufe, on la paffe au travers d'un ma- 
naret. 

Cette boiffon a un goût qui imite beaucoup le poiré: prife en grande 
quantité, elle enivre; mais prife avec modération, elle eft apcritive & 
regardée par les habitans comme un puiffant diurétique; l'on fe guctit 

par fon ufage , de l'hydropifie, lorfque la maladie n'eft point invétérée. 

Du Paya. 

On prend des caffaves récemment cuites, qu'on arrange les unes fur 
les autres, pour qu'elles fe moififlent. Sur le nombre de trois caffaves , 

lon rape trois ou quatre patates qu'on pétrit avec les caflaves ; l'on 
met enfuite dans un vafe cette pâte fur laquelle on verfe environ 4 pots 
d’eau , puis on mêle & dclaie la pate; on laiffe fermenter ce mélange 

pendant 48 heures, la liqueur qui en réfulte eft alors potable ; on la 
paffe au travers du manaret pour la boire; par fon gout, elle arapport 

à un vin blanc. Une quantité un peu forte du Paya enivre. 

Du Vouapaya-vouarou. 

Pour faire cette boiffon , on prépare la caffave plus épaiffe qu'à Por- 

dinaire; & quand elle eft cuite à moitié , l'on forme des mottes de cette 

caffave , on les pofe les unes fur les autres, on les laiffe ainfi entaflctes 

jufqu’à ce qu'elles acquierent du moifi de couleur purpurine. 

On prend le nombre de trois de ces mottes de caflave moific , & fept 
à huit patates qu'on rape; on pctrit le tout enfemble : puis on dclaie la 

pate avec fix pots d'eau l'on met fermenter ce mélange pendant vingt: 

K ij 
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quatre heures. Les naturels de la Guiane l'agitent & le troublent pour 
en faire ufage, ils ont le plaifir de boire & de manger; les européens 

paffentce mélange au travers d'un manaret, 

Cette liqueur eft piquante comme le cidre & provoque des naufées; 

plus elle vieillit , plus elle devient violente & plus elle enivre. Lorfqu'on 

fe contente de préparer la pâte, on peut en faire provifion pour un 

voyage de trois femaines ; les naturels , moins délicats que les européens, 

la confervent pendant cinq femaines, alors elle en devient plus violente. 

on délaie cette pâte comme le vicou dans un coui ou tel autre vafe, pour 

fe défaltcrer. 
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ON 

QUATRIÉME MÉMOIRE. 

OBSERVATIONS 

Sur la nature de la Vanille , la maniere de la cultiver , & les 

moyens de la préparer pour la rendre commerçable. 

Le: Epidendrum peuvent être rangés fous deux genres différens ; 
par rapport à leurs fruits & à leurs habitudes. 

Le premier genre, qui eft le plus nombreux en efpeces & en va- 
riétés, peut être fubdivife en deux. 

La premiere divifion , eft celle dont l'ovaire devient une capfule 

féche & dont les plantes font parafites. 

La feconde divifion comprend les Epidendrum , dont les fruits de- 

viennent des capfules féches & qui pouffent leurs racines dans la terre. 
J'ai obfervé ces efpeces dans les favanes & dans les déferts, lorfque je 

m'y frayois des fentiers. 

Les Epidendrum qui fe plaifent dans les favanes, pouflent des ra- 
cines grofles comme des navets, & forment fur la furface de la terre 

comme des têtes d'artichauds , dont les écailles font fermées : les 

feuilles qui garniflent ces plantes font en petit nombre , elles ont en- 

viron deux pouces de longueur fur huit lignes de largeur ; elles font 

épaiffes & charnues; les feuilles naiffent de ces écailles. Les Epiden- 

drum qui viennent dans les forèts, ont des racines charnues & fibreu- 

fes, qui fe répandent fous la terre, & forment fur la furface une griffe, 

comme celle d'une renoncule , au fommet de laquelle griffe naiflent 

deux ou trois tiges. 

Les Epidendruin parafites ne fe trouvent que fur les troncs & les 

branches des arbres ; leurs racines setendent , s'étalent fur l'écorce 
des arbres & sinfinueut dans fes rides , où elles preunent aflez de nour- 
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riture pour leur végétation. Ces arbres, pour l'ordinaire , font fur les 
bords des rivieres où aboutiffent de grandes forêts, ou dans les forêts 
mêmes abrités & couverts par de très- grands arbres ; & lorfqu'on 
défriche ces forèts , fi les arbres qui bordent les défrichés, contiennent 
des Epidendrum , alors ces plantes Jauniffent & périffent infenfiblement. 
On trouve aufli des Epidendrum fur les rochers; mais ces rochers font, 

ou en pleine forêt , en lieux humides & ombragés, ou hume&tés par 

l'eau qui fuinte de leurs fentes. 

Il eft tres - difficile de cultiver de pareilles plantes dans un jardin : le 
feul moyen qui m'ait reufli à l'Ile de France, lorfque j'établiflois le 
jardin du réduit, fut de placer le tronc d'un vieil arbre à l'ombre 

d'une haie de citronniers ; je le faifois hume&er tous les jours, & 
C'eft par cemoyen que je fuis parvenu à cultiver les Epidendrum : feus le 
plaifir de les voir fleurir & fruétifier. Je picquai en terre à la méme 

expofition , des plants d'Epidendrum , ils y périrent , malgré tout le 

foin que je pris pour les conferver. 

Le deuxiéme genre , qui eft celui dont le fruit devient une baye, 

eft d'une nature toute oppoféc. On peut le multiplier de méme que 

fes différentes efpeces , avec la plus grande facilité. On fait choix d'un 

terrein qui lui eft propre; ces terreins ne font point rares dans l'Ile de 

Caienne & dans la Guiane: je puis dire que les lieux qui conviennent 

à la culture des Epidendrum-Vanilles, ne font ni eftimés ni recherchés 

pat les habitans. 

Defcription de l'E pidendrum- Vanille. 

L'Epidendrum- Vanille pouffe dans terre des racines , d’où naiffent 

plufieurs tiges cylindriques, liffes , noueufes , vertes , charnues & fibreu- 

fes; elles font a-peu-près grofles comme le petit doigt; elles font gar 

nies. à chaque nœud d'une feuille alterne ; ces feuilles font épaifles 

charnues , vertes , fucculentes , d'une forme ovale terminée par une 

petite pointe: leur longueur eft d'environ fept pouces, leur largeur 

de trois & demi, plus ou moins. À mefure que ces tiges s'allongent» 
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elles s'appuient contre les arbres voifins, & produifent des feuilles, des 
farmens flexibles, cylindriques , verds, charnus , fibreux , noueux & 

rameux , auffi gros que les tiges; les larmens & les rameaux font garnis 

à chaque nœud d'une feuille. On s'appercoit que la plupart des noeuds 
pouffent des racines qui s'attachent & s'accrochent au tronc des ar- 

bres: c'eft par ce moyen que ces farmens fe répandent fur les branches 
des arbres voifins & parviennent à couvrir leur fommet. 

Alors ces farmens sinclinent vers la terre & deviennent très-ra- 

meux ; de l'aiffelle des feuilles de ces rameaux , naiflent des bouquets 

` de fleurs charnues , cylindriques, vertes & folitaires: le pedoncule par- 

ticulier eft garni d'une écaille charnue, qui embraffe la moitie du pé- 
doncule commun. Ces fleurs font fort grandes , elles ont plus de deux 

pouces de diametre. Les pétales font blancs en dedans , verdâtres 

en dehors, ondulés, charnus, étroits. Ces fleurs font décrites & figurées 

parle P. Plumier, par Mérian, Plante Surinamenfès, & leur caractere 

fe trouve dans le $y lema Plantarum, de M. Linnzus. 

La partie poftérieure devient une baie à trois côtes ; elle eft oblon- 

gue, verdatre , charnue, fucculente, remplie d'une menue femence brune 

qui eft enveloppce de cette fubftance fucculente. Quand cette baie eft 

feche , clles'ouvre en trois valves & laifle tomber fes femences: elle a en- 

viron fix à fept pouces de longueur fur deux de diametre ; on peut la 

comparer , pour la forme , à une figue banane. Il faut obferver que 

les arbres qui fe trouvent couverts par 'Epidendrum-Vanille, font abri- 

tés par des arbres voifins, plus confidérables, plus gros, plus grands & 

plus rameux. 

On connoit à Caïenne trois efpeces de Vanille, qu’on peut diftin- 

guer en grofle Vanille, petite Vanille , & en Vanille longue. 

Les unes & les autres n'ont aucun aromate, lorfqu'elles font fraîches 

& qu'elles n'ont point cte préparées ; mais elles acquicrent un gout 

agréable, une odeur fuave & aromatique par la préparation. 

La bate de la petite Vanille a environ trois pouces de longueur fur 

environ un pouce & demi d'epaiticur. 
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La troifiéme efpece , qui eft la Vanille longue , figurée par le Pere 

Plumier , a fouvent plus de neuf pouces de longueur fur un demi-pouce 

d'épaifleur. 

Lorfque j'ai vu, en voyageant dans la Guiane , ces deux efpeces de 

Vanilles deffechées fur les Epidendrum , elles étoient quelquefois fi 

fleches, que ces baies paroifloient des capfules gréles, féches , caflan- 

tes, ouvertes en trois valves de la pointe à la bafe , répandant un 

nombre infini de femences brunes , femblables à celle de la grofle 

Vanille. 

Les Epidendrum qui portent la petite & la longue Vanille ne diffé- 

rent en rien de l'Epidendrum, qui donne la grofle Vanille. 

Culture des Epidendrum-F ani lles. 

L'Epidendrum - Vanille indique lui-même fa culture; il n'y a quà 

obferver leslieux oü il croit & la maniere dont il y fubfifte , les moyens 

dont il fait naturellement ufage pour vivre, s'élever & fe foutenir. 

En fe conformant à toutes fes habitudes, l’on fe procurera, fans aucun 

doute, en peu de temps une plantation confidérable de cet Epiden- 

drum, & des récoltes furabondantes à la confommation qui s'en fait 

en Europe. 

Ces Epidendrum ne fe trouvent que fur les rives des Criques & dans 

les lieux circonvoifins , fujets à être fubmergés par les grandes marées. 

Au bord de ces Criques & dans les lieux. circonvoifins , viennent 

aboutir des forêts de haute futaie, & fouvent des mangliers & des 

paletuviers , arbres que l'on quitte à mefure qu'on s'éloigne du bord 

de la mer en montant les rivieres. On voit donc que cette plante aime 

à être arrofée par l'eau falée ou faumátre , puifque ce neft que dans 

Ies lieux inhabités , incultes , couverts par de grands arbres , toujours 

humides & fouvent innondés, qu'on trouve des Epidendrum-Vanille; 

on ne doit les chercher que dans de pareilles lieux. Dans les differens 

voyages que Jai faits, tanc à Sinémari, à Courou, Orapu, au Comté 

de Genes, à Tonegrande & à Caux , &c. je n'ai Jamais découvert 
cet 
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cet Epidendrum dans les déferts ; mais jen ai toujours appercu , aufli- 

tót que je fuis arrivé au bord des criques & rivieres ou la marée fe faifoit 

fentir , & dans les autres lieux faumátres & marécageux. 

Ces deux efpeces d'Epidendrum , qui donnent les fruits qu'on 

nomme grande & petite Vi anille , prennent leur nourriture dans la 

terre, & s'étendent communément fur le tronc de differens palmiers, 

en gagnent le fommet & en couvrent la tête , les farmens sentrelacant à 

la bafe des feuilles: ces palmiers forment des forèts fur le bord des rivie- 

res qui font fubmergées par les marées ; ils font connus fous les nom 

de Comon , Bache , &c. Lorfqu'il arrive que les farmens inférieurs de 

ces Epidendrum font coupés par les Chaffeurs ou les animaux fauva- 

ges, les farmens fupérieurs fubfiftent encore , parce qu'ayant pouflé de 

leurs noeuds des racines, elles senfoncent dans la terre, qui fe trouve 

ramaflée & accumulée dans les creux & les goûtieres que forme la réu- 
nion des feuilles des palmiers , terre qui eft apportée par le vent, & rete- 

nue par les feuilles. . 

Les Epidendrum , dans cet état, font à couvert des rayons ardens 
du foleil , & font toujours entretenus frais & humides , tant par l'éva- 

poration des eaux faumâtres & l'air falin, que par des brouillards & 

des pluies abondantes. Cela ne veut point dire, que ces Epidendrum 

foient d'une efpece parafite , puifque , quand on vient à détruire 

une forêt de Palmiers , & qu'il en refte quelques pieds folitaires 

fur le fommet d'un tronc garni de pieds d'Epidendrum , comme jai 
eu occafion de l'obferver , ces Epidendrum jauniffent dans toutes leurs 
parties , ils deviennent filandreux , coriaces , durs , moins fuccülens, 

& infenfiblement périffent ; parce que la pluie réitérée entraîne la terre 
dans laquelle ces plantes prenoient leur nourriture. 

e JA e 
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Maniere de multiplier les Epidendrum-V'anilles. 

Rien n'eft plus facile que d'étendre cette culture ; la plante indique 
elle-même la maniere felon laquelle elle défire être traitée, ainfi que le 

fol & les pofitions qui lui conviennent. 

Comme cette plante eft farmenteufe , que fes farmens font noueux 

& qu'il pouffe de chaque nœud des racines , il faut couper & divifer ces 

farmens en plufieurs portions , & obferver qu'à chaque divifion il y 

ait au moins deux nœuds; on pique en terre, au pied d'un arbre, 

deux ou trois de ces farmens, en obfervant qu'il y ait hors dc terre, un 

nœud duquel puitfent fortir les jeunes poufles. 

L'Epidendrum indique qu'il fe plait dans un terrein humide , très- 

abrité du folcil & fubmergé par les fortes marées. Il faut donc employer 

à cette culture les terres abandonnées , & c'eft au pied des arbres qui y 

croiflent , qu'il faut planter l'Epidendrum- Vanille. Pour une plus grande 

facilité , il faut avoir foin d'arracher toutes les plantes baffes & les 

grimpantes qui y croiffent, afin de pouvoir vifiter & parcourir le ter- 

rein, en éloigner les ferpens, ou tout autre animal avec lequel on ne 
fe Gilles pas volontiers; par ce moyen, onfe trouve une vafte plan- 
tation d'Epidendrum.Vanille aifée à récolter. — — 

Ces lieux ne font pas les feuls où l'Epidendrum - Vanille puiffe ê être 

élevé; tous les habitans de l'Ile de Catenne & de la Guianc , qui ont 

des criques dans leur terrein , peuvent planter des Epidendrum- Va- 

nilles , quoiqu'il ne foit pas fubmerge par les marées : comme les 

terres font bafles & fabloneufes, les eaux des criques filtrent au tra- 

vers; & en creufant tout au plus un pied, on trouve de l'eau fauma- 

tres. De pareilles terres conviennent ala végétation de ces Epidendrum; 

je les ai vues prefque par-tout abandonnées par les habitans & couver- 

tesd'arbres: donc les perfonnes qui propofent cette culture doivent être 

à leur aife fur le moyen de fe procurer du terrein. 
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Préparer la Vanille, pour la rendre d'une odeur fuave , aromatique 

& marchande. 

Les trois efpeces de Vanille dont nous avons parlé , font toutes 

trois fufceptibles de la même préparation: elles acquierent toutes la 

méme odeur, plus ou moins fuave: elles peuvent être employées aux 

mêmes ufages; c'eft aux perfonnes qui s'en fervent, à reconnoitre la- 

quelle des trois eft la plus agréable ou d'une vertu fupérieure. 

Cette préparation a beaucoup de rapport à celle qu'on pratique, 

pour conserver les prunes à Tours, à Brignoles, à Digne, &c. de méme 

que les raifins qu'on nous envoie de Naples & de la Ciouta , &c. qu'on 

connoit fous le nom de Prunes de Brignoles & Pance. 

Lorfqu'on a affemblé douze Vanilles, plus ou moins, on les. attache, 

ou on les enfile en maniere de chapelet, à la partie pofterieure , le plus 

près poflible de leur pédoncule: on a un chaudron ou tout autre vafe 

qui aille fur le feu, on le remplit d'eau claire & limpide qu'on fait 

bouillir ; l'eau étant bien bouillante, on y trempe les Vanilles pour les 
blanchir, ce qui sopere dans un inftant; cela étant fait , l'on tend & l'on 

attache par les deux bouts oppofes , lc fil ou font attachées ou enfilées 
les Vanilles, de maniere qu'elles fe trouvent fufpendues à un air libre, 
où le folcil frappe , pendant quelques heures du jour. Le lendemain, 
avec la barbe d’une plume, ou avec les doigts , on enduit la Vanille 
d'huile, pour qu'elle fe defféche avec lenteur , pour la préferver des 
infectes, des mouches qui n'aiment pas l'huile, pour que l'épiderme ne 
fe defléche point, ne devienne pas coriace & ne fe racornifle point,enfin 

pour que l'air extérieur ne la pénétre pas & pour la conferver toujours 
molle. On obferve d'entourer fes baies avec un fil de coton imbibé 
d'huile , afin qu'elles ne s'ouvrent pas & qu'elles puiffent contenir les 
trois valves. Tandis qu'elles fontainfi fufpendues , pour être defléchces, 
il en découle par l'extrémité fupérieure qui cft renverfce ,une furabon- 
dance de liqueur vifqueufe ; on prefle légérement la baie, pour facili- 
ter te patlage à la liqueur: avant de la prefler, on trempe fes mains dans 
l'huile & on réitere la preflion deux ou trois fois par Jour. 

L 2 
* 
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Quand ces baies ont perdu toute leur vifcofité , elles fe déforment ; 

deviennent brunes, ridées, molles, à demiféches, & diminuent au- 

delà des trois quarts de leur groffeur. Dans cet état, on les paffe dans 

les mains ointes d'huile , on les met dans un pot vernis pour les con- 

ferver fraichement: il eft bon de les vifiter de temps à autre, & d'ob- 

ferver qu'elles ne foient pas trop enduites d'huile , parce qu'elles pet- 

droient de leur odeur fuave. | 

Voilà la maniere ufitée par les Galibis & Caraibes naturels de la 

Guiane, & par le Garipons transfuges du Para, Colonie Portugaife , 

qui eft fur les bords de la riviere des Amazones. Je me fuis fervi de 

pots vernis, quoiquils ne cuifent que des pots fans vernis; jindique ceux 

que j'ai mis en ufage , parce que je les crois préférables à ceux qui ne 

font pas vernis. 

M. de Kercore , Créole de Caïenne, avoit voulu cultiver l'Epiden- 

drum-Vanille ; il en planta un pied au bas d'un arbre folitaire, près de 

la maifon qu'il habite , lorfqu'il eft à fa campagne. J'obfervai que cet 

Epidendrum étoit parvenu à s'appuyer fur les branches de ce jeune 
arbre ; cependant il étoit jaune , languiffant & ne produifoit point de 

Vanilles, Ces fortes d'effais, quoique faits légérement , prouvent ce qui 

a été dit à ce fujet. 
Cette plante ne demande point de grandes avances de la part 

de ceux qui l'élevent ; elle n'exige ni labour, ni taille, ni échalats; 

deux hommes font en état de piquer , ou planter beaucoup de far- 

mens en peu de temps. Comme les baies de Vanille ne máriffent 

pas toutes enfemble , deux hommes pourront aufli en faire la réz 

colte. 

Les logemens néceflaires pour l'exploitation d'une plantation de 

Vanille , doivent étre placés fur une hauteur , expofés à l'air libre & 

au foleil. Ces logemens confiftent en trois cafes , conftruites de paliffa- 

des ou cliffées & boufillées de mortier fait avec de la terre mêlée, 

foit de paille hachée, foit de boufe de vache ou d'autre matiere ; on les 
couvre en feuillage ou en paille. Deux de ces cafesferviront à loger les 
deux ménages, à étendre la, Vanille & à l'écuver , fi le temps eft trop 
humide ou pluvieux. 
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Une caiffe de fix pieds cubes, qu'on enfermera dans la troifiéme 

cafe, fuffira pour contenir, je penfe, plus de Vanille, qu'il ne sen 

confomme annuellement dans le monde entier. Par cette médiocre con- 

fommation , par le petit nombre d'agriculteurs néceflaires pour une 

pareille exploitation , l'on conçoit facilement le peu d'importance 

d'une femblable culture. 

Je ne congois pas comment il y a des gens affez hardis, pour 

propofer au Miniftere , des cultures qu'ils ignorent entiérement ; leurs 

Mémoires promettent beaucoup plus que leurs Auteurs ne peuvent 

tenir. Pourquoi ces hommes à projets fi bien digérés par écrit, ne les 

mettent-ils pas en pratique pour leur compte, puifqu'ils les difent fi 

lucratifs? Ils obje&ent que c'eft pour le bien général , pour le bien de 
l'Etat , que depuis nombre d'années ils travaillent; mais ce patriotifme 

ne fait que couvrir un intérêt perfonnel. 

Lorfque des effais ne font pas plus difpendieux que celui de la culture 
de la Vanille , il eft à propos de les faire & de les répéter avec diverfes 
circonftances : mais quand on propofe,pour de nouveaux objets de cul- 
ture & de commerce , des projets qui ne peuvent sexccuter fans de 
très-groffes avances, il eft eflentiel de confulter des gens capables d'ap- 
précier la poffibilité, les frais & les avantages de ces projets. 

Combien de gens n'excitent le Gouvernement ou des Compagnies 
à des entreprifes de ce genre, que pour faire fervir à leur utilité par- 
ticuliere les fecours qu'on leur fournit pour le bien public. C'eft l'ef- 
pérance & prefque la certitude des profits confidérables qu'on retire 
de ces abus de confiance, qui font quà chaque changement de Mi- 
niftre , celui qui entre en place fe trouve accablé de projets , dont la 
plupart ont déja été préfentés à fes Prédéceffeurs. Quelquetois le Mi- 
niftre , déja feduit par le défir de faire l'avantage de l'Etat, & trompe 
ou trop peu inftruit par ceux qui l'approchent , facilite l'entreprife pro- 
Jettee , c eft-à-dire , fait des avances d'argent ou d'autres fecours. L'Au- 
teur du projet emploie beaucoup de temps à prendre fes mefures ; il 
groflit les obftacles imprévus , & fait de nouvelles demandes qu'on 



86 Obfervations fur le Mufcadier. 
accorde pour ne pas perdre le fruit des premieres avances. Que le 
Miniftre vienne à mourir ou foit déplacé , l'Entrepreneur fait voir au 

Succefleur de nouvelles difficultés; ou celui-ci , qui n'a point le projet 
aufli à coeur, parce quil'n'y a pas été difpofé avecla méme chaleur , par 

des Mémoires & des follicitations , confent qu'il foit abandonné; alors 

Entrepreneur fe trouve d'ordinaire plus riche de ce que l'Etat a perdu ; 

ou bien l'entreprife 'eft pouflée plus loin , mais weft pas conduite à fa 

fin, parce que fon auteur eft trop peu inftruit pour avoir fait une 
bonne fpéculation , ou trop intéreflé pour avoir employé les moyens 
néceffaires à la réuflite. Enfin ou voit encore la plus heureufe exécu- 

tion d'un projet n'avoir pour l'Etat aucun des grands avantages pro- 
mis , parce que l'objet de culture ou de commerce eft, par fa nature 
ou par diverfes circonftances , incapable de remplir les efpérances 

conçues trop légérement. C'eft fur-tout dans les Colonies où le Mi- 

niftere ne peut éclairer la conduite de ceux qu'il emploie, que des 

entreprifes très-difpendieufes ont d'aufli facheux fuccès. Efayons, en 

bon Citoyen , d'indiquer la maniere dont les projets de culture nou- 
velle dans les Colonies doivent être appréciés; heureux fi, après avoir 

fervi l'Etat avec intégrité dans les emplois qu'il m'a confiés , mes obfer- 

vations & mon expérience peuvent lui être encore de quelque utilité. 

