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VII 

CONNARACÉES 
I. SÉRIE DES G O N N A R U S . 

Les Cornants* (fig. 1-8) ont les fleurs régulières et hermaphro
dites. Leur réceptacle est convexe, ou légèrement concave au sommet 

Connarui {Omplmlnbiiim) Patrisii. 

1. L., Gm., n. 830. - ADANS Fan,. ,k-s LAMK, Dicf., 11,94 ; Suppl., Il, 343 ; *W.,t.572. 
pi.. II, 343. - J., (,«., 369, 4^2, 4o3. - -K., h, Ann.sc. nat., «r. 1,11, 350. - B BR., 

II. — 1 



2 HISTOIRE DES PLANTES. 

et supporte successivement un calice île cinq sépales1 imbriques en 
quinconce dans le boulon, une corolle de cinq pélales 2 alternes 
avec les sépales, également libres et imbriqués dans la préfloraison. 
Landrocée se compose de deux verticilles d'étamines, unies entre 

Cannants (Omphalobium) Pairivt. 

Fig. 2. Fleur. Fig. 1. Graine. Fig. 4- Fleur, coupe longitudinale 

Fig. 5. Fruit, Fig. 3. Diagramme. Fig. 6. Fruit, coupe longitudinale. 

elles par la base de leurs filets, qui sont ensuite libres dans la plus 
grande partie de leur étendue, et supportent chacun une anthère bilo-
culaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Les cinq 
étanhnes qui sont superposées aux pétales ont ordinairement un filet 
plus court et une anthère plus petite que les cinq étamines alterni-
pétales. Leur anthère peut m ê m e devenir stérile 11 n y a point de 
disque proprement dit3. Le gynécée se compose de cinq carpelles 

Vo,,i/u, 433; Mis,:. Works, éd. BE.M.W, I, 113. 
— I)C, Mi'm. sur les Connarus et Omphalo-
bium, ou sur les Connaracees sarcolobées (in 
Mein. Soi; Ilisi. „at. de Vue., \\> 383, t. 10, 
17; l'rodr., Il, 84. — ENDL., COI., n. 5948. 
— B. H., Uoi., 432, 1001, n. 5. — H. B N , in 
A nn.de la Soe. I.i/iu. de Mniiic-cf-Lou e; IX, 57 ; 
Adansonùi, VII, 233. — Tupoïnaua ADANS., 
loc. cit. — (hti/ihalôùito/t G^RTN., Fruct., I, 
217, t. 46. — D C , loc. cit., 386. — ENDL., 

(','•11., n. 5949. — Santahides L., FI. zei/L, 
n. 408? — Malhramun NECK., Fie,,, , 1171.— 
E, ,jihrosiiijma HAÏSK., in Bot. Ze#.,\XV,Beibl., 
Il, 45; Cal. hort. bogor.,2ll6. — Aaisostemoa 
TURCZ., in Bull. Mus,. (1847), Il 152. 

t. Ils ont une forme allongée, s'épaississent 
ordinairement à la base où ils deviennent sou
vent un peu charnus, et présentent fréquemment 
une côte dorsale un peu saillante. 

2. Ils ont une forme étroite et allongée, se 
rétrécissent vers leur base, et s'amincissent 
sur les bords, par lesquels ils se collent assez 
souvent les uns aux autres, au niveau des points 
de contact. Ils sont toujours plus longs que le 
calice, qu'ils dépassent ordinairement de beau
coup. Presque toujours ils sont parsemés de 
taches irrégulières et noirâtres, ou d'un pourpre 
foncé. Quelquefois ce sont des macules fort iné
gales, et le limbe est comme chiné. Dans plu
sieurs espèces de nos lierbieis, les collecteurs 
ont noté que la corolle est très-odorante, et que 
son parfum attire les insectes en grand nombre. 

3. On a sans doute décrit comme tel le ren
flement circulaire que présente la base de l'an-
diocée, et qui est si prononcé dans certaines 
espèces africaines, notamment dans notre C. /'«-
liarquetwnus (voy. Adiimoidu, loc. cit., 236, 
note 1). 

http://nn.de
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Connarus africanus. 

oppositipétales V libres, dont le développement est inégal, et dont un 
ou plusieurs peuvent avorter à un Age variable de la fleur2 Chaque 
carpelle se compose d'un ovaire uniloculaire, atténué supérieurement 
en un style de longueur variable, dont le sommet se dilate en une tête 
stigmatifère 3. Dans l'angle interne de la loge ovarienne, et plus ou 
moins près de sa base, se voit un placenta qui supporte deux ovules 
collatéraux, ascendants, orthotropes ou à peu près *, de façon que leur 
micropyle est tout à fait supérieur. Le fruit, accom
pagné ou non des restes du calice" non accru, ne se 
compose que d'un follicule fertile (fig. 5, 8), stipité, 
à péricarpe plus ou moins allongé °, sec et coriace, 
déhiscent dans une étendue variable, à partir de son 
bord ventral. Il renferme une seule graine dressée, ortho-
trope ou à peu près7, accompagnée à sa base d'un arille 
ombilical, de forme et de taille variables, charnu et lobé 
(fig. 6, 7). Sous les téguments séminaux se trouve un gros 
embryon charnu, sans albumen, avec la radicule supère 
et des cotylédons épais, plans-convexes. Les Connarus 

sont des arbres et des arbustes des pays chauds. O n en connaît une 
cinquantaine d'espèces, qui habitent l'Amérique 8, l'Afrique9 et l'Asie ,0 

tropicales, ou exceptionnellement l'Océanie11 Leurs branches, parfois 

Fig. 8. Fruit. 

1. R. B R O W N a admis que le carpelle fertile 
des Omphalobium est superposé à un sépale, 
et non à un pétale. Mais nous avons montré qu'il 
n'y avait, à cet égard, aucune différence entre 
les deux types (voy. Adausoiiia, loc. cit., 233). 

2. C'est uniquement sur ce caractère qu'était 
fondé le genre Omphalobium, dont les fleurs, à 
l'époque de l'épanouissement, n'ont souvent, 
mais non pas constamment, qu'un seul carpelle 
bien développé, et n'ont normalement qu'une 
seule capsule dans le fruit mûr. Quelques fruits 
du Connarus l'atrisii font cependant exception 
et se composent de deux carpelles (fig. 1). 

3. Dans ce genre, comme dans plusieurs 
autres, la forme de celte dilatation est très-
variable ; elle est tantôt régulière, presque cir
culaire, tantôt aplatie, rejetée en dehors ; ici, 
entière, et là plus ou moins profondément 
bilobée. 

4. Le hile n'est pas constamment basilaire et 
diamétralement opposé au micropyle ; mais sou
vent il remonte à une faible hauteur sur le côté 
de l'ovule qui regarde l'angle interne de l'ovaire : 
c'est là un premier pus vers l'anatropie incom
plète de l'ovule, que nous constaterons dans 
quelques genres; et c'est ce qui prouve le peu 
de valeur qu'en somme on doit attribuer à ce 
caractère de l'orthotropie, qui n'est pas absolu, 

nous le verrons, dans tous les genres de cette 
famille et de plusieurs autres. 

5. Quand le calice persiste, et c'est là le cas 
le plus ordinaire, ses folioles sont assez étroite
ment appliquées contre le pied du fruit qu'elles 
enveloppent. 

6. Toujours un peu oblique et insymétrique, 
quand on le regarde exactement de profil et de 
telle façon qu'on ait en face de soi, d'un côté la 
nervure dorsale, et de l'autre l'angle ventral du 
péricarpe. 

7. Le hile présente dans sa situation les 
mêmes variations que nous avons constatées dans 
celle de l'ovule. 

8. PL., in Linwm, XXIII, 429. — GRISER., 
FI. brit. \V. Ind., 228. — KARST., FI. columb., 
1.137. — H. B N , in Adonsonia, IX, 151, n. 25. 

9. SC H U M . et THONN., Beskr., 299. — L A M K , 

Dict., II, 9 5 . — G U I L L . et PERR., FI. Scneg. 
Tout., 156. — H. B N , in Adansonia, VII, 235. 
— B A K E R , in OLIV. FI. trop. Afric, I, 456. 

10. W.. Spce., III, 692. — C E R T N . , Fruet., 
I, 27. — CAV., Hissa t., VII, 375. — PL., loc. 
cit., 425. — T H W . , Fnum. pl. Zeyl., 80. 

11. BL., MI«. bot. lugd.-bat., 266.—Mlfi., 
FI. ind.-but., I, p. II, 662; Suppl., I, 5 2 9 . — 
A. G R A Y , in Unit. States expl. Exped. Bot., 
375, t. 45. — W A L P . , Aitit., II, 300; IV, 451. 
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sannenteuscs, sont chargées de feuilles persistantes, alternes, impari-
pennées, plus rarement trifoliolées, dépourvues de stipules. Leurs fleurs 
sont réunies en grappes, simples ou plus fréquemment ramifiées de 
cynies, ordinairement multiflores, et placées dans l'aisselle des feuilles 

ou au sommet des rameaux. 
Autrefois confondus avec les Connarus, les Agelœa * ne s'en distin

guent que par des caractères de peu de valeur. Leurs feuilles sont tou
jours trifoliolées; leur calice persiste autour de leurs fruits; mais il n'en 
embrasse pas exactement, c o m m e dans les Connarus, le pied, qui est 
plus court ou m ê m e tout à fait nul. Leurs pétales et leurs étamines 
présentent quelques variations dans leur nombre et leur configuration. 

O n s'accorde à faire rentrer dans le genre Agelœa les Hemhtn-
drina-, plantes de l'Inde et de l'archipel Indien, qui ont des fleurs 
souvent trimères ou tétramères, plus rarement pentamères, dont les 
pétales sont allongés et étroits, et dont les sépales sont valvaires ou 
à peine imbriqués dans le bouton 3 Ainsi constitué, le genre Ayelmi 
renferme une dizaine d'espèces4 qui croissent dans les régions tropicales 
de l'ancien continent, en Guinée, à Madagascar, dans l'Inde et l'ar
chipel Indien. Ce sont des arbustes rameux, dressés ou grimpants, 
à feuilles trifoliolées, avec les folioles latérales insymétriques, à fleurs 
ordinairement nombreuses, réunies en grappes rameuses de cymes, 
axillaires ou latérales. 

Les Rourelles''ont tous les caractères fondamentaux des Connarus, 
et n'en diffèrent qu'en deux points : les carpelles, en nombre variable, 
don! leur fruit est formé, sont sessiles, au lieu délie supportés par un 
pied rétréci; et leur calice s'accroît autour de ces carpelles à partir 
du moment où le fruit noue ; de sorte qu'il en cache une portion 
variable. O n en connaît une quarantaine d'espèces : ce sont des arbres 

1. SOLAND., exPL., in lintwtt, XXIII, 437. 
— B. H.. Ce/i., 432, n. 3. — H. B N , in Adan
sonia, VII, 237. 

2. HooK. F., in Traiiï. Lin». Sue., XXIII, 
171, t. 2 8 . — Troostiei/ekia MlQ., FI. iiat.-bot., 
Suppl., I, 531 ; in A/m. Mus. lugd.-bat., III, 
88. — B. H., Gen., 434, n. 12. 

3. Ces caractères variables ont servi à M. J. 
H O O K E R (loc. eit.) à diviser les Age/ira en cinq 
sections, qu'il caractérise de la sorte : « 1. JV-
ta/a libéra. Slamuta 5 libéra inclura.— 2. l'e-
tala liber,,. Statuu,,, 10 basi breviler connata 
exserta. (Maria 5. — 3. Petala leviter connata. 
Stamina 10 basi connata exserta. Ovaria 5. — 
4. l'etula libéra. Slninma 5 libéra; filante,ttti 
Ku-jie apice rccurvis- unllicrurum loculis dc-

mum confluentibus. Oraria 3-5. — 5. l'etalu 
Ithcra. Slamina 10 libéra; a,,t/icn\- rccurvis 
c.rtrorsum speetn,dilua (HcMiiaiiilrina,. „ 

4. DC., Prodr., II, 86. — DELESS., Icon. 
sélect., III, 35, t. 58. — TURP., in Dut. des 
se. nul., t. 276. - WAEI>., A,,,,., II, 305. — 

H. Bv, loe. cit., 240. — B A K E R , loc. cit., 453. 

.). Hourra Afin.. ,(iuian., i, 467, t. 1 8 7 . — 
J-, Ile,,., 369. — L A M K , Dicl., \ 1,31 7. — B. H., 
Gen., 432. n. 4.—II.liN,in ldn,,so,ii„,\\l, 228. 
— Ilvbergiu SCHRER., Ce,,., 309. — Caàie,d,u 
VELLO/.., FI. //„,„., IV, t. 129. _||,„„,™, m, 
<-, I" l.'uuaa, XXIII, 421!. - C„„„„ri spec. 

I H , , / W , 11,85. - K S D I . . , <;,,,.,„. 5948. 
— . Sa„latonies h., FI. zen/,, n. 408_ 
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ou des arbustes, quelquefois grimpants, qui croissent dans l'Amérique1, 
l'Asie - et l'Afrique tropicales 3 Leurs feuilles sont alternes, impari-
pennées 4 ; et leurs fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, c o m m e 
celles des Connarus. 

On a rapporté à un genre distinct les Byrsocarpus'" dont le calice, au 
lieu de s'appliquer exactement contre la base du fruit, s'en écarterait 
plus ou moins et pourrait m ê m e s'étaler à l'époque de la maturité Mais 
ce caractère, souvent peu marqué0, est d'ailleurs d'une si minime 
valeur, qu'il ne nous permet pas de considérer autrement que comme 
une section du genre Rourea, les Byrsocarpus dont les organes de végé
tation et de floraison sont tout à fait identiques7, Ce petit groupe ren
ferme sept ou huit espèces africaines, les unes de la côte occidentale8, 
les autres de la côte orientale et de Madagascar9. 

Nous n'avons pu davantage séparer génériquement des Rourea le 
Bernard/nia fluminensis 10 espèce brésilienne dont le calice tombe avant 
la maturité du fruit" Nous admettons donc dans le genre Rourea trois 
sections12, souvent difficiles à distinguer nettement les unes des autres 
par ces caractères tirés du calice. 

II. SÉRIE D E S CNESTIS. 

Les Cnestis 13 (fig. 9-11) ont les fleurs hermaphrodites ou poly
games. Dans les premières, le réceptacle est le m ô m e que celui des 
Connarus. Le calice est formé de cinq sépales, libres, disposés dans le 

1. GRISER., FI. brit. H". Ind., 228. — PL., 
loc. cit., 414.—H. BN, in Adansonia, IX, 149, 
n. 23. 

2. V A H L , Symb., III, 87. — W I G H T etARN., 
Prodr., 144. — HOOK. et ARN., Bot. Beee/t. 
Vin/., 179.— MlQ.,F/. ind.-bat., I, p. II, 657 ; 
Suppl., I, 528. — hL.,op cit., 262. 

3. PAL. BEAUV., FI. w . et ben., I, 98, t. 60. 

— H. BN, loc. cit., 230-232; VIII, 198. — 
BAK E R , loc. cit., 455. Voyez en outre, pour les 
espèces de divers pays, Pi,., in Linnirn, XXIII, 
413. — W A L P . , Ann., II, 29,5. 

4. Parfois réduites à trois, ou même à une 
seule foliole, ces variations pouvant se rencon
trer sur un même pied, comme l'indique le nom 
du R. heterophylla. 

5. SCHUM. et THONN., Reskr., 226. — B. H., 

('•en., 431, n. 1. — H . BN, in Adansonia, Vil, 
229. 

6. « Dans la série des espèces de Madagascar, 
il y a tous les intermédiaires à cet égard entre 
les Hi/r\ni-nrpnv sénégalions à sépales étalés, et 

ceux des Rourea mimosoïdes de l'Afrique tropi
cale, où la constriction du calice est le moins 
prononcée. » (Voy. H. BN, loc. cit., 229.) 

7. Et encore, avons-nous dit, « si l'on voulait 
considérer le hynocurpus comme formant une 
section dans le genre Rourea, on serait bien em
barrassé de séparer cette section de celle qui 
contiendrait les Rourea proprement dits, ou 
Eurourea. » 

8. PL., in Liunaa, 412. — HOOK., Xigcr, 
290. — BAKER, loc. cit., 452. — W A L P . , An»., 

II, 294. 
9. H. BN, loc. cit., 230-234. 
10. PL., in l.inmea, XXIU, 412. — B . H., 

('.eu., 431, n. 2. — W A L P . , Ann., II, 295. 

11. Voy. Adansonia, VU, 232. On ne sépare 
pas généralement des autres Connarus ceux 
dont le calice se détache ainsi de la base du 
fruit mûr. 

12. I. Eurourea, M. Hyrwtii-pu*, 111. /<••/-
nardinia. 

13. J., Ceu., 374. — L A M K , Dot., 111,23; 
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bouton en préfloraison valvaire. Les pétales, en m ô m e nombre que 
les sépales, alternes avec eux, et ordinairement plus courts q u e u x 1 , 
sont disposés dans la préfloraison d'une façon variable. Ainsi, dans le 
C glahnr, ils sont valvaires ou ne se touchent m ô m e pas par leurs 
bords, dans un bouton très-jeune (lig. II). Dans d'autres espèces, 
c o m m e le V /ërruy/neu3, ils sont étroitement imbriqués, ou, plus rare

ment, tordus. L'androcée est formé de dix étamines qui sont super
posées, cinq aux sépales, et cinq aux pétales. Ces dernières sont plus 

Cnestis glabra. 

Fig. 9. Fleur Fig. 10. Fleur, coupe longitudinale. 

petites. Toutes sont unies dans une courte étendue par la base de leurs 
filets, qui deviennent ensuite libres, et supportent chacun une anthère 
biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales 4 Lors 
de l'épanouissement des fleurs, le sommet très-allongé des filets se 
réfléchit en dehors et renverse la face de l'anthère, qui devient de la sorte 
extrorse. Le gynécée se cimposc de cinq carpelles oppositipétales, dont 
l'ovaire est sessile, surmonté d'un style ordinairement court, à extrémité 
stigmatifère tronquée ou plus ou moins dilatée. Dans chaque ovaire on 
observe deux ovules, orthotropes ou à peu près, insérés vers la base de 
l'ovaire, collatéraux et ascendants, avec le micropyle supère. Le fruit est 
accompagné ou non du calice persistant, non accru, souvent réfléchi ; il 
se compose d'un ou plusieurs follicules sessiles. souvent atténués à la 
base, couverts en dehors d'un duvet velouté, et en dedans de poils 

Suppl., II, 828; ///., t. 3 8 7 . — B. BR., Coni/o, 
423; Mise. Works, éd. BENN., I, 113. — D C , 
Prodr., II, 86. — K., in An,,, si. nat., sér. 1, 
II, 359. — ENDL., Oen., n. 5950. — B. H., 
Ce,,., 433, n. 8. — H. BN, in Ailiinsmua. M l 
240. 

1. Souvent i's sont presque aussi larges que 
longs, arrondis ou échancrés au sommet ; mais, 
dans quelques espèces, ils s'allongent davantage 
et se rapprochent de la forme d'une bandelette. 
Dans le C corniculata L A M K but., III, 23, n. 3 ; 
— Agclira prurit.n* SOLAND., herb. ; — S/jo/t-
dioides prit riens S M E A T H M . , herb.), les pétales 
peuvent m ê m e dépasser plus ou moins la hauteur 

du calice. Il en est de m ê m e dans le C. po/yphylla 
L A M K (Dict., loc. cit., n. 2). 

2. L A M K , tint., loc. cit., n. 1; III., t. 387, 
fig. 1 . — D C , Prodr., n. 1.— Sann/enta cau/i-
flora SIEB., FI. mou/: ers., p. II, n. 285. 

3. DC., l'radr., II, 87, n. 3. — C. fraterna 
PL., loi; cit., 'i40. — Spoiitlion/e-, femu/inea 
S M E A T H M . , herb. 

4. Dans certaines espèces, comme le C. fer-
ruginea DC., chacune des loges de l'anthère se 
prolonge inférieurement eu une sorte de pointe 
qui se tourne en haut et devient ascendante, 
lorsque l'anthère a basculé et tourné sa face en 
dehors. 



CONN'ARACÉES. 7 

longs, rigides, brûlants4 La graine qu'ils renferment est dressée; elle 
contient sous ses téguments un albumen charnu, au sommet duquel se 
trouve un embryon assez long, à radicule supère. Tantôt la graine est 
dépourvue d'arille ; tantôt, au contraire, cet organe est représenté, au 
voisinage du hile, par une sorte de manchette charnue à bord supérieur 
inégalement découpé - Les Cnestis sont des arbustes ou des arbrisseaux 
rauieux, souventsarmenteux; leurs feuilles sont alternes, imparipennées, 
sans stipules; leurs fleurs sont disposées en grappes simples ou rameuses 
de cymes, tantôt axillaires et tantôt terminales, plus rarement groupées 
en assez grand nombre sur des rameaux ligneux particuliers, peu 
allongés. O n connaît une douzaine d'espèces de ce genre; elles sont 
originaires de l'Asie 3 et de l'Afrique 4 tropicales, de l'archipel Indien, 
des îles .Mascareignes, de Madagascar et des îles voisines ;\ 

Les Cucs/idium G représentent, dans le nouveau monde, un lype fort 
analogue à celui des Cnestis. Ils en ont à peu près le périanthe et Pan-
dracée; mais leur calice valvaire n'a pas toujours cinq sépales7 el n'en 

compte parfois que trois ou quatre. Leurs pétales sont plus longs que le 
calice, atténués à leur base, imbriqués dans le bouton. Les étainines 
sont au nombre de dix, dont cinq plus petites, oppositipétales. Toutes 
sont unies à leur base en un anneau extrêmement court; après quoi, 
les filets, grêles et libres, atténués et réfléchis à leur sommet, s? termi

nent par une anthère introrse, biloculaire, définitivement réfléchie. Les 

1. Les poils du fruit des Cnestis occupent 
deux sièges différents. Les uns, qui n'existent 
que dans un certain nombre d'espèces, sont im
plantés sur l'épiderme extérieur du péricarpe. Ils 
prennent un grand développement dans le fruit 
du C. comiculata L A M K , et ils sont brûlants ; ce 
qui a encore valu à cette espèce le nom A'Agelœa 
pruriens, donné par S O L A N D E R . Etudiés à un 
grossissement suffisant, ils paraissent simples, 
unicellulés et longuement atténués en pointe à 
leur sommet. Autour de leur point d'implanta
tion, on observe un grand nombre de poils plus 
jeunes qu'eux, à peine saillants, mais de m ê m e 
forme, et, de plus, des cellules proéminentes, 
coniques, obovées ou claviformes, avec un nu-
eléus et un liquide coloré à l'intérieur. Toutes 
les espèces ont des poils rigides, également 
simples, unicellulés et aigus, sur toute la surface 
intérieure de leur péricarpe. Là ils sont extrê
mement abondants, pressés les uns contre les 
autres ; certains péricarpes en renferment cer
tainement plusieurs milliers. Ils sont également 
brûlants, assure-t-on, dans la plante Iraîche. 
C.cll e propriété, qui a fait nommer certains Cnestis, 
comme le <' ylubra L A M K , de Bourbon et de 
Maurice, Cratte/ier et Poil à gratter, paraît 

due, non-seulement à une action mécanique 
du poil qui se détache facilement par sa base et 
s'implante dans la peau, mais peut-être encore 
à un liquide contenu qui est brunâtre et remplit 
plus ou moins la cavité du poil sur les échan
tillons secs qui se trouvent dans les herbiers. 

2. Dans le C. po/yphy/la L A M K , par exemple, 
celte manchette entoure environ le quart infé
rieur de la graine, dont la base est atténuée à ce 
niveau. L'absence d'arille est donc à tort donnée 
comme un caractère constant du genre Cnextis. 

3. B O X B U R G H SJ'at. /tort, cale., 34) n'a décrit 
de ce pays qu'une espèce douteuse, le <'. mnno-
delplia (DC... n. 5 ) ; mais le genre est certaine
ment représenté par d'autres espèces dans l'Inde 
et les pays voisins. 

4. B E N T H . , Siger, 290. — PL., in Liiiiiu-a, 
XXIII, 4 4 0 . — H ! B N , loc. rit., 242, not. 1 . — 
B A K E R , in Olir. FI. trop. A/):, I, 4 6 0 . — W A L P . . 
Ami., II, 306. 

5. H. B N , loc. cit.. 244, not. 1. 
6. PL, ,in Lituiœa, XXI 11,438. — B. H., Ce,}., 

433, n. 7. 
7. Et, dans ce cas, ils sont assez souvent 

inégaux. 
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carpelles, sessiles, au nombre de cinq, ont un ovaire de Cttf-st**, et un 
long style grêle, réfléchi, à tète stigmatilére renflée, entière ou bilobée. 
Le fruit estvsessile, velouté, glabre à l'intérieur; la graine est pourvue 
d'un arille charnu. On ne connaît de ce genre qu'une seule espèce 
observée au Mexique et dans le nord de la Colombie. C'est un arbre a 
feuilles imparipennées, veloutées, à folioles symétriques à leur base; les 
fleurs sont nombreuses, réunies en grappes multiples et ramifiées de 
cymes, placées dans l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité des rameaux -

Manotes Griffoniana. 

Fig. 12. Fruit. Fig. 13. Graine, coupe longitudinale. 

Les Manotes3 sont analogues aux Cnestis. Leurs fleurs sont hermaphro

dites et pentamères; leur calice est formé de cinq sépales valvaires, 
persistant autour du fruit, sans grandir, et leur corolle est à cinq pétales 
imbriqués plus longs que le calice et caducs. Mais. au-dessus du 
périanthe, le réceptacle s'allonge, un peu avant l'épanouissement des 
fleurs, en une colonne à base épaissie, qui porte sur son sommet cinq 

1. C. rufacens PL., loc. cit.— W A L P . , Ann., 
II, 305. 

2. Le genre Ta-nioc/i/irnii ( H O O K . F., (le,,., 
433, n. 10) est extrêmement voisin des Cnesfi-
ilium et des Cnestis; et ne nous paraît devoir 
être séparé de ces derniers qu'avec doute. Il s'en 
distingue principalement par trois caractères . 
1° la forme de son réceplacle floral, qui est à peu 
près hémisphérique, le sommet du pédicelle se 
renflant brusquement à ce niveau; 2° la forme 
des pétales, qui représentent de longues bande
lettes ligulées et glabres ; 3° l'état de ia surface 
intérieure du péricarpe, qui est, dit-on, très-
glabre. D'ailleurs la fleur a un calice de cinq 
sépales, valvaires, puis réfléchis après l'aiithéte 
et autour de la base du fruit, dix élaniines de 
Cnestis à filets légèrement unis à la base et à 
anthères courtes, réfléchies après l'antlièse, et 
cinq carpelles à ovaire biovulé, à style court et à 
stigmate dilaté. Le fruit est formé d'une ou plu

sieurs capsules sessiles, pubescentes au dehors 
et contenant une graine arillée, à testa lisse. La 
seule espèce connue de ce genre, le T. Griffi-
thii H O O K . F., est un arbuste de la Malaisie, 
presque sarmenteux, à rameaux arrondis et 
glabres. Ses feuilles sont imparipennées, glabres, 
a folioles sessiles, coriaces, obtuses et plus ou 
moins partagées en deux au sommet. Les fleurs 
sont disposées en grappes de c\mes axillaires. 
Ouant a la forme et aux dimensions des pétales 
dans \eT,r„,r„ ],/„•,«,, il est bon de se rappeler, 
pour n accorder à ce caractère qu'une valeur 
relative, que certains Ccs/is proprement dUs, 
tels que le r. loraicu/a/,, L A M K , ont des pétales 
en (orme de languettes étroites, plus longs que 
le calice a l'époque de Taiilhése. ,V„ve, p. (i 
note 2, et A,/,i,,s„„,„, VII, 24 1 .) " 

3. SO L A N D . , ex PL., in'/.,W„, XXIII, 438. 
- B . H i.,„ 433,... 6 . - H . ,j.,, in ,,,„„. 
soitui, V U , 244. 
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carpelles oppositipétales et dix étamines immédiatement insérées contre 
les ovaires. Les filets staminaux sont d'ailleurs libres, et les anthères sont 
introrses, biloculaires, déhiscentes par deux fentes longitudinales. Les 
ovaires sont uniloculaires, atténués à leur sommet en un style grêle, 
réfléchi, à sommet stigmatifèrecapité. Dans l'angle interne de l'ovaire, 
s'insèrent deux ovules collatéraux, incomplètement anatropes l et des
cendants, avec le micropyle dirigé en haut et en dehors. Le fruit 
(fig. 12) est formé d'un nombre variable de follicules, libres, atténués 
à leur base, puis légèrement renflés, et terminés enfin par un petit 

apicule réfléchi. La paroi de chaque follicule s'ouvre à la maturité sui
vant la longueur de son angle interne. O n y distingue facilement alors 
le mésocarpe, demi-charnu, de l'endocarpe ligneux et un peu plus court 
du côté de son angle interne que le reste du péricarpe - Il en résulte 
qu'il est béant de ce côté et qu'il abandonne le point d'insertion de la 
graine, qui est situé en dedans, un peu au-dessous de ton micropyle. 
La graine (fig. 13), libre alors dans l'endocarpe3, renferme sous ses 
téguments un albumen abondant, presque corné, dans l'axe duquel est 
placé un long embryon verl à radicule supère et à cotylédons aplatis. 
Toute la surface extérieure de la graine est formée d'un tissu charnu qui 
représente, c o m m e dans les Magnolia, le tégument superficiel, ainsi 
modifié dans toute son étendue, et qu'on peut considérer c o m m e un 
arille, généralisé dans les Manotes, tandis qu'il est localisé dans les Con
narus et autres genres analogues. O n connaît trois espèces de ce genre ; 
elles se trouvent toutes dans l'Afrique tropicale occidentale \ 

Les Tricholobus '•' (fig. 14) ont, avec le port et le feuillage des Con
narus, des fleurs dont le périanthe et l'androcée sont construits c o m m e 
ceux desMa/iotes; car leurs cinq sépales sont valvaires; leurs cinq pétales, 
alternes, sont imbriqués ou tordus dans le bouton, plus longs que le 
calice, et leur androcéc monadelphe est formé de dix étamines dont les 
filets ne sont libres que dans leur portion supérieure, et dont les anthères 
sont biloculaires, introrses, déhiscentes par deux fentes longitudinales. 

1. Et plus ou moins, suivant que leur ombilic 
est placé à une hauteur plus ou moins grande de 
l'angle interne. Ainsi, il est quelquefois fort rap
proché de la base; et, dans ce cas, l'ovule est 
presque orthotrope. Mais dans le ,1/. Ci-iffimianu 
II. B N (in Adansonia, loc. cit., note 1), le point 
d'attache ovulaire est fort élevé et assez voi
sin du micropyle. Placé vers le milieu du bord 
interne de l'ovule, à l'époque de l'anthèse, il 
s'élève peu à peu après la fécondation. En m ê m e 
temps la région chalazique s'atténue en une 
pointe qui s'insinue graduellement dans la portion 

rétrécie de la cavité ovarienne, celle qui cor
respond au pied du carpelle. 

2. L'endocarpe ligneux se prolonge dans le 
pied du fruit en une longue queue durcie. 

3. C'est celui-ci que M. P L A N C H O N a déeri', 
comme un arille, en m ê m e temps qu'il confon
dait avec un funicule la portion inférieure durcie 
et rétrécie de l'endocarpe. (Voy. Aihnno/iia. loc. 
cit., 246.) 

4. B A K E R , loc. cit., 459. 

5. Bl,., MUS. but. liigd.-bat., 1,236.. — B. H., 
lieu., 433, n. 9. 
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Les cinq étamines superposées aux pétales sont plus courtes que les cinq 

autres, etpeuvent m ê m e devenirto.it à fait stériles. Mais le gyuei. 

n'est formé atout âge que d'un seul carpelle, dont 1 ovaire est hbu 

uniloculaire et surmonte d'un stvle, de longueur variable, a s o m m e 
dilaté en tète stigmat.téie. Le fruit est une gousse 

sess.le ou stipitée, dont le calice non accru e m 

brasse la base, et qui renferme, dans son péri

carpe de consistance variable, une graine ascen

dante -, accompagné d'un arille un peu latéral, 

inégalement lobé, et dont l'embryon, épais et 

charnu, à radicule supère, est dépourvu d'albumen. 

Les Trkholohus sont des arbres de l'archipel 

Indien3, de la Cochinchine *, à feuilles alternes, 

imparipennées, glabres ou chargées de poils; leurs 

fleurs sont disposées en grappes de cymes, termi

nales ou axillaires. O n en connaît jusqu'ici trois 

espèces. 

De m ê m e qu'il y a dans le genre Rourea dos 

plantes à feuilles unifoliolées, tandis que la plupart 

des espèces ont des feuilles imparipennées, plurifoliolées; de m ê m e 

quelques Tricholobus de l'Inde et de la Malaisie, qu'on a désignés sous 

le nom à'EllipantJius 6, ont des feuilles à une seule foliole. Mais tous les 

autres caractères essentiels de la fleur et du fruit étant exactement 

les mêmes, il n'est guère possible de faire des E/liponthus autre chose 

qu'une section du genre Trichololms. On en connaît jusqu'ici quatre 

espèces, originaires de l'Inde et de la Malaisie 6 

Fig. 1 i. Fruit, dont une valve 
a élé enlevée. 

Cette petite famille, telle que nous venons de l'étudier, est de création 

l. On ne peut lui donner que ce nom, car il 
s'ouvre par deux fentes longitudinales en deux 
panneaux complètement indépendants l'un de 
l'autre, et qui ne tiennent plus alors au récep
tacle que par leur base. L'un de ces panneaux a 
élé détaché dans la figure 14, et l'on n'en voit 
plus que la cicatrice. 

2. Son point d'attache peut être tout à fait 
basilaire, comme dans le T. cochinchinensis H. 
BN . Mais il peut, de m ê m e que dans les Cmiuii-
rus, les Miinotes, etc., remonter plus ou moins 
haut. C'est ce qui arrive dans le T. fulrus BL., 
dont l'ovule a été pour cette raison décrit comme 
anatrope. Dans cette espèce, le micropyle occu

pant le sommet fort atténué, longuement conique, 
de l'ovule, et tout à fait supérieur, le point d'at
tache de l'ovule se trouve vers la réunion du tiers 
inférieur avec les deux tiers supérieurs du bord 
ventral de l'ovule. Il y a donc anatropie fort 
incomplète, bien moins complète surtout que 
dans certains Ma m des. 

3. BL., loc. cit. — MIQ., FI. ind.-hai , \, 
p. II, 666. — W A L P . , A nu., II, 304. 

4. H. Bu, in Adansonia, IX, 150, n. 24. 
5. HOOK. F., Gen., 434, n. 11. 

6. WALL., dit., n. 8551 (Conmims mono-
phyllns). — THW., E,m,n. pl. Zcyl., 80, 410 
'C' uiii/iiliij/aliis-/. 

http://devenirto.it


CONNARACEES. u 

peu ancienne. A. L. D E JUSSIEU ' à l'imitation de ses devanciers, plaçait 

parmi les Térébinthacées les quelques genres de Connaracées que l'on 

connaissait de son temps, c'esl-à-dire les Connurus, Omphalobium et 

Cnestis. C'est R. B R O W N qui, dans son célèbre travail sur les plantes 

de l'Afrique tropicale occidentale ~, proposa en 1818 l'établissement 

d'une famille des Connaracées, formée-des trois genres Connarus, 

Cnestis et Rourea. L'insertion des étamines ne lui paraissait devoir s'y 

rapporter qu'avec doute à l'hypogynie ; mais le caractère le plus consi

dérable du groupe était le mode d'attache des ovules collatéraux, dont 

l'ombilic est basilaire, ou à peu près, tandis que la graine renferme un 

embryon à radicule supère. En un mot, R. B R O W N distinguait nette

ment, par leurs ovules et leurs graines orthotropes, les Connaracées 

des Térébinthacées, dont l'ovule est au contraire anatrope. K U N T H 3 

se rangea simplement, en 1824, à la manière de voir de R. B R O W N , car 

il admit sans discussion la famille des Connaracées comme distincte, au 

m ê m e titre que celles des Juglandées, Amyridées, etc.; il y comprit les 

trois genres indiqués par R. B R O W N , et y joignit, comme gênera Conna-

raeeis affinia, les Brunelliak et Brucca. ENDLICHER 5 conserva la famille 

des Connaracées, à laquelle il joignit à tort,; les genres Thi/sanus, Eurg-

coma, Suriana, Cneorum et Heterodemlron. LINDLEV
 7 ne maintint 

qu'avec doute les deux premiers de ces genres dans son Ordre des 

Connaracées. C'est en 1850 que M. P L A N C H O N * entreprit la révision de 

l'ensemble de cette famille, dont il exclut définitivement les genres Eurg-

conui, Cneorum, Suriu/ut, Heterodendron, Brunelliu, Brucea et Ailan-

thus. En m ê m e temps il y faisait rentrer les deux genres de S O L A N D E R : 

Manotcs et Agelœa, et établissait trois types génériques nouveaux : le 

Cnestidium, le Roureopsis, qui n'est qu'un Rourea, et le Bernardiniu, que 

nous rapportons au m ê m e genre. En 1850, B L U M E 9 créa pour des plantes 

de l'archipel Indien son genre Tricholobus. Les derniers genres proposés, 

dans ces dernières années, sont dus à M M . J. H O O K E R et M I Q U E L : au 

premier, XHemiandrina 10 plus tard réintégré par lui dans le genre 

Agelœa, le Tœnioehhfiut, et \'Ellipanthusil dont nous ne faisons qu'une 

1. Gênera planiarmn (1789), 369. — DE 
CANDOLLE (Prodr., II, 84) a également fait des 
Connaracées la septième tribu de ses Térébin
thacées. 

2. Conoo, 431; Mise. Works, éd. BENN., I, 
112. 

3. In. Ann. se. nut., sér. 1, II, 359. 
4. Tout en disant de ce genre : « Diosmeis 

propior. » 

5. Gênera p/antamm (1836-1840) , 1139, 
OrdofCXLVII. 

6. Comme gênera affinia, il est vrai. 
7. Yeg. Kingd. (1846), 468, Ordo CLXXV. 
8. In Limitai, XXIII, 412. 
9. Mus: lugd.-bat., I, 236. 
10. In Truns. Liuu. Sot:. XXIII, 171, t. 28 

(1860). 
11. Ce,,., 433, 434, n. 10, 1 I (1862). 
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section des Tricholobus ;au dernier, le Troosimgchio, qui ne diffère pas 

de XHcmuuulriuu, et le Sothocnestis « dont l'organisation est incomplè

tement connue et dont les affinités naturelles sont encore actuellement 

un sujet de discussion. 

AFFINITÉS. — Toutes les affinités reconnues par les auteurs qui pré

cèdent ENDLICHER sont tellement bien résumées parce dernier2, qu'il 

suffit, pour les rappeler, de citer textuellement ses paroles : « Anacar-

» diaceis, mediunte Buchanania, et Zanthoxyleis pcr Brunelham propius 

» accédant, embrgonc autilropo dirersœ, hitu- pcr Cnestin, mediunte Aver-

» rhoa, Oxalideis,/7///(C Leguminosis Detarieis, vir nisi omriorum numéro, 

» cmbrgonis situ et stipulation dcfëctu distinguent!ts, accedunl3.» En effet, 

les Buchanania, ayant des carpelles libres et un androcée diplostémone, 

ne diffèrent des Connaracées que par l'anatropie complète de leur ovule, 

et nous savons maintenant qu'il y a des Connaracées où cette anatropie 

est pour ainsi dire ébauchée. On peut en dire autant des Butacées et des 

Simaroubées, groupes auxquels les Brunell/a ont été successivement 

rapportés, mais qui sont ordinairement caractérisés, ou par l'existence 

des glandes à huile essentielle odorante, ou par une amertume prononcée 

de tous les organes. MAverrhoa, qui est uneOxalidée, se trouve plus 

étroitement que jamais relié aux Connaracées " par le Conuaropjsis, qui 

serait un Cnestis, si ses carpelles étaient indépendants, au lieu d'être 

réunis en un ovaire quinquéloculaire. Quant aux Détariées et aux Copaï-

l'érées, elles sont si analogues aux Connarus unicarpellés ou Omphalo

bium, et aux Tricholobus dont le carpelle est également solitaire, qu'il 

n'y a pas de collection où l'on ne trouve les unes et les autres de ces 

1. La plante de Sumatra, qui forme à elle fruit, un follicule solitaire et central à sutures 
seule ce genre, n'appartient pas aux Conna- dorsale et ventrale saillantes en dehors et sur
racées, mais peut-être aux Légumineuses, sui- tout en dedans en une fausse cloison fort in-
vant M M . B E N T H A M et H O O K E R (Cm., 431). Toute- complète, avec une déhiscence unilatérale, et une 
fois M. M I Q U E L , qui a établi le genre en 1861, graine insérée un peu obliquement sur un pla-
dans le Flor. ind.-but., Suppl., I, 531,maintient centa basilaire. Cette graine est entourée d'un 
en 1867, dans les Ann. Mus. layil.-liat., III, arille membraneux, succulent, qui l'enveloppe 
88, qu'elle doit demeurer dans la première des presque entièrement, et elle contient un em-
deux familles, et il corrige en quelques points bryon qu'entoure une couche mince d'albu-
la caractéristique qu'il en avait primitivement men >''.). 
donnée. >'nus ne pouvons nous prononcer sur 2. Op. tut., 1139. 
cette queslion, puisque les échantillons très- 3. M. A G A R D H admet en somme les mêmes 
incomplets que l'herbier de Leyde possède du affinités, puisqu'il considère (Thcor. Syst. plant., 
Sothocnestis n'ont pu être étudiés par nous. 229) les Connaracées comme servant, par la 
Nous savons seulement, par M. M I Q U E L , que le forme de leurs fruits, de transition entre les 
.Y. .siiniritriinii est un arbre à feuilles simples et Légumineuses et les Térébinthacées; et les lléla-
entieres, et à fleurs peiitainères, avec un calice riées comme étant, à cause de leur corolle une 
partit dont une portion persiste autour du fruit, forme plus parfaite des Connaracées. 
un disque annulaire en dehors duquel s'insèrent 4. Are.; lequel I!. B R O W N a depuis longtemps 
des étamines au nombre de cinq (? , et, pour démontré ses affinités. 
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plantes confondues entre elles. Il y a, en réalité, deux différences entre 
ces Légumineuses amoindries et les Connaracées. Les premières ont des 
stipules et un ovule complètement réfléchi. Tous les autres caractères 
étant semblables, il y a entre les deux groupes une très étroite intimité. 
Nous en avons encore une autre à signaler, c'est celle des Connaracées 
avec les Spirées, de la famille des Rosacées. Rien ne ressemble plus à 
certaines Spirées à carpelles biovulés que les Agelœa, les Munotes et 
quelques autres Cnestidées; m ê m e périanlhe, m ê m e androcée- diplosté-
mone, et cinq carpelles libres qui renferment chacun deux ovules. 
Ceux-ci étant souvent à peu près anatropes dans les Munotes, qui ont 
d'ailleurs des feuilles alternes, composées-pennées et des inflores
cences en panicules, il ne reste plus, pour séparer les deux types, que 
ces deux faits : certaines Spirées ont des stipules, et leurs graines sont le 
plus souvent dépourvues d'albumen. Mais c o m m e ces deux traits d'orga
nisation ne sont m ê m e pas constants, on comprendra pourquoi nous 
avons dû placer les Connaracées entre les Rosacées et les Légumineuses. 

Quels sont maintenant les caractères qui permettent de subdiviser les 
Connaracées? Quels sont ceux qui sont constants dans cette petite 
famille? Parmi ces derniers, il y en a plusieurs qui ne sont pas sans 
importance : l'indépendance des carpelles, leur nombre égal au plus à 
celui des pétales, le nombre des ovules dans chaque carpelle, la direction 
en haut du micropyle, la consistance du péricarpe, toujours sec et défi
nitivement déhiscent, la diplostémonie réelle de l'androcée, l'alternance 
des feuilles, l'absence des stipules et la consistance ligneuse des tiges. 
D'autres caractères sont à la fois de grande valeur et presque constants ; 
ce sont : des feuilles composées-pennées, des ovules tout à fait ou presque 
orthotropes, des graines pourvues d'un arille plus ou moins épais, localisé 
ou généralisé. En troisième lieu, viennent deux caractères qui existent 
à peu près dans une moitié de la famille et qui manquent dans l'autre : 
ce sont, le mode de préfloraison du calice, et la présence d'un albu
men. On leur a accordé cependant, dans la pratique, une valeur assez 

inéffale, c o m m e nous allons le voir actuellement. 
Le caractère tiré de la préfloraison du calice a élé jugé assez impor

tant pour servir à partager toutes les Connaracées connues en deux tribus 
ou séries : celle des Connarées, où les sépales seraient imbriqués dans le 
bouton, et celle des Cnestidées, où ils seraient valvaires. Si les faits se pré
sentaient constamment avec une semblable netteté, il est certain que ce 
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mode de division sérail des plus commodes dans la pratique; et nous 

l'avons, en effet, conserve comme tel. Mais il ne faudrait pas prétendre 

qu'il fût en m ê m e temps absolument naturel. Ce qui vient à l'appui de 

cette proposition, c'est que les Trtmttrickga ont été placés par M M . B E N -

T H A M etHooKER dans la série des Cnesti.lées, parce qu'ils ont le calice 

valvaire, et que ce n o m est exactement synonyme de celui d'Hemiun-

drina, genre aujourd'hui supprimé et considéré à juste titre c o m m e une 

simple section du genre Agehm où le calice est ordinairement imbriqué, 

comme il convient aux Connarées. D'autre part, un grand nombre de 

Tricholobus ont tout à fait la fleur des Omphalobium ou Connarus à 

gynécée finalement unicarpellé. Beaucoup d'entre eux ont aussi exac

tement les mêmes organes de végétation; et néanmoins, de ces deux 

types, aussi voisins que possible l'un de l'autre par tous les carac

tères, le Tricholobus est une Cnestidée, puisque son calice est valvaire ; 

les Omphalobium, dont le calice est imbriqué, sont au contraire des 

Connarées. Jamais classification artificielle ne fut plus commode, il faut 

l'avouer; mais jamais elle n'a tenu moins compte de la somme de tous 

les caractères communs. 

Le caractère tiré de l'albumen est bien moins important encore. Cet 

organe n'existe, il est vrai, dans aucune des plantes connues de la série 

des Connarées ; mais il y a une moitié des genres de la série des Cnes-

tidées où les graines sont albuminées, et une autre moitié où elles sont 

dépourvues d'albumen. 

Les autres caractères servent seulement à distinguer les genres entre 

eux. Tels sont : 1° L'élongation du réceptacle, au delà du périanthe, en 

une colonne qui supporte les organes sexuels. Les Munotes seuls présen

tent cette particularité. 2" La présence ou l'absence d'un pied à la base de 

chaque carpelle. Ce pied manque dans les Rourea, et il existe dans les 

f'on/u/rus. 3° Le nombre absolu des éléments du gynécée. Les Tricho

lobus que nous avons pu étudier ont un seul carpelle à tous les âges, 

tandis que, dans d'autres types unicarpellés à l'âge adulte ou dans le fruit, 

il v a eu. a une époque antérieure, un plus grand nombre de carpelles. 

4° L'état de la surface intérieure du péricarpe. Elle est chargée de poils 

particuliers dans les Cncsiis , tandis qu elle demeure glabre dans les 

genres voisins ('ucsf«l,„ltl L>t Tmihcfihnhi. Quant a la persistance 

ou it la chute précoce du calice, a la façon dont il embrasse plus ou 

moins étroitement la base du fruit, a la présence ou à l'absence de l'arille, 

ces caractères n'ont pus m ê m e , pour nous, une \uleur générique, parce 

qu'ils ne sont pas constants dans certains genres regardés c o m m e pariai-

file:///uleur


CONNARACÉES, 15 

temenl homogènes par les auteurs qui nous ont précédé. Ainsi kaRourea 
sont considérés par plusieurs auteurs c o m m e différant génériquement 
des Bgrsocutpus et des Bemardinia eu ce que le calice des premiers est 
persistant et s'applique étroitement sur la base du fruit, tandis qu'il 
s'écarte de cette base dans les deux derniers, et m ê m e qu'il tombe après 
la floraison dans les Bemardinia. Mais nous avons fait voir1 que, «dans la 
série des espèces de Madagascar, il y a tous les intermédiaires à cet égard 
entre les Bgrsocarpus sénégaliens à sépales étalés et ceux des Rourea 
mimosoïdes de l'Afrique tropicale où la constitution du calice est le plus 
prononcée...» Il s'agit là, en somme, d'une question de plus ou de 
moins; « de telle façon qu'on ne .-aurait préciser à quel point de cette 
série des espèces le calice cesse d'être celui d'un Bgrsocarpus, pour 
devenir celui d'un Rourea véritahle ». Quant à la non-persistance du 
calice dans les Bemardinia, ce caractère ne saurait davantage suffire à 
constituer un genre distinct des Rourea, puisque dans le genre Connarus 
lui-même se trouvent réunies des espèces à sépales persistants et d'autres 
à sépales caducs, sans m ê m e qu'on puisse, avec ces différences, consti
tuer dans ce genre des sections suffisamment distinctes. Les deux 
caractères invoqués ne peuvent donc pas servir à établir des coupes 
génériques acceptables. O n ne peut en dire autant de l'accrescence du 
calice ; car elle suffit à séparer les Rourea des Connarus, genres que 
nous avons déjà vus parfaitement distingués l'un de l'autre par un autre 
caractère. 

La distribution géographique des Connaracées2 est peu étendue en 
latitude. Ces plantes s'observent clans toutes les régions chaudes du globe 
et sous presque toutes les longitudes. On n'a pas encore trouvé, il est 
vrai, une seule Connaracée dans l'Australie tropicale, et l'on n'en connaît 
qu'une espèce dans les îles du Pacifique. Mais les cent cinquante espèces 
qu'on décrit dans cette famille sont à peu près également distribuées 
dans toutes les parties chaudes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique 
tropicales. Les Tricholobus, Tœniochlu'na, Manotcs et Agelœa ne se ren
contrent que dans l'ancien continent ; les Cnestidium, dans le nouveau 
seulement. Les Manotcs n ont été observés que dans l'Afrique tropicale 
occidentale. Les Connarus et les Rourea appartiennent aux deux mondes. 

