






VOYAGE 
DE 

HUMBOLDT ET BONPLAND. 

SIXIEME PARTIE, BOTANIQUE. 

PLANTES EQUINOXIALES. 



DE L'IMPRIMERIE DE L. HAUSSMANN 





TAA TUI Mg 

О 245290 210; 

Coutme силе forble каи 

LA 

( » 
ES Ze p 27 

С С. 

c i Y (2 
“с О дишсаћођ et де о есонно замсе 9 

CG 

0. 

2 

ACA E, 

A 

y 7 

z Ac 

 ر

ADO 
rote. 

S О. 
mee’ ¢ Upland. 



YN 

y 

/ 

Ai 

(e 

VOYAGE 
DE 

HUMBOLDT ET BONPLAND. 

SIXIÉME PARTIE, BOTANIQUE. 

PLANTES EQUINOXIALES, 
RECUEILLIES 

Au Mexique, dans l'ile de Cuba, dans les provinces de Caracas, ` 

de Cumana et de Barcelone; aux Andes de la Nouvelle- 

Grenade, de Quito et du Pérou, et sur les bords du Rio-Negro, 

de l'Orénoque et de la rivière des Amazones. 

TOME PREMIER. ` 

A PARIS, 
Снег F. SCHOELL, rue pes Fossés-SAINT-GERMAIN-L ÁUXERROIS, N°. 29. 

Er a TUBINGUE, снег J. G. COTTA. 

1808. 





ALEXANDRI DE HUMBOLDT 

ET AMATI BONPLAND 

PLANTS 
` JEQUINOCTIALES. 

Per Regnum Mexici, in Provinciis Caracarum et Nove An- 

dalusie, in Peruvianorum, Quitensium, Nove Granate 

Andibus, ad Orenoci, Fluvii Nigri, Fluminis Amazonum 

ripas nascentes. 

IN ORDINEM DIGESSIT 

AMATUS BONPLAND. 

TOMUS PRIMUS. © 

LUTETIÆ PARISIORUM, 
APUD F. SCHOELL, BIBLIOPOLAM. 

| TUBINGÆ APUD J. G COTTA. 

1808. 

ү 





PLANTES 
EQUINOXIA LES, 

RECUEILLIES 

Au Mexique, dans l'ile de Cuba, dans les provinces de Caracas, 
de Cumana et de Barcelone, aux Andes de la Nouvelle- 
Grenade, de Quito et du Pérou, et sur les bords du Rio-Negro, 
de l'Orénoque et de la rivière des Amazones; 

PAR 

AL.DE HUMBOLDT ET A. BONPLAND. 
arise 

a ae TEE 
oe, маканда = 

ee 

MISSOURI 

BOTANICAL 

GARDEN. 

TOME PREMIER 

A PARIS, 
Cuzz F. SCHOELL, ave ves F OSSES-SAINT-GERMAIN-L’ÄUXERROIS, N°. 

Er a TUBINGUE, cuzz J. G. COTTA. 

29- 

.1 808. 

: = 
а =>» ža HE? — 

>» 
vm oor cmi A EE = 

SH "e gege EE A EE P a 





PREFACE 

Panui les différens travaux auxquels nous avons eru 
M. Bonpla 

à l'équateur, les recherches botaniques 
devoir nous livrer nd et moi, dans le cours 
de notre voy 
ont été du nombre de celles dont nous nous sommes 
occupés avec le plus d'assiduité. Pénétrés tous deux du 
même zèle pour l'étude des plantes, animés par l'aspect 

еше, notre atten- d'une végétation aussi riche que maje 
tion a été constamment dirigée vers les progrès de la 

ique. Si notre prédilec nee nous 
a engagés souvent dans les excursions les plus pénibles 
et les plus dangereuses pour notre santé, c'est ell 
qui est devenue pour nous une source intarissable 

nt dans la soli- 
, le 

jouissances et de dédommagemens. E 
tude des bois, p mes de la vie sociale 
physicien soutiendroit avec peine un isolement aussi pa 
fait, Jose dire un exil aussi long, si le sol ne lui prése 

u intéressant et varié des form toit à chaque p: 
igetales 
Le voyage au tropique, que nous avons exécuté pe 

des pays don dant cing ans, nous a conduits d ne 
grande partie n'avoit ja c par d'autres bot 

ælling périt victime de son zèle pour 
ux bouches de 

nistes. Linfortuné 
les sciences, n'ayant poussé que jusqu' 
l'Orcrioque; l'illustre Jacquin п 
côtes de Venezueli et de Cartha 

pu parcourir que les 
ène. Plus favorisés pa 

le destin que ces botanistés célèbres, dont les travaux 
de modèle, nous avons pénétré dans l'in- 

idionale, depuis la còte de 
nous ont se 
t 
Caracas jusqu'aux frontières du B 

rieur de l'Amérique m 
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ment du Grand-Para. Nous avons cherché à diriger nos 

té les moins visitées excursions vers les régions qui ont 
Quelle moisson de plantes précieuses 

ne nous ont pas offer 
la Nouvelle-Andalousie; les vallées de Cu 
Cocollar et les environs du'couvent de Caripé, et de 

t des terrains 

par les Europée 
ire de un côté la chaine 

l'autre, les plaines: immenses qui sé 
des côtes les forêts épaisses de la Guiane ! Que cultivé 

d'espèces et de genres nouveaux n'avons-nons pas trouvés 
dans cette navigation pénible exécutée sur l'Orénoque, le 

Cassiquiaré, le Rio. 
Tuamini et Atabapo ! Dans les plaines de C: 

ctes d'Aturès et de Maypuré, 
granitique de Duida, située 

Negro et les petites rivier 

sur la pente de la mont 
vers les sources de l'Orénoque, dans ces régi 

; le sol est couvert d'une 
з travaux de plu- 

sées par des pluies continuell 
multitude de végétaux inconnus ; 
sieurs siècles ne sufliroient pas pour en fixer le nombre 

es. M: Mu 
nous, les forèts de Türbaco, les belles rives de la Madeleine. 

n d botaniste, 

et les caracte a examiné, lo temps avant 

et les environs de Mariquit 
dont les bontés nous 
nelle, n'a pas pu pénétrer par les Andes de Quindi 
dans les provinces de Popayan et de Pasto. Cest dans 
ces régions, sur les bords du Cauca et sur le haut pla 
teau qui s'étend d'Almaguer jusqu'à la ville d'Ibarra, que 
nous avons recueilli des végétaux précieux. Une année 
de séjour dans lé royaume de Quito nous a procuré 
lés pla tes qui se trouvent sur 16 cimes les plus élevées 
de notre globe. Joseph de Jussieu est le seul v 
qui ait été a t nous à Loxa; mais la postérité n'a pu. 

travaux. Au Pérou jouir que d'une ü petite partie d 
de nouve un grand nombre de 
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lie doit aux découvertes de MM. Ruiz 

et P 
de la Cordillière 
Brac 
ture 

‚ötaux que le pu 
оп; mais ces botanistes zélés n'ont pas poussé à l'est 

de les Andes jusqu'à la province de Ja 
jorros, où, entre le Chinchipé et Amazone, 

alé toutes ses richesses végétales. Le royaume du 
Mexique vient d'être examiné aussi par des 
gués par leurs connoissances autant que par le zèle avec 
lequel ils se sont livrés à leurs recherches. MM. Cervantes, 
Sessé et Mocinò nous. ‚nt соппойге sous peu la flore 

terr ise la nature de ce pays; mais su 
népuisable, et nous possédons sans 

is qui ont échappé à la 
gagacité de ces botanistes. 

De 
le tra 
de pl 
vaincre pour des expédition 

ultés se sont présentées à nous pour 
port de nos collections dans des voyages de terre 

difficultés, fa urs milliers de lieue iles à 
faites aux lrais 

vernement, deviennent presque insurmontables pour des 
particuliers. Le hasard cependant a si bien secondé nos 
entreprises, que nous n'avons fait qu'une seule perte bien 
considérable. Pour que le public pat jouir du fruit de 
nos travaux, même dans le cas où nous aurions péri dans 

ions incultes, Javois résolu de partager nos plantes 
en trois collec derions l'une avec 
nous, tandis que nous ferions passer les deux autres en 
Europe par la voie de l'Angleterre et de la Frances cest 
une de ces dernières que nous avons perdue dans le 
naufrage que le vaisseau qui les portoit fit sur les côtes 
d'Afrique. 

Le 
recueillies dans les deux hémisphères 

nombre des plantes équinoxiales que nous 
te au-delà de 

ix mille deux c tes célèbr ts espèces. Les botan qui ont 
miné nos herbiers ont été surpris du grand nombre de 
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genres nouveaux qui sy trouvent; mais depuis le peu de 

nous sommes de retour en Europe nous n'avons 
vrages de botanique les 

temps qui 
pas encore assez consulté les 
plus ré ns, et les grands herbiers, pour oser prononc 

ir le nombre de genres et d'espèce 
velles que no avons rapportés. Nos collections en pal- 
miers, en graminées et en cr ques, sont des trop 

bles. Nous avons cru devoir ¢ surtout. trós-considé 
tant pl fixer notre attention sur ces trois familles de 
plantes, que d'autres botanistes les ont trop négligées. 

us possédons au-delà. de cent cinquante espèces de 
stomes, quatr ingt=six espèces du genre molin: 

quatre-vingt-huit d'eupatorium, cinqua 
céalaires, cinquante-huit psychotria’, qu: nte lobélia, 
quarante de renoncules, et près de quat 
nées. Plus le nombre des espèces que nous ont four 
ces régions peu connues est gr nd, plus nous respecte- 

loi que nous nous sommes imposée de ne pas 
Taugmenter en élevant de simples va ng des 

s opposés, celui de faire bien- 
tôt jouir le public-du fruit de nos voyages, et célui de 
ne pas trop háter l'ensemble de notre travail, nous avons. 
préféré de le diviser en deux parties séparées. Nous don- 
nerons dans cet ouvrage les dessins et les descriptions des 
plantes équinoxiales, 5 nous assujettir à un ordre par 
ticulier : nous les publicrons à mesure que nous eroirons 
les avoir suffis ient comparées aux genres e ux espec 

du deuxième fascicule, ix plantes, à commene 
fourniront un саћу mie des pa s essentielles de 

poussée jusqu'au plus grand détail 
nous nous flattons que sous ce rapport surtout le public 
Sintéressera au travail de MM. Turpin et P 

la fructification ser, 

'oiteau, qui ont 
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embelli notre ouvrage de leurs dessins, comme M. Sellier 

icrons à lui donner Ta orné de ses gravures. Nous eher 
t Тај 

cependant prétendre rivaliser avec les chels-d'œuvres dont 
MM. Ventenat et Redouté viennent 
nique. Dix cahi 

toute la précisi igance dont il est suscep 

enrichir la bot 
tes équinoxiales formeront 

n volume, e ous nous empresserons de les faire suivre 
i promptement que le permettront et la lenteur de la 

ravure et l'étude des espèces. Nous faisons 
les premiers cahiers de ce volume trois nouveaux genre 
une passiflore en arbre, des einchonas et plusieurs espèces 
de symplocos. 

Nous pourrons aussi faire connoitre un grand nombre 
de é dans la Cordillière des Andes en ayant trot 

dont plusieurs n'ont pas encore te-trois espèce 
été décrites. 

Nous ticherons de ndre notre ouvrage int 
pot 
la hi 
lequel on pourra consulter mon Tableau: physique des 

par les notes que nous ajouterons sur le physicien 
teur à laquelle croissent les végétaux; objet sur 

régions équinoxiale 
Nous possédons sans doute beaucoup de plantes qu 

trouvent dans les herbiers de nos amis, MM. Mutis, Ruiz, 
Pavon, C yant herborisé dans 
des pays qui jouissent d'un eli 

vantes, Mocinó et Sessé: 
t analogue, il cst naturel 

que nous ayons rencontré les mêmes végétaux. Ce sera 
1 devoir bien doux po plir que d'indiquer 

се que nous devons à ces botanistes célebres s mais ce ne 
is notre faute si quelquefois, ignorant leurs travaux, 

ils peuvent en avoir destiné d'autres long-temps avant nous. 
Quand notre ouvrage sur les plantes équinoxiales sera 
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tivement le détail de nos herbiers, alors nous pul 

ns planches, rons en latin, dans un format in-8. et sa 
description abrégée de toutes les espèces que nous avons 

ges c з de MM. Smith, W 
nous serviront de modeles pour 

rapportées : les ouyr 
denow, Vahl et Swart 
се travail. 

Quoique les Plantes équinoxiales, comme tous les tra- 
vaux de mon expédition, portent le nom de M. Bonpland 
et le mien à la fois, il s'en faut de beaucoup que nous 

M. Bonpland ne 
ige lui seul d'après nos manuscrits, 

ayons eu une ég 
Ya pa 

le part à ect ouvr 

ie de mais c'est à lui aussi qu'est due la plus grande p 
ce travail botanique. Unis par les liens de l'attachement 
le plus tendre, nous avons. partagé toutes les souffrances. 

5 nous avons herbori et les dangers de cette entrep 
ensemble pendant plus de six ans. Les plantes ont été 
recueillis par nous deux; et malgré les travaux astro- 
nomiques et les recherches géologiques auxquels je me 

Jen ai dessiné un gr 
mais à peine un neuvième a été décrit par moi. Cest 
M. Bonpland qui, avec le dévouement le plus grand, 
au milieu des fatigues de ce voyage pénible et souvent 
aux dépens. de son sommeil, a préparé et séché lui 
seul près de soixante mille cel 
petitesse des 
[ iers, le climat brôlant de ces régions, 
la multitude d'insectes venimeux, humidité de Г 
qui est Teffet des pluies с 

ntillons de plantes. La 
nots dans lesquels nous avons été ren- 

més de 

jelles, et le manque de 
papier, que l'on éprouve souvent п lgré toutes les prés 
cautions, sont des obstacles que ne peuvent ser ir que 
ceux qui se sont trouvés dans des situations semblables, 
Si mon entreprise est re 
sante pour les progrès de 

ardée un jour comme intéres- 
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être presque entièrement attribué au zèle actif de M. 
Bonpland : plus la reconnoissance quil m'a i pirée à 

lui rendre rande, plus je me pl 
i lui est due. 

sentant l'ensemble de tous les phénomènes physiques que 
produisent l'air et le sol. Plusieurs observations sur la 
physiologie des plantes et leurs propriétés chimique 
trouveront éparses dans la relation de mon voyage aux 
tropiques. $i le public daigne recevoir avec indulgence 
cet ouvrage sur les plantes équinoxiales, nous en publie- 
rons d'autres, pour lesquels. les matériaux sont déjà très 
avancés : la monographie des melastomes, les graminées 
et la eryptogamie des tropiques, sont des objets qui nous 
paroissent dignes de l'attention des botanistes. 

Paris, lo a" Mars 1805, 

Arexaxone ve HunsoLor. 





CEROXYLON. 

POLYGAMIA noxocia. Linn. 

Одро sarunauıs, PALMA Jess. 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Caudex simplex : folia pinnata : spadix paniculatus. 

FLORESCENTIA. Flores masculi et hermaphroditi steriles in iis- 
dem spathis; in infimis solummodo feminei 

Masculi. 
Carıx duplex : exteri 

petaloideus, triphyll 
pusillus, scmitriidus 

foliolis acuti 
terior multo major, 

Sraxtxa 12-14, plerumque 12 лі alterna ceteris 
crassiora : flamenta brevis ares, calici interiori 
subaequales. 

Hermaphroditi. 
Prsruunun : ovarium imperfectum; stylus nullus; stigmata tria, cetera 

masculorum. 
Feminei. 

Caux preecdentium. 
Seu, nulla. 
Pexicanerex : drupa globosa; nux eo „ parum crassa, uni- 

salaris, monosperma, basi imperf 
Зимих conforme; albumen solidum : embryo sublaterali - basilaris. 



PLANTES ÉQUINOXIAL 

SPECIES. 

CEROXYLON anpicota. 



CÉROXYLON 

1EMOIRE 
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CÉROXYLON 
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MATI 

MONADELPHIA 

LA. 

Linn. 

Onvo xarurauts, MALVACEA, Joss. 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Arbor an 

flores biunciales (ut in Theobroma), supra ramos fasciculum 
pedunculi uniflori, bractcola : fructus pendulus. 

FLORESCENTIA, Calix persisten 
us, apice in duas seu quinque dentes, æquales ins 

Conorza calice duplo longor, subbilabita, polypetala petala quin- 
qu o ‚post, crassiuscula , basi angustiora ; ex 
eorum duo alteris paulo minora. 

Белін : flamenta quinque labio superiori admota, infeme in 
tubum eylindricum incrassatum , corollaque longiorem , connata , 

lamentorum impositæ, subgeminate, biloculares 
Piero : ovarium quinque angulare; stylus unicus staminibus. 
енот; stigma pellato-capitatum, quinque sulcata. 

Penteanero + drupa (achras mammose m itudin) ovata, apice 
manillari basi calice persistente cincta, quinque locularis, mono- 

See hinc angulata, inde convexa. 

dium membranaceu 
cotyledonibus diflici abilis 

Albumen album, farinaceum. 
Cotyledones parte tantum interiori corrugti 



PLANTES EQUINOXIALES, 

SPECIES. 

MATISIA 

Habitat in regno Nove Granadensis et Perusie calidis 

Таоло droit, cylindrique, de douze à quin (4 à 5 mètres) pied: 
9 à 487 millimètres) 

and nombre de rameaux, dont 
de haut sur е à dix-huit pouces 
de diamètre, se divisant en un 
les inférieurs sont disposés horizontalement, Écoree de couleur 
cendrée, très-rugueuse j celle des jeunes branches lisse et dun 
beau vert. Le bois est blanc et léger comme dans la plupart des 
arbres de la famille des malvacées 

Frvnurs en cœur, alternes, pétiolées, disposées h 
rapprochées à l'extrémité des rameaux, marquées en dessous: de 

très-variables par leur grandeur : elles ont dix pouces (71 mil 
limètres) de long sur huit (217 millimètres) de l 

Périours un peu p ıs courts que les feuilles, cylindriques. 
leurs extrémités, munis de deux petites stipules 

s et caduques. 
окоо disposées par petits faisceaux de trois on de six, épars sur 

les branches comme dans le theobroma cacao ; réfléchies, dun 
blanc ros presque bilabiges, légèrement charnues, pédicellées , 
et recouvertes d'un duvet fin, très-doux au toucher, Elles ont 
deux pouces (54 millimètres) de lon 

Pévicurzs cylindriques, munis vers leur base de deux ou trois 
Jemp persistantes. 



MATISIA n 
Cance persistant, ovale renversé, presque charnu, se déchirant par 

le sommet en deux ou cinq parties souvent inégales; roussite et 
fomenteux en dehors, garni intéricurement de poils serrés et 
nombreux. 

Conorur subbilabige, un peu plus inde que le calice, au fond 
wdhérant point avec le tube des é duquel elle est insérée, 

mines. Cinq pétales, dont tm is, légèrement concaves, forment la 
lèvre supérieure; les deux autres, un peu plus petits, forment 
l'inférieure : ils sont tous ovales et plus étroits vers leur base qu'à 
leur sommet. 

Eranıxes. Ging filets plas longs que la corolle, réunis dans leurs 
tube charnu, pulvérulent, cylindrique, 

rapproché de la lèvre supérieure, et qui wadhère ni à l'ovaire ni 

Axrnènes réniformes, biloculsines, rapprochées deux à deux et au. 
ze à peu près sur la partic externe de chaque filet; 

les s'ouvrent longitudinalement en dehors : le pollen est de cou 
leur jaune pale 

Venten libre, entouré par le tube des diamines, couvert de poils 
t marqué de cinq angles peu saillans; style droit, plus court que. 

ique, pulvérule 
marqué à son sommet de cinq tubereules d'une couleur violette 

Fnorr. Baie ovale, de quatre à cinq pouces (108 à 135 millimètres), 
entourée à sa base par le calice, couverte extéricurement d'un 
duvet cendré et soyeux, terminée à son sommet par un mame- 
lon, divisée intérieurement en cinq loges qui renferment chacune 

Vents brunes, anguleuses intérieurement, arrondies en dehors, 
ayant un pouce (27 millimètres) de long 
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EDIOID 

DECANDRIA жоховухал. Zinn 

Orpo xaruratis, ONAGRAL Jess. 

Planta annua, aquatilis u qualis, Jabra. Radix obliqua, basi tantum fibris 

uneinlis, dense foliosus. Folia in rosulam expansa, alterna, cra 
siuscula, spathulata; inferne venosa, pubescentia superne glabra 
itida; utroque margine versus apicem dentata. Petioli fois mul. 

octandri, axillares , solitarii, pedunculati. Pedunculi teretes, lon- 
itudine petilorum. Ovarium quadrangulare, foliis duplo lo 

lia lanceolata persistent. Petala quatuor, ovalia , quan- 
doque obcordata, basi macula punicea notata, erasiuscula, sub- 
unguiculata. Stamina octo alternatim majora 

Habitat in aquis regni Nove Granate st mantibus, prope urbem 
ox et Ibague 

Racixe simple, senfoncant obliquement dans l'eau, garnie d'un 
grand nombre de fibres capillaires, dont les supérieures sont dis- 
posées par petits faisceaux. 

Tros droite, d'un bea 8 
à абаа centimètres), simple ou bifurquée , couverte presque en- 

vert, longue de quatre à six pouces ( 
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te la longueur de la Frons alternes , mpprochées sur presque to 

de à la surface des eaux, spatulées, pétiolées, 
Tégèrement charnues, dentées dans leur 

Tan beau vert et luisantes еп dessus, 
Gé supérieure, indes 

et pubescentes en dessous, d 
а de quatre lignes (9.033 millinè 

millimètres), les supérieures plus petites, plus rapprochiées, et por 
Чек sur des pétioles plus courts. 

э), larges de trois ( 

Périours beaucoup ph 
bords, rapprochés les uns des aut 

Pénoxcuues axillires, aussi longs que les petioles, solitaires, de 
ne portant jamais qu couleur rouge 

de: limbe divisé en Caries coloré, oblong, glabre, quadran quatre 
parties égales , lancéolées, ouvertes, persistantes 

Péraues : quatre, alternant aveo les divisions du calice 
petit tobercule 
лт écarlate, “et 

comme dans les renoncules. La 

souvent ¿marginés à leur sommet, insérés sur u 
‘vale; pourvus à leur base d'une tache de 
d'une espèce d'onglet char 
corolle, d'un beau jaune, est deux fois plus grande que les divi 
sions du calice 

at plus grandes entre elles, plus 
ondent aux Erounes + huit, alternativ 

courtes que la corolle. Quatre plus petites corre 
pétales; les quatre autres, plus grandes, correspondent aux divi 
Lons du calice, et sont attachées à de petits tubercules charmus 

hires ct couverts de poils. Filets blanes, légèrement charnus; 
з, orales, biloculaires, Zement longitudinalement sur les 

és; pollen de couleur cendn 
omê de һай petits tubercules Ovaine oblong, quadrangulé, s 

Qnectaires, Linn.) charnus et couverts de poils : quatre plus gros 
alternent avec les divisions du calice, et donnent attache aux pé 
vales; les quatre autres, plus petits, correspondent aux divis 

gpl dës mêmes du calice, et donnent attache à um nomb 
mines. Style droit, aussi long que la corolle, blanc, cylindrique, 
charnu; parqué de huit de а lents, vert, déprim 
ou tubercules, dans sa circonfére 



JUSSIÆA SEDIOIDES 15 
„ plus longue que les feuilles, couronnée par Cursus quadrar 

ouvrant longitudinalement les divisions du 
s en quatre 

loges qui renferment un très-grand nombre de graines. 
„ de couleur de cannelle; fixées sur un Grains orbicul 

réceptacle central GE 

OBSERVATIONS. 
et de Jasna, sont 

Dt 



JUSSI/EA narans. 

DECANDRIA moxooYsta Linn. 

Orvo sarunauis, ONAGRÆ Jess. 

Planta natans, Radices capillares, uni aut triunciales , fascicula ex 
singulo nodo, Caules ramos 

bra, subtus venosa, petiolo vix 
m, solitarii, uniflori , folio 

aut quinque, basi n 
notata. Ovarium subeylindricum; stylus incrassatus; s 

Habitat in aquis regni Nove Granate: stegnantibus. Semel inveni- 
mus prope urbem Monpox. 

d'un à trois pouces (270 
Tiers cylindriques; beau vert; rameaux al 

ү q pouces 
ralis), pours’ dune Weel бшк dana Tour ails 
ternes, droits, longs de quatre à c 

Распала altern ovales, glab 
dentées dans leur moitié јаз en des 

Përioves un peu plus courts que les feuilles, sillonnés en dedans, 
convexes en dehors. 



PLANTES ÉQUIN JUSSIÆA NATANS. эт 
Pávoxcuves axillaires, unilores, droits, plus longs que les feuilles, 

cylindriques, légèrement charnus vers leur sommet. 
Ce cunéiforme , long de quatre à six lignes (91025 à 13,534 

millimètres); limbe divisé en quatre ou cinq parties aiguës, per 

Pirates: quatre ou cinq, ovales, cadues, marqués à leur base d'une 
tache jaune, plus longs que les divisions du calice, avec lesquelles 
ils alternent; corolle blanche 

Ётхмїхкэ : huit ou dix, de la lon filets droits, 
légèrement charus; anthères jau 

Ovaine en formo de coin, presque cylindrique ; style droit, blanc, 
charnu, un peu plus court que la corolle; stigmate en tête, vert 

544 18041 millimètres), Carsuux longue de six à huit (u 
marquée de quatre angles ob et, couronnée par les 
divisions du calice; divisée intérieurement en quatre ou cing logos, 

tiennent un grand nombre de graines attachées sur un ré 
серые central : elle ouvre par le sommet en quatre ou cinq 
valves. 

Gnaıxes réniformes , très-nombreuses , superposées ransyersalement 
le long du réceptacle 

OBSERVATIONS. 

A 



EXPLICATION DES FIGURES. 



DN 

M Y RTUS MICROPHYLLA. 

ICOSANDRIA эжоховумл. Lr. 

Onvo sarunaus, MYRTI. Joss. 

Frutex (habitus eric) orgyalis, ramosissimus, Rami alterni, erecti, 
adpressi, densisime folios Folia ovali-acuta, decusat 
sita, vix petiolata, approximata , inferne pulverulento - sericea 

subrevoluta superne nitida, punctata, utroque ori 
cea ; pagina inferior in junioribus tomento niveo obducta. Calices 
quadeifidi , hirsuti. Petala quatuor ovalia, alla, externe 

+ ciliata. Ovarium globosum , villosum ; stylus staminibus. 
Васса trilocularis, poli 

дива. Bracteæ due, lanceolate 
› pubescentes, 

tat in montis Saraguru frigidis, prope Loxam. 

Tice droite, haute de six pieds (a mètres); divisée en un très- 
grand nombre de rameaux; couvert par un épiderme de 
rise, qui se lève par petites écailles oblongues. 

Raweavx alternes, droits, pubescens dans leur partie supérieure 
marqués dans leur partie inférieure de petites cicatrices qui ré 
sultent de la chute des feuilles 

Риони opposées, droites, horizo tales , rapprochées, ovales , gla- 
м, luisantes et marquées de petits points glanduleux en dessus, 



QUINOXIALES, ze PLANTES 

érulente. Elles ont trois ou quatre lignes (6,707 ou et comme pul sur deux (4,511 millimètres) de large, imitres) de 
Les jeunes feuilles sont tomenteuses en dessous. 

et d'un beau blanc 
Péstoues courts, aplatis, pubescens 
Pámoxcures uniflores, plus courts que les feuilles, axillaires , soli 

1 de deux bractées. 

Вклстйк» en forme de lance, opposées au bas du calice, pubes: 

Cane d'une seule pièce, long de quatre ou six lignes (9025 о 
13554 millimètres), arrondi en forme de globe, couvert de p 
blancs, courts, tris-nombreux et d 
serré ; limbe divisé en quatre parties égales, glab 

ire, de couleur blanche, alternant avec les divisions Péraurs: qu 
dedans et du calice, insérés à son orifice, ovales, concaves 

courts que le calice. abres, pubescens en dehors, p 
Letz nombreuses, plus courtes que la corelle et insérées 

liés, blanes, droits comme à l'orifice du calice; filets très-d 
anthères ovales, jaunes, biloculares, Souvrant longitadinalement 
sur les côtés. 

Vun arrondi, recouvert par le calice, pourvu de poils: à sa 
parie supérieure; style droit, plus long que la corolle 

Bure en forme de globe, couronnée par les divisions dü calice 
loges contena 

elle devient rouge par la maturité, et a un 
sa grosseur est égale à celle d'un petit poi 

Grass réniformes , luisantes, de couleur jaune, trois ou quatre 
dans la méme loge 



MYRTUS MICROPHYLLA ^ 

OBSERVATION 
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FREZIERA. 

POLYANDRIA moxooyxta Levy 
Onpo sarunaLis, AURANTIA. Juss. 

CHARACI 
35 за Gon pla 

R GENERICUS. 

595, Wil, Spi plant. p 

TER GENERICUS- RÉFORMATUS. 
isco һу ique partitus, bibractentas. Cásollapentapetalá ; 

ad: ambitum inserta „petalis basi latis Stamina. disco 
inciter cutis subulatis., antheris cond 

ADITUS. Arbores excel, Кай abit; foli alterna, coriacea 
superge glabra stus avenia, sepe tomentily juniors contolut. 
Flores plores aut rarius xillares, pedicellati зей sessilis: 

‘Oinnes "aut Алайы Perike, aut Айй. insularim incole 

SPECIES. 

FREZIERA ner 
os отмо io, ie 

5U LATA. 
ia ie a ion 

superne suleat Stimata 
quatuor. Baces:quadrilocuars. 