Pour rendre plus fenfible ce que jai à dire fur les projets de nou- 
velle culture aux Indes orientales ou occidentales, je prendrai un pro- 
jet qui ait en fa faveur de féduifantes raifons , en méme-temps qu'il a 

contre lui d'autres raifons très-puiflantes; c'eft le projet d'avoir lesépi- 

ces fines cultivées dans nos Colonies ; projet dont on fatigue , depuis 

trente ans, les Miniftres, & qui a déja coûté confidérablement, foit en 

avances, foit en récompenfes ; il me paroit très-propre à la difcuflion 

dont je me propofe de donner un exemple applicable aux autres entre- 
prifes de ce genre; & entre les épices, je choifis la Mufcade. 

FIL faut cultiver le Mufcadier qui donne la belle Mufcade du com- 

merce ; mais les Hollandois mettent les plus grands obftacles à la for- 
tie des plants de ce Mufcadier & des fruits propres a germer. 
Comment saffurcra-t-on que les gens chargés de procurer ou d'en 

lever ces plants & ces fruits, ne nous ont point trompés fur l'efpece; 
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il n'y a point de Botanifte en Europe ni aux Indes, ailleurs que dans 

les poffeflions Hollandoifes , qui connoiffe cet arbre précieux ; eft - il 
sür que Rumph ait écrit le fecret de fa Compagnie ? Il fera bien tard 
de sinftruire, s'il faut attendre la récolte des fruits pour fçavoir ce qu'on 

poffede, & peut-être apprendra-t-on alors qu'on a été trompé, & qu'on 

a perdu le temps & les frais de la culture. 

II” Suppofons qu'on ait réufli à fe procurer quelques pieds de la 

bonne efpece de Mufcadier , où le cultivera-t-on ? Avons-nous une 

pofition pareille à celle des Ifles du Gouvernement de Banda pour le 
climat , l'élévation du fol, la qualité de la terre, les faifons & les au- 

tres circonftances qui influent fur la végétation. Ce n'eft ni l'Ile de 

France ni l'Ile de Bourbon; outre qu'elles font beaucoup plus éloi- 
gnées de l'équateur que Banda , les nuits froides , fept à huit mois de 

féchereffe, où les feuilles font couvertes de pouffiere , fe recoquillent 

& tombent , enfin la violence & la fréquence des ouragans ne per- 

mettent pas d'y faire réuffir un établiffement de ce genre. La Guiane 

paroit, par fa proximité de l'équateur , la plus convenable de nos Co- 

lonies pour la culture du Mufcadier ; mais elle paroit privce de plu- 

fieurs qualités néceffaires , puifque le vrai Cannellier , le Poivre & le bon 

Giroflier qu'on a tenté d'y multiplier , n'ont pas reuffi. 

III? Maisje veux que le Mufcadier puitfe croître & fe multiplier dans 
quelqu'une de nos Colonics , quelle eft celle ou l'on cultive des terres 

affez éloignées des bords de la mer, pour que ces plantations élevées 

à grands frais , ne foient pas détruites par nos ennemis, à la premiere 

guerre que nous aurons avec une Puiflance maritime ; & l'intervalle 

des guerres fera-t-il fufhifant pour que les plantationsfoientrenouvcllécs 

& que leur récolte dédommage des travaux & des non-valeurs. 

IV” Il ne fuffit pas d'avoir le bon Mufeadier cultivé en quantite pro- 
fitable dans quelques Colonies , & que les plantations y foient prcfer- 
vées de tout défaftre , quelle certitude a-t-on que ces Mufcadiers y 
feront d'une aufli bonne qualité quà Banda, & d'un aufli bon produit. 
Perfonne ne peut même sauzorifer des plus legers cefais, pour concevoir 

des efpérances. Rumph prétend qu'il n'y a pas de bonnesMufcades dans 
le refte de cet Archi pel Indien. 
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V? Si nous parvenons à nous procurer le vrai Mufcadier , à le mul- 

tiplier ,à le conferver , à le faire rapporter de bons fruits , les autres na- 

tions de l'Europe qui ont des Colonies encore plus avantageufement 

fituées que les nôtres , ne tarderont pas à cultiver ce Mufcadier; & la 

Mufcade , dont la confommation neft certainement pas immenfe , 

devenue bien-tót très-commune & à bas prix , ne fera plus un objet 

de commerce utile ni méme une culture profitable pour le Colon. Or 

de pareilles cultures manquées, ne font pas feulement préjudiciables 

par la perte du temps & des avances, le Colon fe dégotite du travail, & 
enfuite il ne trouve plus de préteurs qui l'aident. 

VP? Je fuppofe encore que les autres peuples , rivaux de commerce, 
ne goütent pas votre opération, & vous laiffent faire, avec les Hol- 

landois, ce petit négoce de la Mufcade, il faut vous attendre à culti- . 

ver long - temps le Mufcadier avant qu'il vous rapporte les frais de 

culture; 1? parce que les Hollandois qui recueillent beaucoup plus de 

de Mufcades qu'il ne sen confomme , qui en brülent prefque tous les 

ans, & à qui il en coüte moins pour la culture & le tranfport, font en 

état de la mettre à fi bas prix, que la vótre vous reftera ou fera don- 

née à perte; 2? parce que fi vous la tenez chere en France, ce fera la 
contrebande étrangere qui fournira la moitié de votre confommation. 

VIP Je vous accorde que le Colon trouve un débit facile de fa 
Mufcade, & que le profit de la vente foit au-deffus des frais de culture 
& de tranfpoit; il refte encore à confidérer , fi ce profit égalera celui 

des autres cultures, &fila culture facile ne fera pas abandonner des cul- 

tures plus difficiles, mais plusprofitables à l'Etat, plus aiféesà conferver 

pendant la guerre ou à rétablir après fes ravages. Les opérations que fe- 

ront alors les Hollandois, ne nous feront-elles pas plus préjudiciables que 

ce gain médiocre ? car ils peuvent ou augmenter d'autres denrées , ou 

en refufant de nous les vendre, nous obliger à les acheter beaucoup 

plus cher de la feconde main, ou en ne prenant plus chez nous ccr 
taines marchandifes, nous priver de la défaite & du retour. 

Mais voilà affez d'obje&ions pour donner l'idée de la maniere dont 

il feroit à fouhaiter que les projets difpendieux ou fujets à de grandes 
confequences , fuffent difcutés. Voyons maintenant, par l'hiftoire de ce 

qui 
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qui seft paffe depuis vingt ans, pour procurer à nos Colonies la cul- 
ture du Mufcadier , fi les recherches & les eflais que nous indiquons 
comme néceffaires à la réuflite des entreprifes dece genre, font indif- 
penfables pour en apprécier la poffibilité & l'utilité. 

Au mois d'O&obre 1753, M. Aubry , Capitaine Armateur du Saint- 
George, venant de Batavia , arriva à l'Ile de France avec plufieurs 

plants de Mufcadier ; ils furent diftribués à trois perfonnes, dont tous 
les foins & les attentions ne purent les empêcher de périr. 

M. Le Poivre, employé par la Compagnie des Indes, déclara , le 
premier Octobre 1755 , que l'année précédente , 1754 , à fon retour 
d'un voyage aux Îfles Manilles , il avoit apporté à l'Ile de France 
cinq plants de Mufcadier qu'il avoit diftribués à diverfes perfonnes de 
la Colonie , & qui étoient péris. Il me fut reproché, lors de cette dé- 
claration par M. Le Poivre, d'avoir dit que ces plants n'étoient pas des 
Mufcadiers: en effet, je les avois jugés des Calaba de Plumier ; fur l'ap- 

perçu d'un de ces plants chez une perfonne qui le gardoit dans un en- 

tourage aflez grand où Je n'entrai pas, & fur le refte d'un de ces plants 
montré au Confeil par M. le Juge. 

Le Capitaine Aubry demanda de retourner pour chercher de nou- 
veaux Mufcadiers, efpcrant que les plants plus forts ou plus nombreux 

quil fe propofoit d'apporter à ce fecond voyage, réufliroient mieux ; 

mais, au grand regret de cet Armateur, ceux qui avoient le droit de 

nommer à cette commiflion, la donnerent à M. le Brun , Capitaine 
de la Frégate la Colombe, &à M, Le Poivre qu'il prit fur fon bord. 
Le Vaifleau fut de retour à l’Ifle de France, le 4 Juin 1755; mais ce 
ne fut que le 5o Septembre fuivant , que M. Le Poivre préfenta Re- 
quête au Confeil de FIle, pour qu'il lui plit recevoir & faire exami- 
ner par des períonnes capables, les graines & plants qu'il avoit apportés 
de fon voyage. J'eus ordre de me trouver à cette réception, & voici 
ce qui fe paffà à mon égard dans cette féance. 

Nous étions tous, je crois, animés par le defir de remplir notre devoir 
& par notre attachement aux intérêts de la Compagnie ; mais jétois 
le feul doutla connoifiance & la recherche des plantes fuilent l'occu- 
pation principale, & celui dont le fentiment étoit le plus de confé- 

quence pour nos Supérieurs, ce qui me fic faire de ces fubltances 
M 
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l'examen'le plus attentif; mon fentiment fe trouva très-contraire aux ef 

pérances que l'on avoit de pofféder le Mufcadier ; mais , foit parcequ'on 

n'abandonne pas aifément les idées flatteufes , foit parce qu'on mofa pas 

direà M. Le Poivre , fur ma parole & fur mes preuves, qu'il avoit été 
trompé , foit enfin parce que les détails ou caracteres des plantes paf- 

fent, auprès des perfonnes qui ne font pas Botaniftes, pour des re- 

cherches trop minutieufes & peu effentielles, je fus chargé par le Con- 
feil de cultiver le plant & les baies préfentés fous le nom de Mufcadier 

& Mufcades germantes ou propres à germer. 
On penfe bien qu'aprés les altercations que ma différence d'opinion 

avoitoccafionnées au Confeil entre M. Le Poivre & moi,je refufai de me 

charger de la culture de ces fubftances , dans la crainte que le mauvais 

fuccès ne fütun prétexte de me calomnier , & j'ajoutai que M. Le Poivre, 
les cultivant depuis trois mois ,il pouvoit continuer , fur-tout ayant ur 

Jardinier blanc à fes ordres; mais le Confeil ufa de fon autorité pour 

me contraindre. Ce que l'état de ces chofes pouvoit faire préfumer » 
arriva bientôt. Malgré tous mes foins, le plant qui étoit déja malade» 
puifque , felon le procès-verbal de préfentation , « Ses trois feuilles pa- 
» roiffoient avoir été un peu brülées , ou par le foleil ou par quelque 

» air falm». Le plant, dis-je , avec le germe féparé, périrent. Le 29 

O&tobre je repréfentai & remis le tout au Confeil, qui m'en donna une 

décharge. i | | 
Comme le procès-verbal, drefle lors de la préfentation, ne conte- 

noit pas mes dires avec exactitude, ou par la faute du rédacteur , ou 

par la mienne , & que javois acquis de nouvelles connoiffances en 

tranfplantant ce qui m'étoit confié & en le cultivant, je préfentai , 

durant cet intervalle , au Confcil deux requêtes, où jexpofois de nou- 

veau & confirmois mes opinions oppofées à celles de M. Le Poivre, 

par mes obfervations & par la comparaifon des plants avec les def- 

criptions des Auteurs. Ces pieces n'ayant point été confignées dans les 

archives du Confeil, comme je le demandois , je crus devoir en en- 

voyer une copie à la Compagnie des Indes , pour conftater mes fen- 

timens & ma conduite : en voici l'extrait. On dit, dans le procès- 

verbal, que j'ai reconnu des noix mâles & femelles y telles qu'elles 

fortent de defjus l'arbre. Je n'ai pu m'exprimer ainfi , puifque ces 

noix etoient fans le brou qui les couvre alors, En préfence du Con- 

Œ 
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fcil , je pris entre mes doigts une des baies préfentées comme propre 
à germer : la noix , proprement dite , étoit ridée , féche, avec moifif. 
füre ; ce neft pas ainfi qu'elles fortent de deflus l'arbre & qu'elles font 
propres à la végétation. Le jeune plant à trois feuilles étant comparé à 
la defcription & à la figure de Rumph , ne me parut point du tout être: 

un plant de Mufcadier bien loin d'étrela vraie efpece , dont M. Aubry 

de Bengale m'avoit montré des plants fecs & desfruits. J'ai lieu de croire 
que ce plant n'étoit pas adhérent à la noix, qu'il touchoit, felon le 

procès-verbal, parce qu'il n'eft pas ordinaire qu'un fruit poufle une 
tige haute de quatre pouces & demi de haut, & de trois lignes de 
circonference par le bas fans avoir de racines. Ce fruit m'a femblé 
une Mufcade femblable à celles qui fe vendent à Keyda; il y avoit auffi 
dans fa terre des noix d'arec , dont une fut reconnue pour telle au 
goüt, & une autre avoit pour radicule & germe des corps étrangers. 

. Je n'ai répété ces détails , que pour les perfonnes qui ont entendu 
dire que j'avois arrofé ce plant & ces baies avec de l'eau chaude , & qui 

n'étant ni mes fupérieurs ni mes connoiffances, n'ont pu être détrom- 

pés parles piéges envoyées à la Compagnie, ni par le récit de ce qui 

seft paflé, & à qui perfuadera-t-on qu'un homme , que le goût pour 
les plantes, fait aller deux fois à 2000 lieues de fa Patrie, fait courir 

les forêts de la Guiane, au rifque d'y périr aflafliné , empoifonne, 

piqué des ferpens, &c. fera mourir un arbre que fes amis, fa Patrie, 

que toute l'Europe enfin , voudroit voir & pofféder ? N'aurois-je 

“pas partagé la gloire d'en avoir enrichi nos Colonies? & quel eft l'hom- 

"me, fur-tout le Voyageur , qui n'a pas le defir d'être cité dans la po- 

ftérité, comme ayant été utile à fa Patrie, aux hommes en général , 

& ce fentiment a été l'origine de trop de chofes utiles, pour qu'on le 

blâme. Voilà des motifs dont chacun fera toute ma vie mille fois plus 

puiffant pour me faire agir, que la plus jufte vengeance. On a encore 

voulu faire foupçonner un plus vil motif, celui d'avoir cte gagne par 

les Hollandois. Si l'auteur de ce foupgon atroce eut laiffe quelque 

trace que feufle pu fuivre légalement , je l'aurois pourfuivi en Juftice. 

Mais la récompenfe, en ce cas , auroit été proportionnce au bienfait, 

& ma fortune porteroit les marques de la reconnoiflance des Hollan- 

dois, Cependant je défis le calomniateur de montrer les moyens de fa 

M 2 
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fortune aufi purs que ceux par lefquels je me fuis feulement afluré 

le néceflaire, quoique nous foyons , l'un & l'autre , parti à peu prés 

du méme point. Mais le peu de fuccès des eflais faits depuis ce temps 

fur des milliers de Mufcades & Mufcadiers, me juftifieroit encore , fi jen 

avois befoin. Je reviens aux faits, qui font partie de l'hiftoire du Muf- 

cadier dans nos Colonies. | 

On a fait encore diverfes tentatives pour fe procurer les épiceries 

fines; & prefque tous les Vaiffeaux , dont la deftination favorifoit ce 

projet, ont regu des inftru&ions relatives à leur acquifition ; je ne 

parlerai que des expéditions qui ont eu un fuccès venu à la connoiffan- 

ce du public , national & étranger. 

La Corvette, l'Etoile du matin , commandée par M. Etchevery 

partie de l'Ifle de France, revint en 1770, avecune grande quantité de 

graines & de plants de Girofliers & de Mufcadiers enlevés, dit-on, 

dans des Ifles voifines de Gilolo ; la Flutte du Roi, l'Ile de France, 

commandée par M. Coetivi, & la Corvette La néceffaire , com- 
mandée par M. Cordé , chargées des mêmes inftru&ions , furent de 
retour en 1772 , avec beaucoup de plants & de graines, tant de Muf- 
cadiers que de Girofliers, qui venoient également de l'Ile de Gilolo & 
de fes environs. 

Dans la derniere édition d'un Ouvrage, qui eft curieux & bien 
écrit , & à qui il ne manque, pour être lu avec confiance, que d'a- 
voir cité les Auteurs dont font tirés la plupart des récits : dans ce 
Livre, dis-je, on prétend que « le 24 Juin 1770, il a été porté dans. 
» lIfle de France 400 plants de Mufcadier 10000 noix mufcades ou 
»germées ou propres à germer, 7o plants de Girofliers , une caiffe de 
» Girofle , dont quelques-unes étoient germées & hors de terre : ces 
» richeffes ont été diftribuées aux Colons, pour effayer tous les terreins 

»& toutes les expofitions. La plupart des plants ont péri, & il eft vrai- 

»femblable que les autres ne porteront pas de fruits ». Encore fi on 
nous eüt fait parvenir en Europe quelques-unes de ces Mufcades & 

quelques plants de Mufcadier pour tenter de les élever dans des ferres 
chaudes, comme on a fait pour le Café , ou du moins pour mettre 

dans nos herbiers; les dépenfes & les travaux de trente ans euffent 
fervi à augmenter nos connoiffances botaniques, à fatisfaire la curio- 
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fité , enfin il refteroit quelque chofe de ces tentatives : peut-être le re- 
tour de 1772 nous procurera-t-il ces avantages. 

J'ai oui dire à des perfonnes trèsen étatde voir & de rendre compte 

de ce qu'ilsont vu, que lefeü Roi Louis XV, & l'Académie des Sciences 
de Paris, avoient reçu de vraies Mufcades, qui leur étoient annoncées 
comme propres à la végétation. Quoique plantées avec attention & 
très-foignces, ces Mufcades ont pourri; on a méme foupgonné, par l'e- 
xamen de quelques baies , qu'elles avoient été tirées de l'eau-de-vie , 
dontelles confervoient encore un peu d'odeur : ainfi tout nous porte 

à croire que l'on n'a pas encore pufe procurer la vraie Mufcade en état 
de germer, ni des plants du Mufcadier du commerce; que les Muíca- 
diers & les Mufcades que fe font procurés les Argonautes de la Muf- 
cade, font des Mufcadiers fauvages dont font remplis les Ifles de FAr- 
chipel Indien, & que beaucoup de ces Mufcades qui nous viennent 
par les Vaiffeaux d'Afie , font la Mufcade commmune aux Philippi- 

nes, Manilles, Molucques , à Keyda fur la côte de Malabar, & celle- 

ci fe vend fraiche dans les Bazars ou Marchés de l'Inde , ainfi qu'aux 
endroits précédens. Les Hollandois n'ont pas détruit les cípeces 
qui ne font d'aucune utilité dans le commerce , par leur défaut de qua- 

lité; & il ne faut pas beaucoup de courage ou de peine pour fe pro- 
curer ces efpeces. Mais , felon Rumph, plus le Mufcadier eft éloigné 

de Banda , plus il eft fauvage & plus les noix font mauvaifes: elles 

font aufli beaucoup plus petites & moins parfaites. Or Gilolo paroit 

étre à 6o ou 8o lieues de Banda. 

Les faits généraux relatifs au Giroflier , font à peu prés les mémes 

que pour le Mufcadier, & les réflexions qui précédent font également 

applicables au premier. L'efpece qui donne le vrai Girofle, ne fe cul- 

tive que dans trois Ifles voifines d'Amboine; mais il y a dans prefque 
toutes les Ifles de l'Archipel Indien, des Girofliers fauvages, que les 
Hollandois ont négligé de détruire , parce qu ils ne donnent pas le 

Girofle marchand. 

Le Gouvernement regrettera fans doute les dépenfes que lui ont 

fait faire, depuis trente ans , ceux qui lui ont tant vanté la poflibilité 

& les avantages infinis de la réuflite de ce projet ; projet qui, comme 
on l'a vu ci-deflus, eût été remis à un autre temps , fi on Peût foumis 
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à l'examen d'autres perfonnes que les Entrepreneurs ou Intéreffés , parce 
qu'on m'articuloit pas des effais bien conftatés , qui prouvaffent du 
moins la poffibilité d'obtenir le vrai Mufcadier , de le faire croître, 
multiplier & rapporter du fruit dans les Colonies, enfin de le conferver 
un nombre d'années contre les intempéries du climat, les ouragans & 
autres accidens fréquens. 

M. de la Bourdonnais , à qui prefque tous ; les projets utiles font 
venus à lefprit , qui avoit toutes les qualités néceffaires pour faire 
réuflir ceux qu'il auroit jugés poffibles, & auquel j'ai entendu attribuer 
dans plufieurs Colonies la moitic de ce qui a cté fait de plus avantageux , 

sétoitoccupé de celui des épiceries; mais avec prudence & économie. 

Voulant d'abord s'aflurer de la poffibilité de cultiver cet arbre précieux 
dans nos Colonies, il avoit fait apporter à l'Ile de France le Can- 
nellier de Malabar , le Poivrier de Mahé & le Myrobolan; mais la 
guerre qui furvint , l'empécha de fuivre ces eflais. Le Cannellier & le 

Poivrier fubfiftoient encore à Moka en 1763, mais fans y fleurir , 
malgré les foins que je me fuis donné: le Myrobolan étoit aufli à 

Montplaifir, & formoit un grand arbre qui ne fleurifloit pas plus que 
les précédens. M. de Godeheu me procura de nouveaux plants du 
Cannellier de Ceylan, que je cultivai de maniere qu'en cinq ans ils 
ont fleuri & fru&ifié. Les baies de ces arbres les ont multiple & ont 

formé les plants qui font répandus dans l'Ífle ; on a méme fait paffer | 

en France des baies qui y ont bien levé & ont fourni du plant qui a 

été envoyé à Caienne : voilà celle des é épices qui promet le plus de 

réuflir. . : 
Tous les faits & les réflexions qu'on vient de lire , nous démontrent 

combien il feroit utile que des projets pareils à celui des épiceries fines, 
fuffent jugés par des perfonnes capables d'apprécier cesentreprifes, in- 

ftruites par les voyages, le commerce , la leéture de tout ce qui a été 

écrit en ce genre , &| poffédant les principes & -la pratique de l'agri- 
culture ;-car il faut la réunion [de toutes ces connoiffances pour déci- 

der dela poflibilité , des moyens, des obftacles & des avantages des 
projets d'agriculture & de commerce; chacun des membres doit être 

coníulté d'abord féparément & enfuite en comité, & n'avoir aucun eL 
poir de prendre part aux profits du projet, | 
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CINQUIÉME MÉMOIRE. 