Il n'y a guère de Connaracées au delà de 25" au nord et de 30° au midi 

de l'Equateur. 

1. Atltni.soititi, VI, 228 (voy. p. 5, note 6). 2. LlNDL., Yeg. Kingd., 468. 
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Les usages des Connaracées ne sont pas nombreux. En général, ce 

sont des plantes qui contiennent dans leurs tissus une certaine quantité 

de substance résineuse, balsamique; de là l'emploi qu'on fait de cer

taines espèces comme toniques, astringentes. Plusieurs Connarus sont 

dans ce cas, notamment le C. a/'ricanusCw., dont les nègres appliquent 

l'écorce en infusion sur les plaies et les brûlures 1, et le C. pinnatus, 

dont l'écorce sert à traiter les aphthes dans l'Inde 2. Le Rourea hirsuta 

a une écorce balsamique, tonique. L'Agelœa Lumurckii P L . passe à 

Madagascar pour un astringent puissant. On ajoute, il est vrai, que 

l'abus de ce médicament donne des dysenteries très-intenses, mais en 

m ê m e temps il est reconnu comme utile contre plusieurs flux :! Les 

fruits, de couleur rouge ou orangée, d'un grand nombre d'espèces, ren

dent ces plantes très-ornementales, au dire de M. W I G H T , qui vante aussi 

l'odeur de leurs fleurs '* L'arille est parfois comestible, c o m m e dans le 

Connarus edulis 5 le C. Rodburghii \V. et ARN.. et le C. Lambertii G. 

L'intérieur de la graine peut être riche en huile, comme dans les 

C. pinmttus D C , Lambertii, etc. L'amande du Cnestis ferruginea DC. a 

le goût des noisettes. Quant aux fruits de la plupart des espèces de ce 

genre, ils sont garnis intérieurement et m ê m e extérieurement de poils 

irritants, brûlants m ê m e ' Tels sont XOboqui du Gabon {Cnestis 

comiculnta L A M K ) 8, et les Gridleliers de Bourbon et de Madagascar, 

le C glabra L A M K et le C. pu/gphgllu L A M K '\ qui causent des dé

mangeaisons très-vives et sont employés comme les vrais poils à 

tpvJtcr que fournissent plusieurs Légumineuses. Il y a une varielé de 

XAgelœa Lmiutrelui qui croit à Madagascar, et que nous avons appelée 

emetivu 10, parce que ses feuilles sont employées c o m m e vomitif dans 

le pays. On admet aussi, d'après SCIIOMBURGK ". que le Bois de zèbre. 

si recherché des ébénistes, est celui d'un Connarus de la Guyane, le 
C. {Omphalobium) Lambertii 12 

1. IllUI., Heperl., 289. 

2. KUSI.MII., Syu. plant, tltnpln,,:, 868. 

:i. Voy. .\dnns,mm, VU, 0;\\\. C'est lc Son, . 

droit ou Ceptniii-mul'i des Malgaches. 

!t. Cetle odeur est analogue à celle du Lilas 
VO\. LlNDL., Yeij. kintpl., 468). PERVILLÉ l'a 

retrouvée dans les fleurs de 1', I ye/,/y; Lan,un/,,, 
tv.iy. Adtinsijnia, \U, 2:S(I). 

.">. EMU.., Etichu;, 605. 

6. c ijuittnensix- LAMC inss., ex PL. 

Dmphtilnhiuni Lambertii D C , Piudr., n. h. 

"!• Voy. Atlmisonia, VII, 2'i3. 

8. Sponilioules prune,is SMEATHM. — Ageln-u 
prurirus SOLANIJ. (vov. p. 6, note 2). 

(». Met., n. 1,2." 

10. Les Malgaches l'appellent Yalie-mninti 
(voy. Adansonia, Vil, 240). 

11. LlNUL., loc. cit. — ROSENTH., „,,. cit., 
86'J. 

12. \ov. note 6. 

http://Kusi.mii
file:///dnns
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GENERA 

I. C O N N A R E . E . 

1. connarus L. —Flores hermaphroditi ; receptaculo conico v. apice 
breviter depresso. Sepala 5, sestivatione imbricata, persistentia deci-
duave. Petala 5, calyce longiora, c u m sepalis alternantia, libéra, mar-
gine nonnunquam inter se cohaerentia ; prsefloratione imbricata. Sta-
mina 10, quorum 5 alternipetala longiora, 5 autem oppositipetala 
breviora ; filamentis ima basi plus minus incrassata et disciformi 
connatis, 1-adelphis, m o x liberis filiformibus ; antheris 2-locularibus 
introrsis, longitudine rimosis, d e m u m reflexis versatilibusve, nonnun
quam (in staminibus oppositipetalis) sterilibus v. deficientibus. Carpella 5, 
oppositipetala; 1-4 siepius minoribus plus minus tarde abortientibus; 
ovario fertili 1-loculari, in stylum terminalem, apice dilatato-stigmatoso, 
attenualum. Ovula in loculo 2, collateralia, plus minus prope ad basin 
loculi inserta, complète incompleteve orthotropa ; umbilico scilicet 
basilari v. plus minus laterali ; micropyle supera. Fructus siccus capsu-
liformis stipitatus ; calyce circa fructum, aut persistente haud aucto 
stipitem amplectente, aut deciduo et e cicatricibus solum noto; peri-
carpio oblique oblongo, obtuso v. vix apiculato, coriaceo, sutura ven-
trali déhiscente 1-spermo. Semen suberectum, basi arillo plus minus 
laterali carnoso lobato munitum; testa extus hcvi nitida; albumine 0; 
embryonis inversi cotyledonibus crassis carnosis amygdalinis ; radicula 
brevi supera. — A r b o r e s frutieesve, sa'pe subscandentes ; foliis altérais 
imparipinnatis v. rarius 3-foliolatis sempervirentibus exstipuîaceis; flo-
ribus in racemos simplices v. saquas ramosissimos cyiniferos dispositis, 

minutis crebris; pedicellis plerumque articulatis. {America, A/'rica, Asm 
trop., Arch. ind., ins. Pacific.) — Vu/, p. 1. 

il. — 2 
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2. Agelœa S O L A N D . — Flores hermaphroditi, aut omnino Connu,/, 

aut vix diversi; calyce 5, v. rarius 3, a-partito; sepalis imbncatis, 

subvalvatis v. valvatis. Petala 5, libéra connatave, v. rarius 3, h, aut 

oblonga lanceolatave, aut rarius ligulata, longe filiformia. Stamina 10 
{Conuari),quorum 5 brevioranonnunquamsterilia v. ananthera,v. rarius 

5-3, alternipetala; filamentis basi coiinatis, rarius sublibens, apice s;epius 

rellexis; autheris introrsis. Carpella 3-5 {Conuari) ; stylo gracili, apice 

dilatato sligmaloso simplici v. 2-lobo. Capsula' 1-3, rarius ,'i, 5 ; calyce 

persislento fructus basin haud amplectente ; sessiles v. bieviter stipitataî 

l-sperma3. Semen Cônnari. — A r b o r e s fruticesve erecti v. scandentes; 

foliis altérais 3-foliolatis; inflorescentia Conuari. {Africu trop., Mabt-

cussiu, li ut ta trop., ureh. Ind.) — Vid. p. k. 

3. Rourea AUBL. — Flores hermaphroditi {Connarij; calyce erecto, 

valde imbricato, aut aucto, basin fructus sessilis d e m u m amplectente 

{Eurou/'eu), aut plus minus expanso nec arcte capsulam amplectente 

{.Bgrsocarpus), rarius deciduo {Bemardinia). Caetera Connari. — Arbus-

cuise fruticesve, interdum scandentes; foliis pinnatis v. rarissime 3-fo

liolatis persistentibus; floribus in racemos simplices v. ssepius compositos 

cymiferos, axillares terminalesve, dispositis. {America. Asia et Africu 

trop., Malacu.ssia.)— Vid. p. h. 

IL C N E S T I D E / E . 

h. cnestis J. — Flores hermaphroditi polygamive ; receptaculo 

breviter conico v. apice depresso. Calyx 5-partitus, valvatus. Petala 5, 

alterna ssepe calice breviora ; praefloratione valvata imbricatave. Sta

mina 10; filamentis ima basi connatis liberisve, oppositipetalis 5, apice 

reflexis ; antheris 2-locularibus introrsis, d e m u m extrorsum spectantibus 

2-rimosis. Carpella 5, oppositipetala sessilia ; stylis brevibus, apice obtuso 

capitellatove stigmatoso ; ovulis 2 {Conuari). Capsulée 1-5, basi calyce 

persistente haud aucto patente minuta1, extus velutinse pilosawe, intus 

pilis îïgïdis prurientibus creberrimisvestiue. Semen erectum v. suberec-

tum arillatum exarillatumve ; albumine cainoso; embivonis inversi 

cotyledonibus foliaceis ; radicula brevi supera. — Frutires arbuscuheve ; 

foliis altérais imparipinnatis; floribus racemosis; raceniis simplicibus 

composilisve cymiferis, plerumque axillaribus; pedicellis sa'pe articu-
latis. {Asia et A/'rica trop., a/chip. Ind.) — Vid. p. 5, 
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5. Gnestidium P L . — Flores hermaphroditi {Cneslidis); perianthio 
5-mero v. rarius iiuequali-3, Zj-partito. Calyx valvalus. Corolla calyce 
longior, valvata. Sfamina :I0 (Cueslidis)', filamentis ima basi counatis. 
Carpella 5, oppositipetala sessilia; stylo gracili elongato, apice stigma-
toso incrassato integro v. 2-lobo. Capsula solitaria sessilis velutina, intus 
glabra. Semen basi arillo carnoso adnato dimidiato aucta. — Arbor 
frutexve velutino-pubescens; foliis altérais imparipinnatis ; floribus axil-
laribus terminalibusque ; race mis crebris ramosis multifloris cymiferis; 
pedicellis basi bracteatis. {Panama, Mexico.)— Vid. p. 7. 

6. Tœniochlœna HOOK. F. — Calyx 5-partitus ; sepalis receptaculo 
parvo hemisphserico v. obeonico insertis, fructu revolutis; prsefloratione 
valvata. Petala longe ligulata glabra. Stamina 10 carpcllaque 5 {Cnes-
tidis). «Capsula) 1-3, sessilesovoidete subcompressœ obtusae pubescentes, 
intus glaberrimee. Semen oblongum, basi arillo adnato dimidfato sufful-
lum; testa nitida; cotyledonibus amygdalinis. » — Frutex subscandens; 
ramis glabris; foliis imparipinnatis glaberrimis ; foliolis subsessilibus 
oblongis, apice 2-lobis coriaceis; floribus cymoso-racemosis axillaribus; 
inflorescentia tomentosa folio breviore; pedicellis gracilibus. {Malaisia.) 
— Vid. p. 8. 

7. Manotes SOLAND. — Flores hermaphroditi ; receptaculo coiiico, 
ultra corollam in columnam gracilem erectam ad apicem carpelligeram 
producto. Calyx 5-partitus, valvatus. Petala 5, alterna, linearia calyce Ion-
giora, prsefloratione imbricata, caduca. Stamina 10, sub carpellisinserta, 
libéra, oppositipetala breviora; antheris introrsis 2-rimosis, d e m u m 
reflexis. Carpella 5, oppositipetala ; ovariis liberis s u m m a columna insi-
dentibus; stylis linearibus reflexis, apice capitato stigmatiferis ; ovulis 2 
collateralibus, aut basi, aut angulo interno ovarii plus minus alte insertis, 
orthotropis v. subanatropis ; micropyle supera. Fructus 1-5-carpellus ; 
capsulis stipite communi s u m m o insidentibus, singulis stipitellatis 
reflexis ; pericarpio subdrupaceo ; epicarpio pubescente ; mesocarpio 

tenui; endocarpio liguoso mesocarpio multo breviore, d e m u m intus 
folliculatim longitudine déhiscente. Semen subanatropum descendens; 
integumento externo celluloso aaquali ; albumine copioso dura ; embryonis 
(viridis)inversi radicula*brevi supera; cotyledonibus foliaceis.—Arbores 
fruticesve. pubescentes ; foliis imparipinnatis; floribus in racemos com
posites cymiferos terminales axillaresve dispositis; pedicellis bracteolatis 

articulatis. {A/'rica trop, occid.)— Vid. p. 8. 
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8. Tricholobus B L . — Flores hermaphroditi ; receptaculo brevi 

eonicû. Calvx 5-partitus, valvalus, post anthesin haud auctus. Petala 5, 

alterna, calyce longiora; prsefloratione imbricata contortave. Stamina 10 
{Conuari) ; staminibus 5 oppositipetalis minoribus. v. antheris sterilibus 
donatis anantherisve; filamentis d e m u m elongalis, apice reflexis. Car-
pellum 1 ; ovario sessili in stylum terminalem apice dilatato stigmatosum 

attenuato. Ovula 2, collateralia, aut orthotropa, aut subanatropa; micro
pyle supera. Fructus sessilisstipitatusve; pericarpio intus glabro, d e m u m 
suturis 2 longitudine déhiscente. Semen (Connari), basi arillo forma 
varie instructum ; embi voue carnoso crasso exalbumiuoso. — Arbores 
fruticesve; foliis altérais imparipinnatis v. 1-foliolatis {E/lipanthus); 
floribus in racemos axillares ternhnalesve, aut simplices aut compositos 
dispositis. {Jndia, arch. Ind., Malaisia, Cochinchina.)— Vid. p. 9. 



VIII 

LÉGUMINEUSES 

Les Légumineuses * sont des plantes dont le fruit est presque constam
ment une gousse {legttmen). Presque constamment aussi leur gynécée 
est formé d'un seul carpelle excentrique, libre, avec un ovaire unilo-
culaire, renfermant un placenta pariétal pluri- ou plus rarement pauci-
ovulé. La plupart des autres cara'ctères sont variables ; ils ont permis de 
subdiviser cette famille en trois sous-familles ou sous-ordres, admis par 
la plupart des auteurs, considérés par quelques-uns c o m m e autant 
d'ordres distincts. 11 nous faut nécessairement étudier séparément ces 
trois groupes ; de sorte que nous établirons d'abord, à l'exemple de tous 
les botanistes, les principaux traits distinctifs de chacun d'eux. 

I. PAPILIONACÉES. —Fleurs à corolle ordinairement irrégulière, dite 
papilionacée, avec un étendard extérieur dans la préfloraison aux autres 
pétales. Réceptacle concave d'une seule pièce, portant sur ses bords le 

périanthe et l'androcée. Embryon à radicule infléchie, accombante, rare
ment très-courte et droite. 

IL CESALPINIÉES. — Fleurs à corolle imbriquée, le pétale qui répond 
à l'étendard recouvert sur ses deux bords (ou plus rarement sur l'un 
d'eux, ou m ê m e sur les deux) par les deux pétales latéraux voisins. 
Réceptacle convexe, avec insertion hypogynique de l'androcée et du 
périanthe, ou plus rarement concave, avec une insertion périgynique. 
Embryon à radicule droite ou rarement un peu oblique. 

III. MIMOSÉES. — Fleurs régulières (ordinairement petites), à récep
tacle concave ou convexe, à calice valvaire, rarement imbriqué, ordi
nairement gamosépale, à pétales valvaires, libres ou unis dans une 
étendue variable. Embryon ordinairement rectiligne. 

1. Lei/uminostp J., Gen., 345. — G^ERTN., 

Fruct., il, 301. — D C , Mém. Lègum. (1825); 
Prodr., II, 9 3 . — E N D L . , Gen., 1 2 5 3 . — B. H., 
Gen., 434. — Papiliiinaeeie et Lomcnlacav L., 

Pne/ect., éd. GlES., 4l5. — Pupilionaeejr et 
Ctc.stilptnieie R. BR., in Flind. Yny., Il, 551. 
— Sieartzietf et Miinose,,' Y,NDL., op. cit., 1321, 
1 3 2 3 . — Fabaeetr LlNDL., Yeg. Kingil., 54'l. 
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SOUS-FAMILLE DES MIMOSEES 

I. SÉRIE DES A D E N A N T H E R A . 

Les Condoris » (fig. 15-19) ont les fleurs régulières et hermaphrodites. 
Leur réceptacle a la forme d'un cornet creux et court, sur Purifiée duquel 

Adenauthera pavonina. 

Pi?. <5. Port. 

s'insèrent un c,l,c, ,,nr,, à cinc, » dénis valvaires,,,, n„e corde de cinq 

1. Adenauthera L Ce,, ri9fi T r * « „ 

„. 378. - c/w,w„a RDMPI,, „,.,.,, a/w4<> m; rne^^f^^-^-t mâles, ,e gynécée de_ 
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pétales, alternes avec les dents du calice qu'ils dépassent de beaucoup, 
libres * et disposés dans le bouton en préfloraison valvaire2 L'androcée 
est formé de dix étamines, dont cinq, plus grandes, sont superposées aux 
dents du calice, et cinq plus courtes, alternes. Chacune d'elles a un filet 

Adenauthera pavonina. 

Fig. 10, Fleur. Fig. 18. Diagramme. Fig. 17. Fleur, coupe longitudinale. 

Adenauthera 
pavonina. 

libre3, exsert, et une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux 
fentes longitudinales4, et surmontée d'un prolongement de son connectif, 

en forme de sphérule glanduleuse caduque. Le gynécée inséré tout à fait 
au fond du réceptacle, se compose d'un seul carpelle, superposé à l'un 
des sépales. Son ovaire est libre, à peu près sessile, uni-
loculaire, atténué supérieurement en un style grêle dont 
le sommet stigmatifère est à peine renflé. Dans la loge 
ovarienne se trouve, en face d'un des pétales5, un pla
centa pariétal, longitudinal, à deux lèvres verticales por
tant chacune une série d'ovules en nombre variable 6 ; ils 
sont descendants, anatropes, avec le micropyle tourné 
en haut et en dehors. Le fruit est une gousse allongée et 
étroite, droite ou arquée. Son péricarpe s'ouvre suivant 
sa longueur, en deux valves qui ordinairement se tordent 
sur elles-mêmes et portent sur leur face interne des rudi
ments de fausses-cloisons par lesquelles les graines étaient séparées les 

Fig. 19. Graine, 
coupe longitudinale. 

1. Mais quelquefois collés les uns aux autres 
dans une étendue variable de leurs bords. 

2. Ou très-légèrement imbriqués près de leur 
sommet. 

3. Le mode d'insertion de ce filet est remar
quable, et l'on s'en rendra compte en regardant 
la figure 17. La corolle et l'androcée se déga
gent, en effet, de l'orifice supérieur d'un petit 
cornet commun, obeonique, qui s'insère en de
hors et en dessous du pied de l'ovaire ; et c'est 
du niveau de cette insertion que se détache la 
base du calice, placée bien plus bas, on le voit, 

que le niveau où les étamines et les pétales se 
séparent les uns des autres. Ce mode d'insertion 
des verticilles floraux s'accentue davantage dans 
certaines autres Mimosées. 

II. Le pollen est formé d'un grand nombre de 
grains libres, et il en est de m ê m e dans celles des 
Adénanthérées qui ont pu être étudiées sous ce 
rapport. 

5. Dit le pétale cexillaire. 
G. Il y en a cinq ou six sur chaque rangée 

dans l'A. pavonina L. (Spee., 550 ; — J A C Q . , t'ul-
lect., IV, 212, t. 2 3 ; — D C , Prodr., n. 1). 
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unes des autres (fig. 15). Celles-ci sont épaisses, à peu près lenticulaires. 
et renferment sous leurs téguments un albumen presque corné, enve
loppant un gros embryon charnu. La radicule est supère et entourée par 
un étui plus long qu'elle, que forment les bases rapprochées et déeui-
rentes des cotylédons auriculés (fig. 19). Les Condoris sont des arbres 

inermes qui habitent l'Asie, l'Australie. l'Afrique et l'Amérique tropi
cales. Leurs feuilles sont alternes, décomposées-bipinnées, accompagnées 
de deux stipules latérales. Leurs fleurs1 sont disposées en grappes axil-
laires ou réunies en grappes composées au sommet des rameaux. On 
en connaît deux ou trois espèces2 

Les genres qui se placent à côté des Adenauthera n en diffèrent que 
par un petit nombre de caractères qui prennent ici une importance qu'on 
ne leur accorderait pas ailleurs. Mais il faut songer qu'il s'agit actuel
lement d'un groupe très-naturel, et que telle est l'étroite parenté des 
genres qui le composent, qu'autrefois ils ont tous été considérés c o m m e 
des Acae'm ou des Mim<m. Ces caractères différentiels sont tirés de la 
structure du fruit, de sa forme, de son mode de déhiscence; l'orga
nisation de la fleur en fournit aussi quelques-uns dont la valeur est 
encore moins considérable. 

Ainsi les Elephantorrhiza * ont tout à fait la fleur pédicellée 4 et l'in
florescence des Condoris; mais leurs fruits sont larges, aplatis, à péri
carpe épais et coriace. A la maturité, les deux sutures qui bordent la 
gousse en dedans et en dehors demeurent en place, tandis que les deux 
valves du péricarpe se détachent en deux panneaux ; puis chaque pan
neau se dédouble en deux feuillets, parce que l'endocarpe abandonne le 
mésocarpe qui le recouvrait. O n connaît deux espèces de ce genre 5: ce 
sont des sous-arbrisseaux du cap de Bonne-Espérance, à rhizome épais, 
à tige humble, à feuilles hipinnées, non glanduleuses. Les fleurs sont 
disposées en grappes, solitaires dans l'aisselle des feuilles, ou ramifiées 
sur certains axes qui ne portent que des bractées au lieu de feuilles. Les 
fleurs peuvent être polygames. 

1. Elles sont ordinairement échelonnées par 
petits groupes de deux sur le rachis de l'inflo
rescence. 

2. W I G H T , Ul., I, t. 84 (80). — W I G H T et 

AUX., /V<«/V.,II,27t.—THW,, Eninii.pl. /e,//., 
98. — BEXTH., FI. austral., II, 298. — H A R V ! 

etSoMi., FI. cap., il, 27(i, n. 2'.'. — H. UN. in 
Ail,i,,s,„,ia, VI, 207. — W A L P . , Hep., V, 580; 

Ann., IV, (H3. 
3. IÎENTH., in //<«,/,. .lonm \\ 344. _ 

B. H., Ik/t., 590, n. 379. 

II. Le pédicelle est à peu près aussi long que 

celui des Adenant/iera, dans VE.Buikri BENTH.; 
mais il devient plus court que le calice lui-
m ê m e dans VE. Biirehel/i, B E N T H . (Aeaeia elc-
/ibuntorr/tizft D C , Prot/e., Il, hol ; —A. ele-
phantina BuRCH., True., II, 230 ; — Pr,,s„pis 
e/e/i/ia,i/o,,•/,,:.„ SrREMî; — P. éléphant tua E. 

M E Y . ) . Les glandes qui surmontent les anthères, 
et qui sont supportées par un pied grêle et court, 
tombent très-vite dans cette espèce. Les éta
mines s'insèrent exactement comme celles des 
Aliénant/,em. 

5. H A R V . et SOND., /•'/. e„p., II, 277. 
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Les Stryphilodendron * ont aussi les fleurs très-analogues à celles des 
Adenauthera, supportées par des pédicelles courts, c o m m e celles de 
XElephantorrhiza Burchel/ii, ou quelquefois presque sessiles 2 Mais leur 
réceptacle est déjà plus évasé que celui des genres précédents, et il est 
doublé d'un disque épais dont les bords présentent alternativement dix 

saillies et dix rentrées répondant aux étamines. Celles-ci sont insérées 
en dehors de ce disque. Leurs filets, exserts dans l'anthèse, sont tordus 
ou corrugués dans la préfloraison. Le gynécée est porté par un pied 
étroit, et le style est terminé par un léger renflement stigmatique. La 
gousse est comprimée, à parois épaisses, et à endocarpe proéminant 
entre les graines pour former des cloisons plus ou moins complètes. Le 
péricarpe finit par s'ouvrir suivant la longueur de ses deux bords. Les 
graines sont attachées dans son intérieur par un funicule allongé, plus 
ou moins replié sur lui-même. Les Strgphnodendron sont des arbres ou 
des arbustes de l'Amérique tropicale. Leurs feuilles sont bipinnées, avec 
des folioles ordinairement sessiles, presque aussi larges que longues, 
inégalement parsemées de poils. Leurs fleurs sont aussi parfois poly
games; elles sont réunies en grappes axillaires, semblables à celles des 
Adenanthera. O n en connaît une demi-douzaine d'espèces 3. 

Les Piptadenia '' ont les fleurs3 des Strgphnodendron, sessiles ou sup
portées par de courts pédicelles 6- Llles sont hermaphrodites ou polv-
ganies, disposées, tantôt en grappes plus ou moins allongées, tantôt en 
épis étirés, ou très-courts, quelquefois globuleux (capitules). Ces inflo
rescences sont axillaires ou terminales, pédonculées, tantôt simples, 
solitaires, et tantôt ramifiées. La gousse est sessile ou plus souvent sti-
pitée, et elle s'ouvre, c o m m e celle des Strgphuudendrou, par deux fentes 
longitudinales. Mais elle ne renferme qu'une seule cavité, occupée par 
des graines à funicule grêle; et ses parois, membraneuses ou coriaces, 
ne présentent point d'épaississements ou de fausses-cloisons dans l'inter
valle des semences. Dans les véritables Piptadenia 7, le péricarpe est 
mince, lisse ou réticulé. Dans les Pytirocarpa 8, les valves, plus épaisses, 
plus ou moins rugueuses à la surface, ont les bords plus ou moins rentrés 

i. MART., Herb. fl. bras., 117. — ENDL., 
Gen., n. 0837 a. — B. H., Gen., 590, n. 377. 

2. Il y a ordinairement une articulation aux 
deux extrémités du pédicelle. 

:;. Ann.., <;«w//.,II,938, t. 357.--VELL0Z., 
Fl. puni., XI, t. 7. — POEPP. et ENDL., NUI: 

gen. et spet;, III, t. 291. — WALP., Rep.,\, 
860; V, 579. 

II. BENTH., in liant,: Jauni., IV, 334. — 
B. H., Gen., 589, n. 376. 

5. Elles sont normalement pentamères, avec 
un petit réceptacle cupuliforme, à bords char
nus, arrondis, des étamines corruguées dans le 
bouton, puis longuement exsertes, un ovaire 
stipité, souvent chargé de poils, des ovules des
cendants à micropyle supérieur et extérieur, et 
un style à sommet tronqué. 

6. Ils sont articulés à leurs deux extrémités. 
7. Eupiptiideniii B. H., Gen., 590. 
8. B. H., Gen., loc. cit. 
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dans l'intervalle des graines. Dans ces deux sous-genres, les fleurs sont 
disposées en grappes. Dans les Aiopa, le fruit est le m ê m e que dans les 
pipiivcu)-pu; mais les inflorescences sont des capitules; et l'on peut 
appeler Piplouiupu un quatrième petit groupe, où le fruit esl celui des 
vrais Piptadenia, en m ê m e temps que les fleurs sont réunies en boules. 
On connaît une trentaine de Piptadenia i. Sauf deux espèces douteuses 
qui appartiennent à l'Afrique tropicale2, ils sont originaires de l'Amé
rique tropicale. Ce sont des arbres ou des arbustes, nus ou chargés 
d'aiguillons, à feuilles biphmées dont le pétiole et le rachis sont presque 

constamment pourvus de glandes. 
Les Plathgmenia 3 ressemblent beaucoup, par leur port et leurs inflo

rescences, à ceux des Piptadenia dont les fleurs sont en grappes, ou aux 
Strgphnodendron. Leurs fleurs sont tout à fait celles de ces derniers : 
m ê m e périanthe i et m ê m e androcée, m ê m e ovaire stipité et m ê m e 
disque en dedans de l'androcée. Mais leur fruit n'est, ni celui des Pipia-
denia, ni celui des Elephantorrhiza, ni celui des Enlada, quoiqu'il tienne 

des uns et des autres. Ainsi son péricarpe ne limite qu'une seule cavité, 
et son exocarpe5 s'ouvre en deux valves, suivant les deux sutures, c o m m e 
clans les Piptadenia. Mais, c o m me dans les Elephantorrhiza, il se sépare 
de l'endocarpe; et ce dernier, de m ê m e que nous le verrons dans les 
Enlada, se divise transversalement en autant d'articles indéhiscents qu'il 
contient de graines. Celles-ci sont semblables à celles des Strgphnoden
dron, et sont supportées par un funicule long et grêle. Il y a deux 
espèces 6 brésiliennes de ce genre. Ce sont des arbustes à feuilles 
biphmées, dont le pétiole et le rachis portent ordinairement des glandes. 

Les Xglui 7 ont les fleurs disposées en capitules globuleux, c o m m e 
ceux des Piptadenia de la section Niopa, pédoncules et solitaires dans 
l'aisselle des feuilles ou réunis en grappes au sommet des rameaux. 

Chaque fleur est sessile à l'aisselle d'une bractée, souvent hermaphro

dite, pentamère ou tétramère. Son réceptacle a la forme d'un petit 
cornet, sur les bords duquel s'insèrent un calice gamosépale à quatre ou 
cinq dents valvaires, une corolle dont les pétales sont également val
vaires, libres ou légèrement unis inférieurement, et huit ou dix étamines 

1. VELLOZ., Fl. flumin., XI, t. 6, 16, 40. 
— K., Mimos., t. 25, 30. — WALP., lie,,., I, 
858; V, 578;.1,,,*., II, 450. 

2. HUOK. r., Niger, 330. — H . BN, in Adan
sonia, \ I, 211. 

3. BENTH., in Hook; Jour,,., IV 333. — 
B. H., Ce,,., 589, n. 375. — citri/so.rulon 
CAS ut., . W . ,/,-,,,. Deea,/., 59. 

4. La corolle est quelquefois légèrement im
briquée dans sa portion supérieure. 

5. C'est-à-dire, pour abréger, la somme de 
l'épicarpe et du mésocarpe. 

6. VELLOZ., Fl. flumin., IV, t. 72, ex 
CASAR. (?). — W A L P . , Hep., I, 858. 

7. BENTH., in llool: Jour,,., IV, 417. — 
B. H., Ge,,., 594, n. 390. 
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Entada polystachya. 

disposées sur deux verticilles. Leurs filets sont libres; et leurs anthères, 
biloculaires, introrses, sont surmontées d'une petite glande stipitée qui 
tombe de très-bonne heure1. Le gynécée est le m ê m e que celui des 
Adenauthera. Le fruit est une gousse sessile, falciforme, comprimée, 
épaisse, ligneuse, bivalve, avec de fausses cloisons interposées aux graines, 
qui sont obovées et attachées par un funicule charnu. Le X dolabri-
formis2, seule espèce de ce genre, est un arbre élevé et inerme de l'Asie 
tropicale. Ses feuilles sont biphmées, avec des folioles larges et peu 
nombreuses, munies d'une glande pétiolaire. 

Les fleurs des Entada 3 sont aussi celles des Adenauthera, Elephan
torrhiza, etc. Leur réceptacle a la forme d'une coupe peu profonde, 
doublée d'un disque glanduleux en dehors duquel s'in
sèrent les étamines. Leurs pétales sont libres, mais 

souvent collés par les bords, dans une étendue variable 
de leur portion inférieure. Le gynécée est sessile, ou à 
peu près. C'est donc en dehors de la fleur qu'il faut 
chercher des caractères propres à ce genre. Ils rési
dent uniquement dans le fruit. Celui-ci est une gousse 
aplatie, rectiligne ou arquée suivant ses bords, à péri
carpe mince, ou épais et ligneux. A l'époque de la 
maturité, les deux sutures marginales persistent (fig.20), 
et les valves se séparent en autant d'articles qu'il y a de 
graines. Les lignes de séparation sont transversales 
et très-nettes. A leur niveau, les deux parois de l'endo
carpe se touchent ; celui-ci forme autant de segments 
rectangulaires, ordinairement allongés dans le sens 
transversal et persistants autour de la graine qu'ils en
veloppent complètement. Les graines renferment, sous 
leurs téguments coriaces, un gros embryon, sans al
bumen. Les Entada sont des plantes des régions tropi

cales ; on en connaît dix ou douze espèces ', dont un tiers appartient 

Fig. 20. Fruit. 

1. L'existence de cette glande a été méconnue ; 
de sorte que le Xylia a été jusqu'ici placé près 
des Lcuctraa dont il a l'inflorescence. Mais mal
gré le peu de valeur d'un semblable caractère, 
si on l'emploie à distinguer les Adénanthérées, et 
si les Eumimosées sont forcément dépourvues de 
cette glande apicale, il faut absolument que le 
Xylia soit intercalé dans la présente série. 

2. BENTH., loc. cit. — W A L P . , Rep., V, 587. 

— Mimosa i/olnbriformis BOXB., Pl. coromand., 
I, t. 100. 

3. ADANS., Fam. des pl, II, 318. — D C , 

Mém. Légum., 419, t. 61, 62; Prodr., II, 424. 
— ENDL., Gen., n. 6832. — B. H., Gen., 589, 

n. 374. —Gigalobium P. BR., Jamaic, 362. 
— Pursirtha h., Fl. zeyl., 644. —Adenopodia 
PRESL, Epimel., 206. 

II. JACQ., Amer., t. 183, fig. 93. — W I G H T 

et ARN., Prodr., I, 267. — MIQ., Fl. ind.-bat., 
I, 7 5 . — RICH., GUILL. et PERR., Fl.Seneg. 

Tent., I, 233. — H. BN , in Adansonia, VI, 
208. — H A R V . et SOND., Fl. cap., H, 276. — 

W A L P . , Rep,, I, 858; V, 578; Ann., II, 450 ; 

IV, 616. 
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à l'Afrique, et l'autre à l'Amérique. L'une d'elles. XE. seundens BF.XTII. 1 

s'est naturalisée dans tous les pays chauds des côtes. Ce sont des arbustes 
ou des arbrisseaux, souvent grimpants, et qui s accrochent à l'aide de 
cirres représentant les folioles extrêmes de leurs feuilles biphmées, 
non glanduleuses, accompagnées de deux stipules latérales. Leurs fleurs, 
hermaphrodites ou polygames, sont réunies en épis grêles, ou terminaux, 
ou axillaires, solitaires ou géminés, ou encore rapprochés à l'extrémité 

des rameaux en une grande grappe c o m m u n e ramifiée. Chaque fleur est 

articulée à sa base sur le rachis c o m m u n 2. 
Les Tetrapleura 3 ont les mêmes inflorescences axillaires que les 

Strijphnodendron et, c o m m e eux, les fleurs supportées par de courts 
pédicelles. Toutes les parties de la fleur sont, d'après la description qu'en 
a donnée THOXXIXI; *, exactement semblables à ce que l'on connaît des Ade-
nanthera et des Entada. Mais la gousse, qui seule, jusqu'à ce jour, a pu 
être étudiée dans nos collections, présente une conformation toute parti
culière, et suffit à distinguer ce genre des précédents. Presque rectiligne 
ou arquée, cette gousse, épaisse, coriace, indéhiscente, porte dans toute 
sa longueur quatre angles saillants ou quatre ailes à peu près égales entre 
elles, et c'est au fond d'un des sillons interposés que répond la suture 
placentaire. Les graines sont en nombre indéfini et séparées les unes des 
autres par un épaississement de l'endocarpe. La seule espèce connue 5 

est un arbre élevé de l'Afrique tropicale occidentale. O n dit que ses 
feuilles biphmées sont opposées, et que ses fleurs sont réunies en grappes 
axillaires. 

Les Gacjnebina 6 si.» distinguent aisément de tous les genres qui pré
cèdent, par des caractères, ailleurs considérables, ici d'une importance 
tout à fait secondaire. Leur petit réceptacle floral est en effet convexe, 
de sorte que l'insertion de leur périanthe et de leur androcée est parfaite
ment bypogyne, et leur calice est gamosépale, membraneux, à cinq dents 
valvaires dans le bouton. Les pétales sont au nombre de cinq, libres et 

valvaires; les dix étamines sont libres, et leur anthère, étroite, allongée, 

1. E. Giyulobinm D C , Méin. Légiim., 12; 
Prodr., n. 1. — E. Purstrtha D C , loc. cit., 
n. 2. — E. nionostachya D C , loc cit., n. 3. 
— Mimosa seundens Sw., Obs., 389.— ROXB., 
Cul , 40. — M. Entada W., Spe<: IV, 1041. 
— Entada RHEED, liait, malab., IX, t. 77. 

2. Ordinairement le pédicelle, très-grêle, va 
s'insérer au fond d'une petite cavité conique 
dont la base de la fleur est creusée; de sorte 
que le boulon paraît sessile et recouvre le court 
pédicelle d'une sorte de coiffe ou de cloche, 

dont le bord libre est plus ou moins épaissi. 
3. BENTH., in Hook. J,mr,i., IV, 345. — 

H. BN, in Adansonia, VI, 192, 211, t. IV, 
fig. 5. — B. H., (,V«.,590, n. 380. 

4. Best,;:, 233. 
5. T. T/ioiiiiiiign BENTH., loc. fit.; Niger, 

211. — W A L P . , Hep., V, 581. - Adenunthrru 
tetraptcra SCHUM. et THONN., lue. fit. 

6. NECK., Elem., n. 1296. — D C , Mrm. 
Lègum., 423, t. 64; Prodr., Il, 431.— LNUL. , 
Gen , n. 6833. — B. IL, Gen. 591, n. 381. 
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sagittée, est biloculaire, introrse et surmontée d'un petit renflement glan
duleux. L'ovaire est stipité; il renferme de nombreux ovules descen
dants, incomplètement anatropes, disposés sur deux séries verticales. 

Le fruit est stipité, oblong. comprimé, légèrement arqué ou sinueux, 
indéhiscent. Ses deux sutures marginales sont saillantes et se prolongent 

du côte de leur bord libre en une aile membraneuse à contours sinueux. 
L'endocarpe s'avance à l'intérieur entre les graines, qui sont enveloppées 
chacune dans une petite logette particulière. Elles renferment sous leurs 
téguments un embryon charnu qu entoure un albumen peu abondant. 
La seule espèce connue ' de ce genre est un arbre de Madagascar, à 
feuilles biphmées, accompagnées de deux stipules latérales, sétacées, et 
à rachis glanclulifère. Les fleurs sont réunies en épis cylindriques, soli
taires ou fascicules, dans l'aisselle des feuilles, ou, au sommet des 
rameaux, dans l'aisselle de bractées qui remplacent les feuilles. 

Avec les mêmes fleurs que les genres précédents, et surtout que les 
Piptadenia, les Prosopis 2 ont des fruits indéhiscents, c o m m e ceux des 
Gagnebina, mais sans ailes, et avec une forme générale très-variable. 
Toujours leur péricarpe est coriace, avec un mésocarpe épais, spongieux 
ou subéreux, et un endocarpe cartilagineux, ou papyracé, continu avec 
les cloisons et formant souvent, autour de chaque graine une sorte de 
noyau plus ou moins épais. Dans les espèces de la section Aiumgchium3, 
la gousse est droite, dure, très-épaisse. Dans celles de la section Ade-
nopis *, elle est allongée, cylindroïde, tondeuse 5 ou irrégulièrement 
épaissie ou contournée 6 Les Algarobia '' ont un fruit allongé, recti-
ligne ou arqué, cylindrique ou comprimé, rétréci entre les graines 
et par conséquent moniliforme. Les Circinaria 8 ont une gousse non-
seulement arquée, mais plus ou moins contournée en spirale ; et c o m m e 
toute la spire n'est pas exactement située dans un m ê m e plan, ce fruit 

1. G. lamariscina D C — G. axillaris D C 
— Mimosa tamariscina L A M K , Diet ,1, 13. — 
.1/. ptcrocarpu LAMK, loc. cit. —Acacia tnmu-
risrina W., Spec, IV, 1062. 

2. L., Mantiss., n. 1 2 6 0 . — J., Gen., 348. 
-K., Mimos.,106. — HC, Prodr., II, 4 4 6 . — 

KSDL., Gen., n. 6 8 2 1 . — B. IL, Gen., 591, 

n. 382. 
3. BENTH., Gen., loc. cit., 2. Cette section 

renferme deux espèces africaines, à ovaire velu 
et à pétales glabres en dedans. 

4. D C , Prodr. , sect. I. — Ltignuyeliium 
BlKB., Fl. taiir.-eauc, III ,288.—DC., Prodr., 
Il, 448. — DELESS., le sclect., III, 42, t. 75. 

— ENDL , Gen., n. 6822. Les pétales sont aussi 

glabres à l'intérieur; l'ovaire est glabre. Les 
rameaux sont souvent chargés d'aiguillons épars. 

5. Comme dans le P. spieigera L. (Mautiss., 
68), espèce de l'Inde (BURM., Intl., t. 25, fig. 3 ; 
— ROXB., Pl. eoromand., t. 63). 

6. Dans une seconde espèce de l'Asie occi
dentale, le P. Siephaiiiana {Liigonyehinm Sle-
pliuniniium BIEB., op. cit., 288; — Acacia 
Stepliauiaita BlEB., op. lit., II, 449). 

7. BENTH., Pl. Hurtmeg., 13. — TORR. et 

GR., in Ann. Lyc. New-York, II, t. 12; Fl. N. 
Amer., 399. — K., Mimos, t. 33, 34. — D C , 
Prodr., sect. II. — ENDL., Gen., n. 6823. 

8. B. H., Gen., loc. cit., 4. Cette section n'a 
qu'une espèce, de l'Afrique tropicale. 
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sert de transition vers celui des Strombocurpus \ «lui 
tire-bouchon, ou lâchement et irrégulièrement, ou tres-ivgulierentent 

(fiu- 21) et avec des tours de spire très-étroitemenl appliques les uns 
contre les autres. Ainsi constitué, le genre Prompts 

renferme une quinzaine d'espèces 2 qui croissent dans 
les régions tropicales et subtropicales du monde entier. 

Ce sont des arbres ou des arbustes, inermes ou épi

neux, à feuilles bipinnées, avec ou sans stipules, 
et des'pétioles pourvus ou dépourvus de glandes. Leurs 
fleurs sont réunies en épis, ordinairement axillaires, 
cylindriques, ou plus rarement globuleux ou ovoïdes. 
' Le Xerocladia 3 est un petit arbuste milieux à sti
pules spineseenles, recourbées, dont le port est celui 
de plusieurs Strombocurpus, et dont les fleurs sont 
réunies en capitules globuleux, pédicules et axillaires. 

Mais leur ovaire sessile ne renferme qu'un seul4 ovule, 
et devient, dit-on, un fruit monosperme, indéhiscent, 
ovale-falciforme ou semi-orbiculaire, aplati, avec 

la suture inférieure arquée, développée en aile. Le 
A'. Zegheri H A R Y . est la seule espèce connue du genre, et se trouve 

au cap de Bonne-Espérance. 
Le n o m de iJichrostachgs 3 vient de l'apparence que donnent aux inflo

rescences épanouies, les fleurs de deux sortes qu'on observe dans ce 
genre. Celles de la portion supérieure de l'épi ° sont fertiles, hermaphro
dites, semblables à celles des Gagnebina. Celles de la base, au contraire, 
sont neutres, ou mâles7, certaines de leurs étamines, très-allongées, 

portant des anthères qui renferment du pollen; mais le gynécée y de
meurant stérile et rudimentaire. Dans les fleurs hermaphrodites, les 
étamines, bien plus courtes, ont une insertion hypogynique; et leurs 
anthères sont surmontées d'une glande globuleuse que supporte un pied 
filiforme et relativement allongé. Le fruit est une gousse, à cavité unique, 
comprimée, plus ou moins irrégulièrement contournée sur elle-même. 

Fig. 21. Fruit. 

1. A. GRAY, Pl. Lindheym., I, 35. — T O R R . , 
in Frein. Rep., t. 1. —• BENTH., Gen., loc. cit., 
5. — W A L P . , Ann., IV, 014. Cinq espèces 
américaines forment cette section. 

2. W A L P . , Hep., J, 861; X, 582; Ann., I, 

259. 
3. HAR V . , /•'/. rup., II, 278. — B. H., Gen., 

591, n. 383 (genre fort douteux, 
4. «1 (v. '1-joridatumn (I!. 11,, lue. cit.). 
5, D C , Mou. Lègum., 428, t. 6 7 ; Prodr., 

II, 445. - WlCHT et ARN., Prodr., I, 271. — 
B. H., Gen., 592, n. 384. — Cmi/ea GtJILL. et 
PERR.', /'V. Seneg. Te,,t., I, 2 3 9 . — E N D L . , Gen., 
n. 6820. 

6. Son axe se renfle dans cette portion. Sa 
surface est creusée de fossettes dans lesquelles 
s'insèrent les fleurs placées dans l'aisselle d'une 
bractée étroite. 

7. Elles sont blanches, lilas ou rouges, tan
dis que les fleurs supérieures sont jaunes. 



LEGCMINEIlSES-MIMOSÉES. 31 

à péricarpe coriace, indéhiscent ou irrégulièrement déhiscent par la 
séparation de ses valves et de ses sutures. Les graines sont celles des 
Adenauthera, mais plus allongées, obovées, et leur embryon est accom
pagné d'un albumen coriace. O n connaît quatre ou cinq espèces de ce 
genre1, l'une africaine, la seconde australienne, les autres asiatiques, 
Ce sont des arbustes à rameaux souvent avortés en partie et transfor
més en épines, à feuilles alternes, biphmées, à épis solitaires ou géminés, 
souvent penchés, ordinairement portés sur des rameaux particuliers, à 
feuilles très-rapprochées les unes des autres et insérées avec de nom
breuses bractées vers la base de ces petits axes terminés en épine. 

Par leurs inflorescences, les Neptunia2 se rapprochent beaucoup des 
Dichrostnchgs; car leurs épis courts sont supportés par un long pédoncule 
axillaire ; et leurs fleurs inférieures sont différentes des supérieures, stériles 
et pourvues de longues lames pétaloïdes exsertes qui sont des staminodes 
membraneux, avec ou sans rudiments d'anthère à leur sommet. Les 
fleurs du sommet sont au contraire hermaphrodites, bien moins volu
mineuses et ordinairement d'une couleur beaucoup moins vive. Elles ont 
un calice gamosépale, à cinq dents valvaires, cinq pétales valvaires, dix 
étamines à glande apicale, et un ovaire à ovules descendants, disposés en 
nombre variable sur deux rangées verticales 3 Quant aux fleurs de la 
base, elles sont sans gynécée ou n'en possèdent plus qu'un rudiment, et 
le périanthe est relativement bien moins développé; on ne voit pour 
ainsi dire que leurs grandes étamines pétaloïdes 4 Le fruit est une gousse 
oblongue, inclinée sur son pied, comprimée, coriace, bivalve, avec des 
fausses-cloisons interposées aux graines, qui sont ovales et comprimées. 
Les Neptunia ont un port tout particulier. Ce sont des plantes herbacées 
ou suffrutescentes, souvent nageantes, à rameaux épais, comprimés ou 
triquètres, chargés ordinairement de racines adventives. Leurs feuilles 
sont alternes, bipinnées, à stipules membraneuses, obliquement cordi-
formes. Ces feuilles et les inflorescences viennent, dans les espèces plus 

1. BoXB., Pl. coromand., t. 174. — WlGHT, 
leon., t. 357. — BENTH., in Hook. Journ., IV, 
353 ; Fl. austral., II, 299. — H A R V . et SOND., 
Fl. cap., II, 278. — W A L P . , Rep., I, 863; 

Ann., IV, 615. 
2. LOIR., Fl'. cochinch., éd. I (1790), 6 5 4 . — 

DC, Prodr., 11,445.—ENDL., Gen., n. 6828,a. 
— B. H., Gen., 592, n. 385. La plupart des 
auteurs n'ont fait de ce genre qu'une section des 
Desmaiittiits ; mais ceux-ci n'ont pas les anthères 
surmontées d'une glande. 

3. Le style jeune a la forme d'un large en

tonnoir dont les bords sont papilleux. Plus tard 
il s'allonge beaucoup, de façon que le renflement 
sligmatifère terminal devient relativement peu 
prononcé. 

II. Il y a en réalité trois sortes de fleurs dans 
beaucoup d'espèces : des fleurs hermaphrodites 
au sommet, des fleurs sans gynécée et portant un 
rudiment d'ovaire à la base, avec de larges filets 
staminaux pétaloïdes, tout à fait stériles ; puis, 
entre les deux, des fleurs qui ont une partie des 
étamines fertiles, avec des filets plus ou moins 
allongés et aplatis. 
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ou moins plongées dans l'eau, s'étaler et s'épanouir à la surface. On 
connaît sept ou huit espèces de ce genre '; elles habitent les régions 

chaudes des deux Amériques, de l'Asie et de l'Afrique. 

II. S É R I E D E S M I N E U S E S . 

Les Meneuses - (fig. 22, 23) ont les fleurs polygames 3, ou plus ordi
nairement hermaphrodites. Dans les deux cents espèces au moins que 
renferme ce genre, on observe des variations assez considérables clans 

Fig. 23. Diagramme floral. 

la structure des fleurs. Si, par exemple, on analyse celles de la Seusitive 
'Mimosa pudica"), on voit que leur réceptacle a la forme d'un très-petit 
cône renversé, sur la base duquel s'insèrent un calice, une corolle et un 
androcée tétramères, et un gynécée unicarpellé. Le calice est très-court, 
gamosépale, membraneux, à quatre dents, valvaires dans la préfloraison, 
dont deux sont antérieures et deux postérieures. La corolle est beaucoup 

346. — POIR., D'ut., Suppl., I, 49. — CERTN., 

FrH,i,,U) 344.— K., Mtiiios., 1.—DC, Prodr., 
II, 425. — SPACH, Suit, h Hnjfnn, I, 51 — 
ENDL., Gen., n. 6831. — B. H., Gen., 593, 

n. 387. 
3. Ordinairement 4-5-inères, plus rarement 

3 ou 6-mères. 
4. L., S/me., 1501. — H. B. K., «p. lit., VI, 

252. — D C , Prodr.. Il, 420, n. 12, 

Mimosa puclica. 

Fig. 22. Rameau. 

1. MlLL., la,,,., t. 282. — ROXB., Pl. coro-
mani/., t. 119. — JACO. F., Eila,,., t. 50. — 
H. B. K.. Non. gen. etspre., I, t. 10. _ WIGHT, 

l'.On., t. i;,6.—p,ot. Mat/., t. 4095.— Itof. 
lie,/. A 840'. t. 3. — BICH., I.UILL. et PERR., 

/•'/. Seneg. Te,,/., I, 238.—WALP., Hep. I, 803 : 
V, 583; Ann., IX, 614. 