PLANTES ÉQUIN FREZIERA 
Habitat in Peruvie Andibus, prope urbem Alma; 

Тоже droit, cylindrique, élevé de dix-huit pieds (6 mètres) envi 
лобу à 32484 décimitros) de son, sur dix à douze pouces ( 

diamètre: Éc rce épaisse , gercée comme celle du chêne; bois blanc 05 
Burn alternes, couverts d'an duvet tomenteux, de couleur rous- 

sire; parsemés de petits tübercules ovales, comme charnus. 
RATES Ferns alternes, én Torme dè lance, dentées, coriaces, tomen 

teuses en dessous , et marquées de veines illantes , qui, par leur 
М Aigposition ,imitent un réseau #glabres en dessus yet creusées d'un 

sillon garni de polls, qui correspond à la nervure_ princip 
Ретов tomenteus,cing fois plus courts que les feuilles, profon- 

» déinent ови en dessusy convexes en dessous. 
Fixus blanthes, pédiculées, en faisceau de trois ou cinq dans les 
айне des feuilles: 

~ Pete альб дез, droits, cylindriques, ne portant jamais 
dene еме fleur; ,pourvus à leur hase d'anc petite écaille to- 

Se иче, Јансен et. pertstante 
Crater d'une Keule pièce, fomenteux èn. dehors, divisé en cinq 

parties muni à” sa Base de deux bractées; folios orbiculaires 
" covéavés, glabres en dedans, amincíes sut les bords, qui sim. 

Hriquent alternativement 
TE Видо pétsistimtes ; orbiculaires , concaves , tomențeùses -en de 

hors, st plus petites que les folioles:du € 
Peraups : cinq; un. реш plus longs que le calice, blancs, ovales, 

glábres on dedans, pubescens. ên dehors 
y Examines: vingt à trente; insérées' sur le réceptacle, plus petites 

que la corollez, filets ‘blancs, courts; en formë d'aléne, légère 
ST ment charnu<; anıhöres en cœur biloculire, de couleur jaune 

Geier abre; ovale; style court charñu ; divisé en quatre parties 
EE 

Fiver baie sèche; longüè de quatre à dx lignes (9925 à 13,534 
„ millimètres), acuminée par lé style, qui persiste j quatre loges 

renfermant chacune: plusieurs graines, 



PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Gnarxes nombreuses, anguleuses, disposées les unes sur les autres 

felon deux rangées. 

OBSERVATIONS. 

“ci une partie des plantes qi y a al 
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FREZIERA 

FREZIERA CAN ESCENS 

Folia el sul un ir or podia 

Arbor elegans, quadriorgyalis et ultra. Rami juniores flexuosi, tomen: 
tosi, punctis niveis verrucosis instruct. Folia-elliptica , serrulata, 
utroque margin versus basim revoluta, inferne tomentosa, Bee 
Petioli breves, superne sulcati , tomentosi. Flores solari, raris 
gemini, pedunculati. Calices et pedunculi tomentosi, Bracte: gh 
lire. Stigmata iria acuta. Васса magnitudine pisi, majors, ое. 
Taris, 

Habitat in Peruviæ Andibus, inter urbem Quitoensem et Ybarra 

Troe droit, deng à d huit pieds (6 тёге), sur un dia 
(5,025 décimètres); écorce lisse, de cou. 

leur grise 
Rawravx alternes, ouverts, cylindriques, glabres; les plus jeunes 

esucux, couverts, seulement à leur extrémité, d'un duvet épais, 

арал alternes, lancéolées, droites, coriaces, luisantes dans leur 
surface supérieure, tomenteuses en dessous, blanches et relevées 
d'une côte saillante; légèrement dentées sur les bords, qui vers 
le pétiole se roulent en dessous. 

Périours très-coürts , tomenteux, sillonnés en dedans, convexes en 
dehors 

Finns solitaires (rare чч deux), axillines, pédiculées, garnies à 
leur base de deux bractés 



26 PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Pémicuuxs longs de quatre өн six lignes (9025 À x 

ix, lindriques, munis à leur base d'une petite 
(ill 

"millres, tome 
écaille laneéolée 

dires, orbicu: Burn : deux, opposées à la base du calice, 

Soe persistant, plas long que les bractées, tomenteux en dehors 
divisé en cinq, parties orbieulires, conc pcies sur leurs 
bords, qui imbriquent réciproquement 

Péxxves: cng  insérs sur un disque hypogyne, ovales, plus longs 

g parsemda le рани en: dehora. 
GE rcs ur le disques fleis Blancs en fom 
les À s courts que li corolle; anthöres jauhes, en cœur, 

en deux loges su 
ge court, charu; trois stigmates 

„ acuminée , deux fois plus longue que le calice, 
lle est entourée à sa baso; divisée en trois loges, qui co 

fieunent plusicürs graines, fixées à an réceptacle anguleux. 
балк» nombreusts, 

OBSERVATIONS. 
79 

"us Man al, t par le vel 
Entre toutes fes espèces de Freier, le canescens cst venue par ses 

EXPLICATION DES FIGURES 

er las lagu Fic da ga 



PREZIERA 5 

Arbor elegans, quadriorgyalis et d. Rami alterni, ren 

mentos. Folia Ianocolato-elliptica, acuminata, 
petiolata; superne glabra, nitida inferne i 
ram dispositione quinque herva, Peiol breves, tomentosi, supera 
эйс; axillis. paucifloris lo à pedicellis. Calices tomentosi. 
Stigmata quatuor Baca magnitude pisi minorisy quadrilocularis. 

Habitat. йт frigidis Andibus Peruviæ, juxta urbem Popayan. 

Tose droit, cylindrique, de quinze à dix-huit pieds (5 à 6 mètres) 
de haut sur un pied (52484 décimètres). de diamètre; écorce 
unie, d'un vert foncé 

Rauraux axillaires, alternes éloignés les uns des autres ; les plus 
jeunes couverts de poils d'un jaune d'or 

Fevnaes altèrnes , ouvertes, "elliptiques , trèscaiguès , pétiolées , en- 
titres, pérsistantès j dien: en'déssus'et d'un vert fic; tóm 
teus; d'une belle couléur Té en dessous , relevés par une côte 
saillante, et comme marquées de quatre nervures par la disposition 
des poils; longues d'environ quatre pouces (10,848 centimètres) 

Périoues me: reife, sillonés_intérieuremént con. 



8 PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Een; munies à leur base de deux bractées Freuns axillairess pédi 

plus petites que les divisions du calice; et qui sont également 

Pévicuurs суйш plus counts que lès pétiles, & comme eux 
recouverts d'un très grand nombre de poils; m 
mité inférieure de petites. écailles ovales, tomenteuses. 

Caster d'anc s rs profon- 
dément divisé en cinq parties orbiculaires , concaves, amincies sur 
les bords, glabres à leur par 

Je pièce, persistant ; t 

Prai ı ci, insérés sur un disque hypogynè, lancéolés, deux 
fois plus longe que le calice, élargis et iromqués À leur extrémité 

Éraixes nombreuses, пваа sur le disque ; forme di 
line, plus petits que la corolle ; anthéres en cent; biloculaires y 
d'un beau jaun 

unn libre, ovale, glabre; style très court, divisé à son sommet 
en quatre parties; signates aigus. 

килт: baie sèche, ovale, couverte de sois, acuminée , ege) 
sa base par le calice, qui persiste, longue de trois ou quatre Tignes 
(6767 où 905 millimètres), divise intérieurement en quatre 
loges polispermes. 

балалк» nombreuses, réniformes, trbs petites, d'une couleur can- 
Де, attachées sur un réceptacle anguleux. 

OBSERVATIONS. 
13 La Preste cepa e 
de la ile dinar d'en ci 
Vic angue de la motion Paré, et dont Я шу ino 

E Vois dn Mandal préféré, pour Gite du charbon, à celui des Sin 
de Lorena са bre qui forment avee li pine rames od 

EXPLICATION D 
a oti dans ut pa de vpn cole n 



FREZIERA 

FREZIERA senc EA. 

Arbor quinque aut sex orgyalis Tani 
ata, acuminata, serrulata , superne 

bra, inferne sericea „ argentea. Petioli breves, superne suleati j 
bi aut trifloris; Moribus sessilibus. Calices gab, corolla 

dimidio breviores. Stigmata tria vel quinque. Басса magnitudine 
pisi, tri aut quinque loculris , 

Habitat frequentissime in provincie Pasto frigidis, inter urbem 
Quitöensem et Popayan. 

e pieds (по mère de quatorze po 
52484 décimétres) de diamètre j écorce ¿al 

salement, raboteuse 
Rawraux ouverts, aler , marqués d'angles peu saillans 

ne de lance, aiguës „legt 
rement dentées sur les bords; pétiolées, persistante; gl 

ls 

s à leur base de deux bractées per 
sintantes et plus petites que le calice, à la base duquel elles sont 



» PLANTES ÉQUINOXIAL 
Carron d'uno seule pièce, persistant, lo 

millimètres), glabre; profondément d 
Aves, amincies sur les bords , par lesquels elles si 

inq parties orbicu- 
ires, co 
quent réciproquement. 

obtus, de couleur Pirates: cinq, plus longs que le calice, ox 
Manche, élargis et tronqués à leur extrémité inféicure. 
GEN 

corolle; filets droits, blancs, en forme d'léne, légèrement char- 
mus; anthères eu cœur, de couleur jaune; deux loges souvrant 
Jong 

aen libre, ovale, divisé par de 

мит: baie sèche, ovale, de la grosseur d'un pois, acuminée, 

divisée em trois loges, dont chacune renferme plusieurs 

Cous: nombreuses, fixées sur un réceptacle, qui se prolonge 
de Tangle interne de claque loge; ovales, luisantes , de couleur. 

a de as ed رک ا En 
tice infec de ses iila cot diu Tice la pls rare; 

ence qu'une seule (oi. 

EXPLICATION DES FIGURES 
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FREZIER À 5 

FREZIERA nervosa. 

Arbor excelsissima. Rami teretes, glabri 
dentata, coriacco-membranacea , superne glabra, inferne nervosa 
pilis raris adspersa. Petioli foliis multo breviores, teretes, superne 
sulcati. Flores numerosi, in axillis foliorum pedicellati , pedicellis 
calicibusque hirsutis. Stigmata tia. Bacca trilocularis. 

Habitat in frigidis provincie Pasto. 

Томе droit, s'élevant à plas de trente pieds (10 mètres) de haut 
sur quinze pouces (4,045 décimètres) de diamètre ; écorce unie; 
recouverte d'un épiderme luisant et se levant par lames, comme 

Raxrsex alternes, droits; les inférieurs disposés horizontalement 
ss jeunes rameaux sont tortueux, marqués d'angles obtus, glabres, 

Frvnuns alternes, ouvertes, lancéolées, aiguës, membraneuses, 
marquées en dessous, d'un grand nombre de veines saillantes, et 
quelquefois parsemées de poils qui ne sont visibles qu'à l'aide de 
la loupe 

Fee très-courts, sillonnés en dessus, convexes en dessous 
deer 

Fúxuns axillaires , tris-nombreuses, pédiculées, munies à leur base 
de deux bractées plus petites que le calice, ovales, concaves, 



3a PLANTES EQUI 
s Tongs de deux lign 

FREZ 
à аата 

à leur base d'u 

Péraves : cinq, à peine plus longs que le calice, de 

Wee libre, ovale: 
trois parties; trois s 

Ee non observé. 

et tronqués par leur base 

TERA. 

me petite écaille une p 

ur blanche 



CINCHONA CONDAMINEA. 

PENTANDRIA жоховукал. Leva. 
RUBIACEA Jess. Oxo sarun 

CHARACTER GENERICUS. 

s tem, exhibens. Truncus erectus, bi aut 
triorgyalis et ultra, quindecim unciali diametro , cortice rimoso, 
пако, Rami te S erecti, brachiati ; juni 

tla, ovali-lanc 
sulata. tvipolicara, petiolata , in axillis nervorum inferne 

Petiolus folio sexies brevior, superne planus, inferne c 
4, orificio p Serobiculus liquore aqueo adstringemte 

clauso. Stpule dur, acute, se 
ma. Pedunculi et pedicelli iaa, fol 

pulverulento-serice! albo-rosei, bracteolati. Calix 
campanulato-globosus , quinque dentatus, pulverulento-sericeus 
pariter ac pe adpressis. Co 

bhypocrat » obsolete pen- 

brevioribus, supra lanatis , niveis. Ovarium globosum , disco 
cpigyno, quinque tubercular stylus six exsertus 
stigma bifidum. Capsula ovata , Б 

sperma, opposite bisul. dentibus 

ta, Receptaculum subcarnosum ek irren 
bus valvularum intro flexi sgitadinaliter айдап. 



ÉQUINOXIALE 3⁄4 PLANTE 
Habitat in Peruvie Andibus, prope Loxam et Ayavacamı 

Troc droi 
hauteur sur un (5 
once d'un gris cendré, creas, 

<en découle par la section, et qui comme elle a le goût astringent 

Rat opposés, droits ; les inférieurs disposés d'abord horizon- 
ешеш у relevés ensuite vers leur extrémité : les plus jeunes à 
quatre angles obtus vers les nœuds; recouverts pur une écorce 

gris verdâtre „ se séparar lisse, d'u 
coup plus astringente que celle du tronc 

Екшк» opposées, ovales, lancéolées, glabres, longues de trois 
pouces (Виз, centimètres) , presque coriaces , luisantes, ouvertes, 
Files, relevées en dessous par plusieurs nervures, dont la prin 
cipale est la plus saillante, et souvent d'une belle couleur ro 

n remarque um petit Dans Faisselle de chacune de ces nervures 
ou enfoncement, dont les bords sont garnis de poils; il 

gente. La face supé- renferme une humeur cristall 
Шеше, plus luisante, d'un vert plus vif, offre de petits tubereules, 
qui correspondent aux trous de la face inférieure; ces trous die 
paroissent souvent dans les vieilles feuilles, mais on en voit tou- 
jours les vestiges. 

Pértote six fois plus court que les feuilles, aplati dun côté, con- 
vexe de T plus souvent coloré en rose, ainsi que la ner- 

Sriruvs : deux, opposées, caduques, longues de six à huit li 
(13,535 à н 
queur mucilagineuse très-üc 

millimètres), enduites ment d'une li- 
munies en dehors de poils pe 



CINGHONA CONDAMINEA 35 
Furuns blanches, souvent d'une belle co 

nicule à l'extrémité des rameaux. Elles 
Pénoxcurss cylindriques, soyeux, comme couverts de poussière 

divisés le plus souvent en trois; pédicelles unidlores, bractéolés. 
Braeréss très-petites , aiguës, peu nombreuses, persistantes. 
Слао perita mg de quatre lignes (9,005 millimètres), cam 

parlé, soyeux et comme pulvéralent en de ij divisé en cinq 
dents es du tube de la coro 

mètres), caduques tube marqué de cing angles obtus, qui se 
fendent souvent se ver sur, couvent de poils courts et 
soyeux; limbe plus court que le tube divisé en cinq parties d ing par 

division est ovale et couverte en de 
Poils blancs, longs et nombreux. 

Érasixes з cing, plus courtes que le tul de la corolle, auquel 
elles sont attachées; flets courts, hés au-dessous du milieu 
du tubes anthères oblongues, fixées par leur base, trois Fois 
ls grand que les filets; deux log 

olle 
Ovame adhérent au calice, couronné par un dis 

pigne, qui présente cinq petits tubereules; style droit, un peu 
te divisé en deux parties 

divergentes, aiguës 
Fnorr : capsule ovale éc par les dents du calice, 

rant de bas en h ıt en deux valves, dont chacune s'ouvre long 
tudinalement sur la face interne; chaque tient un grand 
nombre de graines, imbriquées sur un réceptacle 

plas large et denté La partic supe 
Récxerscnx allongé, situé à la partie interne 

pi 
sur les angles la 

haque loge, com- 
эг, offrant quatre angles peu dist 

ux que sont imbriquées les g 
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La ple que me que ca 
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MARATHRUM. 

MAPAOPON, F. NOUIL. 

HEPTANDRIA pioyxia Zinn. 

Onvo xaruratis, NAIADES. Joss. 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Herbe aquatiles 
solitarii 

„ acaules : folia decomposita + Mores 

FLORESCENTIA. Spatha quasi radicalis, vagine membranaces 
instar, imum pedunculum involuerans 

Caux millas 
© à nulla 
олмаа quinque ad d sepius septem + flamenta summitati 

poduneuli incrassatie со dixa, perigyna, subulata, erecto- 
Patula; anther. lin 

Appendices : ligule membranaceæ breviores, filamentis pari numero 
interjo 

ркт: ovarium ovatum, longitudinaliter striatum stylus nullus 

striata, re dehiscens, bivalvi oa disi 

idea 



PLANTES ÉQUINOXIALES, 

SPECIES. 

MARATHRUM FOENICULACEUM. 

Cette plante е 
Grenade, à doure cents 
du niveau de la mer. No 
rochers da Sato de Tequendama 
sente un. précipice de près de cent toi 

4 рак Tee a plante сн fade à 

Pérrouxs cylindeiq d ramifiés et 
chargés sur les et serrées, 

Firons Рей, 

laquelle ils étoient d'abord. complétement renfermés 
nsparente, qui, d'abord 

cose, se rompt à son extrémité 
ононе par quelques 

q à hát, 
t le plus souvent de sept. Filets subulés, peu étalés, persistans, 
Anthères linéaires, fendues à la base, biloculaires. 



MARATURUM D 
Insertion périgyniquos c'est-à-dire, que les filets des étamines, nais- 

sant du pourtour du sommet da pédoncule, laissent entre elles 
et le point d'attache du pistil un certain intervalle 

Appendices membraneux, ligulés, aigus, interposés aux étamines en 

рит. Ovaire ovoide, relevé longitudinalement de huit stries, long 
s), glabre. Stigmates 

deux, subulés, divergens, beauc yup plas courts que l'ovaire 

valves, et divisée intérieurement en deux loges par une « 

mbriquécs sur plusieurs rangs, aflixées immédiatement sur les deux 
faces de la cloison. 



CASSUPA 

HEXANDRIA моховул LIN. 

Onvo sarunauıs, RUBIACEA Jess. 

RICUS. CHARACTER GE 

FLORESCENTIA. 
eren mulato-globosus , lin 

ола tubal 
face villosissima „ inferne obtuse hexagona, superne verrucosa ; 

„ pallide rubra, bipollicaris; li 

a sex, fauci imposita, brevissima: 

ремесло + bacca longs, ege, li E i 
lisperma. Receptaculum in angulo inte 

Чон singuli loculamenti convexum. Semina minuta, angulata, 



ICUS 

PLANTES EQUIN. CASSUPA. 45 

SPECIES. 

у eplindrique, de quinze à vingt pieds Ç 
n pied (5 décimétres) de 

ч ouverts, nus dans leur 
partie inférieure, chargés de feuilles à leur extrémité. Écor 
lisse ; cello des jeunes branches est d'un beau vert 

tes à leur extrémité inférieure mass ovales, plus dr 
ds (6 d mètres), opposées, còriaces, verte et lui de deux p 

ques en dessous, veloutées, bords légèrement 
roulés, relevées de l'un et l'autre côté jar des nervures transver 

ont saillie et sont glabre sales qui, ainsi que la ойе principale, 
Ces и ма 
face supérieure étant moins sensibles 

и opposées, tantôt alternes, celles de la 

Périoues quatre fois plus courts que les feuilles, aplatis intrieu- 

Srinunns deux, opposées, lancéolées „ aigués, persistantes 
Furuns d'un rouge pâle, paniculées ; les divisions inférieures de la 

Panicule sont opposées, et portent les leurs disposées em 
Pänrevuns pl de deux ou trois petites 

bractées aiguës persistantes; on en voit souvent une attachée à 
courts que le calice Y 



D PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Carree coloré, long presque 

charnu, adhérent à 
Сокошк d'un roge pi à deux pouces 

(a à 5 centimètres), divisée Se 
sa moitié inférieure de sb serruqueuse dans la su 
rieure. La gorge et la moitié inférieure du limbe sont fermées par 
des so reuses d'une belle co Ces soies sont 

our couvrir les division lè presque jus 

таман six, insérées dans la gorge 
etes par les soies; filets trés-courts, aplatis , сопийе mem. 

anthöres deux fois plus grandes que les filets, oblongues, 
ires. Chaque loge s'ouvre longitudina- fixées par l 

Pis otaire sphérique; un seul style divisé en deux à son soni- 
us de la gorge de la corolle, et 

comune les anthères , il est recouvert par les poils. 
Fein b que de huit lignes 
Ов nil 

sphérique, d'un. rouge. fone, 
ires), couronnée par le limbe du calice qui persiste 

nt en deux loges renfermant chacune un grand 
э fixées sur un réceptacle, 

Стата anguleuses , très- petites 
Récerrieun conv 

D 
„ situé à la partie intérieure de chaque loge, 

OBSERVATIONS. 

Las em CURE eque PT 





SACCELLIUM. 

MONO 
Onno хатини, RHAMNL Joss. 

PENTANDRIA. ZINN 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Arbor proce 
de Ratni altern 
эш sex pollicaria 

Planta et quando 
sepius in distincto racemo et in diversis ramis. Racemus masculus 
terminali ss floribus minutis, congestis. Femineus ter 

FLORESCENTIA. 

Masculus flos. 
Caux ferus, minimus, quinquedentatos. 
Солона pentapetala, disco calicino affixa. 
тамах quin y ibidem inserta. 
Pisrrixi s vestigium ovarii globosum ; stylus unicus, corollam vix 

superans; stigma bifidum. 

Femineus flos. 
Caux й s ventricosus, ore coarctato, quinquedentatus, per- 

c коља nulla (aut forte caduca). 
ТЯ 
Ратио : ovarium superum, pluries tuberculatum ; stylus unicus, 

calice brevior; stignia bifidum. 



M. 
SACCE 

fu 
LIUM. 47 

lo calicis vesicarii plurimum ampliati Pentoanries + osseum 
delitescens, stylo acı membrana fragili vestitum , septem 
oculare; loculis monospermis, duplici ordine dispositis; quatuor 
superioribus equalibus tribus inferioribus, quarum media duabus 
adjunctis minor. 

ICUS Sis subovata o ое 
Vidi integumentam seminis duplex + extimum fuscum, tenue ; ini 
mum hyalinum  tenuissimam, 

Albumen minimum, album, farinaceum. Cotyledones plano-convesi 

F SPECIES. 

SACCELLIUM raNCEOLATUM. 

Habitat in Perasise Andibus , ad rivos flavi Guancabamba 

Troe droit, de neuf à douze pieds (a à 4 mètres) de ha 
douze pouces (3 décimètres) de diamètre; se divisant en un grand 

orce lise, de couleur ver nombre de rameaux cylindriques. É 
Bois blanc, semblable par sa couleur et sa flexibilité à celui de 
notre frêne (fiaxinus excelsior) 

From alternes, lancé es, entières, longues de quatre à six 
pouces (10 à 16 centimètres), quelquefois dentées vers leur extré- 
mité supérieure, relevées en dessous par des veines saillantes 
tomenteuses au toucher; glabres en dessus, et marquées di 
sillon longitudinal, qui correspond à la nervure principale. o d P princip 



48 PLANTES ÉQUINOXIAL 
Périouxs beaucoup plus courts que les feuilles, sillonnés en dedans; 

dehors. 
Dans Taiselle de chaque feuille il y a généralement une glande 

ovale ; quelquefois il sen trouve deux. 

Fleurs måles. 

Cue 
porties égales. 

ne seule pièce, très-petit, divisé à 

Соок un peu plus longue que le calice, attachée à un disque 
calicinal : cinq pétales ovales, tonqués à leur base 

me disque que les pétales, avec lesquels Érantxes cinq, fixées au 
ils corresponden 

Озине très-petit, av 

Fleurs femelles. 

long d'un pouce (7 
ié de nervures paral- 

q dents égales, 

Cauce ventru, d'une seule pièce, persistant 
millimètres), lorsque le fruit est mûr j m. 
ies, très-sensibles ; limbe rétréci , divisé en ci 
rapprochée les unes des autres par leur sommet. 

Pas de corolle 
Pas d'étamines, 
Heer inégalement tuberculé ; style droit, plus court que le calice; 

stigmate divisé en deux. 
Péntcanre. Le fruit est un os à sept loges, contenu dans le calice, 

est renfermé comme dar 
й persiste; marqué de six tubercules, dont 

quatre sont supérieures et deux inférieures: une membrane mince; 
de couleur brane, et friable, le recouvre. Les sept loges sont dis- 
posées sur deux plans : quatre occupent le supérieur, les trois 
autres intérieur. Parmi celles-ci celle du milieu est la plus petite. 
Une seule graine ovoide dans chaque loge 



sac um. io 

Fleurs monoiques. 

Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont placées sur le méme pied, 
aux distincts; quelquefois cependant on les 

l'extrémité des jeunes branches; les fleurs sont petites, nombreuses 
et rassemblées par petits bouquets. Les rameaux femelles terminent 
aussi les jeunes branches; d'autres sont placés au-dessus des ais- 
selles des feuilles et de la glande: Les fleurs, moins nombreuses 
que dans les rameaux miles, 
trus, qui de suite les font distinguer 

OBSERVATIONS. 

ke nomment Urita Mice 



LOASA. 

POLYANDRIA noxocyxia. LIN. 
Onno xatunauis, LOASEÆ. Juss. 

CHARACTER GENERICUS. 

Via Jay Obs, part. 11, tb. 38; Jus. Gen. plant. pag. 322. 

SPEC. 

LOASA RANUNGULIFOLIA. 

lini on, ad las aio ` Fos pe 
D 

Planta bipedalis, urens; caulis simplex, rarissime divisus. Folia radi- 
rosa, cordata , suborbiculata , dentato- 

eme albida, sericea. Petioli 
cala, longe petiolata, m 
lobata, supra tomentosa, av 
teretes, foliis duplo longiores; caulina alterna , acutiora et breviter 

indes et axillares, flavi, pedun- 
ula; petalis oblongis, concavis dorso, ut in plerisque speciebus 
petiolata. Flores pollicares, ter 

Habitat prope urbem Caxamarca, in Peruris Andibus. 

Piaxre vivace, haute de deux pieds (6 décimétres), couverte de 
piquans Tige simple 

Разна radicales, 
omenteuses et jaunes en dessus; 5 
Celles de la tige sont alternes, aiguës, plus courtement pétiolées. 

mbreuses ; divisées en plusieurs lobes dentés; 
tres, soyenses en dess 



LOASA 
Pertores cylindriques, ux fois plus que les fe 
Вакон jaunes, longues d'un pouce (2 centimètres), axillaires ter 

minales, pédonculées. 
Pávoxcurxs uniflores, de la même lo iur que les fleurs. 
Carter turbiné, adhére à Fovaire, persist ire, perds из divisé en cinq 

partis égales, parsemées de piquans à leur face interne 
peu plus lo e qu 

oncaves en dedans, convexes en dehors, et 
le calice, auquel el „ auquel lle 

couverts à leur milieu et selon toute leur longueur par de nom 
breux piquans 

Кестмкк, Linn. Ecstasy Juss Cinq folioles f 
plus courtes que la corolle, divisées jusque dans leur milieu en 
deux parties égales , offrant deux renflemens à leur ha 
en dedans. Deux filets, si nie inférieure, rap- 
prochés vers leur base, et divergens à leur sommet, sont situés à 
la partie interne de chacune des folioles. Ces filets sont d'un tiers 
plus longs que les folioles, et un peu plus courts que les pétales 

Zenter: nombreuses, plus co tes que la corolle, comme divisées 

5 
les côtés 

cinq faisceaux, dont chacun correspond à um des pétales 

Oyamme turbiné  adéient au calice, couvert à son sommet par de 
nombreux quans jaunes; style droit, plus court que les éta 
mines; stigmate simple 

Carsuur turbinée , inférieure, uniloculaire , polisperme, couronnée 
par les divisions du calice, qui persistent; s'ouvrant par le som- 
А еп trois valves. 
Aies nombreuses, placées sur des réceptacles distincte; elles 

Récerrscurs : trois; presque charmus, de la longueur des valves, 
aux sutures desquelles ils corresponden 
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OBSERVATIONS. 
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LOASA лксемохотр 

Caulis sesquipedalis et ultra. Folia terna , petiolata, cordata, lobato- 
acuta, tomento albo utrinque obducta. Flores solitar 

ales aut axillares, pedunculati, maximi, petalis subrotundis » 
calice lato. Habitus arge Character ex Juss. Ann. du Mus, 
hist. natur, vom. V, pag 

Habitat in America meridionali, prope urbem Santa- Fé 

Prawre vivace, haute de six à dix pieds (2 à 3 mètres); tomenteuse 
et couverte par de nombreux piquans de couleur jaune; divisée 
dis sa base en un grand nombre de rameaux alternes, qui forment 

gle de soixante et dix degrés avee la tige principale 
Fowues en cœur, longues de trois à quatre pouces (1 décimètre); 
divisées en plusieurs lobes sinués, demés; tomenteuses, blanchâtres. 

Périours cylindriques, de même couleur que les feuilles, mais de 
moitié plas courts qu'elles. 

Fixes jaunes, très-grandes , terminales, axillaires , pédonculées. 
Pévoxcusxs longs d'un à quatre pouces (1 déci re), ne portant 

jamais qu'ane seule fleur 
Cause turbiné, adhérent à l'ovaire, persistan livisé jusque dans 

su en cinq parties égales, lancéolées , ouvertes, glabres en 
dedans. 

fois plus grande que le calice, auquel 
e d'un à deux pouces (a à 5 elle est attachée; cinq pétales | 

centimètres), concaves en dedans, convexes en dehors, et entiè 
rement couverts de piquans. 