OBSERVATIONS 

Sur divers Palmiers & plufieurs de leurs ufages. 

= - Des Palmiers. 

Lts Caraïbes tirent un avantage fingulier des différens Palmiers 
qui croiilont naturellement dans la Guiane. L'utilité fi multipliée de 

cette famille d'arbres , m'avoit engagé à étudier & ramaffer toutes les 

cípeces de Palmiers que javois occafion de voir ou de me procurer ; 

mais les mémoires & les échantillons ont été perdus pour moi, par 
la négligence ou la mort de la perfonne qui recevoit mes envois. Voici 
ce que j'ai pu recueillir de mon Journal, 

De plufieurs Palmiers avoira. 

Les différens Palmiers dont le tronc ou les feuilles ont des épi- 

nes , font nommés à Caienne Avoira : ce genre de Palmier eft her- 
maphrodite. 

La membrane.qui enveloppe le caire(1) des avoira, eft ou rouge de 
corail ou jaune doré , ou jaunâtre. Leurs noix, de diverfe groffeur, abon- 

dent plus ou moins en huile & en beurre, excepté une variété dont 

l'enveloppe eft noire.Le Palmier avorra, eft le plus grand de toutes les 

Variétés de cette efpece ;1l s'eleve fort haut, & fontronc a huit à dix pou- 

(1) Le caire eft l'enveloppe des noix des fruits du Palmier ; la membrane qui cache le fruit 

des Palmiers de Caienne, a plus de confiffancc que celle qui tapifle le fruit du palier 

Cocotier, 



96 Offérvations fur les Palmiers. 

. ces environ de diametre ; il eft garni, de même que fes feuilles , d'épi- 
nes roides & aiguës : fes fruits font ovoides, de la groffeur d'une noix, 
de couleur jaune dorée, légérement velus. Dans le caire eft une fub- 
ftance jaune & on&ueufe , que les finges , les vaches , les cochons & 
autres animaux mangent. Les Européens, à l'exemple des Naturels 

du pays , extraient de l'huile , & un-beurre-de-lavoira. Pour s'en 

procurer l'huile , on met l'avoira dans un canot , dans une barri- 

que ou dans une foffe qu'on pratique exprès; une de ces trois cavités 

étant remplie d’avoira, ces fruits séchauffent & éprouvent une efpece 

de fermentation qui procure le moyen d'enlever toute l'enveloppe 

de la noix : l'on écrafe & l'on met en pâte cette fubftance ; on la 

chauffe en la remuant dans un vafe placé fur le feu , & on la foumet 

à la preffe. Quelques - uns , après avoir écrafé cette fubftance & 

l'avoir mêlée avec de l'eau , la font bouillir jufqu'à ce que toute l'hu- 

midité foit évaporée, & la preflent enfuite; on obtient, par cesmoyens, 

de l'huile en abondance, graffe , épaiffe & d'un jaune doré. Quelques- 
uns sen fervent pour frire du poiflon ; mais le plus grand ufage parmt 

les Européens , eft de l'employer pouréclairer , & dansla compofition 

des peintures. Quelques nations de la Guiane s'en oignent le corps 

pour fe préferver des infe&es & de l'humidité de l'air. -- >` 
Pour extraire le beurre d'avoira , l'on caffe la noix qui eft fort dure, 

on en tire l'amande qui eft ferme & folide , on la réduit en pâte dans 

un mortier; cette pate fe met dans un vafe fur le feu, & on la remue 

continuellement ; enfuite on exprime, par le moyen de la prefle, 

unc fubftance butireufe qui eft d'un tres- bon goût , que plufieurs 

préferent au beurre , pour appréter la viande & les légumes. 

` ll y ades perfonnes qui procédent différemment ; après avoir mis 
€n páte l'amande d'avoira , ils la font bouillir dans un vafe avec de 

l'eau , & lorfqu'ils jugent que tout le beurre eft féparé ,ils tirent le 
vafe du feu & le laiffent refroidir; alors le beurre fe fige , on le retire, 
on le fütfondre enfuite au bain-marie, puis on le paffe au travers d'un 
manaret ou tamis pour l'avoir plus pur. 

Ce beurre eft très-adouciflant ; on l'emploie en fri&ions contre les 

| rhumatifmes , 
han ie li c 
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matifmes , on en fait des pommades pour différens ufages : ce beurre eft 
appellé 77270-2470. L'huile d'Avoira & le T'hio-thio, font apportés d'A- 
frique en Europe, & y font connus fous les noms d'huile de Palmier & 
de beurre de Galaham. 

L'Avozra mon pere , ou le Conanam , ne scleve pas; fon pied 
eft une fouche qui ne fort pas de terre, & dont partent les feuilles 
qui ont environ quatre pieds de hauteur , & de l'aiflelle defquelles naît 
un fpathe qui enveloppe une grappe droite, garnie d'épines & char- 

gée de fleurs, qui deviennent autant de fruits, ce qui le fait reflem- 

bler à une quenouille. Quelques-uns mangent la partie du fruit qui 

s'attache au fond du calice , comme les écailles d'artichauts ; d'autres 

les font cuire dans l'eau pour en manger davantage. On torréfie l'a- 
voira pour en manger l'amandc. Cette plante croit dans les grandes 
foréts de la Guiane. 

L' Avoira fauvage poufle de fa racine plufieurs troncs gros comme 

le bras, qui sclevent à la hauteur de quinze pieds. Ses feuilles ont 

tout au plus quatre pieds de longueur. Le tronc & les feuilles font 

hériffés de piquants roides , longs d'environ trois pouces. Les fruits 

font d'un rouge de corail, & reffemblent , par leur forme & leur arran- 

gement , à de groffes grappes de raifins. 

L'Avoira grimpant eft un Palmier épineux qui pouffe de fes raci- 

nes differens farmens noueux qui fe roulent fur les arbres voifins. Ses 

feuilles alternes forment , par leur bafe , une gaine qui couvre 

chaque nœud : elles font aflez éloignées , quoique les noeuds ne 

foient qu'à fix ou fept pouces de diftance les uns des autres. De 

laiffelle des feuilles, naît un fpathe qui envelope une grappe de 

fleurs qui deviennent autant de fruits rouges, de la groffeur des gros 

pois verds. Cette grappe coriace & ferme , reflemble à une grappe de 

raifins dont les grains font très-ferrés. Ce Palmier grimpant fe plait dans 

les lieux montagneux où l'eau ne féjourne pas. 

L'Avoira canne eft un Palmier qui poule de fa racine pluficurs ro- 

feaux droits, noueux, de la groffeur & de la hauteur deio à 12 p eds, 

il y a des nœuds éloignés de deux pieds les uns des autres ; de chaque 

nœud naiflent des feuilles qui forment une gaine par leur bale; ces 

N 
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feuilles ont environ trois pieds de longueur; les fleurs naiffent fur un 
épi enveloppé , dans fa jeuneffe , d'un fpathe épineux , & il fort de 

l'aiffelle d'une feuille. Cet épi eft courbé & les fleurs deviennent autant 

de petits avoiras d'abord verds , enfuite noirs , gros comme des olives, 

prefque pointus à leurs deux extrémités, très-ferrés les uns contre les 

autres. L'on fait avec ces rofeaux des cannes très-polies & comme ver- 
nies ; pour cela, on les laiffe macérer quelque temps dans la vafe , en- 

fuite on les frotte fortement pour leur donner le poli. Cette efpece d'a. 

voira croit au bas des collines fur les bords des prairies naturelles de la 

Guiane , aux environs de la crique des Galibis. 
L'Avoira favane eft un Palmier, que fon port & fes feuilles, ter- 

minées par un filet à plufieurs crochets, font prendre , au premier 

abord pour le Rotin : il pouffe de fes racines plufieurs farmens qui 

fe répandent en tous fens, & qui s'appuient fur les arbres voifins. H 

differe du Rotin par fes farments qui deviennent noirs en les mettant 

macéret dans la boue; enfuite ils font fermes, durs & caffans ; ils fouf- 

frentle plus beau poli : il differe encore du Rotin par fes fruits, qui 

font des grappes de petits cocos, dont l'enveloppe eft d'un rouge de 

corail ; par leur forme fphérique & leur grofleur , ilsreffemblent à une 

petite noifette. Ce Palmier fe plait dans les lieux humides , marécageux , 
parmi d'autres arbres. Lorfqu'on traverfe les bois où ce Palmier eft 
abondant, tous les vétemens font bientôt réduits en haillons, heu- 

reux quand le vifage & le corps font garantis de fes crochets! On 

trouve communément ce Palmier en fortant de la Ville de Caïenne , 

lorfqu'on veut pénétrer les bofquets de la Savane ; on ne le rencon- 

tre aufli que trop fouvent dans la Guiane, lorfqu'on traveríe les fo- 

rêts fujetes à être inondées. Les habitans de Caienne en font des cannes 

légeres. 

Le petit Avoira eft unc variété de l'Avoira grimpant , qui croit au 
bord des criques; fon fruit eft également rouge. 

Il y a encore le Palmier Mocaya , qui differe de la premiere ef- 
pece d'Avoira, parce que fon tronc eft plus grand & plus gros; 
il a une différence remarquable , c'eft qu'il eft plus gros dans 

le milieu de fa hauteur qu'à fes deux extrémités ; fes fruits font plus 
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gros, de forme prefque fphérique; on peut les comparer pour la g rof- 
{eur , à une noix bien nourrie, couverte de fon brou, 

Tous ces Palmiers ont le calice d'une feule piece à trois divifions . 
les pétales font au nombre de fix, verdátres , coriaces , terminées en 
pointe: l'on compte aufli fix étamines; les filets font courts. 

Le piftil eft un ovaire qui occupe le centre, il fe termine par un 
ftyle , aux uns très-court, aux autres un peu plus long; il porte trois 
ftigmates. Cet ovaire devient une noix qui conferve le calice, jufqu'a 
fa maturité : cette noix eft enveloppée de filamens , quon nomme 
caire , & qui font-entreméèlés d'une fubftance pulpeufe , dont on tire 
de l'huile. Cette noix eft couverte d'une membrane mince & ferme ; 
elle aune coque dure, folide, offeufe, très-compaéte, ordinairement 
percée de deux ou trois trous; mais fouvent les trous fe trouvent tota- 
lement fermés; & alors on remarque des ftries ligneufes qui partent 
du centre du trou, en prenant la forme d'un difque. Lorfqu’on fcie ver- 
ticalement ces noyaux, l'on ne trouve communément qu'une loge & une 
amande de fubftance ferme & huileufe, bonne à manger en machant 
fort. On rencontre deux & quelquefois trois loges en fciant pluficurs 
noix ; mais alors il y a toujours deux amandes avortées. Lorfque la 
noix fe trouve avoir deux loges, il y a pour l'ordinaire deux aman- 

des dans l'intérieur des noyaux ; lorfquil n'y a qu'une feule loge, l'on 

remarque à quelques fruits , trois arrétes aflez faillantes , pour laiffer 

penfer que l'amande fécondée les a abforbées dans leur jeuneffc. 

Le caire ou les filamens coriaces, qui tapiffent extérieurement la 

noix, fe détachent avec difficulté de la coque , parce que ces fila- 

mens pénétrent jufques dans l'intérieur. Tout le monde faic qu'il fe fait 

dans les Indes orientales, des cordages pour la navigation , avec le caire 

du fruit du Palmier-Cocotier. 

Des Palmiers-vouay. 

L'on diftingue trois efpeces de Vouay, Ces Palmiers s clevent à la 

hauteur de 4, 5 à 6 pieds. 
N 2 
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Le Vouay franc a des rofeaux noueux, les nœuds font à la diftance 

d'un demi-pouce juíqu'à deux pouces. Ces rofeaux ne furpaflent pas en 
groffeur les cannes de bambou qu'on nous apporte de la Chine. Sa tête 
cft couronnée de cinq à fix feuilles qurne s'étendent pas loin. Le ré- 

gime du Vouay a environ un demi-pied de longueur , il eft chargé de 
petits cocos noirátres de la groffeur du pois michaut ; fes petites noix 
font enveloppées par une membrane noire. 

L'on fait, de ces rofeaux , des cannes auxquelles Pon conferve la 

racine pour en former la pomme. Les feuilles font celles de tous les 

Palmiers de la Guiane , que les Naturels préferent pour couvrir leurs 

carbets à caufe de leur légéreté & de leur durée ; ils prétendent qu'el- 

les réfiftent long-temps aux intempéries de l'air, & que les couver- 
tures fe foutiennent pendant plus de trente années; auffi ont-ils la 
précaution de les ranger & de les attacher à des gaules pour 

couvrir leurs carbets ; & lorfqu'ils changent de carbet pour aller 

habiter une nouvelle plantation , ils ne font que détacher les gau- 

les qu'ils emportent avec les feuilles de Vouay qui y font rangées & 
attachées. 

Le Peut Vouay differe du précédent par fon rofeau , qui mé- 
gale pas la groffeur du petit doigt. Ses noix font groffes comme la 
vcíce cultivée. 

Le Vouay fauvage fe diftingue des autres, par fon rofeau qu'on 
trouve fouvent de la grofleur d'un manche à balai: il ne s'éleve pas 
au-deffus du Vouay franc ; celui-là n'eft pas eftimé comme le premier , 

& l’on ne fait aucun ufage des feuilles. | 
Ce genre de Palmier a deux individus féparés ; il y a un arbufte qui 

ne porte que des fleurs mâles , & les fleurs femelles font fur un autre 
pied. 

Le Maripa ne s'éleve pas fort haut , fon tronc a au plus huit pieds; 
il eft gros , il peut avoir un pied & demi plus de diametre; fes 
feuilles ne s'étalent pas comme celles des autres Palmiers , quoique 
grandes de huit à dix pieds, & elles font droites. Les régimes font mon- 

ftrucux ; ce font des épis divifés en plufieurs grappes qui, enfemble , 

— 
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prennent une forme pyramidale. Comme cet arbre eft en fleur pen 
dant les mois de Mai & de Juin, on coupe les épis de fleurs pour en 
orner les autels le jour de la Fête-Dieu. 

Ce Palmier porte fes fleurs fur deux arbres differens ; il y a des 
Palmiers dont les fleurs font mâles , & d'autres où les fleurs font 
toutes femelles. Le fpathe , qui enveloppe les fleurs, eft très-confidé- 
rable , il eft ligneux , coriace , épais , creux , formantune petite bari- 
que ; il y en a qui contiennent jufqu'à huit pots d'eau & plus; ils vont 
fur le feu , on peut y faire chauffer de l'eau , cuire du poiflon. Il fert aux 
Caraïbes pour mettre leurs alimens. Ils en tranfportent fur les bords 
de la mer , oü ils les rempliffent d'eau ; enfuite ils font évaporer l’eau fur 
le feu, & c'eft par ce moyen qu'ils fe procurent du fel avec abondan- 
cc. La noix eft une coque dure , qui a la forme d'une poire , terminée 
par un ftyle qui porte trois fligmates ; elle eft enveloppée d'une fub- 
ftance butireufe , & tapiflce d'une membrane extérieure. Ces noix font 

fi preflécs fur le régime , qu'elles prennent différentes formes. Les 
Créoles, les Naturels de la Guiane & le Négres font friants de ce fruit; 

ils le font bouillir pour le manger. On le fert auffi fur les tables comme 

un bon fruit: quelquefois l'on trouve trois loges dans la coque, lorf- 
qu'on la fcie par le milieu. 

Le Palmier Maripa fe trouve dans lIlle de Caïenne & dans la 
Guiane , fur le bord des Savanes & dans les forêts ; l'on peut, dans le 

befoin , en tirer une fubftance butireufe , qui feroit fupérieure, par fa 

douceur , à celle de l'Avoira. | ii 
Le Paripou eft cultivé fur les habitations, à caufe de la bonté de 

fes fruits : cet arbre s’éleve à vingt pieds plus ou moins, & poufle plu- 

fieurs troncs. Ceft par le moyen de fes drajons que les habitans le 

multiplient ; il paroît qu'il a deux individus feparés fur deux arbres 

différens. Les régimes font affez confidcrables ; leurs fruits , en matu- 

rité , font jaunes, de la grofleur des prunes de damas; cuits dans l'eau 

avec un peu de fel , ils font fervis fur les meilleures tables ; l'on ny 

trouve quelquefois point de noix, & loríqu on en rencontre, cile eft 

fi petite, qu'elle eft très-dure & ne contient point d'amande. Si l'on 
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vouloit extraire l'huile de ce fruit , on en auroit de bonne & en 

abondance ; mais les habitans préferent de le manger. 

Le Cocotzer weft point naturel à la Guiane Frangoife , il y a été 

apporté & cultivé pat les Miflionnaires , principalement à Courou; 
c'eft un des Palmiers qui s'élevent le plus haut, & qui fe plaifent à la vue 
de la mer , principalement dans les terreins fablonneux ; dont les eaux 

qui font fous terre font faumátres. Plufieurs Auteurs ont traité de Pu- 

tilité de cet arbre, le fruit fert à faire des cordages, une liqueur vineufe 

& de l'huile; les feuilles fervent à couvrir les maifons. 

Le Palmier - Datier neft pas commun dans la Guiane ; je n'en ai 
obfervé qu'un feul pied dans la cour des Miffionnaires de l'Ile de 
Caienne; & comme ce Palmier porte fes individus fur deux arbres 

différens , quoique l'arbre y fut de la plus grande beauté, il ne fru&i- 

fioit pas. 

Le Patavoua eft un arbre qui égale en hauteur le Cocotier. Il croît 
dans les déferts de la [Guiane. Ses fruits font ovoïdes , de la groffeur 

d'un œuf de poulete; quand il eft cuit dans l'eau avec un peu de fel, 

les Galibis en mangent l'enveloppe , aprés avoir óté la membrane qui 
la cache. L'on extrait de cette enveloppe une huile butireufe à préfé 
rer au faindoux , bonne à manger, & l'amande fournit un beurre égale- 
ment bon. Les feuilles de cet arbre font confidérables , elles ont juf- 

quà vingt pieds de longueur , & fes lobes ont trois & méme quatre 

picds ou plus de longueur. C'eft principalement avec les feuilles de ce 

Palmier que l'on fendoit en deux, en s'y prenant par l'extrémité, que 
les Naturels de la Guiane couvroient , dans nos voyages , les carbets, 

qu'ils établifloient tous les fcirs pour nous mettre à couvert de la pluie 
pendant la nuit. La tête d'un feul Palmier fervoit pour la couverture 

d'un carbet à loger 25 hommes que nous étions. 
Le Comon séleve aufli très-haut & furpaffe fouvent les plus grands 

arbres. Les Naturels de la Guiane , de méme que les Créoles & les 

Negres , font friants de fon fruit ; fa groffeur approche de celle de 
la prune de mirabelle ; fa peau eft violette ; la fubftance qui enve- 

loppe la noix eft blanchâtre ; on fait cuire le Comon dans l'eau avec 

—— 
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un peu de fel, & ilfe mange avec plaifir, Les Créoles, à l'exemple 
des Galibis, en font une boiffon avec laquelle ils fe régalent, & qui a 
quelque rapport avec le chocolar. Loríque le Comon eft cuir, comme 
nous avons dit, on enleve la membrane qui couvre la fubftance buti- 

reufe , on fépare cette fubftance butireufe de la noix , en froiffant le 

fruit & en l'agitant dans un vafe avec de l'eau chaude ; lorfqu'on a dé- 
tache toute cette fubftance , fi on continue de l'agiter , il fe forme un 
lait dej Comon épais ou une efpece d'emulfion ; on le paffe au 
travers d'un manaret , on le met dans un vafe qui puiffe aller fur le 
feu , parce que ce lait fe prend chaud; l'on y méle tel atomate qu'on 
defire; on y fait fondre auffi du fucre. Les Créoles eftiment autant le 
chocolat du Comon, que celui qu'on fabrique avec le Cacao. 

L'on affaifonne lesalimens avec l'huile qu'on extrait du Comon. 

Il y a plufieurs efpeces de Pinau, qui différent les unes des par leur 
grandeur & leur groffeur; les unes fe plaifent dans les forêts, les au- 

cres fur les bords des rivieres, & un grand nombre de moyenne gran- 

deur , fur les terreins marécageux fubmergés par les marées : dans les 
uns & les autres, la membrane du fruit eft rouge; l'on fait de ces 

fruits le méme ufage que de ceux du Comon ; les troncs de ces Pal- 
miers fe fendent pour faire des lates qu'on emploie à couvrir les 
maifons. 

Le Bache cft le feul Palmier que j'aie rencontré de fon efpece : fon 
tronc eft fort, très-dur ; fes fibres longitudinales font noires & folides ; il 
scleve à trente pieds fur deux pieds & plus de diametre, il eft comme 
triangulaire ; fes feuilles font en évantail, d'une grandeur & largeur 

confidérable, elles ont cinq pieds environ de diametre. 
Les fruits font portés fur un régime très-branchu & fort grand , 

ils font de lafitofleur d'une moyenne pomme , & fonc rougei- 

tres. 
C'eft une coque mince, life, comme vernie, ferme , travaillée de 

maniere qu'on la croiroit couverte d'écailles , qui imitent à peu près 

celle de la pomme-de-pin dans fa jeuncile. 

Deflous cette coque eftune grofle amande, dont la nation des Maics 
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fait du pain qui fert à fa nourriture. Le tronc du Palmier - Bache ré- 
fifte à la hache par fa dureté; il eft employé par ce méme peuple dans 
la conftruction de fes carbets. Les feuilles leur ferventà couvrir les car- 
bets ; le pédicule des feuilles , qui eft fort long & large, applati & li- 
gneux, leur fert pour border les canots , afin deles agrandir. Les Maiés 

tirent des feuilles tendres un fil très-fin, avec lequel ils fabriquent des 
hamacs & des pagnes. Cet arbre eft précieux à caufe de fon utilité ; lorf- 

qu'on vient à fe perdre dans les déferts & que l'on rencontre ces ar- 

bres , on fe trouvc préfervé de la famine. Les péroquets font friants de 

fon fruit; tous les matins , ils fe rendent fur ces Palmiers ; c'eft auffi les 

lieux ou les Caraïbes leur tendent des pièges. 

Ce Palmier croit. principalement fur les bords des rivieres, des ruif- 

feaux , dans les cantons marécageux de la Guiane; je lai trouvé fur les 

bords de la riviere d'Orapu. 