2 Mimosa L., G,-,,., n. | i 5 8 (part.). _ 

ADANS., Fin,,, des pl.. II, 3119.— J., Gen., 
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plus longue, tubuleuse, à quatre folioles, valvaires, alternes avec les divi
sions du calice, et unies par leurs bords dans une étendue variable. Les 
étamines sont alternipétales, insérées sous le pied de l'ovaire, à filets libres, 
repliés sur eux-mêmes dans le bouton, longuement exserts dans l'anthèse, 
et à anthères biloculaires, introrses1, déhiscentes par deux fentes longi
tudinales. L ovaire, stipité, uniloculaire, terminé par un long style dont 
le sommet siigmatitère n'est pas dilaté, contient quatre ovules, insérés 
deux par deux sur un placenta pariétal, oppositipétale et postérieur 
(fig. 23). Les ovules sont descendants, anatropes, avec le micropyle 
dirigé en haut et en dehors. Le fruit est une gousse, dont le péricarpe 
est entouré d'un cordon marginal contiuu, chargé d'aiguillons mous. 
Les deux valves, glabres, s'en séparent dans toute leur longueur, tout 
en se partageant transversalement en autant d'articles qu'il y a de 
graines. Celles-ci renferment sous leurs téguments un embryon charnu, 
entouré d'un albumen assez abondant. 

Toutes les Mimeuses qui se rapprochent de celle-ci par l'isostémonie 
de leurs fleurs appartiennent à une section spéciale du genre, celle des 
En mimosa '. Leurs fleurs sont rarement tri m ères, plus souvent penta- ou 
hexamères. Leur gousse se sépare en articles monospermes, et son cordon 
marginal est glabre ou pourvu d'aiguillons peu rigides. Toutes sont des 
herbes ou des arbustes de l'Amérique tropicale3 Leurs feuilles (fig. 22) 
sont alternes, bipinnées, sensitives * avec un pétiole non glanduleux ; et 
leurs fleurs sont rapprochées en épis plus ou moins courts ou en capitules 
globuleux, diversement placés eux-mêmes sur la plante '. Chaque fleur 
occupe d'ailleurs l'aisselle d'une bractée. Quelquefois le calice, très-peu 
développé, est réduit à quelques soies courtes, ciliées. 

Dans tous les autres Mimosa, l'androcée est diplostémoné, et l'on 

1. Presque latérales; leurs loges sont comme 
suspendues au sommet du filet. Le pollen est en 
grains nombreux, comme celui des Adenan-
t liera. 

2. D C , Mim. Leyiim , 12; Prodr., sect. I. 
3. Elles sont au nombre de plus de cent. V E L 

LOZ., Fl. flum., XI, t. 31,33, 34. — H . B. K., 
Not:gen. etspcc, VI,248.— K.,Mimas:, 1.1-5. 
— HOOK., trou., t. 373. — Bot. Reg., t. 25, 

9 4 1 . — K A R S T . , Fl. eo/um/,.,t. 130, 131. 

4. Sous différentes influences , notamment 
sous celle d'un choc, d'un attouchement, plu
sieurs espèces ont des feuilles qui se replient 
brusquement sur elles-mêmes- IHtns le .1/. pu-
tliea, les folioles se relèvent et s'appliquent en 
s'imbriquant les unes sur les autres ; les pétioles 
secondaires se rapprochent les uns des autres, 

et le pétiole principal s'abaisse sur le rameau. 
5. Les inflorescences sont souvent axillaires. 

Dans le M. flot ihinultt \V., et un grand nombre 
d'espèces voisines, il y a deux capitules pédon
cules dans l'aisselle d'une feuille ; ils sont en 
réalité inférés sur un petit rameau axillaire qui 
se termine entre eux par un bourgeon. Dans le 
.1/. pu/lira, ce court rameau axillaire est terminé 
par un bourgeon, et il porte : d'abord un capi
tule à droite et un autre à gauche, au-dessus des 
stipules delà feuille axillante; puis un troisième 
capitule entre le premier et le petit bourgeon, 
un quatrième entre le second et ce m ê m e bour
geon, et ainsi de suite. Au sommet des rameaux 
de certaines espèces, il n'y a plus que des brac
tées au lieu de feuilles; on a, dans ce cas, des 
grappes terminales de capitules ou d'épis. 

il. — 3 
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trouve des étamines oppositipétales, outre celles dont nous avons parlé. 
Le nombre des parties de la fleur varie de trois à cinq ou six, mais il est 

le plus fréquemment de quatre ou de cinq. Dans les uns, qui forment la 
section Habbasia * les gousses se séparent en articles, c o m m e dans les 
Eumimosa; les cordons marginaux sont nus ou chargés d'une rangée 
d'aiguillons souvent arqués. Ce sont des arbres ou des arbustes, parfois 
grimpants, rarement des herbes, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrique 
tropicales. Leurs feuilles, glanduleuses ou dépourvues de glandes, ont 
des soies allongées, rigides, interposées aux pinnules2, Dans les autres, 
au contraire, les valves du fruit tombent d'une seule pièce ; les pétioles 
sont presque toujours sans glandes et sans soies entre les pinnules; les 
feuilles sont m ê m e quelquefois absentes ou remplacées par des phyllodes. 
Ce sont des arbres, ou rarement des herbes américaines; on en a formé 

la section Ameria 3 

Les Schranckiai ont les fleurs semblables à celles des Mimosa, avec 
les mêmes variations dans le nombre de toutes les parties 5. Mais leurs 
gousses, dont la surface extérieure est chargée d'aiguillons, s'ouvrent 
d'une façon toute particulière, en quatre panneaux sépares les uns des 
autres par quatre fentes longitudinales. Deux de ces panneaux sont laté' 
raux et ordinairement plus étroits que les deux autres ; ils répondent aux 
valves de la plupart des gousses de Légumineuses. Les deux autres, 
malgré leur largeur, représentent les bords dorsal et ventral. Ce dernier 
porte les graines0 attachées sur le milieu de sa face interne par un 
funicule très-grêle. Ce genre renferme une dizaine d'espèces connues7; 
ce sont des herbes ou des sous-arbrisseaux, chargés d'aiguillons, avec 
des feuilles bipinnées de Mimosa. Leurs inflorescences sont axillaires, en 
épis courts el globuleux dans les Euschranckia 8, allongés et cylindriques 
dans les espèces de la section Rhodostachgs. 

1. DC , op. cit., 428, sect. 11 (incl. iiutau-
colon D C , op. cit., 428, sect. IIIy. 

2. Cette section comprend une soixanlaine 
d'esjèccs. ('.AV., Iran., t. 295. — Roxu., Pl. 
corom , l. 200. — V E L L O Z . , op. cit., XI, t. 35. 

— K., Mimos., t. 6-10, 23. — D C , Mém. 
Léijtim., t. 63. — HOOK., Icou., t. 456. — 
KARST., op. r,t., t. 132, 133. 

3. BENTH., toc cit. On en connaît une cin
quantaine d'espèces. K., op. cit., t. 26. 
P.E1CHB., trou. e.rot.,i. 0 3 . — Bot. He,,. (1842), 

t. 33. Pour lc? espèces du genre en général, 
vny. W A L P . , Rep., I, 864; II, 905; Ann., I, 

200; II, 450 ; IV, 015. 
II. W., Spe,:., IV, 1041 (née M E M K . ) . — D C , 

l'rtitl,., Il, 443. — ENDL., Gen., n. 6829. — 
B. H., Gen., 593, n. 388. — Fjptaglotlts W.., 
Méat. Lètjum., 451. 

5. Leurs pétales sont ordinairement unis dans 
une plus grande étendue et forment quelquefois 
une corolle en entonnoir (ordinairement rose). 
11 y a des fleurs polygames. 

6. Elles sont anguleuses, comprimées les unes 
contre les autres aux deux extrémités. 

7. Toutes sont américaines, sauf une seule qui 
se retrouve dans l'Afrique tropicale occidentale. 
— VLNT., Choix de plant., t. 28. — WALP., 

Rep., 1, 883; V, 580 ; Ann., 1, 203; II, 451. 
8. (.'est dans cette section seulement que les 

fleurs ne sont pas constamment pentamères. 
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Les Leucœna i ont des fleurs pentamèrcs de Mimosa diplostémoné, 
avec un calice gamosépale, à dents valvaires, et cinq pétales, alternes, 
libres, ne se touchant m ê m e pas par leur base rétrécie, valvaires dans 
leur portion supérieure. Leurs dix étamines, superposées, cinq aux 
pétales, et cinq aux divisions du calice, ont un filet libre, inséré sous 
l'ovaire, et une anthère introrse, biloculaire, non glandulifère. L'ovaire, 
supporté par un pied court, est multiovulé, surmonté d'un style à extré
mité stigmatifère dilatée et creuse. La gousse est aplatie, rectiligne, à 
péricarpe rigide et s'ouvrant simplement en deux valves longitudinales. 
Les graines, un peu obliques, ne sont pas séparées les unes des autres 
par des fausses-cloisons complètes. Les Leucœna sont des arbres et des 
arbustes inermes ; on en connaît sept ou huit espèces 2, qui habitent les 
portions chaudes de l'Amérique, sauf une seule qui, originaire de l'océan 
Pacifique, s'est répandue dans tous les pays chauds du globe. Leurs 
feuilles sont alternes, biphmées, avec un pétiole souvent glanduleux. Leurs 
fleurs sont réunies en capitules globuleux et pédoncules, tantôt rapprochés 
en grappes, tantôt naissant au nombre de deux d'un très-court rameau 

axillaire, presque complètement abortif. Cbaque fleur occupe l'aisselle 
d'une bractée étirée à sa base et renflée vers son sommet. 

Les Desmanthus3 ont des fleurs de petite taille, construites c o m m e 
celles des Leucœna et presque toujours pentamères. Leurs pétales sont 
libres ou unis entre eux, et leurs étamines sont quelquefois au nombre 
de cinq seulement. Le fruit est linéaire, rectiligne, ou légèrement arqué 
dans l'espèce dont on a fait le genre Darfiugtoniu 4; il s'ouvre suivant 
sa longueur en deux valves; et les graines, obliques, en nombre variable, 
ne sont séparées les unes des autres que par des saillies incomplètes du 
péricarpe. Mais les Desmanthus ont un port fort particulier. Ce sont des 
herbes ou de petites plantes suffrutescentes, à feuilles bipinrtées, avec 
des stipules sétacées, persistantes, et souvent une glande pétiolaire au 
niveau de la paire inférieure des folioles. Les fleurs sont réunies en 
petits capitules, globuleux ou ovoïdes, souvent pauciflores, axillaires, 
solitaires et pédoncules. Leurs fleurs sont, ou toutes hermaphrodites, ou 
polygames; celles de la base du capitule peuvent être mâles ou m ê m e 

1. BENTH., in Hook. Jouru., IV, 416. — 
B. H.,OV«., 594, n. 389. 

2. JACQ., Ilort. sclitmbr., t. 3 9 4 . — D C , 
Prodr., II, 467, n. 192.—WALP., Rep., I, 
884; V, 580; Ann., I, 263; IV, 616. 
3. W ., Spec., IV, 1044 (paît.). — CERTN., 

Fruet., II, t. 148. — K . , Mimos., 115. — D C , 
l'rati:, 11, 443 (sect. II, Desmnntlien, excl. 

sect. I, III). — ENDL., Gen , n. 6828 (part.).— 
B.H., Gen., 592, n. 380. 

4. DC, in Ann. se. mit., sér. 1, IV, 97; 
Muni. Légum., 427, t. 66; Prodr., II, 443.— 
TORR. et GR., Fl. N. Amer., I, 501. — ENDL., 

Gen., n. 6830. — Mimosa glanclulosa MICHX, 
Fl. bor. amer., II, 254. — VENT., Ch. de pl.. 

t. 27. 
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neutres. Dans ce cas, ces dernières ont souvent une « ™ « c I*" d ^ 
loppée et des staminodes allongés et pétaloïdes. Par ce trait, les Des
manthus se rapprochent beaucoup des Neptunia, dont ils n ont ni les 
anthères couronnées d'une glande, ni le singulier mode de végétation. 

Mais il n v en a pas moins là un point c o m m u n où viennent presque se 
confondre les deux séries des Mimeuses et des Adénantherees. Les sept 
ou huit Desmanthus connus habitent l'Amérique du Nord et du Sud, 
sauf une seule espèce ', qui se trouve largement répandue dans toutes 

les régions tropicales 2 

III. SÉRIE DES PARKIA. 

Les Parlâu 3 (fig. 2â-27j ont les fleurs hermaphrodites et neutres, ou 
polygames ; c est-à-dire que dans les singulières inflorescences piriformes 

de ces [liantes (fig. 2/i), les fleurs qui occupent l'aisselle des bractées 
inférieures sont mâles ou n'ont que des organes des deux sexes avortés, et 
les fleurs de la portion supérieure et renflée sont hermaphrodites. Dans 
ces dernières, le réceptacle porte un long calice tubuleux, divisé supé
rieurement en cinq lobes fort inégaux et imbriqués en quinconce dans 
le bouton. Les divisions 1 et .">. qui sont antérieures, sont les plus grandes 
de toutes, et la division 2, qui est postérieure, est elle-même plus déve
loppée que les lobes k et 5. Les pétales sont au nombre de cinq; alternes 
avec les divisions du calice, égaux entre eux, libres ou unis inférieure-
ment en tube, valvaires dans le bouton. L'androcée est formé de dix 
étamines, superposées, cinq aux divisions du calice, et cinq à celles de la 
corolle. Leurs filets forment inférieurement un tube qui est uni dans une 
certaine étendue avec les pétales, puis qui devient indépendant, avant de 
se partager en dix languettes linéaires, exsertes, supportant chacune une 

anthère biloculaire, introrse, surmontée d'une petite glande, et déhiscente 
par deux fentes longitudinales. Le gynécée est central, libre, formé d'un 
ovaire sessile ou stipité, uniloculaire, renfermant des ovules anatropes 
en nombre indéfini, insérés suivant deux séries parallèles sur un placenta 
pariétal, et surmonté d'un style terminal, exsert, à extrémité stigmatifère 

1. D. rir,/al,is--W.,Spec, IV, 1047. — DC, 3. B. BR., in (>u,lt,„ lïenh et C/app. App., 
Ptmlr , n. 10 --Mimosa ririjnUi h.,Sp,x., 2'.54.— RlCH., GuiLL. etPERK., Et. Senetf. lent., 
1502. — JACQ., lin,/. ,,„,/„/,., t. 80. 1. 237. — EINDL., (..•„., „. 0819. — BENTH., in 

2. K., Minois., t. ;;;>. _ JAC.O., loc. cit. — Haut., .h,,,,;,., IV, 329. — ltEICHB., /•'/ e.rot., 

HOOK., in Bot. May., t. 2454.— W A L P . , Hep., I, t. 231.— B. H., <;<•«., 588, n. 373. — l'ari/pt)-
804 ; Ann., I, 260. •.plaira KARST., Fl. eolumb., U, 7, t. 104. 
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tronquée ou à peine dilatée. Le fruit est une gousse étroite, allongée 
rectiligne ou arquée, déhiscente en deux valves, et renfermant, dans une 
pulpe1 subéreuse, des graines en nombre variable. Celles-ci contiennent 
sous leurs téguments un embryon charnu, à cotylédons épais et à radicule 
enveloppée par la base décurrente des cotylédons. Les Purkia sont des 

Parkia biglobosa. 

Fig. 24. Inflorescence (±). Fig. 25. Fleur (f). Fig. 20. Fleur, coupe Fig. 27. Boulon jeune, 
longitudinale. et sa bractée axillante (f) 

arbres de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique tropicales; on en connaît 
sept ou huit espèces1 Leurs feuilles sont alternes, biphmées. et leurs 
inflorescences sont singulières. Elles consistent en une sorte de capitule, 
globuleux ou piriforme (fig. 24), porté au bout d'un long pédoncule nu, 
ou solitaire, axillaire, pendant, ou rapproché de plusieurs autres pédon
cules analogues pour former une sorte de grappe terminale. Des brac-

1. W., Spec, IV, 1025.— VC, Prodr., II, — ROXR., Fl. ind., II, 551.—W. et ARN., 
442' n. 106. — P A L . BEAUV., Fl. ow. et ben., Prodr., I, 279.—Mio.. Fl. iud.-bat., Suppl., I, 
II, 53," t. 90. — JACQ., Stirp. amer., t. 179, 283. — W A L P . , Hep., I, 857; Ann., II, 449; 
fig. 87. — SAB.; in Trans. llorf. Soc , V, 444. IV, 012. 
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tées alternes, très-étroitement imbriquées, occupent toute la portion 
renflée de ces inflorescences. A l'aisselle de chacune d'elles se trouve 
une fleur comprimée (fig. 27), qui plus tard se dégage de l'intervalle 
des bractées et «Haie au dehors, si elle est fertile, ses anthères et son 
style allongé. Dans les fleurs de la base des capitules, on voit sortir des 
staminodes colorésl et monadelphes ; le gynécée est tout k fait absent, 

ou réduit à un petit ovaire sessile, rudiinenfaire. 
Les Peniac/e/hra2 ont aussi des fleurs pentamères, avec un calice 

imbriqué et une corolle valvaire. Elles sont hermaphrodites ou dioïques. 

Le calice, inséré tout à fait à la base de la fleur, forme un sac dont l'ouver
ture supérieure est seule partagée en cinq dents profondes et obtuses au 
sommet, se recouvrant largement entre elles. En dedans, se trouve une 
cavité en forme de cornet à parois épaisses, dont se dégagent, à une 
certaine hauteur seulement, le limbe de la corolle et les étamines3 Cette 
cavité est doublée intérieurement d'un disque glanduleux, à dix lobes ou 

crénelures, de forme variable. Quant à l'androcée, il se compose dans le 
P filamentosa4, espèce de l'Amérique tropicale, de dix étamines, mona
delphes à la base et superposées, cinq aux pétales, et cinq aux divisions 
du calice. Ces dernières sont seules fertiles, formées d'un filet libre dans 
sa portion supérieure, et d'une anthère biloculaire, introrse, déhiscente 
par deux fentes longitudinales, et surmontée d'une large glande déprimée. 
Quant aux cinq autres étamines, ce sont de très-longues et très-étroites 
languettes exsertes, complètement stériles. Dans le P. macroplu/lla s, 
qui croît au contraire dans l'Afrique tropicale occidentale, il y a un plus 
grand nombre de pièces à l'androcée, savoir : cinq étamines fertiles, 
alternipétales, et dont l'anthère porte une glande intérieure, interposée 
à ses deux loges, et, au lieu de chaque staminode oppositipétale, deux 
ou trois languettes grêles, subulées et bien plus courtes que dans l'espèce 

américaine. Le gynécée est inséré tout au fond du cornet qui se trouve 
à la base de la corolle. Dans les fleurs mâles, ce n'est qu'un petit ovaire 
rudimentaire. Dans les fleurs femelles ou hermaphrodites, c'est un long-
ovaire sessile, à ovules nombreux, descendants, insérés sur deux séries 
verticales, et surmonté d'un style à tête stigmatifère un peu dilatée et 
concave. Le fruit est une grande gousse comprimée, à paroi ligneuse 

1. En blanc ou en rouge, tandis que les (leurs 
supérieures sont jaunâtres, brunâtres ou rou-
geâtres. 

2. BENTH., in Hook. Jauni., Il, 127; IV, 
330. — B. H., Gen., 588, 1004, n. 372. — 
H. BN, in Adunsoum, VI, 204. — OLIV., in 
Trans. Linn. Soc, XXIV, 415, t. 37. 

3. De sorte qu'il y a quelque doute sur la 
signification morphologique de la base de ce 
tube. 

4. BENTH., loc. cit., n. 1, 2 . — WALP., Rep., 

5. BENTH., toc. cit., IV, 330. — 0„;„ln des 
Gabonais. 
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très-épaisse, s'ouvrant en deux valves qui se recourbent en dehors avec 
une force élastique considérable. Les graines, en nombre variable, 
aplaties , à contour irrégulièrement ovale, renferment sous des tégu
ments coriaces un gros embryon comprimé, charnu, dépourvu d'albu

men, et dont les cotylédons, décurrcnts à leur base, entourent la radicule 
d'une sorte d'étui presque complet. Les Penlaclethra sont des arbres 
ii feuilles alternes, bipinnées, à folioles nombreuses, à stipules lancéolées 
et à stipelles sétacées. Leurs fleurs sont disposées en épis ramifiés. Outre 
les deux espèces dont nous venons de parler, l'Afrique tropicale occiden
tale en produit une troisième qui n'a été rapportée qu'avec doute à ce 
genre : c'est le P ? Griffoniana ' 

IV. S É R I E D E S A C A C I A S . 

Les Acacias2 (fig. 28-35) ont les fleurs régulières et hermaphrodites 
ou polvgaines. Dans les premières, le réceptacle est convexe ou plus ou 

moins concave. Il supporte un calice de cinq, ou plus rarement de quatre, 
ou m ê m e de trois folioles, unies entre elles dans une étendue variable, 
valvaires dans le bouton, rarement réduites à de petites languettes ou 
à de petits cils. La corolle est formée d'un m ê m e nombre de pétales, 
valvaires, libres ou unis dans une ('-tendue variable3. Les étamines sont 
en nombre indéfini, ordinairement très-considérable, insérées sous, le 
gynécée, ou à une certaine hauteur, au-dessus de sa base, sous les bords 
de la coupe réceptaculaire, ou m ê m e en dehors d'une cupule glandu
leuse qui double' la concavité du réceptacle et la dépasse plus ou moins. 
Leurs filets sont libres, ou plus rarement unis inférieurement, dans une 
étendue peu considérable, en un ou plusieurs faisceaux. Leurs anthères 
sont biloculaires, introrses, déhiscentes par deux fentes longitudinales '" 

1. II. BN, in Adansonia, y\, 20b. 
2. Atueia'î., Ius/it., 005, t. 375.— ADANS., 

Faut. îles pl., II, 319. — J., Gen., 3 4 6 . — 
NECK., E/em.. n. 1297. — LAMK, Dirt,, I, 8. 

— W., S/,ec.,'l\, 1049. — K.,Mimas:, 74. — 
D C , L'rot/r., II, 448. — SPACH, Suit, à lin/fou, 
1, 63. — E N D L . , Gen., n. 6834. — B. H., Gen., 

594, n. 391.— H. BN, in Adansonia, IV, 45. 
3. Soit parce que la corolle est gamopétale, 

soit parce que ses pièces sont simplement collées 
bord à bord jusqu'à une certaine hauteur. 

4. Le pollen a, dans cette série en général, 
une structure particulière, et présente ce que 

M. H. UIOHL a appelé (in Ann. se. mit., sér. 2, 
III, 229, t. 10, 11, fig. 42, 43) «la forme des 
Mimosées ». D'après lui, « chaque grain de pollen 
particulier (et il n'y en a que huit dans une an
thère fst formé de seize cellules qui sont liées 
entre elles et disposées de telle sorte que, dans 
le milieu de chaque grain, se trouvent deux 
couches, chacune de quatre cellules, et que le 
pourtour est formé d'un rang de huit cellules; de 
manière que le grain entier a la forme lenticu
laire. » D'autres grains seraient formés de huit 
cellules, dont quatre supérieures alterneraient 
avec les quatre inférieures. M. S. R O S A N O F F (in 
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Le gvnéeée est imiearpellé. avec un ovaire sessile ou stipité unilocu-
Iaire. surmonté d'un style terminal, à extrémité sfigmatifère, dilatée ou 

Acacia arabica. 

non, convexe ou concave au sommet V Dans l'ovaire se voit un placenta 
pariétal, superposé à un pétale, supportant deux séries verticales d'ovules 

descendants, qui sont en nombre variable (depuis un jusqu'à une ving-

hittrb. f. tn s s; Bot.,l\, 441} a vu que, dans une 
loge d'Acacia vidée de son pollen, il y a quatre 
excavations séparées par des cloisons formant 
la croix. Les quatre cellules qui leur correspon
daient étaient quatre cellules-mères des grains 
polliniques composés. Ces cellules se divisent, 
suivant lui, par des cloisons centripètes, nées du 
contour de la cellule-mère. Plus tard il y a ré
sorption partielle et transformation granuleuse 
des couches interposées aux cellules-mères. 

M. Br.MHAM [Gen., 464) décrit les grains do 
pollen des Acacias comme agrégés dans chaque 
loge, au nombre de deux à six. Dans les espèces 
de la section A/bizzia, M. H. M O D L paraît avoir 
observé d'une manière constante le nombre de 
huit grains dans chaque anthère. 

1. Le sommet du style est ordinairement 
replié sur lui-même d'une façon variable dans 
le bouton, de m ê m e que les filets staminaux 
auxquels il se trouve interposé. 
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tainej dans chaque série ; plus ou moins complètement anatropes * avec 
le micropyle extérieur et supérieur. Le fruit est une gousse, ovale ou 
oblongue, linéaire, droite, arquée ou plus ou inoins contournée, cylin

drique, convexe ou plane, membraneuse, coriace ou ligneuse, bivalve ou 

Acacia Catechu. 

Fig. 29. Fleur (l). Fig. 30. Fleur, coupe longitudinale. 

indéhiscente, à cavité continue ou divisée en logettes par des fausses-
cloisons interposées aux graines, rarement partagée en articles transver
saux lors de la dissémination. Les graines sont ordinairement aplaties, 
ovales ou ellipsoïdes, supportées par un funicule grêle ou épais, charnu, 
coloré, rectiligne ou replié une ou plusieurs fois sur lui-même, ou 
entourant la graine, ou plus ou moins dilaté vers le hile en une sorte 
de corps arillaire. Sous les téguments2 se trouve un embryon épais et 
charnu, parfois coloré, entouré ou non d'un albumen d'épaisseur 
variable, charnu ou corné. 

Les Acacias sont des arbres ou des arbustes, rarement des herbes, à 
tiges et rameaux inermes ou chargés d'aiguillons. Leurs rameaux abortifs 
sont parfois transformés en épines. Les feuilles sont alternes et bipinnées, 
ou bien leur pétiole est dilaté en phyllode placé de champ (fig. 32, 33), 
tandis que les pétioles avortent plus ou moins complètement. Le pétiole 
porte souvent une ou plusieurs glandes. Les stipules sont membraneuses, 
ou nulles, ou peu développées, ou transformées en épines quelquefois 

I. Dans les espèces que nous avons pu exa
miner, nous avons vu le sommet conique du 
nucelle faire longuement saillie au delà de l'ou
verture de la seule enveloppe ovulaire que nous 
pussions apercevoir. L'a\e du nucelle est presque 
toujours oblique, 

2. L'extérieur porte souvent, sur chaque face 
latérale, une lunule ou une tache ellipsoïde dont 
les bords sont parallèles à ceux de la graine elle-
m ê m e , à peu près c o m m e dans les Condoris et 
dans beaucoup d'autres Légumineuses-Mimosées 
et Cr-salpiniées. 
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considérables (fig. 28). Les fleurs sont petites en général, réunies en 
capitules globuleux (fig. 28, 32) ou en épis cylindriques (fig. • >!), placées 
chacune dans l'aisselle d'une bradée et parfois articulées a leur base. Les 
épis et panicules sont axillaires et solitaires, ou réunis en grappes, 
ou disposés en inflorescences plus ou moins ramifiées au sommet des 
rameaux. Il y a dans ce genre environ quatre cents espèces décrites : on 
les a groupées en sections plus ou moins naturelles, d'après le port et 
l'inflorescence ; car la manière d'être du fruit ne peut servir à établir 
dans le genre des coupes bien délimitées. Les Acacias sont surtout 

abondants en Australie et en Afrique; on en trouve d'ailleurs des 

espèces dans tous les pays chauds des deux mondes i 

1. Les espèces connues, au nombre de plus 
de quatre cents, n'ont pu être partagées en sous-
genres ou en sections d'après la structure de 
leur gousse, qui est polymorphe, avec toutes les 
transitions possibles entre 1rs formes diverses. 
M. B E N T H A M , qui s'est occupé depuis tant d'an
nées de l'étude de ce genre, l'a divisé en séries 
secondaires, basées sur le port et le mode d'in
florescence. Ces séries sont les six suivantes : 

1° l'hy/laitiiteu:—-Espèces à phyllodes aplatis 
de champ ou arrondis, à folioles avortées, sauf 
dans les premières feuilles de la plante ou sur 
quelques rameaux adultes (fig. 33). Quelquefois 
les feuilles sont remplacées par de courtes écailles 
ou bractées. A ce groupe se rapportent les genres 
C'hithonanthus et Tetrachei/os L E H M . (in Plant. 
Preiss.,U, 368), fondés uniquement sur la forme 
des fruits. Cette section renferme près de trois 
cents espèces australiennes, sauf cinq ou six qui 
habitent les îles de l'océan Pacifique. (LAM K , in 
•lourii. Hist. mit., I, t. 15. —LABTLL., Sert. 
austr.-ealed., t. 88, 89. — A . G R A Y , Bot. Cuit. 
States expl. Exped., t. 5 3 . — R . B R . , in Ait. 
Hort. km/:, éd. 3, V, 464. — L I N D I , . , Su un 

Riv., App., 15. — MEISSN., in Pl. Preiss., U, 

199. — A . CUNN., in Fieltl N. S. Wales, 3 4 3 . — 
BENTH., in Hook. .lourn.,\, 323; /•'/. austral., 
II, 3 1 9 . — F . M U E L L . , Fragm., III, 127, 151.) 

2° Boiryee/iliala: — Espèces australiennes, au 
nombre de dix, à fleurs réunies en capitules 
globuleux rapprochés en grappes axillaires ou 
terminales, simples ou ramifiées. Feuilles bi-
pinnées, à stipules nulles ou peu développées. 
(VENT., .lard, ('eh, t. 1; Jard. Malmais., 
t. 21, 61. — ANDR., in Bot. Repos., t. 235. — 

S W E E T , Vf. austral., t. 12. — HOO K . , in Bot. 

May., t. 1263, 1750. — Bot. liey. (1843), t. 46. 
— PiElCHli., Icon. et descr. plaid., t. 73. — 
LINK, Enurn. hort. berol., 4 4 5 . — R . BR., in 
Ait. Hort. kew., éd. 3, V, 467. — BENTH., 

in Hook. Jour,,., I, 383; /•'/. austral., II, 413.) 
3° Pulrhella: — Arbustes peu élevés , très-

rameux, inermes, rarement pourvus d'épines 
axillaires, à feuilles bipinnees, à stipules nulles 

ou peu développées. Fleurs en capitules globuleux 
ou rarement spiciformes, à pédoncules axillaires, 
solitaires ou réunis en faisceaux. Espèces austra
liennes, nombreuses. (LABILL., NOUC-HO/L, II, 

88, t. 238. — A. D C , Pl. rai: du Jard. de 
Génère, note 6, t. 3. — HOOK., in Bot. Mug., 
t. 2188, 4588, 4653, 5191. — Bot. Reg., 
t. 1521. — F. MUELL., Pl. Victor., II, t. suppl. 
12. — LlNDL., Stran Ru:, App., 15. —LlNK, 

Emnii. hort. berol., II, 4 4 4 . — M E I S S N . , in Pl. 
Preiss., II. 2 0 4 . — BENTH., in Hook. Joum., I, 
387; Fl. austral., II, 416/ 

4° Gummi/era;—Arbres et arbustes à feuilles 
bipinnees, à stipules toutes ou en partie trans
formées en épines, quelquefois énormes; d'ail
leurs inermes. Fleurs en capitules ou en épis 
axillaires , fascicules ou réunis en grappes 
simples ou composées vers le sommet des ra
meaux. Espèces asiatiques, surtout américaines 
et africaines, rarement australiennes, au nombre 
de cinquante environ. (K., Mimos., t. 28,29.— 
JACQ., Hort. schœnbrun., t. 393. — VELLOZ., 

Fl. /Ium.,\l, t. 39. — ROXB., Pl. coromand., 
t. 149,150, 199. — D E L I L E , Fl. œgypt., t. 52, 
fig. 2. — W I G H T , Icon., t. 1157. — N É E S D'E-

SENB., Plant, offte., n. 332-336. — Ilot. Reg., 
1.1317. — F . M I E L L . , in Jauni. Lina. Soc, III, 
147. — BENTH., in Hook. Joum., I, 499; in 
Liuutra, XXVI, 629; Fl. austral., II, 419. — 
BURCH., True., II, 240, t. 6 . — E . M E Ï . , Comm., 

167. — H A R V . et SOND., Fl. cap., II, 280.) 

5° Yulyares. — Arbres ou arbustes élevés, 
souvent grimpants, américains, asiatiquesou afri
cains, rarement inermes, ordinairement chargés 
d'aiguillons disséminés sur les rameaux ou im
plantés sur les coussinets des feuilles bipinnees, 
à pétiole glandulifère et à stipules non trans
formées en épines. Fleurs en capitules ou en épis 
axillaires fascicules, ou rapprochés en grappes au 
sommet des rameaux. Soixante espèces environ. 
(JACQ.,op. «Y., t. 396.—VELLOZ.,/oc. «Y., t. 28, 

29, 36-38. — BOXB., op. cit., t. 175, 225. — 

W A L L , , Pl. usiut. rar., t. 1 3 0 . — N É E S , op. cit., 

n. 337. — RICH.,GUILLEM. etPERR., Fl. Seney. 



LEGI'MINEUSES-MI.MOSEES. Z|3 

L'A. Farnesiana ', espèce cultivée fréquemment dans le midi de 
l'Europe, est devenu, pour quelques auteurs, le type d'un genre nou
veau2, à cause de la structure de son fruit, qui est irrégulièrement 
cylindrique, un peu arqué, aussi épais que large et rempli par une pulpe 
desséchée qui isole les graines, disposées obliquement sur deux rangées, 
c o m m e dans des logettes complètes ou incomplètes. On s'accorde au
jourd'hui à n'en faire qu'une section du genre Acacia, dont cette plante 
a le port, le feuillage et. à peu de chose près, la fleur. 

L'A. lophanta 3, espèce également cultivée dans nos serres, est-de

venu aussi le type d'un genre particulier, sous le nom à'Albizzia4, 
parce que ses étamines sont mônadelphes, au lieu d'être complètement 
libres, c o m m e il arrive dans beaucoup d'Acacia. Mais tous les autres 
caractères se trouvant en somme les mêmes dans les deux types ; et les 
fruits, les fleurs et les organes de végétation ne présentant aucune diffé
rence de quelque valeur, il nous faut forcément laisser l'A. lophanta 
dans le genre Acacia, où nous avons déjà vu des espèces à filets stami-
naux unis dans une légère étendue. De m ê m e il ne nous semble pas 
possible de faire un genre distinct pour les A. Lebbeks, Julibrissin6, 

Tait., I, 244, t. 56. — Bol. Mag., t. 3366, 
3408. — S C H W E I N F . , Pl. natal., t. 1. — H A R V . 

etSoND., op. cit., 282.) A ce groupe appartient 
l'.l. concinna D C Prodr., II, 464, n. 159), 
dont le fruit se sépare en articles monospermes 
et dont M. H A S S K A R L a fait le type d'un genre 
Aiihros'poriou (Retzia, I, 112). Le tte.scnna 
anthelmintica A. RICH. (Fl. abyss., I, 253), 
attribué à la m ê m e section par M. B E N T H A M 
(Gen., 595), est certainement une espèce du 
groupe A/bizzia. 

6° Filieiua: — Plantes ligneuses, rarement 
herbacées, inermes, à feuilles bipinnees, sans 
gliindes pétiolaires, à capitules globuleux ou 
allongés, axillaires, fascicules, à fleurs parfois 
pourvues de courts pédicelles. Dix espèces envi
ron, de l'Amérique boréale ou centrale. I.IACQ., 
Eclog. amer., t. 78. — K., op. cit., t. 31.) 

Pour les espèces a'Atacia proprement dits, 
des différents pays, voy. en outre : D C , Prodr., 
11,448-471. — W A L P . , Rep., I, 884; V, 587; 

Ann., I, 264; II, 452; IV, 617. 
1. W., S/icc, IV, 1083. — D C , Prodr., 

n. 138. — A. lenticel/ataf. MUELL., in Joum. 
Unit. Soi:, III, 1 4 7 . — Mimosa Famesituui L., 
Spec., 1506. — M. scorpioides FORSK. La co
rolle de cette espèce est gamopétale et valvaire, 
ou très-légèrement imbriquée près du sommet 
dans les jeunes boutons. Les étamines sont libres 
dans la plus grande partie de leur étendue ; mais 
vers leur base, elles sont unies en un seul ou en 
plusieurs faisceaux, et s'insèrent sur la base de 
la corolle. Les ovules sont nombreux et d'abord 

disposés sur deux rangées verticales; ils se re
gardent alors par leurs raphés. Plus tard, ils 
semblent placés sur une seule rangée. Le som
met du style est légèrement renflé. M. B E N T H A M 
rapporte cette espèce à la section des Gummi-
fern: Son fruit, il est vrai, est presque cylin
drique, ou un peu toruleux ; et le péricarpe forme 
entre les graines des cloisons obliques, limitant 
des logettes monospermes, alternativement dis
posées sur deux rangs. Mais l'.l. tortuosa W. 
(Spec, IV, 1083 ; — D C , Prodr., n. 132), et 
d'autres espèces du groupe des Gummifcrœ; ont 
déjà une gousse épaissie à graines nichées dans 
des loges incomplètes, et servent ainsi de tran
sition vers l'.l. l'ai itcsiana. 

2. Yar/tellia W . et ARN., Prodr., I, 272. — 
ENDL., Gen., n. 6835.—Aldina E. MET . , Com
ment., 171, not. (nec L'NDL.). — Fm uesia G A S -
PARR., Descr. nov. gen. (1838), icon. 

3. W., Spec, IV, 1070. — D C , Prodr., 
n. 93. — Mimosa distuchya\Em., .lartl. Ce/s; 
t. 20 (nec CAV.). — M. elegans ANDR., Bot. 

Repos,, t. 563. 
4. D U R A Z Z . (dans un rec. scient, ilal. inconnu). 

— Boiv., in Encycl. du xixc siècle, II, 3 2 . — 
FOURN., in Ann. se. mit., sér. 4, XIV, 368. — 

B. H., Gen., 596, n. 394. — H. B N , in l)i<t. 
encycl. des se. mètlic, II, 416. 

5. W., Spec, IV, 1006. — .1. speciosa W., 
loc. fit., 1069. —Mimosa I.ebbek L. — Al-
bizzia Lebbek BENTH., in Hook. Joum., III, 87. 
— A. laiifolia Boiv., loc. cit., 32. 

G. W., loc. cit., 1005. — M i m o s a Julibris-
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Acacia alata. 
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odoratissima * mnnfana9-, lebbekiouïes 3, etc., qui ont les mêmes fleurs 

que l'A. lophanta, avec un tube staminal plus long *, ni pour les 

Zggiu'6 (fig. 3a, 35), dans lesquels ce tube devient d'une longueur 

excessive, dépassant de beaucoup la corolle, et se 

trouve tordu en spirale dans l'intérieur du périanthe 

avant l'épanouissement des fleurs. Nous 

aurons donc quatre nouvelles sections 

à adjoindre au genre Acacia, sous les 

noms de Vachcllia Lophanta Al-

bizzia et Zggiu, c'est-à-dire vingt-cinq 

espèces appartenant aux régions chau

des de tout l'univers. Les Zggia s'ob

servent dans l'Afrique et l'Asie tropi

cales 6 ; les Albizzia se rencontrent dans 

les mêmes régions, dans l'Asie tem

pérée, a Java, en Australie, et dans les 

îles voisines 7 

Les Inga8 ont les fleurs construites 

c o m m e celles des Albizzia, avec des 

étamines monadelphes 9 en nombre 

indéfini. Mais leurs feuilles sont simple

ment composées-pinnées; et leur gousse 

est linéaire droite ou légèrement 

arquée, plane, tétragone ou presque 

cylindrique, coriace ou presque charnue, à peine déhiscente, avec des 

sutures ventrale et dorsale souvent épaissies, saillantes, dilatées, par-

Fig. 31. Inflorescence. 
Fig. 32. 

Rameau florifère. 

sin SCOP., Del. fl. insubr., I, 18. — M. arborea 
F0RSK., JEg.-Arab., 177. — Albizzia Ju/i-
brissin D U R A Z Z . , loc. cit. 

1. W., loc. cit., 1063. — M i m o s a odoratis-
sima L., Sttppl'., 437. — Albizzia odoratissima 
BENTH., loc. cit., 88. — A. micrantha Boiv., 
loc. cit., 34. 

2. JDNGH., Ti/tlsehr. mit. Giesch., X, 2 4 6 . — 
A. vulcaniia Kown., in Flora (1827), 705. — 
Inga mont ann JUNGH., Reis., 288. —Albizzia 
montana BENTH., Pl. Jungh., 267. 

3. m., Prodr., Il, 467, n. 187. — Albizzia 
lebbekioides BENTH., loc. cit., III, 89. 

U. M. GR I S E B A C H (Fl. brit. W. Intl., 233) a 
déjà fait rentrer les Albizzia dans le genre 
Allteitl. 

5. BE N T H . , in Hook. .lonrn., III, 92 (nec 
P. BR. ) — ENDL., Gen., n. 6836? 

6. D C , Mcm. I/yum., XII, t. 65; Prodr., 

II, 440, n. 91, 92. — R R U C E , Voy., t. 4, 5, 

— P E T E R S , Mossamb.. t. 1. 

7. VENT., Jard. Cris, t, 20. — LAB1LL.,Sert. 
austr.-ea/,,/., 67, t. 66, 67. — JACQ., Iran., 
t. 198. — I'.OXB., Pl. eoromand., t. 120-122. 
— W A L L . , Pl. asiat. rai:, II, t. 1 7 7 . — BENTH., 

Fl. austral., II, 421. — IlARV. et SOND., Fl. 
cap., II, 2S4. — W A L P . , Rep.,y, 595; Ami., 

l, 266; II, 457; IV, 457. 
8. PLUM . , Gen., 13, t. 2 5 . — W.,Sper., IV, 

1004 (part.).—K., Mimas., 3 5 . — D C , l'roi/i:, 
U, 432. — SP A C H , Suit, à Bi/ffon, 1,55.— 
ENDL., Gen., n. 6837. — B. H., Gen., 599, 

n. 398 
9. Elles présentent souvent, dans la portion 

inférieure de l'espèce de tube qu'elles forment, 
une union d'étendue variable avec la base du 
tube de la corolle, ainsi que nous l'avons observé 
dans les Pentaclethra. Cette disposition se re-
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courues par un sillon longitudinal. Ce sont des arbres et des arbustes 
des régions chaudes de l'Amérique. Leurs fleurs sont disposées sur les 
tiges d'une façon très-variable ' 

Les Calliandra2 ont, au contraire, avec les fleurs des Inga, des 
feuilles décomposées, bipinnees. Mais leur fruit est une gousse, droite 
ou un peu arquée, dont les deux valves se séparent élastiquement l'une 
de l'autre, en se réfléchissant du sommet vers la base. Les étamines 
sont ordinairement très-nombreuses, rarement au nombre de dix à 
quinze. On connaît environ quatre-vingts espèces de ce genre3 Ce sont 
des arbres ou des arbustes de l'Amérique tropicale et sous-tropicale. Une 
seule espèce4 habite l'Inde orientale. Leurs fleurs sont toujours réunies 

trouvera dans presque toutes les Mimosées que 
nous étudierons après le genre Inga ; elle n'existe 
pas ordinairement dans les Acacia proprement 
dits, ou dans les Albizzia. L'étude organogé-
nique pourra seule faire connaître la signification 
de ce tube commun à la base de l'androcée et de 
la corolle, et dira s'il n'est pas de nature récepta-
culaire. A. RICHARD s'est sans doute appuyé sur 
cette disposition, quand il a refusé de considérer 
comme un calice l'organe auquel on donne géné
ralement ce nom et dont l'insertion se fait bien 
plus bas que celle des pétales et des étamines. 

Le pollen de l'Inya anomula a été décrit par 
M. H. M O H L (voy. Ann. se. nat., sér. 2, III, 230, 

342, t. XI, fig. 43) comme ayant chaque masse 
composée de huit grains placés sur un même plan 
et pourvus de pores aux angles, avec une réunion 
de petites cellules visqueuses située à l'extrémité 
pointue du grain. Il y a huit de ces masses dans 
chaque anthère, et l'extrémité pointue est dirigée 
vers le milieu de la loge. 

1. C'est principalement le mode d'inflores
cence qui a servi à grouper en sections les es
pèces, au nombre de cent cinquante environ, 
que l'on connaît dans ce genre. M. B E N T H A M 
admet les cinq sections suivantes : 

lu Euinga. — Fleurs réunies en épis ovales, 
serrés, ou allongés, lâches, interrompus vers la 
base. Fleurs grandes ou très-grandes, sessiles ou 
à pédicelle court, villeuses ou tomenleuses. Calice 
campanule ou tubuleux. Gousses épaisses, à bords 
dilatés, souvent plus larges que les faces mêmes 
des valves. Cinquante espèces environ. (VELLOZ., 
Fl. flum., XI, t. 3, 12, 14, 21. — VAHI., in 

Aet. Sac hafn., II, t. 10. — K., op. cit., 
t. 11-14.— HOOK., in Hat. May., t. 5075.) 

2" Psetidinga.— Inflorescences comme dans 
les Euinga. fleurs assez grandes, sessiles ou 
à pédicelles très-courts, glabres ou pubescentes. 
Calice comme dans les Euinga. Gousse aplatie, 
ordinairement assez large, à bords très-épaissis. 
I ne quarantaine d'espèces. (VAHL, Eeloy. amer., 
III, t. 24. — PRESL, Symb. bot., I, t. 42; II, 

t. 58. — LEM., Jard. fleur., III, t. 399.) 

3° Burgonia. — Fleurs sessiles, petites, nom
breuses , glabres ou légèrement pubescentes , 
réunies en épis cylindriques, à pédoncule court, 
presque toujours axillaire. Calice campanule, 
bien plus court que la corolle. Une quinzaine 
d'espèces. (AUBL., Guian., II, 941, t. 358. — 
VELLOZ., Fl. flum., XI, t. 5, 8, 9.) 

4° Diadema. — Fleurs sessiles, ou plus rare
ment pédicellées, petites, étroites, glabres. Inflo
rescences globuleuses, capituliformes, à longs 
pédoncules. Dix espèces environ. (VELLOZ., op. 
cit., XI, t. 44, 45. — S E E M . , Bot. lier., t. 23.) 

5° Leptinga. — Fleurs à pédicelles grêles, 
assez développés , ordinairement plus longs que 
le calice, à moins que celui-ci ne devienne très-
grand ; réunies en ombelles sur un réceptacle 
presque globuleux, petites , glabres , rarement 
pubescentes. Une vingtaine d'espèces. (VELLOZ., 
op. cit., t. 10, 2 7 . — PQEPP. et ENDL.,Not: gen. 

et spec, III, t. 289,) 
Pour les espèces en général, voy. K., Mtmos., 

loc. cit. — B. H. K., Nov. gen. et spec, VI, 
248. — W A L P . , Rep., V, 623; Ann., I, 268; 

U, 459; IV, 635. 
2. BENTH., in Hook. Joum., U, 138.— B. H., 

Gen., 596, n. 393. —Aunes/ea SALISB., Panai. 
tond., t. 64 (nec W A L L . ) . — Clelia CASAR., NOV. 

slirp. Decad., 83. — ? Cotlonamlra KARST., 
Fl. columl,., 43, t. 122. 

3. JACO., Icon. rar., IV, t. 632, 633. — 

D C , Mém. Légion., t. 68. — K., Mimos., t. 17, 
19, 20, 22, 23. — N É E S , in Non. Ait. nat. 

cur., XII, t. 5. — COLLA, Hort. ripul., II, t. 9. 
— POEPP. et E N D L . , Not; gen. et spec, III, 

t. 290. — BENTH., Su/ph., t. 11. — SEEM.' 

Bot. lier., t. 22. — KARST., Fl. columb., 79, 
103, 1 2 1 . — Bot. Reg., t. 98, 129, 721; 
(1849), t. 41. — Bol. May., t. 2051, 4188, 
4500, 5181. — P,\XT., Magnz., XI, 147, icon. 
— LEM., in .lard, /leur., t. 305. — W A L P . , 
Rep.. V, 599 (part.); Ann., I, 260; U, 458; 
IV, 034. 

4. /. umbrosu W'ALL., Pl. asiut. ru,;, II, 
t. 124. 
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en capitules fig. 3li„ au sommet de pédoncules axillaires ou rapprochés 

en grappes à l'extrémité des rameaux. 
U'sL*'»'» ' «n»- ̂ e c le port des J//W,v«, les fleurs des C a f l M f o 

ohoandres^, des feuilles bipinnees et des fleurs réunies en capitules ou 

enépis cylindriques. Mais leur gousse est linéaire, comprimée, aplatie, 

Acacia heteràphytla. 

Fig. 33. Rameau foliifèn?. 

assez large, droite ou à peine arquée, à péricarpe mince, presque mem
braneux, ;i deux valves, continues ou partagées plus tard en articles 
transversaux, qui, à l'époque de la déhiscence, se détachent des bords 
entiers et persistants du fruit. O n connaît une dizaine d'espèces de ce 

genre 3. Ce sont des arbustes inermes de l'Amérique équinoxiale et des 
Antilles .. 

Les Pithecolobium '" ont aussi des fleurs6 en épis ou en capitules, her-

1. BENTH., in Hook. Joum., III, 82. — 
B. H., Gen., 595, n. 392. 

2. 11 n'y a souvent que douze à quinze 
étamines. 

3. K., Mtmos., t. 24. — BENTH., Sulph., 
t. 31. — GRISÉE., Fl. brit. W. Ind., 223. — 
WALP., Rep., V, 594; Ann., IV, 035. 

4. Ce genre ne diffère pas par ses fleurs de 
ceux des Acacia qui ont les étamines mona-

delphes ; mais l'organisation du fruit et son 
mode de déhiscence suffisent à les en distinguer. 

5. MART., Herb. flot: bras., 114; Cat. hort. 
mono;:, 188. — E N D L . , Gen., n. 6837 c.— 
B. H., Gen,, 597, n. 395. — Cathormion 
HASSK., Relzia, I, 231. 