М PLANTES EQUINOXIALES, 
Мастан, Linn. Волик, Jus. Cinq folioles , de la longueur des 

"divisione du calice, auxquelles elles sont opposées; divisées jusque 
vers leur deux parties aiguës et égales, offrant en dehors 
et à leur base deux renflemen ses intérieurement. А la 
partie interne de с 

ix, constamment plus longs qu'elles, terminés infériea- 
nal: ils sont parsemés de poils soyeux. 

Елама très-nombreuses , comme disposées en cinq faisceau, qui 
correspondent aux pétales : filets déliés, un peu plus courts que 
la corolle : anthéres jaunes, oblongues, biloculaires, ouvrant sur 

Ovatne turbiné, couvent de piquans à son sommet; un seul style, 
plus court que les éu ines stigmate charm 

Carsuur inférieure, uniloculaire „ polisperme , s'ouvrant par le som- 
met en tois valves. 

Gnaryes anguleuses, distibuées sur trois réceptales charnus qui 
correspondent à la suture des valves, 

OBSERVATIONS. 
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MIMOSA. 

POLYGAMIA woxorcia. Linn, 

Onvo xarurauts, LEGUMINOSAL Joss. 

CHARACTER GENERICUS. 
Vid, Ju Gen. plant. paç; 34 m plot po 784 

SPECIES. 

MIMOSA zacusrris. 

сые Бао, foli 

Planta herbacea, in lacubus natans : caule horizontali, passim 
laribus rinitis. 
‚ multijugis : ju- 

en bracteis sex ovatis, caducis, involuta, 

e; radicibus f 
trijugis; foliolis oblon 

Pedunculi axillares , solitarii, foliis longiores, bi- aut trisquamosi 
squamulis distantibus ; apice in spiculam simplicem desinentes , 
cujus superiores hermaphrodite, inferiores ab ortu partium neu. 
tri. Calix, in hermaphroditis , quinque-dentatus; petala quinque 
stamina decem. Ovarium ovatum, compressum; stylus later 

bivalve, quin 
funiculata. Calix in neutris, hermaphrodito 

simplex. Legumen vix pollicare, subarcustum, compressum, 

Stamina decem, petaloidea, casin ‚ apice flava, Ovarium vix 
dam, pedicellatum , abortiens. 

Habit in aquis stagnantibus America meridionalis, prope Monpox. 



56 PLANTES ÉQUINOXTAL 
Praxrr herbacée, se ramifiant à l'infini sur la surface des eaux j 

Feuilles pimes, très-irritables; fleurs en épi, portées sur un lon 
pédoncule : les tiges et les rameaux sont couverts par une sub 
tance blancháte, spongieuse. " 

Racines chevelues, longues de trois ôu quatre pouces (1 dé 
‘Tune belle couleur verte, naissant par faisceaux de chacun des 
nœuds de la tige, et fouant dans l'c 

cylindrique, de la grosseur du petit d 
creuse intérieurement; recouverte en dehors par une substance 
spongieuse, blanchâtre. 

Fronces alternes, droites, deux fois piunées, longues de quatre 
pouces (1 décimètre), d'un vert tendre, irritables : trois pinnule. 

pposdes sur chaque rangée, longues de deux pouces ( 
mètres); ouvertes pendant le jour, rapprochées et redressées pen- 
‘dant la nuit et la pluie, ou quand elles sont irritées par un a 

ique : vingt à tren 
le, alternes, opposées; les 

extérieur, co les de la mimose pu 
folioles oblongues sur chaque pim 
inférieures et les supérieures étant plus courtes que celles du 
milieu. 

Périoux commun cylindrique, renll à sa base terminé à son som- 
ct par une pointe molle, тш dans sa moitié inférieure, fill 

dans la supérieure, et offrant, à sa partie interne, au-dessus de 
‘chaque pinnule, un petit canal, qui se prolonge à une ou deux 
Tignes (a à 4 millimètres). seulemen 

La jeune feuille avant son développement est enfermée dans des 
écailles, qui t dent à mesure quelle wege. Ces écailles varient 
‘dans leur nombre. Nous en avons le plus souvent vu six, oppo- 

Zo ovale, porté sur un long 
“chaque felle, composé de fleurs hermaphrodites dans ses deux 
tiers supérieurs, et de fleurs stériles dans Tinférien 



TM 

MIMOSA 5 
Foros tris-petites, de couleur blanche, exhalant une odeur douce 

et agréable; les i 
mines, qui prennent la 

cures parcisent plas grandes par les éta 
me de pétales 

Pépoxcure з un seul dans l'aisselle de chaque feuille, ne portant 
jamais plus d'un épi , droit, cylindrique, long de six pouces (16 
centimètres), et pourvu, selon sa longueur, de deux ou trois 
écailles , lancéolées , entières , divites, persistantes. 

Fleurs hermaphrodites. 

Cantor très-petit, d'une seule pièce, marqué son limbe de cinq 
dents égales. 

Conor u e fois plus longue que le calice : c q pétales oblongs 
Érasixes dix, plus longues que la corolle + anth sphériques, 

Diloculaires ; poussière d'une belle coul e jaune. 
Ovarne très-petit, comprimé sur les côtés; style latéral de même 

longueur que les étamines; stigmate simple. 
үт. Gousse longue d'un pouce (a centimètres), comprimée, men. 

braneuse, renfermant cinq à huit graines. 
axes ovales, comprimées, funiculées 

Fleurs stériles. 

малек comme dans les fleurs hermaphrodites 
Pas de corolle 
Examines dix, stériles, beaucoup plus longues que les leurs; filets 

de pétales, ja élargis en forme es et subulés à leur sommet 
dépourvus dant 

Ovarne très-petit, porté sur un court pédicelle, avortant cons. 
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OBSERVATIONS. 
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мо d 

ACARANDA. 

DIDYNAMIA axortosrenis, Zr 
Onvo xaruraus, BIGNONIA. Juss. 

CHARACTER GENERICUS RE RMATU 
Calix n vimus, quinque-dentatus. Corolla magna y basi tubulosa, 

bo quingue-lobo, inaquali, subila 
ilia; fil 

odio dilatata; li 

ila compressa, suborbicula BER bilocularis, polisperma; j rine, quali aut inequali, bivalvis; 
vals conformibus : disepimento vals opposto et a 

rasata, jisdem mediis innascentia , utrinque 
tuberculosa, taberculis seminiferis. Semina compresa, margine 

SPECIES. 

JACARANDA acurıroLuıa. 

Arbor excels, mimos habitu. Folia opposita, bipinnata absque 
impari s, pinnis sexjugis, oppositis altemísse; foliolis n 
cam impari, lanceolatis, angustis. Petiolus communis canalicula- 
ts; pari is marginatus. Panicula а, elegantissima, axillaris 

s pilis albis, sericei. Rudi- 
mentum quinti staminis apice clavatum, stylo et antheris longius, 
Fra 
aquali ; utrique basi ad 

inalis : Mores violacei, p 

us bi- aut tripollicaris, ovatus, complanatus; margine tenui, 
em medio sulcatus. 



6o PLANTES ÉQUINOXIALE 
Habitat in Peruvie calidis, ad ripas fluvii Guaneabamba , prope 

San- Phelipe. 

iron dix pieds (5 mètres) sur. 
E 

Toc droit, s'élevant â la haute de 
pouces (a décimètres) de diami 

de branches éalées, recouvert par des écorees de couleur grise, 
eier qui se lèvent par plaques quadrangulaires. Les jeunes ra 
Meaux sont cylindriques, tortueux marqués de cicatrices opposées, 
résultant de la chite des feuilles ; les &corec soit verte et lisses 

ear jpn; deux Tois ied ians nie mere à 
midt Opposes ‘huit der sur chaquerangée, tantôt dene, 

foliles nombreuses, lancéolées; aiguës, sessiles, 
Périove comxus long de cinq à huit pouces (1 à а décimètres), 

Feuillé dans presque toute sa ege charma vers sa base sil- 
onné en ded 

Périouns mung longs de deux pouces (5 centimètres). 
braneuk entre‘ chaque paire de folióles , nme dans plusieurs 

Pasteur axillire, terminale, à` ramifications opposées et mër 

Fikuns bilbiées, done belle couleur violette , couvertes de poils 
Blancs ct soyeux; marquées, à la gorge, de taches blanches, qui cor. 
respondent au limbe inférieur longues d'un pouce (а cemtimètr 

Possen très-courts, généralement au nombre de trois à l'ex 
té de chaque rameau , ne portant jamais qu'une seule fleur, 

pourvus à leur base de petites bractées persistantes. 
Cer en form 

en, cing dents égales persistant, 
de coche, де couleur verte; divisé à son limbe, 

Соко à tabe court, réréi à son sommet; à gorge ventrue et mar- 
quée de taches Blancher-dans la partie qui correspond au limbe 

mbe supérieur droit, partagé en trois. parties ovales, 
dont celle du milieu est la plus large ; limbe inférieur réfléchi , p 

le supérieur, et divisé en deux parties, égales, arroi 



JA GARANDA. 6 
Eeer cinq y insérées au tube de la corolle : quatre seulement 

vues d'anthères. Les filets de celles-ci sont glabr 
Wires ovales, ouvrant en deux qués, didynames sur 

que le style et les &amines : il сы velu dans sa ié supérieure 
a terminé par une tête de coule me de massue ше, en fo 
La poussière des anthires est d'un beau jaune, 

Ovaine ovale, de couleur verte, glabre, entouré à sa base d'an 
айпези aussi de couleur verte; style droit, cylindrique, un peu 
plus 
minces „comme dans le erescentía cujute 

f que les ètamines ; stigmate” partagé en deux lames. 

Fitir араш ovale, corso 
res) 

de large; marquée, sur l'une et l'autre face, d'un sillon longitudi- 
deux À trois pouces (5,8 8 centimètres) sur un (a centimè 

nal qui correspond au ré з composée de deux loges et 
de deux valves, rente ıt un grand nomb is, 
fixées à un réceptacle presque charnu, lequel est fixé aux valves 
depuis leur base jusqu'à leur sommet. Le réceptacle est divisé, sur 
chaque «Ме, ex un grand nombre de tubercules; auxquels les 
graines sont attachées. 

OBSERVATION 

lite ten par ei: Dans e Bignonia o tue 
Tibre а paralèle aux valves; dam le Tecoma la dokon si libre, mair elk 
opposte aq valve; ales, dane le plus grand nombre des espèces, 

че Tram da Pé 



QUINOXIAL 
de que Tastre; Dans le Jacaranda 

sépare ca deus, d qui porte 

ope cut rie ca dene loge par 
"couvertes de Semences couchées les unes 

cn que la sra de ө deu frais inn e que 
de, e pa da tout au ine "peut ocn qu'an Jaar 

К set 

EXPLICATION DES FIGURES 
лони XVII + Rp s tes fer mate poue mantret dps ep 
BEE 

EN 
po 

ihe impari, pellibus; 
s a basi 

Paris magna. Flo- 
bit, Шак ирий manie arci 

Arbor ampla; foliis oppositis, bipinn 
js mulijagis, suboppositis;_ foliolis 

oblongis, margine revolutis , sericis. Petiolus comm 
foliosus, canaliculatus partialis marginat 



JACARANDA. 6 
Habita in silvis umbr is Orinoci, prope Cirichana, ubi Arbol 

roseto ah Hispanis vocatur 

Annne devé de plus de trente pieds (g mètres), ressembl 
ss, par la forme, la disposition et le vert de 

ires) sur un (3 décimátres) 
де iacit. isé d'abord en trois ou quatre branches étalées 
qui se subdivisent à l'infini. Écorce de со 

ух» opposées, longues d'un pied (5 décimètres), deux fois 
ns impaire , peu ouvertes : pinnules nombreuses, oppo- 

sées, alternes; celles du milieu étant constamment plus longues 
que les inférieures et les supérieures : folioles aussi très-nombreuses, 
oblongues , avec impaire , légèrement velues et liées en dessous, 
sur les bords. 

Ретоње сомну chargé. de pinnules dans presque toute sa lon 
eur, sillonné en dedans, convexe en dehors : petioles partiels 
ln 

Раис le plus souvent axillaire, rarement terminale; composée 
meaux o +, ouverts; chargée d'un grand 

nombre de fleurs. 
Fixons bilabiées, de couleur violette, glabres, sensiblement 

cies au-dessus du tube, très-ouvertes 
Pénoncure court, cylindrique, portant généralement deux fleurs à 

son sommet, muni à за base de bractées persistantes et opposées. 
Cause coloré, d'une seule pie 

limbe divisé en cinq dents gales, persistant 
Conor bilabiée , longue d'u 5 centimètres) 

glabre, à tube court, arqué un peu rétréci à son sommet; gorge 
de la corolle évasée en forme de cloche; limbe divisé en cinq 
parties, 4 и la lèvre supérieure, et de 
rieure : toutes sont presque égales et arrondies 



6 PLANT. ÉQUIN JACARANDA 
à la partic rétrécie du tube de Excess quatre, didynames, fi 

Та corolle; flets courbés en m que la corolle; anthères ovales, ouvrant par les côtés en deux 
Un cinquième. flet nl, loges : poussière de couleur ja 

vela à sa base et à son sommet, plus long que les étamines et 

vans ovale, légèrement comprimé sur les côtés; un seul style, plos 
les étamines, droit mate partagé en deux lames long 

Faure, Nayant vu que de très-jeuneé fruits sur les lieux, et n'en 
conservant aucu point La description: elle ser 

is rien dire de leur grandeur. Je 
е du 

ann eile, Les ier 
| кыш Hn de Ono Sn чыл ec 

de Cats clon Siem nita, se 
" “Cat ds un C Helge dU s 

N м fi iin pas encore paro 

EXPLICATION DES FIGURES 
PT E 

Jelita, tar fora ll manie EE 
‘hit lu par der, pr aire sair mm rd son pi 



MAND, 

CINCHONA ovaLIFOLIA. 

Arbor tr 
nores quadrangulares, pubescentes. Cortex obscure grisen 

rgalis. Rami decussatim oppositi, patentes re ju 
Folia 

ovata, tri- ad sex-pollicara, patentia, subtus venosa, pu 
supra nitida in apice ramulorum approximata. Pe 
toties breviores, pubescentes. Stipule dur, orate, сайисе. Pani 
ala brichiata, terminalis , pauciflora. Calix limbo 

dentatus. Corolla candida campanulatus, quinque 
‘ea, fauce glabra, laciniis intus apice villosis. Stamina imo corolle 
tubo inserta. Ovarium gla tubereu disco epigyno, quingu 
Jato, coronatum. Capsula basi dehiscens, unipollicaris , ovata. 

Habitat in Peruvie Andibus, prope Cuenca, ubi vulgo Cascarilla 
peluda 

Tnoxc élevé de huit à douze pieds (2 à 5 mètres) sur six à huit 

Есолек de couleur grise obscure, crevassée longitudinalement , lisse 
à sa partie intérieure et d'un jaune clair : elle donne par la section 
fun suc jaunâtre, d'une saveur amère et as 

Rameaux opposés, ouverts, nus dans leur partie inférieure, chargés de 
feuilles à leur so iet, quadrangulaires et couverts de poils soyeux. 

Frunaxs ovales, longues de quatre à six pouces (1 décimètre), 
ouvertes, rapprochécs , luisantes en dessus, couvertes en dessous 
d'un duvet eux, el relevées par des nervures qui partent de 
la еме principale 

Priores longs d'un pouce (a centimètres), sillonnés en dedans 
‘eonvexes en dehors, couverts de po 
inférieure des feuilles 



5 ÉQUINOXIALES, e PLANT 
Seen deux, “opposés, ovales, longues d'un pouce (à centi 

mètres), entières, pubescentes en dessous, cadüques. 
„ disposées en panicule à Ve 

tes bractées linéaires. 
Firuns d'un beau bla 

et pourvues de pe jeunes ramea 
Pénoscuues courts, soyeux, portant généralem 

quatre fleuri 
êtres), faisant Ganson long de deux à trois lignes (4 à 

dé infriem , dilaté et en forme de 
cloche dans la supérieure, divisé en cinq dents égales, persistant. 

Gonouie bypoeratériforme ; longae de six à huit lignes (1 centi- 
divisée en cinq parties égales. 
de poils soyeux dans sa partie ext 

rolle glabre 5 divisions linéaires , couvertes de poils а leur extré 
ité supérieure et interne 

sur du tube de la corolle, à la base rasen cinq, de la 
duque elles sont fixées; filets blancs, cylindriques, droits; an- 

udinalement sur les côtés en thires oblongues , s'ouvrant l 
deux loges; plus courtes que les filets = poussière d'une belle cou- 
leur jau 

le couleur 
pen plus 

Dm inse собне par un disque épigyne, charn 
werte, et marqué de Cinq tubercules + style droit, 
long que les étamines ; stigmate divisé en deux. 

Carsuue ovale, longue d'un pouce (a centimètres). Le reste comme 
dans le Cinchona condaminea , décrit à la page 35. 

OBSERVATIO 
(Ces енй open de 
EN 
ite cele da Quina June (Cinchona cordi de M 

và сыни Crede va att er ques i 
rs vi panda quantité coc Char pabida. Ја 
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CINCHONA OVALIFOLIA 67 
ores fraiches, prises sur des branches de, quatro à cinq an, d'ane col pro 

car, presque as don ne Чык intérieurement, laisa 

she coros qui o 



BAMBUSA. 
HEXANDRIA woxoovsia. Бил. 
Onvo хлтоклив, GRAMINEÆ. Juss. 

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS. 
Gluma communis, bi<quinque-valvis, multiflora, valvulis gradatim. 

joribus disinets, Spieule seu locust modo sub-compres, 
pauciflore; modo teretes, acuminate, mulüilore. Gluma 

partialis bivalvis; valvula exterior lanceolata, concava, complectens 
interiorem, marginibus complicatis, triquetram, pistillo et sta 

cireumpositam. Squamule due intime, ovario apposi 
сарйаңа + anthere incu Stamina : filamenta sex exsert 

Pistillum : ovarium quandoque breviter pedicellatum : stylus uni- 
ов brevis stigmata duo aut plura plumosa. Pericarpit 
unicum, valvala calicis partialis interiore tectum. 

Habitus: plante perennes, excelie, arundinis habitu; ramis junio- 
bus recurvis, pungentibus, folis articulatis, deciduis 

Orne in meridionali America aut Asia indigena 

SPECIES. 

BAMBUSA cuapua. 

a basi ad summitatem ramosus, ramis in fastigio densioribus, 

[ 



PLANTES EQUINOX. BAMBUSA GUADUA бу 
internodiis pedalibus et diametro sex-uncialibus, fistalosis, quibus 

intus glabre, 
tandem decidue. Rami teretes congesti, juniores ante explicatio. 
nem apice pungentes, recurvati , postea erecti, Folia alterna plana, 

ata, decidua. V 
ad collum pilose, Flores laxe sub-paniculati. Gluma communis 
ad apicem vagin artic diutius persistentes, 

bivalvis, dis, flosculis in spiculam teretem, arcuatam uni-aut 
bipollicarem dispositis. Glun partialis bivalvis. Pistillum hirsutum: 
ovarium breviter pedicellatum; stigmata tria violacea. Squamule 
due ovate apice fimbriato-ciliate. Semen oblongum. 

calidis, ubi Guadua ab incolis 
vocatur; unde nomen specificum. 

Habitat in regionibus Amer 

Cave droit, noueux, cylindrique, haut de trentesix pieds (10 à 
12 mètres) sur seize pouces (5 à 6 décimètres) de circonférence 
espaces compris entre les nœuds longs d'un pied (3 décimètres), 

tiers d'une cau très-claire et agréable à boire, et offrant quelquefois 
des concrétions pierrcuses (Tabashir) 
Gaine membraneuse embrassant chaque espace compris entre les 

nœuds, persistant long-temps après la chute des feuilles, couverte 
extéricurement par des poils courts très-nombreux, roides au 

Fromas alternes, longues de six à sept pouces (6 à 8 centimètres), 
lancéolées, étroites, arrondies infrieurement, articulées au sommet 
des pétioles, caduques: pétioles membraneux embrassant les jeunes 
rameaux en manière de gaine, cilis sur les bords, munis de poils 



EQUINOXIALE: 
gs d'un à deux pouces ( ге), су 

igirement arqués et disposés en pa diques, acuminés, 
Mehe 

Bui commune composée de deux valves renfermant sept à hu 
Вала partielle form 

cave, embrasse Ii 
de deux valves; l'extéricure, lancéolée et con 

térieure; celle-ci, plus mince, a les bords pliés 
en dedans, présente trois ang ко 
а: six; filets blancs tris iés, plus longs que los balles; 

e fixées par le milieu. thères oblong 
Рети parsemé de petits poils blancs: ovaire porté sur un court pili 

elle; style court, droit; trois stygmates plumeux, d'une belle cou- 
leur violette. 

Fouoies: deux, ovales, dentées à leur sommet, opposées à la base de 
l'ovaire. 

Gras renter dans la valve intérieure de la balle partielle. 

SO 

La pre espèce come st Arundo banhs (3), dont on trouve des descri 
se des oms divers, dans Thi amplio, bed et plusieurs autres an 

S), e li lo genre Биши, comeré cor par M, 
tère générique. Scheer, dans som Genera lamen а Wie 

Specie, Font appelé Bamsa, qui est plos dat Tre 
pote que M. de Jus a publico sous le nom de Nats мә son Ge 



BAMBUSA ` 
Nous avons dans les rs pars espèces de Barbosa; mais com met pos dams les ice ber 

si d v Voici es 

le Rumbos arundinacea de Rat; On 5, p 3f; A 
Sp: pL, p 120; Nats Jus, Gen, pl, p. at 

Bambusa mule, oc, Amb L6, op yah x, M. Wild regarde coto «pico comme la Bans seat 
Roue L6, 

Bent fax, Mor Amb, б, cap. 3, 

a E 

Gest эон dans la mona 



PLANTES ÉQUINOXIALES, 
ons coupé un grand nombre de ambas dns 
eon gul gral das quelques-uns ма 

robles â celes da i li indie, М. Vaur 

sur les ме montagnes, Nous av 
Шы vor иени de Төз chir шша, sou avons ти des concrétions irren » 
"SEITE le sn d'on Mane le estar et d'n Mane de ЖЕ pst Te do quique rss apportés par M demi ond 
dis et composées de ia et Ча comes де slice а 
шшс de ша, se quique санае pour les débris 
re vigil 

EXPLICATION DES FIGURES. 

„н de grandeur naturelle ө, al commana s В, une он 
pein 
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BAMBUSA 

BAMBUSA rarırorıa. 

Culmus quadri-orgyalis, sub-areuatus, teres, nitidus ap 
mosis, internodiis longitudine bi-pedalibus, diametro quadri 

uncialibus. Internodia magnis tecta foliorum. 
glaberrimis, dius deciduis. Ramul in apice culmoram plures, e 
is hine fasciculatim subvagi a erumpentes Folia tri-uncialia, 

collum ciliata. Spiculaebi-tri- 
interior calicis partialis membranacea, exterior carla 
mine brevi termin et utroque margine ad apicem ciliata: Squa- 
mule interiores hyaline. Pollen antherarum eroceum. Ovarium. 
sessile; stigma tri-quadri-fidum, violaceum. Semen lineari-oblon- 
gum 

Con noueux, légèren 
8 mètres) à peu près, divisé à iom ind nombre de 
rameaux : espaces compris entre les nœuds longs de deux pieds 
(6 décimètres) sur quatre pouces (1 décimètre) de diamètre, dune 
elle couleur verte, et très-unis extérieurement ; creux intériew 

quelquefois une très-petite quantité d'eau. 
Gaine mbraneuse embrasant les espaces compris entre le 

nœud, glabre sur l'un et l'autre có 

à la grosseur du chaume qu'elle recouvre. 
Res au sommet du ch ; dispo és par faisceaux partant 



74 PLANTES ÉQUINOXIALES, 
tous des nœuds; les plus jeunes sont arqués vers la terre, se ter. 

nent en pointe très-aiguë, se redressent par le dévelo 
deviennent vie) 
feuilles. 

› et sont garnis d'un grand nombre de 

Frunzes alternes longues de trois ou quatre pouces (1 décimètre), 
lancéolées, membrancuses, trs-labres, articulée au sommet des 
aines, caduques, relevées en dessous pa grand nombre de 
petites nervures qui sont parallèles avec la côte principale; arro: 
dies à leur extrémité inféricure, terminées en pointe aigue à leur 

+ pétioles en forme de gaine, parsemés en dehors de poils 
roides, glabres en dedans. Le sommet porte des poils plus lo 
plus doux et plus nombreux. 

Ferons Épis longs d'un à deux pouces (5 à 6 centimètres), eylindri- 
ques, acuminés, droits ou Леба nt arqués, disposés en fais 

Вил сомы» composée de deux valves ovales presque cartilagineuses, 
renfermant huit à dix fleurs. 

Dur seris formée de deux valves, l'extérieure plus g 
lagineuse, terminée à son sommet par une pointe trs-courte et 
lige sur ses bords : Vin ieure membraneuse offre trois angl 
et renferme les étamines et le pistil. 

Broan : six, plus longues que les balles filets blancs très-déliés; 
anthères oblongues fixes par le milieu, fendues à Tune et l'au 
extrémité 

Pis ovaire sessile, glabre : style court trois ou quatre stygmates 
plumeus, de couleur violette. 

Foxsores: deux, ou petites écailles opposés à la base de l'ovaire. 
Grave oblongue renfe * dans la valve in rieure de la Dalle par- 

applatie de l'autre, et mar 
d'un petit sillon. 



BAMBUSA 75 

OBSERVATIONS. 

Ex LIGATION DES FIGURES. 
ик XXI, Pg, few entière ve de od; ie, ты par devam 5, em, 



PASSIFLORA. 
MONADELPHIA rextacynia. Lr 
Onvo xarunauts, PASSIFLOREA 

SPECIES. 

PASSIFLORA cauca 

Arbor excelsa magnolia tripetala: habita, сопісе levi ex viridi cinereo; 
rami alterni, teretes, patentissim Folia indivis 
supra viridia, costa media inferne 
solitariis in venarum axillis inf 
terne sulcatus. Spule dua lineares, 

Flores pauci, albi, suavcolentes, peduncul 
tomo, foliis multoties breviore, bracteolato. Calix in 
limbo patente decemfido, laciniis omnibus oblongis, subaqualibus, 
petaoideis. Corona (nectarium Linn.) triples, multipartita : exterior 
major, radiata, filamentis primo teretibus, postea ad falcis modum 
arcuatis, ibique flavis composita altere due interiores bre 

ellis crassiusculis. Stamin llum et fructus, ut in 

Habitat frequ la Valea) ломе Quindiu prope Val 



OR X 

VERICH, 

PLANTES ÉQUIN PASSIFLORA. 77 
Arene haut de vingt-quatre pieds (6 mètres), ayant be 

resemblance avec le Magnolier à trois pétales : tronc dr 
dique, s'élevant à dix pieds (3 mètres), divisé ensuite en un grand 

caux. dont les inférieurs, plus ouverts, sont quel 
quefois pendans à leur extrémité. Écorce lisse unie, de cou- 
leur cendrée. 

Fronars alternes, oblongues, très-entières (celles des jeunes pousses 
acquièrent souvent deux pieds de grandeur), très-minces, d'un 
vert tendre en dessus, glauques en dessous, marquées de veines 
saillantes, dont celle du milieu est garnie à sa base et sur les côtés 
de petites glandes qui se trouvent généralem nt situées dans lais- 
selle des veines inférieures. 

Pes giles, long Jun pouce (a centimètres), 
lonnés en dedans, convexes en dehors. 

Vuen sphériques, jaunétres, très-variables dans leur nombre : on 
en observe depuis deux jusqu'à six. 

Sonne: deux, linéaires, opposées à la base de chaque pétiole : cles 
Persistent pendant un assez lo y temps. 

Furuns blanches situées dans les aisselles des feuilles, et disposées sur 
un pédoncule dichotome , muni de petites bractées persistantes. 

Сине infère presque campanulé, ovale à sa partie inférieure 
profondément divisé en dix parties à son limbe; cing de ces divi- 

res ct cing intéricures : toutes sont étalées, 
igues et de mà grandeur 

Pas de corolle. 
Cou se triple (n 

de lanières cylindriques et blanches à leur partie inférieure; ar 
ire Linn); extérieure, plus grande, est formée 

обо, jaunes et comprimécs dans leur moitié supérieure les deux 

presque charnues, rapprochés les unes des autres. 
Zeen + cinq, réunies inféricurement en un tube droit, blan 

cylindrique : anthères ovales, biloculaires, s'ouvrant longitudina- 
ement sur les côtés; pollen d'un b п jaune. 



78 PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Pier: ovaire sphérique, glabre, courtement stipité : un style divisé 
jusque vers la moitié en trois parties divergentes : stygmates, trois 
‘en te, charnus. 

ep des ote perd qui d ev 
se parta la urus icon наа 

m seul purs La send po prit 
le port, cot une vri Poire; mais son fit qui бите en quatre al 
‘ett intérieurement en quatre loges, le des caractères bien rc 

EXPLICATION DES FIGURES. 



PASSIFLORA 79 

‘Arbor sesquiorgyalis, theobromae cacao habitu. Cortex rugosus, obscure 
griseus, Rami erecti, teretes, juniores hir. Folia vix pedalia, bre 
viter petiolata, membranacea, subtus. reticulat 
rufescentibus hin a aut sensim acuta. Costa 
media inferne glandulosa; stipule dus opposite, lanceolate, caduce. 
Flores ut in passiflora glauca. Ovarium ovatum, breviter pediclla- 
tum, hirsutissimum уйг tres, basi remoti. Fructus biuneialis, non 
edulis 

Habitat prope Popayan in Peruviæ Andibus. 