La tête de tous les Palmiers eft bonne à manger : l'on prefere les ef- 
peces qui ont les plus grofles têtes ; c'eft ce qu'on appelle Choux pal- 
mifle ; maisce goût occafionnera la deftru&ion des arbres de cette fa- 

mille ; parce qu'ils ne font point branchus, & qu'il faut abfolument les 

abattre pour jouir de la tête : les feuilles tendres ont un faux goût d'ar- 
tichaut; on les mange crues avec du fel, on les fait frire, on les prépare 

a la fauffe blanche ; on les met aufli dansle pot. | 

On fabrique de toutes les tendres feuilles des Palmiers des efpeces 
d'évantails qui fervent de foufflet aux habitans, en natant les lobes des 

feuilles ; on en forme des chapeaux & autres petits meubles, 
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SIXIÈME MEMOIRE. 

OBSERVATIONS 

Sur les Galibis. 

L,, Géographes & les Voyageurs s'accordent à nous repréfenter les 
Galibis, comme une des principales Nationsdela Guiane, cette partie 

de l'Amérique méridionale , que renferment 'Orénoque & le Fleuve des 

Amazones.Il paroît que ce peuple occupoit fpécialement l'Ifle de Caïen- 
ne, & les côtes du Continent qui en font voifines : ainfi les Galibis 

font les naturels de cette portion de la Guiane , nommée aujourd'hui 

la Guiane Frangoife , & précédemment France équinoxiale. Je me 
propofe de faire connoître quelques particularités dont jai été té- 

moin durant les herborifations que j'ai faites à des diftances un peu 

confidérables des habitations Européennes , ou que j'ai appriles des Ga- 

libis, principalement d'un de leurs Chefs nommé Mariac, ou comme 

ils l'appellent entr'eux , le Capitaine Marac. 

Ce peuple eft, en général , humain, hofpitalier , doux & méme 

affable. On peut regarder ces qualités comme formant le caractere qui 

lui eft le plus ordinaire; je dis ordinaire, parce qu'il y a des jours oü 

ce bon naturel fait place à une efpece de délire furieux & fouvent 

funefte : ce font les jours où les Galibis fe raffemblent pour fe réjouir ; 

leur plus grand plaifir eft de boire du cachiri , liqueur trés-enivrante ; 

ils en boivent avec excès, & leur ivreffe eft une frencfie. Rien de 

plus dangereux que de les contrarier alors , ou de leur avoir donné des 

fujets de mécontentement dont ils fe reffouviennent ; ils ne refpirent 

que la vengeance, & ne fouflrent pas l'idée de la plus légere injure: 

aufli ces débauches. ne fe paffent- elles jamais fans dilputes ou fans 

tixes , & elles font prefque toujours enfanglantces. Les femmes fe 

O 



106 . Obfervations für les Galibis, 

livrent aux mêmes excès de liqueurs enivrantes, & les fuites n’en fontni 
moins violentes ni moins funeftes. | 

Il me femble que les Galibis reconnoiffent deux Etres également 

puiflans , qui gouvernent le monde & reglent tout ce qui arrive aux 
hommes ; un Etre bienfaifant , qu'ils font Auteur de tout le bien qu'ils 
éprouvent, & un Etre malfaifant qui leur envoie les malheurs & les 

maux; ils font même à ce fujet un conte tout-à-fait ridicule & qui ne 
mérite pas d’être rapporté. 

On peut foupconner qu'ils ont une efpece de vénération pour le 
Soleil & la Lune. ` 

Je ne leur ai jamais vu pratiquer aucun culte religieux. Le Capi- 

taine Mayac m'a dit , qu'il y avoit de certains jours où ils saffembloient 
pour fe réjouir & parler de l'Etre bienfaifant, J'ai feulement remarqué, 

que des Galibis qui ont fréquenté les Miflions, font dans l'ufage de faire 
un figne de croix en entrant dans leur pirogue, 

Les deux fexes n'ont d'autre vêtement qu'une ceinture de quelque 
étoffe du pays ou étrangere „ qui couvre affez mal les parties de la gé- 
nération , & dont les bouts fe rapprochent plus ou moins par derriere; 
mais tous les Galibis fe barbouillent le corps entier avec du rocou, 
pour fe rendre moins fenfible à l'ardeur du foleil , à l'humidité , au vent 
& moins fujets à être piqués où inquiétés par les infeétes , fur-tout par 

ceux de la famille des coufins, qui font beaucoup plus gros & infini- 

ment plus nombreux qu'en Europe. 
Les jours où les Galibis veulent attirer les yeux & paroitre im- 

portans , ils ont des parures de plumes dont ils font trés - curieux 
Aprés s'être barbouillés tout le corps avec du rocou, ils font fur 
ce fond rouge differens deffeins noirs des plus bifarres ; ils portent 
fufpendu en bandouliere un petit pagara ou panier , qui contient un 
tafoir , un couteau, une flûte ou fiet , un miroir, un peigne & au’ 

tres uftenfiles pareils ; c'eft une cipece de néceflaire qui leur tient lieu 

de poches 5 ils fe regardent fouvent dans leur miroir avec un air de 
farisfaction, Ils fe parfument les cheveux avec des baumes ou réfines 
odorantes » leur tête eft couverte d'un bonnet garni de plumes droites 
de diverles couleurs; ils portent à la main un paquet de grelots. Ils 
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attachent à leur ceinture par derriere un morceau de toile de deux ou 
trois aulnes pour fe faire une longue queue traînante. Leurs cheveux 
font très-bien peignes, Ainfi parés , ils fe promenent en chantant, ou 
fur le bord des rivieres & de la mer, ou bien ils vont près des carbets 
où ils veulent fe faire regarder & admirer. 

Les femmes ne font pas moins curieufes de parures , comme on 

sen doute bien ; elles fe rougiffent tout le corps de rocou, comme les 
hommes, fe parfument avec des baumes , fe font divers defleins avec 
du noir fur le corps, & fe mettent beaucoup de mouches fur le vifage; 
alors leurs cheveuxfont nattés , relevés & ornés de coquillages & verro- 
teries : elles portent de pareils ornemens aux oreilles, au cou , fur la poi- 
trine; ceux-ci y font très-multipliés & defcendent quelquefois jufqu'au 

bas-ventre; le poignet, le bras, l'avant-bras font entourés de braffe- 

lets pareils. Celles qui ont beaucoup d'embonpoint , foutiennent leur 

fein avec des bandes de toile. On met aux jeunes filles, des efpeces de. 

jarretieres tricotées au-deffous du genou & au - deffus de la cheville, 

pour détacher le mollet & donner à leur jambe une forme qui paffe 

chez eux pour une beauté; quand les jaretieres deviennent aflez étroi- 

tes pour géner beaucoup , on leur en remet d'autres. À leursgenoux, 
en dehors, font attachés des paquets de fruits d'ahouai. 

Les hommes peuvent avoir plufieurs femmes, & il y a égalité en- 

tr'elles. Les femmes paflent le jour enfemble avec leurs petits enfans 
des deux fexes & les jeunes filles dans un grand carbet. Les femmes 

& les filles couchent enfemble dans ce carbet ou un autre. Ces car- 

bets font voifins du grand carbet où les hommes s'affemblent avec les 

gargons , qui font affez forts pour fuivre leur pere. Les hommes mariés 
ont aufü leur carbet particulier. ` 

Les hommes mangent dans leur carbet particulier , avec les garçons 
qui font en état de marcher : ils font fervis par les femmes qui onc 
préparé les alimens ; enfuite les femmes mangent enfemble chez elles; 
il n'y a que les jours de réjouiflance ou de débauche , que les hom- 

mes & les femmes mangent enfemble. Si un étranger demande au 

mari de faire manger fa femme avec lui, le mari le lui ordonne en di- 

fant que l'hôte le permet. 
O 2 
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Les occupations des hommes font d'abattre les arbres, de défricher; 

d'apporter au carbet le bois, & fur le champ ce qui doit y être planté 
ou femé, d'aller à la chaffe & à la pêche , de boucanner la viande & 

le poiffon , de faire des armes, des piroques ou barques, des pagaras ou 
paniers & autres uftenfiles de ménage. 

Ce font les femmes qui fément ou plantent , cultivent & recueillent 

le magnoc , les patates & autres plantes ; elles font les boiffons , fer- 

rent les provifions ; elles apprétent à manger aux hommes , le leur 

fervent, leur lavent les pieds , les barbouillent de rocou ; elles orit foin 

des petits enfans , gardent les carbets , & font les hamacs, les pagnes, la 

poterie. 

On marie les enfans très-peu de temps après leur naiffance; c'eft- 

à-dire , que les familles fe les promettent réciproquement , ces en- 

gagemens tiennent pour l'ordinaire ; mais quand l'un des deux meurt 
avant le temps de leur union, les parens ne peuvent plus difpofer de 

cclui qui eft veuf, il fe choifit une femme , ou un mari. 
Ce font les enfans mâles qui héritent de ce que pofléde leur pere, € 

sil n'y a point de mâles , le bien paffe aux plus proches parens mâles. 
Le commandement fuit le méme ordre que la fucceflion de biens: 

Lc Capitaine Maiac m'a dit, que c'étoit fon fils qui devoit lui fuccéder 
& devenir le Chef de la peuplade; mais que fi fon fils étoit trop jeune 

lors de fa mort, pour avoir le commandement , le frere de Mayac 

commanderoit jufquà ce qu'il eût l’âge néceffaire ; & dans le cas où 

l'enfant feroit mort avant le pere , le méme frere devoit être reconnu 

pour Chef. EET 
Le Chef de la peuplade ne la conduit pas feulement en guerre , on 

lui obéit également quand on eft affemblé pour la chafle, la péche, 

les grands abattis de bois ; il a droit de punir , méme de mort, ceux qui 

lui réfiftent ou contreviennent à fes ordres, & aux loix ctablies entre- 

cux; mais dans tous les travaux, ainfi quà la guerre, il paie de fa per- 
fonne comme tout autre. | 

Lorfque ÿavois befoin , pour mes. herborifations , de conduédteuts , 

chafleuts , pêcheurs, de faire abattre des arbres, je m'adreflois au 

Capitaine Maiac pour avoir tel nombre d'hommes & de pirogues que 
je défirois. Il demandoit aux Indiens de fon carbet, qui eft-ce qui vou: 

est 
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loit marcher; s'il ne s'en préfentoit pas, il nommoit ceux qu'il Jugeoit à 
propos, leur faifoit 'enumération de ce que pavois pour les fatisfaire , 
& leur difoit de faire leur demande ; fi elle étoit trop forte, ce qui arri- 
voit aflez rarement, il taxoit leur falaire & les obligeoit à marcher. 

Quand il furvient un étranger Européen ou Américain qui entre 
dans un carbet habité, on lui dit, bonjour, frere, ou bien, bonjour, 
compere, quand ren vas-tu? la réponfe leur eft affez indifférente , 
& telle qu'elle foit , ils répondent , c'eft bon; & l'étranger refte tant 
quil lui plaît ; alors la plus jeune des filles , en état de fetvir , ap- 

porte à boire & à-manger devant cet hôte ; fi elle ne lui voit faire au- 

cun ufage de ce qu'elle a apporté, elle s'approche , elle mange & 
boit de ce qui a été fervi, pour montrer que cela n'eft point mal- 
faifant. Quand on a ceffé de boire & manger , ou quand on ne touche 
à rien , elle revient & remporte le tout. Ayant demandé à Maiac, 

pourquoi les jeunes filles étoient chargées de ce fervice, il me répon- 

dit, que c'étoit pour les habituer à fervir & à faire le ménage. Si l'on 

paffe un ou plufieurs joursavec eux, il n'ya pas d'autre conduite à tenir 

que de s'approcher avec tous les autres, de la place où l'on dépofe les 

alimens & d'en prendre, comme les autres, ce qu'on en veut. Il y a une 

liberté entiere dans le grand carbet des hommes ; chacun y travaille, 

dort ou chante comme il lui plait & à l'heure qui lui convient , de nuit 
comme de jour,fans que perfonne s'y oppofe ou en paroiffe mécontent. 

Les Galibis ont les fens très-fins, fur-tout l'ouie & l'odorat. Quand 

ils fe fervent de fufil à la chaffe , ils font long-temps à vifer & ils abat- 

tent prefque toujours; mais il faut qu'ils tirent lé gibier en repos ou à 

terre: car la plupart ne peuvent tirer au vol. 

Leur conftitution eft forte, leur tempérament vigoureux. Y a-t-il 

quelqu'un de malade, on le met dans un carbet particulier , ou on lui 

porte à manger aux heures des repas & ce qu'on juge lui étre falutaire ; 

leurs remedes font en petit nombre, ce font ordinairement des déco- 

étions de plantes: s'il vient à mourir, on l'enterre dans le carbet , & la 

peuplade quitte cet emplacement pour aller à quelque diftance. 

Les Galibis m'ont paru avoir aflez de mémoire ; ils fe racontent des 

hiftoires fort longues que la tradition perpetue chez eux, & dans lef- 

quelles ils mêlent beaucoup de merveilleux, Celui qui parle n'eft jamais 
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interrompu, on ne fc permet que des tons ou monofyllables d'admira- 
tion, d'éctonnement, d'indignation , &c. Leur nomenclature paroît allez 

étendue. Ils ont, comme tous les peuples qui vivent en plein champ, 
la connoiflance des prochains changemens de temps. Le cours du foleil, 

la courbure des arbres produite par les vents qui regnent le plus fou- 

vent,leur fervent à fe conduire dans les déferts,&il eft rare qu'ils s'égarent. 
Loríqu'on leur donne quelque chofe ,ils n'en témoignent aucune re- 

connoiffance, comme ils n'en exigent pas, loríque ce font eux qui don- . 

nent ; puifque tu me donnes cela, difent-ils, c'eft que tu n'en a pas be- 

foin, & je ne donne pas ce qui m'eft nécefliire. Pour exprimer à quel- 

qu'un qu'ils l'aiment ou le voient avec plaifir, ils lui prennent les doigts 

dans leur main, les ferrent aflez fort, & même lui donnént quelque 

partie de leurs ornemens ou de leurs armes. 

Les Galibis paroiffent très-occupés de leurs enfans mâles , méme dans 

le bas-âge ; ils leur font porter & tirer le plutôt qu'ils peuvent, l'arc & les 

fléches. | 

Ils aiment les animaux , fur-tout les chiens & les oifeaux ; les femmes 

samufent à en apprivoifer ; elles ont des poules. Quoique dans un cli- 
mat chaud, ils ont toujours du feu; & pendant la nuit, il y a au pied 

ou à la tête du hamac un petit feu qui prévient les effets de l'humidité 

& dont la fumée éloigne les infe&tes. 
Les Galibis travaillent volontiers & affez fort, quand ils font aflurés 

de leur falaire ; mais comme on les a fouvent trompes, ils emploient 

la rufe pour prévenir les Européens. J'ai éprouvé qu'ils refpeétenr ce 

qui eft à leurs amis, du moins pour les objetsimportans qui ne fe man- 

gent pas; il m'eft arrivé de laiffer chez eux des piaftres fortes, avec diffé- 

rentes efpeces de toiles & verroteries,durant des herborifations de quinze 

jours dans les déferts, & je ne me fuis pas apperçu qu'ilsaient rien diftrait 
deces dépôts: mais, pat le confeil du Capitaine Maiac, je cachetois les 

vafes où étoit le taffia , fans quoi je n'y aurois rien retrouvé, 

Il y a des fingularités dont je n'ai pu connoître la caufe. Quoiqu il 
mangent de la chair des animaux, je les ai vu conftamment refufer de 
manger du bœuf. Pai vu auffi quelquefois des femmes qui n'avoient au- 
cune peinture ni couleur fur le corps, & entr'autres occafions , c "étoit 

auprès des hommes malades. 

ilii domi és sn n 



III 

SEPTIÈME MÉMOIRE. 

OBSERVATIONS 

Sur les Négres Efclaves. 

Ou eft affez. inftruit de la maniere hautaine ; dure, & on feroit 

tenté de dire inhumaine , dont les Négres efclaves , hommes & fem- 

mes, font traités dans les Colonies que les diverfes nations Euro péen- 

nes ont eñ Amérique. | 

Le peu qui tranfpire de la conduite des propriétaires & des gou- 

verneurs de ces cíclaves, fait frémir quiconque n’a point un intérét à 

l'approuver. Le François méme, ce peuple plein de douceur & de 

, gaieté , paroît changer de carattere , dés qu'il fe trouve avoir quelque 

autorité fur ces hommes d'une couleur différente de la fienne. 

Il imite les autres Nations, en appefantiflant l'efclavage , qui eft 

déja par lui feul le plus grand malheur que l'homme puiffe éprouver. 

Je ne répéterai pas des faits qui. déshonorent l'homme , & encore 
plus Phomme policé. Ces plaintes en faveur des malheureux feroient 

étouffées par les cris de l'intérêt & de l'avarice ; fans leur être plus uti- 

les que ne l'ont été celles de l'honnéte Las cafas en faveur des Natu- 

rels de l'Amérique. 
Mais ce que je ne puis taire, & ce qui ne fera pas une répctition 

de chofes déja dites, ce font les bonnes qualités de ces efclaves, quand 

ils ne font pas irrités par quelqu'un, & ce qu'on peut en attendre avec 

confiance, fi on les traite comme il convient à leur etat, avec huma- 

nite , douceur & indulgence , pour des fautes & des défauts qu'ils par- 

tagent avec tous les hommes, & qui ne peuvent avoir ètc corriges ni 

par l'éducation , ni par des fentimens de religion , d'honneur, d'amour 

propre. 
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Cette affertion paroitra un paradoxe à ceux qui ont entendu les 

propriétaires ou gouverneurs d'efclaves les accufer d’être ivrognes, dé- 
bauchés , voleurs , menteurs , pareffeux & perfides. Ces accufations 

doivent d'abord perdre une partie de leur poids & paroître exagé- 
rées , loríqu'on réfléchit qu'elles ont pour auteurs des gens qui s’en- 
richiffent à proportion du travail de ces efclaves , & que tien n'eft fi 
raré que de voir l'intérêt & l'avarice contens. D'ailleuts , les défauts , 
les vices méme & les mauvaifes a&ions font moins graves , quand des 

circonftances , comme la mifere , le défefpoir les accompagnent ; & 

l'on fait que les efclaves ont à peine ce qu'il faut des alimens les plus 

groffiers pour rendre le corps capable des travaux qu'on leur impofe, 

& que pour un maitre ou un gouverneur qui fe fait aimer, il y ena 

mille que le plus doux des Européens détefteroit & peut-être jufqu'a 
sen venger. | 

On peut , direz-vous, fuppofer qu'il y a quelques Européens qui 
n'ont rien à fe reprocher fur l'origine & les progrès des défauts & des 

vices de leurs efclaves. J'en conviendrai , en regrettant que le nom- 

bre de ces Maîtres moins durs & moins intéreflés foit aufi petit; 

& en ajoutant, comme témoin , que ce ne font ni ces Maitres qui 

font des plaintes fi ameres de leurs efclaves , ni ces efclaves chez lef- 

quels on voit le plus-de vices & de défauts. Ainfi ce'n'eft ni de ces Ma» 

tres ni de cesefclaves qu'il sagit; c'eft duplus grand nombre des 

Maîtres accufateurs , & des efclaves accufés de s'abandonner aux der- 

niers excès de tous les viees. Mais quand on paffe dans le nouveau 

Monde , eft-ce qu'on oublie ce qu'on a vu dans l'ancien; & ceux qui 

font nés dans les Indes occidentales , n'ont - ils aucune connoiffance 

des mœurs du peuple d'Europe. On feroit tenté de le croire ; lorfqu on 
entend reprocher aux efclaves &/punir févérement en eux les vices & les 

défauts que nous voyons auffi communs & à un auffi haut dégré dans le 

peuple des Villes policées & descampagnes voifines des grandes Villes » 

fans qu'il puiffe être excufé par toutes les circonftances ficheules 
ou fe trouvent les efclaves. En effet, la plipart des Européens dont 

je parle , font-ils moins lafcifs que les Négres, pour être dans un 
. * . . . . LA 

climat qui excite moins aux excès de ce gente; font-ils moins adonné 
` 

f a 
~ 
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à livrogneriè que les Négres; l'humanité ne nous oblige-t-elle pas 
d'excufer le goût des liqueurs fortes chez eux, nous qui voyons les 
peuples d'Europe faire abus du vin & des liqueurs ardentes , quoi- 
qu'ils aient des alimens nourriflants & fortifiants. Dans un climat auf 

. chaud , les liqueurs font prefques néceflaires pour fouteuir les violens 
travaux du corps, elles diflipent la fatigue, & rendent les forces. 
Chez des eiclaves mal nourris, les fens du gout & de l'amour font pref- 
que les feuls qu'ils aient ; ils leur font oublier leurs peines paflecs , fup- 
porter les maux préfents & les inquiétudes de l'avenir; & que ne doit- 
on pas excufer dans.des.hommes obligés de fouffrir l'efclavage , le 
mépris , les fatigues , les mauvais traitemens , la mifere extrême, & 
avecces maux, le malheur de ce qu'ils ont de plus cher, celui de leurs 

femmes & de leurs enfans. | 

Ils font perfides, dites - vous ; mais neft- ce pas vous qui les avez 

rendus tels , en leur manquant de parole , ou étant injuftes dans les cha: 
timens. Quel eft l'Européen , dont on enléveroit ou féduiroit la femme 

ou la fille, qui ne fe vengeroit pas , fi les loix ne lui faifoient rendre 
juftice : l'eíclave fgait que, s'il ofoit fe plaindre, fon efclavage devien- 
droit plus dur & feroit méme accompagné de chatimens, Si vous ne 

daignez pas , comme en Europe, acheter l'honneur de ces infortunes, 

Ôtez-leur ces fentimens impérieux que dicte la nature, & vous joui- 

rez en paix de vos crimes. Quoi, vous ofez attendre des fentimens de 

refpet & d'attachement, de gens dont vous avez provoqué la haine 
& le mépris. J'ai vu , écritun Américain, des Européens qui avoient 

été faits efclaves par les Algériens : ils m'ont dit que, dans cet état, ils 

étoient aufi méchans , & qu'ils fervoient aufi mal leurs Maîtres , que 

les Negres fervent les leurs dans les Colonies. Mais je marréte ; un 

plus long parallele feroit une fatyre, & la vérité n'a pas aflez de droic 

fur le cœur de la plupart des hommes pour fe montrer impunément. 

D'ailleurs, ce tableau porte l'amertume dansmon ame, & feroit inutile 

aux malheureux. J'aimerois mieux montrer les Negres tels que la nature 

les a faits, & ce qu'ils feroient fans les Européens; mais mes voyages ne 

m'ont pas conduit dans leur pays; il faut me contenter de les faire voir, 

confervant encore parmi des Ctrangers ; malgre la gene & Linfortunc, 

P 
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l'amour de leurs femmes & enfans , le refpe& pour leurs chefs, l'équité 
entr'eux. Pour laiffer moins de préjugés défavorables aux Négres , il 
faut répondre au reproche que l'on fait à toute la Nation, de fe livrer 

mutuellement à l'efclavage, aux Rois de vendre leurs fujets, aux peres 
de vendre leurs enfans. 