6. Les étamines, unies inférieurement avec 
la corolle, ont dans leurs anthères un pollen en 
masses, analogue à celui des luya (p. 44, note 9) 
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maphrodites ou polygames, et des feuilles bipinnees, c o m m e les Lysi-
loma et les CaUiandra. Mais leur fruit est plan ou comprimé, falcifornie, 
circiné, contourné d'une façon variable, plus rarement presque recti-

Acucia (Zygia) Sassa. ^^^^^^^^^^^^^ 

Fig. 3i. Fleur (-j). Fig-. 35. Fleur, coupe longiludinale. 

ligne, coriace ou presque charnu, indéhiscent ou plus souvent bivalve, 
ou s ouvrant suivant la suture ventrale par des fentes courbes qui se 
prolongent dans l'intervalle des graines, et forment ainsi autant de 
logettes distinctes, unies entre elles par la „ „• , , 
° , r CaUiandra brempes. 

suture dorsale persistante, et arquée ou tor
due sur elle-même de manière à diriger dans 
tous les plans les différentes portions m o n o -
spermes de la m ê m e gousse. Mais celle-ci ne 
s'ouvre jamais élastiquement, c o m m e elle 
le fait dans les CaUiandra; et c'est là le ca
ractère, très-artificiel, il est vrai, qui suffît 
dans la pratique à distinguer le genre Pithe-

cohibium. Les espèces, au nombre de cent 
, . Fig. 30. Inflorescence. 

environ sont des arbres et des arbustes 
des régions chaudes de tout le globe, principalement de l'Aniérique 

1. WALP., Rep., V, 609; Ami., 1, 267; II, 458; IV, 630 
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et de l'Asie tropicales. Leur port et leurs inflorescences sont très-

vîififinip^ 

Les En/erolobium2 ont tous les caractères de végétation et de flo
raison des Pithecolobium. Mais leur gousse est largement circinee 
ou incurvée-réniforme, épaisse, comprimée, dure, indéhiscente, avec un 
mésocarpe spongieux qui finit par s'indurer, et un endocarpe qui se 
prolonge entre les graines pour former «les cloisons solides, séparant 
les unes des autres^autant de graines comprimées, transversales. Les 
trois ou quatre espèces connues3 de ce genre sont des .arbres inermes 
de l'Amérique tropicale, à fleurs disposées en capitules globuleux, rap

prochés en épi ou en grappes. 

1. Ces caractères ont surtout servi à diviser 
ce genre nombreux en sections. Le fruit est très-
variable de forme, mais avec des transitions sans 
nombre d'une forme à une autre. M. B E N T H A M 
admet les sept sections suivantes : 

1° Samanen. — Cette section, dont, comme 
l'indique le nom, le type est le P. Sauta,/ B E N T H . 
(IIII/II Saman W., Spec, IV, 1026 ; — /. salu-
taris H. B. K., Not: gen. et spec, VI, 304 ; — 
Mimosa Saman JACQ., Frai/m., t. 9 ; — Cal-
liundra tubulosa B E N T H . ) , renferme vingt-cinq 
espèces environ, qui sont des arbres inermes, à 
stipules nulles ou peu développées. Les pinnules 
sont en nombre indéfini. Les inflorescences sont 
axillaires, fasciculées ou réunies en panicules 
vers le sommet des rameaux. La gousse est 
droite, arquée, circinee ou cochléaire , tantôt 
coriace, épaisse et indéhiscente , tantôt déhis
cente, sans que ses valves se contournent ensuite. 
Les graines sont arillées. (VELLOZ., Fl. flum., 
XI, t. 24, 30 (?). — JACQ., Fragm., t. 9. — 
K., Mimos:, t. 21. — GRISEB., Fl. brd. W. Ind., 

225). Ce dernier auteur fait des CaUiandra avec 
les espèces de cette section, quoique ici les 
gousses ne présentent pas le mode de déhiscence 
élastique particulier aux CaUiandra. 

2° Chloroleucon.—Arbres inermes ou çà et là 
pourvus d'épines axillaires; stipules membra
neuses, caduques ou nulles. Pédoncules axil
laires, solitaires ou géminés. Gousse épaisse (in
déhiscente ?), droite ou arquée. Graines sans 
arille. Cinq espèces américaines. M. GRisEBAcnfait 
aussi rentrer cette section dans le genre Acacia. 

3° Caulanthon. —Arbres inermes, à stipules 
caduques ou persistantes, à feuilles paucifolio-
lées. Inflorescences pédonculées, fasciculées sur 
le tronc ou les rameaux. Gousse ordinairement 
bivalve, droite ou arquée. Graines sans arille. 
Une quinzaine d;espèces américaines. ( V A H L , 
Eclog., III, t. 27.—VEI.I.O/.., op. cit., XI, t. 43. 

— MIQ., Stirp. surm., t. 1.) A cette section se 
rapporte le /-ygia P. B R . {.loin., 279, t. 22, 
fig. 3, nec Auctt.). M. G R I S E B A C H (op. cit., 225) 

le rapporte au genre CaUiandra. 

Il" Cathormion. —Arbres inermes, à inflores
cences solitaires ou subfasciculées dans l'aisselle 
des feuilles. Fleurs souvent pédicellées. Gousse 
presque droite, arquée ou circinee, bivalve on 
indéhiscente, avec fausses-cloisons entre les 
graines, et parfois séparation en articles mono
spermes à la maturité. Dix espèces, toutes origi
naires de l'ancien monde, la plupart asiatiques 
(incl. Coucortlto B E N T H . , part.% deux austra
liennes (BENTH., in Hook. Joum., 111, 211 ; Fl. 
auifrtil., II, 423), et une de l'Afrique tropicale 
(Albizzia altissuna HOOK. F., Niger, 332). 

5° Abartoiioteinoii. —Arbres inermes, à sti
pules nulles ou peu développées. Folioles ordi
nairement nombreuses. Pédoncules axillaires, 
solitaires, rarement fascicules. Gousse élargie, 
contournée-cochléaire. Une quinzaine d'espèces 
américaines. (VAHL.. op. cit., III, t. 28. — 

VELLOZ., op. cit., XI, t. 13, 14. — KL., ap. 

H A Y N . , Arzneig., XIV, 13.) 

6° Unguis-cati. — Arbres à feuilles pourvues 
de stipules toutes ou en partie spinescentes. 
Pinnules uni- ou inégalement bijuguées. Pédon
cules axillaires ou panicules, solitaires ou fasci
cules. Gousse cochléaire, à valves tordues d'une 
façon variable après la déhiscence. Une vingtaine 
d'espèces, dont deux asiatiques ( Coniortlin 
B E N T H . , part.), les autres américaines (K., Mi
mos., t. 15, 16, 18. — V A H L , op. cit.,111, t. 25, 

26. — JACQ., Hort. schœnbr.,t. 392. — R O X B . , 
Pl.coromand., t. 9 9 . — W I G H T , Icon., t. 198). 

7° C/ypearia. — Arbres inermes. Inflores
cences en panicules pédonculées nombreuses ; les 
divisions de l'inflorescence et les pédoncules plus 
ou moins obliquement superposés les uns aux 
autres. Gousse large, contournée-cochléaire, sou
vent ligneuse. Graines avec ou sans arille. Dix 
espèces asiatiques. 

2. M A R T . , Herb. fl. bras., 117, 128. — 
ENDL., Gen., n. 6837 d. — B. H., Gen., 598, 

n. 396. 
3. VELLOZ., Fl. Hum., XI, t. 25, 2 0 . — 

GRISEB., Fl. brit. W. bal., 226. — W A L P . , 

Rep., V, 621. 
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Tous ces genres, difficiles à séparer nettement les uns des autres, ont des 

fleurs de petite taille, sauf celle d'un certain nombre d'espèces du genre 

Inga. Ces fleurs deviennent relative ment volumineuses dans les trois genres 

de ce groupe qui nous reste à étudier, savoir, les Serianlhes, les A/fonseu 

et les Archiilemlron. Les Serianlhes ' sont des arbres inermes, à larges 

feuilles bipinnees. Leurs fleurs, disposées en grappes courtes, eorymbi-

loruies, ont un calice gamosépale, ('-pais et coriace, à cinq dents valvaires, 

une corolle gamopétale, à cinq divisions valvaires, et un audrocée formé 

d'un nombre Irès-considérabled'étamines dont les filets sont unis en un 

tube, adhérent dans une assez grande ('-tendue avec celui de la corolle -. 

L'ovaire, atténué supérieurement en un style long et grêle, renferme un 

nombre variable d'ovules descendants, disposés 

sur deux rangées. La gousse est ovale ou obloii-

gue, rectiligne ou un peu arquée, ligneuse, in

déhiscente, avec des fausses-cloisons transversales 

qui séparent les graines les unes des autres. Les 

deux espèces connues du genre Serianlhes habitent 

l'Asie tropicale et l'océan Pacifique3; l'une d'elles 

est c o m m u n e à la Nouvelle-Calédonie, 

Les A/fonseu'1 ont tout à fait le port, les feuilles 

simplement pinnées et les larges fleurs de certains 

lntpi. Mais leur gynécée est représenté par un nom

bre de carpelles libres (fig. 37), qui varie de deiix 

il six, chacun de ces carpelles étant d'ailleurs con

struit c o m m e celui des Inga et devenant aussi une 

gousse oligo- ou polysperme. L'androcée et la co

rolle sont unis dans une certaine étendue de leur 

base, et le calice a la forme d'un large sac, souvent vésiculeux, à cinq 

dents valvaires. Les quatre espèces connues de ce genre '' sont des arbres 

du Brésil, à feuilles paripinnées, pourvues de stipules persistantes, et 

à Heurs sessiles ou pédicelléos, réunies en grappes. 

VArchiilemlronr' a les mêmes Heurs à peu près que les A/fonseu, quant 

à la corolle à l'androcée et au i>ynéeoo. formé de cinq à quinze car-

Fig. 37. Fleur, coupe 
longitudinale. 

I. BENTH., in llaak. Jauni,, 111, 225 — B . IL, 

('„•,,., 599, 10114, n. 397. 

2. Dans le S. yriindi/larii BENTH., le sommet 

du filet vient s'insérer au centre d'un cunnectif 

glanduleux qui supporte les deux loges d'uni' 

aullieic inhoiM-, à delii-ceme longitudinale ; eetle 

anthère pai'.tit e\lei îeiireiuciit formée de quatre 

lohes lieu distincts. 

3. W A L P . , Rep.. V, 023; Ami., IV, 639. 

'l* A. S. 11., Vin/, dans la pria: des diam., 

I, 387. — ENDL., Gen., .1. 0838. — IÏE.YIH,, 

ÎI1 llaak. Jour,,., V, t. I. — B. H., Gen., 599, 

il. 39 . 

5. W ALI'.. Hep.. I, 0'l4. 
0. F. Mui.l.L., Friit/m. pltt/l. Austral V, 59. 

B. IL, Gen., 1004, n. 397 a. 

11. — i 
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pelles. Mais le calice y présente la forme d'un sac tubuleux, à bord 

supérieur tronqué, sans découpures; et la gousse est coriace, arquée, 

tordue irrégulièrement, finissant par s'ouvrir en deux valves. L'A. Vail-

ht/Jii ' seule espèce connue du genre, est un arbre australien, à feuilles 

bipinnees et à fleurs disposées en ombelles axillaires, avec de courts 

pédicelles. Outre la forme de son calice, XArchidendron peut donc être 

défini : un A/fomea à feuilles décomposées et à fruit de Pithecolobium. 

Les Mimosées n'étaient guère représentées pour les anciens botanistes, 

dans le groupe considérable des Légumineuses, ou plantes à gousses, 

t[ue par les Mimosa, les Acacia 2 et les Inga 3 Et encore voit-on 

L A M A R C K \ en 1783, réunir tous ces genres en un seul, sous le nom 

d'Acacie qu'il appelle en latin Mimosa. C'était, après un siècle, 

abandonner l'opinion de T O I R N E F O R T , qui avait génériquement sépare 

les Mimosa des Acacia, qu'il nommait Cassies5. Quelques petits genres, 

alors monotypes, ou composés seulement d'un faible nombre d'espèces, 

avaient été distingués des précédents, au siècle dernier, par LINNÉ, 

connue les Adenanlheru y', les Prosopis 7; par A D A X S O N , comme les 

Enluda 8; par P B B O W X E , comme les Zggiu 9; par N E C K E R , comme les 

Gaij/tcbi/ut i0; par LOURLIRO, comme les Neptunia " A. L. DE JCSSIKI. 

qui connaissait cinq des genres précédents, les rangea sans mention 

spéciale parmi les Légumineuses à corolle régulière. C'est en ISlh 

que R. B R O W N 12 proposa de faire un groupe spécial des Miniosées que 

D E CVMIOLI K
 13 considéra comme un sous-ordre ou une tribu delà famille 

des Légumineuses, de m ê m e que LINDLEY ''*, tandisCIU'EXDLICIIER'5 en fit 

un ordre parfaitement distinct. Les auteurs les plus récents, tels que 

MM. B E N T H A M et HOOKI.R 16, les conservent à titre de sous-ordre seulement. 

Tous les autres genres introduits dans ce groupe depuis sa consti

tution datent au plus .le soixante-quatre années. Deux d'entre eux sont 

dus à W I L L D E N O W 17 le Schranckin et le Desmunthus; un à D E CWDOLLH, 

le Dichrostarhys «« ; à DE MARTIUS, les Pithecolobium, Enlerohbium et 

1. F. MUELL., loc. cit. — Pi//,ee„/o/,i,,m 9. /«w.,279. t 22(1750). 
I ,i,/l,iutii F. MUELL., Fraya,., V, 9.— Albizzia 10. E/em., n. 1296 (1791) 
(Plriophnea) 1 atltantu F. ML-RU.., Coll. 11. El. eoehiucl,., éd. ulyssip. (1790), 653. 

2 T.. Instit., 605, t. 375. 12. Gen. Rem., 19; Camp,, 10. ' - J.̂ . niai. nem. la; t nin/n, iv. 
3. PLUM., (.m.amer., 13, I. 25 (I 703). 13. Mèm. léyum. (1825); l'raih:,Il (1825 
4. Diet., 1, 8;Suppl., I, 3i. 4 2 4 
5. Le type de ce genre était pour lui l'Ame,,, l4. Vl.g_ KlttlJtL (j«A6), 552, Ord. C.CIX. Earnesiaiia (voy. p. 4 
6. Gen., n. 520 (1737). 

15. Grn.tAMD), I 323, Ordo CCLXXVII. 
16. Gen., 430. 482, 588 (1*05). 

7. M,,,,!,ss.,n. 1260(1707). i7[ Spo: plmd.. IV, 1041, 1044 (1805). 
ktnn. des plant., Il (1763), 318. 18. Mon. Leyutii., 428, t. 67 (1825). 
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Strgphnodendron1 ; à R. BROW.X, le Parkiu 2; XÀffonsea à A. D E SAINT-

HILAIRE 3. Sauf le Xerocladia, récemment proposé par M. HARVIÎY 4 et 

XArchidendron, que vient de caractériser M. F. M U E L L E R 5 , tous les autres 

genres de Mimosées, c'est-à-dire les CaUiandra, Serianlhes, Lgsiloma, 

Leucœna, Xglia, Pentaclethra, Plathymenia, Elephantorrhiza et Tetra-

pleura, ont été établis de 1842 à 18a5 par M. B E N T H A M 6 qui a étudié 

ce groupe avec le m ê m e soin et le m ê m e succès que tout le reste de 

la grande famille de Légumineuses. 

Formé ainsi de vingt-huit genres, qui comprennent environ onze cents 

espèces, le sous-ordre des Mimosées présente un si grand nombre de 

caractères constants, qu'il faut avoir recours, pour le subdiviser, à des 

traits considérés ailleurs comme d'une valeur fort secondaire. Ainsi 

nous avons vu que les genres sont principalement basés sur la forme 

des fruits, leur mode de déhiscence, la manière dont l'endocarpe se com

porte ii l'égard des graines, et le degré de composition des feuilles, qui 

sont tantôt simplement pinnées, et tantôt bipinnees. Quant aux séries ou 

tribus, elles sont fondées sur le mode de préfloraison du calice, le nombre 

des étamines, et l'absence, au sommet de celles-ci, d'une sorte de 

saillie glanduleuse qui surmonterait le connectif. De là les quatre séries 

suivantes que nous conservons seules parmi les Mimosées : 

I. ADÉNANTHÉRÉES. — Calice valvaire; androcée diplostémone; éta

mines libres, surmontées ordinairement7 d'une glande. 

H. EUMIMOSÉES. — Calice valvaire ; androcée isostémone ou diplosté

mone; étamines libres, sans glande apicale. 

III. PARKIÉES. —Calice imbriqué; androcée diplostémone, ou pléio-

stémone, avec cinq étamines fertiles seulement; étamines avec ou sans 

glande apicale. 

IV- ACAC.IÉES. — Calice valvaire; étamines en nombre indéfini, libres, 

monadelphes ou polyadelphes 8 

Les Mimosées sont des plantes des pays chauds, abondantes dans les 

1. Herb. fl. tirant., 114, 117, 128 (1837). 
2. In App. fh',,h.etC/it/i/ierf.,2U(lSnj. 
3. l'ai/.dans/apror.t/estliam., 1,387 (1833). 
4. Fl. cap., Il, 273 (1861, 62). 
5. l'rtu/m. phyt. Austral., V, 59 (1867). 
6. In llaak. Jonrn., II IV. 
7. Cette glande manque à peu près complète

ment dans une section du genre l'rosopis. Dans 

les Nylia, elle peut disparaître de si bonne 
heure, que son existence n'a pas été reconnue 
jusqu'ici. 

8. L'indépendance ou l'union des filets stami-
naux sert à M. B E N T H A M pour distinguer deux 
séries des Acucietr et des Ingete, que nous ne pou
vons séparer l'une de l'autre pour les motifs 
énoncés plus haut (p. 43, 44). 
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régions tropicales et subtropicales des deux mondes, et ne dépassant 

guère une zone de quarante degrés de chaque côté de l'Equateur. Des 

vingt-huit genres que nous conservons, cinq seulement sont spéciaux 

à l'Amérique, les Plathgmenia, Strgphnodendron, Lgsihmui, Entero-

lobium et A/fonseu, et huit à l'ancien inonde, savoir, les Penluclelhra, 

Elephantorrhiza, Gagnebina, Tetrupleura, Xerocladia, Serianlhes, Xglia 

eïArchidendron. Les cinq premiers n ont été observés que dans l'Afrique 

tropicale ou à Madagascar; les trois derniers, dans l'Asie ou l'Océanie. 

VArchidendron, genre monotype, est uniquement australien. Quant aux 

genres qui se trouvent dans presque toutes les régions chaudes, leur distri

bution y est fort inégale en général. Ainsi, il y a des Mimosa, des Cul-

linndru, des Pithecolobium et des Acacia dans tous les pays chauds du 

monde; mais, sur près de quatre-vingts espèces, le genre CaUiandra n'en 

compte qu'une dans l'ancien monde; les L>ithecolobium sont fort rares en 

Asie et en Afrique, et très-répandus, au contraire, en Amérique; les 

Mimosa sont aussi pour la plupart américains. Quant au genre Acacia, il 

est plus c o m m u n dans l'Afrique tropicale et australe1 que dans toute autre 

portion de l'ancien monde, puisque les flores du Cap, du Sénégal et 

d'Abyssinie en comptent plus de cinquante espèces; mais il affecte 

surtout une zone d'élection dans l'Australie et les parties voisines de 

l'Océanie; si bien qu'on en connaît, à l'heure qu'il est, près de trois 

cents espèces qui croissent spontanément à la Nouvelle-Hollande, c'est-

à-dire un peu moins des trois quarts du genre tout entier. 

s 

Les Mimosées ont des propriétés nombreuses ' parmi lesquelles se 

font remarquer, avant tout, l'astringence de leurs écorces, de leurs 

péricarpes, et la présence dans les premières dune substance gommeuse, 

analogue à celle des Prunées. La g o m m e arabique et toutes celles qui 

lui ressemblent, au point de vue de la solubilité dans l'eau et des réac

tions chimiques, sont fournies par des Mimosées, et surtout par de> 

Acacia -. On sait actuellement que la plus grande partie des gommes 

dites d'Arabie et du Sénégal sont produites par XA. arabica3, espèce 

répandue dans l'Inde, l'Egypte, l'Arabie, le Sénégal, et jusqu'au cap de 

Bonne-Espérance. Ses formes ou variétés principales sont au nombre 

I. ENDL Enchirid., 083. —LINI.L., Yeg. 254; Rcrision des Acacia médicinaux, in Adun-
hnigd., 552; /•/. mclic, 268. — G U I B . , Hroy. souia, IV, 85. 
stmyl., éd. 4,111, 300.—ROSEHTH., Syu. plant. 3. '\V., st,,.-,;., IV, 1085 — DC l',„dr II 
t/iaphor., 10.O, 1065. 461, n. 135. — H. B N , for. ,-tt 91 „ 8* 

2. H. B.%, in Dut. eneye/. des s,., medic., 1, 
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de quatre, qu'on a appelées' : nilotica 2, lomcnlusa '\ indien1' et Kruus-

siana 5 (Test la première de ces variétés qui constitue, en grande partie 

du moins, l'A. w / G d e s auteurs, plante qui a longtemps passé pour 

donner seule la g o m m e arabique. La g o m m e du Sénégal est exsudée 

principalement par la variété tomentosa, et la g o m m e de l'Inde par la 

variété indien. Cependant il y a, clans les pays d'où vient une g o m m e 

plus ou moins analogue à celle d'Arabie et du Sénégal, des Acacia d'es

pèces différentes qui en fournissent. Tels sont, au Sénégal, l'A. adstrin-

gens1 qui donne la g o m m e gonalê ou gonatié, les A. fuseiculafu 8 

Ncboueb 9. Sénégal10, Segalli et Verek12 ; en Mauritanie, l'A. gummi-

l'era 13 ; dans l'Afrique orientale et en Arabie, les A. Ehreubergii n 

Seyalin, lortilisiG; dans l'Afrique australe, les A. eapensis, horrida; dans 

l'Inde, XA leucophlœa; et clans l'Australie, les A. àecurrens 17 homalo-

phglla 18, ute/ano.rglon li\ molliss/ma 20, pgciuintha -' et Sophorw '2Ù. 

D'autres Mimosées que les Acacia proprement dits exsudent aussi 

des produits gommeux, et d'abord certaines espèces des sections Albizzia 

et Zggiu. Dans l'Inde, on retire une sorte de g o m m e de X Acacia pro-

ceru -!; une autre sorte, analogue à la g o m m e arabique, de XAcacia 

1. BENTH., in Hook. Joum., I, 500. 
2. A. nilotica DEL., Fl. mgypf., 79. — 

A. iryypttaea FABR. — Mimosa arabica POIR., 
Dict., Suppl., I, 19. — Spina rryypliacu PLUK., 
A/aiat/., 3. — Spina Acaciœ LOBEL. — Saut, 
Snn> des Égyptiens (voy. GUIB., op. fit., III, 
303. — H . BN, loc. cit., 95 B.) 

3. BENTH., loc. cit., — H. B N , loc. rit., 94 

A. — Acacia arabica W., Spec, IV, 1085. — 
DC, Prodr., n. 134. — Neb-neb au Sénégal. 
— Gommier i ouye Neb-neb ADANS. 

4. BENTH., loc. cit.— Mimosa arabica ROXB., 

Pl. eoronmntl., H, 26, t. 149. —Acacia vera 
altéra PLUK., Aima g., 3 (Rabool, Babitla au 
Bengale, llm fuira en sanscrit, Ne/la Tannin en 
cingalais). 

5. BENTH., loc cit.— H. BN, loc. cit., 96 D. 

6. W., S/,ee.y IV, 1085. — D C , Prodr., 
n. 134. — VALM. D E B O M . , Dut., I, 81. 

7. H. B N , lue. eit., 88. — A. Adansonii 
GUILLEM. et PERR., Fl. Seneg. Tent., I, 2 4 9 . — 

Mimosa adstriuyens ScHUM. et THO'NN., Beski., 
2 . — Gommier rouge Gouaké ou Gouatir ADANS. 

8. GUILL. et PERR., »p. cit., 252. — H. BN, 

loc. cit., 106, n. 15. — Troisième espèce de 
Gommier ADANS. 

9. Ce nom se rapporte peut-être à l'une des 
formes de l'.l. arabica (voy. H. BN, lue. cit., 
117, n. 29). 

10. \V.,Spec, IV, 1077?—H. BN, loc. cit., 
121, n. 42. 

11. DEL., Fl. trgi/pt.,U2, t. 52, fig. 2 . — 
H. BN, tôt; cit., n. 43. 

12. CUILL. et PERR., op. cit., 245, t. 5 0 . — 

GUIB., op. cit., III, 408.—H. BN, toi; eit., 125, 

n. 49. 
13. W., Spec, IV, 1056. — DC., Prodr., 

n. 67. — B E N T H . , loc. cit., 500,n. 256.—GUIB., 

loc. cit., 408. — H. BN, loc. cit., 108, n. 17. 
14. NÉES, Pl. medic, 413.—H. BN, loi: cit.. 

104, n. 13. 
15. Voyez note 11. 
10. FORSK.,/-7.myypt. arnb.,\, 176.—H.BN, 

loc cit., 1 24, n. 40. 
17. W., Spec, IV, 1072. — H. BN, loc. cit., 

103, n. 1 2 . — Mimosa decurrens VENT., Maint., 
t. 01. 

18. A.CUNN., ex BENTH., loc. cit., 365, n. 148. 

— H. BN, toc cit., 109, n. 19. 
19. R. BR., Hort. ketr., V, 402. — R . BN, 

loi; cit., 114, n. 27. 
20. W., Euu,n.,l 053.—DC.,/o<\ cit., n. 221. 

— LINDL., Fl. met/., 270. — H . BN, loc. cit., 

116, n. 28. — Wattel des Australiens. 
21. BENTH., lac cit., 351, n. 98. — H . BN, 

loc. cit., 119, n. 38. 
22. R. BR., Hort. keii., V, 462.—H. BN, loc. 

cit., 122, n. 44. Outre diverses substances astrin
gentes, ces cinq dernières espèces fournissent le 
South Australian gum des Anglais (voy. LINDL,, 
Fl. met/., 270): 

23. W., Spec, IV, 1063.— Mimosa procera 
ROXB., Pl. eoromand., II, 12, t. 121; Fl. ind., 
II, 548. — .)/. coriacea B L A N C , Fl. d. Fil i/,/>., 
734?. —Albizzia procera BENTH., in Hook. 
Joum., IU, 89. 
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Lebbek\ et un produit du m ê m e genre a Java, de l'A. stipulait,2 

L'espèce prototype de la section Vachellitt, 171. Farnesbuui '•'', est recher

chée à Java pour la g o m m e qu'elle fournit. Dans l'Amérique du Nord. 

on connaît aussi une g o m m e particulière, dite ruezi/u/tc*, qui découle 

du tronc du Prosnpi* glundulosu* ; une autre g o m m e , nommée copaf/ic. 

suinte, aux Antilles, de l'écorce du CaUiandra po//orice/,sisG La gomme 

de Siissa, dont les propriétés se rapprochent plus de celles de la gomme 

adraganthe que de celles des gommes précédentes, provient, dit-on. de 

l'un des deux Sn.ssu de B R U C E ', rapportés actuellement à la section 

Zggiu du genre Acacia Tig. ?>h. 35). 

A coté des gommes, se placent quelques produits mucihtgineux, dus à 

plusieurs Mimosées. L'Acacia conciima 8, qui croît dans l'Inde, et qu'on 

a introduit à Bourbon et à Maurice-, a aussi été appelé Mimosa Sapouarii/' 

parce qu'il a la propriété de rendre l'eau savonneuse. On l'emploie, 

connue nos Saponaires, dans la médecine et l'économie domestique. 

Dans les énormes gousses de X Enlada scande us 10, on trouve' dans les 

graines, et autour d'elles, dans les fruits encore verts, une substance 

mucilagineuse qui existe aussi dans le liber, et qui, dans l'Inde, sert 

a préparer une décoction dont on lave la tête et les cheveux. 

Quelques Mimosées fournissent des aliments ou des boissons ferinen-

tees. par leurs graines, qui renferment de la fécule, du sucre, ou des 

matières grasses. Le Parkiu biglobosa " est célèbre à cet égard en 

Afrique. O n fait griller ses graines c o m m e celles du Caféier; on les brise 

et on les laisse fermenter clans l'eau. Alors qu'elles commencent à se 

putréfier, on les lave et on les réduit en poudre. On obtient de lit sorte 

une farine alimentaire dont on fait des tablettes analogues à celles du 

chocolat: c'est un condiment qui se mêle aux viandes cuites. Les graines 

1. W., loi: cit., 1066. — A. ipeeiosa W., 
loc. cit. — Mimosa Sirissn BOXB., Fl. ind., II, 
,-,44, _ M. LebbekL.—Albizzia Lebbek BENTH., 
loc cit., 8 7 . — C'est le liais ii frire ou a friture 
des Antilles; au Malabar, Cautwallee; Cirsa ou 
Shirislm des Bengalais ;,au Coromandel, C'otton-
earay. 

2. DC., Prodr., loc. cit., 460. n. 209. — 
Mimosa stipulata BoXB., dit., 40. —Albizzia 
stipulât a. Boiv , loc. cit. 

3. Voy. page 43, note 1. — GUIB., Uroy. 
simpl., éd. 4, III, 366, fig. 3" 8. — ROSENTH., 
op. cit., 1058. 

4. ROSENTH., op. cit., 0)52. 
5. TORR., in Ann. Li/c New-York, II, t. 2. 

— Alym obtn glandulosa TORR. et GR. 
6. BENTH , in Hook. Jour,,., II, 13S. — 

Aon m portoeicentis W,, loc• ci/., 1067. 
7. Voy., trad. CASTER., V, 39, t. 4, 5. 
8. D C . loc. cit., 464, n. 1 5 9 . — H . Bx, 

loc cit., 100, n. 11. — M i m o s a concinna W., 
loc. cit., 1039. 

9. ROXB., in herb. LAME., ex DC, lv; al. 

10. E. Gigalobinm D C , Mèm. Leytnu.,12.— 
E. Pnrsœtlia DC., loc. cit.— MlmOsn Kantiens 
L., W., S\v., ROX B . 'voy. p. 28, note 1.— 

GUIB., op. cit., III, 300.'— ENDL.', E,uhir,il, 
683. — liOSENTH., Op. nt., 1054). 

11. P. o/riconaH. BR., in App. Dn/lt., 231 
— Inga biglobosa W., Spec, IV, 1025? — 
P. BEAUV., Fl. oinii: et be,,., II, 53, t. 90. 
Quelques Parkiu indiens ont des propriété* 
analogues. Leurs graines sont souvent amères 
(voy. lio.SE.NTH.. op. cit., 1051). 

http://lio.SE.NTH
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sont entourées d'une substance farineuse qui sert à préparer un aliment 

et une boisson. Le Pois dou.r de Saint-Domingue, ou Prosopis fu'culi/era 

Disvx, renferme dans ses gousses une pulpe sucrée et alimentaire. Lu 

Tasmanie, on fait rôtir les gousses de XAiwiu Sophoru- . pour manger 

les graines féculentes. L Inga le/mpht/llu M A R T . aies semences entourées 

aussi d'une matière douce, parfumée. Les gousses du Prosopis Alga-

robia'1 sont (''gaiement sucrées et alimentaires. Aussi la boisson fermentée 

qu'on n o m m e chien dans l'Amérique du Sud, est-elle souvent, dit-on, 

préparée avec ces gousses et les graines qu'elles renferment. On rapporte 

(pie les vieilles femmes passent leur temps, dans ce pays, à transformer la 

fécule de ces fruits en glycose, par une mastication et une insalivation 

prolongées; après quoi le bol, traité par l'eau, subit aisément la fermenta

tion alcoolique. Plusieurs autres Prosopis de la section Algarobia ont 

des fruits comestibles, plus ou moins pulpeux et sucrés, notamment le 

P dulcis K. :1, de la Nouvelle-Espagne; le P. horridu K. '', ou Algarobe 

des Andes; et le P ittli/lora DC. 6 des Antilles, ou Petite Ahjarobe, 

Algaroville, Casliem, espèce qui produit par incision une certaine quan-

lilé de gom m e , et dont les fruits servent surtout à l'alimenlation du 

bétail6, On cite encore c o m m e alimentaires les fruits d'un grand nombre 

d'autres Inga, Pithecolobium, Leucœna. etc. ' 

On a remarqué cependant que des principes acres, dangereux, peu

vent çà et là se trouver mêlés aux substances alimentaires qui se ren

contrent dans les fruits ou les graines des Mimosées. Ainsi le P iuli/loru 

lui-même peut devenir nuisible dans certaines circonstances 8 Les 

graines de XEntada scandens sont employées c o m m e vomitif dans l'Inde 

et à Java. Plusieurs Mimosa sont purgatifs. La pulpe de XInga reru !l 

est laxative. En distillant, dans l'Inde, l'écorce des Acacia ferniginea 10 

1. II. BR., Hort. ketc, éd. 3, V, 462. — 
II. 1!N, tue. cit., 123, n. 44.—1ÎENTH., Fl. am
ical., II, 398b. 

2. Vo\. H. B N , in lliel. euri/cl. des si; met/., 
II, 746. 

3. Miami., 110, t. 34. — 11. B. K., Not: 
yen. et spec., VI, 3 0 7 . — IX'.., Prodr., II, 447, 
11. 4. — Acacia bvuigtitu W., Spee. IV, 1059. 
— .•!. edn/is W., Fini m., 1050 '! Ou attribue les 
mêmes propriétés aux C. Silitpmslrnm DC. (n. 8) 
el /laitosu DC. (n. il), qui habitent le Chili 
(voy. ROSENTH., op. cit., 1052). 

4. Mimas., 100, t. 33. — D C , loi: éd., 
n. I. 

5. III'.., lue. cit., n. 13. — Mirunsn itiliflora 
Sv\., Pi;,,!,-., 85. — M. ptfi/tnrii S\v., Fl. ind. 
nec, ilHli.— At-mia falcuta D E S F ? (vov. IL B N , 
lac. eit 3). 

0. Aussi utiles dans ce cas, d'après MACI'A-
DYEN (Fl. jum., I, 312), que les céréales. 

7. Voy. ROSENTH., »p. cit., 1003-1005. Les 
l'itheeuftibiitm ttu/ce BENTH., snlitlurc BENTH.. 
jiiirvifnlitim BENTH., les Inyu cdti/ts MAIIT., sa-
piiln H. B. K., dulcis MART., punetuta W., etc., 
sont surtout dans ce cas. 

8. Alors que, d'après M A C F A D Y E N , la pluie a 
mouillé les graines, qui germent alors dans 
l'estomac des bestiaux, avec dégagement d'acide 
carbonique. 

9. \V.,.Vv\,IV,1014 DC.,e,w//-.,...18. 
— Mimnsti impi L., Spec, 1493 (voy. ROSENTH., 
op. cit., 1064). 

10. DC., op. eit., 458, n. 105.—H. B N , lue 
cit., 107, n. 10. —Mimnsii ferrut/iuni Roxii. 
Fl. ind., II, 561. 
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et leucophlœa 1 avec la sève sucrée des Palmiers, on obtient une liqueur 

fermentescible, vénéneuse La racine de plusieurs Mimosa brésiliens est 

toxique. Celle du M. pudieu L. a une odeur désagréable et est irritante. 

La graine pulvérisée du M acadoides B E N T H . sert, a la Guyane, de 

poudre sternutatoire. C'est probablement à cause d'une vertu analogue 

que le célèbre Moueenna - des Abyssins a la propriété d'être un excel

lent médicament contre les helminthes, notamment contre le ténia. C'est 

dans son écoree que XAcacia an/helmin/hica 3 présente cette propriété, 

analogue à celle du Kousso, mais plus prononcée, a ce qu'il paraîtrait, 

puisque en Abyssinie on regarde le Moueenna c o m m e supérieur en 

action, et c o m m e tuant certaine1 ment les vers dont le Kousso n'expulse

rait souvent qu'une portion 4 

L'astringence est une des propriétés les plus prononcées des Mimosées, 

qui sont en effet des plantes riches en tannin. Elles en contiennent 

beaucoup dans leurs fruits, car les Bablabs5 du commerce, tant em

ployés clans la teinture et le tannage des peaux, sont des fruits à'Avaria 

proprement dits, ou de plantes extrêmement voisines. Ceux de l'A. ara

bica, de l'A. Adansonii et de l'A. ScgulG sont fréquemment importés en 

Europe. Ceux de l'A. Farnesiuna sont plus fréquemment appelés Bali-

babulah1 Tous sont employés, dans leur pays natal, à préparer des infu

sions et des décoctions astringentes, recommandées surtout dans les 

affections inflammatoires de la peau, des muqueuses, des veux, de la 

gorge. Les fruits des Parkiu 8 ont aussi un péricarpe astringent, et de 

m ê m e ceux des Prosopis, qu'on appelle dans l'Amérique du Sud Ahpt-

1. W., Spe,;, IV, 1 0 6 3 . — D C , loc. cit., 
402, n. 12. — H . BN, toc. cit., 113, n. 25. On 
lui a attribué la production de la g o m m e Entera, 
rapportée par d'autres (GUIB., ap. cit., III, 421) 
à une Cactée ou à une Ficoïdée. 

2. Ou Abousenna, Bouceiinn, Bessenna, Me-
.scitnu, Mus.seua; au Tigray, Hieiuna ; à Sawa, 
Ktimmla. 

3. Besemia anthelminlhica A. BICH., Tent. 
fl. abyss., I, 253. — Albizzia aulhelmiu/lu'ca 
A D . BR., in Bull. So<: bot. de Fc, VII, 9 0 2 . — 
FOORN., tirs ténij. empl. en Abyss;, Thèses de 
Par. (1861), 37 ; in Ann. se. nat., sér. 4, XIV, 
380, t. 1 4 . — M O Q . , Bot. mèd., 145. — H . B N , 

in Dict. cneyel. ,p-s se médit:. II, 416. 
4. Le Monre,ma, au contraire, réduit le ver 

en une sorte de bouillie, et il est considéré en 
Abvssinie comme supérieur en action au Kousso ; 
mais on emploie de préférence ce dernier, qui 
n'expulse que des portions de ténia, parce que 
l'on ne veut pas, en général, se débarrasser 
complètement de cet helminthe. C'est la poudre 
de l'écorce qu'on emploie, à la dose d'une soixan

taine de grammes. Cette écoree est épaisse 
de 2 à 5 millimétrés, lisse ou fendillée, gri
sâtre en dehors, verdâtre dans les points 
dénudés, jaunâtre et pâle à l'intérieur. Sa s:i-
veur est douceâtre, puis astringente, et enfin 
nauséeuse. On a préparé avee l'écorce un extrait 
qui a été quelquefois employé avec succès. KM 
Europe, les effets obtenus de l'administration du 
Momenna ont été souvent contradictoires. L'é
corce des grosses branches ou du tronc passe 
pour être plus active que celle des jeunes ra
meaux. On a extrait de ce médicament une 
résine acre, acide, soluble dans l'ammoniaque, 
grisâtre, très-sapide. 

5. De l'indien Bahut, Buluilu (voy. CUIB., 
Drog. siutp/., Od. Il, III, 3 0 5 . — il. BN, in 

Dief. encycl. îles se met., VIII, 2). On distingue 
les Bal,lobs d'Egypte, ceux de l'Inde et ceux du 
Sénégal. 

6. Ce sont les Bablabs du Sénégal. 
7. Ou Bnlibulnh (voy. H. B N , loc. cit.). 
8. ROSENTH., op. cit., 1051. Les graines du 

/' iiitermediu H A S S K . sont toniques et amères. 
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robo, ceux des Angico et des Barbulimuo du Brésil, dont nous parlons 

un peu plus loin, ceux des Inga, souvent nommés Algurocil/a] en A m é 

rique, ceux des En/erolobium ~ et des pithecolobium 3 américains. C'est 

du péricarpe de plusieurs Acacia égyptiens, notamment de l'A. arabica, 

var. nilotica, qu'on extrait le suc d'Acacia, préparé avec les gousses 

non mûres, pilées et fortement pressées. Ce suc, rare aujourd'hui en 

Europe, a été préconisé contre les ophthalmies, les dysenteries, les 

affections scorbutiques. Les fruits des A. melanoxglon et homalophyllu, 

espèces australiennes, peuvent, dit-on, fournir un suc analogue. L'as-

tringence des péricarpes se retrouve dans des productions morbides, 

analogues aux bédégars, qu'un gallinsecte produit en Egypte, sur les 

branches de l'A. Haddinna '" et qui servent à guérir l'odontalgie. 

L'astringence est souvent encore plus prononcée dans l'écorce et le 

bois des tiges et des rameaux. C'est de ceux de XAcacia Cutechtt* 

qu on extrait, par cuisson dans l'eau, plusieurs sortes de cachous de 

l'Inde, notamment ceux que G O I B O U R T G a appelés : C. brun siliceux, 

noir mucilagineux ; C. du Pégu en niasses, lenticulaire; C. terne paralléli-

pipède; C. brun siliceux, brun rouge polymorphe, et blanc enfumé. En 

somme, d'après PEREIRA 7, les cachous qui viennent du Bengale, et qui 

sont extraits des Acacia, sont de qualité inférieure. Beaucoup d'autres 

Acacia ont une écoree extrêmement astringente, employée en médecine, 

ou dans l'industrie pour la teinture ou le tannage des peaux. Presque 

toutes les espèces qui fournissent de la g o m m e sont dans ce cas, notam

ment les A. arabica , Adansonia , Ehrenbergii peregrinu , Scyul 

Ye/'ck, etc. Les espèces australiennes qui donnent un suc gommeux 

servent aussi à préparer un extrait, dit en Angleterre: de Mimosa llurk, 

très-analogue au cachou. Ce sont principalement les A. decurreus, 

houuilophgllu 8, /nelano.rglon, mollissima 9 pgenuutha, etc.10. Beaucoup 

d'autres Acacia proprement dits ont des écorees riches en tannin ; mais 

la vertu astringente et tonique parait surtout développée dans les 

anciennes espèces de Mimosa et <XAcacia, qu'on n o m m e vulgairemeut, 

au Brésil, « écorees de jeunesse et de virginité " », et qui sont principa-

I. Voy. GUIB., op. cit., 369. — H . BN, in 

liai, cneycl. des se. inédit:, II, 746. 
2. Jnlioneillo des Colombiens. 
3. Voy. HOSENTH., op. cit., 1003. 

4. Swi, S. aie. Ame. eyiz., Pise, 1830. — 
IL l'.N, in Adansonia, IV, 120, n. 39. 

5. W., Spec, IV, 1079. — H . BN, in Adan
sonia, IV, 98, n. 10. — A. polipiniiitha W., 
lot: eit. — .1. cutciliuoitles ROXB., Fl. ind., 

Il, 562V — A. Wiit/ichiiiiiii D C , Prodr., II, 

458. — Mimosa Calechn RûXB., op. cit., 563 
(voy. p. 41, 44, fig. 29-31). 

6. Drog.simp/., éd. Il, 111, 374, 383. 
7. E/em. Mat. mcd., éd. 5, II, p. II, 339. — 

LlNUL., Fl. mal., 268.—RoSENTII., op. cit. ,1057. 
8. Myall des Australiens. 
9. U uttel des Australiens. 
10. Voy. LINDL., Fl. med., 270. - H . B N , in 

Adansnnia, IV, 103, 109,114, 116, 119. 
11. Pis., Brasil., 77. 
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lement les AngictA, Burbulimùo - Acaremotemo* et Juremu't Plusieurs 

CaUiandra, c o m m e le Tendre-à-caillou 5 et le C. grundi/foru « du 

Mexique, sont clans le m ê m e cas ; le dernier est surtout préconisé contre 

les flux et les affections de poitrine. C'est c o m m e aslringenls sans doute 

qu'en Amérique on recherche le Mimosa Sensilica ' dans le traitement 

des fistules et des hémorrhoïdes; le Condori de l'Inde8, contre les inflam

mations des muqueuses, les rhumatismes; le Pithecolobium Unguis-

cati') et les Inga veru 10 et Burgoni ", contre les phlegmasies catarrhales 

et les flux ; que dans l'Asie tropicale on lotionne les organes enflammés 

ou eoutus avec la décoction de plusieurs Mimosa, Leucienu et Acacia ,2; 
que plusieurs Albizzia sont employés aux mêmes usages, notamment 

l'A. micrantha 13,"qui produit une sorte de cachou; qu'à Java et dans 

l'archipel Indien, plusieurs Pithecolobium sont usités contre les phleg

masies de la peau, du pharynx, des voies urinaires et de l'appareil res

piratoire14; que XA. ferruginea 15 est préconisé contre les affections 

scorbutiques. 

Quelques Mimosées ont des graines huileuses, comestibles, plus ou 

moins analogues pour le goût aux noisettes : XAcacia lucida^, le Pithe

colobium lobatum i7, et plusieurs autres. L'embryon du Pentaclethra 

macrophgllu 1s, du Gabon, est extrêmement riche en huile qu'on pour

rait exploiter; les indigènes mangent cet embryon. Dans plusieursNep-

I. Piptadenia colubriuu BENTH., in Hook. 
Joum., IV, 334. — Acacia Angico M A R T . — 
SALDANHA, Ctui/iy. lias pi: mndeic, etc. 
(1865), 126, trou. 

2. Slryp/iiiodendron Barluitimao MART. — 
Clin., Uroy. simpl., éd. 4, III, 300. — H. BN, 
in Dict. encycl. se. ntéd., VIII, 340. — luya 
Har/jalimao E N D L . — Acacia atlstriuyeus M A R T . 
On prescrit son usage au Brésil, dans les cas de 
plaies, de brûlures et même de hernies. 

3. Pithecololiium Aeuremoteeo MART. — 
Inga Avarcmotceo ENDL. — Mimosa cocltlio-
earpos GûM. — Acacia viryirialis PoHL. — 
Abaremo-temo Pis., loc. cit. — Briucos de Sa-
htiim des Brésiliens (voy. ROSENTH., op. cit., 
1063). 

4. Stryphnodendroii Jurcma LINUL., Cet/. 
Kinyd., 553. — Acacia Juremn MART. — 
GUIB., op. cit., 306. — ROSENTH., op. cit., 

1059. Le Nu/m onNuipa des Américains (Aca
cia Nio/io H. B. K.) a des propriétés analogues, 
mais il est en même temps excitant, et sa poudre 
sert de tabac, comme celle du Mimosa acacioides. 

5. C telragona BENTH. — Aeacia letragoua 
W . — A . tjiiiulriiugnluris LAMK. 

6. BENTH. — Acacia grandiftora W. — Inya 
anomala D C , part. (ROSENTH., op. cit., 1062). 

7. L., Spec, 1501. — VC, Prodr., n. 3.— 
ROSENTH-., op. cit., 1053. 

8. Adenauthera parouina L. (voy. p. 22, 
23, fig. 15-19). — ROSENTH., op. cit., loôl. 

9. BENTH.—Inga Cngnis-cati1^'., Spec.W, 
1006. — /. i/uai/a/upensis DESVX. 

10. W., àp. cit., IV, 1014. — D C , Prodr., 
II, 433, n. 18. 

11. D C , op. cit., n. 26.—Mimosa Boiirijoiii 
AUBL., Guian., II, t. 358. — M. fagifoliah., 
Spec, 1498. 

12. Voy. ROSENTH., op. cit., 1053-1062. 

13. Acacia odoratissima W.,<)|(. cit., 1063. 
— Albizzia micrantha Boiv., in Encycl. du 
XIXe siècle, U, 34. — Cherymaram au Malabar. 
— Turriesia HASSK., Cad. hort. bog., 291. 

14. ROSENTH., pp. cit., 1063. 

15. D C , Prodr., II, 458, n. 105. — H . BN, 
in Adansonia, IX, 107, n. 16.— Miu/mn ferru
ginea BOXB., Fl. ind., II, 561. 

16. Mimosa lucitla ROXB., Fl.iiu!., II, 544. 
— Albizzia lueidii BENTH., in Hook. .loiirn., 
III, 86. 

17. BENTH. — B O S E N T H . , op. cit., 1063. — 

Mimosa .lirinyn JACK. — M. Ewringa RoXB. 
18. B E N T H . — H . BN, in Adausnuia, VI, 204, 

t. IV, fig. 5. — Oirulu des Gabonais. 
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lunia, les parties comestibles sont les bourgeons et les jeunes pousses, qui 
servent de légumes . Quelques espèces renferment une huile volatile 
odorante ; elle abonde dans les fleurs, souvent jaunes, des Acacia austra
liens, dont le parfum est très-suave, et qui font en grand nombre, à la 

fin de l'hiver, l'ornement de nos serres froides et tempérées, et surtout 
clans les fleurs de Cassie, c'est-à-dire de XAcacia Farnesiana2, qui 
servent à préparer une essence à odeur délicieuse, douée de propriétés 
stimulantes. Quelques espèces ont encore un arôme dans leurs feuilles, 
qui sont employées en infusion, à peu près c o m m e le thé : tels sont les 
Acacia Julibrissin W . et angustifolia W E N D L

 3 

Les matières colorantes sont rares dans ce groupe. Toutefois le bois 
du Condori de l'Inde fournit une teinture rouge, le rukta-chundun des 
Indiens. \!Acacia BambolahRoxv., ou Arbre à galles de l'Inde, a des 
gousses qui constituent une sorte de Bablabs et sont riches en matière 
colorante. L'A. heterophglla W . , des îles Sandwich, a un bois également 
imprégné d'une substance tinctoriale jaune, avec des mouchetures plus 
foncées. Le Pithecolobium Clypearia 4, de l'Asie austro-orientale, con
tient, outre du tannin en quantité, une teinture qui sert à colorer les 
filets, qu'elle rend incorruptibles. Il y a une belle couleur cramoisie dans 
les fleurs du P. Junghuhnianum BENTH., un des plus beaux arbres, à 
l'époque de la floraison, qu'on puisse admirer à Java. Le P. parvifo-
liitm 5, des Indes occidentales, renferme dans ses gousses une substance 
tinctoriale d'un beau jaune orangé, qu'on obtient en écrasant la pulpe ; 
et Xlnga marginataG, de la Guyane et des contrées voisines, possède une 
écoree riche en tannin, et qui sert à teindre les étoffes grossières et 
m ê m e les bois. 