ретт anme: haut seulement d douze pieds (3 mètres), ayant bean- 
coup de ressemblance avec le Cac 

us jeunes recouverts de plusieurs rameaux dr ls roux 
très-courts, trés nombreux et très-rapprochés. Éxoros rugueuse de 

Килга alternes, ovales, longues de huit pouces (a décimètres), en 
tières, légèrement rétrécie vers leur base, échaneré 
ou terminées en pointe, vcinées et presque couvertes de 
‘en dessous, glabres en dessus et d'un vert obscur. La veine prin- 

pale offre, sur les côtés et à ES ks o a partie inférieure, 
де sphérique 

Реноа longs d'un pouct (a centimètres) comme les jeunes rameaux, 
couverts de poils, sillonnés en dedans, convexes en dehors. 

толиа : deux, très-petites, lancéolées, caduques. 
Fızuns axillaires, blanches, très-ouvertes, portées sur un pédoncule 

dichotome, velu, muni de petites bractées opposées, persistantes. 



8» — PLANTES EQUINOX. PASSIFLORA 
re, persistant, campanulé, ovale infricurem Сша 

son limbe en di 
dont cinq 

Pas de corolle. 
Covnoxxe triple; l'extérieure, plus 

quarante lanières de même longueur que le calice, cylindriques et 
Manches dans 
couleur jaune, comprimée et légère 

dere, bl 

blancs écartés + 
vont longitudi 
jw 

très-nombreu 
rigino, di 

Frome: capsule ov 
leur o 

unilocul 
Самка lenticulaires distribuée sur trois réceptacles pariétaux, super 

posées, et enveloppées dans un arille membraneux enduit d'une 

Mes base ï dana ts al corpa Les rs 
та qi cds а шарана Сш. GEN 
nav це plante chargée de rs et pev 
ac, ce pourrai puer Hier dans ns repro et rtr par o mayen at F 

don elt peur fatre 

divisé à 
olde, égales entr'eles, partis pétaloïdes, la 

eures et cinq extérieures 

nde, est composée d'à-peu-près 

leur moitié inférieure; la moitié supérieure est de 
les deux cou- argue 

osent d'une double rangée de tubercules 
5, à peine sensibles. 

anthères versatiles, oblongues, biloculaires, s'ou- 
inalement sur les côtés : pollen d'une belle couleur 

le, courtement stipité, couvert de poils roux, courts, 
ésa trois styles plus élevés que les étamines, élo 

ale longue de deux pouces (a centimètres), coriace, 

OBSERVATIONS. 

Ce ars 
ge ee la Санте 

pa stes, nombre de is, e is 

EXPLICATION DES FIGURES. 
Fg v rt ner de етшш naturelle n, socion arme 



CHEIROSTEMO 
MONADELPHIA vexraxonıa. Liam. 

N 

Onvo sarunauıs, MALVACEA Jess. 

CHARACTER G 

HABITUS. Arbor excelsa Platani et Ochroma habitus, trunco crassitie 
corporis humani. Rami alterni horizontales, infra tortuosi, ad api- 
cem pulverulento-tomentosi, et a casu floram folioru ique et stip 
larum cicatricosi, erecti. F ia in ramulorum apice alterna, sexun- 
cialia, cordata, subseptemlobata, subtus tantum pulverulento 
tomentosa, fulva; juniora utrinque falva et tomentosa. Petioli lon 
gitudine foliorum 1 basim sin- terctes, tomentosi, pue du 
guli petioli, opposi Flores foliis sul ; lanceolate, caduc posi 

impanulati, colorati extus tomentosi, brac 
teati, bracteis constanter tribus, lanceolatis, persistentibus. Pedun- 
culi pe licaris, dis triplo breviores erasioresque. Capsula trip 

FLORESCENTIA. Cui coloratus incrassatusque, quinquefidus, tri 
bracteatus, laciniis basi intus foveatis et nectarifluis, extus gibbis 

Соко nulla: nisi calicem dicas. 
Seat quinque, lamentis basi in tubum longum coalitis, apice 

distinctis, di m. expansis, falcatim inflexis et dorso antheri- 

is, tubo stami- Por: ovarium quinqueangulatum stylus u 
paulo longior; stigma ac 

Pe эттим + capsula lignosa, quinqueangulata, quinquelocularis, 
polysperma, ad angulos elevatos semiquinquevalvis; valve intus 
medio sepifere, septo incrassato, villoso, ad 

fero. Semina nun ora, nitida, atra, hine apice carunculata, 
basi versus hilum receptaculo adnata, ope funiculi. 
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аткооикхтим duplex; exterius crustaceum, atrum; interius tenue, 

ришгтвмом semini conforme, album. 
Eno dycotyledonens, perispermo paulo minor: cotyledones ovate, 

foliaces, radicula brevis ovata. 

SPECIES. 

CHEIROSTEMON praraxoies. 

Habitat in Nove Hispania regno. 

ze pieds (5 mètres) sur un 
ètre. П se divise ensuite en 

Tros droit, cylindrique, haut de qui 
ied et demi (4 décimètres) de diar 

branches alternes, horizontales, rapprochées, cylindriques} tor- 
„ dressées et feuillues à Tex- tueuses dans lear partie inferi 

weite supérieure, de couleur fauve, tomenteuse et mar 
quées de nombreuses cicatrices provenant de la chute des feuilles, 
des fleurs et des stipules, Le bois est blanc, peu compact et léger 
comme celui de toutes les plantes de cet ordre. 

rones alternes en cœur, longues de six à huit pouces (1. décimè- 
tre), comme divisées en sept lobes, légèrement dentées; d'un 
beau vert et glabres en desus, fauves en dessous, tomenteusos et 
marquées de sept v 
la feuille : pétioles de la longueur des feuilles, cylindriques, de 
couleur fauve, tomenteux. 

principales partant toutes de la base de 

de six rixas deux, opposées à la base de chaque feuille, k 
à huit lignes (a centimètre), lancéolées, caduques. 



CHEIROSTEMON. вз 
des jeunes branches et Кил» d'un beau rouge, situées à l'extrémi 

presque directement opposées aux feuilles; elles sont constamment 
base de trois braciées 

Pénoscoues longs d'un demi-pouce, tomenteux, presque charnus, ne 
AE portant jamais plus d'une fleur 

Bucrias au nombre de trois, plas longues que les pédoncules, lan 
holte, alternes, rapprochées à la base du calice, tomenteuses et 
de couleur fauve, ainsi que les jeunes feuilles, 

IDES Сиш campanuliforme, charnu, long d'un pouce et demi (3 cen- 
limits), profondément divisé en cing parties; intérieurement 
d'ane belle couleur rouge, couvert en dehors d'un duvet rous- 

nq tubereules arrondis qui corres- чиге, et marqué à sa base d 
pondent intérieurement à un nombre égal de faussettes (necaire 
Linn.) remplies d'une humeur blanche légèrement visqueuse et 

Éraaxes : cinq, plus longues que la corolle, fixées à la base du ca- 
lice : filets colorés, terminés en pointe, réunis dans leur moitié 

ааа de inférieure en un tube droit cylindrique mim à 
représenter une main dans leur moitié supérieure, légèrement 
arqués en dedans, et portant chacun une anthére du cbté de leur 

sque aussi longues que la 
partic libre du filet dans la substance duquel elles sont comme 

n deux 
distinctes. 

Pise + ovaire marqué de cinq angles obtus, couvert d'un duvet 
épais un seul style plus long que le tube des ctamines, légèrement 

риси + capsule ligneuse à cing loges, longue de trois pouces 
(8 centimètres), de cinq angles sail- 
lans et couverte d'un di 

marquée longitudinalemen 

Tes angles, depuis le sommet jusque vers le milieu, en cinq valves; 
cinq réceptacle ligneux ou cloisons adhérans aux valves, angu- 
leux, couverts de poils roux très-nombreux; quinze ou vingt 
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vs dans chaque loge, attachées par un funicule sur les côtés 

interne de chaque cloison. 

5, 

Gramas ovoïdes, noires, luisantes, très-dures, munies en dehors et 
près de leur sommet d' d'une belle couleur rosée: 
ombilic alone, situé immédiatement au desus de la caroncule. 

OBSERVATIONS. 

La nom dela pute que nous présentons iei vient de zu. mana de sra: sia- 
mon dle ct de la Меат Борц oà «йе forma des ers dans la province 
ac 

"Laroque Taipan botanique da Mes, dont M. Marin St ck directeur, 
эй dı Amérique, ов ne Der encore qu'an sal pil de ce végi, que 

noi aroos canin pris la vle de Tol 
O ehe er ee Speen di, Fs йыны 

ien En décembre (de l'année 1787), époque à laquelle cet arbre. 

tros гй da Moiqe cls у farent plantée 
tesi pil, а copant â e а que qques qu км in ral 
E elici nt lor pina da pris do 
Fes, d la Nol Epa ll ome un arbre de plas de tete pits 3 
Mater, qui dep. ut ми ое rare da бек ôt de ra. Tars de are 
aen m iq ag de fius, «t moas avens en le lt 
tere. Lo grains qui viennent à us vat de tar partut m'ont р 
3 gs de cem graines da Сонин cles ot partagées entre le Jardin des 
толе йш dl Malabo de Cala де Nai Í a Y 

Li ө rdi ы рү ualde a en 
aj Gens ew fat de AL Cor 
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wette 
"lli ire ps live de 
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d'un nouvel ordre, que M. de Jusieu a dé 

EXPLICATION DES FIGURES. 
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RETINIPHYLLU? 
PENTANDRIA мохосухиљ Linx. 
Ono млтиклиз, RUBIACEA: Jess. 

CHARACTER GENERICUS. 

raciste bracteis tribus aut quatuor persist 
TA. Caux superus persistens, supra ovarium in tubum. 

„ basi bracteatus, quinguefida 
Сокоца Iypocrateriformis, calice triplo longior, limbo quinque- 

partito. 
Seet quinque; summo tubo imposita, laciniis alterna. 
Prizes: ovarium inferum : stylus exsertus : stigma indivisum. 
Paucis : bacca globosa, striata, calice persistente, umbilicata, 

quinquepyrena : pyrenis hine convexis, inde angulatis. 

SPECIES. 

RETINIPHYLLUM seconpirtonum. 



M EQUINOX. RETINIPHYLLUM. 
mètres), tronc droit, cylin- 

dique, haut de six pieds (a mètres) sur quatre pouces (1 déci- 
пале) de diamètre; écorce d'un gris cendré, unie : bois blanc, 

peu compact, кіз едет. Rameaux opposés en croix, disp 
faisceaux, nus dans leur partic 
rieure, et enduits d'une substance rsineuse jaunâtre, transparente. 

Feunues opposées, obovales , échancré 
longues de deux à trois pouces (5 à 8 
comme enduites d'anc matière résineuse, lisses, d'un beau vert 
‘en dessus, veinées et blanchâtres en dessous 

Ретона beaucoup plus courts que les feuilles, convexes en dehors, 
applais en dedans. 

Srruuss + une seule, entière et en forme de gaine, longue de deux à 
trois lignes; elle est enduite de la même tière résineuse que les 
Jeunes rameaux et les feuilles. 

de chair, disposées en gra fes du même 
ies à leur base de quatre ou cing petites braces 

ale, solitaire, plus long e que les feuilles. 
quatre ou cinq, subulées, embrassant la basc du calice en 

manière d'involucre, colorées, persistantes, et couvertes en dehors 
Че quelques poils. 

Сиш supère, coloré, persistant, parsemé de poils à sa partie ex 
rieure, prolongé en tube au dessus de l'ovaire, profond 
divisé en cinq parties; divisions droites, subulées. 

Союла» hypocratériforme, gne, couverte de beaucoup de poil 
de couleur arger 
Tin 
drique : limbe ouvert, di 

us n breux à la partie extérieure qu'à 

en cinq folioles oblongues, aussi 

Ériomses cinq, insérées au haut du tube de la corolle, ct alternes 



88 PLANTES ÉQUINOXIALES, 
blanes, cylindriques + anthères avec ses divisions + filets di 

versatiles, à deux loges, d'une belle couleur rose. 
plus long que le tube de Pisa. ovaire infère, sphérique : style droi 

1а corolle = stigmate blane 
de la grosseur d'un pois ordinaire, Балт: baie sph 

marquée de plusieurs sires longitudinales, ombiliquée par le ca- 
Tice qui persiste, garnie за base de plusieurs braces; elle ren- 

onvexes en dehors, an Terme cinq petits osselets 
en dedans. Chaque osselet n'a qu'une seule loge et ne contient 
qu'une seule graine. 

OBSERVATIONS. 
ji co que les descriptions données par Aube t M. de Jusiou: da ишда cans дине je ae pas été de regarder la plante que je p 

Zeie de ce gare maia ca sit que M. Wal 
d гон de Name données por Able эш genre Dicha 

après cela, wir q que sin de assurer si réhemen ce gare exito, on d les espèces de 
эе N dd niet 

ar Miete dans la Guiane rampa. L'examen het re regardes ciam de 
iN 

vit, eï dont je parlerai dans un instants qu 

ide correspond sex ee 

Le No & тше plante à laquelle je de 
de da mots grecs, ттин résine, А rt fs par 

abord dans leur habi 
je me fonde p 



INIPHYLLUM 
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EXPLICATION DES FIGURES. 
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Tet fds ent, рне men la pre ot la fòrma Ta. 

Be Bon, cn derent, dont on à өчөн la mot piae. 



Lu 

CLAYTONIA сове 
PENTANDRIA моховух o Linn. 
Onvo хатоклиз, PORTULACI Jess. 

Planta annua, pedalis, crassiuscula. Radix capillaris. Folia radicalia, 
rhombea, longe р 
perfoliata, sub mpanulata, limbo But tridentato; omnia 
gine rosea. Scapi plures, erecti, fol radicalibus triplo longiores, 
teretes axillaresque, solitarii, Flores racemos secundi, terminales, 
foribus duobus aut quatuor fascicalatim dispositis, albis; alteri sex 
часа supra folium axillare, bracteolati. Corolla disco hypogyno 
affixa, petalis quinque emarginatis, unguiculatis et in tubum bre- 
vem coalitis. Capsula monolocularis, trivalvis, trisperma. Semina 
in una parte capsule aa, valvulis alterna, infra hilum caran- 
culata 

Habita in Cubs insula ad portum Batabano. 

Paosrz annuelle, haute d'un pied (5 décimètres), presque charnue. 
Rase fibreuse, 
Frores radicales, rhomboides, portées sur de longs pétioles à bord 

transparent, et souvent d'un rose tendre parent, 
Ріо droits, trois fois plus longs que les feuilles, eonvexes en 

dehors, marqués intérieurement d'un sillon longi 
Has droite, cylindrique, munie à ses deux tiers supérieurs d'une. 

feuille per 
limbe de deux ou trois petites dents. 

me de cloche évasée, et marquée à son. 



PLANTES ÉQUINOXIALES, 9 
кила blanches, disposées en grappe toutes dirigées du même côté, 

le plus souvent par petits faisceaux de trois ou quatre. La feuille 
perle contient en général trois ou sept fleurs disposées en om- 
Delle et munies de petites bractés. 

Сик composé de deux folioles ovales opposées. 
(Соло plas grande que le calice: cinq pétales échancrés à leur som- 

salés, 
+ fixées à l'onglet de Zenn : cinq, plus petites que la corolle, 

chaque pétale = filets blancs : anthères ovales, ouvrant longitudi- 
nalement sur les côtés en deux loges; pollen d'une belle couleur 
jaune. 

рти: озайге supére terminé par un seul style, partagé jusque vers 
son milieu en trois parties; trois stigmates écartés, soyeux à leur 
partie interne. 

Русини: capsule sphérique, marquée extérienrement de trois su- 
tures; elle s'ouvre par le sommet en trois valves, une seule loge 
renfermant trois graines. 

Сам lenticulaires, fixées au fond de la capsule, et alternant avec 
les valves, luisantes, d'un beau noir, comme chagrindes, et pour- 
vues au dessus du style d'une petite caroncule blanche 

OBSERVATION 

Case ponla ке de Coi 
des ee ri me Mr 
eda pe a мыш aro EM a q sepe ‘es и Clayton 
den di diee ренин. Dus le Gate pera, le fee 

ө; dts le Cin cubensis, elles sout cren p 
ers dans le pra, sol oneris à lenr am 
ente demie pls ert ses le ge dano 

re Aah nons Гети nri en. 



CLAYTONIA. 95 

EXPLICATION DES FIGURES 
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EPIDENDRUM caaxomtonew. 
GYNANDRIA promis Lex. 

Onvo хатопмаѕ, ORCHIDEAL Jess. 

radiculas Planta pedalis, parasitica. Radix : bulbus ovatus, sol 
plures materie spongiose indutas emittens. Scapus 
stipulatus: stipule alterne, lanceolate, inferioribus basi 
tibus. Folia solitaria, lato-lanceolata, nervosa, bulbo innata, 
bra 
tuor aut sex favi, purpurco-maculati, maximi. Spathe vage, 

a, longitudine scapi. Petiolus interne sulcatus. Flores qua- 

monophyllæ, uniflore. Calyx nullus. Corolla ringens, purpureo- 
maculata, patentissima : petalis duobus interioribus flavis, margine 

is. Nectarium us latioribus, pallidi 
longitudine corolle bilabiatum, erectum, vi labio 
basi cucullato, niveo, apice trifido, purpureo-maculato + ex laci- 

due laterales in cornu forn niaram intermedia latior; al 
producte : superiori labio paululum arcuato, purpureo-maculato, 
interne longitudinaliter sulcato, apice crassiori, bicorni, antherifero. 
Anthera bilocularis, operculata, loculis obovato-oblongis distincts, 
basi pedicello brevi et communi insidentibus. Operculum cucul- 

nicus parti interiori labii superioris nectarii adnatus, stigma rima 
nolo- transversali ntheram hians. Capsula tripollicaris, 

cularis, trivalvis, polysperma. 

Habitat supra arborum vetustarura troncos, in 
© 

rosis sylvis prope 
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Реду parasite, haute d'un pied (3 décimitres), très-élégante, 
Ras: bulbes solides, ovales, donnant naissance à une seule feuille: 

de leur base elles fournissent un grand nombre de radi iles simples, 
constamment et en totalité revêtues d'une substance blanche et 

Hower droite, garnie selon toute sa longueur de nombreuses stipules, 
portant ıı six grandes fleurs pédoneculées, et renfermées 
dans une spathe avant leur épanouissement 

тоз lancéolées, entières, entourant la hampe en manière d 
un pied (5 dé 

mètres) naissant immédiatement des bulbes, solitaires, lancéolées, 
marquées de plusieurs nervures parallèles à la côte principale; pé 
tioles plus courts que les feuilles, sillonnés en dedans. 

Кизил: quatre à six, très-grandes, de coul ur jaune, marquées de 
taches pourpres, renfermées dans des spathes avant leur épanouis- 

Зехтик d'une seule pièce, lancéolée, caduque. 
Cause nul 

ngue de deux pouces (5 centimètres) + deux 
pétales intériéurs lancéolés, ondulés sur l s bords, de couleur jaune, 

s extérieurs aussi lan- et marqués de taches pourpre : trois pét 
colis mais plus la ges, d'un jaune plus pâle, et marqués des mêmes 
taches pourpres. 

Necrame bilabié, de la longueur de la corolle, presqu'entièrement 

u sommet par trois divisions marquées inté 
sicurement de taches pourpres; la division du milieu, plus large, 
est ovale et memb les latérales imitent assez bien les cornes 
d'un taureau, tant par leur forme que par leur direction; lèvre 
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supérieure en forme de massue, blanche, marquée de 
vaches pourpres, arquée en dedans et sillonnée selon toute sa lon 

échanerée au sommet у l'anthère se trouve placée dans 

Armên sessile à deux loges couvertes d'un opercule : chaque l 
oblongue, et vient se réunir à l'extrémité la plus étroite sur u 
pédicele commun recourt. 

de capuchon. Опале membraneux d'une seule pièce, en fo 
erne de la lèvre 

super ro: le stigmate est une fente transversale située 
un peu au dessous de l'anthère. 

Сугнак membraneuse, longue de trois pouces (8 centimètres), à une 
seule loge, ouvrant en tros valves, et renfermant un grand 

i pd og 

Ei popart en дй des 

Sim pu os pla de cn 
Деш mayon de parvenir à 



EPIDENDRUM. 
la bue des files dans colo 
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EXPLICATION DES FIGURES 



EPIDENDRUM 

GYNANDRIA branonta: Lina. 

Oxo sareraris, ORCHIDEA Jess. 

Planta pedalis, subparasitica. Radices filiformes, materia spongiosa 
inferiora ce Bulbus solidus, ovatus, in axillis foliorun 

scis variegatus, inferne folio- solitarius. Caulis simples, maculis 
latus. Folia radicalia et caulina lanceolat sus, superne sti 

disticha, subcoriacea, vaginantia, acuta, erecta. Süpule subulate. 
Panicula te 
interne violaceo-punctati , ad latera nectarii gerentes lamenta duo 
antenniformia. Calyx nullus. Petala quinque, patentia : tria exte 

nalis, laxa, масай novemflora. Flores musciformes, 

riora, duo interiora paululum angustiora. Filamenta duo, 
a, annulata, annulis albis et nectarium et petala interiora, arcu 

jan: inferiori labio petaloideo reflexo, маса, Nectarium b 
Joboso, unidentato, ibique anthe- superiori labio campanulato, 

rifero. Stigma infra antheram. Anıhera bilocularis operculata, 
loculis oblongis, distinctis, basi pedicello communi insidentibus. 

iloculare, membra Opereulum cordatum. 

Habitat in Peruviæ Andibus sub umbra arbusculorum. 

Piarre haute d'un pied (3 décimètres), fausse parasite, à fleurs 
pourvues de deux filets en forme d'antennes. 

Races fibreuses, simples, revêtues, comme celles de l'Epidendram 
grandiflorum, d'une substance spongicuso de couleur blanche 
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Bonnes ovales; comprimées solides, solitaires dans les aisselles des 

feuilles, donnant naissance à une foliole: (Ces bulles sont sans 
doute destinés à la reproduction de la plante) 

Tox droite, cylindrique, marquée de taches brunes se 
feuillue dans son ters inférieur, munie de stipules dans 

Jes deux supéri st six à neuf fleurs. 
Porn radicales et caulinaires, disposées sur deux rangs, lancéolées, 

aiguës, presque coriaces, tris-unics, semi-amplexicaules, d'un 
beau vert 

Зи en forme d'al 
Furuns ressemblant à une grosse mouche, disposées en panicule lache. 

jes intérieurement de points d'une Бура 
belle couleur violette 

Cance nul. 
Сокоца très-ouverte, à peine longue d'un pouce (2 centimètres); 

trois pétales extérieurs d'un vert obscur en dessous, plus clair en 
dessus; deux intérieurs situés sur les côtés : tous ont une forme 

t remarquables en dedans par de nombreuses lancéolée, et so 
petites taches d'une belle couleur violette 
Entre les pétales intérieurs et le neetaire sont deux filets en forme 

d'antennes, de la longueur de la corolle, arqués en dedans, 
et composés d'anneaux blanes et violets les anneaux violets 
sont couverts de petits. poils de même couleur. 

Necrune bilabié, qué comme la corolle, de taches violettes: lèvre 
inférieure pétaloïde, renversto lèvre supérieure en forme de 
che, beaucoup plus courte, marquée à son limbe d'un seule dent 
qui porte Гааге 

Asmine biloculaire, sessile, couverte d'un opercule loges distinctes, 
oblongues, réunies infércurement sur un pédicelle commun 

Orracura: membrancux, en forme de cœur, concave pour recevoir 



NDRUM. 
nde située au рита: ovaire 

“sous de Vanthére et toujours humectés d'une liqueur blanche 
visqueuse. 

Килт... non observé. 

OBSERVATIONS. 

mite; ü lt l'ombre vers le pied 
brunes dans le reste dem gue vers a мш а marque de Jum age de de à мй Hers remarquables par les taches d'une 

Fete codes violette dont els sot <a pue ka des Hts n forme ne 
Se 

ZE Flor de Mosquito, qui sii 6 
EXPLICATION DES FIGURES. 
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MACHAONIA. 
PENTANDRIA моховумл, Loxa 
окоо sarunazis, RUBIACEÆ. Jess, 

CHARACTER GENERICU 
FLORESCENTIA. Сал quinquedentatus, supera 
Conon limbo quinquepartita, laciniis tu 
Senge, quinque, fauci posit, exserta. 
Prat : ovarium oblongum inferum; stylus longitudine staminum, 

stigma bifidum, incrassatum. 
Penrcanrtux capsula cuneata, uesuleata,dentibus per 

unisperma; valvulis ma 

Disersesrox centrale, valvulis p 

SPECIES. 

TACHAONIA acumsan. 

Arbor quinqueorgyalis et ultra, r a. Rami decusatim 

triuncialin, acuminata; subtus pil reyisimis hirsuta, albida, 

ibus albis, 
tis. Calyoesalbidi, Corolla 

quinquepartitus. St 
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mina quinque exserta. Stylus unicos, s 

ique long 
idum, viride: Cap- 
seat, dentibus 

calycis coronat, a basi ad apicem debiscentes, bivalves, biloculares, 
is, crassiusculis. ‘unisperma; valvulis membranaceis margine incu 

centrale, valvulis paral- 

i, ubi vulgo Сайа Нос novum genus in ipsa urbe G 
blanca vocatur. 

Ашак de plus de trente pieds (9 à 10 mètres) de hauteur, trsoufu 
one droit, parvenant à peine à dix pieds (5 mètres) de haut sur 

res) de diamètre ; rameaux 
opposés, très-nombreux, trisrapprochés et chargés d'un grand 
nombre de feuilles; les plus jeunes sont couverts de très-petits 

à peu près quinze pouces (3 à 4 déci 

poils blanchâtres. 
илиг opposées, ovales, d'un vert obscur, longues de deux à trois 

pouces (5 à В centimètres), terminées par u 
en dessus, pubescentes et marquées de plusieurs veines en dessous. 

Pérou beaucoup plus courts que les feuilles, pubescens, sillonnés 
en dedans. 

Snruuxs : deux, ovales, aiguës, opposées à chaque nœud des jeunes 

Jobuleu Frons: panicule terminale, presque 
de trois cn tris: leur blanches, disposées en petites têtes, presque 
sessiles et munies de bractéss 

Cuser supère, blanchâtre, divisé en cinq dents à son limbe, persista 
Corone 

ен fixée : tube droit, cylindrique; limbe partagé en cinq par 
vonopétale, deux fois plus grande que le calice auquel elle 

gorge de la corolle velue. 
es à la gorge de la corolle : filets droits, de cou- 
hres ovales, jaunes, biloculaires leur blanche 

D 2 ovaire, infère faisan ent corps avee le calice: style 
droit, de méme longueur que la corolle et les étamincs; stigmate 
fendu en deux, presque charnu, d'un vert luisant 
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голи, longue de deux à trois lignes Frum : capsule en forme 

(5 centimètres), marquée sur l'an et l'autre cité d'un sillon low 
tudinal, couronnée par les dents du calice qui persistent; ello 
s'ouvre depuis la base jusqu'au sommet en deux valves; deux 
unispermes , valves membraneuses à bords roulés en dedans et 
presque cha 

Gases: une seule dans chaque loge, trs petite 
Суол membraneuse, parallèle aux valves, linéaire 

OBSERVATIONS. 

â tre nenn 

ie placé hs pr da G 
EXPLICATION DES FIGURES. 

Plavcrx XXIX. Fig 1, ил дие nire à any ci ма ai, en 

12 Jel la Ares 1 nee vos td 



THEOBROMA. 
POLYADELPHIA pecaxpnia. Liam. 

E Jess. Orvo satunatis, MALVA 

CHARACTER GENERICUS. 

SP 

THEOBROMA nicoton. 

EC I 

ond oblonga, pedalia, supra glabra iiia, subta cinereo 
ега, nervi alterne ramosis Flores racc- 

supra fo- 

doctis. Sta 
membrana quinque alterna, reflexa, fertilia : an 

sub apicem et parte b apicem et parte petalorum recondit 

cularis. Ovarium. 
Pericarpium. 

inaqualiter et multoties excavata, q 
is, polysperma. 
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flava saporis gratisimi nidulantia, receptaculo centrali affixa. 

cam triplex: extimum tenuissimum, pulpa obsitum; 
falvum;; intimum membranaceum; ex alb 

Habitat in Provincia regni Nove Granatensis, Choco dicta. 

Tnoxc droit, haut de dix à douze pieds 
décimêtre) de diamètre, divisé en trois ou plusieurs 

branches principales, étalée: écorce du trone légèrement rugueuse; 
celle des jeunes branches est unie, blanchäure; boi 
très flexible. 