Dans les guerres qu'ont entr'eux les divers Royaumes ou Provin- 

ces de l'Afrique, le vaincu eft condamné à fervir le vainqueur, com- 
me il fe pratiquoit autrefois en Europe; mais cette fervitude eft douce: 

elle n'a pas la trifte perfpe&tive d’être aufi longue que la vie & de fe 

perpétuer dans toute la poftérité du vaincu. Si l'efclave remplit fes 
devoirs, on lui donne la liberté, & en méme-temps un terrein qui 

fournit à fes befoins ; il devient fujet du méme Prince, égal à fes 
vainqueurs, & fe marie dans le pays; il peut méme retourner dans fa 

patrie, mais il ne doit pas emmener fes enfans, parce qu'ils font ré- 
putés enfans de l'Etat où ils font nés, ce qui fait revenir le pere, l'atta- 
che à fa nouvelle patrie & le naturalife chez les vainqueurs : car ces peu- 
ples n'abandonnent pas leurs enfans en bas-âge. Ces Nations, qui n'ont 
aucune idée de la conduite des Européens ,imaginent que les autres 
hommes en agiffent comme eux. Il y a tout lieu de croire qu'elles ne 
vendroient pas leurs efclaves, fi elles favoient combien le traitement 

que vous leur réfervez eft différent. On répétera peut-étre , que les 

pores vendent leurs enfans , & les enfans leur pere ; cela eft faux en 
général, & quand il feroit arrivé quelquefois , où n'y a-t-il pas des mon- 

ftres? La Religion , l'éducation des Européens , empéchent-ils qu'on 

ne voie des parens forcer leurs enfans à prendre certains états plus 

durs fouvent que l'efclavage : n'a-t-on pas féduit en Europe des milliers 

d'hommes par des promefles qu'on fçavoit bien ne pas tenir en Améri. 

que. Mais pour calomnier une Nation , & faire paffer une action barbare 

& contre nature, comme un de fes ufages, il faut d'autres preuves que 

des propos avancés par des Négriers, pour colorer leur trafic & em- 

pêcher la recherche des moyens très-condamnables qu'ils: emploient 

pour faire leurs cargaifons. 

Y a-t-il quelqu'un qui doute de la fenfibilité de ces efclaves? qu'il life 

le fait fuivant, trop connu & trop récent pour pouvoir être révoquó 

— n 
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en doute; je ne dirai pas chez quelle Nation il eft arrivé. Une Né- 
grefle eft choifie pour nourrir l'enfant de la femme d'un artifan , qui 
ne vouloit ou ne pouvoit pas prendre cette peine ; on ôte à la 
Négrefle fon propre enfant, & il eft remis à une vieille femme 
pour élever à la cuiller. L'inquiétude de la Négreffe pour fon enfant, 
lui fait découvrir le lieu où il eft caché; elle trouve moyen de Pen- 
lever , &, perfuadé qu'on ne le lui laiffera pas, préfumant d'ailleurs qu'il 
ne peut être que malheureux parmi des maîtres auffi durs, le défefpoir 

lui égare l'efprit , elle entreprend de légorger pour le fouftraire aux 
maux qu'elle croit lui-être réfervées ; mais le premier cri, la premiere 
goutte du fang de l'enfant, l'empêche d'achever , & fon cœur dé- 
chiré!, lui fait éprouver des douleurs fi exceffives , que ne pouvant 
plus fupporter fon exiftence , elle fe plonge le couteau dans le fein. 

.Vous faut-il un autre exemple? en voici un entre vingt mille, On 
fépare un Négre de fa femme , il trouve un fufil & fe tue. Si les 

efclaves étoient aufi méchans que vous le dites , eft-ce lui que cet infor- 
tuné auroit immolé à fon malheur? 

On regarde comme barbares & peu réfléchis , les peuples qui 

n'ont point pour leurs Chefs les fentimens de refpe& qui font qu'on 
foumet une partie de fa volonté à celle d'un autre , pour le bien gé- 

néral; ce reproche ne peut être fait aux Négres; ils reconnoiffent 

& refpe&ent leurs Chefs jufques dans l'efclavage. Tranfportés dans nos 

Colonies , ils s'y trouvent fouvent avec des compatriotes qui avoient 

de l'autorité & de la confidération. Dans cet état, qui les rend tous 

égaux , non-feulement les inférieurs n 'applaudiffent pas au malheur de 
leurs fupcrieurs , ils continuent encore de les traiter avec refpe& , fe 

difputent l'avantage d'adoucir la fervitude & de diminuer le travail de 
ces Chefs ; ils n'entrent chez eux & ne sy afléient qu'après avoir 

demandé leur permiffion & laiffé leurs fandales à la porte. Ceux d'en- 
tre les Négres qui, dans leur pays, font réputés de bafle extraction , & 

que cet état oblige de battre le tambour & de chanter à la porte des 
Chefs , ne fe croient pas affranchis de ce devoir, en voyant leurs Chefs 

‘dans le méme état de fervitude qu'eux ; ils reprennent leurs fon&ions 

les Jours de Fête où il n'y a. point de travail. Ces égards de la part 
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d'inférieurs pour ceux que l'efclavage rend leurs égaux, ne prouvent-ils 

pas encore que ces Chefs ne donnoient dans leur pays aucun fujet de 

mécontentement à ceux qui leur étoient foumis? Quoique les Négres 

foient veillés de fort prés, & que les travaux qu'on leur impofe , leur 

laiffent peu de temps dont ils puiffent difpofer à eur gré, ils obfervent 

tant qu'ils peuvent; la Religion de leur pays. 
Ils ne font pas moins exacts à fuivre les coutumes & ufages de leur 

pays, toutes les fois qu'ils en ont la liberté. ! 
On les voit entr'eux, juftes, compatiflans , foumis à des formes qui 

leur tiennent lieu de loix ; sil meurt un Négre efclave , les parens & 

amis s'affemblent , on fait l'inventaire des effets du mart ; le crieur, qui 

eft un tambour, parcourt le voifinage en annonçant cette nouvelle, 

faifantla gencalogic ou l'hiftoire de la famille, & fommant les perfonnes 

qui doivent au mort, & celles à qui il doit, de fe préfenter inceflam- 

ment. Celui qui doit à la fucceffion , vient l'avouer; sil eft en état, il 

paie; sil ne left pas, il prend du temps. Sil eftindigent ou infortuné, les 

héritiers le tiennent quitte ; fi, au contraire , le défunt doit , on paie les 

créanciers. Il arrive fouvent, que la fucceflion n’eft pas aflez forte pour 
payer les dettes , que les enfans font encore jeunes , ou que la veuve 
eft hors d'état de fatisfaire par elle-même les créanciers; alors le de- 

mandeur fe défifte de fon dà ; fi les enfans profperent , ils ne man- 

quent jamais d'acquitter les dettes de leur pere, lorfqu'elles font récla- 
mées. Il n'y a d'autres titres & d'autres aflurances parmi eux, que leur 

bonne-foi. Un homme qui doit, füt-il pauvre, avoue publiquement 

l'obligation qu'il a au défunt & à la famille. 

Loriqu’il y a de quoi payer dans la fucceflion, la famille affemblée , 
commence par faireun préfent aux pauvres qui en font partie : on leur 
diftribue des hardes & à manger. Les parens ou amis rendent des hon- 

neurs, & font des funérailles conformes aux qualités des perfonnes, & 
portent les marques de leur amour & deleur refpe& jufqu'au tombeau. 

Quoiqu'ils ne foient point nés Chrétiens, ils demandent la fépulture, 
& le convoi eft toujours nombreux. Comme ils croient à l'éternité , ils 

ont confiance aux prieres des Prétres ; ils fe cottifent pour faire prier & 

dire des Mefles, Ce font ces bonnes gens qu'il plaît aux Européens d'ap- 
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peller barbares, eux qui, par leur fentiment de piété naturelle, font val- 
loir en plus grande partie les Sacrifties du pays. Leur ufage, le jour des 

funérailles , eft de préparer chez eux à manger avec la plus grande 
abondance ; tous les parens & amis fe diftinguent par un mets quelcon- 
que copieux , qu'ils y apportent; & l'on donne ce jour-là à man- 
ger à toute perfonne qui fe prefente, quoique d'une Religion diffé- 
rente. Il y a tous les foirs, pendant huit jours, une affemblée , où l'on 
chante des paroles confacrées pour les morts. La huitaine eft terminée 
par un repas pareil au premier; il eft fuivi d'une danfe ; ainfi , tandis que 
les uns chantent & danfent; les autres pleurent. Cette cérémonie fe fait 
en vue de confoler les affligés. : 

Pour fe communiquer les nouvelles qui les intéreffent , comme Fé- 
vafion ; la punition de leurs camarades, les événemens relatifs A leurs 
Maitres ou Commandeurs , les galanteries des hommes ou des fem- 

mes , blancs. ou noirs , & autres faits femblables, ceux qui en font in- 

ftruits, chantent ces nouvelles dans leur langue, foit pendant le travail, 

foit au marché ou en allant à diverfes deftinations. 

Loríque les provifions qu'a faites une famille , fe trouvent confom- 

mées avant la nouvelle récolte, ou que la derniere récolte a été , par 
quelque accident, inférieure à ce qu'on devoit en attendre, les fa- 

milles les plus voifines communiquent unc partic. de ce qu'elles ont 

dans la confiance qu'elles recevront de pareils fecours. Jamais navire 

Européen n'a été chercher des vivres fur les côtes habitées , fans 

qu'on leur en ait procuré , à moins qu'ils n'aient été précédés par 

des gens qui euffent trompé ou maltraité les Africains , comme il eft 

arrivé à Madagafcar en 1764 ou 1765. 

On reproche tous les jours aux Négres d'ètre pareffeux; cependant 

on ne pcut pas dire qu'ils le foient chez eux; car ils cultivent aflez , 

pour avoir toujours de quoi vendre en trés-grande abondance du ma- 

gnoc , & fes préparations, des patates, du mays, du ris. Mais l'agricul- 

ture n'eft pas leur feule occupation, il y a parmi eux des pitres, & des 

ménageries garnics d'oics, de canards, de poules, de moutons, de 

chevres, &c. qu'ils nourriflent en grand nombre. Hs ne font pas ait 

oififs qu'on fe l'imagine & quon le dit, La parche ci avoy ulee < t 
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eux; ils favent s'occuper, ils ne trouvent Jamais les journées affez lon: 
gues ; ils filent du coton, ils affemblent des filamens de palmiers; dans 
quelques endroits , ils tirent la foie & en font des hamacs pour fe re- 

pofer , ou pour fe. coucher pendant leurs voyages; ils font des pa- 
gnes pour fe couvrir ; ils fabriquent des nattes, des hameçons , des 

armes de différentes fortes ; ils conftruifent des pirogues , des fiéges 

qu'ils enjolivent ; ils font des paniers pour ferrer leurs récoltes; ils 
tendent des pièges aux rats , aux bêtes fauves; ils vont à la chafle, à la 

pêche; ils donnent.à la terre glaife différentes formes , tant pour cuire 

leurs alimens , que pour mettre en fermentation les boiffons qu'ils ap- 

prêtent. Ils n'ignorent point les modes; on leur voit divers ornemens 

faits avec des plumes , des coquilles , des pierres, &c. Ils font fans cefle 

occupés, parce que les outils propres à ces ouvrages leur manquent; 

& ce n'eft qu'avec une patience conftante , qu'ils fe procurent l'agréa- 
ble, fur-tout ceux qui ne connoiflent point l'ufage du fer, & qui font 

obligés de fe former des haches & autres outils , en poliffant des pier- 

res. Ils aiment tendrement leurs enfans; ils cultivent leur mémoire, 

en leur apprenant par tradition leur généalogie , celle de leurs Rois , 

les differens événemens mémorables; en les inftruifant de leur Reli- 

gion, de leur croyance & de leurs devoirs. Ils leur font connoitre beau- 

coup de plantes utiles, & le danger de l'ufage de quelques-unes. Ils 

les exercent aux armes, ala chaffe & à la pêche. Ils les font voyager , & 

s'ils font en guerre , ils les y conduifent dés l'âge de huit ans, pour leur 

apprendre lesrufes de guerre & la maniere de fe défendre. Il n'y a chez 

eux de vrais parefleux , que les batteurs de tambour , les chanteurs de 

généalogie , d'éloges, qu'ils méprifent fouverainement , & qui vivent 

d'aumónes , les Prêtres , les Guériffeurs ou Sorciers , les Sorins, les Mara- 

bous , les Piays, difeurs de bonne avanture; car ce peuple eft très fuper- 

ftitieux. 

Eft-il raifonnable d'attendre de ces peuples, devenus nos efclaves ; 

la même a&ivité que quand ils travaillent pour eux ? & quel eft 
. lEuropéen qui raffemblera dix ouvriers, payés à la journée , qui 

emploieront leur temps comme il convient ; sil ne les regarde pas 

travailler? Vous vous plaignez qu'ils font voleurs, montrez-moi donc 
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un pays, où, parmi dix Européens qui ne pourront fe procurer par le 
travail , les objets de leur fatisfaétion , de leur befoin, il n'y en aura pas 
un feul qui ne mette la main fur les effets des autres; & dans cette com. 
paraifon, il y a dix contre un en faveur de l'Africain. Voulez-vous voir 
les Négres devenir laborieux & refpecter les proprictés , donnez à ces 
Négres & Négreffes un falaire proportionné à leurs travaux, de ma- 
niere qu'ils y trouvent le néceflaire , & de quoi acheter ce qui 
leur rend la vie plus agréable , ils travailleront à proportion de 
leurs befoins & de leurs defirs pour les fatisfaire : bientót ils feront en 
état d'affermer*vos terres, & vous paieront avec les récoltes, comme 
dans l'Europe. Quand ils travailleront pour eux; les terres feront 
mieux cultivées, plus fertiles, & on verra qu'en Amérique, comme 

par-tout ailleurs, la terre cultivée par des homines, bien nourris , bien 

vétus , & qui profitent à proportion de leurs travaux, rapporte beau- 

coup plusque celle qui eft cultivée par des efclaves qui font également 

malheureux quand la récolte eft bonne ,comme quand elle eft mauvai- 
fe; & files ennemis viennent attaquer vos Colonies , ces Négres libres 
les recevront avec le courage de tout homme qui défend le bien qui 

lui eft cher. La feconde ou la troifieme génération de ces familles adop- 

tées parune nouvelle patrie , auront le caractere & l'amour de la patrie 

qui les aura adoptés. Si la reconnoiflance ne leur donnoit pas alors + 

cet attachement , l'intérét les feroit agir auffi utilement pour nous. La 
prudence ne permet pas de faire ce changement tout-à-coup; mais il 

peut fe faire par dégrés; & l'efpérance ou le defir d'être du nombre 

des plus heureux, feroit un puiffant motif pour contenter les Maîtres 

dont ils attendroient un auffi grand bienfait. 

On a une preuve de la force de ces motifs , dans les Négres encore 

efclaves , auxquels on donne quelque autorité fur les autres, quoiqu'ils 

aient à craindre le moment où ils redeviendront égaux à leurs cama- 

rades, & d’être alors maltraités ou méprifés , ils n'en font pas moins 

attentifs à leurfaire remplir leurs devoirs Mais ce qui demontre encore 

mieux la vérité de ces conjectures , c'eft quil y a dans les Colonies des 

Négres affranchis, qui font très-bien valoir leurs petites habitations. 

Enfin , que l'on compare l'agriculture des pays de l'Europe où dya 

armar- 
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eu des ferfs & où il y en a encore, avec celle des cultivateurs libres ; 
on verra quel progrès a fait faire la liberté à cet art important. 
L'Etat trouvera encore dans ces affranchiffemens un très-grand avan- 
tage , la population de fes Colonies. Les Négres , devenus libres ; 
ne craindront pas de faire des malheureux : les enfans de peres & 
meres fortifiés , & non épuifés par le travail, mieux nourris & 

contens , feront plus nombreux , plus vigoureux, ne périront pas en 
bas âge. Ces natifs formés d'organes accoutumés à un climat chaud, 

donneront des cultivateurs robuftes , qui atteindront la vieilleffe , 

qui feront plus d'ouvrage que des efclaves expatriés ; & qui travail. 

lent pour des Maitres qu'ils déteftent. 
Les efclaves fe renouvellent tous les fept ans dans les Colonies 

malfaines, & tous les dix ans au plus tard dans les Colonies les plus 

faines ; le nombre de ceux qui périflent dans la traverfée eft très-con- 

fidérable; enfin il y a très- peu de ces malheureux qui parviennent 

à un age avancé ; les travaux , la contrainte , le chagrin abregent 

leurs jours. Ainfi une Colonie , comme la partie de l'Ile de S. Do- 
mingue, qui appartient a la France, & où il y a environ deux cents 

mille Négres, a befoin de vingt mille Négres toutes les années l'une 

portant l'autre, la population ne remplaçant qu'une très-petite partic. 

Si vous leur fuppofez la liberté , ils ne feront pas plus mehteurs; 

voleurs ou fourbes quc le peuple aifé des Villes d'Europe. Vous les 

verrez économes , adroits , muciligens à tout ce qu'ils voudront en- 

treprendre pour leur profit : ils ne fe donneront pas la mort ni à leurs 

enfans , pour fe fouflraire à la fervitude & à linjuftice, Vous pourrez 

bien étre auffi fouvent malades , fi [a prudence & la fagefle nc réglent 

pas votre conduite; mais vous ne fubirez pas à toute heure la peine des 

tyrans, la crainte dela mort violente ; "vous ne pourrez pas les accufer 

d'un crime qu'ils n'auront aucun interét de commettre , & vous né 

les foupçonnerez pas plus qu'un bon Maitre ne rejette fur les dome- 

ftiques qu'il traite bien, les maladies dont il eft attaqué. Vous fenti- 

rez alors, que fi vos efclaves connoiffoient les poifons aufli-bien que 

vous le dites, & fcavoient les trouver à toute heure , ils auroient 

bien moins de Maitres & de Gouverneurs inhumains, Si quelques-uns 

- ont 
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ont avoué à la queftion , qu'ils avoient empoifonné Ieur Maitre ; ce 
font le plus fouvent les tourmens qui leur ont arraché cet aveu , ou 
leur crédulité à des fuperftitions, comme on a vu en Europe des 
hommes confefler qu'ils étoient forciers ou magiciens. 

Les Négres, qui ne feront pas encore libres , travailleront avec plus 
d'ardeur à mériter ce bienfait par leurs fervices ; la femme encou- 

ragera fon mari au travail, & tous deux y animeront leurs enfans: 

il réfultera de cette émulation , de ce defir de la liberté, pour le 
proprictaire & pour l'Etat , un bien infini, qu'aucun autre attrait , 

qu'aucune autre récompeníe ne peuvent opérer, L'humanité ne fera 
plus humiliée par les vices que vous reprochez à ces efclaves , & qui 

font en partie votre ouvrage, ou l'effet de circonftances qui transfot- 
ment l'homme naturellement bon dans l'étre le plus méchant de la na- 
ture, Vous éviterez les reproches que votre cœur doit vous faire, d'a- 

voir traité ou fait traiter comme des bétes , des étres qui ne different 
en rien de vous , que par des circonftances qui devroient vous atten- 

drir en leur faveur : enfin , fi vous êtes fenfible au plaifir de faire 

des heureux , vous aurez cette douce fatisfadion; & quand vous ne 

feriez pas récompenfé par leur reconnoiffance , ne le feriez-vous pas 

aflez par le fentiment intime d'avoir fait votre devoir , & traité les au- 

tres comme vous auriez défiré de l'étre vous-même? | 

Mais il faut ajouter, pour l'honneur de l'humanité, que le change- 

ment propofé ici neft pas inoui, ni dans le cas d'être rejetté comme une 

nouveauté dont on ignore les conféquences. Il étoit réfervé aux fages 

Penfylvains dinnover encore les premiers fur ce fujet pour l'avantage 

des maitres & des cfclaves ; les Quakers de l'heureufe Penfylvanie ont 

depuis peu donné la liberté à leurs Négres. La renommée n'a point 

encore appris que ces bons Maîtres aient lieu de s'en repentir, & lef- 

prit philofophique ou d'humanité, qui fe répand chez tous les peuples, 

nous autorife à préfumer que cet exemple aura des imitateurs. 

Q 
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Progreffion de la fréquentation des Blancs & des Négres. 

Les enfans, qui naiffent du mariage d'un Blanc avec une Négreffe , 

font mulátres , c'eft-à.dire , ont la peau prefque également mélée de 
blanc & de noir , fans qu'une des deux couleurs paroiffe dominante. 

Du mariage du Mulâtre ou de la Mulátteffe avec un Blanc ou une 

Blanche, il naît des enfans appellés: Carrerons , dont les traits & les 

cheveux Font totalement Européens. Quelques- uns confervent fur la 

peau une teinte legere de couleur bafannée, quoique les joues foient 
colorées. On les diftingue cependant des vrais Blancs par quelques 

lignes : les femmes ont les lévres de l'une & Pautre partie , violettes ; 

les hommes ont le /crotum noir. Dans le troifieme mariagc du Blanc 

& d'unc Carterone, où d'un Carteron & d'une Blanche, on ne trouve 

plus aucune différence , 11 en réfulte un vrai Blanc qui a perdu toute 

reffemblance avec le Négre. 

Si, dans ces différens mariages, l’homme eft toujours de race blan- 

che & la femme de race noire, le changement eft plus rapide. 
J'ai obfervé que les hommes Négres qui viennent de la cóte de Ma- 

labar& du Bengal, ont les cheveux fort noirs & femblables aux nótres, 
avec nos traits. 

Les enfans , qui naiffent d'un premier mariage de ces Négres avec les 

Blancs, ont des traits conformes aux nôtres , & de beaux cheveux. La 

progreffion de couleur eft bien plus prompte. 
pe 

mS 
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NEUVIÉME MÉMOIRE. 

Procédé pour diftiller en grand, avec économie , les Huiles effenrielles 
de plufieurs Plantes aromatiques. 