Quoique beaucoup moins utiles à cet égard que les Csesalpiniées, les 
Mimosées ont cependant assez souvent un bois de bonne qualité, 
recherché pour la charpente, l'ébénisterie, les ouvrages de tour. Dans 
l'Inde, on se sert du bois des Acacia arabica et Farnesiana pour fabri
quer des essieux, des roues. Les A. cinerea, odoratissinia, Sundru, stipu-
lucea, ont un bois d'une certaine valeur. Celui de XA.spceiosa est de cou
leur foncée et d'un grain serré; il sert à fabriquer des meubles. C'est 
une Mimosée des forêts brésiliennes qui fournit, dit-on, le beau bois de 

1. L O U R . , /•'/. cochinch., éd. ulyssip. (1790), 
054. — R O S E N T H . , op. cit., 1053. 

2. Voy. pujrc 43, notes 1,2. 
3. A. atlarulu DESVX. 
4. BENTH. — ROSENTH., op. cit., 1063. — 

Impi Clypearia JACK. — Acacia maqnifolill 
Jl'Nf.U. — Mimosa trapezifolt'a RoXB. 

5. BENTH. — Inyu Mnrtlur SPRENG., ex DC, 

Prodr., II, 441, n. 103. Le fruit partage avec 
plusieurs autres, aux Antilles, le.nom d'Alga-
r oc il ta. 

6. W . (nec H. B. K., Nor. gen. et spec, VI, 
285). — Mimosa fagifolia L. (ex B O S E N T H . . 
o/>. cit., 1065). 
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Jaciiramlu ou de H oses du commerce; son odeur est. en effet, fort 

agréable ' On attribue au m ê m e groupe les excellents bois du même 

pays, dits Calmg, Jucaré Monpdo-ferro - Le bois d'Angico du com

merce provient, à ce qu'on assure, non du Pipludeniu qui donne les 

gousses d'Angico 3, niais bien d\\ Pithecolobium gummi/erum . Le 

P filici/oUum B E N T H . '', des Antilles et du Mexique, sert dans l'ébénis-

terie ; il en est de m ê m e du P Unguis-ca/i, des Indes occidentales, qui 

donne l'un des Teudre-ù-caillou des Antilles, et, dans l'archipel Indien, 

du P. numtunumBmm.6, à bois solide et flexible, et du P. umhcllulum' 

BEXTU., dont le tissu, dur et serré, ne se laisse fendre que difficilement. 

Les tiges du P. Clgpenriu servent, dans l'Asie tropicale, à la construc

tion des embarcations; mais leur résistance à l'action de l'eau et leur 

durée1 sont peu considérables. Le bois du CaUiandra Ictragona 8 est le 

véritable Tendre-à-eaillou de Caracas. Le Lgsilomu Sabicu BENTH.. de 

Cuba, est un bel arbre qui donne le vrai bois de Subira des Antilles. 

Les Inga ont rarement les tiges volumineuses. Celles àeXI. Bourgoiii, 

de la Guyane, sont employées sous le nom de Palétuvier de montagne. Le 

bois du Condori est usité dans la charpente. UAdenunthera falcata L., 

des Moluques, sert à fabriquer de solides boucliers. En Océanie, on fait 

aussi des armes, des outils, avec le bois du Leucœna gluuca9. Celui du 

L. odoratissima H A S S K . est très-estimé pour les constructions ; de même 

celui du Xg l'ut dolabriformis 10, dans l'Inde orientale. Les branches du 

Dichrosiaehi/s cinerea u servent, dans le m ê m e pays, à la fabrication des 

rames. Beaucoup d'Acacia proprement dits, entre autres les espèces 

à gomme, ont un bois estimé, plus ou moins dur et coloré. Celui de 

XA. arabica, teinté en rousce clair, est le B. de Diubabul12 des auteurs. 

Les A. Carenia 13, calechuoides B O X B . et horrida W . sont estimés pour 

les constructions et comme combustible; les cendres du premier servent 

à la préparation du savon dans l'Amérique australe, et le dernier s'em

ploie au Cap, en fumigations contre les crampes, l'épilepsie, etc. Le bois 

jaune et tacheté de l'A. heterophglla W sert à fabriquer des embar-
• 

i. Voy. LINDL., Yeg. Kingd., 553. 8. BENTH., inHook. Joum.,II, 138.—Anirin 
2. SALDANHA, op. cit., 120, n. 33-35. te/ragoua W. 
3. Son bois est cependant beau et assez es- 9. BENTH.,iu//uo/.-. Joum.,IV, 416. — Acacia 

timé. Son poids spécifique est de 1,063 (SAL- glauca W. 
DANHA, op. cit., 92). 10. Voy. page 27, note 2. 

4. MART., ex ROSENTH., op. cit., 1064. 11. W et ARN., Prodr., I, 271. — Drsniun-

L'arbre fournit aussi de la gomme. thus eincreus W., op. cit., IV, 1048.— Minucn 
5. Acacia arboreaVl., op. cit., IV, 1064. cinerea h., Spec, 1505. 

— Mimosa filicifotia U N I E , Uict., I, 12. 12. GUIB., op. cit., III, 326. 
6 P. falcifolium HASSK. 13. HOOK. et ARN., ap. Bcech. Voy. Bol., 21 
7. Mimosa umbellata V A H L , Syiub. bot, U, — R O S E N T H . , op. cit., 1060 (Cueeu, Espinti, 

103. — Inga umbellata W., op. cit., IV, 1027. Fine de a ruina des Chiliens). 
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cations. Celui de l'A. Coa A. G R A V est le Koa des îles Sandwich , 

aussi estimé que celui des A. tennifuliaW'., KalkonaVyox^., /loribumla 

W . , dodo/ue/folio, DESF., pour la menuiserie et l'ébénisterie. Le beau 

bois, ii demi-noiràtre, de l'A. melano./glou1 et le charmant bois à odeur 

suave, dit Violet tcouil. de l'A. homalophglla -, sont classés parmi les 

produits les plus remarquables que fournissent à l'ébénisterie fine les 

Légumineuses australiennes. L'A. sele/u/glon Tuss. est aussi un des 

Tend/'e-iî-cuillou des Antilles. Dans la section Albizzia, il y a quel

ques espèces à bois estimé : les A. odoratissima 3 Lebbek4, Julibrissin '", 

sfipulafa . L'A. monlana ' de Java est le Caju Ticcos major, ou Cruua 

Pois tic souris .- il est joli, facile à polir, et sert à préparer des boîtes 

('dégantes. Mais son odeur particulière a la propriété d'attirer les 

souris ; elle le fait employer cependant quelquefois c o m m e condiment 

culinaire. 

1. R. BR., in Ait. Hort. lieu:, V, 402. — 
H. B N , in Adunsoniii, IV, 114, n. 27 (ll/nck 
u ood des Australiens). 

2. A. CUNN., ex BENTH., in Iluuk. Joum., I. 
365, n. 148. — H. BN, in Adansonia, IV, 109, 
u. 19 (Myall des Australiens). 

3. W., up. cit., IV, 1063. — ,1. similis 
ZOLL. — Mimosa odoratissima L., Suppl., 437. 
— Albizzia micrantha Boiv. -.1. uiloridissimo 
BENTH., loc. • ',/. 

II. A. spenusa W,,ex W.etAus., Prodr., I, 
275. — Mimosa Sirissa ItoXB.', Fl. ind., II, 
554. — .1/. Lebbek B L A N C , Fl. d. Filipp., 133. 
— Albizzia LebbekhEUtH., in Hook. Joiteu., III, 

87 (Cotlon varay des Malabares, Bois noir à 
Pondichéry). 

5. W., op. cit., IV, 1065. —Albizzia Juli
brissin DURAZZ., loc. cit. 

6. D C , Prude, II, 469, n. 209. — Mimosa 
slipulacea ROXB., dit. hort. cale, 40. — Al
bizzia stipulnla Boiv. — liigu purpurascens B L . 
— /. umbrtieu.liformis JUNCH. (Am/ocko des 
Bengalais, Sruyon, Djiudjiug des Javanais). 

7. JUNGH., Tij'd. mit. Gcsel,., \, 246. — 
.1. culeiiuieu KORTH., in Flora (1827), 705. — 
liujti monlana Jl'NGll., in '[up. mit. Unis, 288. 
— Albizzia monlana BENTH., in Plant. Jungli., 
267. 

http://umbrtieu.li
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GENERA 

I. A D E N A N T I I E R E . E . 

1. Adenanthera L. — Flores plerumque hermaphroditi, rarius 

polygami; receptaculo brevi concave. Calyx gamosepalus 3, rarissime 
i-dentatus; prœfloratione valvata. Petala 5, rarissime k, plus minus 
altemarginecoha'rentia, valvata, rarius apice subimbricata. Stamina K). 
quorum 5 cum petalis alternantia, 5 autem opposita breviora; filamentis 
corollœ paulo supra basin insertis, liberis; antberis introrsis 2-lorula-
ribus 2-rimosis ; connectivo glandula decidua breviter stipitata coronato ; 
pollinis grandis oo Germen sessile v. breviter stipitatum, apice in 
stylum gracilem attenuatum; stigmate parvo terminali; ovulis parieta-
libus oo , 2-serialibus descendentibus anatropis ; micropyle extrorsum 
supera. Legumen lineare, saepius incurvum falcatumve, compressum v. 
ad semina turgidum, 2-valve; valvis integris convexis, d e m u m sœpius 
contortis, intus in ter semina sepfis c u m endocarpio continuis s;epe 
divisum. Semina crassa ; integumentis duris concoloribus v. 2-colo-
ribus, extus pulpa epiderniidali involutis; albumine sat copioso earnoso 
corneove; embryonisinversi radiculabrevi supera; cotyledonibuscrassis 

carnosis, basi auriculatis in vaginam brève m circa radiculam coalitis.— 
Arbores inermes ; foliis 2-pinnatis; foliolis oo -jugis; floribus raceniosis 
spicittisve; spicis racemisve axillaribus v. ad apices ramorum paniculatis. 

(Asia, Africa, Australia trop.) — Vid. p. 22. 

2. Kiephantoppliiza BENTH. — Flores hermaphroditi, rarius polygami 
{Ade/utnlheru'). Legumen recliusculum plano-compressum crasso-coria-

ceum ; suturis persistentibus continuis ; valvis solutis ; endocarpio 
Uitegro ab exocarpio secedonle. Semina tnmsversaorbiculata compressa. 
— Suffrutices humiles ; rbizomale erasso ; foliis 2-pinnatis ; foliolis 
jiarvis x-jugis; glandulis 0; floribus raceniosis; racornis cvlindricis. 
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nunc axillaribus, mine in scapo brevi aphyllo pluribus. (Afrieu uustr.). 

— Vid. p. 2a. 

3. stryphnodendron MART. — Flores Adenantherœ ; receptaculo 

paulo latiore, intus disco 10-crenato glanduloso instructo. Legumen 

lineare compressum v. subcylindricum crassum. intus septis c u m endo

carpio continuis plus minus inter semina divisum ; mesocarpio carnoso 

subpulposo indéhiscente ? Semina transversa.—Arbores parvae inermes ; 

foliis 2-pinnatis ; foliolis =o -jugis ssepius latiusculis et basi inaequali subtus 

ad venarum axillas barbatis; glandula petiolari majuscula; jugalibus 

paucis: floribus raceniosis; racemis axillaribus breviter pedunculatis: 

pedicellis brevibus. (America trop.) — Vid. p. 25. 

a. Piptadenia BENTH. — Flores Strgphnodcndri. Legumen stipitatum 

v. subsessile lato-lineare membranaceum coriaceumve, 2-valve, intus 

continuum epulposum; valvis integris; seminibus compressis.—Arbores 

fruticesve, inermes v. aculeati; foliis 2-pinnatis; foliolis parvis co-jugis 

v. rarius paucijugis majoribus; glandulis petiolaribus jugalibusque raro 

defîcientibus ; floribus spicatis racemosisvc ; inflorescentiis longe cylin-

dricis globosisve pedunculatis, axillaribus solitariis, ssepe ad apicem 

ramulorum paniculatis. (America, Africa trop.)— Vid. p. 25. 

5. Plathymenia BENTH. — Flores Strgphnodcndri. Legumen lato-

lineare rectum plano-compressum tenue ; exocarpio continuo 2-valvi ; 

endocarpio secedente lomentaceo transverse articulato ; articulis circa 

semina singula inclusa transversa persistentibus. — Arbores fruticesve 

inermes; foliis 2-pinnatis; foliolis pinnisque saqiius co-jugis; glandulis 

petiolaribus jugalibusque rarissime 0; floribus in spicas raeemosve 

cylindricos pedunculatos supra-axillares v. paniculatos dispositis ; axilla 

folii s;epe sub inflorescentia glandulam gemmulamve fovente. (Brasilia.) 
— Vid. p. 20. 

(5. xylia BENTH. — Flores (Adenantherœ) k, 5-meri ; receptaculo 

obconico; staminibus 8-10; antheris glandula minuta stipitatii decidua 

coronatis. Legumen sessile laie falcatum plann-compressum erasso-

lignosum, 2-valve, intus inter semina trausversa obovato-compressa 

spurie septatum. — Arbor inermis; foliis 2-pinnatis; pinnis J-jugis; 

foliolis amplis paucijugis; glandula petiolari plus minus proininula; 

stipulis nhnutis dcciduis; floribus capitatis; capitulis globosis pcduncu-
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latis axillaribus fasciculatis v. ad apices ramorum racemosis. (Asai 

trop.) — Vid. p. 20. 

7. Entada ADANS. — Flores Adenantherœ ; receptaculo brevi cupuli-

formi, intus discifero. Legumen rectum arcuatumve (in speciebus paucis 

maximum) plano-com[)ressuni ; marginibus rectis v. inter semina non-

nihil constrictis; pericarpio tenui submembranaceo coriaceove, rarius 

lignoso; suturis incrassatis persistentibus continuis ; valvis lomentaceis 

transverse articulatis inter suturas secedentibus ; endocarpio in articulis 

singulis 1-spermis circa semen orbiculatum crassum inclusum persistente 

et ab exocarpio secedente. —Frutices inermes, saepe alte scandentes, 

foliis 2-pinnatis; pinnis jugi supremi nonnunquam in cirros volubiles 

mutatis; foliolis, aut parvis numerosis, aut paucis majoribus; stipulis 

parvis setaceis; glandulis petiolaribus 0; floribus spicatis; spicis tenuibus 

solitariis geminatisve in summis ramulis dispositis. nonnunquam in 

paniculam aphyllam racemosam approximatis. (America, Asia, Ocennin. 

Africa trop.) — Vid. p. 27. 

8. Telpapleupa BENTH. — « Flores Entmhe. » Legumen oblongo-

4-go n uni, subrectum v. subfalcatum indebiscetis crassum; suturis 2 et 

faciebus 2 pariter in alani erassam angulosam longitudinalein cruciatini 

productis; endocarpio inerassato intus inter semina singula compressa 

transversa spurie septato. — Arbor inernhs; « foliisoppositis 2-pinnatis; 

foliolis parvis pinnisque oo -jugis ; floribus in racemos spiciformescylin-

dricos axillares dispositis. » (Africa trop, occid.) — Vid. p. 28. 

9. Gagnebina NECK. — Flores Adenantherœ; receptaculo aufem 

convexo; perianthio hypogyno. Legumen oblongo-lineare compresso-

crassiusculum indehiscens ; suturis membranaceo-alatis ; endocarpio 

intus inter semina' produclo inerassato; locellis x , singulis semen 

1 transversum pvatum foventibus. — A r b o r inermis ; foliis 2-pinnatis; 

foliolis parvis pinnisque co-jugis; glandula petiolari lata; jugalibus 

parvis setaceis; floribus spicatis; spicis cylindricis pedunculatis in 

axillis superioribus fasciculatis v. in summis ramulis paniculatis. 

(Mudugasa/ria.) — Vid. p. 28. 

10. Prosopis L. — Flores Pipkuhnia- ; glandula staminum forma 

varia, plerumquedecidua, rarius 0. Legumen lineareeras.so-compressuin 

v. subteres, rectum faleatumve, eireinatum durum (Ciccinu/in). \. varie 



L É Gl'MIN E E S E S,- M I M 0 S É E S. 65 

contortum, rarius in spiram plus minus regularem densatnque contortum 
f Strombocurpus), hinc rectum crassissimum (Anongchium), inde elon-
gatum piano-couvexum moniliformeve (Algarobia), rarius irregulariter 
incrassatum et corrugato-tortum (Adenopis), indehiscens; endocarpio 
cartilagineo papyraceove, saepius c u m septis inter semina singula pro-
ducto, rarius septis evanidis intus continuo ; mesocarpio tenui v. ssepius 
erasso spongioso. Semina ovata oblongave compressa. — Arbores fruti
cesve aculeati, spinis axillaribus saepius armati ; foliis 2-pinnatis; pinnis 
1-2 v. raro oo -jugis; foliolis ssepe rigidulis pauci v. multijugis; stipulis 
parvis v. 0; giandulis petiolaribus jugalibusque minutis v. 0; floribus in 
racemos, spicas v. capitulos globosos solitarios fasciculatosve axillares 
dispositis. (Beg. trop, et subtrop. orbis totius.) — Vid. p. 29. 

11 ? xerocladia HARV. —Flores 5-meri (Prosopidis) ; calyce pro
fonde fisso; petalis infra médium cohasrentibus. Stamina breviter exserta. 
Ovarium 1 v. pauciovulatum. Legumen sessile, plano-compressum inde
hiscens, 1-2-spermum « late falcato-ovatum v. semiorbiculare, ad 
suturam inferiorem arcuatam attenuatum aliforme ». — Fruticulus 
rigidus ramosissimus ; foliis paucis 2-pinnatis ; pinnis 1-2-jugis; foliolis 
parvis paucijugis; stipulis spinescentibus recurvis ; floribus breviter 
spicatis subcapitatis axillaribus; pedunculo brevi. (Africa austr.) — 

Vid. p. 30. 

12. Dichrostaehys DC. — Flores 5-meri discolori, hermaphroditi 
polygamive, inferiores neutri. Calyx dentatus. Petala infra médium 
cohaarentia, valvata. Stamina 10; filamentis in floribus hermaphroditis 
liberis gracilibus; in floribus neutris femineisve petaloideis filiformi-
busve, elongatis coloratis; antheris introrsis, apice glandula stipitata 
coronatis, in floribus neutris femineisve parvis cassisve, saepius 0. 
Gynaeceum Prosipidis. Legumen lineare compressum contortum coria-
ceiun indehiscens, intus continuum; valvis rarius a suturis irregulariter 
secedentibus. Semina obovata compressa. — Frutices ; ramulis sœpe 
abbreviatis, hinc inde spinescentibus aphyllis; foliis 2-pinnatis, in 
ramulis floriferis sa^pe fasciculatis; foliolis parvis co -jugis ; stipulis 
parvis deciduisve, v. in ramulis floriferis latioribus imbricatis; floribus 
spicatis; spicis cylindricis pedunculatis, solitariis geminisve, ssepe nutan-

tibus, aut axillaribus, aut in ramulis brevissimis fasciculato-foliiferis 
lerniinalibus; floribus superioribusherniaphroditis; inferioribus neutris; 
mediautibus nonnunquam unisexualibus. (Asia, Africa, Auatralia trop.) 
— Vid. p. 30. 

H. — 5 
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13. Neptunia Loua. — Flores Bichrostachgdis, superiores herma
phroditi, inferiores saepius masculi neutrive. Stamina 10 v. rarius 5. 
Gynœceum Prosopidis ; stigmate terminali concavo. Legumen oblique 
oblongum a stipite deflexum piano-compressum, membranaceo-coria-
ceum, 2-valve, intus inter semina spuriesubseptatum. Semina transversa 
compressa. — Herbae perennes v. suffrutices diffusi v. prostrati, sœpe 
natantes ; ramulis compressis triquetrisve ; foliis 2-pinnatis ; foliolis 
parvis; petiolo raro glandulifero; stipulis membranaceis oblique cor-
datis ; floribus capitulatis ; capitulis ovato-globosis, rarius obovatis, 
pedunculatis axillaribus solitariis; floribus inferioribus neutris femi
neisve, filamentis longe petaloideis coloratis donatis. (America, Asia, 
Africa trop, et subtrop.) — Vid. p. 31. 

II. E U M I M O S E , E . 

la. Mimosa L. — Flores h-5, rarius 3, 6-meri, hermaphroditi poly
gami ve ; receptaculo breviter concavo. Calyx gamosepalus membra-
naceus dentatus, valvatus, v. paleaceo-ciliatus, rarius subnullus. Petala 
plus minus alte connata, valvata. Stamina petalorum numéro sequalia 
v. duplo pluria, libéra, exserta; antheris 2-locularibus introrsum rimosis 
eglandulosis ; pollinis granulis ce. Germen sessile v. breviter stipitatum; 
stylo terminali, apice truncato capitatove stigmatoso ; ovulis 2-co , des-
cendentibus ; micropyle extrorsum supera. Legumen oblongum v. lineare, 
aut compressum, aut plus minus incrassatum, membranaceum coria-
ceumve, intus continuum septatumve; valvis, hinc a margine continuo 
secedentibus integris, inde transversim et articulatim divisis. Semina 
ovata orbiculatave plano-compressa, saape albuminosa. — Herbse fruti
cesve nonnunquam scandentes, arboresve rarius inermes aculeatœve; 
foliis 2-pinnatis, rarius phyllodineis, saepe sensitivis; petiolis rarius 
glandulosis, saepius stipellatis; stipulis lateralibus membranaceis mini-
niisve ; floribus in spicas v. capitula globosa in axillis singulis solitaria 
geminatave (in ramulo brevi axillari laleralia), rarius fasciculata, 
dispositis; inflorescentiis nonnunquam in summis ramulis racemosis. 
(America, Asia, Africa trop.) — Vid. p. 32. 

15. schpanckia W. — Flores 4-5-meri (Mimosee). Legumen lineare, 
undique aculeatum, apice acutum acuminatumve; valvis a margine 
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dilatato persistente secedentibus eoque angustioribus ; raro latioribus 
inarticulatis. Semina oblonga, sub-Zf-gona, breviter funiculata. — 
Herbae suffruticesve aculeatœ ; foliis (Mimosee) saepe sensitivis ; petiolo 
eglanduloso, saape inter pinnas setigero; stipulis setaceis; floribus spi
catis capitulatisve ; inflorescentiis axillaribus solitariis fasciculatisve. 
(America, Africa trop.) — Vid. p. oh. 

16. Leucœna BENTH.— Flores 5-meri (Mimosœ), hermaphroditi poly-
gamive. Petala libéra, valvata. Stamina 10, hypogyna. Germen stipi-
tatum x-ovulatum; stigmate dilatato concavo. Legumen stipitatum 
late lineare plano-compressum rigide membranaceum, intus conti-
nuum, 2-valve. Semina transversa ovata compressa. — Arbores fruti
cesve inermes; foliis parvis majoribusve pauci v. co-jugis obliquis; 
petiolo saape glandulifero ; stipulis minutis setaceisve ; floribus in capitula 
globosa basi nonnunquam bracteata, v. in racemum terminalem aphyl-
lum dispositis. (Beg. trop, orbis totius, oc. Pacif.) — Vid. p. 35. 

17. Desmanthus W. — Flores minuti (Mimosœ) 5-meri, hermaphro
diti polygamive, inferiores nonnunquam masculi neutrive. Calyx breviter 
dentatus, valvatus. Petala libéra v. plus minus alte cohaerentia, valvata. 
Stamina 5-10, libéra. Germen oo-ovulatum. Legumen lineare rectum 
v. rarius falcatum plano-compressum acutum membranaceo-coriaceum, 
intus continuum v. subseptatum, 2-valve. Semina obliqua descenden-
tiave ovato-compressa. — SufFrutices v. herbse perennes ; ramis graci-
libus angulato-striatis ; foliis 2-pinnatis ; foliolis minutis ; stipulis setaceis 
persistentibus; glandula saepius 1 petiolari* inter pumas infimi jugi ; flo
ribus in capitula minuta pauciflora ovato-globosa pedunculata axillaria 
solitaria dispositis. (Beg. trop, orbis totius, America bor.et uustr.) — 
Vid. p. 35. 

III. PARKIE^E. 

18. Parkia R. BR. — Flores 5-meri, hermaphroditi v. inferiores 

masculi neutrive; receptaculo longe tubuloso. Calyx gamosepalus tubu-
losus, apice 5-lobus; lobis insequalibus imbricatis 2-labiis; anterioribus 
2 majoribus. Petala 5, œqualia, lineari-spathulata, libéra v. plus minus 
alte connata, valvata. Stamina 10; filamentis basi monadelphis corol-
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lseque adnatis v. ab ea liberis, d e m u m invicem liberis, longe exsertis : 
antheris 2-locularibus introrsis 2-rimosis, glandula coronatis; polliniise 
granulis oo conflatis in loculis singulis 2-seriatis. Gymeceum centrale 
liberum imo receptaculi tubo insertum; ovario longe stipitato v. rarius 
sessili stylo fîliformi exserto, apice minute capitato stigmatoso; ovulis 
co , 2-seriatim descendentibus. Legumen rectum arcuatumve plus minus 
elongatum compressum coriaceuin v. subcarnosum, 2-valve. Semina 
transversa crassa compressa ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus 
carnosis crassis; radicula supera inclusa. — Arbores inermes; foliis 
altérais 2-pinnatis ; foliolis numerosis parvis; floribus in capitula piri-
formia v. depresso-globosa longe pedunculata dispositis, numerosissimis, 
in axilla bractearum singularum arcte imbricatarum solitariis; pcdun-
culis, aut axillaribus solitariis pendulis, aut pluribus ad apices ramorum 
racemosis. (Asia, Africa, America trop.) — Vid. p. 36. 

19. Pentaclethpa BENTH.—Flores 5-meri, hermaphroditi diœcive; 

receptaculo breviter campanulato tubulosove intus disco glanduloso 
10-crenato v. lO-iooo instructo. Calyx profunde 5-dentatus, valde imbri-
catus. Petala inter se et cum staminibus plus minus alte connata, valvata. 

Stamina 10-20, perigyna, quorum 5, alternipetala fertilia; antheris 
introrsis 2-locularibus 2-rimosis glandula dccidua superatis ; 5 autem 
oppositipetala, v. 10-15 (2, 3 petalis singulis opposita) sterilia, subulata 

v. valde elongata linearia longe exserta colorata; filamentis omnibus 
plus minus alte monadelphis. Ovarium vix stipitatum co-ovulatum; 
stylo gracili, apice leviter dilatato concavo stigmatoso. Legumen elonga
tum, basi angustalum, plus minus obliquum, compressum coriaceo-
lignosum, saepe crassissimum ; valvis elastice dehiscentibus revolutis. 
Semina lata compressa inaequalia ; embryonis exalbuminosi crassi oleosi 
radicula inclusa.—Arbores inermes; foliis 2-pinnatis; pinnis folio-
lisque ineequalibus co ; stipulis parvis caducis ; stipellis setaceis; glan
dulis 0; floribus parvulis crebris in spicas elongatas simpliees v. saepius 
ramosas dispositis. (America, Africa trop.) — Vid. p. 38. 

IV. A C A C I E ^ . 

20. Acacia T. — Flores 5-a, rarius 3, 6-meri, hermaphroditi poly-
gamive ; receptaculo plus minus, saepius parce concavo, intus glandu-
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loso, rarius apice subpiano convexiusculove. Calyx dentatus lobatusve, 
rarius polyphyllus brevisve, subnullus v. e ciliolis minutis constans. 
Petala libéra v. saepius plus minus alte inter se et c u m staminibus 
connata coalitave; praefloratione valvata. Stamina oc , saepius numerosis-
sima; filamentis gracilihus exsertis, aut hypogynis, aut saepius leviter 
perîgynis, s u m m o receptaculo v. sub disco insertis, aut liberis, aut vix 
ima basi monadelphis (Lophanta) polyadelphisve, rarius altius (Albizziu) 
v.altissime in tubum longe exsertum(Z////?V<) monadelphis, adapicemlibe
ris; antheris parvis introrsis, 2-locularibus, 2-rimosis; pollinis granulis in 
massas 2-4 in loculis singulis saepius aggregatis. Germen sessile stipita-
tumve 2-x-ovulatum; ovulis 2-seriatim descendentibus ; micropyle 
extrorsum supera; stylo gracili, apice truncato v. minute capitato stig
matoso. Legumen ovatum, oblongum v. lineare, planum, convexum 
v. teres, rectum arcuatumve, rarius varie contortum. membranaceum, 
coriaceum v. lignosum, 2-valve v. indehiscens, intus continuum, 
farctum septatumve, rarius in articulos 1-spermos transversim secedens. 
Semina transversa desccndentiave ovata v. suborbicularia compressa; 
funiculo brevi recto v. longiusculo pendulo, rarius longissimo corrugato 
plicatove, varie in arillum carnosum dilatato. — Arbores fruticesve, 
rarissime herba3, inermes, aculeatae spinosseve; foliis altérais 2-pinnatis; 
foliolis plerumque minutis x -jugis, rarius ad petiolum compressum 
foliiforniem s. phyllodium reductis; glandula petiolari ssepe plus minus 
conspicua; stipulis, aut 0, aut forma variis, minutis, rarius latioribus 
membranaceis, nonnunquam spinescentibus rectis arcuatisve ; floribus 
parvis plerumque crebris, in capitula globosa v. spicas cylindricas densas 
interruplasve pedunculatas dispositis; pedunculis axillaribus solitariis 
geminisve, rarius fasciculatis, v. ad apices ramorum racemosis. (Aus-
tralia, Africa trop., reg. calid. orbis totius.) — Vid. p. 39. 

21. inga PLUM.—Flores 5, rarius 0-meri (Acuciœ). hermaphroditi 
v. rarius polygami ; staminibus basi v. plus minus alte inter se in tubum 

et simul saepius c u m basi corollas connatis. Ovarium sessile oo-ovula-
tum ; stylo subulato, apice truncato v. capitato stigmatoso. Legumen 
lineare rectum v. leviter incurvum planum. /i-gonum v. teres, hinc coria
ceum, inde subcarnosum vix dehiscens; suturis plerumque dilatatis, 
incrassatis sulcatisque. Semina, aut nuda, aut pulpa dulci involuta. — 
Arbores fruticesve inermes; foliis simpliciter abrupte pinnatis; foliolis 
sic pu magnis; petiolo inter juga saepius alato; glandula plerumque 
1 interfoliolari ; stipulis minutis caducis v. rarius late lanceolatis persis-
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tenlibus; floribus in umbellas globosas, capitula spicasvo brèves, rarius 
elongatas laxasque dispositis ; pedunculis solitariis fasciculatisve axilla
ribus, rarius ad apices ramorum racemosis. (America trop, austr.) — 

Vid. p. 44. 

22. cailiandra BENTH. — Flores 5-6-meri, hermaphroditi polyga-
mive (lngœ) ; staminibus longe exsertis. Legumen lineare rectum 
v. rarius vix falcatum, plano-compressum ; marginibus incrassatis, 
rarius subteres, 2-valve ; valvis ab apice ad basin elastice in dehiscentia 
recurvis; endocarpio intus epulposo. — Arbores parvse fruticesve; foliis 
2-p'mnatis ; stipulis saepius persislentibus membranaceis spinescentibusve, 
rarius 0; inflorescentiis umbellatis capitatisve lngœ. (America trop, et 
sub/rop., Jndia or.) — Vid. p. 45. 

23. Lysiloma BENTH. —Flores 5-meri polygami (CaUiandra'); stami
nibus ce , rarius paucis (12-25), basi 1-adelphis. Legumen (Acaciœ) 
lineare, saepius latum, rectum falcatumve, plano-compressum submem-
branaceum. intus continuum; valvis a suturis integris persistentibus 
maturitate secedentibus. — Arbores fruticesve inermes; foliis 2-pinnatis; 
floribus in capitula globosa spicasve cylindricas dispositis ; pedunculis 
axillaribus solitariis fasciculatisve, rarius breviter racemosis. (Amcrim 
trop, et subtrop.) — Vid. p. 46. 

24. Pithecolobium MART. — Flores hermaphroditi polyganhve (Inga-
v. CaUiandra'). Legumen planum compressumve, subrectum v. saepius 
falcatum contortumve, hinc coriaceum crassum, inde subcarnosum, aut 
2-valve, aut rarius indehiscens v. in articulos monospermos secedens; 

valvis d e m u m plerumque tortis (nec elastice revolutis). Semina pulpa 
tenui nidulantia. — Arbores fruticesve inermes v. spinescentes ; foliis 
2-pinnatis et inflorescentiis CaUiandrœ. (America, Asia, Africa, Austra

lie! trop.) — Vid. p. 46. 

25. Enterolobium MART. — Flores Pithecolobii. Legumen late circi-
natum v. incurvo-reniforme compressum crassum durum, inter semina 
crassa septatum, indehiscens. — Arbores inermes; foliis 2-pinnatis 
(Pithecolobii) ; capitulis globosis pedunculatis. axillaribus solitariis fasci
culatisve, rarius in racemum brevem dispositis. (America trop.)— Vid. 
p. 48. 

20. serianthes BENTH. — Flores 5-meri (in ordine magnij, herma-
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phroditi vel rarius polygami (lngœ). Calyx crassus ample eatnpanu-
latus 5-lobus, valvatus. Petala basi tubo stamineo adnata, valvata. Sta

mina co (numerosissima), 1-adelpha. Germen sessile cc-ovulatum; stylo 
tenui, apice vix dilatato stigmatoso. Legumen oblongo-ovatum, rectum 
falcatumve, plano-compressum v. undulatum lignosum indehiscens, 
inter semina transversa compressaque septatum. — Arbores inermes ; 
foliis amplis 2-pinnatis; pinnis foliolisque inœquilateris 00-jugis; glan
dulis petiolaribus jugalibusque prominulis ; stipulis minutis obsoletisve; 
floribus ad apices ramorum in racemos subcorymbosos dispositis. (Asia 
trop., ins. océan. Pacif.) — Vid. p. 49. 

27. Aflbnsea A. S. H. — Flores hermaphroditi polyganhve (Serian-
thei). Carpella2-6, libéra; ovariis ce-ovulatis. Legumen (junius) lineare 
crassum rectum; seminum funiculo in arillum carnosum dilatato. — 
Arbores; foliis (Ingu>) abrupte pinnatis; stipulis persistentibus haud 
spinescentibus; floribus in spicas laxas v. subracemosas terminales et 
axillares dispositis. (Brasilia.) — Vid. p. 49. 

28. Archidendron F. MUELL. —Flores Affonseœ; calyce intégra recte 
truncato; carpellis 5-15, oo-ovulatis. Legumen indurato-coriaceuin. 
arcuatum v. varie tortum epulposum, tarde dehiscens. Semina trans
versa exalbuminosa ; funiculo brevi. — A r b o r ; foliis 2-pinnatis; pinnis 
1 v. paucijugis; floribus ad axillas umbellato-capitatis. (Australia orient. 
subtrop.) — Vid. p. 49. 





SOUS-FAMILLE DES C ESALPIMÉES 

I. SERIE D E S CADIA. 

Les Cailla ' (fig. 38-44) ont les fleurs régulières, hermaphrodites, et 
le plus souvent pentamères - Leur réceptacle a la forme d'une coupe 
assez profonde (fig. 41), doublée intérieurement d'un disque glanclu-

Cutlia varia. 

Fig. 38. Port (± 

leux 3 et portant le gynécée au centre, le périanthe et l'androcée sur 
ses bords. Le calice est formé de cinq sépales, unis dans leur portion 
inférieure, disposés dans le bouton eu préfloraison valvaire l. Les pétales 
sont égaux entre eux, munis d'un onglet court, libres et tordus (fig. 40) 
ou imbriqués d'une façon variable5 dans le bouton. Les étamines sont 

I. FORSK., /•'/. trt/ypt.-arab., 90. — D C , 

Prodr , II, 48(i. — S P A C H , Suit, à Buffon, I, 
108. — EMU.., Gen., n. G77G. — B. H., (.Y,,., 
500, n. 290. — l'iiueiatieii Picciv., Hort. Pau-
eial., 9, icon. — Spuendnueeu IIKSF., lice, phi/., 
VU, 2,r)9.— l„\Mh, Hiel., VU, 301; II/., t. 948. 

2 F O R S K H A L a vu des fleurs 6-7-mères dans 
le C. caria. 

3. Les bords de ce disque sont partagés en 
autant de petites crénelures qu'il y a d'éta-
mines. 

h. Ou très-légèrement rédupliquée. 
5. I.o pétale vexillaire, que M M . B E N T H A M et 

H O O K E R (loc cit. ) décrivent comme extérieur dans 
le bouton, peut être tout à fait intérieur, comme 
nous l'avons constaté plusieurs fois, et se trouve 

n. — 6 
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insérées en dedans des pétales et en dehors d'un bourrelet crénelé, formé 
par le bord supérieur du disque. Cinq d'entre elles sont d abord un peu 

Fig. 39. Fleur. Fig. 40. Diagramme. Fig. 41. Fleur, coupe longitudinale. 

plus longues et superposées aux sépales ; les cinq autres répondent 

cadia varia. a u x pétales i Chacune d'elles a un filet libre, renflé et 
articulé à sa base, atténué à son sommet, et une an

thère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes 
longitudinales. Le gynécée, central, libre, est celui dune 
Légumineuse. Son ovaire, supporté par un pied rétréci, 
renferme un nombre indéfini d'ovules, disposés sur deux 
rangées verticales, sur un placenta superposé au pétale 
antérieur, anatropes, descendants ou horizontaux, avec 
le micropyle dirigé en haut et en dehors - (fig. 41). Le 
style est court, arqué, et son sommet, dirigé du côté du 
placenta, se dilate en une très-petite tète papilleuse etstig-
matifère. Le fruit est une gousse, portée par un pied grêle, 
qu'entourent à sa base le réceptacle et le calice persis
tants (fig. 42). Elle est étroite et allongée, coriace, glabre, 
et renferme un nombre variable de graines (fig. 43, lik) 
qui, sous leurs téguments, contiennent un embryon 
charnu, dépourvu d'albumen, dont la radicule est in
fléchie et accombante aux cotylédons placés à droite et à 

Fig. 42. Fruit (f). gai,cne. Les Cadia sont des arbustes de la côte et des îles 

orientales de l'Afrique tropicale. Leurs feuilles sont alternes, compo-

nécessairement moitié enveloppant et moitié en
veloppé quand l'estivation de la corolle est tordue. 

1. Ces cinq étamines, d'abord plus courtes 
que les autres, sont aussi primitivement insérées 
plus extérieurement qu'elles. 

2. Ces ovules ont deux enveloppes. Ils sont 
primitivement disposés sur deux rangées paral
lèles. Souvent leur direction définitive est telle 
que leur raphé est inférieur et tout à fait 
horizontal. 
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sées-imparipinnées, accompagnées de deux stipules latérales. Leurs fleurs 
sont disposées en grappes pauci- ou uniflores \ à l'extrémité des ra
meaux ou dans l'aisselle de leurs feuilles supérieures. O n en connaît 
une couple d'espèces2. 

La complète régularité de la fleur des Cadia nous porte à les consi
dérer c o m m e le type le plus parfait que nous puissions observer dans le 
groupe des Légumineuses autres que les Mimosées, et à les isoler, en 
tète de ce groupe, dans une série parti-

,., , , , , n • i .< .-n Cadia varia. 

culiere dont toutefois le caractère artifi
ciel ne nous échappe pas. Les autres k^v ^ ^ \ 
séries que nous passerons désormais en j\ \ 
revue se rapporteront aux Csesalpiniées J 
et aux Papilionacées ; il n'y a entre les ^ = E ^ 
unes et les autres qu'une différence ab- Fig. 43. Graine ej. Fig. 44. Graine, coupe 

1 , longitudinale. 

solue. Que le pétale vexillaire, qui est 
ici le plus souvent recouvert par un bord et recouvrant par l'autre, 
devienne enveloppé par ses deux bords, la plante sera une Cœsalpiniée. 
Qu'il devienne, au contraire, enveloppant de part et d'autre, et l'on 
aura affaire à une Papilionacée. Le Cadia, pouvant, dans la préfloraison 
de sa corolle, présenter l'une et l'autre de ces dispositions 3, se trouve 
par là placé à la fois à la tête des deux sous-familles qui vont actuel
lement être décrites. 

II. SÉRIE D E S B R É S I L L E T S . 

Les Brésillets4 (fig. 45-48) ont lesfleurs hermaphrodites et plus ou moins 
irrégulières. Leur réceptacle a la forme d'une coupe" large et peu pro
fonde, dont la concavité est tapissée d'un tissu glanduleux, un peu épaissi 
vers les bords. Leur calice est formé de cinq sépales, égaux ou inégaux. 
Dans ce dernier cas, le sépale antérieur est le plus grand de tous; sa 

1. Dans le C varia, les fleurs sont peu 
nombreuses sur un même axe ; ou bien une seule 
fleur se trouve au bout d'un petit rameau axil
laire qui porte une ou quelques bractées au-
dessous d'elle. 
'2. Peut-être trois (FORSK., loc. cit.; — LHÉ-

RIT., in Mm/, encycl., V, 29 ; — A. RlCH., Tent. 
fl. uhyss., I, 248, t. 46). 

;f. Voy. p. 73, note 5. 

4. Ctesalpinia PLIJM., Not: gen., 28, t. 9. 
L., Gen., n. 516. — ADANS., Fam. des pl., II, 

318. — J., Gen., 349. — G^ERTN., Fruct., Il', 
t. 144. — LAMK, Dict., I, 460; Suppl., I, 
698; ///., t. I, 100. — H. B. K,, Nov. gen. et 
spec, VI, 326. — D C , Prodr., II, 481. — 
SPACH, Suit, à Buffon, 1, 100. — VOG. in 
Lutiiiea, XI, 406. — ENDL., Gen., n. 6765. — 
B. H., Gen., 565, n. 308. 
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position indique que la fleur est résupinée, et il enveloppe largement, 
par ses bords, les deux sépales latéraux. Ceux-ci recouvrent les deux 
sépales postérieurs, dont l'un est tout à fait enveloppé par les deux 
bords (fig. 47). La corolle est formée de cinq pétales libres, alternes 

Cœsalpinia Sappou. 

Fig. 45. Port (i) 

avec les sépales, et à peu près égaux entre eux, ou inégaux, le pétale 
postérieur étant dans ce cas le plus petit de tous, et se trouvant recou
vert par les deux pétales latéraux qu'enveloppent à leur tour les deux 
antérieurs. Les étamines sont au nombre de dix, superposées, cinq aux 
sépales et cinq aux pétales. Ces dernières sont plus petites et appartiennent 

à un verticille plus intérieur que les cinq autres. Chacune d'elles se com
pose d'un filet décliné, villeux ou glanduleux à sa base, et d'une anthère 
biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales ' Le 

1. Le pollen est sphérique dans le C. puf-
cherrima (rapporté aulrefois au genre Poiu-
ciana), avec une enveloppe externe ponctuée, 

trois bandes non plissées, fortement ponctuées, 
et se réunissant aux pôles, d'après M. H. MO H L 
(in Ann. se. nat-, sér. 2, III, 342). 
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gynécée, formé d'une seule feuille carpellaire, superposée au sépale 
antérieur, est composé d'un ovaire sessile, atténué à son sommet en un 
style dont l'extrémité stigmatifère est un entonnoir à ouverture supé
rieure plus ou moins large et béante, à bords plus ou moins épaissis ou 

Fig. 46. Fle.ur. (f). Fig. 48. Fleur, coupe longitudinale. 

Cœsalpinia Sappan. 

réfléchis. Du côte du pétale postérieur, f ovaire contient un placenta 
pariétal qui supporte quelques ovules descendants, disposés sur deux 
séries verticales, anatropes i avec le micropyle dirigé en haut et en 
dehors, c'est-à-dire vers le côté antérieur de la fleur. Dans les espèces 
analogues à celles que nous décrivons et qui 
appartiennent à la section Sappaniu -, le fruit 
est une gousse, droite ou falciforme, à deux 
valves coriaces et glabres, qui se séparent dé
finitivement l'une de l'autre et laissent échapper 
quelques graines, à funicule assez long, à enve
loppes épaisses et cà embryon charnu, dépourvu 
d'albumen. Ces Brésillets sont des arbustes, or
dinairement grimpants, ou des arbres chargés 
d'aiguillons (fig. 45), k feuilles alternes, bipin
nees, à folioles nombreuses, petites, insymé
triques, à stipules latérales caduques. Leurs 
fleurs sont disposées en grappes axillaires ou 
terminales, où chaque fleur occupe l'aisselle d'une bractée. Cette sec
tion ne renferme que trois espèces, originaires des régions chaudes 

Fig. 47. Diagramme. 

1. Ils ont deux enveloppes dans les espèces 2. D C , op. cit., 482, sect. III (part.). — 
cultivées chez nous, le C. pulcltcrrima et le Campecia A D A N S . , toc. cit. — Biancwa T O D A R . , 
c. Gil/icsit. Xov. gen., 21. 
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de l'Asie J Les Cœsalpinaria2, qui sont au contraire américains, leur 
ressemblent beaucoup. Ils sont inermes, possèdent quelquefois de larges 
folioles et ont une gousse oblongue ou lancéolée, oblique ou falciforme. 
Dans le C echi/uita 3, cette gousse est chargée d'aiguillons. Dans les 
C. insignis 4 et pulcherrimn 5, les filets staminaux sont longuement 
exserts. Cette section renferme une douzaine d'espèces inermes" 

Les Bonducs ou Cniquiers, dont on a fait un genre particulier sous le 
nom de Guilandina 7, sont des Brésillets grimpants, chargés d'aiguillons, 
à gousses renflées, dont le péricarpe, mince, hérissé d'aiguillons nom
breux, ne renferme qu'un petit nombre de grosses graines, grises ou 
jaunes, à enveloppes très-dures. Les deux espèces 8 qui forment cette 
section se trouvent sur le littoral de tous les pays chauds du monde. 

Les Pomaria9 sont des Brésillets dont le calice, le fruit et la plupart 
des organes de végétation, sont chargés, non pas d'aiguillons, mais de 

glandes plus ou moins proéminentes. Tout est d'ailleurs semblable à ce 
qu'on observe chez les Cœsnlpinaria, dans les cinq ou six espèces amé
ricaines 10 qui forment cette section. VErglhroslemon H'a été placé seul 
dans une section voisine, parce que sa gousse est moins glanduleuse et 
que ses étamines ont des filets rouges, longuement exserts, comme ceux 
du C. pulcherrimn. C'est une plante de l'Amérique australe et tem
pérée i2, qui fleurit bien dans nos jardins. 

Les Nuguria13 sont au contraire grimpants et chargés d'aiguillons, 
c o m m e les Guilandina; mais on les place dans une section distincte, 
parce que leur gousse est inerme, et que leur graine est plus large que 
longue. Cette section renferme deux espècesn asiatiques et austra
liennes. Elle a ceci de c o m m u n avec toutes les précédentes, que sa 
gousse est toujours déhiscente, dès la maturité, par deux fentes 
longitudinales. 

1. ROXB., Plant, coromand., t. 16.—WIGHT, 8. RUMPH., Herb. amboin., t. 48, 49.— 

Icon., t. 37, 392. AIT., Hort. keu:, III, 32. 
2. B. H., Gen., 566, 4. — Poinciana K., 9. ('.AV., Icon., V, 1, t. 402. — ENDL., 

Mimas., t. 44 MAUND, Bot, t. 151 (nec L.). Gen., n. 0771. — Cladotrichium Vof... in Ln-
3. LAMK, Dict., I, 434 ; ///., t. 336. nma, XI, 401. 

4. Potuciaiiti iusiynis K., loc. cit. 10. DC, Prodr., II, 485.—CLOS, ap. C. GAY, 
5. Sw., Obs., 166.— CERTN., Fruit., II, Fl. chil., II, 223. 

t. 150.— Bot May., t. 995. — Poinciana put- 11. KL., ap. LlNK, KL. etÛTT., Icon., I, 97, 
cherrima AUCTT. t. 39. 

6. DC, Mcm. Légiim., 11, t. 23, fig. 111; 12. C Giltiesii. — Puiiiciaua Gitlksii HoOK., 
Prodr., II, 484. — REICHB., Gmt. May., t. 93. Bot. Mise, I, t. 34; Bot. May., t. 406.— 
— BIRM., Fl. ind., 133. LINDL. et PAXT., Mag., I, t. 28. 

7.h.,Gci ,n. 517.— J. ,Geu. ,350.—CERTN., 13. DC, Me m. I.éyunt., XIII; Prodr., II, 
Fruct., H, 1.148.— LAMK, Ditt., 1,434 (part.); 481. sect. ? L — Tietudo AUANS,, toc rit., 319. 
///., t.3ÏU. — DC, Prodr.,11, 480. — SPACH, 14. BURM.,/7. ind.,99. — RUMPH., Ile,/,.nui-

Sud, à Buffon, I, 98. — Bonduc PLUM., AV. bout., V, t. 50. —AIT., Hort. keu:, III, 32.— 
gen., 25. WIGHT, hou., t. 36.—BENTH., Fl. hongk., 97. 
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Dans tous les autres Brésillets, au contraire, la déhiscence est nulle 
ou incomplète, ou extrêmement tardive. Ses sutures peuvent s'épaissir; 
c'est ce qui arrive dans les Cinclidocarpus \ arbustes de l'Asie tropicale, 
dont on connaît trois ou quatre espèces, et qui sont grimpants et aiguil
lonnés, c o m m e les Nugaria. Dans les Libidibis 2, qui comptent cinq 
espèces américaines3, les sutures de la gousse sont à peine proémi
nentes ; les organes de végétation sont inermes, et le calice est parfois 
frangé et glanduleux sur ses bords. Ces glandes deviennent très-pro
noncées sur le sépale inférieur, frangé, des Coulteria 4, dont on a voulu, 
pour cette raison, faire un genre spécial, et qui sont des arbres inermes, 
habitant, l'un le Mexique, l'autre le Chili5 C'est encore dans ce pays 
qu'on trouve le Balsamocnrpon 6, Brésillet à corolle peu irrégulière et 
à fruit épais, subtoruleux, dont le calice est fimbrié et chargé de poils 
glanduleux sur toute sa surface extérieure. Le seul Balsamocnrpon 
connu 7 est un arbuste dont les feuilles sont tout à fait celles des 
Pomaria. 