Frunzes alternes, longues d'un pied (5 décimètres), oblongues, échan- 
crées en cceur à leur base et légère nt obliques, d'une belle cou- 
leur verte en dessus, blanchâtres en dessou marquées de sept. 
nervures partant toutes du bas de la feuille. Lorsqu'on observe, 
avec une bonne loupe, la surface inférieure des feuilles, on y dis. 
tingue des poils courts nombreux et très-rapprochés, 

Périouesà p ine longs d'un pouce ( sentimètres), blanchâtres, applatis 
en dedans, convexes en dehors 

Furuns en grappe, situées un peu au dessus de Yale des feuilles, 
rouge obscur. G ye un peu plus longue que les pétioles 

ne portant qu'un très-petit nombre de fleurs. 
Canc coloré, composé de cinq folioles ovales, légèrement eoncavex 
Conor à peu près de même l 

marqués de trois nervures longitudinales, concaves dans leur part 
inférieure où se logent les anthères, rétrécis vers les deux tiers 
supérieurs, et terminés par un prolongement aussi concave, mais 
dont la forme est orbiculaire 

ies inf icurement dans un tube court : cinq 
filets droits en forme d'alêne, membrancux, dépourvus d'anthères: 
cinq autres alternes avec les premiers, courbés en dehors, cylin 
diques, portant dessous de leur sommet quatre anthères dis- 
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isposéts deux par deux; chaque anthère bilocu- 

106 
tinctes, ovales, 

une belle couleur jaune. Taire st 
Pas. ovaire de forme sphérique, couvert d duvet soyeux très- 
‘court et très-serré : un seul style droit; stigmate simple, aigu. 

sure: capsule non déhiscente, de forme ovale, longue de six à huit 
pouces (1 à a décimètres), divisée extéricurement en cinq còtes, 
marquée de cavi ls et partagée intérieurement en 
loges, renfermant chacune plusieurs graines. Ext 
capsule est recouverte d'un brou qui se modèl 

dehors, n'a jamais plus d'une lign le fruit. Се brou, soyeux 
épaisse de quatre à six lignes (x centimètre), d'épaisseur. La capsule 

a la consistance du bois de chêne. 
Grunes oblongues, de couleur fi 

и réceptacle central, et enduites d' 
pulpe jaune très-agréable au goût 

OBSERVATIONS. 

e 
ad de e fly, & je = che de commerce i leat cr Hat à prammer que ses (тй deve 
ellc pr Keen 

EXPLICATION DES FIGURES. 
une дее cities э, Mem, dont on a calice ela ` mi ins len a en 5 

а "Peau ХХХ, К. t f enor et de pander naturelle; a, сре Jerem re paur fe we ing ney T, om, de pon naturelle, dona on ened Pal petro де 



BIGNON 
DIDYNAMIA axotosrenmts, Lann, 
окро narurauts, BIGNONIA Jess. 

IA cnica. 

Caulis altisime volubilis, teres, ramosissimus. Folia bipinnata, 
petiolis partialibus, bifoliatis, communique petiolo simpliciter ci 
eck? foliolis ovalibus, lo dam 
asi subeordatis, integerrimis, glabris, saturate viridibus, exsicca- 
tione rubescentibus. Calyx cresiosculus, viridis, 
attenuato. Corolla lacca, uncialis. Siliqua uni-aut bipedalis, 
plana, latitudine subsemiunciali, pendula, bilocularis, dissepi- 
mento valvulis parallelo. 

Habitat frequentissima ad amnem Cassi 
nocum inter Esmeraldas et Маури 

Tror ligneuse, grimpant sur les arbres les plus élevés à l'aide de 
vill 
de couleur gris 

simple dans sa partie inférieure, couverte d'une écorce 

cure, elle ext тезше d'une écorce verte, dans sa partie зара 

Ber opposés, étalés, très-nombreux, cylindriques, tachetés de 
petits points brunâtres. 

unos opposées, longues de huit à dix pouces (2 à 3 décimétres) 
bipinndes, d'un vert foncé, devenant rougeltres par la dessication, 
munies de villes à chaque extrémité des pétioles : huit 

sur chaque pétiole com ovales, disposées par p ; longues 
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de trois pouces (8 centimètres), membraneuses „ arrondies à la 
base et quelquefois légèrement échar › terminées 

bres et très-entières. au sommet par une pointe aiguë; très 
de six à sept pouces (8 ce 

Ch ce 
iés par une vrille 

uns cylindriques, lor 
); pétioles partiels longs d'un à un pouce et d 

timêtres), sillonnés en dedans : tous sont ter 
simple. 

Fonnt pendant, situé dans Vaiselle des feuilles, solitaire. 
Fızuns violettes, disposées deux par deux ou trois par trois, portées 

chacune sur un pédicelle partiel plus court qu'elles 
Cauce entier, en forme de cloche, presque charnu, de couleur 

Соок bilabiée, longue d'un pouce (a centimètres) 
rique et très-éçal dans sa partie 
sensiblement dilaté jusqu'à la gorge de la corolle; lèvre supé- 
rieure droite , divisée en trois parti 

nt divisée en deus : toutes ces divisions 
forme ovale 

à insérées au bas du tubo de la corolle Éraserses : quatre, didyma 
t plus petites quelle: filets blancs, légèrement arqués; un cin- 
quième très-court, stérile : anthères jaunes, fixés par leur base 
au sommet de chaque flet; deux loges entièrement distinctes, 
et renversées de chaque cité du filet qui les porte 

Ок comprimé: style blanc, de la longueur de la corolle stigmate 
posé de deux lames, légèrement charnu. 

oorr: silique pendante, de couleur verte, longue d'un à deux pieds 
(5 à 6 décimètres) sur un demi-pouce (13 millimètres) de large, 
applatie, séparée en deux loges par une cloiso 
parallèle aux valves. 

Gnarses ovales, 
elles sont fixées 

les, imbriquées sur la cloison au bord de laquelle 
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OBSERVATIONS. 
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oat à la Chien, qus emploient dae dans de ean pour se regi tonto la tte 
ee 
DEE eh poitrine et Jes hr ave le fruit da 

па american. Les Espagnols habitant la vilo de TAngotr qui, comme on 
Ge de TOrénoque, emploient la Chica délayée dans de Теа comme 
па exelent, dique. Te Tina dica e plat dans ва climat chand; ша yours 
mest deans dons ute TAmérique, ken qe it tle, et s'e 
yor moyen de tio grandes quantités 

EXPLICATION DES FIGURES 

pu in 

=> 
De у pa ere 



VIOLA cne ANTHIFOLIA. 

PENTANDRIA моховума, Lexx 
L Jess. onbo yaruraras, C 

Caules digitales vel parum altiores adıcendentes, simplices, basi 
subramosi Folia subsesilia, lanceolata, subacuta, sepe obtusiu- 
Cula, basi attenuata, utrinque levissime hirta, integerrima; infe- 

birt. Flos facie et magnitudine vio 
oblonga vel subrotundo 

lincari-sul canine. 

Habitat in monte excelsissimo insularum Canariarum. 

Player herbacée, haute de six pouces (16 centimètre), entièrement 
couverte de poils courts qui lui donnent un aspect blanchitre 
ct la font paroitre comme tomentense 

Tice droite, simple, quelquefois rameuse vers sa base. 

couvertes de poils blanchâtres qui leur donnent une 
apparence tomenteuse, plus larges vers leur partie supérieure, 
plus ё presque sessiles. Les feuilles inf 

Sne linéaires, subulées, de couleur que les feuilles. 
Fueuns penchées, solitaires dans les aisselles des feuilles, longuement 

SCH ES 
Pénoncoras droits, plas longs que les feuilles, munis vers leur 

sommet de deux petites bractées opposées, ovales, persistantes. 
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folios lancéolées, arrondies nféricurement, Cursa composé de ci 

terminées en pointe à leur sommet. 
Стоп violet 

sensiblement rétrécis vers leur insertion. Le pétale inférieur seul 
ли par un éperon. 

cinq pétales orales, veinds, obtus аш sommet, 

est terminé inférieur 
Seas cing : anthères jaunes, réunies en tube. 

риги: ovaire très-petit, de forme ovale: style droit: stig 
From... non observé 

OBSERVATIONS. 

Cote wale espèce de viete se troue aben 
lier йлы) э деми du ai ee П pit que ces la mêmo plante, 
EN Tasio e pense volume de ы elon de voyage 
Тм. rer, Cet cct boat, qui ка rien négligé de ce quí da 
oppo à Таш de la géographie de végétaux, serine a; Le Span 

м би Ме le descr re que fe trouvai avant d'arriver a piod 
se plante habc qui, malgré ma estes apparente, sia 

D ane plas grande sto cot une violate à fails um pen dee 
D ser lo borda; ur duit déjà pas, Ello ro tout près de 
2 fa mid de Pier Nowe s'aven at a ep 
NV de Sut Vcn, dam ма ai ar la es Ford‘, cho su ete 

SSL de Humboldt а Wildenow, qui ont décrit eette plante et qu vot мо Айана da Vida decumbens de Linné, 
aria, hirta, Ele se rapproche le plus de Viola 
port int, dle m'a ай Le de Tague; mai 

iron, ni folia glabra 
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TURPI 

SYNGENESIA POLYGAMIA зескеолта. Linn. 
› CORYMBIFERÆ. Jess. Око хм 

CHARACTER GENERICUS. 
HABITUS. Arbor tiulnaris, 

horridus. Rami altern teretes, info 
Folia lauri nobilis, alterna, brevi- 

s, in capitulum pedicellatum di 

FLORESCENTIA. Сил oblon 
decim imbri terioribus majoribu 

Conort exserta, tubulosa, limbo quinquedentato, erecto. 
Stonsa quinque, medio corolla insert. Filamenta capillaria : anthers 

oblonge поп езегш. 
Fenn : ovarium lineare, hirsutum. Stylus exsertu : st 

plex acutum, erasiusculum. 

Storex oblongun genteum, pappo 
Parros longitudine corolla: plumosus, multi-tadi radii circiter30), 

сом nudum: 

SPECIES. 
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Hat in Andon Peruianaram cin, inter ieum Lucarque e 

amnem Macara. 

Anz haut de dix-huit pieds (6 mètres), peu feuillu. Tronc droit, 
Thérisé de longues épines, cylindrique, de huit à dix pouces 
(a décimètres) de diami dure, gercée inégalement 
bois dur, très-pesant 

Rumaux alternes, étalés, mus inféricurement,, feuillus dans M 
partie supérieure, couverts d'une écorce unie d'un vert foncé. 

Калила alternes, courtement pétiolées, longues de deux pouces 
tres), très-entièrcs, assez semblables à celles du Lau- (5 centi 

rier ordinaire; d'un beau vert en dessus, plus piles en dessous, 
veinées, presque triplinerves. 

Prous longs de trois à quatre lignes (8 millimètres), sillonnés en 
dedans. 

nté, composé d'un grand Furuns: corymbe terminal d'un blanc ar 
ipportés chacun par un pédicelle nombre de petits bouquets, 

huit à dix fleurs sessiles dans chaque bouquet 
Casca uni 

folios rudes, de couleur de paille; les extérieures ovales, plus 
re, oblong, cylindrique, composé de fòlioles imbriqués y cylindrique, comp q 

petites; les intérieures lancéolées et colorées sur les bonds 
Cant en forme de tube, divisée en cinq dents droites; 
"abr en dedans, covert en dehors de poils soyeux, argenté 

Zoe: cinq, insérées au milieu de la corolle, et ne surpassant 
oas le limbe lt dis: anthères oblongues de couleur jat 
réunies en cylindre. 

Pm. ovaire linéaire, couvert de poils blanes, comme 
style droit, plus long que la corolle : stigmate 
charnu. 

Gnas oblong: nue dans le calice qui persiste, couronnée par 
ek eur que la corolle, une aigrette plumeuse, sessile, de 

et composée d'à peu près trente rayons 
Récerracue nu. 
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plantes, et 

‘bsrvaons dans les Annales dx Masc d 

rmm tim p 



LIMNOCHARIS. 
POLYANDRIA rouvovnia Liam 
orvo warunsnis, JUNCL Jess. 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Herba aquatilis + folia omnia radicalia, nervosa, Seapi 
plures. Flores umbellati, involucra 

FLORESCENTIA. bonnes polyphyllum, multiflorum- 
pbyllos, inferus, persistens. 

etala, disco һуродупо imposita. 
Stonsa numeros 

libus, multis castratis + anther 
риги: ovaria circiter viginti in orbem disposita, supera; stig- 

mata totidem. crassiuscula. 
¡sul polysper 

membranacea y 

icata, angulo interiori. capsularam 

plex, membranaceum, muricatum. 

ıe et figura seminis 

Habitat in Americas meridionalis lacubus amnibusque. 
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Рите aquatique. 
Race fibreus 
Masies + deux ou trois, triangulaires, lisses, dune belle couleu 

et pl verte, variant beaucot 
ICUs Чеш» feurs disposées en ombelle et renfermées dans u 

Fons radicales, portées sur de longe petioles et s'élevant au 
=> dessus de la surface des eaux; ovales, cordées, échancrées à leur 

sommet; marquées en dessus et en dessous de dix nervures quí 
partent toutes de la base, excepté cependant les deux plus près 
de la côte principale, qui naissent un peu au dessus de la base 
de la feuille. La grandeur varie beaucoup : nous en avons vu qui 
avoient jusqu'à dix pouces (a décimètres) de long. 
ions triangulares, de même longueur et di couleur que 

< los hampes 
Furons jaunes, sentant le bouc, disposés en ombelle et enveloppées 

dans un involucre 
Isvorvene composé de plusieurs folioles renferm néral, six 

u huit fleurs pédonculées 
Fouous : dix ou douze, transparentes, lancéolées, ai 
Pénoseuus triangulaires, plus longs que les folioles de l'involuere, 

les ан et l ment ailés, surtout vers le sommet. 
igués de couleur verte. Cuc composé de trois folioles ovales, 

Corou un peu plus grande que le calice: trois pétales ovales, 
légèrement concaves en dedans. 

Envases nombreuses, très-coyries, dont quelques-unes seulement 
pourvues d'anthères et fertiles : anthères jaunes, ovales, ica 
ire 

ип Pom s dix-huit. ovaires supires, tellement rapprochés les uns des 
autres qu'ils paroissent n'en faire qu'un seul sig 
légèrement charnus. 

Furr : autant de capsules que di aires, et disposées de la même 
manière; elles représentent un corps sphérique déprimé; chaque 
capsule membranewse et aplatie a la forme d'un demi-cercle 
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plus épaisse et convexe en dehors, elle обе un sillon dans toute 
cette étendue; plus mince en dedans, elle s'ouvre pour laisser 
échapper les grai qu'elle renferme. 

„ attachées aux bords de la capsule par où 
se fait la déhiscence, liées sur elles-mêmes selon leur longueur, 

Gris trèsnombreu 

ne Майа de petites pointes 

TIONS. OBSERV: 
Ya plate que je viens de décrire est дд connue. Ponir à denn un tro 

oone figaro, œ Тайир, maison pong fol 
Apa rapper sa qu Alim, 
See 
aorte шо da spine sere Ju co jo 

de arcc sas pour all un nouveau genre, M. de Humboldt 
T place pr de l 

œ un grand. nombre de gres; cales des Ai 
dans la charmanto vale de Gais, 
a) m la ics de la mer, cotre la ar le mir 

eech 

Ee EE 

EE 
EXPLICATION DES FIGURE: 



BOCCON TA INTEGRIFOLIA. 

DODEGANDRIA monoevxia Lin. 

onvo natunatis, PAPAVERACEA Jess. 

Planta suffruticosa, bi-aut triulnaris, mosisima. Rami alterni 
remoti, apice tantum filis, subtomentosi, vestigiis foliorum. 
inferne cicatricati. Folia alterna, ad apicem ramu rum appro- 
mata, oblonga, sex pollicaria, subtusrufo- qualiter crenata 

a, membranacea. Petioli u 
Panicula ter duplo aut triplo longior, recurvata. 
Flores virides, bracteati. Calyx diphyllus, foliolis navieuaribus, 

is Stamina circiter viginti; antheris oblongis, subsessilibus, 
illum : ovarium. ovatum , superum; stylus profunde 

ata duo paten unilocu- a, intus plumosa, Cape 
lo bido umbilicata, basi dehiscens, bivalvis, mono. 

sperma, Semen ovato-compressum, a basi ad apicem uno latere 

Piarre arborescente, presque ligneuse, haute de quinze à dix-hait 
pieds (5 mites), très 
éloignés les un 

ameuse: Rameaux alternes ze 

Fur alternes, de forme oblongue, peu étalées, larges d'un pouce 
et demi (4 centimètres) sur cinq pouces (1 déci de long, 
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i les bords de см 

labres et d'un vert pâle 
és, couvertes dun duvet rousstre, qui se 

le long de la côte principale. 

iures inégales, peu profondes et 
з en des- 

marquées 
dessus; vein rès-obtuses; 

remarque surtot 
Périous longs d'un pouce (3 се 

charnus à leur extrémité inférieure. 
tres), légèrement comprimés, 

Fong terminale deux ou trois fois plus longue que les feu 
penchée. 

Firuns nombreuses, de couleur verte, portées chacune sur un pê- 
dicelle distinct muni d'une bractée à sa base 

Ранни cylindrique, grêle. 
Bracrée lancéolée, aiguë, de même longueur que le pédicelle. 
Con de couleur verte, composé de deux folioles opposées, navi 
GEN 
Ze : il n'y en a pas. 
Zenn : douze ou quinze, droites, de même longueur que le 

calice : anthères oblongues, presque sessiles, d'une belle couleur 
jaune, 

Pier à ovaire supere, ovale, légèrement comprimé s un seul style 
profondé divisé. 

лови: deux, étalés, couverts intérieurement de soies, glabres en 
dehors. 

Frum : capsule ovale, comprimée, ombiliquée par le style qui 
peniste, ‘ouvrant par la base en deux valves, uniloculaire, 
monosperme. 

Gham ovale, bordée sur un de ses côtés par le hile 
depuis la base jusqu'au so 

Esavox ovale, logé à la base de la graine. 
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OBSERVATIONS. 

Gato nouvelle pie de Bocconia et originaire da Piron; lect à mne très. 
СЧ 

feces par sas vll entières ia som ande & миштер es ap do 

EXPLICATION DES FIGURES 
PARGAR XXXV. ке ft ente event Le ces 
EE ds les du calco ot quelques би 
ie 5, asian туны, us fi fant vr Feng, 
Pie б, un fruit det vn а oed une ea, ptr fain vole la pation de la rire 



BERTHOLLETIA. 

POLYANDRIA ax MONADELPHIA? Билл. 
Onvo narunauts, INCERTUS. Jess. 

CHARACTER GENERICU. 

ent, junioribus elong HABITUS. Arbor ali 
y eleganter del lisi. Folia alterna, brevi 

FLORESCENTIA. Сах, Conor, 
Ремни, Nux composita. Universalis drup 

tuding capitis infantis, cortice crasso, exter 
Putamen confor 
Ariloculare, 

¡Sexe nuci conforme 
Txrecuxexrox seminis duplex з exterius fusco-spadiceum : interius 

linum; utrumque membrane 
xri seminis uniformis, carnosa, rhizoboli affinitate radicolam 

tantum suspieamur. 
азал haud obvia. 

SPECI 

BERTHOLLETIA excetsa. 

Habitat Param, Brasiliam, et ad rivos Orenoc frequentissima. 



PLANTES EQUINOX. B 
Ашак trèsgr 

Ta ern. 

mètres) de diamètre; écorce grisâtre, très-unic, 
js pieds (9 déci- 

Beem alternes, ouverts, très-longs, зе reliant vers la terre à leur 
F sommet, et garnis de feuilles. 
RICI 

[A Frons alternes, courtement pétiolées, oblongues, presque coriaces, 
de cing à six pouces (1 décimêtre) de la 

y (6 décimètres) de 1 
de veines transversales peu sensibles, et d'une gouttière ou sillon 

se sur deux pieds 

qui correspond à la nervure principale; plus pâles en desous, 
marquées aussi de nervures transversales, mais plus sensibles 
côte principale bien prononcée, et sillonnée selon sa longueur, 

Рета long dun pouce (a centimètres), charnu, crensé en ge 

чт: noix sphérique, composée, de la grosseur de la tête d'un 

qui renferment chacune plusieurs noix; revêtue à son 
cur d'un brou de couleur verte, uni et luisant, 

Nox principale trèssolide, n ве, et marquée de sillons ra 

divisée ntéricurement en quatro loges par autant de cloison, 
es qui se d 

la maturité du fruit, mais dont il reste toujours des traces, 
ient en partic ou en totalité après 

dans chaque loge, fixes une cloison centrale par leur extrémité inférieure 
elles айс longues d' un pouce et demi (4 centimètres). 

tent une forme i lement triangulaire, sont tub culé, et 
de couleur pile de canelle. 

башк oblongue, obtusément trian emplissant toute la nois, 
composée d'une substance blanche de même nature que celle de 
nos amandes ordinaires; bonne à manger quand elle est fraiche, 



ES ÉQUINOXIALE: 

anceptible de devenir rances tis promptement par la quantité 
‘Thuile qu'elle contient. Pas le moindre vestige de plumule: 

ANT 4 Pi 1 

Corn ou colonne servant de point d'attache aux noix partielles, 
s'étendant depuis la base jusq 

ren haut, elle présente quatre angles peu marqués. 
à sommet du fruits p 

en bas q 
le a deux enveloppes bien distinctes composée 

unis ensemble. Les deux 
nee тене, tuberculeux en 

Chaque graine ou amande 
chacune de deux feuillets étroitemet 
premiers оп extérieurs, de consis 
lors, lisses en dedans, présentent trois cavités formée par l'écar- 
tement de ces deux feuillets. Ces cavités correspo 

adent depuis leur base jusqu 
et donnent passage 

des noix, et Vë eur sommet 
les sont remplies d'un tissu cellulaire serré, 

usage рагоћ ¿ue de porter la À des paquets de vaisseaux do 
amande, Les deux feuillets intérieurs, ceux qui 

ıı amand 
semble; ils different l'un de I 
eor. Lestérieur est de couleur fauve : l'intérieur, beaucoup plus 

par la consistance et la cou- 

mince, est transparent. 

ERVATIONS. OBS 
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AST RAGALUS cemmirtorus. 

DIADELPHIA orcanonun. Loss, 
orvo xarunatis, LEGUMINOSÆ. Juss. 

Planta ran 
rne stipulis et parte inferiore petiolorum persistentibus, ann 

sima: Caules plurimi sex- ad octopollicares, 

apicem ramulorum approximata, 
superne fasciculati, incano-tomentos , subargentei. Folia ad 

ta cum impari, subir 
foliolis numerosis, conduplicatis. Sti- 

pula petiolaris inferne quasi in vaginam connivens, apice bifida; 
acinis ovalibus, ciliatis. Flores in axillis foliorum bini, subes- 

; violacei. Calyx pilosus, bracteolatus, limbo subbilabiato , 
quinquefido. Corolla calyci duplo longior: Vexillum obcordatum, 
macula alba notatum. Legumen foliis paulo brevius, tu 
subbilocolare, dispersum. 

Habitat in frigidis regni Quitoenss, freque monte Antisana. 

Race presque fusiforme, igneuse, senfoncant obliquement dans la 
terre, donnant un grand nombre de petites racines chevelues qui 

à l'infini, se diviser 
‘Tors: plus près d'un même’ point, 

couchées par terre en tout sens, longues de six à huit pouces 
(a décimètres), dénuées de feuilles inférieurement, couvertes 

neaux formé par la base des pétioles et des stipules qui 
persistent; rameuses et disposées en faisceaux à leur sommet, 
très-feuillues, tomenteuses, blanchâtres, avec un aspect argenté. 



PLANTES É UINOX, ASTRAGALUS G 
Балша alternes, lon 

MINIFLORUS. 129 
i-pouce (1 centimètre), les d'un de 

imbriquées à l'extrémité des rameaux, pinnées avec impair, 
pulces, de même couleur que les jeunes rameaux : folioles nome 
breuses, oblongues, pliées en double selon leur longueur. 

Роа membrancus, de mi sueur que les feuilles, sillonné 
en dedans faisant corps inférieurement avec la stipule 

Sonne diaphanes, plus courtes que les petioles, velues, in 
dans leur moitié inférieure une gaine dont un cité seroit ouvert, 

vtié supérieure; divisions dı 
vales, ciliées sur le bord 

Firons situées deux à deux dans les aisselles des feuille portées 
chacune sur de trés-courts pédicales et munies d'une petite 
bractéc 

Cau d'une seule pièce, bilabié, couvert de poils blanes et soyeux: 
lèvre supérieure divisée en trois dents égales et rapprochées; 
l'inférieure est divi seulement en deux, mais ces dents sont plus 
larges et plus écartée 

Corou papillonacée, d'une belle couleur violette, deux fois plus 
grande que le calice. L'étendard, plus mg que les ailes et la 
carène, est aussi pl il est de forme ovale, échancré en 

quale enfin par une tache blanchâtre dont il est toujour, pourvu 

Tongues toutes sont courbées en manière d'arc vers leur sommet. 
anthêres très-petites, de couleur ja 

Ovame rement comprimé sur les côtés : style peu moins long que les étamines : stigmate en tête 
Fiore: gousse ovale, longue de quelques lignes seulement, couverte 

de рой» distincts, aiguë au sommet, bivalve, presque biloculaire, 
rant deux graines. 

Zonen réniformes, attachées sur le bord de chaque valve. 



150 PLANTES EQUINOX, ASTRAGALUS GEMINIFLORUS. 

OBSERVATIONS. 



EXOSTEMA. 

CHARACTER GENERICUS 

bus erectis, acutis, modo Drevisimis, modo longitudine 
(unde bip, specierum) 

Corona : tubus longus, cylindricus : limbus ad usque faucem quin- 
rorsum glaber; laciniis longitudine tubi, linca- 

ribus, patentibus, demum recurvis revolutisve, canaliculatis 
Limbus ante explicationem leviter cbliquatas et subascuatus. 

Srna quinque : lamenta exserta, setacea, imissimo coroll tubo 
contigue inserta : antere lineares, recte continuo-terminales 

sulco concursivo leviter notatum, cetero indivisum. 
¡ros capsula ovoidea oblongave, limbo calyeino coronata; pri- 
mum virens, demum nigricanti-fuscescens. 

Pom intus cartilaginco-subtestaceum ; biloculare, juxta septum 
bivalve; valvis primum semisepto clausis, dein eo dirupto hian- 
tibus. Placenta (seu trophospermium ) singulorum loculorum 
inc convexa, inde plana et puncto faciei plane centrali adnexa, 

ato nexu libera. 
Seuss pauciuscula (plurimis abortantibus ovalis), ad utramque 

placentarum faciem subbiseriatim applicita, retrorsum imbricata, 
superiore pice (basi) adnexa; subelliptica, plana, marginals 

vo proprium. (perispermium ) tenuissime membranaceum , 
subtilisime reticulato-venc 

Аллох semini conforme, subeorneum, album, 
Exsmo in albumine axils, concolor, tertia cir т parte со bre 



vior, rectus, direct 
votyledones ista dimidio breviores et latiores, suborbicolato- 

CHARACTER COMPENDIOSUS. 

glabris Stamina exserta, ins 
terminalibus. Capsula bilocularis, septicido-bivalvis; seminibus 
retrorsum imbricatis, planis, peripteris. 

Boma ranrrrnona, petiolis, ramulis. pedunculisque puben- 

axillaribus terminalibusque confertim parvifloris. (Calyce bre- 

edili a en Nella inde esha potest sel 

PLANTES ÉQUINOXIALES, 
о seminis + radicula fliformi-eylindeica: 

ace Horam quinaria. Corolla 
К ibus linearibus, introrsum 

ADNOTATIONE 

ae leer ab oci Батура 
beren snp, jm dado, dim per Anis 

lis foliis ovalibus, muticis; poris axillinerviis : fasc 

2 

m jus generis veer la, 

Let seno di ia majorem 



Dim 

EXOSTEMA P ERUVIANA. 

Perr anime haut de dix à douze piede (5 mètres); tronc droit, 
d'environ quatre pouces (1 décimitre) de diamètre 
d'une écorce couleur de cendre, 

Коплох opposés, 
filamenteux, 

lindriques, feuillus, ét couverts d'une écorce 
verte. Les jeunes rameaux, quelquefois triangulaires, sont cons- 
amment pourvus de petits tubereules ou points blanchâtres, 

roe opposées', ovales, oblongues, courtement pétiolées, excepté 
cependant les supérieures qui sont sessiles et en cœur; larges d'un. 
pouce (a centimètres) au plus sur deux ou trois ($ centimètres) 
de long, aiguës au sommet, 
et luisantes en dessus, plus pâles en dessous, marquées de veines 



134 PLANTES ÉQUINOXIAL 
transversales, divisées seulement vers l'extrémité, très-entières, 

Périoues beaucoup plus 
en dedans. 

See: deux, ovales, opposées, persistantes. 
Бале d'une belle co 

poses en panicule à Text 

ants que les feuilles, légèrement sil 

ır rose exhalant une odeur agréable, dis 
nité des rameaux, et portées sur de 

très-courts pedicclles munis de petites bractées. 
Сик supère faisant corps avec l'ovaire, perstant; tube ovale, 

rimé; limbe partagé en cinq parties égales; divisions lan- 
folds, aiguës, de méme longueur à peu près que le 

Conor: d'une seule pièce, plus grande que le calice auquel elle est 
fixée, ire intérieurement, munic extérieurement de nombreux. 
poils très-courts qui lui donnent l'aspect soyeux : tube droit, 

be divisé en cylindrique; li cinq parties oblongues, presqu'aussi 
grandes que le tube, étalée 

Genen: cinq, levées au dessus de la corolle, attachées à la base 
du tube: filets déliés : anthères jaunes, linéaires, fixées par leur 
base. 

Охин inre, de forme ovale : style droit, de méme longueur que 
les amines: st ü charnu, comme bilobé ме en tête, légèrenx 

Слова ovale, ombiliquée par les dents du calice qui persistent, 
comprimée sur l'un et l'autre côté, et marquée d'un sillon То 
tudinal; elle s'ouvre par en h 
chacune ө loge et renferment plusieurs graines. Chaque valve 
présente en dehors une surface convexe; elles sont planes en 
dedans où se fait la déhiscence de bas en haut, et comme divisées 
‘en deux dans cette même direction par une cloison membranense 

башл» lenticulaires, très-petites, imbriquées de haut en bas, c 
dire que les supérieures recouvrent les inférieures sur la cloisor 
qui sépare les loges en deux parties renfermées dans une mem- 

se prolonge égale 
la graine; cette 
brane q rit dans toute la circonférence de 

brane est entière, et, vue à la loupe, elle 
présente un réseau dont les petites mailles ont en général cinq 
bts: jamais on ne la trouve dentée comme dans les qu 



EXOSTEMA PERUVIANA. 