J E ne donne point, ce procédé comme mappartenant', mais parce 
que je ne l'ai trouvé dans aucun livre françois. Je l'ai vu fuivre en 
Efpagne, & il m'a fi bien réufli a l'Ifle de France , que je me crois obligé 

de le faire connoitre en France. En parcourant les montagnes de 

Grenade , nommée par les Efpagnols, Szeras nevadas, je vis diftiller 

en grand , de cette maniere , l'abfynthe , le thim, le romarin , la 

fauge , la lavande , le fenouil , la fabine. Le fourneau étoit conftruit 

au bas d'un côteau; on y brüloit du bois; l'eau d'une fontaine étoit 

portée pat des conduits artificiels dans un tonneau qui contenoit le 

ferpentin par lequel pañloit la liqueur en diftillation & la rafraichif- 

foit. Le récipient étoit une bouteille en fer blanc , du bas de laquelle 

il partoit un tuyau qui fe courboit & fe redrefloit alternativement 

jufqu'au bas du col de la bouteille. Arrivé là , il formoit, en fe cour- 

bant, une efpece de bec par ou fortoit la liqueur diftillée , qui tom- 

boit dansun vafe. Onrempliffoit d'abord le récipient avec del'eau, afin 

qu'il ne fe répandit point d'effence ; parce qu'à mefure que l'effence 

pafle avec l'eau, elle furnage, & l'on peut faire plufieurs diftillations 

fans craindre que l'effence fe perde. 

Je fis exécuter, en 1751, ce même récipient en fer blanc, & fur 

celui-là M. Rouelle en fit foufller en verre. La cucurbite avoit environ 

quatre pieds & demi de haut fur un pied & demi de diametre, avec 

deux anfes deffus, aux deux tiers de fa hauteur pour le tranfporter ; 

& un petit tuyau pour introduire de l'eau quand il eft ncceiluice: Pou- 

verture de la cucurbite étoit contenue par lun cercle de fonte d'un 

Qi 
. + 

demi-pouce de large, 
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Sur cette cucurbite eft emboité un cylindre du même diametre ; 

garni, près de l'extrémité inférieure , d'un cercle femblable à celui de 

la cucurbite. Au - deffus du milieu de ce cylindre étoient deux anfes 
pour le tranfporter. Le cylindre étoit furmonté d'une tête de more qui 
s'y emboitoit; & par destuyaux & des alonges l'on conduifoitles vapeurs 

dans le ferpentin. 

On verfe environ 6 à 7 pintes de l'eau dans la cucurbite , on la rem- 
plit enfuite de plantes non mondces , lorfqu'elles font en pleine fleur. 
Si les branches font trop fortes, pas aflez flexibles , on les caffe ; on 

les foule avec les pieds pour en faire entrer dans la cucurbite le plus 

qu'il eft poffible ; on charge de même le cylindre qu'on ajoute la cucur- 

bite, & on y adapte la téte de more. 

Le lut, avec lequel l'on ferme les joints du cylindre de la téte de more 

& des alonges, eft fait avec de la mie de pain, qu'on hume&e & qu'on 
écrit dans le creux de la main. 

L'alambic , ainfi chargé, l'on entretient deflous un feu flamboyant. 

La diftillation va fort vite. Auffi- tót qu'il a paflé 4 à 5 pintes d'eau, 

elle eft finie ; toute l'huile effentielle eft paffée. L'on défarme Palam- 

bic; on en tire les plantes avec un crochet. L'on réitere la diftil- 

lation autant qu'on a de plantes; tous les trois quarts d'heures , l'on 

fait une diftillation , & l'on tire l'effence, pour ainfi dire à la pinte. 

Les plantes n'étant point comprimées comme loríqu' on les mon- . 

de , la premiere vapeur de l'eau bouillante enleve toute la partie 

colorante dans laquelle exifte l'huile cflenticlle. La diftillation fe 

fait très- vite par ce procédé: il confume moins de bois ou de chat- 

bon que les procédés ordinaires; on perd moins d'huile effentielle , 

que par les procédés ufités. Les perfonnes qui veulent diftiller pour leur 
plaifir & pour sinftruire , peuvent avoir un alambic de la même for- 
me & d'un diametre proportionné à leur befoin , il produira le même 
effec 

PERTE 
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Procédés pour difliller P Huile e[fentielle de Rofe , appellé Beurre 
de Rofes. 

Le fond de la cucurbite doit être conique , & cette partie fera en- 
ticrement expofée aux flammes du fourneau ; il faut que le milieu ou 

la partie qui eft au-deflus dela bafe du cône , foit fort éva(ée dans la 
hauteur d'un pied, fans y comprendre le cercle de fon ouverture, 
qui reçoit, le chapiteau, .. Sur un. des côtés de cette cucurbite , on 

foudera un tuyau aflez long pour qu'il pénetre dans le cône & y con- 
duife de l'eau bouillante lorfqu'il en eft befoin. Quand l'alambic eft 
armé , il faut que la partie fupérieure & ouverte du cône foit cou- 
verte par une plaque de cuivre criblée de petit trous , afin que les 

rofes que l'on mettra dansla cucurbite , ne tombent point dans le cône 

qui eft expofé immédiatement à un feu vif qui les brüleroit ; elles font 

foutenues par cette plaque au milieu de la cucurbite : la plaque fera 

retenue par des écrous, afin que l'eau bouillante ne puiffe pas la dé- 

ranger. Le chapiteau de la cucurbite doit être fimple , bas, prefque 

droit d'une part, & voûte, de maniere que la vapeur fe dirige d'un 

feul côté , que l'ouverture du tuyau foit evafce, & qu'il diminue in- 

fenfiblement à mefure qu'il s'éloigne de l'alambic , pour y adapter un 

ou plufieurs autres tuyaux qui conduifent la liqueur diftillée Juíques 

dans le ferpentin ; il doit y avoir une conduite qui ne difcontinue pas 

d'amener de l'eau fraiche fur le ferpentin pour le refroidir. Le chapi- 

teau doit être fans réfrigerant, Par ce procédé, l'on féparera des rofes 

toute la partie colorante , & l'on retirera tout le beurre qu'elles peu- 

vent contenir. 

Comme il faut un grand feu pour faire monter le Beurre, fi l'on 

mettoit unc trop grande quantité d'eau dans la cucurbite, il arrive- 

roit que la déco&tion & les rofes monteroient jufqu'a l'ouverture du 

tuyau du chapiteau ,' & pafleroient dans le ferpentin ; alors on 

perdroit les Rofes & ce qui {croit pal? de bon; il faudroit neceffai- 

rement défarmer l'alambic , laver le chapiteau , les tuyaux & le fer- 
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pentin. Au contraire , ayant fur un fourneau une baffine d'eau bouil- 
lante , vous fourniflez par le tuyau indiqué ci-deffus , de l'eau à la cucur- 
bite, tandis qu'elle paffe dans la diftillation , & vous ne ralentiffez pas 
votre operation. 

A mefure que Peausrofe paffe dans un récipient à bec , on la verfe 
dans des pots de faïance dont le vernis eft très - uni & l'ouverture 
fans rebors internes , afin que le beurre ne rencontre aucun obftacle 
pour monter à la [adès de l'eau. j 

Lorfque vous avez terminé plufieurs diftillations , retirez Peau du 

réfrigerant du ferpentin : ayez de l'eau-rofe très-chaude , faites - la 
paffer au travers du ferpentin , afin que le Beurre de Rofes qui s'eft 

figé à fes parois , foit enlevé ; mettez toutes vos eaux enfemble ; rem- 

pliffez - en des pots de faïance, laiffez - les pendant quelque temps 

dans un vafe d'eau chaude, pour que toutes les portions butireufes 

répandues dans l'eau , fe diffolvent , puis fe raflemblent & montent 

fur la furface de Peau-rofe. TI weft pas néceffaire en France d'expofer 

ces pots à la rofée ni dans un lieu frais, comme on eft obligé de le 

pratiquer dans les climats fort chauds. A mefure que l'eau-rofe fe re- 

froidit, la pellicule de Beurre fe forme plus ou moins épaifle ; on la 

retire ; on la dépofe avec celles qu'on a déja accumulées y Jueu à ce que 

toutes les diftillations foient finies. 

Pour ne rien perdre , Javois percé par le bas tous les pots de 

faïance , Jy avois maftiqué des robinets, & , par ces robinets, je 

tirois la plus grande partie de l'eau ; le furplus je le raffemblois dans 

un feul pot, & je tirois encore, en procédant comme Jai dic, une 

quantité de Beurre. 

Lorfque le Beurre de Rofes eff féparé de tout ce qui lui eft étran- 

ger, il eft d'une teinte citronnée , demi - tranfparent 8 reffemble a 

un criftal nébuleux oua de la glace : il eft toujours figé; ; il fe liquifie 

en échauffant le flacon dans les mains; mais aufli-tòt qu'on l'en retire, 

il reprend fa confiftance. Pour le tranfvafer , il faut tenir le vafe qui le 

contient dans l'eau chaude, & chauffer l'entonoir de verre, pares 

qu'en le verfant, fi Pentonoir neft pas chaud, le Beurre s'y arrête. 
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Il ne rancit pas; aujourd’hui j'en ai une expérience de 12 ans. Il n'eft 
pas poffible de le falfifier. Les Orientaux en font ufage pour fe par- 
fumer : ils enfoncent une épingle dans le Beurre de roles, & la 
quantité médiocre que l'épingle enleve, fuffit pour parfumer pendant 
la journée plufieurs perfonnes. | 

Les perfonnes qui fcauront que le Rofier n’eft pas une plante natu- 
relle à l'Ile de France , feront furprifes que j'aie pu y raffembler une 

affez grande quantité de Rofes pour en tirer l'huile effentielle, far-tout 
fi l'expérience leur a appris combien peu d'huile effentielle fournit la 
feuille de Rofe+Emeffer; lorfque j'atrivai dans ce pays, je n'y pus dé- 

couvrir qu'un pied de Rofier qui avoit été apporté du Bréfil quelques 
années auparavant par M. Kerguelin; mais ce pied dont le bois étoit 
vieux & qu'on ne tailloit pas , ne donnoit point de fleurs. Je m'en pro- 

curai par adreffe quelques branches que le propriétaire du Rofier refi- 

foit, dans la crainte de nuire à fon arbriffeau. Je cultivai avec foin ces 

boutures : elles eurent bientôt pris racine, me donnerent la même 
année des fleurs & de quoi faire beaucoup de boutures. Enfin la végc- 

tation étant prefque fans interruption dans ce pays, j'eus, dans l'cfpace 
de dix-huit mois ou deux ans, des paliffades , des Haies de ce Rofier » 

qui me donnerent aflez de fleurs pour divers médicamens , dont PHò- 

pital de l'Ile & les vaiffeaux de la Compagnie avoient befoin. Quand 
la manne me manquoit, j'y fuppltois par les Rofes pour pluficurs gen- 

res de remedes laxatifs & purgatifs, fur-tout par le fyrop de Rofes. 
Mais cette confommation me laiffant toujours des Rofes de refte, 

parce que les Rofiers fe multiplioient tous les jours & que cette efpece 

donne deux récoltes, j'entrepris de faire une huile eflentielle ou beurre 

de Rofes, femblable à celui que nous faifoient voir les vaificaux reve- 

nant de l'Inde, & qu'ils mettoient à un très-haut prix. Les informa- 

tions que je fis aux Voyageurs , & fur-tout à des Mifhonnaire & des 

Indiens , n'ayant pu me faire découvrir le procéde de l'Inde, je fus 

obligé de le chercher ; mais ce ne fut qu'après bien des cefais inituc- 

tucux, que je parvins au procédé qu'on vient de lire. J'ai envoyé à 

diverfes fois en France des quantités confidérables de cer excellent 
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parfum. La décodtion qui avoit été recohobce plufieurs fois fur de 
nouvelles Rofes, fervoit de bafe à un fyrop de Rofes qui purgeoit , à 

la dofe de deux ou trois onces, comme une pareille dofe de manne. 

Après avoir recohobé trois & quatre fois l'eau-rofe, je la diftillois au 
bain-marie, & le produit étoit une cau-rofe fupérieure à celle qui vient 
de Perfe. une 

DIXIEME MÉMOIRE. 
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DIXIÉME MÉMOIRE. 

NOTICES 

Pour fervir-è FHiftoire Naturelle de l'Ile de France. 

Sur le Sol. "E 

L 1sLE de France repréfente dans fon enfemble, & dans fes princi- 

pales parties , . les débris d'un terrein que l'on auroit fait fauter par 

plufieurs mines: rien n'y flatte l'œil; le défordre rend affreufe la vue 

de chaque quartier; on ne peut pas marcher quelque temps fans avoir 

une côte, plus ou moins efcarpée, à monter, ou bien ravine, 

riviere , ruiffeau à traverfer. Il n'y a pas plus de régularité dans les 

couches de la terre , foit qu'on confidere les montagnes , foit qu'on 

examine les grandes fouilles des terreins bas. Par-tout on voit de la 

lave , du laitier , du fer altéré par le feu, des pierres ponces , des pier- 

res trouées, brülées, calcinées ou vitrifiées, enfin portant les traces 

d'un feu plus ou moins violent. Peut-on douter aprés cela que l'ile 

entiere ne foit la production d'un volcan, ou du moins qu'elle n'ait 

renferme plufieurs volcans. Il y a deux montagnes principales, pour 

leur hauteur & leur étendue elles ont été probablement les principales 

bouches de ces volcans; leur hauteur cft d'environ 400 toifes. 

Je n'entrerai pas dans le détail des diverfes efpeces de pierres, quartz, 

pierres calcaires, gyples, fpaths, laves, laitiers ; les échantillons que 

javois envoyés en France, font perdus pour moi; & je n'ai pas eu 

connoiffance des eflais par leíquels ces minéraux ont cté déterminés 

ou cara&érifés; les connoiffances de ce genre ne doivent pas être 

citées de mémoire, La plus grande partic des cotes de File de France; 

R 
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eft bordée de mafles de laves & de roches de pierre calcaire. Celle-ci 
eft formée de madrepores , zoophytes , lythophytes , teftacés & autres 
productions d'animaux marins. Qui pourra fe figurer le nombre des in- 
festes marins ; l'ancienneté de leur travail, en voyant fur toutes les côtes 
& prefque par-tout dans les continens, la terre calcaire former des bancs 
de la plus grande étendue, & depuis la furface de la terre jufqu'a douze 
ou quinze cens pieds de profondeur. Quellesrévolutions fubites ou quels 
changemens fucceflifs ont couvert de maffes de terres énormes des 

endroits qui étoient autrefois des fonds de mer, puifqu'on y trouve le 
travail de fes plus nombreux & de fes plus petits habitans; car toutes ces 
pierres calcaires font le travail des infeétes marins; ils prennent de 

lélement où ils vivent, les parties terreufes les plus fines, ils en font 

leur habitation en y joignant une matiere qui leur eft propre, & qui 
fait que ces parties suniffent étroitement; ou plutôt cette union eft 

l'effet d'une vraie dégeftion qui mêle à ces terres plus ou moins d'air & 
d'eau ; car cela feul paroit fuffire pour former des pierres calcaires : en 

effet, fi on en retire l'eau & l'air , il refte une terre vitrifiable. Dans le 

voifinage de Pile, les fonds de mer font couverts des ouvrages des poly- - 
piers partout où jai pu découvrir, ces fonds. 

- De; Terres: 

La furface de la terre où il ne paroit ni laves ni roches, eft un come 
pofé de débris de laves , de laitiers & de pierres de toute efpèce „cen 
drées , noirátres, foit vitrifiables, foit calcaires, foit cryftallifées à diffé- 

rent dégré, & mêlées de fable, de particules argilleufes ,ferrugineufes, 

qui ont fubi divers dégrés d'action du feu des volcans ou des laves brü- 

lantes. On trouve mélés avec ces fubftances, en différente proportion, 

far-rout à la farface du fol, les débris des végétaux & animaux. Ce font 
fur-tout les entredeux des montagnes , les vallons , les bords des cou- 

rans d'eau où cette terre forme une épaiffeur plus confidérable: elle 

eft l'effet des volcans, des attériflemens , éboulemens des terreins plus 

élevés , & des dépòts formés par les torrens, rivieres, ruifleaux , & elle 

indique les matières dont évoient ou font encore compofés les terreins 
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qui les ont formées, ou l'intérieur de la terre dont les volcans les ont 

tirées, 

La terre de l'Ifle varie donc fuivant la nature du mélange de ces di- 
verfes matieres , fuivant l'effet que ces matieres ont l'une fur l'autre, & 
l'a&ion de l'air, du foleil, des pluies, &c. mais l'homme a produit aufi, 
dans la nature d'une partie de ces terres, une altération qui fe remar- 

que fur-tout dans les nouveaux défrichemens. Entrons dans quelque 
détail fur les diverfes efpèces de terre. 

La premiere variété cft une terre où le fer eft décompofé ; elle a un 
œil jaunâtre. Etant pétrie ou mife en tas ; elle fe defléche comme la 
terre glaife, fe gerle, & la gerfure préfente des facesliffes; elle s'attache 
à la langue , elle eft du nombre des terres qu'on nomme fortes ou 
franches, elle fe durcit, eft plus pénible à labourer qu'une autre, mais 
aufli plus fertile. Les arbres y croiffent promptement fans languir , de 
méme que les légumes ; l'on peut lever une plante ou un arbre avec 
une motte de terre, ce qu'on ne peut faire dans les autres terreins. Cette 

efpèce n'occupe que de petits efpaces, comme un quart ou un tiers 
d'habitation. La terre cultivée de la plaine des Hollandois , près le 

grand port, eft prefque toute de cette nature. La mer, par une riviere, 

monte aflez près de l'extrémité de cette plaine, à laquelle l'on vient 

en canot. 

Les bas fonds de ce terrein & des deux fuivans , ont toujours un 

ruiffeau ou un marécage qui commencent à fournir de la terre glaife, 

grife , bleuâtre, tachée de jaune & du rouge; Pon creufe deux pieds 

environ pour trouver cette terre au bord des ruiffeaux ; & en détour- 

nant l'eau , on en trouve encore de plus parfaite. 

La feconde varicté de terre contient une grande quantité de fer 

en poudre aflez divifee : lorfqu'elle eft mouillée & humectée, elle cft 

lourde, pefante , mobile, l'eau l'entraine facilement ; la pluie laiffe , fur 

la furface de la terre, du fer brillant en forme de fine limaillc. Cette 

terre eft moins fertile que la premiere; étant humide elle cft fujette à 

une grande fermentation , ce qui pourrit le plus fouvent les graines 

délicates , comme les potageres ; les arbres y vivent mal folitaires, il 

les faut planter en vergers, Les terrcins de cette nature n'ont pas beau- 
Rz 
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coup de fond: à un pied ou moins on rencontre le tuf, ou une terre 
brune, compacte , douce au toucher , parfemée de quelques grains de 
fer. Cette terre mife au feu, devient trés-rouge ; on s'en fert en guife 
de fable & de ciment. . 

La troifieme variété eft encore plus martiale que la deuxieme, & elle 
n'en différe que parcequ ‘elle eft mêlée avec beaucoup de grains de fer 
tendres , qui fe brifent entre les doigts, & réfiftent rarement fous les 

dents, hors ceux qui ont été roulés par les eaux, & qui ont été expofés 

long-temps a l'air libre , circonftance qui les durcit. A un pied envi- 

ron fous cette couche fe trouve la mine de fer qu'on exploite ; les 
maffes font tendres, friables, bourfouflées, tombant par fois en efflo- 

refcence. Certains morceaux contiennent moins de vitriol & de foufre 

que d'autres, c'eft ce qui fait qu'il y en a qui fe durciflent extrêmement 
a l'air libre ; ceux-ci fe trouvent fur la fuperficie de la terre. 

Cette mine eft fans aucun ordre, l'on rencontre feulement quelques 

cantons qui contiennent une couche d'environ un pied & demi d'é- 

paiffeur: elle eft indiquée par la furface de la terre couverte des grains 
martiaux. 

Il eft probable que le minerai étant découvert par les orages annuels; 

des petites portions ont été entrainécs, roulées, mifes dans l'état actuel 

par l'effet du choc & du froiffement, 

La terre labourée de ces cantons paroit être en grande partie du 

mineral tombé en efllorefcence; elle perd continuellement, par les 

orages , fa qualité martiale, en fe dépouillant de fon phlogiftique. Ces. 

terres, au lieu de sappauvrir, comme on le penfe, fe bonifient; & ; fi 

l'on faifoit ufage, par des éclufes & des faignces , des eaux qui ruiflel- 

lent dans ce quartier , il deviendtoit fertile & agréable. | 

— La quatrieme variété eft une terre rendue rouge par le feu du volcan; 

elle fait effervefcence avec l'eau comme une terre calcince ; elle fe lie 

avec la chaux, & fait un mortier aflez bon; elle-eft acerbe au goût; 

elle remplit les ufages d'une terre bolaire abforbante ; elle fe rencontre 

par tas comme les autres terres, confondue avec le tuf, les laves, & 

ellc a quelquefois trois , & méme quatre toifes d'épaiffeur ; elle eft cul- 

tivée, mais moins fertile que les précédentes, à caufe de fon ariditée : 
adno. 
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La cinquieme variété eft pefante, compacte; grife; elle fe durcit 

extrêmement par la fécherefle, fe fend & s'ouvre fi fort qu'on entre- 
roit une jambe dans les crévaffes ; il femble que cette terre eft un 
mélange de vafe avec de la pouflicre des laves : elle fe pétrit comme 

la glaife, & méme avec une moindre quantité d'eau. Ces terreins , en 

temps pluvieux , font impraticables, parceque l'on y enfonce trop, & - 

quand on marche fur certains endroits de ce terrein , il femble qu'on foit 

fur des gazons flottans. Les acides minéraux n'attaquent point cette 

terre, & ne font point effervefcence avec elle. Les pierres qui s'y trou- 

vent, font.de la nature des pierres talqueufes ou fchifteufes. 

Les lieux qui contiennent cette cinquieme variété, font ordinaire- 

ment peu éloignés de la mer, prefque toutes les anfes ou entrécs qui 
répondent au rivage , font de cette nature ; lorfque ces terreins font 
fouvent arrofés par l'eau du ciel, les récoltes font d'une beauté fupé- 

rieure à celles des autres quartiers. 

La fixieme variété eft une terre qui n’a pas encore été cultivée; elle 

ne fe trouve que fur le rivage; elle eft formée de la décompofition des 

végétaux & des pierres calcaires, mélés avec la terre naturelle. | 

= Sous ces terres fe trouvent aufi différentes efpeces de tufs, on en 

voit dont le grain eft très-fin ou rougeâtre , ou tirant fur le jaune, quel- 

quefois gris cendré ou brun : fouvent ce tuf eft par couches fermes, irré- 

gulieres: les uns font tendres, friables , les autres trés-durs , réfiftent au 

coup de marteau. Tous ces tufs font à peu prés de la méme nature, les 

acides ne produifent aucune effervefcence fur eux. Ils fe trouvent, 

comme toutes les autres matieres, par tas, monticules, tantôt à décou- 

vert , tantót confondus avec les terres. 