Il y a quelques Brésillets dont les fleurs et les fruits sont absolument 
semblables à ceux de toutes les espèces précédentes, mais dont les feuilles 
sont simplement composées-paripinnées, et non bipinnees8 O n ne peut 
cependant les ranger, pour cette seule raison, clans un genre particu
lier; et c'est ce qui nous oblige à ne faire également qu'une section du 
genre Cœsalpiniu, des Cenostigma 9 qu'on a placés dans une série tout 
il fait différente de celle-ci, celle des Sclérolobiées. Les Cenostigma ont 
en effet le périanthe 10 et l'androcée des véritables Cœsnlpinia, portés 
également sur un réceptacle en forme de large cône renversé. Leur 
gynécée central est formé d'un ovaire presque sessile, pauciovulé, sur
monté d'un style dont le sommet est perforé d'un petit orifice à bords 

1. ZOLL., in Nat. Gen. Arch., III, 74, 81. 

— MIQ., Fl. ind.-bat, I,p. I, 1 1 0 . — W I G H T , 
Icon., t. 37. 

2. Libidibia D C , op. cit., 483, sect. IV.— 
CHAM., in Linnœa, V, 192. 

3. K., Mimos., t. 45. — W . , Spee., II, 432. 
— JACQ., Amer., 123, t. 175, fig. 36. — 
BONPL., Pl. teipMii., t. 137. — KAKST., Fl. co-

lumb., t. 101, 129. 
II. H. B. K., op. cit., VI, 328, t. 568, 569. 

— D C , op. cit., 480.— SPACH, Suit, à Buff., 
I, 99. — ENDL., Gen., n. 6764. — Adeuo-
ealy.r BERT., ex D C , loc. cit. — Tara MOL., 
l'hit., éd. gall. (2), 283. — SCHULT., Syst., 
n. 978. 

5. D C , Cal. hort. monsp., 84 ; Prodr., 
loi: cit., 481.—TURP., in Dicl. se. nat, icon. 
— CLOS, ap. C. G A Y , Fl. chil., II, 221. ' 

6. CLOS, loc. cit., 226, t. 20. 

7. Civsalpittia brevifolia BENTH. — Balsa-
mocarpou brerifolium CLOS, loc. cit., 228. 

8. Le fait nous a paru constant dans les nom
breux échantillons observés par nous du Cœsal-
pinia monosperma TUL. (in Arch. M us. ,1V, 148), 
plante dont nous faisons le type d'une section 
Paripiumiria, mais dont les fleurs sont absolu
ment construites comme celles des autres Bré
sillets à ovaire pauciovulé. 

9. Tui.., in Ann. se. nat., sér. 2, XX, 140, 
t. 3; in An h. Mus., IV, 151. — B. IL, Gen., 
564, n. 302. 

10. Le calice est parfois denticulé, glanduleux 
sur ses bords. Le sépale antérieur .est ordinai
rement le plus concave et le plus grand de tous, 
comme dans la plupart des Brésillets propre
ment dits. 
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ciliés, conduisant dans une cavité plus ou moins profonde, irrégulière

ment saecifornie ' Le fruit esl une gousse bivalve aplatie, allongée, 

presque ligneuse, renfermai)! quelques graines - dépourvues d'albumen. 

Mais c o m m e les Cœsnlpinin mnnosperma et murgiuala ïui.., les Ceno-

sfic/un/ ont des feuilles simplement pennées. Les fleurs des deux espèces 

brésiliennes3 qui forment cette section sont réunies au sommet des 

rameaux en grappes simples ou ramifiées. 
Dans certains Brésillets à fruits indéhiscents, dont les bords sont 

atténués en une lame étroite, le style se dilate a son extrémité en une 

sorte de disque pelté De là le n o m de Pellophorum ''qu'on a donné à 

ce groupe. Quelques auteurs l'ont considéré c o m m e un genre distinct; 

nous n'y pouvons voir qu'une section du genre Cœsalpmia. Elle i en -

ferme une demi-douzaine d'espèces", originaires, l'une de l'Afrique 

orientale, deux autres de l'archipel Indien ei de l'Australie, les trois der

nières de l'Amérique tropicale. Ce sont des arbres a feuilles bipinnees. 

à folioles petites et nombreuses, à fleurs groupées en grappes simples 

ou composées. 

O n a encore admis c o m m e constituant un genre particulier, \esHojf-

uiuuse</cjiu G qui ont la fleur et le calice glanduleux de certains Ciesal-

pinia. Leur taille est souvent peu considérable, et leur consistance 

herbacée. Mais plusieurs sont suffrutescents, c o m m e le sont certains 

Pomnriu. Ils ont souvent le feuillage et le port de ces derniers. Leur 

fruit a un péricarpe glanduleux et mince, qui n'est pas celui des O W -

pinia proprement dits, mais qui ressemble déjà beaucoup, avec un peu 

moins d'épaisseur, à celui des Ergthrosteuunt. Leur calice n est pas tou

jours imbrique, mais quelquefois valvaire ; caractère qui ne saurait avoir 

d'importance, en raison m ê m e de sa variabilité dans (e petit groupe des 

Hoffmanseijçjiu. Il nous est donc impossible de séparer génériquenient 

des Brésillets ces plantes, qui, au nombre de douze espèces environ T, 

habitent 1" Amérique du Sud et le Mexique, et dont deux autres espèces, 

à fleurs pourvues de glandes ealicinales développées et noirâtres, sent 

originaires du cap de Bonne-Espérance et oui été placées dans le genre 

1. Cette extrémité stigmatique rappelle beau- ô. MIQ., Fl. ind.-bat, Suppl., 292. — HARV. 
coup celle de certaines Violariécs; elle se re- etSosD., Fl. cap , II, 270. — UKNTII., /*'/. w -
trouve dans plusieurs autres Cœsal/uitia et dans tral., II, 279. — W A L P . , Hep., V, 5'>7. 
les Mrzanettrum. 6. CAV., Icon., IV, 63, t- 392, 3 9 3 . — D C , 

2. Entre lesquelles le tissu hypertrophié du Prodr., II, 484. — EMU,., Gen., n. 6774. — 
péricarpe vient faire saillie. B. H., Gen., 567, n. 309. 

3. W A L P . . lie p., \, 556. 7. CLOS, ap. C. G A Y , Fl. chil.,\\, 233 (part). 

h. Voi'.., in Lin,aea, XI. 4 0 6 . — B. H., Gen., — PlllLlPP., Fl. atticnm., 17. — Vv'AU'., Hep., 
fjlij, n. 306. — Brusiltetta D C , Inc. cit., 481 I, 811; V, or>'.) ; Ann., I, 2.)7 ; II, 443; IV, 

(part.). 592. 

file:///esHojf


L É G I M I N E I S E S - C E S A L P I M E E S . 81 

Melanoslicta '. Le genre Brésillel ne se compose donc pas, pour nous, 
de moins de quinze sections2 qui appartiennent aux régions chaudes et 
tempérées du monde entier, et comptent une soixantaine d'espèces. 

On a placé dans une série bien différente de celle-ci, la série des Copai-
férées, le Zuccagnia punctuta. petit arbuste des Andes chiliennes, parce 
que son gynécée stipité se compose d'un ovaire uniovulé, surmonté d'un 
style filiforme, à stigmate cilié et concave/j't parce que l'ovule, anatrope, 
suspendu, à micropyle supérieur et extérieur qu ou y observe, devient 
une graine ovale, sans albumen, à embryon charnu, avec une radicule 
droite, dans le fruit court, ovale, comprimé et bivalve, qui appartient à 
cette plante. Mais le reste de la fleur est absolument semblable à ce qui 
s'observe clans les Cœsalpiiiia des sections Pomuria, Cladotrichium, 
Hoffmanseggia, etc. : m ê m e réceptacle concave, doublé de tissu glan
duleux; m ê m e calice irrégulier, imbriqué, avec un grand sépale anté
rieur enveloppant les autres; m ê m e corolle irrégulière, à pétale vexillaire 
en veloppé, et m ê m e androcée périgyne, à dix étamines don t lesfilets déclinés 

sont chargés de poils clans leur portion inférieure. D'ailleurs les feuilles 
alternes, pennées et à petites folioles, du Zuccagnia, sont glutineuses, 
c o m m e presque toute la plante, et les fleurs sont réunies en grappes, ana
logues à celles des Hoffmanseggia. Pour ces différentes raisons, nous 
considérons le Zuccagnia c o m m e un Brésillet à ovaire uniovulé et à 
feuilles simplement pennées, avec un fruit monosperme ; ces deux 
derniers caractères le rapprochent beaucoup des sections Pomaria et 
Paripinnariu du genre Gœsalpinia. 

Les Parkinsoniu '" ont tout à fait la fleur des Cœsalpinia : m ê m e 
périanthe, mêmes organes sexuels, et m ê m e réceptacle en forme de 
coupe. Le style n'est point dilaté à son extrémité, mais tronqué plus ou 
moins obliquement, et le fruit est bien différent. C'est une gousse allon-

1. DC, Mém. Lcgum., 474, t. 69; Prodr., / jl. Pomaria. 
II, 485. — ENDL., Gen., n. 6772. — RARV., I 1 2. Hof/mansec/gat. 
Thés, cap., t. 2. — HAKV. et SOND., Fl. cap., ) 13. Melanoslicta. 
U, 270. - A. GRAY, Pl. Wright, I, 54. SeCt- l0" \ b. folia pinnata. 
o [14. Paripinnariu. 

1 r i- o • * 15. Cenostigma. 
j a. kma 2-pinnala. 

1. Snppnnia. 3. CAV., Icon. plant, V, 2, t. 403. — DC, 
2. Cirsnlpinariu. Prodr., II, 486. — ENDL., Gen., n. 6773. — 
3. l.ibidibia. C GAY, Fl. chil., U, 229 (part.). — B. H., 

Ctesalpinia } **• Guilandina. Gen.. 587, n. 368. 
i 5. Nugiirin. li. PtUM., Noi: gen. amer,, 25.— L., Gen.. 

sect. C). j 6- Pe/iophorum. n. 513.— J., Gen., 347.— LAMK, Dict, V, 21 ; 
7. Cinc/idocarpus. Suppl., IV, 302 ; ///., t. 336.- DC, Mcm. U-
8. Cnulteria. gum., t. 21, fig. 112; Prodr., II, 486. — 
9. Balsamocarpon. SPACH, Suit, à Buffon, I, 107. — ENDL., Gen , 

10. Erythrostemon n. 6775. — B. H., Gen., 570, n. 321. 
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gée, arrondie, tondeuse, s'ouvrant plus ou moins nettement en deux 
valves, et contenant, au niveau de chacun des renflements du péricarpe 
assez mince, une graine descendante, dont les enveloppes recouvrent un 
albumen assez abondant et un embryon légèrement charnu, à radicule 
supère. Les Parkinsonia sont des arbres de l'Amérique tropicale et de 
l'Afrique méridionale. Leurs feuilles sont bipinnees et de forme très-
singulière; elles ont un rachis principal très-court, et, sur ses côtés, deux 
rachis secondaires portant un grand nombre de folioles. Les stipules sont 
peu développées ou spinescentes. Les fleurs sont disposées en grappes 

axillaires. O n connaît trois espèces de ce genre , 
C o m m e les Parkinsonia, les Cercidium - ont tout à fait la fleur des 

Brésillets, à une petite différence près ; leurs sépales sont valvaires, ou 
à peu près valvaires 3, au lieu d'être nettement imbriqués, et le sépale 
antérieur n'est pas plus large que les autres, qu'il recouvrait dans les 
genres précédents. Le fruit est une gousse bivalve, comprimée, membra
neuse et coriace. Les graines sont pourvues d'un albumen. Quantauport, 
il est totalement différent ; car les trois ou quatre espèces américaines de 
ce genre sont des arbres ou des arbustes, à rameaux noueux ou tordus, 
à ramuscules axillaires transformés en épines et à feuilles composées-
bipinnées, à pinnules et à folioles petites et peu nombreuses. Les fleurs 
sont réunies en grappes courtes et lâches, souvent groupées, en petit 
nombre, au niveau des coussinets saillants dont les feuilles ont disparu. 
Les trois ou quatre espèces admises4 dans ce genre appartiennent aux 

régions chaudes et tempérées de l'Amérique. 
Les Mezoneuntm n ont le m ê m e périanthe et le m ê m e androcée que 

les Brésillets ; mais leurs fleurs sont beaucoup plus irrégulières0 ; irrégu
larité qui tient à la déformation du réceptacle ' Celui-ci prend, en effet, 

plus d'accroissement d'un côté que de l'autre ; de façon que son bord 
supérieur devient fort oblique, et que son ouverture s'atténue comme en 

1. JACQ., Amer., t. 80. — H. B. K., Not: 
gen. et spec, VI, 335. — H A R V . et SOND., Fl. 

cap.% II, 2 6 9 . — W A L P . , Ann., II, 441 ; IV, 594. 

2. TUL., in Arch. Mus., IV, 133. — B. H., 
Gen., 570, 1002, n. 320. — Retinophleum 
KARST., Fl. eolumb., II, 25, t. 113.— Hnnpesia 
BUCKL., in Pruceed. Ai: mit. se. Philad. (part.), 
ex A. G R A Y , ibitl. (1862), 163. 

3. Leurs bords sont taillés de telle façon 
qu'ils se touchent par une surface oblique ; ou 
bien la lame intérieure du sépale fait seule saillie 
au delà du bord, là où celui-ci doit être recou
vert dans la préfloraison. 

4. W A L P . , Rep., V, 552 ; Ann., IV, 594 (plus 

le Cti's'a/jiinia? cassioides W., Eiiitm., 444). 
5. DESF., in Mém. Mus:, IV, 245, t. 10,11. 

— D C , Prodr., II, 484. — ENDL., Cm., 

n. 6768 (Mezoueuron).— h. H., Gen., 565, 
n. 307. 

6. Le pétale vexillaire peut, non-seulement 
être différent, comme forme et comme taille, tics 
autres pétales, mais encore porter à la base in
terne de son limbe un appendice analogue à celui 
qu'on observe dans certaines Sapindacées et Ery-
throxylées. 

7. Dans la section Tubirulyi: (MIQ., Fl. nul. 
bat, I, p. 1,1081), cette portion de la (leur 
forme un tube allongé. 
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bec du côté du pétale postérieur et du placenta. L'ovaire, analogue à 
celui des Cœsalpiniu, contient depuis deux jusqu'à un nombre indéfini 
d'ovules. Le fruit est aplati, membraneux et coriace, indéhiscent ou à 
peu près, et son bord placentaire se dilate clans toute sa hauteur en uni.' 
aile dorsale, aplatie vers son bord libre. Les graines varient en nombre et 
sont construites c o m m e celles des Brésillets. Les Mezoneurum sont des 
arbres ou des arbustes grimpants, qui habitent l'Asie et l'Afrique tropi
cales et l'Australie . Leurs feuilles sont bipinnees, et leurs fleurs sont 
disposées en grappes axillaires ou terminales, 

Hœmatoxylon campechianum. 

Fig. 49. Port (i). 

La fleur est au contraire beaucoup plus régulière dans les Hœmato
xylon- (fig. 40-51), quant au réceptacle, à la corolle et à l'androcée. 
Le calice seul a conservé un pétale antérieur plus grand que les autres 

1. BENTH., Fl. austral., 11,278.— H. BN, LAMK, Dict., I, 591 ; SuppL, I, 654 ; lit., t. 340. 

in Admisimia, VI, 196. — WALP.,Rep., I, 811; — D C , Prodr., 11, 485. — SpACH,Swîr. à Buffon, 
A„n., IV, 590. I, 106. — ENDL., Gen., n. 6777. — B. H., 

2. L., Gen., n. 525. — J., Gen., 348. — Gen., 567, n. 310. 
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qu'il enveloppe, et tous se réfléchissent lors de l'anthèse. Les pétales 
sont presque pareils les uns aux autres, et leur préfloraison est la même 
que dans des Brésillets. Quant au gynécée, il s'insère au fond du récep
tacle doublé de tissu glanduleux ; il se compose d'un ovaire, supporté 
par un pied court, et surmonté d'un style dont le sommet dilaté est 
creux, à ouverture bordée de papilles stigmatiques. L'ovaire ne renferme 
que deux ovules, rarement plus. Le fruit est une gousse membraneuse, 
semblable extérieurement à celle des Mezoneurum; toutefois elle s'ouvre' 

Hœmatoxylon campechianum. 

Fig. 50. Fleur (f) . Fig. 51. Fleur, coupe longitudinale. 

d'une façon tout à fait particulière, non point suivant ses bords, mais 
suivant la ligne qui répondrait à la jonction de l'aile des Mezoneurum 

avec la cavité de la gousse. Celle-ci est oligo- ou monosperme, et 
la graine, aplatie, fort étirée en travers, est attachée par le milieu 

de son bord interne. Sous ses téguments, elle renferme un embryon dont 
l'axe longitudinal est transversal et qui présente une radicule cylin
drique, un peu arquée, une gemmule à folioles imbriquées, et deux 
cotylédons singuliers, très-peu élevés, très-larges et partagés chacun en 
deux grands lobes qui s'appliquent l'un sur l'autre et se réfléchissent 
sur les côtés de la radicule. O n ne connaît qu'une espèce de ce genre, 
le bois de Campêche, ou Hœmatoxylon campechianum V arbre de l'Amé
rique équinoxiale, introduit dans tous les pays chauds. Ses rameaux sont 
glabres, et ses feuilles alternes sont composées-pennées ou bipinnees, 
avec des stipules membraneuses et caduques, ou persistantes et trans
formées en épines. Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, et 
articulées sur le pédoncule commun. 

. ÎAV fPT'' M<J- _ SL0AN' //"'" -' HAYN'» A''zneiy., IX, t. '.4. - H. B. K., Soc 
t. 10, fig. 1-4. — B L A C K W . , Herb., t. 463. — gen. et spec, VI, 325. 
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Les Poinciana ' ont des fleurs épanouies assez semblables à celles de 
certains Cœsalpinia, et presque régulières, c o m m e celles des Hœmato-
.rglon, avec dix longues étamines exsertes et cinq pétales à peu près 
égaux, ou, plus rarement, un pétale vexillaire, recouvert dans la préflo
raison, différent des quatre autres. Mais leur calice est formé de cinq 
sépales égaux, ou à peu près, insérés sur le bord supérieur d'un récep
tacle assez profond, lesquels sont épais sur les bords et exactement val
vaires. Le gynécée, à insertion centrale ou à peine excentrique 2, devient 
une gousse bivalve, polysperme, à tissu épaissi dans l'intervalle des 
graines3, O n connaît trois espèces de ce genre4; ce sont des arbres 
inermes, qui se trouvent clans l'Inde, à Madagascar et sur la côte orien
tale de l'Afrique tropicale. Leurs feuilles sont bipinnees, et leurs larges 
fleurs sont réunies en grappes terminales. 

O n retrouve dans les Colvillea 5 les caractères généraux de végétation 
et les grappes de fleurs éclatantes des Poinciana; mais le calice y pré
sente une particularité remarquable: il est coriace, épais, en forme de 
sac, partagé supérieurement en quatre dents valvaires, dont une, pos
térieure, représentant à elle seule deux sépales, est pour cette raison 
plus large que les autres. L'ensemble du calice se détache circulairement 
par la base. La corolle est semblable à celle des Brésillets ; sinon que le 
pétale vexillaire, étroitement recouvert clans le bouton, est beaucoup 
plus grand que les autres. L'androcée est formé de dix étamines libres, 
périgynes. Le gynécée a une insertion à peine excentrique ; son ovaire 
est pluriovulé, surmonté d'un style d'abord replié sur lui-même, terminé 
par une surface stigmatifère obtuse, non dilatée. La gousse est allongée, 
turgide, bivalve. La seule espèce connue de ce genre, le C. racemosa 
BOJ., est un arbre inerme de Madagascar. Ses feuilles son bipinnees, 
à folioles petites et nombreuses, avec de petites stipules caduques. Ses 
fleurs coccinées sont disposées en une large grappe ramifiée, multiflore, 
chargée de bractées membraneuses, colorées et caduques. 

Les AcrocarpusG ont la fleur presque régulière de certains Poinciana, 

1. h., Gen., n. 515 (part.).—DC, Prodr., très-dur ; l'embryon est souvent coloré en jaune 
U, 483 (part.). — ENDL., Gen., n. 6766 (part.). verdâtre. 
— b. H., Gen., 569, n. 317 (nec T., but., 4. D C , toc. cit., n. 3. — H O O K . , in Bot. 

019, t. 391; — C E R T N . ,Frttet, 11,150, t. 150; Mag., t. 2884. 
— k., Mimus., t. 44). 5. BOJ., in Bot. Mag., t. 3325, 3326;inAnn. 

2. Le pied de l'ovaire est trapu, ordinaire- se. nat, sér. 2, IV, 294.—ENDL., Gen., n. 6767. 
ment comprimé, et sa surface d'insertion e?t — B. H., Gen., 569, n. 316. — WALP., Itep.. 
oblique. Le style est involutô dans le bouton, de V, 558. 
môme que les étamines. 0. W I G H T ex ARN., in Jard. Mag. Zoo/, et 

3. Celles-ci sont supportées par un funicule Bot., II, 547. — EMIL., Gen., u. 6810-. — 
ai-sez développé. Leur albumen est abondant, B. IL, Gen., 568, n. 314. 
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avec des pétales étroits et un gynécée central; mais leur androcée n'est 
composé que de cinq longues étamines exsertes et alternipétales. 
VA. fraxinifolius J était la seule espèce connue du genre. C'est un 
arbre énorme, des montagnes de l'Inde orientale. Ses feuilles sont 
bipinnees; ses fleurs, disposées en grappes larges axillaires, réfléchies, 
s'épanouissent avant l'apparition des fleurs. Une seconde espèce, 
l'A. grandis2, vient d'être observée clans l'archipel Indien. 

Les Wugatea 3 étaient autrefois confondus clans le grand genre Cœsal-
pinia. Leur symétrie florale est la m ê m e : leur calice et leurs pétales 
oblongs sont également imbriqués; mais leur réceptacle présente une 
configuration différente; il est beaucoup plus profond, campanule, 
doublé de tissu glanduleux, et un peu rétréci vers son ouverture, qui 
porte dix étamines courtes. De plus, les fleurs sont sessiles sur de longs 
épis, simples ou rameux, dont le rachis est épais et creusé de fossettes 
répondant à l'insertion des fleurs. Une ou deux espèces intéressantes 
constituent ce genre. Les Wagalea sont des arbres grimpants, hérissés 
d'aiguillons et à feuilles bipinnees. Ils sont originaires de l'Inde et des 
pays voisins 4. 

Les Pterolobium 5 ont des fleurs presque régulières. Leur réceptacle 
a la forme d'une cupule peu profonde, tapissée d'un disque glanduleux 
et portant sur ses bords cinq sépales imbriqués, cinq pétales imbriqués, 
c o m m e ceux des Brésillets, et dix étamines libres, superposées, cinq aux 
sépales et cinq aux pétales, pourvues chacune d'une anthère biloculaire, 
introrse et déhiscente par deux fentes longitudinales. L'ovaire, inséré 
vers le centre du réceptacle, contient un ou deux ovules descendants, à 
micropyle supérieur et extérieur, et il est surmonté d'un style à extré
mité stigmatifère tronquée ou creusée en entonnoir. Le fruit est une 
samare indéhiscente, dont la partie supérieure se prolonge en une aile 
à insertion oblique, analogue à celle d'un fruit d'Érable. C'est du côté 
de l'insertion de cette aile que s'attache la graine, suspendue par un 
funicule grêle, et contenant sous ses téguments un embryon charnu, à 
radicule supère, rectiligne, sans albumen. Les Pterolobium sont des 
arbres ou des arbustes grimpants. Leurs feuilles sont bipinnés, à folioles 
petites et nombreuses; leurs fleurs sont réunies en grappes simples 

1. W I G H T , loc. cit. ; Icon t. 254.— WA L P . , 
Rep., V, 573. 

2. MIQ., in Mus. lugd.-bat, III, 87. 
3. DkVi., in Hook..lourn., III, 90.—B. H., 

Gen., 568, n. 315. 
4. WIGHT, Icon., t. 1995. — WALP., Ann., 

IV, 588. 

5. R. BR., in App. Suit Abyss., 64. — W. 
et ARN., Prutlr., I, 283. — ENDL., (.'<•«., 
n. 6769. — B . H., Ce,,., 567, u. 311. — Kmi-
tu/fa BRUCE, Voy., trad. CASTER., V, 64,1.14. 
— lieiehurdiu ROTH, Noi: gen. et spec, 210 
(part.). — Ouiirtiiiiu A. RICH., in.l/*/<. se. mit, 
sér. 2, XIV, 259; XV, 179. 
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ou ramifiées, insérées chacune dans l'aisselle d'une bractée caduque. 
Les trois espèces connues* de ce genre habitent l'Asie, l'Afrique et 

l'Australie tropicales. 
Le Barklga2 a des fleurs à peu près semblables à celles des Ptero-

lobium. Leur réceptacle est le m ê m e , en forme de cupule peu profonde, 
doublée d'un disque glanduleux. Le calice est gamosépale, à cinq divisions 
peu profondes, légèrement imbriquées. La corolle est formée de cinq 
pétales onguiculés, peu inégaux, et le pétale vexillaire est ordinairement 
recouvert par ses deux bords dans la préfloraison 3 Les étamines sont 
libres, périgynes, disposées sur deux verticilles, c o m m e celles des Ptero-
lobinm; chacune d'elles a un filet glabre et une anthère introrse, bilo-
culaire, sagittée, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée 
est stipité, avec un ovaire terminé en une petite pointe stigmatifère 
à son sommet. Les ovules sont en petit nombre \ descendants, avec le 
micropyle supérieur et extérieur. Le fruit est une gousse stipitée, 
oblongue-lancéolée, aplatie, à peine déhiscente, contenant une ou deux 
graines comprimées, dont l'embryon charnu est entouré d'une couche 
mince d'albumen. Le B. sgringœfolia F MUELL., seule espèce de ce 
genre, est un arbre inerme, originaire de l'Australie tropicale, dont les 
feuilles sont réduites à une grande foliole, et sont accompagnées de 
deux petites stipules latérales. L'inflorescence est la m ê m e que celle des 

Pterolobium. 
Ce n'est pas sans hésitation qu'on a placé dans ce groupe les deux 

genres à fleurs polygames, Gleditschia et Gymnocladus, qui sont très-
voisins l'un de l'autre, et dont les pétales, en nombre inconstant, de 
m ê m e couleur et de m ê m e consistance à peu près que les sépales, 
sont ordinairement fort incomplètement recouverts par eux dans le 

bouton. 
Les Ggmnocladus5 ont le périanthe à peu près régulier. U s'insère sur 

l'ouverture supérieure d'un réceptacle en tube allongé, doublé de tissu 
glanduleux. Les sépales sont au nombre de cinq, valvaires ou légèrement 

1. WIGHT, leon., 1.196.— MIQ.,F/. ind.-bat, lysant un très-grand nombre de ses boutons, 
1, 106. — BENTH., Fl. austc, II, 279. — nous n'avons jamais vu le pétale auquel est 
W A L P . , Rep., I, 811 ; Ann., II, 443 ; IV, 592. superposé le placenta, enveloppant par ses deux 

2. F. MUELL., in Joum. Linn. Soc, III, 158 ; bords les pétales latéraux, comme il arrive nor-
Frai/m. phyt. Austr., I, t. 3. — BENTH., Fl. malement dans les Papilionacées. 
atts'ti:, II, 275.—B. H., Gen., 559, n. 289. 4. Ordinairement deux ou trois, plus rare-

3. Peut-être ce mode de préfloraison n'est-il ment un seul. 
pas constant, et c'est pour cela sans doute que 5. L A M K , Dict, l, 733 (part.); ///., t. 823. 
MM. B E N T H A M et H O O K E R ont placé le Barklya — J., Gen., 346 (part.). — D C , Prodr., II, 
parmi les Papilionacées-Sophorées. Mais nous ne 479. — SPACH, Suit, à Buffon, I, 89. — ENDL., 
le laissons pas à cette place, attendu qu'en ana- Gen., n. 6757. — B. H,, Gen., 568, n. 312. 
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imbriqués dans le bouton. Les pétales sont au nombre de quatre ou cinq 
et imbriqués. Les étamines sont au nombre de dix, insérées sur le bord 
du réceptacle; et cinq d'entre elles, plus grande; que les autres, sont 
superposées aux sépales. Leurs anthères sont stériles dans les fleurs 
femelles, tandis qu'elles sont bien développées, biloculaires, introrses. 
déhiscentes par deux fentes longitudinales, dans les fleurs mâles ou her

maphrodites. Le gynécée, réduit dans les 
Gymnocladu, dioiea. ^ ^ ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ . ^ %{.^ 

est inséré au fond du tube réceptaculaire ; il 
se compose d'un ovaire sessile, atténué en 
haut en un style dont l'angle interne est par
couru par un sillon vertical. E n haut, les 

Fig. 52. Graine d). J'f-^G™ne,^ lèvres élargies de ce sillon se réfléchissent en 

s'écartant l'une de l'autre et se recouvrent de 
papilles stigmatiques. Le placenta, superposé au pétale postérieur, porte 
plusieurs ovules incomplètement eampolytropes, à micropyle supérieur. 
Le fruit est une gousse dont le péricarpe, aplati et dur, finit par s'ouvrir 

en deux valves. Il est garni intérieurement d'une pulpe charnue \ en
tourant des graines obovées, supportées par un funicule assez long. 
Celles-ci renferment sous leurs téguments épais un embryon charnu 
qu'enveloppe un albumen corné (fig. 52, 53; -, 

La seule espèce connue de ce genre est le G. dioica 3, ou Chicot du 
Canada, grand arbre inerme, à feuilles alternes et décomposées-pinnées. 

Leur rachis c o m m u n porte souvent, d'abord deux folioles pétiolulées, puis, 
au-dessus, des nervures secondaires chargées également de folioles sup
portées par des pédicelles d'ordre tertiaire. Sur la nervure principale, 
c o m m e sur les secondaires, la disposition est paripinnée, parce que 
l'extrémité de ces nervures avorte et se trouve réduite à un mince filet, 
stérile et de bonne heure desséché. Les nervures secondaires et tertiaires, 
articulées à leur base, sont munies en ce point d'une languette stipellairc, 
et la feuille est elle-même accompagnée à sa base de stipules latérales, 
pectiniformes et peu développées '* Les fleurs sont disposées en grappes 

terminales, simples ou ramifiées. 

1. Elle forme une couche peu épaisse, dou- épaisse, cornée ; on aperçoit le raphé à sa surface. 
ceàtre, d'un jaune verdâtre, à l'intérieur de la L'albumen devient souvent d'une couleur d'encre 
couche sèche et brune du péricarpe. claire ; il est inégal et envoie des saillies obtuses 

2. Un funicule assez long, arqué, supporte la dans les anfractuosités de l'embryon. 
graine. Les cotylédons se replient souvent un 3. (.'. ennudensis L A M K , loc. cit.; Suppl., IL 
peu sur eux-mêmes. Leur base forme une gaine 229. — M I C H X , /•'/. bnr.-ame,., Il, 241, t. 51. 
autour de la radicule. Le tégument séminal est — A. C R A Y , Man., 109. — Gui/o/ul/im th.»<" 
triple. En dehors se voit une membrane mince, L., Spec, 546. 
un peu molle, lisse. La seconde enveloppe est J. A l'aisselle de chacune des feuilles il y a 
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Les Féviers (Gleditschia ') ont un réceptacle turbiné ou campanule, 
de trois à cinq sépales, autant de pétales imbriqués et un nombre va
riable d'étamines, disposées sur deux verticilles pentamères ou incom
plets. L'ovaire renferme deux ou un nombre indéfini d'ovules, et le style qui 
le surmonte se termine par une tête 
inégalementrenflée, simpleou bifide, 
parfois réfléchie, chargée de grosses 
papilles stigmatiques. Le fruit est 
une grande gousse, indéhiscente, ou 
incomplètement et irrégulièrement 
déhiscente, rectiligne, aplatie, atté
nuée^ à ses deux extrémités. Son 
péricarpe est extérieurement formé 
d'une couche épaisse, sèche et co
riace. A l'intérieur, il renferme un 
assez grandjiombre de logettes m o 
nospermes,' tapissées par une m e m 
brane, mince et sèche également. 
Mais, dans l'intervalle de cette paroi 
mince et de l'enveloppe dure exté
rieure, ily a une couche épaisse d'une 

sorte de pulpe celluleuse qui isole 
complètement; les logettes les unes 
des autres2 Les graines, ovoïdes, 
sont attachées par un funicule'grêle et 
filiforme, plus ou moins long et plus 
ou moins replié sur lui-même. Sous 
leurs téguments coriaces se trouve 

un albumen épais, transparent, de consistance cornée, au centre duquel est 
un embryon, à larges cotylédons ovales et aplatis, et à radicule conique. 
Les cinq ou six espèces de ce genre sont des arbres de l'Amérique du 
.Nord 3, de l'Asie et de l'Afriquel tempérées. Leurs rameaux et leurs axes 
d'inflorescences sont souvent transformés en épines puissantes, simples 

Fig. 54. Fruit ($). Fig. 55. Fruit, coupe 
longitudinale. 

deux bourgeons superposés. L'inférieur, qui est 
plus jeune, est caché par la base élargie du 
péliule, mais non complètement enveloppé par 
elle. 

1 L.,Grn., n. 1159 (Gleditsia' — A D A N S . , 
Fini, des pl., II, 319. — J., Gen., 346. — 
C IUTN., Fritct, II, 31 I, t 146.— POIR., Dict, 

641, SuppL, II, 641 ; lit., t. 857. — DC, Mém 

Légum., I, t. 22 ; Prodr., II, 479. — SPACH, 
Sud. à Bu/f,,„, I, 90. — ENDL., Gen., n. 6756. 
— B. H., Gnt., 568, 1002, n. 313. 

2. Elle représente le mésocarpe; ce fruit est 
donc une gousse drupacée. 

3. DUHAM., Arbr., II, t. 10; III, t. 10. — 
WALP., Rep., I, 856. 

4. BENTH., in Trans. Lnm. Soc, XXV, 304. 

n . — 7 
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ou ramifiées l Leurs feuilles sont bipinnees ou simplement pennées sur 
un m ê m e arbre2 Leurs fleurs sont disposées, à l'aisselle des feuilles ou 

sur le bois des branches, en grappes simples ou ramifiées. 

III. S É R I E D E S S C L E R O L O B I U M . 

Les Sclerolobium* (fig. 56-59) ont les fleurs régulières et hermaphro

dites. Leur réceptacle a la forme d'unecoupehémisphériqueouobconique, 
plus ou moins profonde et tapissée en dedans d'un tissu glanduleux, par
fois chargé de poils. Sur ses bords, coupés horizontalement (fig. 57), ou 
obliquement (fig. 59), s'insèrent le périanthe et l'androcée, tandis que 

Sclerolobium (Cosymbe) aureum. 

Fig. 56. Fleur (f). Fig. 57. Fleur, coupe longitudinale. 

le gynécée est attaché tout au fond. Le calice est formé de cinq sépales 
inégaux, disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale. La corolle 
est formée de cinq pétales alternes, imbriqués, tous égaux entre eux ou 
à peu près, ou inégaux, le pétale vexillaire pouvant devenir très-petit ou 
m ê m e disparaître tout à fait. Dans certaines espèces du genre, les pétales 
sont réduits à des languettes grêles, égales ou inégales, subulées, de 

m ê m e forme à peu près que les filets des étaminesi. Celles-ci sont au 

1. Nous avons cité un exemple de cette trans
formation en épine rameuse des axes d'inflores
cence du G. ferox (voy. Bull. Soc. bot. de Fr., 
V, 316). 

2. M A C A I R E , Sur la soudure natur. des feuilles 
du Gleditzia triacanthos (in Bibl. de Gen., XVII, 
142). On a souvent cité les Gleditschia comme 
possédant, à l'aisselle de chacune de leurs 
feuilles, plusieurs bourgeons superposés, les uns 
à fleurs, les autres à feuilles. Dans le G, tria
canthos, on observe souvent, dans la m ê m e 

aisselle : une inflorescence; au-dessous d'elle 
un jeune rameau; plus bas encore un bourgeon 
à feuilles plus jeune. 

3. V o c , in Linnœa, XI, 395. — ENDL., 
Gen,, n. 6755. — B. H., Gen., 562, n. 296. 

4. C'est là le caractère des véritables Sciera-
lobium, tels que V O G E L les a d'abord connus. Les 
pétales, membraneux et étalés, analogues à ceux 
des Leptolohium et des Tachigalia, caractérisent 
une section particulière, appelée Cosymbe par 
M. T U L A S N E (in Arch. Mus., IV, 168), quilarap-
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nombre de dix, superposées, cinq aux sépales, et cinq, plus courtes, aux 
pétales. Chacune d'elles se compose d'un filet libre, parfois chargé de 
poils, plus ou moins replié sur lui-même dans le bouton, près de son 
sommet, qui supporte une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par 
deux fentes longitudinales. Le gynécée est formé d'un ovaire \ à pied 
court, surmonté d'un style terminal, à extrémité stigmatifère atténuée, 
tronquée ou légèrement dilatée. Dans l'angle de l'ovaire, qui est tourné 

du côté du pétale vexillaire, se trouvent plusieurs ovules descendants, à 
micropyle supérieur et extérieur. Le fruit est une gousse à pied court, 

Sclerolobium (Cosymbe) Picppigmnum. 

Fig. 58. Fleur (f). Fig. 59. Fleur, coupe longitudinale. 

comprimée, indéhiscente, renfermant une ou deux larges graines, dont 
l'embryon possède une courte radicule droite et de larges cotylédons 
foliacés, cordés à la base. Les Sclerolobium sont des arbres du Brésil et de 
la Guyane ; il y en a une dizaine d'espèces 2 Leurs feuilles sont alternes, 
imparipinnées, accompagnées de stipules très-variables de taille, simples 
ou composées-trifoliolées. Leurs fleurs sont petites et très-nombreuses, 
disposées en grappes nombreuses, ordinairement fort rameuses. Chaque 
fleur occupe l'aisselle d'une bractée caduque. 

portait à tort au genre Tachigalia; car on n'y 
rencontre pas le réceptacle à ouverture elliptique 
et l'insertion latérale du gynécée qui s'obser
vent dans ce dernier genre. Le Chrysos/achys ? 
glati, a POEPP. [eus., n. 2837) et le Leptolubiuin 1 
luteuin M A R T . (Herb. fl. bras., n. 1148) appar
tiennent à cette section. 

1. Souvent chargé de poils, analogues à ceux 
du disque et de la portion inférieure des filets 
staminaux. La direction du pied de l'ovaire con
tinue celle du pédicelle floral. 

2. POEPP. etENDL., Soi: gen. et spec,t. 266. 
— TUL., loc. cit., 168, 169. - W A L P . , Rep . 

I, 809; V, 551; Ann., II, 440. 
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Les Diptgchandra « ont les mêmes fleurs que les Sclerolobium de la 

section Cosymbe. Leurs sépales imbriques sont presque égaux entre eux 
et insérés sur les bords d'un réceptacle en forme de cône creux. Leurs 
étamines ont aussi des filets repliés sur eux-mêmes dans le bouton ; et 
leur ovaire, stipité, pauciovulé, est surmonté d'un style dont l'extrémité 
tronquée est creuse. Le fruit est une gousse aplatie, bivalve, contenant 
une ou quelques graines, aplaties bilatéralement, c o m m e celles des 
Hœmato.rglon, attachées c o m m e elles par l'un de leurs bords au péri
carpe, et entourées d'une aile membraneuse, formée tout autour de ces 
bords par un prolongement des téguments. L'embryon, aplati et large, 
à cotylédons plus ou moins auriculés, n'est pas accompagné d'un 
albumen. O n connaît deux ou trois espèces de Diptgcluindra, au Brésil 
et en Bolivie2; ce sont des arbustes ou des arbres à feuilles composées-
pennées, à fleurs en grappes terminales et axillaires. 

Les Pteppigia 3 ont les caractères de végétation des Diptgchandra et 
des Sclerolobium, avec des fleurs en grappes composées terminales ; leur 
réceptacle floral, leur gynécée à insertion centrale 4, leur (orolle et leur 
disque sont les mêmes ; mais leur calice, partagé supérieurement en cinq 
lobes légèrement imbriqués, est continu, gamosépale dans sa portion 
inférieure. Les filets staminaux sont dressés, rectilignes, et non repliés 
sur eux-mêmes dans le bouton. Les ovules sont nombreux, et le style 

est terminé par une extrémité stigmatique tronquée, non renflée. Le 
fruit est également caractéristique : c'est une gousse, à pied grêle, 
allongée, aplatie, membraneuse, probablement indéhiscente, foliiforme 
et polysperme. Son bord placentaire est clans toute sa longueur dilaté 
en une aile membraneuse très-étroite. Les Pœppigiu sont des arbres 
inermes de l'Amérique tropicale 5. 

Le Batesia 6 a aussi à peu près les fleurs d'un Sclerolobium : cinq 
sépales libres, imbriqués, cinq pétales à peu près égaux, imbriqués, et 
dix étamines à filets infléchis dans le bouton ; de façon que les anthères 
sont alors logées clans la concavité du réceptacle, entre la paroi tapissée 
d'un disque et le pied de l'ovaire. Les loges de l'anthère sont linéaires, 

1. TUL., in Ann. se. nat, sér. 2, XX, 139 ; 
in Arch. Mus., IV, 127, t. 8. — B. H., Gen., 
562, n. 297. 

2. WALP., Rep., V, 551. 

3. PRESL, Sy,„b. bot, I, 15, t. 8. — ENDL., 

Gen., ... 6762. — B. H., Gen., 562, n. 298 
(nec BERT., nec KUNZ.). — Ramirezia A. RICH., 
Fl. euh., II, 2l8(Popp,g,„), t. 39. 

4. Le pied qui supporte l'ovaire se dilate in

sensiblement vers sa base ; mais nous l'avons vu, 
conlrairement à ce que disent les auteurs, inséré 
lout à fait au fond du réceptacle. 

5. Tix., in Arch. Mus., IV, 120. — W A L P . , 
Rep., V, 552. Les trois espèces décrites dans ce 
genre seraient, d'après M. ISENTHAM, de simples 
variétés d'une seule opèce , le /{. procera 
PIIESL {Ramirezia eubtotsis A. RICH.). 

<> SPRUCE, ex 15. H., (>,/,, 563, n. 300. 
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appliquées sur un connectif épais, et le gynécée a une forme toute parti
culière. Son pied, central, se dilate obliquement à sa partie supérieure, 
en une sorte de plateau incliné, elliptique, bordé de duvet, qui supporte 
un ovaire pauciovulé dont le sommet s'atténue à peine en un style 
aussitôt tronqué et à extrémité stigmatique ciliée. La gousse est arquée, 
coriace, turgide. déhiscente par une seule fente, et contient deux ou 
trois graines comprimées, à embryon entouré d'un albumen. Le seul 
Balesia connu 1 est un arbre du Brésil boréal, à feuilles imparipinnées 
et ;'i grappes terminales ramifiées. 

Fig. (10. Poil (T)-

Tout à côté des Balesia, nous avons placé un type réduit qu'AuBLET 
a n o m m é Vouucapoua- (fig. 60-62), et qui est absolument aux Sclero-

1. B. erythruspei ma BENTH., in Trans. 2. AUBL., Guian., Suppl., 9, t. 373. — 
Linn. Suc, XXV, 302, t. 37.— Tachigalia ery- H. BN, in Adansonia, IX, fasc. 7, t. IV. 
throsperma SPRUCE, ers., n. 2780. 
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lobium et au Batesia ce que le Zuccagnia est aux Brésillets , Le récep
tacle, le calice et la corolle, penlamères et imbriqués, sont les mêmes. 
L'androcée est aussi formé de dix étamines, dont cinq, oppositipétales, 
sont plus courtes; mais leurs filets sont dressés, et leurs anthères 

sagittées ont des loges qui divergent en bas, Le gynécée n'a plus ce pied 

Vouacapoua americana. 

Fig. 61. Fleur (f Fig. 62. Fleur, coupe longitudinale. 

ii dilatation oblique qui caractérise les Batesia ; il s'insère directement 
au fond du réceptacle, et son ovaire ne renferme plus qu un seul ovule, 
descendant, anatrope. avec le micropyle supérieur et extérieur. Il s'atté
nue supérieurement en un style qui s'incline un peu du côté du pla
centa, et dont le sommet présente une petite cavité à bords circulaires 
garais de cils (fig. 62). Le V, americ/na, seule espèce connue de ce 
genre, a non-seulement les inflorescences en panicules (fig. GO) et les 

fleurs semblables ultérieurement à celles de la plupart des Connaracées, 
mais encore les feuilles alternes, composées- imparipinnées de ces plantes: 
ces faits prouvent une fois de plus les rapports étroits qui unissent les 

Connaracées aux Légumineuses. Le V americana habite la Guyane et 
le nord du Brésil. 

Les fleurs àesMelono.rgloiia sont fort analogues à celles des Pappit/ie. 

Leur réceptacle campanule est encore plus profond; leur calice et leur 
corolle, pentamères, peu irréguliers, sont imbriqués, et leurs dix éta
mines ont des filets presque rectilignes, villeux à la base. Le gynécée est 

1. On aurait pu à la rigueur le placer, pour 
cette raison, parmi les Copaiférées, comme on a 
fait du Zuccagnia ; mais ses affinités avec1 le 
Balesia nous paraissent bien plus étroites. Le 
Batesia n'est peut-être m ê m e qu'une espèce de 
Yuutictipuiiu, à ovaire contenant plus d'un ovule, 
et devant former dans ce genre une simple sec

tion, caractérisée encore par l'existence de ce 
renflement oblique qu'on observe à la base de 
l'ovaire. 

SCHOTT, ap. SPRENG., Syst., C pu 
406. — ENDL., Gen., n. 6761. — B. H., Gen., 

563, n. 301. — Péril titan VOG., in Limttta, 
XI, 408. 
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central ou à peu près, et l'ovaire surmonte un long support épais * ; il 
renferme de nombreux ovules, et est surmonté d'un style à sommet 
tronqué, concave, bordé de papilles stigmatiques. Le fruit est une large 
gousse, coriace, comprimée, oblongue-falciforme et bivalve. Les graines 
sont ailées sur les bords et surmontées d'une sorte de lame falciforme ; 
elles renferment, sous leurs téguments, un embryon charnu qu'enve
loppe un albumen mince. La seule espèce connue de ce genre 2 est un 
grand arbre brésilien, chargé d'un duvet couleur de rouille ; ses feuilles 
sont alternes, imparipinnées, et ses fleurs sont réunies en une large 

grappe ramifiée et terminale. 
' Les Thglacanthus 3 ont des fleurs construites c o m m e celles des 
Batesia : m ê m e périanthe, imbriqué, avec des pétales atténués à leur 
base ; m ê m e androcée de dix étamines à filets infléchis, et m ê m e 
gynécée central à ovaire pauciovulé. Mais leur style est long et grêle, 
révoluté clans le bouton, et terminé par un large renflement pelté, 
stigmatifère ; et surtout la fleur, placée dans l'aisselle d'une bractée 
caduque, est accompagnée, c o m m e celle des Amherstiées4, de deux 
bractéoles latérales qui sont assez épaisses, presque égales entre elles et 
forment au bouton une enveloppe complète en s'appliquant d'abord 
l'une contre l'autre par leurs bords. Elles s'écartent en haut, lors de 
l'épanouissement, pour laisser sortir les fleurs. Celles-ci sont réunies en 
grappes ramifiées vers le sommet des rameaux. Le T. ferrugineus T U L . , 
seule espèce d'abord connue de ce genre, est un arbre inerme, du Brésil 
boréal ; ses feuilles sont alternes et composées-paripinnées. 

Le Dicymbe corymbosa* est un petit arbre inerme, du Brésil boréal, 
dont les feuilles sont alternes, pennées, et dont les larges fleurs, réunies 
en faux corymbes, ont un réceptacle profond, en forme de cône renversé, 
doublé de tissu glanduleux. Sur ses bords s'insèrent quatre6 ou cinq 
sépales imbriqués, et cinq grands pétales alternes, presque égaux entre 
eux, également imbriqués dans la préfloraison. Les étamines sont au 
nombre de dix, avec des filets infléchis dans le bouton et des anthères 
portées de la sorte dans la concavité du réceptacle ; l'ovaire est central, 
multiovulé, surmonté d'un style, d'abord involuté, dilaté supérieurement 

1. On le dit sessile ; mais sa base, allongée et que l'insertion de leur f gynécée est centrale. 
aplatie, est pleine, et représente par conséquent 5. SPRUCE, ex B. H., Gen., 564, 1002, 
un pied, n. 304. — BENTH., in Trans. Liun. Soc, XXV, 

2. M. Brauna SCHOTT.—Perittium ferrugi- 303, t. 38. 
neum VOG. loc. cit. 6. Dans ce cas, le sépale postérieur porte vers 

3. TUL. in Arch. Mus., IV, 175. son sommet une échancrure plus ou moins pro-
4. Auxquelles nous ne rapportons pas les fonde, qui indique qu'il représente à lui seul 

deux espèces du genre Thylacanthus, parce deux folioles calicinales. 
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en un stigmate pelté. Les fleurs de cette plante sont donc construites de 
tous points comme celles du Thylacanthus ferruyineus mais ce qui 
donne au Dicgmbe un caractère tout particulier, c'est que les deux 
bractéoles latérales qui enveloppent la fleur représentent chacune une 
demi-sphère creuse, coriace, et que, appliquées l'une contre l'autre par 
leurs bords épais, ces deux bractéoles forment une véritable boîte globu
leuse. Ce sac est bien moins épais dans le T ferrugineus, dont le calice 
est constamment pentamère, les pétales bien plus rétrécis à leur base, 
et les ovules moins nombreux. Pour ces raisons, nous ferons du 
Dicgmbe une simple section du genre Thylacanthus, avec le nom de 
T corymbosus. 

Avec les caractères généraux des genres qui précèdent, notamment 
des Melano.rylon, les Campsiandra l présentent un androcée à étamines 

Campsiaiidra comosa. 