OBSERVATIONS. 



CINCHONA млсмеотла. 

Arbor excelsa: coma valde frondosa, erecto-patente, Truncus erectus, 
teres, Rami seniores divarica crasitie corporis hum teretes, 

leves, fusci coloris; juniores obtuse tetragoni foliosi, dilute ru- 
Dbescentes , erecti, Folia sex- aut octo-policaria, tres ad quatuor 
uncias lata, subcoriacea; supra nitida, subtus nervosa; nervis 
teris oppositisve, purpursscentibus et in axillis nervorom pilis 

nterne sulcati, basi incrassati, 
apprese, liquorem hyali- 
la terminalis, longitudine 

confertis instructa. Poli unciales 
ign, oblo 

num includentes, avene, caduca Pa 
Flores pediccllati, bracteolati. Calyx, limbo 

ato. Corolla glabra; calyci duplo lon- 

rubescentes. 

foliorum, brach 
iembranaceo, quinqueder 

gior, caduca, l: 
corolle imposita et 
subscssles, polline cinereo: Ovarium ovatum, disco epigynoy 

ipso tubo recondita. Anthere oblonge, 

quinquetuberculato coronatum; stylus vix exsertus; stigma cras- 
liquis spe sum, viride, bifidum. Capsula sesquiuncialis, 

cicbus hujusce generis composita. 

Habitat in Peruvi Ani 
vulgo Cascailla bova dicitur. 

juxta urbem Jaen de Bracamorros, ubi 

Anc très-grand, élevé de plus de cent pieds (30 mètres). 
Tooxc droit, су ique, d'un pied et demi (4 décimètres) de dia- 



PLANTES ÉQUIN, CINCHONA MAGNIFOLIA. 157 
Wes opposés, étalés, nus dans leur extrémité inferi 

driques, garnis à leur sommet de feuilles mpprochées, d'un beau 
rouge, et marqués de quelques angles obtus. 

Frumues opposées, ovales, presque eoriaces, longues de six ou huit 
pouces (2 décimètres) sur trois ou quatre (1 décimètre) de large, 
d'un beau vert, uisants en dessus, plus pâles en dessous, mar 
че de plusieurs nervures partant toutes de la mervure pri 
cipale, et se dirigeant parallèlement entr'eles vers le rd de la 
feuille. Ces ner э sont alternes ou opposées, говедина, et 

ieu de leur offrent, au ion avec la nervure principale, u 
faisceau de poils courts de couleur roussitre 

Бетон longs d'un pouce (2 centimètres), d'un beau rouge, charnus 
à leur extré nférieure, légèrement canaliculés en dedans. 
плаз: deux, opposées, caduques, longues d'un pouce (2 centi- 

œ, d'an blanc pâle, oblo 
espèce de gelée bl 

ues, renfe 
che, transparente, qui, par le contact 

de l'air, acquiert la consistance de la résine et prend 
leur jaundtre. 
zuns d'un beau blanc, inodores, entière ient glabres, caduques, 
presque disposées en corymbe dans une panicule terminale, droite, 
serrée, de ême long à peu près que les feuilles 

Pénoxeuuss communs, cylindriques 
nme soyeux; ils se divisent, en général, en deux ou trois 

„ couverts d'un léger duvet blan- 
châtre, 
Pédicelles, qui chacuns portent une leur + tous sont munis de 
Petites bractées qui persistent. 

c à Cauice supèr presque glabre, long de ros ou quatre lignes (8 mil- 
limites), d'un bem vert; limbe membraneux, divisé jusque 
dans son milieu en cinq dents aiguës 

Conor d'une seule pièce, deux. js plus lon ue que le calice; tube 
droit, cylindr e divi en cinq folioles oblongues, de 
même longueur que le tube, ouvertes, courbées en dehors. 

Érasuxs : cinq, renfermées dans le tube de la corolle et fixées vers 
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sa base : filets extrêmement courts : anthères obl igues, Meer 
aires, ouvrant sur les côtés : poussière gris 

Pin: ovaire ovale, infére, couronné par un disque épigyne, charnu, 
de couleur verte, composé de cinq petits tubercules obtus : style 
droit, blanc 
vert, légèrement charnu, divisé en deux parties divergentes. 

n peu plus long que le tube de la corolle 

Furr : capsule membraneuse, longue d'un pouce et demi (4 centi- 
mètres), presque cylindrique, marquée longitudinalement de deux 

enen par 
chacune un 

sutures opposées, couronnée par le limbe du calice, 
la base en deux valves biloculaires, qui renferme 
grand nombre de graines ailées et imbriquées. Le reste com 
dans le Cinchona condar 
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AUQUELINIA. 

ICOSANDRIA рехтаву. Linx. 
ono xaruraus, SALICARIIS er ROSACI IS Jess. arenas. 

CHARACTER GENERICU. 

hbri, ju- 
bicundis. Folia alterna, lanceolata, iequa- 

supra nitida, subtus tenuissime paral- 

з corymbosi. 
Corymbus terminalis, foliis brevi 

FLORESCENTIA. Caux subear 
persistens 

us, quinquefidus, inferus, 

Conor : petala quinque, ivisuras inserta, persistentia. 
See circiter sexdecim, ibide ta, persistentia. 
ритишән : ovarium superum ; sericeum : styli quinque : stigmata 

totidem capitata. 
Penicaneiow: capsula ovata, apice in quinque loculamenta dehiscens, 

loculis bivalvibus, dispermis. 
Боп ova supra in alam membranaceam desinentia, hilo basi- 

lari affixa. 

SPECIE 

VAUQUELINIA сокумвоза 

Habitat in regni Mexican calidis, juxta Actopan. 
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PLANTES ÉQUIN, VAUQUELINIA CORYMBOSA. 141 
Anene haut de trente pieds (10 tre), d'un ois blanc, peu come 

Pact, mais très-flexible. Tronc droit, cylindrique, de huit à 
(зо à 27 centimètres) de diamètre, couvert d'une 

Be alternes, trés-ouverts, éloignés les uns 
feuillus. Sommité cs jeunes rameaux légèrement penchée vers la 
terre, d'ane belle couleur rouge 

Frons alternes, dentées, longues de de 
de huit lignes (18 millimètres), pétiolées, terminées en 

beau vert, plus pâles en dessous, marquées de veines 
très-petites, presque parallèles. 

Pérou rougeitres, de même longueur à peu près que les feuilles, 
plans en dessus, convexes en dessous. plans en dessus, conveses c 

Базила blanches, mgues de trois ou quatre lignes (7 à g milli 
disp és en un corymbe terminal plus court que les 

Cuser infère ‘ane seule pièce, persistant, divisé jusque vers son 
milieu en cinq parties 

Con dessous des divisions du calice : cinq 
pétales ovales, blancs, un peu plus longs que les divisions du cs 

Éramines : seize ou vingt, persistantes, ayant la même insertion et 
la même longueur que la corolle : filets blancs , cylindriques 

wales, fixées par le milieu, et s'ouvrant sur les 
côtés en deux loges. 

Pier + ovaire supère, couvert d'un duvet soyeux. Styles : cinq, 
terminés chacun par un s gmate globuleux. 

Килт: capsule ovale, soyeuse, se divisant par le sommet en cinq 
loculamens ou petites capsules, entourée à sa base par le calice 
la corolle et les étamines; chaque capsule, anguleuse intérieure 

n dehors, se partage longitudinalement en deux 
valves qui contiennent chacune une graine 



ja PLANTES ÉQUIN, VAUQUELINIA CORYMBOSA. 
à la base de chaque petite valve, Gran ovale, comprimée, atta 

OBSERVATIONS. 

1 
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GUARDIOLA. 

SYNGENESIA ғопуслмтл xecessania rx 
IRYMBIFERAE Jess, 

CHARACTER GENERICL 

HABITUS. Herba annua, tripedalis, ramosissima. R 

sdunculii regati, pollicares, uni- 
vi. Fæminei flores revol 

FLORESCENTIA. Gua © 

posita , radiata : d hermaph terili: 

mui, exserto, Паво campanulato, quin- 
inis reflexis 

a ligulata, tridentata, tubo versus apicem revolut. 
Som in hermaphroditis : flamenta quinque capillaria , summo. 

tubo inserta : anthers totidem in cylindrum connate 
viridi 

Pise + hermaphroditis, ovarium lineare, abortions; stylus fili- 

Seas in feminis nulla. 
Doris gum, crassiuscalum ; stylus exsertus; 

stigmata du 
Sessa in hermaphroditis nulla, in femineis oblongo-ovata 



UINOXIALI 
cœ oblonge, longitudine calycis, se Receo 

SPECIE 

GUARDIOLA mexicana. 

Habitat ad Mexicum. 

Pauvre herbacée, haute de trois pieds (9 décimètres), divisée dis 
le collet de sa ra en plusieurs tiges rameuses, feuillues. 

Rasaux opposés, un pew ouverts, cylindriques, marqués longitu- 
dinalement de stris nombreuses, peu profondes 

uns opposées, ovales, acuminées, longues d'un. pouce et demi 
уз de trois quarts de 

libres et vertes en dessus, plus pâles en 
quelquefois 

plus sensibles, naissent au dessous de la base de la feuille; égale 
ment dentées sur les bords, excepté vers la base, où il se trouve 
ondinairemen је dent plas longue que les autres 

Pénoues plus courts que les feuilles, munis de quelques poils dis- 
tinets, plans en dessus. 

Frons terminales, au non de trois, blanches, portées chacune 
sur un pédoncule particulie 

Pénoxcure uniflore, long d'un pouce (2 centimètres) 
composé de trois folioles ovales, obtuses, 

ement cohérentes sur leurs bords, qu'elles 
patoisent former un calice d'une seule pièce. 



ARDIOLA MEXICANA. 
longue que le calice, composée de fleurons herma- 

phrodites situés au centre, et de dem fleurons femelles à la 

Рамоном nemvarmnoprres: tube droit, cylindrique: limbe partogé 
en cinq divisions ovales, réfléchies m cinq С 

Frans: cinq filets capillaires, insérés vers le sommet du 
cinq anthéres réunies en tube : poussière fécondante verte 

en: ovaire linéaire, stérile, style dressé, un peu plus long que les 
amines stigmate simple, un peu élevé au dessus des étamines, 

au sommet, terminés inféricurement par un tube cylindrique 

Pen? ovre ovale style fliforme, recourbé : deux stigmates di 

Grass ovale, sans aigrette 
Ricarracır paléacé + une seule paillete d 

OBSERVATIONS. 



LANTES EQUIN., GUARDIOLA MEXICANA. 146 PI 

EXPLICATION DES FIGURES. 



LY CIUM. 
PENTANDRIA woxoaysıa Lexy 
Onno sarunauis, SOLANEÆ. Juss, 

¿NERICUS. CHARACTER G 

Frutex decempedalis, ramosus, inermis. Folia alterna, f 
basi in petiolum attenuata, 

glaberrimo. Stamina quinque 
Quinque, basi corolle inserta, fla superne attenua 

biloculaes 
ominibus et 

iam. Bacca at 

Habitat in segni Quite frigidis, inter Delay et montem Assay 

Perr акк. haut de dix à douze pieds (3 à 4 mètres), rameux 
ane, tendre, recouvert d'une écorce brune, gercée en tout 



ÉQUINOXIAL 148 PLAN 
Wooavx alternes, droits, légèrement recou 

eslindrigues, marqués de suis longitudinales. fevillus, presq 
„ trois et souvent pla 
S d'un po 

илыза alterne, rarement solitaires, d et demi sieurs partant d'un même po 
ТА centimètres), plus larges au sommet, plus étroites à leur 
extrémité inférieure qui se prolonge jusque vers la base du pétiole 
d'an vert f âles en dessous, et en dessus, ибх plus 

Pénioues très-courts, marqués intérieurement d'un petit canal, con- 
"sexes en dehors, plus charnus à leur extrémité inférieure qu'à 
lear supérieure. 

benu rouge, ramassées par pac Furuns penchées, 
aisselles des feuilles supérieure. 

Péxoxcures cylindriques, uniflores, longs d'un pouce (a7 millimè 
vres), d'un vert très-foncé, quelquefois roug 

Cuser d'une seule pièce, coloré, divisé à son limbe en deux dents 
emt en trois. Dans l'état de maturité du fruit, elles se fen- 
dent inégalement et présentent de petites crénclures. 

Соло tubulée, longue d'un pouce (a7 millimètres), partagée à 
igues, eourbies en son limbe en cinq dents plus larges que 

dehors; entièrement glabre et toute de la méme couleur, excepté 
blanc sale ¿ricur du tube, qui vers sa base est d' 

uses : cinq, de méme longueur que la corolle, à la base de 
laquelle elles sont insérées : filets blancs, glabres, subulés, mem- 

eux à l'extrémité supérieure, et couverts de poils à l'infé 
> anthères jaunes, fixées par la base, droites, oblongues, 

iadinalement sur les côtés. 
Охин supère : style droit, de même longueur q 

la corolle : stigmate vert, légèrement charnu, divisé en deux. 
Furr £ baie sphérique, de la grandeur d'un très gros pois, entourée 

à sa base du calice qui persiste, devenant d'un rouge très-oliscur 
par la maturité. 

Gaines réniformes , brunes, luisantes, trös- nombreuses. 



LYGIUM FUCHSIOIDES. 149 

OBSERVATIONS. 



CHUQUIRAGA. 

SYNGENESIA rorxoama могла LIN e 
опро sarunas, CORYMBIFERÆ. Juss 

CHARACTER GE. ERICU S. 

HABITUS. Frutices orgyales, parum altiores vel mir 
simi, Rami alterni, 

FLORESCENTIA. Cutnx communis, imbricatus, turbinatus, foliolis 
datim majo 

paulo brevior. 

Seana qui illa: insert, inclusa: Anthere laments 

¡Sessa ovata, pilis numerosis strigosa, pa 
Parros plumosus, longitudine corolle, 
Rec vw planum, villosum, 



PLANT! UIN, CHUQUIRAGA MICROPHYLLA. 154 

Frutex quinquepedalis, ramosus; rami alterni 
Folios erecti, juniores pubescentes. Folia 

supra nitida, glabra 
is lacini interiores fl 

Stigmata duo, erecta, incrassata. 

Habitat in altis et frigidis montibus Peruvia. 

Ansrau haut de quatre pieds (1 mètre), se divisant dis la base en 
1 couverts de feuilles: 

ree brune , se levant par 

aires, terminales, beaucoup plus grandes que les feuilles 



PLANTES ÉQUINOXIAL 
d'un pouce (27 millimètres), composé commun, lon 

grand nombre de folioles imbriquécs, pubescentes en dehors, 
s folioles extérie glabres en dedans, et d'inégale longue 

plus petites, ont une 
plus ou moins foncée; les intérieures sont linéaires, d'une belle 
couleur d'or et scaricuss 

Conor plus courte que le calice, composée d'à-peu-près 
hermaphrodites d'un beau jaune : fleurons tubulés, cy- 

lindriques, c mervant le même diamètre dans toute leur low 
gueur, entièrement. couverts de poils, divisés au limbe en cinq. 
dents égales. а 

É sa base : cing veses plus courtes que la corolle et attachées 
les filets, et 'anthères linéaires, beaucoup plus longues 

en un tube cylindrique q au sommet par cinq 
dents, et inférieur 
dices 

at par dix petits prolongemens ou appen- 

риги. ovaire pubescent + style droit stigmate charnu, fendu en 

Gare ovale, couverte de poils très-nombreux couchés les uns sur 
les autres, tronquée au sommet, et couronnée par une aigrette 
senile 
Aigrette de mème longueur que la corolle, compose ре 
pris vingt rayons garnis de poils, alternes, très-nombreux et 
trds-rapprochés 

Brutt couvert d'une grande quantité de poils courts, soyeux. 

OBSERVATIONS. 

ta PGE ма 



CHUQUIRAGA MICROPHYLLA. 



TRIANDRIA мохосума. 
onno xarunatis; NYCTAG 

CHARACTER GENERICUS. 

HABIT 
glabris c 
alterna, 

TIA. Сизх tubulosus, limbo campanulato, quadri- 
ferus, persistens 

союл mulla. 
гон tria, exserta, hypogyna, fundo calycis et ad unum latus 

duplo longiora, filiformia. An- т. Flame 
re globose, biloculare 

Ponien + ovarium superum, latere staminibus opposito, linea 
не producta, notatum. Stylus unicus, stami 

angulatum, inde sulco 
igneum, atrum. 

Aus centrale, corneum: 
Esenso periphericus, annularis, albus. 
Cornemoes orbiculares, planiuseule. 
Renert infera. 



HL 

ЕМ 

PLANTES ÉQUIN, SALPIANTHUS ARENARIUS, 155 

SPECI 

SALPIANTHUS anexanros. 

Habitat in arenosis maritimis maris Pa acifici ad Acapuleum, 

ten et rameaux inférieurs 
cylindrig 

Raweavx alternes verts d'un duvet trè 
blanchâtre, vif que 

cres d'une 
jeunes feuilles 
limètres), d'un beau 

convexes en deh 
disposées en corymbe à l'extrémité des jeunes ra 

istant; ovale dan 

par leur base, s'ouvrant lon 
deux loges + po re jaune 

d'un léger sillon qui s'étend d dau sommet le 



QUIN, SALPIANTHUS ARENARIUS. 
opposé est anguleux et marqué d 

ment du style emble être formée par un prolor 
longueur et de même couleur filiforme, de Sms: un seul 

y les état 
Faure une seule graine, renfermée dans le c 

lease d'un còté, et marquée de l'autre d'un sillon qui 
(d depuis la base jusqu'au sommet. 

OBSERVATIONS. 

E de Jesica. Gest une plate tamen 

EXPLICATION DES FIGURES 

PL тош dne Js ne, pour montre ii de ba ri 

fal dane grbe, daté man pt a foe A 



DESFONTAINIA. 

PENTANDRIA woxoovsin. Lisa, 
ORDO sarunauıs, SOLANE/E? Joss 

CHARACTER GENERICUS. 

SPECIES. 

DESFONTAINIA spuexens. 



PLANTES ÉQUINOXIALES, 
capitatum, viride. Pericarpium : bac ongitudine. S aris, polyspe 

Semina numerosissima; ovata, nitida. 

Habitat in monte Quindiu. 

Amen М J» divisé dis le 
collet de sa raci 

Камило opposés, les supérieurs droits, les inférieurs peu étalés; 
tous sont recouverts d'une écorce lisse, glabre, d'un vert fonc 
La partie comprise entre les nœuds est cylindrique à son ext 
mité inféri 

Еби opposées, longues d'um à deux pouces (2 à 4 centimètres), 
ovales, coriaces, luisantes, d'un beau vert en dessus, plus pâles 
en dessous, veinées, aiguës inférieurem 
dans leu de trois et quelquefois 
Че quatre dents, terminées par une épine, arrondies au sommet 
et pourvues d'une pointe trèsaiguè 

Ретона légèrement charnus, beaucoup plus cour 
convexes en dehors, marqués intérieurement d'un léger sill 
suns d'un beau rouge, portées sur des pédoncules solitaires, si- 
tucs dans les aisselle des feuilles ou à l'extrémité des jeunes 

Péponcous solitaire, cylindrique, plus court que la corolle, ne por 
tant ja qu'une seule fleur. 

Cuser inre, profondé sat divisé en cinq parties, persistant 
Кошо» lancéolées, aiguës, longues de quatre à six lignes (9 à 

13 millimètres), entièrement glabres 
Coen tubule, longue d'un pouce (a centimètres) : limbe divisé 

еп cinq parties ovales, obtuse. 



DESFONTAINIA SPLENDENS. 159 
бешам : cinq : filets анас ing 

anthères d'un beau jaune, droites, 
leur longueur, et ouvrant extérieurement en deux lo 

Vuen supire ; style blanc, droit, de ne longueur que la co- 
role et les étamines: stigmate en tête, un pei charnu, de 
leur verte 

Fnurr : baie sphérique, de la grosseur d'une cerise, divisée inté 
rieurement en cinq loges p 

siste, et légèrement acuminée au sommet par l'ex 
style 

OBSERVATIONS. 





HERMESIA. 

DIOECIA sosa 
Oxo ултокмла, EUPHORBIA. Joss, 

ma. Lew 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Frutex quindecimped: 
Folia alterna, facie castaneie ves 

Rami alterni, teretes; glabri. 

terminales; fæminei im spica simplici, te 
alterni, remot 

FLORESCENTIA 
Masculus flos. 

Von di- vel triphyllus, foliolis oblongo-ovatis, acutis, concavis, 

Srna: flamenta octo, sub v dilatata, et in bum brevis- 
simum connata. Anthere 

Famineus flos. 

Cuxx pentaphyllos ats, acutis, tribus exterioribus, binis 

is, subdidyinum, Styli duo, 
subulati, divaricati. Stigmata pubescentia, 

Pentcanriow : capsula ovata, didyma, bilocularis, loculamen 



16a PLANTES ÉQUINOXIALE 
Variat interdum stylis tribus et capsula triloculari. П о denuo 

observanda. 

SPECIES. 

HERMESIA CASTANEIFOLIA. 

Habitat in littoribus arenosis fluvii Orenoci et Guarico, ubi ver- 
nacule Sauso dicitur. 

Anane haut de quinze pieds (5 mètres), se divisant dès sa base en 
+ écorce lisse, de plusieurs rameaux + bois bl 

couleur gris 
Hey alternes, peu étalés, cylindriques, de couleur verte, entiè- 

dien 
Funes alternes, pétiolées, longues de trois pouces (8 centimè- 

tres), dentées, presque coriaces, souvent arrondies à leur base, 
pointues à lear sommet : dents éloignées les unes des autres, 
terminées par une pointe aiguë. 

Роја longs de cinq à six lignes ( 12. millimètres), aplatis en 
dedans, convexes en dehors. 

Pro saurs en épi, verticillées par petits groupes : épis longs de 
deux à trois pouces (5 à 8 e 
jeunes rameaux, paniculés, 

mètres), situés à l'extrémité des 

Сасе composé de deux ou, trois petites folioles ovale 
Point de Conor 



HERMESIA CASTANEIFOLIA. 165 
Braves monadelphes. Filets : huit, su 

Par un tube court. Anthères ovales, de 
ilis, réunis à leur I 

leur jaune, droites, 
ouvrant longitudinalement sur les côtés en deux 

Frons reves alternes, presque sessiles sur un épi terminal et 
solitaire. 

Cuuce infe, persistan composé da c iles ovales, aiguës 
sares et deux intérieures. 

Point de Conon 
Point белм 
Ben? ovaire supere, de forme ovale, plus grand que le calice 

de deux légers sillons opposés : deux styles écartés 
jgmates pubescens. 

Favre: capsule didyme, biloculaire + chaque loge renferme une 

OBSERVATIONS. 

(Ge neuron gene se trouve dj déc 
avons trouvé ми les bords de la r 

le Species plantarum de М. Wi 



164 PLANTES ÉQUIN, HERMESIA CASTANEIFOLIA. 
ieren qu'om оте sumo de deux ale La forme étoit celle du 
Semin, presque dye, Sur quelques Ваше, nous aros va tris муз 

фа Даша ce qui, bles ecrainement, indique un oie et un fruit t 
ee les cophobacie И me рии done probable que le fruit de Hermes 

sare pne oa une coque tici, dont, le plas souvent, uno graine vorte 

EXPLICATION DES FIGURES. 
Pienche SE Fig ss nr mde re Дз, е, те тиди ren der enn а ar i 
PE eer lr i а gag ИЕ 
Tr ar э risen ril urn de dus sl 
Re cde dun fr foi 



Arbor quadragintapodalis, cortice rimoso, fusco. Rami 
teretes, patentes, inferne nudi, superne folios, juni 

F 
ad decempollicaria déi quadr rima, utrinque 

duce, externo ad basim carinae.. Pa- 
bis tripartitis composita, Flores rosei, 

aggregati. Calyx superus, externe 

tato, dentibus acutis, tul lla hypocrate 
formis, calyce tri 

дели, Stamina quinque, medio tubi inserta, inclusa. 
Filamenta antherarum longitudine, alba, glabra. A 

o viridi s ate. Pistillum. vatum, inferum, di 
qii бшсе parum ex 
seru а s viridibus. 
Capsula a oblonga, levis, hine et inde suloo 
I bus calycinis persistentibus coronata, 
basî dehiscens, bilocu bivalvis, polysperma. Partes alice ut 

reliquis speciebus 

Habitat in Peruvie Andibus, juxta urbem Jaen de Bracamorros, 
ubi vulgo Cascurill fina dicitur 



166 PLANTES EQUINOXIALES, 
Anane haut de quarante pieds (12 mètres), d'un port agréable, 
emt et constamment chargé de feuilles. 

brune, donnant par la sec Éconce du tronc crevassée, de coule 
tion un suc jaunâtre, trésastringents celle des jeunes rameaux 
est lisse, glabre, d'un beau vert et beaucoup plus astringente 

Hee: opposés, étalés, nus inférieurement, relevés vers leur 
sommet, chargés de feuilles, marqués de quatre angles obtus. 

Frons opposées, ovales; oblongues, glabres, de quatre à douze 
imêtres) de lor deux ou six pouces з 

pouces tes) de largeur, presque coriaces, plas 
ire, luisantes aiguës inférieurement qu'à leur extrémité supé 

en dessus, plus pâles en dessous, et marquées de plusieurs veines 
saillantes. L'aiselle de chaque veine est remarquable par un 
très-petit enfoncement ou serobicule garni de poils et rempli 
d'une humeur visqueuse d'un goût dere et désagréable. 

Репо» long d'un pouce (27 centimètres), vert, charnu à la base, 
dehors, plan int 

ина : de 
arène en dehors et à leur extrémité 

„ opposées, ovales, caduques, lites en manière 
cen 

Pro d'un beau rose et d'une odeur trisagréable, disposées en 
une panicule terminale, composée de petits co 

trois parties; portées sur de courts pédicelles et munies de 
Dractées très- petites. 

ili 
be en 

acr варке, long de quatre lignes ( 
pubescent en dehors, divisé aq petites dents 
droites, touchant au tube, du calice 

Gaas) Солон уро tériforme , trois fois plus longue que le calice 
pubescent en dehors; tube droit, légèrement marqué de cing 
angles obtus; limbe ouvert, partagé en cinq parties ovales, cou 

t et sur le bord de poils nombreux asez 
longs, rapprochés les uns des autres : la partie intérieure du 
tube et la base des divisions sont emt rement glabres. 



CINCHONA SCROBICULATA. 167 
Bees : cing, renfe b au milieu 

leur que les flets des étami 



168 PLANTES É 

‘ip vs мс pari de la pne de, pour more o grandeur, la formé et 

UIN, CINCHONA SCROBICULATA. 

EXPLICATION DES FIGURES 

T pre Dus fr, 



RUELLTA. 

DIDYNAMIA axorosrenma. Даз. 
окоо narunauts, ACANTHI Jess, 

CHARACI ER GENERICUS. 

Frutex octopedalis Tar 

la, oblonga, bip 



m PLANTES ÉQUINOXIAL 
acutum. Capsula oyato-compresa , acun а, sabbilocalaris, 

astice dehi tetrasperma j valvulis medio septiferis; dentibus 
sent 

Habitat in mo de Guamani) 

Amants tris de huit à dix pieds (a à 5 mètres). 
GE cylindriques, nus inféricurement, feuillus à leur 

y couverts d'un duvet cotonneux, roussite 
que nœud. d'épin der en an peu épais, et garnis à ch 

18 u 
droites, minces, longues de quatre à huit. lignes 

Fon ys de deux pouces, presque sessiles,. co- 
riaces, dentées et. épineuses sur les bords, luisantes, d'un beau 

venales, presque parallèles et pubescentes 
Реноа longs de deux lignes (4 millimètres), couverts d'un duvet 

semblable à celui. des jeunes rameaux: 
Po en tube, d'un beau rouge, légèrement anquées, distribuées 

une à une dans Vaisselle de chaque feuille supérieure, et munies 
de deux braciée 

Bnscrtrs : deus à la base de chaque calice, marquées sur les bords 
d'une où de deux. dents, terminées, ainsi que le sommet; par 

ш une (pine 
Сик infère, persistant, composé de cing folioles égal 

inférieure, comprimés et sensiblement dilatée dans le reste de 



RUELLIA FORMOSA. 17 
toute son étendue: limbe divisé en deux lèvres; la supérieur 

cure partagée en trois divisions ausi 
ovales, mais entières, et celle du ien un peu plus grande 
que les deux autres. 

Zeen: quatre, insérées un u au dessous du milieu de la 
corolle, dont deu vice plus courtes : filets bl 
diques, droits : anthéres j fixées par L 
elles s'ouvrent. Jomgitudinalement sur les côtés en deux loges 

vain. supire orale : style droit, de même longueur que la co- 
rolle et les amines + stigmate simple, aigu. 

ouvrant par le sommet en deux 
valves, et renfermant quatre graines. Chaque valve présente in. 
térieurement une petite mbr se qui la partage en 
deux, et d'où s'élèvent deux petites dents où sont attachées les 

Grass lenticulaires. 

OBSERVATIONS. 



PLANTES EQUINOX., RUELLIA FORMOSA 



BUGU 

MONADELPHIA nertAxoria. Linn. 

onno natunatis, NYCTAGINES. Jess. 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Arbor quindecimpedalis et alo 
altern, teretes, subflexuosi. Spine supra -axillare 

spinis horridus. Rami 

inferiors recurvate, in summis ramorum recta. Folia alterna 

FLORESCENTIA. Вател tres ovate, co 
supra basim costs medie insertum gerentes 

Сизх nullus 
Conor tubu 

E 
a; limbo plicato, dentato, dentibus quinque inte- 

ogi quinque alteris flavis, bifidis, L 

Soen, monadelpha, disco insidentia 
oroll bre 

Pieris : ovarium pedicellatum, superam 

Frceres : semen lincari-oblongum, corolla ampliata et persistente 



PLANTES ÉQUINOXIALES, 

SPECIES 

BUGUINVILLÆA peruviana. 