Le tuf de forme irréguliere eft le plus abondant; on en trouve fou- 

vent des morceaux confidérables, formés par pluficurs couches, & 

contenant une portion de lave roulée; d'autres morceaux du même 

tuf font roulés, durcis, mêlés avec une grande portion de fer, lefquels 

péfentent, étant caflés, des foflettes égrilées. Quelquefois le même 

tufpréfenteune malle toute fillonnce & recouverte de couches qui em- 

braffent plufieurs rognons. D'autres fois le méme tuf fe trouve comme 

par lit ou banc ; celui-ci cft plus parfait que l'autre, il fe met en poudre 
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fine étant ferré entre les doigts; il eft un peu plus coloré que celui qui 

eft en bézoard, il contient auffi plus de paillettes très-fines, du talc , des 

cryftaux fpathiques , vitrefcibles, jaunes, mêlées de portions de fer très- 
divifées. Ce tuf eft léger, moucheté par la diffolution du fer, prefque 

toujours crible de petits trous arrondis: il s'attache à la langue, & a le 

goüt de pipes mifes en poudre. à | 
Il y a un fecond tuf gris, rempli de petites portions blanches. Celui- 

ci fe trouve fous la méme forme que le premier ; il fe rencontre quel- 

quefois auffi dur que les laves. 

Tous ces tufs peuvent fetvir de fondant dans l'exploitation des mines 

de fer. Ils ne retiennent point l'eau , elle les pénétre facilement, & filtre 

au travers. Ils font excellents pour faire les chauflces publiques. 
La terre fupérieure , dans les endroits où il croit des végétaux en 

abondance, eft couverte d'un terreau forme des debris de végétaux, 

d'animaux , avec une petite portion de terre légere; elle fe trouve 

principalement dans les bois, & eft plus mêlée dans les défrichés à 

proportion de leur ancienneté. Ce mélange forme une couche de plu- 
fieurs pouces d'épaiffeur. Cette terre eft noirátre, fort pierreufe en 

général, & fpongieufe , propre à imbiber l'eau: on y reconnoit un 

goût falé; & répandue fur la braife, elle y a l'effet d'une matiere nitreufe: 

le foleil la rend bientôt très-féche, mais fans la faire entr'ouvrir ; la 

couche, qui eft fous cette premiere, fe trouve humide, c'eft celle ou 
les arbres étendent le plus leurs racines , parcequ'elles s'y confervent 
fraiches ; les légumes viennent très-bien dans cette terre. 

Mais ce terreau, qui eft commun dans les endroits couverts de bois, 

eft moins abondant, dans les terreins défrichés, qu'il ne devroit l'étre, 

à caufe de la maniere dont fe font les défrichemens. La voici: 

Le procédé le plus ordinaire eft de mettre le feu à la partie de bois 
dont on veut cultiver le terrein, La durée'de ces incendies , & la vio- 

lence du feu, font proportionnées à la quantité du bois", a la force des 
arbres, & à leur dureté, Le terreau, qui cft fous ces bois, eft deffeche, 

brülc , réduit à l’état de cendres. La terre, qui eft fous cette premiere, 
reçoit diverfes altérations fuivant fa nature; & toutes ces altérations 

lui enlevent les qualités qui la rendent propres à la végétation , la pri- 
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vent d'humidité, l'empéchent de s'en laiffer pénétrer ou de la confer- 
ver : ainfi les terres de ces défrichés font moins propres a la culture 
qu'ils ne pourroient l'étre. Les fels alkalis, que la combuftion desarbres 
a fournis , favorifent à la vérité la végétation ; mais cet engrais ne fuffit 
que pour une ou deux récoltes, fur-tout dans un pays où des pluies, 
dont on ne peut fe figurer l'abondance , entrainent ces fels dans la 
mer, ou à une grande profondeur fi la terre eft poreufe ou crevaflée. 

Les cendres, qui font une partie de la terre de ces défrichés, font 
battues, durcies par les premieres gouttes de pluie, & le refte coule 
deffus fans pénétrer. Si on a remué cette furface aflez pour ramener 
deflus & mêler la couche inférieure, les matieres, qui forment cette 
couche, ayant été brülées , calcinées par la chaleur de l'incendie, ne 

font pas propres à la végétation ; aufli faut-il un temps affez confidc- 

rable pour raffermir ces terres , les rendre Ípongieufes , leur faire recou- 

vrer l'humidité, la liaifon qui leur font néceffaires. Mais comme les fels 
alkalis des cendres rendent, pendant quelque temps, le terrein paffa- 
blement fertile , on ne cultive ces terreins que durant ce temps; & au 

lieu d'avoir recours aux amendemens pour entretenir & augmenter la 

fécondité de la terre, on fait un nouveau defriché dont le rapport 

n'eft pas de plus longue durée. C'eft ainfi qu'on a detruit les bois à l'ile 

de la Martinique. 

Les Particuliers qui font de petits défrichés fur la lifiere des bois, ont 

des terres moins confommées, moins épuifées de fucs, & qui recou- 

vrent plus aifément les qualités végétatives; ils ont auffi de meilleures 

récoltes. Après avoir enlevé les gros bois, ils brülent les bois plus foi- 

bles fur la place: ce feu ne confomme pas la terre extérieure, ne brile 

ni defléche celle qui eft deflous; les cendres rendent la terre plus lé- 

gere , les fels animent la végétation, le voifinage des bois les garantit 

de la trop forte ation du foleil , ou leur rend bientòt & Phumidite & 

la fraicheur qui leur manquent. Mais on ne prend pas les moyens qui 

pourroient améliorer le plus la terre, l'amendement par les engrais, 

principalement par les fumiers , les marnes, &c. fuivant les qualités des 

terres. 

Les végétaux qui couvrent la plus grande partie de PIfle , font une 
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preuve évidente que la terre eft propre à la végétation. A l'exception 
des habitations & de leurs défrichés qui ne forment qu'une petite por- 
tion du terrein , par-tout où il y a de la terre, de quelque efpece 
qu'elle foit, & à toute expofition, on voit des arbres vigoureux & 
prefles, des arbriffeaux ou des herbes de toute grandeur. Ce qui n'eft 
pas en forét , forme des favanes ou prairies dont les lierbes font bonnes 

pour nourrir les beftiaux, oufbour faire de la litiere & du fumier. Le 

terrein étant aufli coupé de montagnes, de monticules, de ruiffeaux 
qu'on peut l'imaginer , entre lefquels fe trouvent des plaines, on peut 
choifir les expofitions , les natures & qualités de terrein qui convien- 

nent à chaque efpece de plante qu'on juge à propos de cultiver. 

J'ai joint à ce Mémoire une indication des plantes qui font naturelles 
à l'Ile de France, & la nomenclature de beaucoup de plantes d'Eu- 

rope, d'Afie , d'Afrique & d'Amérique, dont quelque motif d'utilité, 

de curiofité ou de fingularité m'a engagé à tenter la culture à l'Ile de 

France. 

Sur la Culture. 

Cultiver la terre dans ce pays, c'eft, pour ainfi dire, Pécotcher; 

parcequ'on craint, en fouillant plus avant, de rapporter en deflus des 

maticres calcinées ou un tuf également impropre à la végétation, du 

moins teleft le préjugé ; telle eft Pexcufe des travailleurs pour ne fe pas 

donner plus de peine : ils prétextent encore la chaleur du foleil , qui 

pénétreroit trop avant dans une terre plus meuble , & deflécheroit les 

racines des plantes. 

On reft pas plus heureux dans la maniere d'amender la terre. Comme 

on fait que les cendres améliorent les terres, ou du moins rendent les 

récoltes plus abondantes pendant quelque temps, on ramafle, par petits 
tas, les mauvaifes herbes, les reftes des plantes récoltées, & on les brüle 

fur là place. Comme cela fe fait à l'air libre, les matieres huileufes W 

rctineufes font difipées, & il ne refte fur la terre qu'une perite quantité 

de fel alkali qui eft bientôt confommée, fuppofez qu'elle ne foit pas 

emportce plutót par les pluies & par les vents. 

Pour retirer plus de profits de ces brülis des terres en culture , il fau- 

droit 
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droit que les petits tas d'immondices végetales fuffent couverts & en- 
tourés dé terre, brülafTent à petit feu, comme on le pratique dans di- 
verfes provinces d'Europe. Les fels volatils, l'huile , la réfine des plantes 
feroient confervés, & amenderoient la terre avec les fels alkalis. Il fau- 
droit y joindre des fumiers, des terreaux faits avec des plantes pourrics, 
confommécs, en les mettant en tas dans des fo/Tes où on feroit entrer 
un peu d'eau. Jl faudroit couper les terrcins cultivés par de petits 
canaux en rigolles, qui porterolent la fraicheur & l'humidité dans les 
intervalles qui les fépareroient; ni l'eau, ni les mauvaifes herbes 
ne manquent dans l'Ite. 11 faudroit laiffer à des diftances mediocres 
ou planter des arbres qui , par leur ombrage , puffent garantir en partie 

la terre cultivée de la grande ardeur du foleil, & les récoltes de la vio- 

lence des vents. Il faudroit labourer la terre un peu plus profondément, 

employer des inftrumens plus légers. 

L'agriculture éprouve dans ce pays des obftacies confidérables de la 

art des animaux. Les plantes font fujettes à une cfpece de poux & 

une gale qui les font périr , parcequil eft crés-difficile d'y porter 

remède. On fouffre encore davantage de la perte des récoltes , par le 

dégât que font les finges, rats & fauterelles. 

Les finges déterrent les patates , le magnoc, mangent le mais , les 

fruits, les laitues & autres herbes tendres : ils détruifent les oifcaux qui 

diminueroient les fauterelles. Les rats mangent le mais, les pois, con- 

combres, giromons, toutes les graines & les fruits; ilsenlevent les pouf- 

fins. Ne pourroiton pas diminuer le nombre des finges & des 

rats, en obligeant chaque habitant à en apporter un certain nombre 

chaque année? 

Les fauterclles fe jettent fur tous les végétaux, & principalement fur 

ceux qui font cultivés, parcequ'ils font plus tendres & plus fucculens, 

Lorfqu'elles ne viennent que de naître, & font encore hors deut dc 

voler ,les habitans les plus induftrieux & a&ifs, mettent fur une mème 

ligne un nombre de perfonnes qui entrent enfemble & du meme pas 

dans les pièces de terres cultivées: les infeétes fuient, en (autant du 

côté oppofé où font les batteurs; & quand elles font arrivées au bout | 

du champ, elles tombent dans un large foflé qu'on y a préparé, & dont 

S 
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le fond eft garni de matieres aifées à enflammer, auxquelles on met 
auffitót le feu qui les fait périr , puis on rejette fur elles la terre fortie 

de ce foffé. Malheureufement tous les habitans ne font pas ces battues, 
& les fauterelles qui fe trouvent dans les terres négligées, multiplient 
prodigieufement, ainfi que celles qui fe trouvent dans les favanes & 
terres incultes. Ce que ces terres négligées fourniffent de fauterelles , 

forme des nuées confidérables qui détruifent en une ou deux heures 

les récoltes des champs fur lefquels elles defcendent. Les habitans vigi- 

lants examinent le cours de ces nuées d'infe&es, pour les éloigner par 

le bruit, les cris, les coups de fufil, & les empêcher de s'abattre fur 

leurs champs. 

M. de la Bourdonnais, qui ne négligeoit aucune pratique dont 

il pouvoit réfulter un bien général, faifoit marcher chaque année toute 

la colonie pour détruire les fauterelles des terres incultes. 

C'eft au mois de Janvier que les fauterelles fortent des œufs: elles 

font affez fortes pour voler au bout d'un mois. En Juin, Juillet & Août 

elles fe raffemblent en nuées ou effaims confidérables : alors elles paf- 

fent la nuit fur les arbres; à la fin de ce temps elles dépofent en terre 

une multitude d'œufs qui font accumulés, & forment la grofleur d'une 

fève ; puis elles meurent. 

TET Se à 
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INDICATION 
DE PLANTES, 

Qui fe trouvent à l'Isle de France, tant indigenes ou 
naturelles à cétte Isle, que naturalifées ou apportées de 
diverfes-régions >> 

m md 

CATALOGUE 

DES PLANTES DE L'ISLE DE FRANCE, 

Dont on trouve la defcription & la figure dans l'Ouvrage qui a 
pour titre: 

RUMPHII HERBARIUM AMBOINENSE, 
in-fol. Amftelodami, 1750. 

PARS PRIM A. 
Pag Tab 

9 ï Coccus. Cocos nucifera, 1. Palmier Cocotier, 
31 4 PINANGA,AREGA. Carechu, 1. Palmier Urec. 
$2 10 LANTARUM. Palmier Latanier. 
78 14 SAGOU. Par M. le Comte d'Efiaing. 
91 22 Cxca. ibid. 

97 25 MANGA. Mangiferalnd.v. Manguicr. 
97 26 MANGA. 

107 30 JACCA. Monacia. Jaquier, 
118 35  BILIMBING. 
124 37  JAMBOSA. Eugenia , L. 

S 2 
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Page 

126 

128 

100. 
103 

108 

112 

Plantes de l’Ifle de France, 
Tab, 

38 JAMBOSA NIGRA, 
f.t. AQUEA,f.2. Eugenia, f. 1. nodi- 

flora; fi 2. race- ` 
mofa. L. 

39 JAMBOSA SILVE- 
SrRis ALBA. ` EugeniaJambos,t. 

4t JAMBOSACERAMI- 
CA. Eugenia, < > > 

43 MANGOSTANA. Garcinia Mang. L. 
45  ÀNONA. Anona reticulata,L. 
46 ANONA TUBEROSA, Anona fquamofa, L. 
47 CUJAVUSDOMESTI- 

CUS. Pfidium , L. 
48 GUAJAVA RUBRA. Pfidium. 

s08sIPaPpArA, mas & fe- 
mina, 

68 CATAPPA DOME- 
STICA. 

69 CAsSSUVIUM. 
74 MOoRUNGA. 
76 “TURIA. 
77 TURIA. 
82 BILACUS TAURINUS. 

Carica Papaïa, 1. 

Adamaram. 
Anacardium occ. Le 

Guilandia , L. 
Robinia grandifl.r. 

Jam Rofade. 

Pomme à Mic Vial, 
Par M. le Comte d'Eflaing. 

Cœur de bœuf. 
Attier. 

Gouïavier. ~ 

Papaïer. 

Badamier. 
Acajou. 

Agati. - 
Emerus. 

PARS SECUNDA. 

Bixa orellana, Le 
Caffia , 1. 
Tamarindus, L. 

19 PIGMENTARIA. 
21 CASSIA FISTULA. 
23 TAMARINDUS. 
24 Fig.1,2. MALUM 

GRANATUM. 
2$ CITRUM LIMON. 
26 Fig.3. Limo cv- 

RAMAS. 
Fig. 2. LIMO VEN- 

TRICOSUS. 

29 LIMONELIUS. 
33 AURANTIUM ACI- 

DUM, & | 

Punica granat. L. 

Rocou. 

Le Tamarinier. 

La Lime. 

Pampelm ouflier ; 

(Chebec. 

Citron galc. 
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AURANTIUM Sı- 
NENSE. 

Ju3UBA. RhamnusJujuba,t. 
CANARIUM VUL- 

GARE. Amyris. 
CANARIUM ZE- | 

PHYRINUM. Amyris Elemi. 
CANARIUM ODO- 

RIFERUM. lcica. Arbre d'encens; 
DAMMARA NIGRA. Boisblancdu Piton 
CRANANGA. - ` ` Uvaria Zeylan. 1. Bois blanc du gr. 
BINTANGOR MARI- (port. 

TIMA. Calaba Prvu. Ta- 
camaca. 

NovELLA. Hibifcus tiltac. L. Maou.. 
NOVELLA LITOREA. Hibi/cus populn. L. Polché. 
GELATA LITOREA. Erythrina varie- 
LACTARIA SALU- (gata , L. 

BRIS. Taberne montana. — 
ARBOR REGIS. Hernandia fonor.1. Bois blanc de la 

routedu gr.port. 

PARS TERTIA. 

L'arbre de corail. 

Diacia. EBENUS. 

Il y a à TIfle de France cinq efpeces d'Ebenier; ce genre 

d'arbre porte fes fleurs fur deux individus féparés: fur 

les uns les fleurs font toutes mâles, & d'autres arbres 

portent des fleurs toutes femelles. Ces efpeces font 

diftinguées en bois d'ébène noir , blanc , marbre, &c. 

METROSIDEROS ÀM- 

BOINENSIS. Sapote efpecies. Bois de nate à petit 

JATUS. LeThek. (fruit. 

Paletuvier. MANGIUMCELSUM. RA:zophora , Le 

MANGIUM MINUS. ZZid. 

MANGIUM CANDE- 
LARIUM. ibid. 
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Pag. 

[34 
155 
I36 

137 
148 
168 

174 

180 

194 

Pag. Tab. 
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VARINGA. Ficus, 1. Fouche. 
ibid. ibid. | | 
ibid. ibid. 
ibid. ibid, 
CAPRIFICUS. Ficus Bengalenf.t. 
ARBOR SPICULO- | | 

RUM. | .. . Bois de Bienjoint. 
` CORALLARIA PAR- | | z 

VIFOLIA. | F Graine rouge. 
BUTONICA. = 
OVIGERA. Hernandia ovige- ` 

ra, L. 

PARS QUARTA 
BAMBU. Arundo arbor, L. 
ibid. ` 
ARUNDO FARCTA. 
Fros resrazis. — Hibifcus, Rofa $i- 

nenfts , Le Fleur de Sabate. 
Fros HoRARIUs. Mlibifcus , muta- 

bilis , L. Rofe deCatenne & 
HABUTILON HIR- | (de Chine. 

SUTUM. Sida , Abutilon, 1. 
HABUTILON. Sida , L. 
GOSSIPIUM VUL- 

GARE. Goffipium, 1. ` Coton. 
GossIPIUM CAPAS. 4014, ibid. 
GRANUM MOSCHA- 

TUM. Hibifcus Abel- 
mofch, L. Ambrette. 

HERBACRINALIUM-Mibifcus Suraten- 
fis, L. Ofeille de Guinée. 

 Cyrrus, ALcANNA. Laufonza [pinofa,L. 
CRISTA PAVONIS. Poznctana H, Czrrr. 
LIGNUM SAPPAN. Se/alpina Sap- | 

poa, L. . Bois de fappon. 
GAJATUS, A fchynomene In- 

— dica , L. 
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141 

143 
145 
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Tab. 

33 

Rumphii Herbarum. 

SCUTELLARIA TER- 
TIA. Bubon, L. 

TERMINALIS. Convallaria , L. 
TERMINALIS AN- 

GUSTIFOLIA. Draco. 
CAUDA FELIS. 
Fros coNvorurus. Plumeria , L. 
LIGULARIA. Euphorbia ,1. 
RicrNUs ALBUS.  Ricinus , 1. 

GRANUM, MOLUC- ` 
^ CUM. — Crotoz , L. 
CARYOPHYLLA- ; 

STER , LITOREUS. Pelea vifiofa , x. 
BELLILA H.Malab.  Muffenda frondo- — = 

fa, L. 
BUGLOSSUM LANU- 

GINOSUM. Tournefortia fæti- 
diffima , L. 

PANDANUS VERUS. K eida. 
PANDAN. SPURIUS. 2224. Baquois. 
PANDAN. HUMILIS. 2224. 
FOLIUM BAGGEA 

MARITIMUM. ibid. 

PARS QUINTA. 

LOBUS LITORALIS. Phafcolus. 
Funis PAPIUs. Periploca. 
FUNIS GRATIUM. d. 

CAMUNIUM SINEN- 

SE. Marfania monuert. 

FUNIS PULASSA- 

RIUS. Taberne montana. 

SIRUM DECUMA- 

NUM. Piper, L. 

SIRIUM ARBORES- 

CENS. ibid. 

FLOS MANORA. Nytanthes Sum- 
l f "m 

bat, L. Mogory. 

14j 
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s7 31 Fros CÆRULEUS. Clitoria ternata, L. 
60 32 ABRUsrRUTEX. Glycine abrus, L. 
76 40 OLus cruDUM. ` Periploca. 
78 42 Funis Musarius. Uyaria , L. 
87 46 JASMINUM LITO- 

REUM. V'olkameria , x. - Herbe de bouc. 
89 47 Rusus MoLUccus. Rubus Molucca- 

NUS, L. à 

9ï 48 FRUTEX GLOBULO- 
RUM. Guilandina , L. 

94 49 GLOBULI MAJORES. hid. 
95 so NUGA SILVARUM. tbid. 

109 $1 Parmi uncus. Calamus ,1. Roting , par M. Leskelin. 

102 42 PALMI JUNCUS AL- 
BUS, ibid. Par M. le Comte d'Effaing. 

119 $8 ROTTANG. 
129 60 Musa. Mufa , 1. Bananier. 
139 61 MUSA SIMIARUM. ZZid. 
143 62 Fig.2.FOLIUMBUC- 

CINATUM. Mufa Bihar. Baroulou. 
150 64 Fig.t.LAMPUJUM. Amomum Zerum- 

bet , L. 
153 65 Fig. r. CARDAMO- | | 

MUM MINUS. Amomum Card. L. Faux Cardamone 

160 66 ZINGIBER MAJUS. Amomum Zingi- (de Madegafcar. 
ber, L. Gingembre. 

167 67 CURCUMA. Curcuma, L. Le Saffran des Mala- 
177 71 F.2. CANNACORUS. Canna, L. Le Balizier. (bares 
18r 72 F.2.SCHANANTHUS.Andropogon Sche- 

nanthus, L. 
Fig. 1. ACORUM. Acorus calamus , L. 

191 74 ARUNDO SACCHA- 
RIFERA. Saccharumofficin.1. 

192 75 F.2.LACHRYMAJOoB.Coix, lachryma 
Job , 1. 

ï95 75 Fig.r.Soncuw. Holcus Sacchara- 
tus , L. 

Fig.2.PANICUM IN- 
DICUM. — Panicum Italic. 1: 

ou Nai Maid 
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208 

211 

213 

240 

292 

255 

261 

Tab. 
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Fig. t. Sesamum. Sefamum Indi- 
| cum, L. Gingili. 

Fig. 2. PANICUM 
= GRAMINEUM. —Cinofurus coraca- Pied de poule, 

nus, L. 
CANNABIS INDICA. Cannabis fativa,r. Le Chanvre. 
GANJA SATIVA. Corchorus capfula- 

ris, L. 
F.r. RAMIUM MAJ. Urtica alba , L. 
F.2. Cwicus In- Carthamus tincto- 

= PICUS. ` TIUS y. Graine de perro- 
; (quet. 

INDICUM, TARRON. Indigofera tincfo- 
ria , L. 

ANASSA. Bromelia comofa,t. 
Fig.1 & 2. BLITUM 

INDICUM. Amaranthus tri- 
Fig.1. BLITUM sPI- (ftis, L. 

NOSUM. Amaranihus fpino- 
Fig.2. BLITUM FRU- (fus. 

TESCENS. Achyranthes muri- 
cata , L. 

AMARANTHUS: — Celofia criflata , L. 
TRoNGIUM HoR- Solanum Melon- 

TENSE. (gena , L. 
F.1 & 2. TronctumSolanum Indic. L. 

AGRESTE. 