Fig. 63. Fleur (-f). Fig. Oi. Fieur, coupe longitudinale. 

plus nombreuses que dix; on en compte de quinze à vingt, avec des 
filets d'abord in fléchis dans le bouton, plus tard longuement exserts, et 
des anthères qui sont d'abord logées clans la concavité profonde du 
réceptacle, entre ses parois et le pied du gynécée Celui-ci est central ou 
à peu près. Son ovaire, multiovulé, supporté par un pied assez long, est 
surmonté d'un style grêle, à sommet dilaté, tronqué, stigmatifère \ Le 

1. lir.NTH., in Hook. Joum., II, 93. — 
POEPP. et KM»I.., NOV. gen. et spec, t. 20K. — 

KMIL., Cm., n. 6H10 i. _ B . H., Gen., 563, 

n, 299. 

2. Ce style devient longuement exsert comme 
les étamines Dans certaines fleurs, cependant, 
il demeure trés-curl. inclus, r,ct,lig„e, tri-*-
dilate a son sommet, qui ne dépasse pas l'orifice 
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fruit est une grande gousse bivalve, à péricarpe rectiligne ou arqué, 
épais, ligneux, comprimé; il renferme de larges graines, souvent défor
mées par une pression réciproque et dont l'embryon charnu est dépourvu 
d'albumen. Les Campskindru sont des arbres inermes de l'Amérique 
tropicale ; leurs feuilles sont alternes, composées-pennées, et leurs 
fleurs sont réunies en grappes simples ou très-ramifiées, axillaires ou 
terminales ; on en connaît trois ou quatre espèces J 

Le Phyllocarpus 2, genre anormal dans ce groupe, a un réceptacle 
concave, doublé de tissu glanduleux, avec quatre sépales libres, imbri
qués, et trois pétales, dont un postérieur, enveloppé par les deux latéraux. 
Les étamines sont, c o m m e dans beaucoup de Papilionacées3, diadelphes, 
neuf d'entre elles étant réunies en une gaîne fendue en dessus, et la 
dixième étant libre. Toutes ont une anthère introrse, biloculaire. versa
tile, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée se compose 
d'un ovaire stipité, central, pauciovulé, surmonté d'un style grêle, 
d'abord contourné, terminé par un sommet stigmatifère tronqué, à 
peine renflé. Le fruit est une gousse oblongue, rectiligne, ou un peu 
arquée, comprimée, foliiforme, indéhiscente (?), à suture placentaire 
développée en aile étroite. O n ne connaît qu'une espèce de ce genre 4; 
c'est un arbre inerme, élevé, du Brésil tropical. Ses feuilles sont 
alternes, paripinnées, à folioles nombreuses. Ses fleurs sont disposées 
en grappes courtes, solitaires ou fasciculées, au niveau des nœuds 
dépourvus de feuilles des rameaux de l'année précédente. 

IV. S É R I E D E S A M H E R S T I A . 

Le magnifique arbre asiatique qu'on a nommé Amherstia* (fig. 65-67) 
est considéré c o m m e le type d'une série particulière, parce que son récep
tacle floral, très-profond, en forme de long tube étroit, porte le gynécée 
tout près de son ouverture supérieure (R, fig. 67), et non au fond de la 
cavité dont il est creusé. Les bords de ce réceptacle supportent un calice 

supérieur du réceptacle floral. Les ovules sont 
en même temps peu développés ; de sorte qu'il 
s'agit probablement là de fleurs mâles par avor-
tement incomplet du gynécée. Dans ce cas, les 
l'mujiiiiinilrii seraient polygames. 

1. WALP., llip., X, 508. 
2. HIED., ex ÎUL., in Ami. se. mit., sér. 2, 

XX, 142; in Arr/t. Mm., IV, 171, t. 1 0 . — 

ENDL., Gen., n. 6720'. — B. H., Gen., 564, 

n. 305. 
3. Groupe auquel il faudra peut-être rappor

ter le Phyllocarpus. 
II. P. Hiedeti TUL., loc. cit. — WALP., Rep., 

V, Ô46. 
5. WALL., PI. axial, nu:, I, 1, t. 1, 2. — 

E.NDL.,Oe«.,n.G793—B. H. ,<«>«. ,578, n. 340. 
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de quatre sépales, disposés dans le bouton en préfloraison imbriquée 
(fig. 67). Le sépale postérieur représente à lui seul deux des véritables 
pièces du calice, car il se trouve exactement placé au-dessous du pétale 

Amherstia nobilis. 

Fig. 65. Fleur (y). Fig. 66. Fleur, coupe longitudinale. 

vexillaire, lequel est tout à fait enveloppé dans la"préfloraison par les 
deux pétales latéraux. Quant aux deux pétales antérieurs, ils demeurent 

souvent rudimentaires. L androcée, également inséré sur les bords du 
tube réceptaculaire, est formé de dix étamines[diadelphes. Neuf d'entre 
elles, les antérieures, sont unies intérieurement en une large gouttière. 
Leurs filets sont fort inégaux dans leur portionpibre ; les cinq étamines 

al ternipé laies les ont très-longs, et les quatre autres, relativement très-
courts. Tous supportent une anthère biloculaire, introrse, déhiscente 
par deux fentes longitudinales. Il en est de m ô m e de la dixième étamine, 

celle qui est superposée au pétale vexillaire, [et "qui se trouve libre au 
côté postérieur de la fleur. Le gynécée se compose d'un ovaire dont le 
pied court s'insère très-obliquement sur la paroi vexillaire du réceptacle 
(fig. 66), et qui est surmonté d'un style grêle, involuté dans le bouton, 
terminé par une petite tête stigmati l'ère. Sur la paroi postérieure de 
l'ovaire se voit le placenta, qui supporte deux rangées verticales d'ovules 
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en nombre indéfini, descendants obliquement, avec le micropyle en haut 
et en dehors. Le fruit est une gousse allongée, comprimée, arqué*;. 

coriace, ligneuse, bivalve, à suture placentaire épaissie, dilatée. Les 

graines qu'elle contient en quantité va
riable renferment sous leurs téguments 
un embryon charnu, dépourvu d'albumen. 
L'A. nobilis *, seule espèce du genre, ha
bite le Martaban. Ses branches inermes sont 
chargées de feuilles alternes, paripinnées, 
accompagnées de stipules étroites, foliacées 
et caduques ; ses fleurs sont réunies en lon
gues grappes lâches, terminales, pendantes. 

Chacun des pédicelles floraux est placé dans 

l'aisselle d'une bractée caduque, et il porte, 
au-dessous de la fleur, deux larges brac
tées latérales, lancéolées, colorées en rouge, 
valvaires d'abord et formant une sorte 
d'étui autour du bouton, puis s'écartant l'une de l'autre pour laisser 

sortir la fleur sur les côtés de laquelle elles persistent. 
Les HumbohU/u 2 ont des fleurs plus petites de beaucoup que celles 

des Amherstia mais construites absolument de m ê m e , à une seule 
différence près : c'est que leurs étamines sont libres, au lieu d'être 
diadelphes. Dans certaines espèces asiatiques de ce genre, les étamines 
oppositipétales sont réduites à de courtes languettes stériles, ou m ê m e 
tout à fait disparues. Les quatre ou cinq espèces de ce genre sont ori
ginaires de l'Afrique tropicale occidentale 3, de l'Inde, de Ceylan 4 

Ce sont des arbustes inermes, à feuilles composées-paripinnées, et à fleurs 
réunies en grappes terminales ou insérées sur le bois des vieilles bran
ches, solitaires ou géminées. Leurs fleurs sont aussi accompagnées de 
deux bractéoles latérales colorées qui se touchent par leurs bords autour 

du bouton qu'elles enveloppent. 

Fig. 67. Diagramme. 

1. W A L L . , loc. cit. — W A L P . , Rep., V, 567. 

— HOOK., in Bot. Mag., t. 4453. 
2. V A H L , Sipjib. bot., III, 10G. — D C , 

Proilr., Il, 488. — ENDL., (ifiii., n. 6792. — 
B. H., Cm., 579, 1003, n. 341. — liatsrhit, 
V A H L , op. cit., 39, t. 56 (nec GMEL., nec L., 

nec THUNB.). 

3. L'espèce africaine, que nous appellerons 
H. iifrirnuii. a des fleurs à dix étamines fertiles 
dont les filets sont unis à leur base dans une 
très-faible étendue, infléchis dans le boulon. 

Son ovaire renferme, en général, quatre ovules 
descendants, disposés sur deux rangées, plus ou 
moins entourés à leur base d'une saillie du pla
centa; le micropyle est dirigé en haut et en de
hors. Près du fond du réceptacle floral se trouve 
une glande qui proémine dans l'intérieur de sa 
cavité. 

4. R. BR., in )\'d!l. PL as. ra>\, III, 17, 
t. 238. — W I G H T et ABN., Prodr., I, 2 8 4 . — 
W I G H T , lcon., t. 1605-1608.— W A L P . , Rep.,\. 
844; Ami., III, 852; IV, 608. 
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Les Schotia ' ont tout à fait la fleur des Hnmboldtia, avec quatre 
sépales et cinq pétales imbriqués de m ê m e , dix étamines libres ou à peu 
près, et le m ê m e gynécée. Le fruit est une gousse qui ne s'ouvre que 
fort incomplètement, oblongue, comprimée, rectiligne ou arquée, sou
vent munie d'un rudiment étroit et épais d'aile sur la suture pariétale. 
Les graines sont orbiculaircs, comprimées, supportées par un funicule 
parfois dilaté en arille 2 Mais les fleurs des Schotia ne sont pas renfer
mées d'abord dans les deux bractéoles qui les accompagnent. Ces brac-
téoles, de m ê m e que les bractées axillantes, sont membraneuses et 
caduques. Les fleurs sont nombreuses, réunies en grappes composées, 
ordinairement très-rameuses. Les quatre ou cinq espèces qui forment ce 
genre sont des arbres ou des arbustes inermes de l'Afrique australe 3. 
Leurs feuilles sont composées-paripinnées, accompagnées de courtes 
stipules caduques. 

Les Pu lue eu 4 ont à peu près la fleur des Amhcntia et des Hum-
boldlia. Mais leur corolle est réduite aux trois pétales postérieurs, les 
deux antérieurs venant à disparaître ; leurs étamines, libres, comme 
celles de ce dernier genre, sont au nombre de neuf seulement, l'étamine 
vexillaire disparaissant également ; les deux bractéoles qui accompagnent 

la fleur sont unies entre elles en tube, dans une assez grande étendue, et 
les feuilles sont simples et entières, au lieu d'être composées. Le P.guia-
nensis, seule espèce du genre, habite la Guyane; c'est un arbuste inerme 
dont les fleurs sont réunies au sommet des rameaux en un épi court et 

pauciflore. 
Les Elisabetha 5 ont extérieurement tout à fait la fleur des Pahvm, 

avec deux bractéoles latérales unies en étui dans une certaine étendue, 
et une corolle de cinq pétales développés. Mais, de leurs neuf étamines, 
unies entre elles dans une très-faible étendue de la base des filets, trois 
seules sont grandes et terminées par une anthère bien développée; 

1. JACQ., Co/lert., I, 93. — LAMK, Dict., 
VII, 26; Suppl., V, 114; ///., t. 331. 
— D C , Prodr., II, 507. — ENDL., Cru., 
n. 6785. — B. H., Gen., 581, n. 350. — 
Guaincum L., ex J., Cen., 3 4 7 . — T/tcor/ora 
MEDIK., Munurj., Mannh. (1796), 16, icon., ex 
ECKL. et ZEYH., Emim. pi. afr. au<tr., 261. — 
SajCa Tuu.Ni;., /•'/. rup., I, 389. — ()»i/ilia/o-
bium JACQ., exlir,,, /,„•. cit., 508 (nec D C ) . 

2. L'arille existe dans le S. latifulia JACQ. 
(Frai/m., 23, t. 15, fi;*, li), dont D E CANDOLLE 
a fait le type d'une section Oiupluilnltiniiti'i. Le 
.S. {Tinni/oni) spi-i-inui JACQ. en est dépourvu. 

3. H A R V . et SONU., FI. rup., II, 273. — 

H A R V . , 77/CS. cap., t. 32. — JACQ., loc. cit., 

136; le. rar.,\. 7 5 . — H O O K . , E-nl. Fl<n:, 
t. 159; in Bot. Mntj,, t. 1153. — ANDR., Bot. 
tit'pm., t. 348. — BOLLE, in Pet. Mussamli., 
18. — H. BN, in Admtsoma, VI, 187, 197. 

4. AUBL., C.ubin., 365, t. 141 (Pnbme).— 
J., Gen., 351.— LAMK, Dut., IV, 716; Supph, 
IV, 265; II/., t. 323. — DC, Prodr., II, 518. 
— ENDL., Gen., n. 6799. — B. 11., Gm., .r>7S, 
ri. 339. — Giimauia SCOP., Iitlrod., n. 1366. 
— SCHREB., Cm., 271. 
5. SCHOMB., in llimk. Juiiru., II, 92. -

ENDL., Gm., n. 6794 '. — B. H., Gm., 577, 
n. 337. 
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elles sont superposées aux trois sépales antérieurs. Les six autres éta
mines n'ont qu'une petite anthère stérile, ou sont réduites à leurs filets 
subulés. Le gynécée et les fruits sont d'ailleurs analogues à ceux des 
Amhcrsha et Palovea, dans XE. coccinea S C H O M B . *, seule espèce connue 
du genre, arbre inerme de la Guyane, qui a des feuilles composées-
paripinnées, et des grappes terminales courtes, où chaque fleur occupe 
l'aisselle d'une large bractée coriace et colorée. 

Les Ib'tcrostt'inon 2 (fig. 68, 69) ont à peu près les fleurs des Pt/lacm 
et des Elisabit/ta m ê m e réceptacle et m ê m e calice, avec une corolle de 

Heterostemon mimosoides. 

Fig. 08. Fleur (i). Fig. 69. Fleur, coupe longitudinale. 

cinq pétales dont les trois postérieurs sont seuls bien développés. Les 
étamines sont semblables à celles des Elisabetha, trois d'entre elles étant 
fort développées, et six, courtes, stériles ou réduites aux filets. Mais 
ceux-ci sont unis inférieurement en une gouttière fendue du côté du 
pétale vexillaire. Le gynécée, le fruit et les graines sont construits c o m m e 

1. WALP., Rrp., I, 843. DC, P,-<„lr.,11, 488. —ENDL., Gen., n. 6794. 
2. DESF., in Min,. Mus., IV, 248, t. 12. — — B. H.. Gen., 578, n. 338. 
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dans les deux genres précédents. Les cinq ou six espèces connues de ce 
genre sont des arbres ou des arbustes inermes de l'Amérique tropicale. 
Leurs feuilles sont alternes, paripinnées, imparipinnées ou unito-
liolées, accompagnées de stipules caduques. Leurs fleurs sont réunies 
en grappes terminales ou latérales, c o m m e dans les Hutulioltlthi, avec 
deux bractéoles unies, formant étui, c o m m e dans les El/sabetlw et les 

Palovea, mais un étui très-court qui laisse voir la presque totalité de 
la fleur. 

Brownea coccinea. 

Fig. 70. Fleur. Fig. 71. Diagramme. Fig. 72. Fleur, coupe longitudinale. 

Les Brmvnca * (fig. 70-72) tiennent à la fois de tous les genres pré
cédents. Leur réceptacle, leur calice, leur gynécée, leur fruit et leurs 
graines y sont toujours les mêmes; leur corolle est formée de cinq 
pétales bien développés, c o m m e dans les Amhentui; leurs étamines 

sont au nombre de dix à quinze, tantôt libres et tantôt monadelphes 
dans une certaine étendue. Les fleurs des Brownea sont réunies au 
sommet des rameaux en superbes épis courts, ou en capitules, placées 
chacune dans l'aisselle d'une bractée colorée, pétaloïde. Les bractéoles 
aterales, unies bords à bords dans une grande étendue, forment un 
long étui dont la fleur se dégage pour s'épanouir. O n connaît environ 

, l^pZiiîfeii2%:-: „• %---••/-, u,m ENDL G 
— L A M K , D,d., I, 471- SUDDI I 7in- /// i ~ ' H > u',l-> 5 7 ? , n- 3 3 6 . -

. . «_/i, buppi., I, 710 , ///., Ilenuesia L Œ F L . , //., 278? (nec K.) 
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huit espèces de Brownea i ; ce sont de beaux arbres ou des arbustes 
glabres, tous originaires de l'Amérique tropicale ; leurs feuilles sont 
alternes, paripinnées, pourvues de stipules foliacées, parfois colorées, 
caduques. A cet égard, les Brownea sont très-analogues aux Elisabetha; 
mais leurs étamines, toutes fertiles, à peu près égales et exsertes, sont 
semblables à celles des Palovea. 

Les Suraca - sont des arbres indiens, dont les fleurs sont celles des 
Humboldtia ou des Amherstia, à trois caractères près : elles n'ont pas 
de corolle ; leur périanthe coloré est de nature calicinale, et leurs 
bractées axillantes sont surmontées de deux bractéoles bien moins 
développées, n'entourant pas toute la fleur et pouvant se recouvrir 
un peu l'une l'autre par leurs bords amincis. Il faut ajouter que, dans 
certaines espèces, les dix étamines ne sont pas toutes fertiles; cinq ou 
six d'entre elles peuvent être dépourvues d'anthères. Les filets ne sont, 
ni tout à fait libres, c o m m e ceux des Humboldtia, ni unis dans une 
grande étendue, c o m m e ceux des Amherstia, mais monadelphes seule
ment au voisinage de leur insertion. Le fruit est une gousse bivalve, 
allongée, aplatie ou turgide. Les Saraca sont au nombre de trois ou 
quatre espèces, peu distinctes les unes des autres3; leurs'tiges sont 
inermes, chargées de feuilles alternes, paripinnées, munies de petites 
stipules caduques ; leurs fleurs sont réunies en grappes ramifiées, com
posées, souvent latérales. Tous les Saraca sont asiatiques. 

Les Apalatoai ont les mêmes fleurs que les Saraca, sans corolle, avec 
un androcée diplostémoné, dont plusieurs pièces peuvent manquer, et 
un ovaire ordinairement pauciovulé. Leur fruit est orbiculaire, ovale ou 
oblong, à deux valves dont les bords sont souvent épaissis ; il contient 
une ou deux graines aplaties, sans albumen. Ce sont des arbres, à feuilles 
alternes, imparipinnées, à stipules de forme et de durée variables. Leurs 
fleurs sont réunies en grappes simples, qui terminent les jeunes rameaux 

1. H. B. K., Nov. gen. et spec, VI, 312.— 83. — Bot. Mag., t. 3018. — WALP., Ann., 
P Œ P P . et ENDL., Nov. gen. et spec, t. 292. — IV, 609, 610. 

HOOK., in Bot. Mag., t. 3964, 4839. —Bot. 4. AUBL., Guian., 382. — H. BK, in Adan-
Beg. (1841), t. 3 0 . — LINDL. et PAXT., FI. som'a, IX, fasc. 7'.—Crudin SCHREB., Gen., 282. 
gard., t. 59.— WALP., Rep., V, 565. — B . H., Gen., 584, 1003, n. 358.— H. Bu, in 

2. BIJRM., FI. ind., 85, t. 25, fig. 2 . — Admisonia, VI, 199. — CrudyaVf., Spec.,U, 
L., Mantis.s., n. 1267.—J., Gen., 422. — 539. — DC,/Vw/r., II, 519. — ENDL., GV/*., 
B. H., Gen., 583, n. 357.— Jonesia ROXB., in n. 6802. — O/mlatoa AUBL., op. cit., t. 147^ 
— A-iiat.lies., IV, 355, ieon.; FI. ind.,11, 212. —Tonchiron L. C RICH., ex E N D L . — Tou
tou., Prodr., II, 487.— SPACH, Suit, à Buffon, chiroua AUBL., op. cit., 384, t. 48. — Youa-
I, 110.—ENDL., Gen., n. 6795.—Asjogum rana AUBL., Suppl., 12, t. 347? — Ci/clas 
RHEED., Hort. malab., V, 117, t. 50. SCHREB., loc. cit. (part.). — Wakhrhmidtîa 

3. WIGHT et ARN., Prodr., II, 487.— WIGHT, NECK., Elem., n. 1445. — Pryona MIQ., Fi. 
Ieon., t. 206. — MIQ., FI. ind. bat., I, p. I, ind. bat., I, p. I, 1081. 
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ou s'insèrent latéralement sur les branches des années précédentes. 
Chaque fleur occupe l'aisselle d'une bractée, souvent caduque, et est 
accompagnée de deux bractéoles latérales, quelquefois larges, étalées et 

persistant assez longtemps sur les cotés de la fleur qu'elles enveloppaient 
d'abord complètement. Ce genre comprend une dizaine d'espèces, ori
ginaires la plupart de l'Amérique tropicale * O n en trouve une dans 
l'Afrique tropicale occidentale 2, une à Ceylan 3, une enfin dans l'ar

chipel Indien 4 

La corolle reparaît dans les Ba/k/tm f% dont le calice a quatre sépales 
épais, inégaux, taillés en biseau sur les bords et ne se recouvrant que dans 
ces points. Les pétales sont au nombre de cinq, et le postérieur est super
posé au sépale postérieur6. Les étamines sont au nombre de dix7; 
et le gynécée, dont l'insertion est légèrement excentrique, se trouve 
supporté par un pied rétréci. Son ovaire renferme de nombreux ovules 
descendants, et est surmonté d'un style à extrémité stigmatifère peu 
renflée. Les Bail,'«t'a, dont on connaît une couple d'espèces8, sont de 
beaux arbres de l'Afrique tropicale occidentale ; leurs feuilles sont 
paripinnées, avec une ou deux paires seulement de folioles larges et 
coriaces, et leurs fleurs, très-grandes, chargées d'un duvet brunâtre, 
velouté, sont réunies en grappes courtes, subterminales. 

La symétrie florale est la m ê m e dans les Tamariniers 9 (fig. 7.3-76) 

que dans les genres.précédents; mais la corolle et l'androcée y sont le 
siège d'un certain nombre d'avortements. Le réceptacle, creusé d'une 

longue cavité tubuleuse, porte sur ses bords quatre sépales imbriqués, 
le sépale postérieur représentant ainsi à lui seul deux folioles calicinales. 
La corolle n'a que trois pétales : le postérieur, et les deux latéraux, qui 
le recouvrent dans la préfloraison i0 L'androcée est formé de neuf éta
mines, c o m m e dans les Hcterostemon, Elisabelha, etc. : c'est celle qui 
serait exactement superposée au pétale vexillaire, qui disparaît ; les 

1. GRISEB., FI. br/t. Il . Ind., 216.— WALP., 
Bip., I, 854 ; V, 573; Ann., IV, 611. 

2. C. smrija/ensis PL. — B E N T H , Xii/cr, 
329; in Traus. Liait. Soc, XXV, 314, n. 1. 

3. C zrylanica I.ENTH., loc. cit., n. 2 . — De-
tarium zeylaniatm T H W . , Enum.pl. '/.ryl., 414. 

4. Apfilntmi bontutnrmtis. — Pryona ban-
tumeiivi-i. MIQ., /oc. cit., n. 1. 

5. ISI.NTH., Cm., 581, 1003, n. 349; in 

Traits, /.mu. Soc, XXV, 314, t. 41. 
6. Qui est le plus iarge de tous et repré

sente les deux folioles |mst.''rkures du calice. 
7. Leurs filets sont réfléchis dans le bouton, 

et leurs anthères versatiles sont alors logées 

dans l'intervalle qui "sépare du gynécée la paroi 
interne du réceptacle. 

8. « Yrl untui rnrictntes. » (BENTH.) 
9. Tamarim/us T., Insl., 660, t. 445.— 

L., Cm., n. 46. — A D A N S . , Finit, des /)/., Il, 
319. — L A M K , Dut., VII, 561; Suppl., I. 
281 ; ///., t. 25. — J., Gen., 347. — O.KRTN., 

Fmrt., Il, 310, t. 1 4 6 . — D C , Pnrlr., Il, 
48H. — SPACH, Suit, à Buffon, I, lit.— ENDL., 
Gnt., n. 077S. — B. H., Cm., 581, n. 348. 

10. C'est exceptionnellement que, comme dans 
la figure 75. le pétale postérieur recouvre les 
pétales latéraux, tantôt par les deux bords, et 
tantôt par un seul fvoy. A G A H D H , ï/icor., 212). 

http://Enum.pl
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autres sont loin d'être toutes fertiles, mais seulement celles qui sont 
superposées aux trois sépales antérieurs. Celles-là ont un filet qui devient 
libre, subulé, et supporte une anthère biloculaire, introrse, déhiscente 
par deux fentes longitudinales; les six autres étamines sont réduites à 

Tamarjndus indien. 

des languettes stériles dans leur portion supérieure, tandis que dans la 
partie inférieure de leurs filets elles sont unies avec les étamines fertiles 
en un long tube arqué, fendu du côté postérieur de la fleur. Le gynécée, 
inséré sur la partie supérieure de la paroi postérieure du tube récep-
taculaire, se compose d'un ovaire stipité, surmonté d'un style arqué, 
à extrémité stigmatifère légèrement renflée. L'ovaire renferme un 
nombre indéfini d'ovules légèrement descendants, anatropes, avec le 
micropyle supérieur et extérieur. Le fruit, dit tamarin, est allongé, 
rectiligne, presque cylindrique ou légèrement aplati, à bords continus 
ou irrégulièrement étranglés dans l'intervalle des graines (fig. 7o). 

II. - 8 
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Son épicarpe est assez épais, crustacé, fragile; son mésocarpe, épais, 
pulpeux, gorgé d'un suc acidulé, est parcouru par des faisceaux fibro-
vasculaires ligneux, ramifiés. L'endocarpe, parcheminé, plus ou moins 
coriace, est partagé en autant de logettes qu'il y a de graines Chaque 
logette est complètement fermée et se sépare facilement des deux 
logettes voisines au niveau des fausses-cloisons transversales, qui sont 
formées d'un double feuillet. Les graines sont descendantes, obovées, 

Tamarindus indica. 

Fig. 74. Fleur (f). Fig. 75. Diagramme. Fig. "G. Fleur, coupe longitudinale. 

comprimées ; elles renferment, sous leurs téguments coriaces, un 
embryon charnu, dépourvu d'albumen, à radicule supère et courte, 
complètement entourée par la base auriculée des cotylédons. On ne 
connaît qu'une seule espèce de Tamarinier l. originaire de l'Afrique ou 
de l'Asie tropicale, transportée dans toutes les régions chaudes du globe : 
c'est un arbre inerme, à feuilles alternes, paripinnées, accompagnées 
de deux stipules latérales, caduques. Les fleurs sont disposées en grappes 
situées au sommet des rameaux ; chacune d'elles est placée dans l'ais
selle d'une bractée caduque, colorée, et accompagnée de deux grandes 
bractéoles latérales, lancéolées, appliquées l'une contre l'autre par leurs 
bords et enveloppant primitivement le bouton tout entier. 

1. T. indica L., Spec, 4 8 . — R H E E D . , Hort. D C , Prodr., loc. cit., n. 2. — JACQ., Amer., 
malab., I, t. 23. — RUSIPE., Htrb mnboùt., 10, t. 10, 179. — 7 7 officinalis H O O K . , in Bot. 
II, t. 23. — D C , Met. Lryum., II, t. 24, May., t. 4563. — MlQ., FI. md.-bat., I, p. I, 
fig. 113. — T. occidmdalis C E R T N . , loc. cit.— 82. — W A L P . , Ann., IV, 595. 
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Les Youapa * (fig. 77-80) ressemblent beaucoup aux Tamariniers, 
quant à l'androcée; car leurs étamines fertiles se trouvent souvent 
réduites aussi au nombre de trois, avec un nombre variable de stami-
nodes. Mais l'amoindrissement de leur corolle est plus prononcé encore ; 
ils n'ont plus qu'un grand pétale, le postérieur; les quatre autres sont 
réduits à de petites languettes, ou manquent totalement; et, de plus, 
les deux bractéoles latérales qui accompagnent leurs fleurs deviennent 
deux larges cuillerons coriaces et concaves, se touchant par leurs bords 
épais, et enfermant totalement le bouton, c o m m e dans une sorte de 

Vouapa bifolia. 

Fig. 77. Fleur (f). Fig. 78. Fleur, coupe longitudinale. 

sac, avant l'épanouissement. Les quatre sépales, imbriqués, deviennent 
tout à fait membraneux et sont souvent peu développés. Les autres 
caractères sont éminemment variables dans les vingt espèces environ 
qui doivent être réunies dans ce genre. Ainsi, le réceptacle floral y est 
souvent longuement tubuleux, c o m m e celui des Tamariniers ; c'est ce 
qui arrive dans le V bifolia A U B L . (fig. 77, 78). Mais, ailleurs, il devient 
relativement plus large et moins profond, c o m m e celui des Baikiœa; 

1. AUBL., Guian. (1775), 25, t. 7. — J., 
Gen.,350.—hkm,Dict., VIII; 699; III.,t.26. 
— D C , Prodr., II, 511. — SPACH, Suit, à 
Buffon, I. 120. — ENDL., Gen., n. 6803. — 
H. BN, in Adanwnia, VI, 177; IX, fasc. 7. — 
Outea AUBL., op. cit.,28, t. 9.— L,loc.cit.,3li7. 
— lMK,Dict.,Ul, 291; Suppl., IV, 237; EL, 
t. 2 6 . — D C , loc. «ï.,510.—SPACH, loc. cit., 
119. — Macrolobium SCHREB., Gen., I (1789), 

30, n. 12. — V A H L , Emtm., II, 37. — VOG., in 
Linmra, XI, 411. — ENDL., Gen., n. 6803. — 
B. H., Gen,, 579, 1003, n. 342. — Kruegeria 
NECK., Elan., III (17901, 65, n. 1389. — 
Antltonota P. BEAUV., FI. ou:, et ben., I (1804), 
70, t. 42. — D C , loc. cit., 510. ' — D E S V X , in 

Ami. se. nat., sér. 1, IX, 430. — ENDL., Gen., 

a. 6797. — Sojtodium VOG., in Limum, XI, 
411. 
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est ce qu'on voit dans le V macrophylla l (fig. 70, 80); et le gynécée 
s'insère, dans ce cas, bien moins près du bord postérieur de la cavité 
réceptaculaire. Le calice est ordinairement à quatre sépales imbriqués, 
et la corolle est représentée par le pétale vexillaire, très-développé, 
pourvu d'un long onglet et d'un large limbe replié sur lui-même dans 
le bouton. Les quatre pétales antérieurs sont réduits à de très-petites 
languettes ou manquent m ê m e tout à fait. Les étamines fertiles sont 
souvent au nombre de trois, les autres pièces de l'androcée devenant 
tout à fait rudimentaires ou disparaissant m ê m e totalement (fig. 77, 78). 

Vouapa (Anthonota) macrophylla 

Fig. 79. Fleur (f). Fig. 80. Fleur, coupe longitudinale. 

Mais les Anthonota, de l'Afrique tropicale, qu'on doit rapporter à ce 
genre, ont parfois jusqu'à neuf ou dix étamines qui peuvent être toutes 
fertiles, sauf une seule; ce qui rend plus claire la disposition fondamen
tale des éléments de l'androcée. Ainsi le V. macrophylla a cinq pétales 
fort inégaux ; et l'étamine superposée au pétale vexillaire est la seule 
qui manque, ou qui soit remplacée par un tubercule stérile. Les neuf 
autres ont « une anthère qui peut s'ouvrir suivant sa longueur et con
tenir du pollen en quantité variable ». Le V cnmifolia • sert d'intermé
diaire à cette espèce et à celles de l'Amérique, par son androcée, qui 
possède trois grandes étamines à anthère fertile, et quatre petites, dont 
deux latérales ont une anthère de petite taille, les deux autres ne portant 
à leur sommet qu'un petit renflement glanduleux. Nous avons encore 
observé dans ce genre deux espèces africaines qui constituent les types 
des deux sections Triplisomeris et Pcntisomer/s, dans le genre Vwapu, 
et qui achèvent de démontrer la symétrie florale de ce groupe ; car 

1. H. BN, in Adam-oma, VI, 178, t.III, fig. 6, inexactes et incomplètes). — Marrolubium l>n-
7. _ Anthonota tmir, ophytli, P. BEAUV., FI. lisait BENTH., in Tram. Lutn. Soi: XXV, 308. 
ijir.et ben., I, 71, t. 42 les analyses de la Heur 2. H. BN, in Adiinsunin,yi 179 note'l. 
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la première ' n'a plus que deux petits pétales, les trois postérieurs 
étant à peu près égaux entre eux ; et la dernière 2 a les deux sépales 
postérieurs indépendants, au lieu d'être unis entre eux dans une grande 
étendue ; de sorte que le type quinaire du calice s'y trouve complètement 
rétabli. L'ovaire, inséré plus ou moins loin du fond du réceptacle 
(fig. 78, 80), renferme depuis deux ou trois jusqu'à un nombre indéfini 
d'ovules descendants ; il est surmonté d'un style terminal, à extrémité 
stigmatifère un peu dilatée. Le fruit est une gousse, bivalve et oligo
sperme, de forme très-variable 3 ; et les graines aplaties sont dépourvues 
d'albumen. Les Vouapa sont des arbres inermes des régions tropicales 
de l'Afrique et de l'Amérique ; on en connaît, avons-nous dit, environ 
vingt espèces , Leurs feuilles sont alternes, impari- ou paripinnées, 
parfois trifoliolées, plus souvent multifoliolées, accompagnées de stipules 
latérales caduques. Leurs fleurs sont réunies en grappes simples ou 
rameuses, axillaires ou terminales, souvent réfléchies. 

Les Berlinia 5 ont les fleurs d'abord complètement enveloppées 
par deux bractées coriaces, c o m m e les Vouapa; mais leur androcée 
est formé de deux verticilles quinaires d'étamines fertiles, ainsi que celui 
des Schotia, Baikiu'a, etc. Leur calice est composé de cinq sépales im
briqués, semblables à ceux des Vouapa; et leur corolle n'a qu un 
grand pétale, le vexillaire, les quatre autres étant réduits à des lan
guettes de petite taille. L'ovaire, inséré sur le bord postérieur du récep
tacle, est multiovulé; le fruit est inconnu. Les Berlinia sont de beaux 
arbres inermes, de l'Afrique tropicale; on en connaît une demi-douzaine 
d'espèces 6 Leurs feuilles sont alternes, paripinnées, accompagnées de 
stipules de taille variable. Leurs belles tleurs, blanches et odorantes, 
sont réunies en grappes simples ou ramifiées. 

Les Da niella 7 ont un réceptacle floral eu forme de cornet à parois 

1. C. explicitas H. B N , loc. cit., 181, 
note 1. 

2. Y daaonstrans H. B N , loc. cit., 180, 
noie I, t. III, fig. 1-5. Il faut noter que, dans 
la plupart de ces espèces, le pétale vexillaire, 
vu sa grande taille, enveloppe dans le bouton 
tous les autres éléments de la corolle, et m ê m e 
souvent une portion du calice, c'est-à-dire les 
Irois sépales antérieurs (vny. Adansoiiia, loc. 
cit., fi;;. 5). I.a préfloraison ordinaire aux Cœ-
salpiniées peut donc disparaître dans ce genre 
et êlre remplacée par une véritable estivation 
vexillaire, comme il arrive beaucoup plus rare
ment dans les Taiiiar/i/irr.s- (p. 104, note 10). 

3. Dans le 17 araci/r/'o/ta (Macrolotiium 
aracia-j'olinm B E N T H . ) , le fruit est ainsi décrit 
par M. B E N T H A M : « Legumen Iceve, suturis non 

incrassatis et seminis coty/rdones insigniter cor-
rvyatie, sed flores et in/lorescnitia ncrjitmptam 
a r.irtrris xprrirbris distinyuantiir. > 

4. \X.,Spi;:. I, 186. — K., 7.u:ri Abhaadl., 
13, t. 2 . — BENTH... in i/onk. Joi/ra., II, 239 ; 
in Trmri. Unit. Soc. XXV, 307. — K.ARST., 
FI. columb., t. 75. — W A L P . , Bep., I, 845; 
V, 570; Ami., II, 448. 

5. SOI.ANII., in Uook. Xiyrr, 326. — H. U N , 
ïnAdamomii, VI, 184, t. Ill.fig. 8-11.— B.H., 
Gm., 579, IDOIÎ, n. 343. 

6. H. B N , loc. rit., 185. — BENTH., in 

Trnns. Limt, Soc, XXV, 309. •— W A L P . , 
An,,., II, 447. 

7. B E N S (J.), in Phnrm. -loin;)., XIV, 251. 
— H. B N , in Aduasonia, VI, 186. — B. H., 
Gen., 580, n. 345. 
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épaisses. Sur ses bords s'insèrent quatre sépales imbriqués et un petit 
pétale vexillaire, superposé au sépale postérieur ' L'androcée est formé 
de dix étamines, libres ou à peu près, toutes fertiles et disposées sur 
deux verticilles. Le gynécée, inséré non loin du fond du réceptacle, 
est supporté par un pied grêle; son ovaire renferme de nombreux 
ovules descendants, disposés sur deux rangées verticales, avec le micro

pyle extérieur et supérieur. Le fruit est une gousse stipitée, allongée, 
aplatie, bivalve, souvent monosperme. L'embryon est dépourvu d'albu
men, et le funicule se dilate près de la graine en un arille charnu. A la 
maturité- l'endocarpe se sépare avec élasticité de l'exocarpe. La seule 
espèce 2 connue de ce genre est un bel arbre inerme, résineux, de 
l'Afrique tropicale occidentale. Ses feuilles sont paripinnées, avec des 
folioles insymétriques et des stipules foliacées, caduques. Ses fleurs, 
nombreuses, sont disposées en grappes composées, fort ramifiées, portées 
vers le sommet des rameaux. 

Eperua (Parivoa) grandiflora 

Fig. 82. Fleur, coupe longitudinale. 

Les Eperua3 (fig. 81, 82) ont les fleurs construites à peu près comme 
celles des Berlinia et des Daniella : m ê m e tube réceptaculaire, même 

1. Ce pétale i est très-variable c o m m e taille 
et c o m m e forme, et il paraît souvent exister seul 
à l'état adulte. Mais quand on observe de jeunes 
boutons, on y voit également deux pétales laté
raux et deux plus petits pétales (antérieurs), qui 
d'ordinaire disparaissent dans la fleur adulte. 
Quant aux pétales latéraux,ils s'arrêtent de bonne 

heure dans leur développement, ou présentent 
dans les fleurs adultes toutes les variations possi
bles de taille et de consistance. » (H. B N , loc. cit.) 

2. D. thurifera B E N N . , loc. cit. (uSpecies 
2 v. uaius varietates», B E N T H . , loc. rit.). 

3. AiiiL., Guiint., I, 369, t. 142.—J., Gen., 
350. — D C , Prodr., II, 5 1 0 . — SPACH, Suit, à 
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insertion, sur la paroi postérieure de ce tube, du pied du gynécée, 
m ê m e androcée décandre, et m ê m e corolle, réduite au pétale postérieur, 
sinon que ce pétale est très-grand et enveloppe totalement l'androcée 
dans le bouton. Le calice est gamosépale, et partagé supérieurement en 
quatre lobes inégaux, imbriqués. Les filets staminaux sont libres ou unis 
à leur base dans une faible étendue. Cette union est un peu plus pro
noncée dans le Parivoa grandiflora1, qui ne diffère que parce caractère 
des Eperua, et ne saurait en être génériquement séparé. L'ovaire, sur
monté d'un style d'abord enroulé, à sommet stigmatifère légèrement 
renflé, renferme deux ou un plus grand nombre d'ovules descendants, ana-
tropes, avec le micropyle supérieur et extérieur. Le fruit est une grande 
gousse aplatie, allongée, plus ou moins oblique, bivalve, mono- ou oligo
sperme. Les graines sont dépourvues d'albumen, et les cotylédons 
charnus de l'embryon se prolongent en une sorte de gaîne qui entoure 
la radicule, droite et supérieure. Les Eperua sont des arbres et des 
arbustes grêles, presque sarmenteux, inermes ; ils sont au nombre de 
six espèces 2, et habitent tous l'Amérique tropicale, notamment les 
Guyanes. Leurs feuilles sont alternes, pari- ou imparipinnées, à folioles 
coriaces, peu nombreuses, à stipules courtes et étroites, ou larges, 
foliacées, caduques. Les fleurs sont disposées en grappes courtes, souvent 
réunies au sommet des branches, sur un axe commun, qui peut être 
court, dressé, ou qui peut s'allonger et devenir grêle et pendant. Chaque 
fleur est placée à l'aisselle d'une bractée et accompagnée de deux brac
téoles latérales caduques. 

Les Afzelia 3 ont des fleurs analogues à celles des Berlinia; mais leurs 
bractéoles latérales, peu développées, c o m m e celles des Daniella, ne 
les enveloppent pas totalement dans le bouton. L'A. bracteata, par 
exemple, a, sur les bords d'un réceptacle tubuleux, un calice de quatre 
sépales imbriqués : l'un d'eux est postérieur; le second antérieur, et les 
deux autres latéraux ; ces derniers sont recouverts dans le bouton par 
les deux premiers. La corolle n'est représentée que par un large pétale, 
le postérieur, et l'androcée est formé de neuf étamines. Cinq d'entre 

Buffon, I, 117. — ENDL., Gen., n. 6800. — 2. K., ZweiAhhandl., 15, t. 3, fig. 4. — 
B. H., Gen., 580, n. 344.— Rotmannia NECK., WALP., Ann., II, 447. 
Elem., n. 1284. —Dimorpha SCHREB., Gen., 3. SM., in Traits. I.ina. Soc, IV, 221. — 
493. — Pâmera W., Spec, II, 540. DC, Prodr., U, 507.— ENDL., Gen., n. 6796. 

1. AUBL., op. cit., 756, t. 303. — D C , loc. — H O O K . F., S'/ym, 325, t. 34, 35.—H. BN, in 
cit., CCLVI.— ENDL., Gen., n. 6801.— Dùnor- Adansonia, VI, 183. — B. H., Cm., 580, 
pha RUDGE, in Triais. Linn.Soc, IX, t. 20. n. 347 (nec EHRH., nec GMEL.). — ?? Pancorin 
—Adleria NECK., op. cit., n. 1286. Le port est W., Spec, II, 540 (ex SM., in Bées Cyclop., 
peu différent de celui des véritables Eperua. V, 26). 



Afzelia bracteata. 

112 HISTOIRE DES PLANTES. 

elles sont superposées aux sépales, et quatre aux pétales ; et c est 1 éta-
mine qui serait superposée au grand pétale unique, qui vient à man
quer. Les deux étamines qui répondent aux côtés de ce pétale sont 
réduites à des languettes stériles. Il en résulte qu'on rencontre (fig. 8.°>), 
d'avant en arrière, dans cette fleur : une grande étamine, deux plus 

petites, deux grandes, deux petites éta
mines, puis deux staminodes. C'est du 
côté de ceux-ci que s'insère le gynécée, 
vers le bord postérieur de la cavité récep-
taeulaire (R). 11 se compose d'un ovaire 
multiovulé, surmonté d'un style enroulé 
dans le bouton, terminé par une petite 
tète stigmatilère. Le fruit est une gousse 
épaisse, allongée, aplatie, partagée par 
des fausses-cloisons transversales en au
tant de logettes qu'il y a de graines. 
Celles-ci sont accompagnées à leur base 
d'un arille coloré, développé en forme de 

cupule profonde. L'A. bracteata est un arbre de l'Afrique tropicale 
occidentale. Dans les fleurs de l'A. africana, espèce du m ê m e pays, 
il n'y a pas de staminodes postérieurs. Dans celles de l'A. maduym-
caricmis, dont on avait fait le type d'un genre particulier, sous le 
n o m à'Intsia ', le nombre des étamines est réduit à sept. Trois d'entre 
elles ont des anthères bien développées et fertiles, savoir : deux laté
rales, superposées aux sépales latéraux, et l'antérieure. Mais, de chaque 

côté de celle-ci, on ne trouve que deux staminodes, ou languettes 
subulées, stériles; et de chaque côté de la ligne médiane du pétale pos
térieur, se voient deux petites étamines dont les anthères existent, mais 
avec des loges inégales, ou une seule loge, et sans pollen à l'intérieur2 

En m ê m e temps la gousse, déhiscente en deux valves, a des parois plus 
minces, des cloisons peu prononcées dans l'intervalle des graines ; ces 
dernières sont dépourvues d'arille Les A/'zelia peuvent donc être groupés 
en deux sous-genres. O n en connaît une dizaine d'espèces3, originaires 
des régions tropicales de l'ancien monde. Leurs feuilles sont alternes, 

Fig. 83. Diagramme. 

1. DUP.-TH., XOV. gen. madag., 22, n. 75. 
— D C , Prodr.,11, 5 0 9 . — E N D L ,Gen.,n. 6798. 
— ? Palmtlm MlQ., F.', ind.-bat., I, p. I, 86. 
— B H., Cm., 580, n. 346. (Les étamines 
sont dites monadelphes dans ce dernier, comme 
dans les Paitrou, du genre Eperua.) 

2. Ce fait n'est peut-être pas constant. 
3. RICH., GIJILL. etPERR., FI. SrneiJ. Trtit,, 

I, 263, t. 5 7 . — Coi.EBR., in 'Traits. Linn. Sm:, 
XII, t. 17. — A. (".RAY, Bol. Unit. States r.rpl. 
E-rp., t. 51. — KL., in Tri. Mai*. /W., 19. — 
W A L P . , Ami., II, 447; IV, 594, 608, 610. 
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pari- ou subimparipinnées, avec un petit nombre de folioles glabres et 
coriaces. Leurs fleurs sont réunies en grappes terminales, simples ou 
ramifiées. Chacune de leurs fleurs est située dans l'aisselle d'une bractée 
caduque, et accompagnée de deux bractées latérales, concaves, plus ou 
moins persistantes, trop peu développées pour entourer complètement 
le bouton. 

Les Didelotia l présentent dans ce groupe le plus haut degré connu 
d'appauvrissement du périanthe. C'est à peine si l'on trouve, sur le bord 
de leur réceptacle concave, dix petites languettes de forme très-variable, 
représentant les cinq sépales et les cinq pétales alternes, et encore plu
sieurs d'entre elles peuvent manquer totalement ou devenir presque 
imperceptibles. Le rôle protecteur, dévolu d'ordinaire au périanthe, est 
ici rempli par les deux bractéoles latérales qui, s'appliquant bords à 
bords l'une contre l'autre, c o m m e dans les Berlinia, Vouapa, Hum-
boldtia. etc., enveloppent longtemps le bouton tout entier. L'androcée 
est formé de dix étamines périgynes, libres. Tantôt elles sont toutes 
fertiles, pourvues d'une anthère biloculaire et introrse; tantôt, au 
contraire, cinq d'entre elles, celles qui seraient superposées aux pétales, 
sont réduites à des filets stériles, plus ou moins développés. Le gynécée 
est celui des genres précédents, inséré de m ê m e sur le côté vexillaire du 
réceptacle; il devient une gousse stipitée, allongée, aplatie et bivalve, 
avec des graines sans albumen. Les Didelotia sont des arbres de l'Afrique 
tropicale. Leurs feuilles sont alternes, paripinnées, avec une ou quelques 
paires de folioles insymétriques, et des stipules peu développées et 
caduques. Leurs fleurs sont réunies en grappes à pédicelles courts, 
simples ou ramifiées, ordinairement terminales. O n en connaît trois 
espèces 2 

La symétrie florale est aussi la m ê m e dans les Courbarils3 que dans 
les S<:Initia ou les Humboldtia. Leur réceptacle, coriace et obeonique, 
doublé d'un disque épais, porte aussi quatre sépales étroitement imbri
qués, cinq pétales imbriqués, presque égaux entre eux, et dix étamines 
périgynes, libres, dont cinq alternes avec les pétales, et cinq, plus 
courtes, superposées. Leur gynécée, inséré latéralement sur le récep-

1. H. BN, in Adansonia, V, 367, t. VIII. -
B. H., Cm., 1003, n. 351 a. — Brachystegia 
BENTH., Cm., 582, n. 351? 

2. BENTH., in Traits. Limt. Soc, XXV, 311, 
t. 42, B. 

3. Ilynirnira L., Gen , n. 512. —J., Gen 
351. — CGRTN., Fruct., II, 305, t. 139, 145. 

— LAMK, DM., II, 147 ; Suppl., II, 374 ; II/., 

t. 330. — DC , Prodr., II, 511. — HAYN., 

Arzarig., t. 6-19. — S P A C H , Sud. it Bii/pm, I, 
122. — E M U . . , Gm., n. 6788. — B. il., Gen., 
583, n. 354. — Conrbnril PLUM., Cm., t. 36. 

— ADANS., Farn. des pi., II, 317. — Jetaiba 
Pis., Brasil., 60 (ex ADANS.). 
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verrucosa. 
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tacle, plus ou moins près de son fond, est stipité, avec un ovaire pauci-
ovulé, des ovules anatropes, descendants, et un style d'abord replie sur 
lui-même, terminé par une petite tête stigmatifère. Le fruit est oblique
ment obové ou oblong, aplati ou cylindrique, épais, coriace, presque 
ligneux et indéhiscent. 11 renferme un nombre variable de graines, à 
téguments très-durs, et à embryon épais et charnu, dépourvu d'albu
men ; ces graines sont complètement enveloppées d'une sorte de pulpe, 

desséchée et farineuse 4 

Les Htjmenœa venosa - et verrucosa 3, originaires, l'un de l'Amérique 
tropicale, l'autre de l'Afrique orientale sont devenus les types des 

genres Peltogyne * et Trachylobium*, que nous 
croyons pouvoir conserver c o m m e section du genre 
Courbaril. Le premier a un stigmate plus dilaté 
que celui des Hymenœa proprement dits et un 
fruit bivalve, comprimé, dont la suture dorsale est 
souvent, mais non constamment, prolongée en une 
aile étroite. Le dernier a les deux pétales anté
rieurs rudimentaires, et son ovaire est porté par 
un pied dont l'extrémité supérieure se dilate en 
une petite collerette frangée. Son fruit, indéhis
cent, souvent monosperme, est chargé de verru-

cosités (fig. 8/1). 
Ainsi constitué 6, le genre Courbaril renferme 

une douzaine d'espèces7, dont deux appartiennent 
aux Trachylobium 8, et trois aux Peltogyne . 