Sine mgt iy i 

Habitat in Peravie calidis ad ripas amnis Amazonum et 
Guancabambee. 

Ашак. haut de douze à quinze pieds (4 à 5 mètres) seulen 
couvert d'épines, et perdant entièrement ses feuilles chaque 

Beater alternes, u flexucux, presque cylindriques, couverts, 
ainsi que le trone, d'une écorce grsdtre très-unie, munis d'épines: 
celles des jeunes rameaux sont droites; toutes les autres sont 

Donn alternes, solitaires ou disposées par petits bouquets, ovales, 

Pinout grêle, plus courts que les feuilles, convexes en dehors, 
et sillonnés en dedans. 

Pre d'u belle couleur rose, très-nombreuses, distribuées sur 
des pédoncules trifides et axilares, plas longs que les feuilles 
Chaque pédiclle porte à son sommet trois bractées, sur lesquelles 
sont attachées les fleurs. 

trois sur chaque páliclle, ovales, obtuses, de même 
et de même longueur que les fleurs. 

Corou, en pas 

ot 



BUGUINVILLEA р RUVIANA, 
e 

cipale de ch limbe et divisée en dix 
s; dont cing plus longues, entières, cinq plus large 

couleur j 
ronis : sept, plus courtes que la corolle, réunies à le 

grandeur : anthères ovales, fixées par le milieu, 

Ovine supère, oblong, pédicellé; style laté 
amines; stigmate en forme de massue, légèrement. pub 

From à une seule gr ue, comprimée sur les tés, 
enveloppée de la corolle qui persiste 

OBSERVATIONS. 



regarde cete 



MUTISTA. 
SYNGENESIA rorycamta suPERFLUA. Lev 
orvo катиклив, CORYMBIFERA Juss: 

CHARAC GENERICUS. 

PECTE 

MUTISIA cranpirvora. 

Dën 

incarnati: Pedunculi 
acteati. Calyx communis, bipollicaris 
is exterioribus ovatis, tomen 
iis. Corolla composita, radiata 

ata, tubulosis, quinquedentatis, radii 
senibus, tridentatis, absque laciniis 

bi, Semina in Nasal dici nulla, 
арро coronata. | Pappus muli 

Habitat in monte Quindi. 



178 PLANTES ÉQUINOXIALES 
Тек ligneuse pant sur des arbres de vingt à trente pieds (8 à 

tres) de hauteur, auxquels elle se 
ins; elle est cylindrique, recouverte 

toute son étendue d'ane écorce verte p 

e par les vrilles qu 
terminent les petioles con 

épaisse, et a int 
ricurement un canal dont toute la ca est remplie de moëlle. 

Frentes alternes, pennécs sans impaire : pétiole commun prolongé 
iné par une vrille trifide : deux ou trois folioles longues 

16 
(17 millimètres), alternes ou op 

ийиди), larges d'un pouce 
osées, et portées sur de courts ` 

Pétioles ; vertes et glabres en dessus, couvertes en dessous d 
duvet tomenteux, blanchtre. 

Pénoues communs lon de huit pouces (за centimètres), marqués 
inté vrille surement: d'un sillon peu profond, terminés par u 
тїйє. Les pétioles p Pe nes (б millimètres), 

et offrent intérieurement un léger 
de 

échancrées en cœur à la baso, caduques, 
opposes, à la base de chaque pétiole, sessiles, 

Fach pont Ful bl EE < 
рама Чака ial i usa шананы) ОП A 

rique, plus épais vers le sommet, et muni de deux o 
brscés. 

Carer оон imposé de folioles imbriquées; les inféricures ovales, 
couvertes en dehors d'un duvet tomenteux, blanchâtre; les inté 
rieures lancéolées, d'un rouge foncé Cp 

a radiće, une fois plus longue que le calice, ` 
Furunons tubulés, au nombre de treme, divisés en cinq petites " 

Évauves бир: lets attachés au dessous du milieu de la corolle. 
Anthères : une seule, cylindrique, élevée au dessus de la corolle, 

+ par cinq petites dents membraneuses, et 
infirieurement par cinq appendice fliformes 

Pier : ovaire stérile : style plus long que les amines, partagé en 



MUTISIA GRANDIFLORA. 
Drw-rurunossau non de trente: tube droit, cylindrique, terminé 

par un limbe lancéolé, marqué au sommet de ois petites dents. 
Braves: cinq + filets libres, élevés au dessus du tube, ne por 

d'anthère. A l'intérieur et vers le sommet du tube vont po 
attachés cinq petits filets qui s'élèvent un peu au desus du 

Pis. ovaire oblo style droit, fliforme : stigmate bifide 
Grae oblongue, legi nt comprimé sur les bords, glabre 

use, plus longue que la graine, composée d'un trs 

I 5 m domi fleuron om es es qu trit ae 



SYMPLOCOS. 

MONADELPHIA rorvaxpnia. Билл. 
опро xarurauts, GUAYACANA Juss 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Anvones ramis alternis teretibus, glabris aut pubescen- 
tibus, junioribus interdum Folin alterna, 
brevi petiolata, approximata, indivisa, plerumque sopra nitida, 

glabra, pilosa aut tomentosa. Flores in foliorum 

Pedunculi uni 
úoliveformes, nucleo unico tri- quinquelocu 

FLORESCENTIA. Cu 
ft ultra imbricatis ins 
СА 

Соло disco epigyno imposita, polypetala vel mono 
petala, petalis decem duplici serie dispositis, ex 
majoribus, mam tubi arcte cohierentibus : m. 
tubo brevi laciniis decem, ut in polypetala, dispositis 

„ monadelphia subtri- vel quadriplici serie tubo. 
corolle in orbem accreta, exteriora longiora; lamenta apice 

Fenns ovarium inferum, disco quinquetul 
tum; stylus unicus; sigma incrassatum , tri- seu quinquefidum. 

Penscanrion : drupa oliveformis, subcarnosa, dentibus 
calycinis persstenibus coronata, basi squamis imbricat 
Nux conformis, dur aris, loculis 



PLANTES EQUINOX, SYMPL 
Ама semini 
Exnmo longitudine albuminis, rectus; radicula elongata, basi Dila- 

mella, 
Сопикоозе lineari-oblonge. 

Rey 

SPECIES. 

SYMPLOCOS ліѕтомл 

disposta, Stylus exsertus. Stigma incrasatum, tid 
trilocularis 

Habitat in montibus frigidis Americas meridionalis ad Bogotam. 

12, Suppl, p. 264, 
та, L'Hérit., Act. Societ. Linn. Lond., T. 1, p. 476 

rum метом, Willd, Spec. plant, T. I, p. 1456. 



Anne haut de douze pieds (4 mètres); toujours vert, trés-rameux, 
182 PLANTE INOXIALES, 

entièrement glabre; tronc droit, cylindrique, de quatre ou six 
pe 
lichens foliacés, ainsi que les branches principales; écorce gr 
ios (10 à 16 centimètres) de diamètre, souvent couvert de 

Rawraux alternes, rapprochés, cylindriques, tortueux, nus infé 
argés de feuilles à leur s 

Frons alternes, presque sessiles, longues d'un pouce (5 ce 
тё), d'un vert brillant, coriaces, ovales, obtuses ou 

itié supérieure; luisantes en dessus, plus pâles en dessous, et 
marquées de quelques veines. 

Doan très-courts, marqués intérieurement d'un léger sillon, 
convexes en dehors. e 

Feruns : trois ou quatre, réunies dans les aisselles des feuilles, ses- в 
siles, et munies à leur base de cing ou sept petites bractées 
ovale 

Cant supére, persistant, ovale, divisé à son limbe en cinq dents ien 

Conorte blanche en roue, polypétale : huit ou dix pétales oblongs, у 
is inféricurement en tube, libres et clés dans leur a aigus, ré 

te, attachées au tube de la corolle, le plus 
souvent libres, ct quelquefois cohérents entrelle : filets blancs, s 
droits, cylindriques, amincis, et terminés en pointe à leur som- 
amet: anthère jaune, ovale, ouvrant longitudinalement sur les 

Pont ovaire infère, disque charnu formé de 
cing petits tul 
gueur que la corolle : stigmate charnu, divisé en trois parties. 

Furr: drupe ovale, peu charnu, couronné par les dents du calice 
qui persistent, entouré à la base de plusieurs bractées. Un seul 
noyau а trois loges; chaque loge renferme une graine. 
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OBSERVATIONS. 





“Anson procera. Rami alterni, teretes, glabri, juniores ad apicem 
tantum pubescentes Folia alterna, oblonga, brevi-pei 



186 PLANTES ÉQUINOXIALES, 
“acuminata, crenata, basî interdum angustiorn, subtus pilosis 
eula, supra glabra. Flores coccinei, decapetali, in filiorum axillis 
solita is quin- j, brevissime pedunculat. Bractew et la 
que, externe villose. Petala decem, basi in tubo coherent, 

в flamenta mem pice acuta, externe sericea. Stam niens, 
quadripli serie disposita. Stigma caj quinqueñdum, 
viride. Drops ovata, nuce quinquelocular. P 

Habitat in sylvis imperii Mexicani, prope Хаара 

Anant très-élevé; tronc droit, cylindrique, d'un à deux pieds 
(4 à 6 décimètres) de diamètre, couvert d'u 
grise. 5 

Тамо alternes, élés, feuillus. > 
Бана alternes, oblongues, courtement pétiolées, longues de trois S 

ou quatre pouces (8 à 11 centimètres) sur un pouce et demi 
(3 à 4 centimètres) de large, arrondies par en bas, acuminéss N 
au sommet, crénelées sur les bords; vertes et glabres en dessus, 
veineuses et parvemées de poils en dessous. 

Резо longs de trois ou quatre lignes (7 à 9 millimètres), con- = 
wexes en dehors, sillonnés en dedans. 

Fizuns axillaires, presque sessiles, solitaires, d'une belle couleur 
rouge, munies à leur bose de cinq bractées ovales, couvertes de 
poils en dehors, glabres en dedan 

Cat supère, divisé à son limbe en cinq parties lancéolées, ajgués, 
pubescentes. 
Сокол en roue, polypétale : dix pétales oblongs réunis à leur base "s 

court, libres dans leur moitié supérieure, ouverts et 
disposés sur deux rangées, glabres intérieurement, pubescens en 
dehors. 

roses très-nombreuses, fixées au tube de la corolle, et disposées 
par leur sur quatre rangs : filets blancs, cylindriques, ré 
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base, amincis et terminés en pointe à leur sommet + anthères 
droites, d'une belle couleur jaune 

Pis ovaire infère, surmonté d'un disque épigyne composé de cng 
tubercules : style droit : stigmate charnu, divisé en cinq partis 

Баште: drupe oblongue, peu charnue, couronnée par les divisions 
éc à sa base de cinq bractées, et 

contenant un noyau à cinq loges. Chaque loge renferme une 
seule 

du calice qui persistent; ento 

OBSERVATIONS. 

de, une pice de Corner et un 

Жр que to pla seri n ine ein ie yonr Ea 
introduit un arbre utile aux een il rent шн mos de ses eure t de son noe 

grand arbre qui vient droit 
dus les constructivas et à d 

EXPLICATION DES FIGURES. 

тиде LIL. Py ae fen 

See, 
Ee 

E 

em on 
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SYMPLOCOS cerva. 

Amon u orgyalis Rami et ramuli obsolete angulati, glaber 
Folia alterna, brevi-petiolata, ovato-oblonga, serrata, basi inte- 

ma, supra nitida, subtus venosa, glabra, costa media tan E 
tom hirta. Flores albi, axillares, solitarii, oernui, pedunculati, 
racist Bracteæ quinque, ut calyces et corolle, externo pu- 

œ quinque calycis ovate. Corolla monopetal 
à octo- aut decempartito. Stigma capitat 

Habitat in Peruvis sylvis justa urbem Jaen de Bracamorros. 

Ane 
rameux : tronc droit, d'un picd (3 décimètres) de diamètre sur 

à 4 mètres). de hauteur: écorce branc, gercée, 

haut de trente pieds (10 mètres), d'un beau vert, très- 

dix ou douze 
très-épaisse, 

Raxraux alternes, étalés, cylindriques, nus inférieurement, trèi- 
feuillus, et légèrement anguleux à leur sommet. 

runas alternes, oblongues, courtement pétiolécs, larges d'an pouce. 
(5 centimètres), longues de deux (5 centimètres), d 

té dans leur tiers inférieur, où elles sont 
ières; d'un vert brillant en dessus, plus pâles en dessous; elles 

‘ont seulement la nervure principale couverte de poils. 
millimètres), sillonnés Pértouss longs de irois ou quatre 

en dedans, convexes en dehors. 
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ms axillaires, penchées, solitaires, supportés par un pédoncule 
ourt, et munies à leur base de cing ou six bractées ovales, 

pubescentes en dehors. 
Canes supine, légèrement рађене divisé à son limbe en cinq 

parties, persistant. 
Солона blanche en forme de 

Tice, glabre 
dique, très-cour 

un peu plus grande que le ca. 
ricurement, pubescente en dehors; tube cli 

limbe divisé en plusieurs partis, dont 1 extérieures ovales : les intéricures, au nombre de six, peu prè 
sont plus courtes ct plus étroites 

Éconsis à peu pr trente, attachées au tube de la corolle et dis- 
posées sur trois rangs : filets très-minces, très-courts, réunis à 
leur base, amincis à leur sommet + anthère gk se, jaune, 
petite 

Pi: ovaire infer : style droit, plus court que la corolle : st 
en forme de Е 

OBS] VATIONS. 
Tai шине cette nouvelle pice de Symplocos dans une pte ccm 

nès tmn pied (ıo m 
la bòis tanis lala quil ui pt t idu 

dns ji probablement passer en pleine tame dem Ta ae 

EXPLICATION DES FIGURES 



ÉQUINOXIALES, 

SYMPLOCOS sri RULATA. 

‘Anson biorgyalis. Rami alteri, teretes, glabri, juniores pubescentes 
Folia alterna, brevi-petiolata, oboyato-oblor 
rulata, subtus pilosiuscula, supra glabra. Flores albi, ut ealyces p pra d 
et тиде, externe rufo-pilosi, pedunculati, pedunculis subt 
бона, brevisimis. Bractew quinque, ovate, acute. Calycis laci 
mise ovate, Petala sex ad novem, basi im tubo vix coherentia 
Staminum flamenta numerosisima, quadriplic serie disposita. 
Stigma subpeltatum, subquinquefidum. 

Habitat in sylvis prope Popayan- 

Annne haut de douze à quinze pieds (4 à 5 mètres), peu rameux: 
tronc cylindrique, de quatre pouces (1 décimètre) de diamètre, 
recouvert d'une écorce lisse, gris 

Henx alternes, rapprochés, cylindriques, glabres inférieuremen 
couverts au sommet de poils roussitres. ii 

Frunass alternes, membraneuses, longues de trois ou quatre pouces 
(8 à 10 centimètres) sur un et demi (5 centimètres) de large à ba 
peu près , très-rapprochées les unes des autres; oblongues, plus 
étroites vers leur extrémité inférieure et arrondis, plus larges 

+ et terminées en pointe; marquées sur les bords 
de petites dentelures qui sont à une distance égale les unes des 
autres; glabres et d'un beau vert en dessus, plus pâles en dessous, 0 



SYMPLOCOS SERRE 
& presos eoa veris da polla кошой, qui sont en plas grand 

ATA. m 

Périous très-courts, glabres ct sillonnés en dedans, со 
dehors, et couverts de poils semblables à ceux des jeunes raineaux 
« des veines des feuilles. 

Fons blanches, au nombre de trois ou quatre, situées ans les 
aisselles des feuilles, presque sessiles, couvertes de poils 
en dehors 
DE EE 

oppent entièrement le calice avant le développement de la fleur, 
et tombent avant la fin de la maturité du fruit 

Cau рне, pubescent en dehors, et divisé à son limbe en cinq 
parties ovales pres 

Come polypétale, une fois plus longue que le calice : six ou nent 
pétales oblongs cohérens vers leur tiers inférieur et réunis en un 
tube court, ouverts à leur s bre en dedans, couverts 
en dehors, excepté sur les bords seulement, de poils très-courts 

Zonen très-nombreuses , fixées au tube de la corolle, distribuées 
sur trois on quatre range: filets blancs, glabres, sensiblement 

et, le plus souvent réunis à leur extrémité 
inférieure, et formant des faisceaux de six ou dix étamines 
anthères ovales, d'an lx Jauno, fides par la base; elles 
s'ouvrent sur les côtés en deux loges. 

Pis : ovaire infère : style droit, pubescent : stigmate charnu. 
légèrement, divisé en cinq parties 

Faur... non observé 

OBSERVATIONS. 

Ta Sepe eem ve Je ofen qu'ana кай fais à paws près de la ville de 
Popayan d ch en рай, quantité dans le voisinage da Free «мунду, 
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‘Cate nouvelle espèce de Symplocos Кышы guère qu 

+ elle est remarquable por ses es blanch (sw) 
отапа en deba de pols Жучи, ч par ses feuilles membraneuses. Nous Favons trouvée en ur vem la ба 

de re) 
EXPLICATION DES FIGURES 

Fig. nt Jor forie gl м дш, pr fo Pri a di 
Ја биче ge, pur ete Poe mat en ele comment et 

SYMPLOCOS nurrscens. 

Anson excelsa. Rami alterni, teretes, glabr Juniores pilis ruis tet. 
Folia alterna, brevissime petiolata, oblonga, acuminata, integer 
rima, interdum tamen subrepando-denticulata, basi 
gustora, subtus pilosa, supra glabra. Flores axillares, brevissime 
Pedunculati, Ibi, pedunculis ramosis subtrifloris. Calyces, rei 

externe sericeo-tomentosi, rufiduli Corolla hepta- seu 
octopetala, petalis obtusis, basi in tubum coherentibus, interne 
glabris. Stamina subtriplici serie disposta. Stigma clavatum, 
drupa uncialis, nuce quadriloculari 

Habitat in monte Quindio. 



SYMPLOCOS RUFESCENS. 
Anene haut de cinquante à soixante pieds 

davantage cylindrique 
d'an pied et demi (5 décimètres) de diamètre; bois junii, 
pesant, très-dur; corses brunes, épaisses, également rugiens 

Hess alternes, plindriques,glabres inférieurement, coûverts de 
Poils rousdtres vers leur extrémité supérieure 

Кили» alternes, rapprochées, longues de cinq pouces (15. centi- 
presque sessiles, oblongues, membraneuses, légèrement 

rérécis vers leur extrémité inférieure et arrondie 
net par une longue pointe; vertes et glabres en dessus 

couvertes en dessous de poils r ussâtres; le plus souvent entières, 
quelquefois marquées de dents obtases peu profondes 4 
les unes des autres. 

parts, convexes, pubescens rs, glabres et sil- 

Pen blanches, solitaires ou réunies au nombre de tois sur un 
pédoncule т, cux, situé dans l'aisselle des feuilles. 

Bracréss : quatre ou cinq, ovales, couvertes extéricurement d'an 
duvet roussâtre; elles embrassent la base du calice, et tombent 
presqu'en m temps que la fleur. 

Daer supére, partagé à son limbe en cinq dents ovales; glabre 
dehors d'un duvet semblable à celui des bractées 

Dous polypéale, une fois plus longue que le calice, glabre en dedans, pubescente en dehors : sept ou huit pétales oblongs, 
Gtroitement._unis les uns aux autres dans leurs deux tcr int 
rieurs, et formant, par cette disposition, cylindrique; libres et presque droits dans le tiers supérieur 

Éraurses nombreuses, plus courtes que la corolle, indes au milien 
du tube, disposées sur trois rangs : filets blancs, terminés en 
pointe à leur som t et réunis à leur base : anthére sphérique, d'un beau jaune 

Pim ovaire infère : style droit, couvert de poils dans sa moitié 



PLANTES ÉQUINOXIALES, 
nate en forme de massue, exeavé au sommie, et inférieure : sti 

li d'une humeur visqueuse, blanche, transparente 
ire), peu charnue, Furr : drupe longue d'un pouce (5 cen 

va d'une consistance tris-dure, divisé renfermant un seul 
intérieur е loges, qui contiennent chacune une 
graine 

OBSERVATIONS. 

co пене et pn arbre qui ère 
(05 mètres); nous Tes tr 

EXPLICATION DES FIGURES 

Поа ы det т а entend кын adir de la parte char pour er veir 
eenegen амм veir les quatre lage, 

Des cinq espèces de Symplocos que je viens de décrire, et dont 
jai donné la figure, quatre, sont nouvelles; il er 
quatre, dont jo vas seulement donner la description. 
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SYMPLOCOS tomentosa, 

Anson vasta. Meri, teretes, glabri juniores sulcati, strigoso- 
i, rufiduli. Folia alterna, ovato-oblonga, 

subtus rufo-tomen nitida., F 
ad septem in externe 
villes. Petala decem, oblonga, obtusa, basi in tubo 
Stamina triplici se ita. Stigma capitatum, subquinque 
fidum. 

Petioli semi-pollicares, intern 
subsessiles, bracteati. Drupa pollicaris, nuce triloculari 

Habitat in Loue sylvis 
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SYMPLOCOS шмохспло. 

Anson excelsa, glaberrima. Folia alterna, petiolat 
vel subserrat 
interne plan 

ris, glauca, nucleo tri- vel quadriloculari. 

oblonga, integra 
semi- pollicares, 
забон. Drapa 

„ utrinque acuta, nitida; petiol 
Pedunculi axillares, ramos 

SYMPLOCOS mucronata 

fin ing dell, E 

Anson biorgyalis, glaberrima, Folia alterna, brevi-petiolata, oblonga, 
equaliter denticulata, apice mucronata, versus basim integer 
rima, coriacea. Pedunculi bi- vd trilincares, axillares, solitari 
illos 

Hane speciem a celeberrimo Matis acoopimus. 



is 

— SYMPLOCOS. Ap. 

Wilk, Spec: plant, ТЛ, p 1495. й, Act. Soc, 

Let, het Se 



THOUINIA. 
OCTANDRIA »oxoevsis Luss, 
оро xarurauts, SAPINDI. Jess. 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Fontes 
simplicia, te 
dentata, ghal 
mosi, minuti, octandri, decandri; c 

FLORES 
© 

ENTIA. Caurx quadri- vel q 
реша quatuor aut q 

nuda 
Srna octo aut decem, disco liypogyno inserta + filamenta erecta 

villosa + anthere biloculares, ere nunc glabra, nu 

trifidum. 
Forum : capsule tres basi connate, apice in alam excurrentes, 

divaricate, non deliscentes, monospern 
Stes lenticulare. 
Isreconesron unicum, membranaceum. 
Eumo incurvus, 
Bees in lobos incurva , subulata 

SPECIES. 

THOUINIA реслхова 

Annon elegans, sedecim ad viginti pedes alta, ramosa, glaberrima. 
Rimi alterni, teretes, divaricati, juniores reflexi, tenuissimi 
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Fo 
suboppositisve, angusto-lanceolats, remote dentatis, breviter 

EQUINOX., THOUINIA DECANDRA. 199 
alterna, abrupte pinnata ; f i» subsexju its 

petiolatis, membra 
sulcati. Panicula laxa terminalis; Mores plerique abor 

lentes, minuti, sparsi, sess aut pediclla С ух quinque 
partitus, laciniis lanceolatis. Corolla pentapetala, calyce vix 

jor; petalis ovatis, glabris. Stamina decem, disco hypogyno 

ium triquetrum, superum : stylus unicus, 
lum. longior : stigma trifidum. Peri- 

le tres, in alam long currentes, divaricate, 
non dehiscentes, mon 

Habitat in imperii Mexicani calidis, juxta Acapulco, ad lit 
maris Pacific 

Anane haut de quinze à vingt pieds (4 à 6 metres), divisé, à la 
de sa hauteur à peu près, en plusieurs rameaux: étalés, 

et couvert d'une écorce lisse d'un gris cendré 
Reetz alternes, étalés, glabres, cylindriques, penchés et chargés 

de feuilles à leur extrémité. 
rones alternes , pétiolées, longues de six à dix pouces ( 

mètres), ailées, sans impaire; quatre ou six folioles sur 
chaque rangée, tantót opposées, ta dene, sessiles ou pé- 
tiolées; longues de deux à trois pouces (6 à 8 centimètres) sur 
huit lignes (1 centimètre) de largeur; lancéolées, dentées en 
scie sur les bords, glabres, membraneuses et d'un vert tendre. 

Ров commun, lin 
hors, sillonné en dedans. Pétioles partiels, longs de trois ou quatre 
lignes (8 à 9 millimètres), convexes en dehors, sillonnés en 
dedans. 

Pet terminale un peu plos longue que les feuilles, composée 
de ramillets alternes, alongés, parsemés de fleurs. 
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uses, d'un bla Forons très-petites ten pile, sessiles ou 

Gasser infère, 
pédonculées : un grand nombre avorte et tombe. 

tamment divisé, jusque vers sa base, en cinq 
les égales, lancéolées, - 

(Сола un peu plus longue que le cal composée de cinq pé 
les droits, 

ne longueur que la corolle, insérées sur un 4 
disque hypogyne : filets blancs, droits, glabres : anthères droites, cs 
ovales, fixées par leur base, composées de deux loges qui don 
went longitudinalement sur les côtés : poussière d'un beau п 
jaune e 

Parr: ovaire supère, triangulaire : un seul style droit, plus long 
que la corolle et les étamines : stigmate partagé en trois E 

Килт: trois capsules ovales non dehicentes, renfermant chacune D 
une seule graine, réunies par leur base, divergentes, et terminées 
par une k 

ire, enveloppée d'u composée 
de deux cotylédons repliés sur eux-mêmes, obtus à une estré k 
mité, aigus à l'autre, et d'une radio le terminée en pointe placée 
entre l'extrémité la plus étroite des deux cotylédons. 

OBSERVATIONS. 

14 ire Thoi de one 
sete à Tondre des Savoniers de la 

lle: Le gene ave loquel ü e plas dii са le To 





CLADOSTYLES. 

PENTANDRIA осум. Zon 
onno versat CONVOLVULL Jess. 

IR GENERICUS. CHARAC 

gerrima. Flores in panicula terminali dichotoma di 
Zei: pedicelli tenuissimi, uniflori, bractea subulata ad basin 

iilis lanceolatis, acutis, 
majoribus; infers persistens. 

Сокоца rotato-campanulata, quinquefida, laciniis ovatis, obtusis , 
patentibus. 

fra medium corolle inserta, haud exserta Seegen quinqu 

и, superum styli duo, apice iii; stigmata 
quatuor 

амалини : capsula ovata, поп dehiscens; calyce persistente cincta, 

Бем (an abortu? ) unicum, ovatum. 
Cormavoxes,foliace, conduplicat 
Ramcura in lobos reflexa. 

CLADOSTYLES PANICULATA. 

haute de deux pieds (6 décimitres), divisée dès Pure annuel 
sa base en plusieurs rameaux, garnie de feuilles entières. 
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Wans alternes, peu lé, cylindrique 
Калла alternes, étalécs, sessiles, longues d'un pouce (3 centi- 
mètres) sur einq à six lignes ( ra millimètres) de largeur, lan. 

ment aiguës à la base et au sommet, manies sue 
Fun et Fautre côté de poils peu distincts à l'ail пш, et couchés, 

Frons disposées en une Chaque 
fleur est supportée par u 
dehors d'une bractée linéaire. 

Cance inre, persistant, composé de cinq folioles lancéolées, aigui 
mnt deux extérieures un pen plos grandes que les trois inté 

Conor. monopétale, presque campanulée, jaune, plus longae 
que le calice, divisée jusque vers son milieu en cinq partes ovale. 

беди: cinq, insérées un peu au dessous du milieu de la corolle, 
de même longueur qu'elle + en bl res 
jaunes, droites, biloculaires 

Pier : озайе supére, ovale; deux styles un peu écartés l'an de 
l'autre, et fendus en deux dans toute leur moitié supérieure 
quatre stigmates. 

Furr : capsule ovale, uniloculaire, non déhiscente, 
base par le calice qui persiste, et renfermant une seule graine. 

(Gnam ovale, composée de deux cotylédons foliacés repliés Iongi- 

reliée de bas en haut, et logée dans le repli que forment les 

OBSERVATIONS. 
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WINTER 
POLYANDRIA roixeysis. Loss, 
опро narürauts, MAGNOLIA Jess. 

CHARACTER GENERICUS. 

Cure triphylla, foliolis ovatis, caducis, inferus. 
tala: petala circiter duodecim, 

oblongis summo tantam! 
rentibus, Glamentorum apici adnatis 

Рәт = oraria quatuor ad octo, disco. hypogyno imposita : styli 
nulli : stigmata simplicis, sub apice ovarii punctiformia, acuta. 

Faucrus : bace quatuor ad bili 
, in e; uniloculares, polysperma: 

Serv quatuor ad duo 4 

Isrouesron seminis unicum, atrum, corneum; semen conforme. 

SPECIES. 

WINTERA craxatensis. 
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pra nitida, subtus 

те albida. Petioli semiunciales, interne canaliculati. Pe 
Tere folio- duncul axillares, solitarii, bini vel ter 

ram, filiformes, supra medi 
Moris Fe 
viridibus. Corolla longitudine calycis, alba, polypetala. Ра 

аай, pedicellis triquetris, 
olis tribus calycinis, ovatis, obtusis, concavis, caducis, 

CGreiter duodecim, ovatis, duplici serie dispositis, interioribus 
angustioribus. Stamina numerosa; disco hypogyno inserta, bre 

из alba, apice crassiora anthere didymse, loculis 
oblongis summo tantum. eoherentibus, flamento apis ad: 
natis, externis longitudinaliter dehiscentibus, polline flavo. Ovaria 
quatuor ad octo disco hypogyno imposita : styli nulli : stigma 

in, pro singulo ovario, laterale, acutum , brevissim 
Васе quatuor ad octo, stigmate persistente, umbilicatæ, inde 
mmm, hinc angulate , uniloculares, polysperme, Semina 
quatuor ай duodecim, duplici serie disposita, ovaco-renifor 

Habitat in Nova Granata. 