90 

91 

STRAMONIA Inpic. Datura Metel, 1. Pomme épineufe. 

Fig. 1,2,3,4. CAPSI- 
CUM. Capficum frutef-  Piments. 

CENS , L. 
MIRABILIS. Mirabilis Jalap- | 

pa, L. Belle de nuit. 

LACCA HERBA, — lnpatiens Balfami- 
na, L. Belfamine. 

MATRICARIA SI- 

NENSIS. Chyfanthemum In- | 
dicum , L. Matricaire des 

Indes. 

T 



Pag. Tab. 

92 

102 

[03 
10$ 

106 

107 
109 

116 

118 

119 

120 

121 

124 

226 

130 

131 

132 
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Fig. 1,2.BAsrricuM, Ocymum , L. Le Bafilic, le 
Fig. r. OCIMUM CI- (tout épice. 

TRATUM. 
Fig. 2. MENTHA Mentha. Le Beaume. 

CRISPA. 
SEMPERVIVUM. Aloë vivipara, L. . Parle P. Seriés ; du Bréfit. 
PLANTA ANATIS, Cotyledon. lacinias <-> 

ta, L. 
Fig.1.CROTALARIA.Crotalarta retufa , L. > 
F.2 &3.Lacansa. Cleomeicofandra,1. Le Mofambe. 
Fig.1,2. GALLINA- 

RIA. Caffia fophera G tora, L. 
AMICA NOCTURNA. Polanthes tuberofa , L. 
Fios SUSANN£. Orchis Sufanna , L. 
Fig.1.Fros 1mp1vus. Pentapetes phanicea, L. 
Fig.2.FLos GLOBO- 

SUS. - Gomphrena globofa , L. 
Fig.1. Metissa. — Mea lotorza. 
Fig.2. MARRUBIUM 

ALBUM, Nepeta Indica , L. 
Fig. 1, 2. Soncaus. Cacalia fonchifolta , L. 
Turpa JAVANA. Amaryllis Zeylanica, t. 
AruMINDicuM.. - Arum fagittefoltum, L. 
ARUM SILVESTRE; Arum ovatum tT. 
ARUM #GYPTIUM. Árum fativum. 
Piper LONGUM. Piper Amalago, L. 
SIRIBOA. Piper decumanum , L. 
SIRIUMTERRESTRE.Piper , L. >r 
UBtum VULGARE. Diofcorea oppofitifo- 

lia , L. 
UBIUM piciraruM.Dio/fcorea , Le 
U2ZIUM POMIFE- 

RUM. Diofcorea bulbifera, 1. 
COoMBILIUM. Diofcorea aculeata, 

BATATTA. Convolvulus Batatas, L. 
BATATTA MAM- 

MOSA. Convolvulus. 
GLANS TERRESTRIS. 

ME 
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379 
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382 

385 

389 
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398 
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403 
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417 
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133 

134 
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136 

137 
138 

139 

140 
141 

142 

143 
144 

145 
146 

147 
148 

149 

150 
151 
192 

154 

155 
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LoBUS QUADRAN- 
GULARIS. Dolichos tetragonobo- 

DoLICHUS SINEN- (lus, L. 
SIS. Phafeolus , 3. 

Fig. 1. LOBUS MA- 
CHÆROIDES. Dolichos enfiformis, t. 

Fig. 2. PHASEOLUS 
Barcus. Cytifus Cajan ; L. Ambrevade. 

CACARA. Dolichos lignofus,i. Poix du Cap: 
CACARA ALBA, Dolichos. 
CACARA NIGRA. Phafeolus unguicula- 
Fig. 1. PHASEOLUS (LS, Ls 

MINOR ALBUS. JPAaftolus radiatus, x. 
F.2. MINOR NIGER. PHAOF y Be = 
CADELIUM. mas , L. 
Fig.1. CACARA LI- 

TOREA. Dolichos Lablab , 1. 
Fig. 2; PHASEOLUS 

«MARITIMUS.  Phafeolus radiatus, L. 
CACARA PRURITUs.Dolichos pruriens , 1. Pois à gratter. 
CAMOLENGA. Cucurbita pepo , L. 
CALABASSA. Cucurbita lagenarta , 1. 
Cucurgira Int. Pepo Indicus, B. 
Fig.t. ANGURIA. Cucurbita curullus , L. 
Fig.2.Cucumis.  Melorria, L, 
PETOLA: Momordica Luffa, 1. 
PETOLA ANGUINA. Cucumis Jativus:,ls. 
PgrorA BENGALEN- 

SIS. Cucumis acutangulus,r. Papangajo. 
PETOLA SILVESTRIS.Colocinthus , B. 

Amara Inpica. Momordica Indica, L. 

Fig.1. AMARA sit- Momordica balfami- 
VESTRIS. (na , L. 

Fig.1.PoMuM amo- Solanum , L. Pomme d'a- 

RIS. (mour. 

Fig.2. GanpoLa. Bafella rubra , 1. Epinard des 
Fig.1.Orusvacum.Quamoclt , TOURNEr. (Indes. 

Fig.2. FLos CARDI- | 
NALIS. Ipomea Quamoclit, L. 

T 2 
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430 
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437 

440 
446 
452 

454 
456 

460 

464 

466 

478 
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484 

496 
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156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

167 

168 
169 

170 

171 

172 

177 
180 

` 181 

182 

184 
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Fig. 2. CHAMABA- pou 

LANUS. Arachis hypogaa , 1. Piftache de 
CoNvoLVULUS IN- terre, `` 

DICUS. 
CoNvorvuLUs CE-Conyolvulus , Li 

RULEUS. 
Fig.t. Convorvu- pir el 

LUS MARINUS. ` Convolvulus pes capra;L. Patate à Du- 
Fig.2. Convozvu- j | ran. 

LUS RIPARIUS. 
CONVOLVULUS FŒ- 

TIDUS. Paderia fætida , L. 4e Madegafcar, 
PsEUDOCHINA. Smilax TovRrnrr. 

UsiuM. Gouana. 
Lasrusca Mo- Vitis filveftris Made- 

LUCCA, gafcartenfe. 

VESICATORIA. Plumbago Indica, L. 
Fig.1. PeseQuinus. Hydrocotyle Afiatica,r: 
Fig. 1. EMPETRUM 
= ACETOSUM. Begonia , L. 
Fig.1. SERRATULA Scuzellarira Indica ,L. 

AMARA. 
F.2.Crusra-ort a.Ruellia antipoda, ïr: 
F. 3. CARANASCI 

MINUS. 
F.4. CRUSTA OLLÆ 

MINIMA. 
Fig.2. Cucumis mu-Melotria L. 

RINUS. 
CORONA ARIADNES. Co/ttorta , L. 
PEPONASTER. Arifltolochta Indica, L. 
Orus SANGUINIS. Diofcorea fatiya , L. 
I & 2. ADPENDIX Pothos , L. 
ARBORUM. 

ï & 2 CuscurAR1A.Do:Zos , L. $ 
Fig. 1. Aprennix Pothos fcandens, 1. 

DUPLO FOLIO. 
F.2. VARIETAS. < 

MATS 
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Fig. 3. ADPENDIX 
TERTIA. 

Fig. 4. Cussura. Caffytha filiformis , 1: 

PARS SEXTA. 

Fig.1. CYPERUS Ro- 
TUNDUS. 

Fig.2.CYPERUS FLO- 

4 

Fig.1. id. LONGUS.' 
Fig. 2. id. jože 
Fig. 1. id. DULCIS. ; 
Fig. 2. id. CAPITA- 

TUS. 
Fig. 1. GRAMEN 

VACĊINUM. Cynfourus Indicus , x: 
Fig. 2. GRAMEN 

QUINQUE SPICIS. 
Fig. 3. FUMI. 
Fig. 1. ARTICULA- 

TUM. 

Fig. 3. Hrrrocro- 
STRIS AMBOINICA. 

Fig. 1. GRAMEN AR- | 

GUENS. | Schine des ha- 
Fig.2.CALAMAGRO- | (bitans. 

STIS. | 
Fig. 1. LITHOSPER- 

MUM AMBOINICUM.Coix, lachryma Jobi , L. 
Fig.2. ARUNDINEL- 

LA. Commelina, L. 

CRATEOGONUM. Spermacoce , L. 
F.t. AURIS CANINA. Achyrantes lappacea, L. 
AURIS CANINA FE- 

MINA. Cadelari , Tovar. 

OLUS SCROFINUM. Cony/a. Herbe de 
Fig. r. OLus SQUIL- (bouc. 

LARUM. Gomphrana fe (filis , L. 
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37 15 Fig.2. AGRIMONIA f 
MOLUCCA. ` Bidens , Tovrxer. 

40 16 Fig.t. HERBA ADMI- ` azi 
RATIONIS. Leonurus , L. 

43 17 Fig.t. HERBA MG- | 
RORIS. — ` Phyllanthus ,x.- 

Fig. 2. URINARIA ^ 
INDICA. pec co NE 

44 18 Fig.r. Ecrrprica. Verbefina, L. | 
Fig. 2. ibid. m | 

47 19 SILAGURIUM Hermannia , Tourwsr. j 
48 20 URTICA DECUMA- 
| NA. Urtica interrupta , L. | 
so 21 Fig.r. HERBA VITI- 

LIGINUM. Juffiea fuffruticofa, L. 
54 23 Fig.2. Esura escu- (Euphorbia hirta , 1. 

LENTA. - Jacobea. 
58 24 Fig.r.Conyzaopo- 

RATA. 
F.2.HALICACABUS. Corindum, Tovrvsr. 

59 25 Fig.2. Lappaco. Urena finuata, L. Herbe à pa- 
61 26 F.r.HALICACABUS. (nicr. 

F.2.Hazicacasus Phyfalis , 1. 
+ BACCIFER. Solanum nigrum, 1. Brédes. 

65 27 PALMIFILIX. |». Fougere en 
66 28 FiLIX AQUATICA. (arbre. 
69 29 FILIX ESCULENTA. 
75 32 Fig.1. DRYOPTERIS 

TRIPLEX. 
Fig.2. ADIANTHUM 

VOLUBILE. Ophioglo(Jum fcandens. 
77 34 Fig. 1. CAPILLUS | 

VENERIS. Adianthum , 1. 
78 35 Fig.2.Porxropium ! 

INDICUM. Polipodium quercifa- 
81 36 PoryropiuM INDI- (Zum , La 

. CUM VILLOSUM. 
83 37 Fig.na2,5. PHYLLI- 

TIS. AMBOINICA. 
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86 38 FILIX CALAMARIA. 
87 39 Fig.r,2. Muscus 

FRUTICESCENs. Lycopodium plumo- 
88 40 Fig.t. CINGULUM (um, L. 

TERRÆ. Lycopodium canalicu- 
Fig. 2. BARBA SA- (Jatum , L. 

TURNI. Lycopodium cernuum 1. 
92 41 Fig.r. EQUISETUM 

AMBOINICUM. Lycopodium phlegmaria , L. 
98 42 ANcRECUM. |... Epidendrum. 

roo. 43 ANGREACUM AL- 
BUM. 

roo 44 Fig.1. ANGRECUM 
| RUBRUM. 

Fig.2. ANGRACUM 
QUINTUM. 

107 49 Fig.1. ANGRACUM 
SAXATILE. 

Fig. 2. PURPU- 
REUM. 

113 = $2 Fig.1. ANGRECUM 
TERRESTRE. 

117 54 Fig.2. ORCHIS AM- 
BOIN. MAJOR. O Srrateumatica, L. 

. Fig. 3. ORCHIS AM- 
BOoIN. MINOR. `. O Cubrtalis, 1. 

134 $9 Fig.i. Lomsa. Piper peltatum , L. 
147 67 Fig. I. AMŒNA 

MAÆSTA. Caffia procumbens , t. 
ışı 68 F.i.MENTHASTRUM 

AMBOINICUM. 
Fig.1.OPHIOGLOS- 

SUM. 
159 69 RADIX TOXICARIA. Crinum Afiaticum , 1. 
161 70 CAPA SILVESTRIS. Panvat'um Amboi- 
167 72 Fig. 3. NYMPHAA ( nenfe , L. 

INDICA. Menyanthes Indicat. 
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HERBARIT AMBOINENSIS AUCTUARIUM. 

Pag. Tab. 

$ 9 Morus INDICA. — Morus , Tourner. 
9 16 OLEANDER SINICUS, Nerium , Tourwer. 

12 20 XYLOPHYLLOS. Phyllanthus , Epiphyllantus. 
17 33 Fig. 2. CHEROMELA. Averrhoa, L.” 
18 36 HERPETICA. Caffia. | 
19 38 SPINA SPINARUM. Rhamnus. 
20 41 TERMINALIS ` ` Convallaria, 1. 
29 6; OSSIFRAGA. Euphorbia, L. 

JOANNIS BURMANNI 

“RARIORUM PLANTARUM 

AFRICANARUM, 
DECAS PRIM A. 

Pag. 15. Tab. 7. Fig. 1. 

DECAS SEPTIMA. 

Pag. 186. Tab. 69. Fig. 3. 
189. 70. Fig. 2. 

DECAS OCTAVA. 

Pag. 225. Tab. 77. Fig. 2. 

DECAS NONA. 

Pag. 242. Tab. 88. T 
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Pag. 254. Tab. 92. | 
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THESAURUS ZEYLANICUS. 
Pag. Tab 

` Acacia ZEYLANICA FLOSCULIS GLOBOSIS LUTEIS , &c. 
AMARANTHUS , &c. Fig. 2. 
ADIANTHUM, &c. Fig. I. AMARANTHOIDES , &c. Fig. 2. 

AMARANTHUS, &c. Fig. 3. 
ALSINE , &c. 

ANTIRRH RUM , Xc. 
APOCYNUM, Fig. 2. 

AZEDARACH, &c. 

BArsAMINA , Fig. t. 

COMMELINA, &c. Fig. 2. GALEOPSIS, SPERMACOCE ; Fig.3. 
CACALIA, &c. CONISA. 

CALTHA, &c. Fig. 1. 

CARPINUS, &c. DoDoNEA: 
CHAMAELAA, &c. 
CHAMZÆLEA, &c. RICINOIDES, 

CHENOPODIUM , &c. AMARANTHUS, Fig. 1 
LAURUS CINNAMOMUM , feu CANNELLIER DE CEYLAN ; 

par M. de Godeheu. 

LAURUS CINNAMOMUM, &C. 

ConNUS, &c. | 
Cornus , e. 
CROTALARIA , Ke. 
CYTISUS, e. 

DiIGITALIS, &c. 

EMERUS, &c. 

EUPATORIO - PHALACRUM, Ke. 

FiLIX, e. 

Fruix, Fig. ï & 2. 

Firix, &c. 

GRAMINA, Fig. 1, 2, 3: 

GROSSULARIA , &c. 

Genista, &c. Fig. t. HEDYSARUM, Fig. 2. 

HEDYSARUM , Fig. 1 & 2. 

HepysaruM, &c. Fig. 1 & 2. 

V 
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Pirer, &c. Fig. 2. 

1$4 
Pag. Tab, 

118 $4 HEDYSARUM, &c. Fig. 1 Ka; 
121 = 55 JACOBEA, &c. Fig. 2. 
131 61 Jusua, &c. 
144 66 LycoropruM, &c. 
149 68 MALVINDA, &c. 
150 69 MALVINDA, &c. Fig. 2: 
151 7o MANGAS, &c. Fig. t. — - 
153 71 MARRUBIUM, &c. Fig. 1. 
162 75 MORINGA, &c. 
174 8o Ocxwuw;&c. Fig. 1 

187 85 PERIPLOCA, &c. Fig. r. 
196 86 PoLYPODIUM, &c. 

198. 88 RHAMNUS, Ke. 
20$ 93 URINARIA, &c. 
212 97 SENNA, Ke. 
213 98 SENNA, &c. 
215 99 SINAPISTRUM, &C. 
220 102 SOLANUM, &c. 
223 104 TITHYMALUS, &c, 
224 105 TirHyMALUS, Fig. 1, 2, 5. 
226 106 Trisurus, &c. Fig. 1. TRIFOLIUM, &c. Fig. Z. 
228 108 SPERMACOCE, Fig. 1. & non VALERIANELLA. 
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Hortus Malabaricus, ` 159 
TOMUS DUODECIMU s. 

Fig. Page Fig. Pag. Fig. | Pag. 
I I 32 63 j $2 97 

2 5 33 53 99 
3 7 34 67 $4 Toi 
4 9 38 72 64 121 
5 II 39 72 69 131 

7 15 42 77 79 133 
IO 2I 44 — 8r 74 145 DeChinc. 

"an cR En) 77 147 Dc Chine. 
19 31^ LL" 12 78 149 
23 4f. 59 93 79 ISI 
a8 35 $! 95 

Nora. Les mots de Chine, des Indes, du Brefil , du Cap. &c. 
qu'on lit à côté des noms ou des chiffres qui dehgnent les plantes 
qu'on trouve à l'Ile de France, indiquent que ces efpeces ne font pas 
naturelles à l'Ile de France, mais y ont été apportées, ainfi que les 
efpeces à côte defquelles on a mis par la Bourdonna:s ou le nom de 
quelque autre perfonne à qui cette ifle les doit. 

Je pofléde un aflez grand nombre de plantes de l'Ifle de France, 
qui paroiffent devoir fournir de nouveaux genres : je les ferai con- 
noire quand l'occafion sen préfentera; jen at déja fait remettre 
quelques-unes à la Société Royale de Londres, à laquelle je préfenterai 
les autres fi elle veut bien me ic permettre. 

J'ai élevé & cultivé, à l'Ile de France , toutes les plantes d'Europe, d'Afie, d'Afrique & 
d'Amérique, dont j'ai pu me procurer des graines ou des plans, oignons , greffes, ke. mon 
but étoit de reconnoitre, par les effais les plus attentifs & les plus étendus , les plantes qu'on 
pourtoit cultiver avec fruit pour cette colonie, foit pour fon propre ufage, foit pour celui 

des pays W des vaiífeaux avec lefquels le commerce & fa pofition la mettent en relation, 

Je fuis parvenu à avoir les plantes potagetes d'Europe, & celles qu'elle fouinit pour 

l'ufage de la Médecine ; prefque toutes étoient en état d'etre confommées ou employées, mais 

en général d'une qualité fort inférieure à celle de ces mêmes plantes en France, quoiqu'on foit 

obligé de fe donner plus de peine pour les faire venir & lès conferver, Sans des foins extrêmes, 

la faifon des pluies les pourrit; la faifon féche les fait fécher ou monter en fleurs; enfin, 

pour aveir ces plantes, il neft pas néceilaire, comme on le prétend , de tirer les graines du 

Cap de Bonne-Efpérance , d'Europe, ou de Bourbon , car on peut en recueillir dans le pays; 

mais il eft bon de faire ce renouvellement de temps en temps, 
Quant aux plantes qui n'ont en Europe d'autre recommandation que l'agrément, parceque 

les fleurs font agréables à l'œil, ou odorantcs; j'en ai cultivé la plus grande paitie pour 

eflais ; mais elles n’ont réu qu'avec plus d'attentions & de foins qu'elles ne donnent de 

plaifir ; l'odeur, ni les couleurs , ni la beauté des fleurs doubles n'étant au même degré 

qu'en Europe. Les giroflées ont mieux réuili que les autres fleurs, 

J'ai cultivé tous les arbres fruitiers d'Europe , avec beaucoup d'attention, pour le choix du 

terrein & de l'expofition ; mes peines n'ont pas Gé récompenices; il y en a qui ne Hleuriilent 



160 Plantes de PIfle de France, &c. 
pas; parmi ceux qui fleuriffent, ou les fleurs ne nouent pas, ou les fruits ñe viennent pas 
à maturité; ou, s'ils y arrivent, ils n'ont pas les qualités qui font leur mérite. On a d'ailleurs 
beaucoup de peine à les défendre , ainíi que les légumes, d'être détruits ou endommagés par 
les infeQtes & autres animaux. Les: péches & les raifins font ce qu'il y a de moins mauvais en 
fruits. Dans les herbes potageres, òn a le'pourpier, le creffon; le chou de très-bonne qualité. 

Tous les arbres de forêt ou d'agrément qu'on connoit en Europe, n'ont gueres mieux ré- 
pondu à mes foins que les arbres fruitiers, fi ce weft que les chênes, châtaigniers ont porté 
aflez de fruit. | 

J'ai travaillé à améliorer la culture des arbres utiles, naturels à la colonie, ou qui y font 
naturalifés, comme attiers, ávocats , badamier, citronier , frarigipanier ; gouyavier ,manguier , 
orangers , palmiers; papayer, & le bananier : j'ai fait part aux gens du pays de ce que mes ob- 
fervations & mes expériences m'avoient appris. "ia | 

Ce qui m'a le mieux réu ën herbes 
commun & le fatak de Mada p 

Entre les autres plant € toute efpece que j'ai cultivées , celles “qui icritent le plus 

d'être nommées comme étant utiles ou pouvant le devenir, comme fingulieres, rates & in- 

térefantes à multiplier , enfin, pour les progrès de la Botanique, font les fuivantes, 

Arbre d'argent, Filao, Madag. Palmier Arec. 
à fruit huileux , Inde, Foulfapate, Chine. Cocotier. 
du vernis. Fromager. Datier , Levant. 

` de fuit, Jacquier, Inde. Mouffia, Madag. 
«ÂÂ de cire. Jam Rofa , Inde, Papayer. 
Aibriffeau acide , Inde. ——- Malac , Sumatra. Peuplier d'Europe. 
Avet faux, les 3 freres, Jfle. Jaímin commun. ` Poincillade. 
Betel vrai, Madagafcar. d'Efpagne. Polché. 

faux, Inde, — d'Arabie, Ravinzara. 
Bois de fapan , Inde. — —- Mogori. Rimbot, Senegal, 

de favon, Madag. Letfchy , Chine Rotang, Malaca. 
Brunfelfia , Madag. Longane de Chine. Roting. 
Calebaffier , Senegal. Lycium épineux , Madag. — Rofiers. 
Cannellier de Ceylan. fans épines, Inde. Sapocaye , Brefil. 

de Malabar, Manga , Inde. Sefban. 
vert, Mangouftan. - _ Soliman, Bengale: 

Carambolier, Inde. Margoufier, Inde, Tamarinier. 
Cedre du Cap de Bonne-Efper. Moringa. Thek , Inde, 

de Virginie. Noix vomique. Vigne, 
Chêne d'Europe, Olivier d'Europe. Vovangle de Madag. 
Chatzigner d'Europe, du Cap. Vacamfaye, Madag, m 
Detar , Senegal. Orme d’ Amerique. Ypecacuanha de Bourbon, — 
Diofcorea de Madag. Pain de finge , Senegal. | G 

* 

J'ai cultivé plufieurs autres arbres dont je n'ai pu voit ni les fleurs, ni les fruits, dont 
j'ignorois le nom ainf que le pays, & qui n'ont point fleuri ni fruétifié durant mon féjour à 
kide de France, ye 
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