Anane to jours vert, haut de dix-huit à vingt-quatre pi 
8 mètres), se divisant vers la moit de sa hauteur en plusieurs 

Troc droit, cylindrique, de dix pouces (a7 centimètres) à pen 
près de diamètre, recouvert d'une écorce gristre, très- épaisse 
dans les den troncs, gercée en tous sens, d'une odeur forte, 
pénétran » goût dere et insupportable quand elle est 
fraiche 

Rawesvx alternes, éralés, mus, cylindriques inéricurement, relevés 
vers leur sommet et munis de feuilles. L'écorce dont ils so 
recouverts est dun vert plus ou moins foncé; elle est plus aro- 
matique et moins piquante que celle du tronc 

Fons alternos, longues de quatre pouces (10 centimètres) sur 



n 
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pousse, d'un vert clair et ml 
dessous, glabres en dessus et d'un vert brillant 

Pérou longs d'un demi-pouce ( 5 millimètres), convexes en de- 
hors, creusés en gouttière en dedans, l égirement charnus. 

Fizuns blanches, polypétales, supportées par des pédoncules axil 
ES 

y situés dans les aisselles des feuilles 
t un peu moins longs qu'elles, divisés en trois jusqu'au milieu, 
chaque pédicelle est triangulaire ct porte une seule fleur 

Zon composé de trois folioles ovales, concaves, obtuses, d'un 
beau vert; elles tombent. presqu'ausiôt après l'épanouissement 
de la eur 

De blanche, polypétale, de méme longueur que le calice 
douze pétales disposés sur deux rangs, ovales, 
forment la rangée intérieure sont constamment plus étroits, e 

eur que ceux qui forment 
la rangée extérieure 

Ener nombreuses, beaucoup plus courtes que la corolle, insérés 
sur un disque hypogyne s filets blancs, charnus, amincis à leur 
base, plus épais à leur met, portant des anthèrcs didymes, 

nt les loges sont cohérentes à leur sommet ct éar 

plantés sur un disque ovale, et dont plusieurs 
nt: pas de style. Chaque 

de son sommet, porte un stigmate айди iris eti 
Fro 

(15 millimètres) de longueur, uniloculaires, polyspermes, termi 
nées inférieurement 

general, trois ou cing baies ovales, d'un demi-pouce 

1 pointe, tronquées au sommet, marquécs 
du côté interne par le stigmate qui persiste, convexes en dehors, 
'anguleuses en dedans. 

Gras : de quatre à douze, disposées sur deux rangées, ovales, 
réniformes, de consistance assez dure, luisantes et d'un beau 

Chaque graine est recouverte d'une seule membrane de 
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substance cornée, et composée de deux cotylédons qui logent la 
radicule entre leur extrémité inférieure. 

OBSERVATIONS. 

rion, e€ à laquelle donna le no 
ict эриге са Angleterre par le ca 

м le Drimys granatensis de Moti, le publia le 
toujours regardé ces deux pla 

Je їч comparée aree cello de 
don s 

Nota oc pond la ane de Mata and Sit de Magellan par Common, ot qui te trouve dans 
voire naturelle таяй de cette comparaison 

pan айе Te Wine rast” et le Wintera aromatica ent il 
M. de Lamarck est le premier q 

Zoe? 
str donnés par M. de Lamar 

que le Wi ы» сл feat da Wintera aromatica, Aa qui 
‚шз sus que de Hombold c moi avons observés sar la plante vivante, et 
(fil ot facile de vier sur bir — 

ont la mines propriétés que Des 
ere 

dans le Winter am 
as allongées d 

les feuilles on pl 
aches en dessous; les Cie d 
Vs illa des feuilles, sot const 

encor divins en trois jusque dans leur milia; 
7 ч а pédoncales parle set marqués de trois 
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qu'ane seule Meur, Dans Le W 
Slisdiques, et we sot jamai 

Le calice parett бие e m 

œ da 

réelle entre ces den plantes; je mate seulement à la ome des feuilles 
le des pédoncule qui eg Té chang pas! 

pas moins nomi de 
opus, ot à laide 

М Comes de Se 
age oh croit cote nouvelle epee ters et le paya, indiquent que les espèces de е gen se plae 

See LI Fig v me Jet endèrs ne pro 

Pi. e, d as Ны rods pour Jale tein des or ar 



BRUNELLI 

DECANDRIA мохосухи LINN. 
EBINTHACEOS al 

кт RHAMNOS ? Jess. 

CHARACTER GENERICUS. | 

HABITUS. Caulis arboreus. Rami oppositi ternive: folia opposita. 
‘aut terna simplicia seu pinnata. Pedunculi axillares, varie mul- dE 
o 

х quadri- sed quinquepartitus; laciniis 
partitus. ctis, inferus, persistens, rao p 

(Соко nulla. 
Discos erasus, ovaria cingens. 
алм duplici laciniarum calycis numero, ad ambitum disci ant in 

ipomet inserta : flamenta basi villosa : dnthere creta, bilo- 
cular. 

Ратна quatuor aut. quinque, rarius septem : ovaria. ovata: styli hee 

tot quot ovaria Fucundata, ex communi recep 
sum dehiscentes, 

uniloculares, mo ve; pariete interna sponte separabili. 
mediante filamento, ab hilo longitu- Sasa ovata seu obl 

ad suturam debiscentie adnexa dinali sponte secedente, 

Species hujusce generis hueusque note, America meridio- 
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SPECIES. 

BRUNELLIA comoctapirouts 

Anson triorgalis, ramosissima. Rami oppositi, teretes, ad nodos 
compresi; juniores tomento rafo induti. Folia ita, impari- pinnata, foliolis sep aut undecimjugis, sessilibus, oblongis, 
remotiuscule spinoso-serratis, basi subcordats, apice acuminatis, 
subtus tomento rufidulis, supra glabris. Petiolus communis to 
mentosus, subpedalis, teres, has incrassatus, interne tenui so 
notatus. Panicule axillares, foliis multoties breviores, subdicho 
tome decompositæ, lax; flores minuti. Calyx quadripartitas, 
externe pubescens, laciniis ovalibus, Corolla, stamina et раан 
а nobis non visa. Capsule quatuor, stellatim posite, ovat clas. 
tice, a basi ad apicem introrsum dehiscent 
parice interna cartilaginea, sponte solubili : semen 
globosum, nitidum, ad sutaram deliscentie adnexum, 

Habitat in emie Andibus juxta Popayan: 

posés, peu étalés, cylindriques, feuil 
mité supérieure, comprimés vers chaque nœud, recouverts 
duvet tomenteu et rousstre 

Frum opposées, айд avec impair : sept à onze paires de folioles 
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jus, marqués sur les bords de dents éloignées, sessiles, oblo 

fet terminées par une pointe molle; légèrement échancrées en 
te au sommet ; glabres et 
d'un duvet tomenteux et 

Pénoux commun, long d'un pied (3 décimètres), cylindrique, to- 
menteux, marqué intérieurement d'un très-léger canal. 

been axillaire, beaucoup moins longue que les feuilles, com- 
posée de ramillets qui se subdivisent presque constamment en 
deux. 

s en dehors. irons nombreuses, pubeso 
d'une seule pièce, divisé jusque vers sa base en quatre Cauce inf 

folioles ovales, persistant 
Pas de corolle 
Faure : quatre capsules rapprochés par leur base, divergentes par 

wäiter en dehors, mar- le sommet, ovales, couvertes de poils 
ne suture longitudinale qui indique le quées intérieurement d' 

lieu de la déhiseence, uniloculaires, et ne renfermant jamais 
qu'une seule graine. La paroi interne de chaque capsul 

de Texteme qui est 

Соли ovale, comprimés, noire, brillante, attachée par le hil à la 
suture de la capsule. 

me, qui se détache apris la déhiscenco des Hu longitudinal, i 
capsules, et soutient encore la graine. 

OBSERVATIONS. 
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Auron vigintiulnaris et ultra. Rami inferne teretes, glabri, superne 
mentosi, verrucs globosis conspersi. Folia obtuse. tiqueri , 

terna quadri- ad sexpollicaria, serrata, petiolata, coriacea, 
тиине acuta, subtus reticulato-venosa, supra omissis nervis 
el 
terminales, axillaresque, foliis breviores, solitari 

ra, nitida. Petioli pollicares, interne canaliculati. Racemi 
foribus passim 

congestis. Calyx quadri ad septempartitus, ton 
ats, inferus, persistens Corolla nulla. Discus crassus, pistilla 

mina duodecim, disco imposita = filamenta ngens, pilosus. Si 
asi villosa, erecta + anther erecue, biloculares. Ovaria quatuor 
ad septem, ex quibus plures abortant : styli totidem, subulati, 

b ortu) sepius d (Capsule ређе ( 
minata, tomentose , uniloculares, disperma. Semina oblonga у 

Habitat in frigidis (Paramo de Achupayas) juxta urbem Almaguer. 

„ cylindrique, recouvert une écorce grisitre, gercée en 

Тимо inférieurs cylindriques, glibres; les supérieurs marqués de. 
iés de petits tubercles trois angles plus ou moins aigus, parse 

ainsi que la surface supérieure des feuilles, dee, et couvert 
d'un duvet tomenteux et rousdtre. 
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Fons coriaces, verticillées, trois par trois, et supportées par de 

courts pétioles, ovales, oblongues, de deux. pouces (5 centimi 
ot toe) de largeur sr quatre ou huit (1 à э décimètres) de lon. 

saïllantes, réticulées et couvertes d'un duvet tomenteux et rous- 

Pérouse longs de neuf lignes (a centimètres), tomenteux, convexes 
en dehors, creusés intérieurement d'un sillon assez profond, 

à Firuns disposées en grappe. 
балт axillaire, terminale, plus courte que les feuilles, et portant 

des fleurs presque sessiles- 
Curse infère, d'une seule pièce, tomenteux en dehors, divisé jusque 

vers sa base en quatre ou sept folioles ovales, aiguës, persist 
Pas de corolle. 

— Disque charnu, déprimé, couvert de poils, formant anneau autour 
" des рә. 

Zongen : huit à quatorze, le plos souvent dix, insérées sur le 
disque : filets droits, courts, garnis de poils dans leur moitié 
inférieure, mus dans la supérieure : anthères droites, oval 
s'ouvrant longitudinalement sur les côtés. 

Puis: quatre ou sept ovaires, dont le plus grand nombre avortes 
chacun d'eux est terminé par un style court : stigmate aigu. 

Far: rarement plus de deux capsules rapprochés par leur base, 
divergentes par leur sommet, ovales, aiguës, tomenteuses, com 
posées de deux enveloppes distinctes; elles s'ouvrent intérieure- 
ment par une sutare longitudinale, et renferment deux graines. 

Gnuves oblongues, peu rugueuses, attachées sur le bord de la 
=! sule. Chaque est composée de deux cotylédons et d'un 

ç embryon enveloppé dans un périsperme charnu. 
Hne longitudinal, filiforme, se détachant, selon sa longueur, au 

moment où la graine devient more, et la tenant suspendue hors 
de son enveloppe. 
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OBSERVATIONS. 

EXPLICATION DES FIGURES 

pepe T, pour fare ri la pd ds 

BRUNELLIA ovaLtFOLIA. 

Anson quadriorgyalis et altior. Rami teretes, glabri. Folia terno 
verticillata, subrotundo-ovalia, brevi-petiolata, rigide coriacea, 
supra glabra, nitida, subtus nervosa, m 
nervos induta, serrata, serraturis remotis, obtusis, minute mu- 
cronatis. Petioli dimidio pollice breviores, glabri, interne cana- 
liculati. Po à, fois breviores, capit 

yx quinquepartitus, acinis lanceolatis, acuminatis, 
inferas, persistens. Corolla nulla. Discus crassus, pubens, ovaria 
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ingens. Stamina decem, ad ambitum disci inserta; filamenta 

aut quinque + ovaria ovata = styli totidem : stigmata subulata. 
Capsule quatuor sive quinque, stellatim posita, rostrata, vill 

oblonga, 
igitudinali marginibus suture adfixa, demum 

s, uniloculares, disperma. Semin 
торна, hilo lo 
fi 

Habitat in monte Saragura juxta Lox 

Anane de vingt-quatre à trente pieds (8.4 10 mètres) de hauteur, 
peu rameux. 

Raseaux glabres, cylindriques, recouverts d'unc 
de tubercules ovales parsemés quelque 

iaces, verticillées trois par trois, longues de deux à trois 
опе (6 à В centimètres), ovales, obtuses, corinces, dentées en 

scie sur les bords, glabres et d'un beau vert en dessus, pubescent 
en del marquées de nervures saillantes et glabrés 

Pérou longs de quelques lignes seulement, convexes en dehors, 
sillonnés en dedans. 

Fızuns disposées en tête sur un pédoncule axillaire qui égale à-peu- 
sucur des feuilles 

Cance infine; divisé jusque vers sa base en cinq folioles lancéolées, 
aigus; glabre, persistant 

Disovr charnu y légèrement pubescent, situé autour des pistils , 

Geen: dix, situées autour да disque : filets droits, garnis de 
poils inféricurement, glabres dans leur partie supérieure: anthères 
droites, ovales, biloculaires 

Pros : cinq ovaires ovales, ter 
уче а 

ings par un style simple: stigmate 
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les ovales, acuminéss, pubescentes , 
rapprochés par leur base, divergentes par le sommet; elles 

rent intérieurement depuis la base jusqu'au sommet, et 

Gnarxes oblongues, rugueuses, fixées au bord de la capsule. 

OBSERVATIONS. 

Le Bases oras 
alia et des Weinmannia : ï est remarquable par ss feuil 

iocs, es Hers et кз frais país en tète 

EXPLICATION DES FIGURES. 

EE ra on edel le calice, pour falre voir la portion da dins er 

BRUNELLIA AcUrANGULA. 

Anson excelsa. Rami eximie triquetsi, pube peculiari rufidula, 
tomentoso-pulveralenti. Folia terno-verticillata, brevi-petiol 
oblonga, leviter serrata, utrinque acuta, subtus nervosa et sub 

abra, nitida. Racemi terminales, lise reticulato-venosa, supr 
axillaresve, solitarii, foliorum longitudine, multiflori. Calyx ovatus, 
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quadri sea quinquepartitus , extene pulverulentus, laciniis 
ovalibus, acutis, erectis, inferas, persistens, Corolla nulla, Discus 
crassus, ovaria cingens, viridis, depressus. Stamina sepius octo, 
ad ambitum disci inserta + Rlamenta erecta, basi villosa : anther 
erect, biloculares. Ovaria quatuor aut quinque, ovata, villo- 
ыйа + styli totidem filiformes + stigmata subulata. Capsule 
quatuor seu quinque, stcllatim disposi, interne а basi ad 
apicem dehiscentes = semina ut in ceteris speciebus, Hane spe- 
dem a celeberrimo Mutis accepimus, 

Habitat in Nova Granata. 

Anane élevé, très-rameux + tronc dr cylindrique, de douze à 
quatorze pouces (4 décimètres) de diamètre, recouvert d'une 
écorce grito presque lisse. 

Taux cylindriques et nus dans leur extrémité inférieure, mar 
qués dans la supérieure de trois angles bien prononcés, et cou. 
verts d'une pubescence pulvéralente fauve р P 

Frum verticillées trois par trois, courtement pétiolées, blogues, 
coriaces, également aiguës â la base et au sommet, dentées en 
scie, glabres, d'un beau vert et luisantes en dessus, réticulées 
en dessous, et couvertes d'ane pubescence comme pulvérulente, 
fauve. La côte ou nervure principale est saillant et présente 

très-marqué 
5 à 18 milli 

térieurement d'un sillon assez pr 
êtres), anguleux 

баана axillaires, terminales, la longueur des feuilles, solitaires, 
osées d'un grand nombre de fleurs, rapprochées les unes 

autres, et portées sur des pédicelles très-courts munis d'une 
seule bractée 

Zone infère, divisé profondément en quatre ou cinq parties, 
Pulvéralent en dehors, persistant. 

Pas de corolle. 
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Disqur charnu, entourant les pistils, déprimé, vert. 
Kranz huit ou dix, situées en dehors du disque + filets droits, 

garnis de poils dans leur moitié inférieure з anthères droit 
ovales, biloculaires, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés 

Pisrus : quatre ou cing ovaires garnis de poils, terminés par un 
EE 

Fnorr quatre ou cinq capsules ovales, aiguës, pubescentes, mar- 
éricurement d'une suture 

la dehiscenee, uniloculairs, renfermant deux graines. Chaque 
capsule est o lets qui se séparent facilement. 

sistance plus 
solide 

(Grass ovales, fixées aux bords de la capsule, composées de deux. 
slédons et d'un embryon enveloppé d'un périsperme charnu. 

OBSERVATIONS. 

Де єой à une hauteur 
au de ame Elle wt 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Tigo Меп, dens өн do ca, par fre кы ii 4и ane 

mars fons foe e douzième, dont ө ө бё ln мк zm 

AA A У 



LIL EA. 

MONOECIA мохахоки. Zrmn. 
опро xatunatis, CYPEROIDEÆ. Jess, 

CHARACTER GENERICUS. 

FLORESCENTIA 

Masculi flores. 

Snes longe pedunculata, ail olira, oblonga, squamis un 
dique imbricatis, lineari-subulat 

Sraxex : flamentum unicum squama brevius : anthers bil 

Femina flores. 

Srca longe pedunculata, axillaris, solitaria, ovata; squamis mullis 
Pina nuda + ovarium ovatum, imbricatum + stylus brevissimus. 

stigma capitatum. 
Pesscaarun. oblongum, striatum, coriaceum; uniloculae, mono 

spermum. 
Senex lincari-oblongam, sursum attenuatum, tenuissima membrana 

Pretera flores alii ad radicem, sessiles, solitarii 
Oram ovato-oblongum „ solitarium, ad apicem bi- seu quadri- 

dentatum, in principio axillare, ds extra-axillare : stylus 
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striatum, coriaceum, apice bi- seu quadri- 

dentatum, uniloculare, monospermum. 
‘Sees lincari-oblongum, sursum attenuatum, tenuissima mem. 

Exssso \onoootyledoneus, ovatus, apice 5 
„ albumine multoties brevior, et ad basim ejus locatus, 

SPECIES. 

LILÆA supuLara 

Habitat in paludosis regni Bogotensis, juxta urbem Cypaquira 

рилтк herbacée annuelle, sans tige, ayant tout le port d'une gra- 

Races simple, fibreuse. 
Frunazs toutes radicales, longues de quatre à huit pouces С 

э centimètres), droites, cylindriques, terminées inférieurement 
par une graine pointue au son net, d'un très-beau vert 
ıs nr runs de sexes différens, solitaires, portés sur de longs 
pédoncules radicaux. Outre ces fleurs, il y en a encore de fe 
melles, sessiles et solitaires dans les aisselles des feuilles les plus 

Én mâle oblong, muni d'an grand nombre de fleurs imbriquées, 
pourvues à leur base d'ane écaille lancéolée plus longue que | 
Tétamine. ` 

Pas de calice 
Pas de corolle 



LILEA SUBULATA E 
Envases : une seule + filet blanc : anthère droite, ovale 

Diloculaire, s'ouvrant par les côtés : poussière d'un beau 
jaune 

Ён femelle ovale, composé d'un grand nombre de fleurs im 
Driquées, sans écailles 
Pas de calice 
Pas de corolle. 
Beet? ovaire ovale : style droit, très-court : stigmate en tête, 
Pinicanre oblong , strié, corinee, uniloculaire , renfermant 

Grame igue, terminée en pointe au sommet, 
recouverte d'une membrane trés-mince 

ires, situées dans aisselle des Foren. femelles, sessiles, soli 
Feuilles les plus extérieures 
Pas de calice 
Pas de corolle. 

re oblong, muni au sommet de deux on quatre 
ә wislong : stigmate en tête. 

Pinscanrz oblong, strié, membraneux, muni au sommet de 
deux ou quatre dents aiguës, uniloculire, renfermant une 

Grave oblongue, terminée en pointe, et recouverte dune 
membrane très-mince, blanch 

OBS ERVATIONS. 

ee 

Lae pans iid, parce qm rip 
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GONZALEA `. 
TETANDRIA жоховухал. Lin. 
опро warunatis, RUBIACEÆ. Jess. 

ER GENERICUS. CHARACI 

FLORESCENTIA. Сах superus, quadiidentatus, persistens. 
Timbo quadripartito. Conor. 

exsertus : stigma capit 
Prascanrox : be 

umbilicata, feta much 
Коса hine convexe, inde angulate et rima longitudinali demum. 

bians 
lis exsculpta, receptaculo ad angulum inter Sears angulata, f 

Romi teretes, erecti, tomento Fuerex sesquiorgyalis, ram 
albo induti, ad nodos parum compressi, apice interdum recurvi 



© PLANTES ÉQUINOXIALES 
olia tri- seu quadriuncialia, oblonga, breviter petiolata, paten- 

tia, basi subacuta, apice acuminata, subtus eximie tomentosa, 
ii 

nterne sulcati. Flores albi, pubescentes 
nervosa, reticulato-venosa, supra rugosa, glabra, nitida. Pet 

Racemi terminales, filis longiores, solitarii, erecti, vel recu 
Stipule interfoliaca solitaria, triangulares, diu persistentes. Calyx 
superas, externe tomentosus, quadride Corolla 
alba, subhypocrateriformis, calyce duplo longi 
bescens; tubus cylindricus; limbus quadripartitus, laciniis ova- 
ibus, patentibus. Stamina dio tubi corolle, iere quatuor 
insert, subsesiles, oblonga. Bacca exsucca, subgloboso- tetra- 
gastra, dentibus calycis umbilicata, fata. nucibus quatuor poly- 

de um hiantes. Semina angulata, foveolis exsculpta, receptaculo 
ad angulum internum, affixa. 

itat in Peruviæ calidis inter Loxam et Gonzanamam. 

Piarre ligneuse, haute de neuf à douze pieds (5 à 4 mètres), 

Rauraux opposés, droits, cylindriques, légère 
suds, couverts dans leurs deux tiers supérieurs d'un duvet 

bane, tomenteux. 
бини opposées, longues de u is on quatre pouces (1 décimo 

tre) sur un et un quart (3 centimètres) de large, oblongues, 
peu aiguës vers leur base, acuminées au sommet '; couvertes en 
dessous d'an duvet blanchâtre, tomenteux, et marquées de ner 
vures et de veines qui, par leur disposition, imitent 
libres en dessus, d'un beau vert, légèrement bullées 



GONZALEA TOMENTOSA, 227 
Рода longs de quatre lignes ( millimètres), tomentenx, sil 

onnés en dedans, convexes en dehors. 
oras: de 
pro 

блат term 

opposées, triangulaires, tomenteuses, droites, rap- 
les des rameaux, ne tombant qu'avec les feuilles 

où pene posées de pédoncule courts, rameux et mul 
fiore. 

Cice supère, tomenteux en dehors, divisé à son limbe en quatre 

Conoce blanche, monopétale, pubescente en dehors et en 
deux fois plus gue que le calice : tube cylindrique 
ouvert, partagé en quatre divisions tases 

Eemer: quatre, insérées au tube de la corolle : filets très-courts 
anthères droites, oblongues, à deux 

Pisri : ovaire infire + de même longueur que la corolle 
stigmate en tête, d'an beau vert, N 

From: baie sphérique, déprin 
petites noix : noix ovales, convexes en dehors, marquées ext 
ricurement d'ane suture longitudinale, uniloculaire, renfermant 
Plusieurs graines attachées sur un réceptacle 

Récarracrx charnu, fixé à l'angle interne de chaque petite noix 
блм» ovales, trés petites très-nombreuses, noires, marquées en 

dehors de petits enfonce: 

OBSERVATIONS. 



ШЫ 

A PULVERULENTA. 

Habitat in Peraviæ calidis, juxta Gonzanamam. 



ECCREMOCARPUS. 
DIDYNAMIA axotosrenis. Zr v. 
onno saruraus, BIGNONLÆ. Juss, 

CHARACTER GENERICUS. 

a. Panicula 

FLORESCENTIA, Caurs coloratus, co 
membranaceus, quinquefidus , infe 

Сокоца tubulosa, calyce lo 
Taciniis rotundato-ol 

Stanisa quatuor didynama, inclusa : anther oblonge, vers, 
Radimentam quinti staminis. 

arium ovatum, superum, basi disco cinctum : stylus 

ECCREMOCARPUS Vasen ous 

ex alüsime scandens, caulis sulcatus, inferno nudus, su 
presertim ad nodos, tomentosus. Folia opposita, decom 



259) PLANTES ÉQUINOXIAL 
posito:pinnata, eyrrhosa, Foliolis omnibus ovalibus, sessilibus, 
erisque indivisi bi- trifidis. Petiolus RE paucis ad 

sentosus, apice in cyrrhum dichotomum desinens 
Racemus oppositifolius. Flores pendentes, longe pedunculati 
pedunculis glabris, flibrmibus, unifloris, basi bractea, lan 

tis, Calyx ruber, laxus, campanulatus, qu 
quinquecostaas, laciniis ovalibus, acutis, 

Corolla longissime tubulosa, subarcuata, flava, basi paru 
tat, limbo viridi quinquefido, laciniis ovalibus, obtusis 
curvis. Stamina quatuor didynama bas coroll inserta, inclus 
anthers oblonge, versatiles. Filamentum quinti staminis inter 
stamina longiora, Ovarium ovatum, disco cinctum = stylus 
unicas : stigma bifidum, laciniis subulatis, divaricatis. Capsula 
ovata, subquadrangularis, quadrisulca, basi calyce. persistente 
cincta, unilocularis, bivalvis, polysperma. Sem 
imbricata, membrana fimbriata cincta, receptaculo carnoso y 

Habitat in Peruvie nemoribus, juxta montem Se 

auts arbres, Реду grimpante , s'élevant à la cime des plus 
Paide de villes. 

Tice ligneuse, de la grosseur d'une plume à écrire, marquée dans 
* rofonds, glabre inféricurement; sa longueur de sillons р 
couverte à son sommet, et surtout vers les nœuds, d'un duvet 
rousdire, l imenteux 

Perot commun, cylindrique, pubescent, terminé par une vrille 

wales, sessiles, d'un bean vert, le plus souvent entières 
rarement marquées au sommet d'une, de deux ou trois petites 
dens. 



ECCREMOCARPUS LONGIFLORUS. © a31 
бт opposée aux feuilles, composée de trois ou quatre fleurs 

pendantes, portées sur de longs pédoneules, 
Pivoxcure cylindrique, glabre, filiforme, muni à sa base d'une 

bractée lancéolée, et portant une seule fleur, 
ıe infère, penistant, en forme de cloche, d'un beau rouge, 
marqué de cinq côtes peu apparen 
li 

» partagé jusqu'à son mi- 
en cing divisions ovales, ajgués 

Conor jaune, en forme de tubo, légèrement arquée, trois ou 
quatre fois plus longue que le calice, un peu dilaté à sa base, 
partagée à son limbe en cinq di 
obtuses, réfléchies en dehors. 

sions d'un beau vert, ovales, 

Gomm: quatre, dont deux intérieures plus longues, toutes atta- 
dée à la base de la corolle, et plos petites quelle + anthéres 
oblongues, fixées par le milieu, biloculaires. Entre les deux filets 

se trouve un cinquième filet plus court que les autres 
et constamment dépourvu d'anthère. 

Отлив supire, ovale, entouré à sa base d'un disque circulaire, 

nate fenda 
déprimé, marqué de cinq tubercles, d'un be 
le droit, de même longueur que la corolle : sti 

leux parties subuldes, divergentes. 
Faure: capsule ovale, entourée à sa base par le calice qui persiste, 

obtusément quadrangulaire, marquée de quatre sillons peu pro- 
fonds, uniloculsire, bivalve, polysperme. 

Gnarses en forme de lentilles, imbriquées sur un réceptacle charnu, 
entourées d'une membrane frangée dans sa circonférence. 

Wcerracue charnu, fixé au milien et à toute la longueur des valves. 

OBSERVATIONS. 

Legere Recremocarpusa ай établi por MM. iz Pavon, qui en ont donné der 
a page ge da Prodrome dela Flore da Pérou. A la page 157 du premier volume 

de leur Systema vegas, ls donnent les ais que de deux espèces 
de ce mime genre, Fane so le mom de Viii et outre aous eelui de Sealer La 
plate que je чеш de décrire appartient an même genres cle formo une espèce 
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nouvelle et write, à laquelle fai dos le nom d'Eccremocarpus lois, 
Vae de la longueur de ses Ber Че naturel des Валова, avec lequel i convient, ce 
me tembla, quoique son fenit st wii ‘Nou sons trouvé TEceremocarpus loger dans les bois de a montagne de 
sur ape eur les arbres les plus cede tent ses fleurs suspendues wi, w li ligame Пи appre en Europe; Tas I seroit à désirer qu'uno plante 4 belle vile vierte аши bien que le Coben scandens, et, comme li, eootribusroit à 
ornement de os verres et de nos jardins. 

EXPLICATION DES FIGURES, 
Planck EXD Fig: v rl fondue lo 

tele per de cetie figure, vih b d r te unge de get, dd de la valve piro eerie dam la 
pes ple. 5, graine alle, pour mate ы fr 

e, pur fe voir le pocion de 
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