Toutes sont des arbres inermes, à feuilles alternes, formées chacune de 
deux folioles coriaces, insymétriques, à stipules caduques. Leurs fleurs 
sont disposées au sommet des rameaux en grappes ramifiées, décrites 
c o m m e des panicules. Les bractées et les deux bractéoles qui répondent 

à chaque fleur se détachent ordinairement de très-bonne heure. 
Les Tachigali10 ont des fleurs qui présentent les caractères généraux 

Fig. 84. Fruit. 

1. Formée d'un grand nombre de poils qui sub t. 11). — B. H., Gen., 583, n. 355. 
contiennent une substance résineuse et des „ 
grains de fécule en abondance. 

2. VAHL, Ecl. amer., II, 31.— DC, Prodr., 
n. 2. 

3. GVERTN., Fruct., II, 306, t. 139, fig. 7. 
— DC, loc. cit., n. 3. — Tanroujou J., Gen., 
351, not. 

4. VOG., in Limiœn, XI, 410. — ENDL., 
Gen., n. 6787.—B. II., Gen., 582, n. 353. 
5. HAYN., Arzneiy., XI, t. 18, 19 (char. 

Hymenœa 
Sect. 3. 

1. Courbaril. 
2. Peltogyne. 
3. Trachylobium. 

7. WALP., Bep., I, 846. 

8. CERTN., loc. cit., t. 139. — KL., in Pet. 

Moss. Bot., t. 2. 
9. H. B. K.,IVot>. gen. et spec,.VI, 323, t. 567. 
10. AvBL.,Guian.,Z72,l. 143. — Tachigalia 
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de celles des genres précédents, mais qui sont dépourvues de bractéoles 
latérales. Leur réceptacle a la forme d'un cornet, doublé intérieurement 
de tissu glanduleux, et dont l'ouverture supérieure est oblique *. Sur ses 
bords s'insèrent cinq sépales imbriqués2 et cinq pétales alternes, égale
ment imbriqués. L'androcée est formé de dix étamines, superposées, 
cinq aux sépales, et cinq aux pétales, insérées c o m m e eux sur le bord du 
réceptacle, et formées chacune d'un filet libre, souvent velu à la base, 
réfléchi dans le bouton, et d'une anthère biloculaire, introrse, versatile, 
déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée s'insère, c o m m e 
dans les Amherstia, Schotia, etc., sur la paroi postérieure du réceptacle ; 
son ovaire est stipité, pluriovulé, surmonté d'un style à extrémité stig-
matifère peu dilatée. Le fruit est une gousse oblongue ou allongée, com
primée, membraneuse, indéhiscente (?). Les graines, ovales, compri
mées, ont l'embryon entouré d'un albumen. Les Tachigali sont des 
arbres inermes de l'Amérique tropicale ; on en connaît quatre ou cinq 
espèces3. Leurs feuilles sont alternes, paripinnées, accompagnées de 
deux stipules souvent caduques. Leurs fleurs sont disposées en grappes 
axillaires ou rapprochées elles-mêmes en grappes composées termi
nales. Avec l'insertion ovarienne qui caractérise le groupe des Amhers-
tiées, ces plantes ont en m ê m e temps presque toute l'organisation florale 
des Sclerolobium, dont le gynécée est central, et servent, par consé

quent, de lien entre les deux séries. 
Les Schizolobium* ont tout à fait la fleur des Tachigali, dont ils nous 

paraissent, pour cette raison, inséparables, quoiqu'on les ait placés dans 
une autre série, celle des Eucaesalpiniées, à cause de leurs feuilles 
bipinnées. Le réceptacle à ouverture oblique, les sépales et les pétales 
imbriqués, l'androcée décandre et l'insertion du gynécée pluriovulé sur 
la paroi postérieure du réceptacle, sont tout à fait les mêmes dans les 
deux genres. Le fruit est une gousse bivalve, aplatie, dont l'endocarpe, 
sec et mince, se sépare de l'exocarpe et renferme une graine comprimée, 
à embryon coloré, entouré d'un albumen corné abondant. Ce genre 

J., Gen., 349. — LAMK, Dict., VII, 550; ///., 

t. 3 3 9 . — D C , Prodr., II, 487. — E N D L . , Gen., 
n. 6752.— B. H., Gen., 582, n. 352. —Cubwa 
SCOP., ex SCHREB., Gen., 278. — Tachia PERS., 

Sya., I, 459 (nec A U B L . ) . — Valcntinia NECK., 

Èlem., n. 1283. — TIIS.M'II Bien, (ex ENDL.). 
1. C'est son bord postérieur qui est le plus 

élevé. Le plan de son ouverture se dirige donc 
obliquement en bas et en avant. Il en résulte 
une courbure générale du boulon, dont les sé
pales se portent en dehors par leur portion 

supérieure. Cette même forme de massue courbe 
se retrouve dans le bouton des Schizolobium. 
2. Ordinairement en quinconce, le sépale 2 

étant antérieur, et les sépales 1 et 3 posté
rieurs. 

3. POEPP. et ENDL., NOV, gen. et spec, 

t. 265. — MlQ., Stirp. surin., t. 3. — TUL., 
in Arch. Mus., IV, 160-168. — W A L P . , Bep., 
I, 845; V, 569 (part.); Ami., II, 448. 

4. VOG., in Limuru, XI, 399. — ENDL., 

Gen., n. 6760. — B. H., Gen., 569, n. 318. 
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renferme une ou deux espèces de l'Amérique tropicale ' Leurs feuilles 
sont composées d'un grand nombre de petites folioles. Leurs fleurs sont 
réunies en grappes simples, axillaires, ou ramifiées, terminales; elles 
sont aussi dépourvues de bractéoles latérales. Les Schizolobium, par leur 
feuillage, rattachent aux Eucœsalpiniées les Amherstiées, que les Tarki-

gali relient d'autre part aux Sclérolobiées 2 

V. SÉRIE D E S BAUIIINIES. 

Les Bauhinies 3 (fig. 85, 86) ont les fleurs hermaphrodites ou poly
games, pentamères ou, plus rarement, tétranières. Dans celles des 
espèces du genre, dont la fleur est aussi complète que possible, et sou
vent presque régulière, t>u observe un calice et une corolle penta
mères i et dix étamines libres, superposées, cinq aux divisions du calice, 
et cinq aux pétales. Toutes ces parties sont insérées sur un réceptacle 
plus ou moins concave, doublé d'un disque glanduleux. Le calice est 
tubuleuxs gamosépale, partagé supérieurement en cinq dents, valvaires 
ou imbriquées dans le bouton. Ordinairement, il se partage lors del'an-
thèse en un certain nombre de portions limitées par des fentes longitu
dinales; et souvent il s'ouvre en une seule pièce spathifoniie, parce 
qu'il ne présente qu'une de ces fentes, plus ou moins complète. Les 
pétales sont, ou presque égaux entre eux, ou inégaux, le vexillaire se 
trouvant plus petit, plus grand, ou différant des autres par la couleur et 

1. TUL., in Arch. Mus., IV, 1 5 7 . — W A L P . , 
Bep., V, 557. 

2. On place avec doute parmi les Amherstiées 
le genre \Yr>tia (VAHL, in Slcrir. Sut. Setsk., 
VI, 117), genre fort mal connu, formé de deux 
(?) espèces de l'Afrique tropicale, rapportées 
par certains auteurs (ENDL., Cm., 1427, 
n. 6797) au genre Youupn, non sans hésitation, 
et dont M M . B E N T H A M et H O O K E R (Gm., 583, 

n. 37)6) donnent la caractéristique suivante : 
« Ca/ycis ? (coi-o/t/e, V A H L ) tubus discifer 
eloagiitus; segmenta (4?) spulhulata, imbri-
cata (l'ctii/n 0 ?). Staiiiiiai. 10, libéra. Oriiruun 
stipitatum GO -ovulatum. Legumru stipitatum, 
e stipite erecto horizon tn/i compressum coria-
ceum, sttfuris inrriistnti<;, — Arùor. Folitt 
iiiiparipiiinatn ; foi h lis paucijugis coriaceis. 
Flores tmijuscnli racemosi; racrmis in puni-
culam terminalem disposttis. Brinten: ovatœ. 
lirodeoltr (calyx dijihyl/us, V A H L ) amplœ, 

aide anthesia flores includentes, alabastro 
clavato. » 

3. Bauhinia PLUM., SOV. yen., t. 13. — L . , 
Gen., n. 5 1 1 . — ADANS., Fam. des pi., II, 317. 

— J., Gen., 351. — LA M K , Dict., I, 388; 
Suppl., I, 598; Ht., t. 329. — K . , in Anrt.sc. 
mit., sér. 1, I, 84. — D C , Prodr., II, 512.— 
S P A C H , Suit, à Bu/fou, 1, 123. — ENDL., On., 
n. 6790. — B. H., Cni.,f>lb, n. 333 (incl. : 
Casparia K., Ainuri/i MUT., Subnellu RADD., 
Caulotretus BICH., Lncnra SPRENG., Pmit'hin 
MART., Pnulriin CAV., Phininrn LOUR., M'<>-
stigrna HOCHST., Lustobmmi MIQ.). — Cuta-
chenapou R H E E D . (ex ADANS.). 

4. Il y a souvent des fleurs tétramères, et cela 
parfois sur les mêmes pieds que les fleurs à cinq 
parties. 

5. Doublé d'une couche glanduleuse, souvent 
très-mince, plus rarement épaissie, surtout vers 
les bords. 
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la forme. Leur préfloraison est imbriquée, de telle façon que le pétale 
vexillaire est enveloppé ' par les deux pétales latéraux, recouverts à leur 
tour par les pétales antérieurs. Les étamines sont disposées sur deux 

verticilles; cinq, plus grandes, sont „...,„ 
' l l D . Bauhima (Caspana) porrecta. 

alternes avec les pétales, et cinq 
autres, superposées. Chacune des 
étamines est formée d'un filet et 
d'une anthère biloculaire, introrse, 
déhiscente par deux fentes longitu
dinales 2 Le gynécée est supporté 
par un pied, de longueur variable, 
inséré, tantôt au fond du récep
tacle, c o m m e dans les Sclérolo-
biées, et tantôt plus ou moins haut 
sur la paroi interne du réceptacle, 
c o m m e dans les Amherstiées, mais 
du côté antérieur et non posté
rieur, c o m m e dans ces dernières. 
L'ovaire est uniloculaire et ren
ferme un nombre variable3 d'ovules 
descendants, portés par un placenta 
situé du côté du pétale vexillaire . 
Il est surmonté d'un style dont le 
sommet stigmatifère se dilate plus ou moins en une tête terminale ou 
oblique. Le fruit est une gousse, de forme très-variable, indéhiscente 
ou bivalve, à cavité continue ou partagée par de fausses-cloisons plus 
ou moins épaisses, en autant de fausses-loges qu'il y a de graines. 
Celles-ci renferment, sous leurs téguments, un embryon charnu qu'en
toure un albumen plus ou moins épais. 

Les Bauhinia qui sont organisés de la façon que nous venons de dire, 

Inflorescence (f). 

1. Parfois un seul de ses bords est recouvert. 
CJuand le pétale vexillaire vient à manquer, c'est 
un seul sépale qui tient, en arrière, la place des 
deux sépales postérieurs de la fleur pentamère 
et résupinée, et le placenta se trouve superposé 
à ce sépale. 

2. Souvent le sommet du filet est replié en 
dedans dans le bouton. Les anthères sont ordi
nairement versatiles. 

3. Souvent indéfini ; ils sont disposés sur deux 
rangées, descendants et anatropes, ou incom
plètement campylotropes, avec le micropyle su
périeur et extérieur. Certaines espèces n'ont que 
deux ou trois ovules dans chaque fleur. 

4. Tandis que ce rapport de posilion ne 
change pas, et demeure ici ce qu'il est dans les 
Légumineuses en général, le gynécée, lorsque 
son insertion se fait sur les parois latérales du 
tube réceptaculaire, est porté du côté antérieur 
de la fleur > voy. A dan sont',,, fisc. 7). Il en résulte 
que la cavité, quelquefois Ires-prononcée, que 
forme le réceptacle, au-dessous de l'insertion du 
podogyne, se trouve interposée au bord placentaire 
de l'ovaire et au pétale vexillaire; disposition 
contraire à celle qui s'observe dans les Amhers
tiées, dont le cornet réceptaculaire est interposé 
aux pétales antérieurs et au gynécée inséré en 
arrière sur la paroi vexillaire du réceptacle. 
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ont été rangés dans sept sections que plusieurs auteurs ont considérées 
c o m m e formant des genres distincts. Les uns ont le gynécée inséré 
au fond du réceptacle: ce sont les Adenolobus \ Pauletia2, Perlebia3, 
Pileostigma i et Sclmella 5 Les autres l'ont porté latéralement sur la 
paroi réceptaculaire : tels sont les Amaria G et les Lysiphyllum \ Les 
espèces dont l'androcée est toujours composé en partie d'étamines 
stériles, forment les sections Casparia 8, Loxocalyx, Phanera et Lasio-
bema. Dans les premiers, l'étamine superposée au carpelle est seule 
bien développée, très-grande (fig. 86). Les autres sont monadelphes, 
tout à fait stériles, ou rarement fertiles, au nombre de deux, trois ou 
quatre, vers le côté postérieur de la fleur9 Dans les Loxocalyx i0, il y a 
trois étamines fertiles ; les autres sont stériles, et le calice est incurvé. 
L'insertion du gynécée est excentrique, tandis qu'elle est centrale dans 
les Casparia. Il en est de m ê m e dans les Phanera H, quanta la situation 

1. H A R V . et SOND., FI. cap., II, 275. Dans 

l'espèce unique qui forme cette section, le calice 
ne porte que cinq dénis. Les étamines sont au 
nombre de dix. 

2. CAV., Ieon., V, 5, t. 409, 410. Cette 
section renferme une quarantaine d'espèces amé
ricaines, et huit ou neuf espèces de l'Asie ou de 
l'Afrique tropicales. Leur calice s'ouvre presque 
jusqu'à la base par cinq fentes, ou en une seule 
pièce et par une seule fente longitudinale. Les 
étamines sont toutes fertiles. Plus rarement les 
cinq étamines oppositipétales ou l'étamine vexil
laire seule sont stériles. Les feuilles sont entières 
oubilobées, portées par des tiges grêles, inermes 
ouchargées d'aiguillons.(JACQ., Amer., t. 177; 
Fragm., t. 15, fig. 1. — BONG., in Meut. Aead. 
petrop., sér. 6, IV, t. 4-7. — D C , Prodr., II, 
5 1 3 . — H O O K . , in Bot. Mise, II, t. 91; in Bot. 
Mag., t. 3 7 4 1 . — M O R I C , PI. nouv. amer., t. 51, 
52. — REICHB., Ieon. exot., t. 1 8 0 . — K O R T H . , 
Ver h. Sut. Gesch. Bot., t. 9.) 

3. M A R T . , Reis., I, 555. Dans cette espèce 
brésilienne, la gousse présenterait des fausses-
cloisons entre les graines. 

II. HOCHST., in Flora (184G), 528. Calice des 
Pauletia, souvent déhiscent par une seule fente 
longitudinale. Dix étamines fertiles, libres ou 
légèrement monadelphes. Gousse coriace ou 
presque ligneuse, indéhiscente ou tardivement 
bivalve. Caractères de végétation des Pauletia. 
Six ou sept espèces de l'Asie et de l'Afrique tro
picales. (HOOK., Ieon., t. 141.—GUILL. et PERR., 
FI. Smer/. Tmt., I, 226, t. GO. — FIELD. et 
GARDN., Si'it. /,/., t. 10.) 

5. R A D D . , PL bras, add., 33, fig. 4. — 
CaulotretusRicn.. ex SPRENG., Sgst.,Cur. pus!., 
406. — ENDL., Gen., n. 6789. — Lneara 
SPRENG., Syst., II, 332. — Tylotœa VOG., in 
Limiœa, XIII, 312. Le calice est ventru, à cinq 

lobes ou à cinq dents, étroitement imbriqués. 
Les dix étamines sont fertiles. Le fruit est aplati, 
coriace et déhiscent, ou membraneux et indé
hiscent. Les feuilles sont bilobées ou à deux 
folioles. Les quinze espèces connues sont des 
lianes grimpantes, à grappes simples. Toutes 
habitent l'Amérique tropicale. (AUBL., Guiun., 
t. 144. 145. — K., in Ami. se. nat , sér. 1, I, 
48 ; Mmm., t. 469. — H. B. K., Nov. gen. et 
spec.,VI, 3 1 9 . — BONG., in Ment. Acad. petrop., 
sér. 6, VI, 1 0 9 . — lkCQ.,Amer.,t. 173, fig. 3. 
— LINDL., in Bot. Reg., t. 1133. — MORIC, 

PI. nouv. amer., t. 53. — MlQ., Stirp. surin., 
t. 2.) 

6. M U T . , in DC. Prodr., II, 519. Dans le 
B. petiolata {Amaria petiolata M U T . ) , MUTIS 
donne les étamines comme monadelphes à la 
base, et le gynécée comme inséré latéralement, 
et stipité. 

7. BENTH., FI. austral., II, 295. 
8. K., in Ami. se nat., sér. 1, I, 85. — 

— ENDL., Gen., n. 6791. 

9. Cette section renferme sept ou huit arbres 
ou arbustes inermes, dressés, à feuilles en
tières ou bilobées. La gousse est coriace, sou
vent étroite, bivalve. Les Cmpmiu habitent le 
Mexique et les Antilles. (L., Uort. Cliff., 1.15. 
— MILL., Iron., t. 61. — CAV., Ieon., t. 404-
407. — JACQ., Hort. schœnbr., t. 100. — 
H. B. K., N„v. gen. et spec, VI, 319.— HOOK., 
in Bot. May., t. 1708.) 

10. BENTH., Gen., 576, 6. Section formée 
d'un seule espèce grimpante, pourvue de cirres, 
à fleurs réunies en grappes simples ou bifur-
quées, à gousse allongée, coriace, bivalve. Elle 
habite l'Asie tropicale (B. macrostachytt WALL., 
('"t., n. 5774; — B. scandais ROXB., FI. iml., 
II, 326). 

H . LOUR., FI. cochinch., 46.—Symphyopodn 
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Bauhinia (Casparia) porrecta. 

du pistil. Mais le calice s'y sépare en longues lanières jusqu'à la base, 
tandis qu'il n'est que brièvement quinquéfide dans les Loxocalyx. Dans 

les Lasiobema l, le réceptacle est peu pro
fond, et les étamines sont souvent réduites au 
nombre de cinq, les trois antérieures étant 
seules fertiles. Le gynécée, souvent paucio-
vulé, est accompagné en arrière d'une grosse 

glande de forme variable. 
Ainsi constitué2, le genre Bauhinia est formé 

d'environ cent vingt-cinq espèces 3 d'arbres et 
d'arbustes, dressés ou grimpants, qui habitent 
toutes les régions tropicales du globe. Leur 
tige est souvent aplatie, déformée 4, et des 
vrilles ou cirres simples accompagnent fré
quemment la base de leurs inflorescences. Leurs 
feuilles sont alternes, simples, à nervures basi-
laires digitées, en nombre variable; entières 
ou bilobées, plus rarement bifoliolées, le pé
tiole se prolongeant en pointe entre les deux folioles, qui sont symé
triques l'une de l'autre; les stipules sont latérales, de forme variable, 

Fig. SO. Fleur. 

D C , Mém. Légum., XIII, t. 70; Prodr., II, 
515. Les étamines fertiles sont au nombre de 
quatre ou cinq; les autres sont stériles ou man
quent totalement. La gousse est coriace, bivalve. 
Cette section renferme une quarantaine d'es
pèces de l'Asie et de l'Afrique tropicales, et du 
Cap. Ce sont des arbustes sarmenteux, pourvus 
de cirres, ou dressés, inermes, à feuilles en
tières ou bilobées. (VAHL, Symb. bot., III, 
t. 62. — W I G H T , Ieon., t. 263, 2 6 4 . — W A L L . , 

PI. asiat. rar., t. 253. — KORTH., Verh. Nat. 
Gesch. Bot., 1.10, M , 23,24.— BENTH., in PI. 
Junyh., 263 (part.); FI. homjk., 99. — H A R V . 
et SOND., FI. cap., II, 375 [B. Burkeana].) 

1. K O R T H . , ex MlQ., FI. ind.-bat., I, p. I, 

71. Cette section pourrait, à la rigueur, être 
élevée au rang de genre. Les fleurs y ont un ré
ceptacle bien peu profond. Dans le L. anguinca 
GRIFF., le calice est gamosépale, à cinq dents. 
Les pétales sont nettement imbriqués ; le pétale 
vexillaire est recouvert. Il y a cinq étamines 
alternipétales, et les trois antérieures seules ont 
une anthère fertile, introrse. Les deux étamines 
postérieures sont de courtes languettes qui peu
vent m ê m e manquer. Entre ces deux languettes, 
sur la ligne médiane, et contre le bord placen
taire de l'ovaire, se voit une grosse glande pro
éminente. L'ovaire stipité a une insertion légè
rement excentrique; il renferme deux ovules 
descendants, anatropes, et est surmonté d'un style 

subulé, arqué. Les fruits sont courts, aplatis, in
déhiscents. Les Lasiobema sont des arbustes grim
pants, cirrifères, à tige comprimée, ondulée, à 
feuilles entières et bilobées, à fleurs petites, nom
breuses, disposées en grappes ramifiées. On 
n'a décrit qu'une espèce de cette section (ROXB., 
PI. coromand., t. 285). Par ce que nous venons 
de voir, le Lasiobema sert d'intermédiaire aux 
Bmihiuta proprement dits et aux Siudora et 
Detarium, de la série des Copaiférées. 

2. 

Bauhinia 

Sect. 11. 

f *•• 
2. 
3. 

1 4-
) 5-
\ 6l 

1 7-
8. 
6. 

1 10. 
\ll. 

Pauletia. 
Perlebia. 
Adenolobus. 
Sclnirllii. 
Pileostigma. 
Lysiphylluin 
Aaiaria. 
Casparia. 
Lo.roca/yx. 
Phanera. 
Lasiobema. 

3. D C , Prodr., II, 512. — GRISEB., FI. bril. 
w. Ind., 213. — H A R V . et SOND., FI. cap., II, 

275, 596. — B O L L E , in Pet. Moss. Bot., I, 22. 

— W A L P . , Rep., I, 847; II, 904; V, 572; 

Ami.,1, 258; II, 448; IV, 602. 
4. Voy. SCHLEID., Grtnidz., éd. 3, II, 167, 

fig. 151. — LINDL., Introd. to Bot., 7 8 , 
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souvent petites et caduques. Les fleurs sont disposées en grappes sim
ples, axillaires ou terminales, ou en grappes ramifiées terminales. 

Les Gri/fnnia l sont très-voisins des Bauhinia. Ils s'en distinguent par 
leur calice presque campanule, inséré en haut d'un réceptacle tubuleux, 
et imbriqué dans le bouton. Leurs cinq pétales sont presque égaux et 
également imbriqués; leurs dix étamines, insérées sur la gorge du 
réceptacle sont libres, fertiles, à anthères introrses, biloculaires, versa
tiles; leur gynécée est aussi inséré sur le bord du tube réceptaculaire, 
mais du côté opposé à celui qu'occupe le pétale vexillaire. Son ovaire, 
longuement stipité, renferme des ovules en nombre indéfini, insérés sur 
un placenta qui est situé du côté de la cavité du réceptacle; il est sur
monté d'un stvle court, atténué au sommet. Le fruit est une gousse 
stipitée, obliquement oblongue, turgide, bivalve oligosperme. Les 
Grijjonhi sont des arbustes grimpants, de l'Afrique tropicale occidentale. 
Leurs feuilles sont alternes, simples, coriaces. Leurs fleurs sont réunies 
en grappes simples ou composées, terminales et axillaires, ou, danscecas, 
plus ou moins supra-axillaires. O n en connaît deux ou trois espèces2 

Siliquastrum. 

. Fleur, coupe longitudinale (f). 

LesGaîniers3 (fig. 87-91) ont les fleurs assez analogues à celles des 
Bauhinia, avec un réceptacle concave, obliquement turbiné, doublé 

fig. 35. — A. RICH., Eléiit., éd. 9, I, 85. — imprimée sur ce recueil, sa publication est bien 
l>.rcn., E/rin., 166, fig. 77. — N E T T O (L.), in postérieure à celle du Cmera de MM. BKSTIUM 

•se mit., sér. 4, X\, 177; in Co>npf._ et HooKr.it, dans lequel figure, pour la pre-
rrml. An,./, «•,, M mai 1866 

1. II. B N , in A, la,i son in, VI, 188, t. II (nec 
B. II.). — Bmulri-rui W E L W . , ex B. H , Gen., 
577, 1003, n. 335. 

2. H. B N , /,„:. ut., 2 2 9 . — B E N T H . , in Tram. 
I.titn Soc, X\V, 30, l. 40. (Malgré la date 

miôre fois, le nom générique de Hautlen' 
L'antériorité appartient donc de toute façon au 
nom de G riff,,nia.) 

3. Cr,-cis L., Gen., n. 510. — J., Grn., 
351. — G/EKTN., Frite/., II, 303, l. 1 4 4 . — 
L A M K , Un/,. H, 585; Suppl., II, 694; PL, 

http://HooKr.it
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Cercis Siliquastrum. 

Fig. 90. Graine i 

intérieurement d'un disque glanduleux à rebord épaissi. Le calice est 
gamosépale, vésiculeux, renflé au côté antérieur. Il est divisé, seulement 
en haut, en cinq dents ou crénelures obtuses, imbriquées dans le bouton 
très-jeune. La corolle est formée de cinq 
pétales, semblables de forme aux pièces 
d'une corolle papilionacée, mais disposés 
dans le bouton de telle façon que le pé
tale postérieur, le plus petit de tous, est 
enveloppé par les deux pétales latéraux, 
recouverts eux-mêmes par les deux anté
rieurs. Chaque pétale se compose d'un 
limbe presque auriculé à sa base et d'un 
onglet allongé. Les étamines sont libres, 
disposées sur deux verticilles ; elles se com
posent d'un filet décliné, à insertion péri-
gynique, et d'une anthère biloculaire, 
introrse,* déhiscente par deux fentes lon
gitudinales. Le gynécée, inséré près du 
fond du réceptaclei, mais recourbé d u côté 
antérieur, dans la fleur épanouie, se com
pose d'un ovaire, supporté par un pied 
court, renfermant des ovules anatropes2 

disposés sur deux rangées verticales le 
long delà paroi postérieure de l'ovaire, et 
surmonté d'un style arqué, à tête stigmatifère dirigée en arrière. Le fruit 
est une gousse étroite, allongée, stipitée, bordée du côté du placenta par 
une étroite côte longitudinale ; déhiscente d'abord suivant son bord 
dorsal, et plus tard, mais non constamment, suivant le bord postérieur. 
Les graines, supportées par un petit funicule, renferment sous leurs 
téguments un embryon coloré, entouré d'un albumen épais et presque 
corné 3 Les Gaîniers sont des arbres ou des arbustes inermes, qui habi
tent l'Europe, l'Asie tempérée et l'Amérique du Nord ; on en compte 

Fig. 89. Fruit. Fig. 91. Graine, 
coupe longitudinale. 

t. 328. — D C , Prodr., II, 518. — S P A C H , 
Suit, à Buffon,\, 124. — ENDL., Gen.,n. 6750. 
— B. IL, Gen., 576, n. 334. —Siliquastrum 
GESN. — T., lmtit., 646, t. 414. — A D A N S . , 

Fnm. des pi., II, 317. 
1. Dans le C. eaaadeti.si.s, il y a une bien 

plus large étendue de la fo>se réceptaculaire, 
entre le pied du gynécée et le pétale vexillaire, 
que de l'autre côté du réceptacle ; et c'est, 

comme dans les Bauhinia et les Griffbnio, du 
côté de cette plus large dépression que sont in
sérés les ovules. (Voy. Adansonia, IX, 223.) 

2. Ils ont deux enveloppes, et leur micropyle 
est extérieur et supérieur. 

3. La saillie chalazique qu'on observe en 
bas de la graine, dans les figures 90, 91, est le 
résultat d'une hypertrophie, non constante dans 
cette région, du tégument séminal extérieur. 

H. — 9 
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trois ou quatre espèces1. Leurs feuilles sont alternes, simples, entières 
ou bilobées, accompagnées de deux stipules latérales, membraneuses ou 
écailleuses, caduques. Leurs fleurs sont réunies en grappes courtes, 
simples ou composées (fig. 87), insérées sur les rameaux ou sur des 

surfaces saillantes et rugueuses du tronc et des branches2. 

VI. SÉRIE D E S C A S S E S . 

Les Casses3 (fig. 92-105) ont les fleurs hermaphrodites et irrégu

lières. Leur réceptacle est, ou légèrement convexe, ou à peu près plan 

Cassia floribunda. 

Fig. 92. Port (7). 

au sommet, ou encore légèrement concave. Le calice est formé de cinq 
sépales, presque toujours inégaux et disposés dans le bouton en préflo
raison quinconciale. C o m m e la fleur est résupinée, l'un d'eux est anté-

1. DUHAM., Arbr., t. 1 . — SlBTH., FI. grave, 
t. 367. — HOOK., in Bot. Mag., t. 1198. — 

V. HOU T T E , FI. des serres, VIII, t. 849. — 
A. G R A Y , Unit. States expl. exped., Bot., II, 
t. 3. — W A L P . , Rep., I, 808. 

2. Ces surfaces répondent à d'anciennes ais
selles de feuilles. Là, comme dans les broussins, 
de nombreuses générations d'inflorescences se 
succèdent tous les ans; et leurs axes, demeurant 
très-courts, se confondent graduellement les uns 
avec les autres en une masse plus ou moins 
proéminente. On -, donc affaire, dans ce cas, à 
une série d'inflorescences successives localisées. 

3. Cassia T., Ind., 619, t. 392.— L., Gen., 
n. 514. — A D A N S . , Faut, des pi., II, 317.— 

J., Ge,t.,M8.—G^RTN., Frud., II, 313,1.146, 
147. — L A M K , DM., I, 641; Suppl., H, 

124; ///., t. 332. — D C , Prodr., II, 489. — 
COLLAD., Monogr. des Casses, Montpell., 1816, 
ieon. — SPACH, Suit, à Du/fou, I, 113. — 
VOGEL, Syn. yen. Cassiœ, in Liumra, XI, 651. 
— ENDL.J Gen., n. 6781. — B. H., Gen., 571, 

1003, n. 326 (incl. : llerpetira RuMPH., /*«<'(</" 
rilobtuiu W., Cuthartocurpus PERS., Cluitiiu-
crt.staE. M E Y . (nec D C ) , Crimaldta SCHB., l'sdu-
rhegma Yc-G., Madeuya MONTROUZ., Senna T.). 
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rieur; c'est le sépale 1, ordinairement le plus petit de tous, ainsi qu'on 
peut le voir facilement dans quelques-unes des espèces de Casses cultivées 
communément dans nos parterres, notamment le C. floribunda * (fig. 92-
95). Il enveloppe totalement les deux sépales latéraux, qui sont les sépales 
k et 3, l'un complètement recouvert, l'autre recouvert par l'un de ses 

Cassia floribunda. 

Fig. 93. Fleur (*). Fig 94. Diagramme. Fig. 95. Fleur, 
coupe longitudinale. 

bords, et recouvrant par l'autre le sépale 5, qui est postérieur ainsi que le 
sépale 2, ce dernier tout à fait enveloppant. Le sépale 2 est un peu plus 
grand que le sépale 1,.tandis que les folioles h et 5 du calice sont de 
beaucoup les plus minces et les plus larges2. La corolle est formée de cinq 
pétales, alternes avec les sépales, inégaux ou presque égaux entre eux, et 
dont un, le postérieur, tout à fait enveloppé dans le bouton, et dit le 
pétale vexillaire, est ordinairement le plus dissemblable aux autres, tandis 
que les pétales latéraux qui l'enveloppent sont symétriques l'un à l'autre, 
et que les deux pétilles antérieurs, recouvrant les latéraux, sont recou
verts l'un par l'autre selon celui de leurs bords qui est tourné du côté 
antérieur de la fleur (fig. 94). L'androcée se compose de deux verticilles 
quinaires d'étamines, superposées, cinq aux sépales, et cinq aux pétales. 
Des cinq premières, trois sont fertiles et superposées aux trois sépales 
antérieurs ; ce sont ordinairement les plus grandes de toutes. Des cinq 
étamines oppositipétales, les quatre antérieures sont fertiles, mais d'une 
taille relativement peu considérable. La cinquième est, c o m m e les deux 
étamines alternipétales postérieures, représentée par une petite palette 
membraneuse et stérile. Dans les sept étamines fertiles, on distingue: 
le filet, à insertion hypogynique, libre, presque toujours d'autant plus 

1. CAV., ex COLLAD., op. cit., 88. —DC, 2. Sur la symétrie florale des Cu-sui, voy. 
Prodr., n. 22.—C.corymbosa ORT., Dec. 124. H. B N , in Adansonia, IX, 212. 
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long et plus arqué, que l'étamine à laquelle il appartient; est plus anté
rieure ; et l'anthère, basifixe, tétragonale, biloculaire, d'abord partagée en 
quatre logettes, et s'ouvrant près de son sommet, conformé en un bec de 
forme variable, par deux fentes courtes qui se réunissent par leur extré
mité supérieure, et limitent ainsi un petit panneau triangulaire intérieur, 
à base inférieure \ L'ovaire supporté par un pied plus ou moins long 
et arqué, est surmonté d'un style atténué à son sommet, plus rarement 
renflé, capité ou cilié au niveau de sa portion stigmatifère 2 La loge 
ovarienne présente sur sa paroi postérieure un placenta longitudinal, à 
deux lèvres verticales, portant chacune une rangée d'ovules en nombre 
indéfini, anatropes, avec le micropyle ramené latéralement en dehors 
de leur point d'insertion 3 Le fruit est une gousse dont la forme, l'épais
seur, la consistance sont très-variables dans le genre Cassia : tantôt 
déhiscente, et tantôt indéhiscente, à graines en nombre indéfini, entre 

lesquelles le péricarpe s'avance ou s'hyper-
trophie plus ou moins, pour former autant 
de logettes, dans chacune desquelles on trouve 

une graine funiculée, transversale^ oblique, 
à téguments d'épaisseur variable, doublés en 
dedans d'un albumen épais, charnu ou corne, 
enveloppant un embryon, à radicule droite et 
à cotylédons parallèles et plans, ou ondulés. 
Les espèces, au nombre d'au moins deux 

cents \ qui devront être conservées dans ce genre, peuvent présenter, 
dans les fleurs5 et les fruits, d'assez grandes dissemblances avec celles 
dont nous venons de décrire l'organisation ; et c'est d'après ces carac
tères qu'on a pu distinguer dans le genre Cassia un certain nombre 
de sections, considérées c o m m e des genres par plus d'un auteur. 

Ainsi les Sénés 6 (fig. 90-102) ont, avec sept étamines fertiles, 

Cassia (Scmta) obovata. 

Fig. 96. Fleur, coupe longiludinale (f). 

1. Le pollen est formé de grains allongés, 
portant trois sillons, et rarement un ou deux. 
Dans le genre Cassia, M. H. M O H L (in Ami. se. 
nat., sér. 2, III, 342) distingue des espèces dont 
les grains mouillés deviennent des sphères à 
trois bandes unies (C. Trntitatts), et des espèces 
à bandes papilleuses (C. biflora, lœvigata, ma-
rylamlica). 

2. Dans le C. floribunda, le sommet du style 
est un long cône étroit et creux, avec une petite 
ouverture terminale en forme de pore. 

3. Ils ont deux enveloppes. 
II. H. lî. K., Nov. gui. et spec, VI, 337. — 

BENTH., FI. austral.,11, 2 8 0 . — H A R V . et SOND., 
FI. cap., II, 271. — W A L P . , Hep., I, 812 ; II, 

V, 559; Ami., I 257; II, 443; IV, 904; 
595. 

5. Nous avons pu étudier le développement 
de la fleur et la symétrie de ses parties d;ms le 
C. floribunda, et nous avons vu (in Adinisuinii, 
IX, lor. cit.) que celte fleur comporte deux plans 
de symétrie , lesquels se coupent suivant un 
angle de 36°. L'un deux n'appartient qu'au 
calice quinconcial, et passe entre les sépales 
I et 3, en coupant en deux le sépale 2. L'autre 
plan estantéro-postérieur ; il partage le gynécée, 
1 iindrijcéo et la corolle en deux moitiés symé
triques. 

6. Seuutt C K R T N . , Fruct., II, 312, t. 146. -
BOXE., FI. UUJ., Il, 339. — B A T K A , in Bot. 



LÉGUMINEUSES-C^SALPINIÉES. 125 

dont les antérieures sont les plus développées, des fruits bivalves, ou 
souvent déhiscents d'une façon incomplète, et des graines aplaties dans 
le sens vertical ou horizontal. O n les a divisés en Chamœsenna \ dont le 

Cassia (Scnna) obovala 

Fig. 97. Port (1). 

fruit bivalve, très-aplati, souvent membraneux, renferme des graines 
comprimées elles-mêmes parallèlement aux valves; en Chamœfîstula 2, 
dont la gousse s'ouvre incomplètement et renferme des graines aplaties 
horizontalement ; et en Prososperma3, dont la gousse, étroite, cylindroïde, 
renferme des semences allongées, polyédriques. 

Les Cathartocarpus'k (fig. 103-105) ont au contraire des fruits cylin-

•/.eit. (1854), 12; Mon. (1er Ctts.strn Gruppe 
Sénna , Prague (1866). — BENTH., Gen., 
572, 2. M. BENTIIAM y adjoint la section Herpe-
lira (DC, Prodr., II, 492). 

1. D C , loc. cil., 493, sect. V. — JACQ., 
Iron., t. 74, 460; llmi. schœnbr., t. 203, 
270. — K., Miums., t. 41-43. — COLLAD., 
op. rit., t. 3, 7, 1 1 . — BISCH., in Bot. /cit. 

(1850), t. 10. — Bol. Mm/., t. 810, 1829, 
2638. — Bot. Beg., t. 109, 1310. 

2. D C , loc. rit., 490, sê t. II. — JACQ., 

Ieon., t. 70-73. — K., Mimos., t. 38-40. — 
COLLAD., op. cit., t. 5, 6, 8, 10, 12, 13. — 

SWEET, FL austral., t. 32. — Bot. Mag., 
t. 633. — Bot. Beg., t. 83, 856. 

3. VOG., loc cit. — JACQ., Ieon., III, t. 459. 
II. PERS., Syn., I, 459. — Baetyrilobium 

W., Entrai, hort. berol., 439. — Fistula D C , 
loc. cit., 489, sect. I. — CERTN., Frucl., II, 
313, t. 147. — WIGH T , Il/ustr., t. 83; Ieon., 
t. 252, 269. — C O L L A D . , op. cit., t. 1 . — HAN-

BURY, in Traits. Liun. Soc, XXIV, t. 26. 
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driques, ou à peu près, à paroi très-épaisse, ligneuse, indéhiscente, et 
à cavité séparée par des fausses-cloisons transversales, résistantes, en 
loges peu élevées, renfermant chacune une graine, aplatie de haut en bas 
et plus ou moins nummiforme. Ici les étamines sont toutes fertiles ; mais 
les trois antérieures ont des anthères plus développées, et surtout des 

filets beaucoup plus allongés * 

Cassia (Senna) acutifolia. Cassia (Senna) angustifolia. 

Ça -et (Senna) 
oralifolui. 

Fig. 98. Foliole. Fig. 99. Foliole. Fig. 100. Fruit. Fig. 101. Foliole. Fig. 102. Fruit. 

Les Absus 2 sont des Casses dont les dix étamines sont toutes fertiles, 

à peu près égales entre elles, pourvues de filets courts et d'anthères 
déhiscentes par deux fentes courtes, voisines du sommet. Leur gousse 
est aplatie, bivalve; et leurs graines, souvent obliques, sont comprimées 
parallèlement aux valves. 

On a nommé 1 Psilorhegma 3 d'autres Casses dont les dix étamines sont 
aussi fertiles et analogues à celles des Absus, et dont la pousse est coin-
primée, déhiscente en deux valves ; mais leurs graines sont transversales. 

Quant aux Chanuecrista 4 leurs fleurs sont à peu près celles des 

1. Les filets sont dilatés en un appendice 
globuleux, vers le milieu de leur longueur, dans 
les étamines antérieures des C. Rreirstrri F. 
MLELL., jarankn L., Spec, 542 (part.).— D C , 
Prodr., n. 7. — C imdosa B O X B . — C Ba-
cil/usGjERtN., Fruit., II, 3 1 3 . — WlGHT, lrmi., 
t. 410, Arereh DEL. (A. Bien., FI. abips. Tmt., 
t. 47), etc. 

2. VOG., /„r. cit. — JACQ., Er/og., I, t. 53. 

— Baseop/,i///,im D C , op. cit., 500, sect. VI. 
— COLLAD., op. cit., li:>, t. 14. 

3. VOG., loc. at.—S. H., Cm., 573, 3 . — 

Maclempt MoTmot'?.., FI, "iris. Art, in .l/<;<». Ae. 
Lyon, \, 199. Toutes les espèces de cette sec
tion sont asiatiques ou australiennes (REICHB., 
Ieon. e.rot., t. 206; — COLL., HoH. ri/ml-, 
t. 10, 11 ; — GAUDICH., in Frrip-in. toi/., ""'•> 
t. 111 ; — Pot. Mm,., t. 2676 ; — But. /!''.'/• i 
t. 1322:, sauf le C. Apoeoutla A U B L . (Guiiut., 
379, t. 1 46 ; — C. aeumina/a W.; — <- niiùjn 
B I C H . ; — C. ramiftora V O G . ) , qui est originaire 
de l'Amérique tropicale. 

4. D C , op. ni., 500, sect. VIII.— E. MEY., 
Comm. p(. afric ansti:, 158. — JACQ., //'"'• 
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Psilorhegma; 'mais leurs sépales sont atténués au sommet, au lieu 
d'être obtus, et ces fleurs sont axillaires ou latérales, solitaires, ou en 
très-petit nombre. Leur gousse est comprimée, ordinairement atténuée 
aux deux extrémités et déhiscente en deux panneaux. 

Cassia (Cafhartocarpus) Fistula. 

Fig. 103. Port (i). 

Ainsi constitué, le genre Cassia renferme, dit-on, plus de quatre 
cents espèces; mais ce nombre doit être, nous l'avons vu, réduit au 
moins de moitié. Ce sont des arbustes, plus rarement des arbres ou des 
herbes, qui habitent presque tous les pays chauds du globe, et principa

lement l'Amérique tropicale. Leurs feuilles sont alternes, composées-
paripinnées, ou dépourvues de limbe et présentant un pétiole dilaté en 

selurnbr., t. 480. —K., Mimos., t. 36, 37. presque constamment aigus ou acuminés; carac-
— COLLAD., op. cit., t. 9, 16-20. — Gri- tère peu considérable, mais commode pour la 
maldia ScHRANCK, in Minuit. Dm/s, (1808), classification, et très-rare dans les autres sections 
103 (part.). Dans cette section, les sépales sont où ils sont généralement arrondis au sommet. 
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phyllode ; les stipules varient beaucoup de forme et de taille, et les pétioles 
portent souvent des glandes cupuliformes ou peltées. Les fleurs sont, 
tantôt axillaires, solitaires ou en petit nombre, tantôt réunies en grappes 
axillaires ou terminales, simples. Plus rarement les feuilles de l'extré-

Cassia (Catltartocarpus) Fislula. 

Fig. 101. Fruit (7). Fig. 105. Fruil, coupe longitudinale. 

mité des rameaux, qui ont chacune une grappe dans leur aisselle, sont 
peu développées ou remplacées par des bractées, et l'inflorescence totale 
devient une grappe ramifiée terminale. Chaque fleur occupe l'aisselle 
d'une bractée et est souvent accompagnée de deux bractéoles latérales. 

Le Petahi.s/i/le.s labiihcaides V arbuste australien, à feuilles alternes 
impaiipinnées2, a des fleurs pédonculées, axillaires et solitaires, tout à 

1. B. BR., in Appert,). Sturt Erped., 17. — Gen., 573, n. 327. — WALP., Ami., II, 442. 
BENTH., FI. austral., II, 292. — B. H., 2. Les folioles sont alternes. 
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fait construites c o m m e celles des Casses, avec cinq sépales et cinq pétales 
imbriqués, et un androcée dont les trois anthères antérieures sont fer
tiles, tandis que les deux postérieures sont pourvues d'anthères acumi-

nées, stériles. Mais leur ovaire pluriovulé est surmonté d'un style péta-
loïde, et dilaté au-dessus de l'ovaire en forme de sac irrégulier ' avec 
un lobe médian plus long que les lobes latéraux, terminé par une petite 
surface stigmatique. Le fruit est une gousse oblongue-linéaire, aplatie, 
bivalve et polysperme; les graines, attachées par un assez long funicule 
dilaté en arille - sont remplies d'un albumen corné entourant un 

embryon à cotylédons aplatis et à radicule droite. 
Les Lnbichm* (fig. 106, 107) ont aussi des fleurs très-analogues à 

celles des Cassia, tantôt pentamères et tantôt tétramères ; leur calice et 

I.nllichen cassioides. 

Fig. 106. Fleur. Fig. 107. Fleur, coupe longitudinale. 

leur corolle sont imbriqués dans le bouton, et leur pétale postérieur 
diffère des autres par la taille et par la couleur ; il est recouvert dans la 
préfloraison. Les étamines sont réduites au nombre de deux et sont 
placées tout contre le pétale postérieur ; chacune d'elles se compose d'un 
court filet libre et d'un anthère basifixe, allongée, biloculaire, à déhis-
cence poricide apicale 3 Le gynécée est formé d'un ovaire qui renferme 
deux ou trois ovules descendants, et qui est surmonté d'un style à sommet 
atténué et stigmatifère. Le fruit est allongé, aplati, bivalve; il renferme 
une ou deux graines, dont le funicule se dilate autour du hile, et dont 

I. C'est plutôt un capuchon, comparable à 
celui que forme le sépale postérieur des Aconits. 
Au début, l'ovaire du Petalostyles est surmonté 
d'un style étroitet capité. Son sommet s'infléchit 
peu à peu du côté du placenta. En m ê m e temps 
ses deux bords s'élargissent dans toute leur hau
teur, et la gouttière membraneuse que repré
sente le style regarde alors, par sa concavité, le 
côté postérieur de la fleur. Plus tard, par suite, 
le dos du capuchon répond au côté antérieur du 
périanthe. C o m m e le Petalostyles ne présente 
pas d'autre différence avec les Casses que cette 

déformation du style , il n'y aurait peut-être 
aucun inconvénient à en faire une simple section 
du genre Cus.sia. 

2. GAUDICH., in Freycin. lu»/.» Bot., 485, 
t. 1 1 2 . — D C , Prodr., II, 5 0 7 . — ENDL., Cru., 
n. 6782. — B. H., Gen., 573, n. 328. 
3. Quoiqu'elles semblent être superposées aux 

deux sépales postérieurs, ces étamines sont 
toujours inégales, et paraissent d'âge différent; 
l'une d'entre elles a une anthère plus étroite, 
plus aiguë, souvent m ê m e tout à fait vide de 
pollen. 
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l'embryon est entouré d'un albumen dur. Les Labichea sont des ar stes 
ou des sous-arbrisseaux inermes, à feuilles imparipinnées, ou presque 
dictées, ou m ê m e réduites à une foliole. Leurs fleurs sont réunies en 
grappes courtes, dans l'aisselle des feuilles; elles sont situées chacune 
dans l'aisselle d'une bractée caduque, et accompagnées de deux brac
téoles latérales stériles. Les cinq espèces connues habitent l'Australie ' 

Les Dicorynia 2 ont aussi à peu près la fleur des Casses, avec cinq 

sépales épais, fort imbriqués, et trois pétales seulement, les supérieurs. 
Leur androcée est formé seulement de deux étamines, à peu près hypo-
gynes, à anthères épaisses, allongées, arquées, extrorses, biloculaires, 
inégalement bosselées ou ridées, déhiscentes près du sommet par deux 
fentes courtes; supportées par des filets épais, bien plus longs l'un que 
l'autre. L'ovaire est pauoiovulé et atténué en un style, dont le sommet 
non renflé est stigmatifère. La gousse est aplatie, obliquement ovale, 
coriace, à nervure dorsale bordée d'une aile étroite, mono- ou disperme. 
Les graines sont organisées c o m m e celles des Casses. Les Dicorynia, dont 
on a décrit trois ou quatre espèces3, sont de beaux arbres inermes du 
Brésil boréal et de la Guyane. Leurs feuilles sont alternes, imparipin
nées, à folioles coriaces peu nombreuses. Leurs fleurs sont réunies en 
vastes grappes composées, ramifiées et terminales. 

Les Martia 4 (fig. 108-110) ont des fleurs très-analogues à celles des 
genres précédents, avec le réceptacle et l'insertion semblables à ceux 
des Casses. Leur calice est formé de cinq sépales, libres, peu inégaux en 
largeur 5, assez épais, saut vers les bords, qui sont imbriqués dans une 

faible étendue, et parfois m ê m e presque valvaires vers leur base. Les 
pétales sont libres, très-nettement imbriqués, à peu près égaux entre 
eux, sauf le postérieur, complètement enveloppé dans la préfloraison, et 
un peu plus large que les autres. L'androcée est formé de quatre éta
mines, dont deux antérieures et deux latérales6, composées chacune 
d'un filet sensiblement hypogyne, libre, court, trapu, presque pyramidal. 
et d'une anthère allongée, presque basifixe, biloculaire, divisée intérieu
rement en quatre logettes, introrse, déhiscente près de son sommet 

1. BENTH., Enum. pi. Iliiqel., 41 ; FI. aus
tral., II, 292. — PAXT., Mag. Bot., X, 149, 

ieon. — LINDL. et PAXT., FI. gard., t. 52. — 

MEISSN., in liot. Zeit. (1855), 12. — WA L P . , 
Hep., I, S'il ; V, 561;,1 „,,., II, 442 ; IV, 600. 

2. BENTH., in Hook. Joum., II, 82.—ENDL., 
Gm., n. 6772 ». — B. H., Cm., 571, ri. 324. 

3. WALP., Hep., V, 562. Il n'y en a proba

blement qu'une couple d'espèces. 

II. BENTH., in Hook. Jotim., II, 146 (nrr 
LEANDR., nec SPRENG., nec Zucc.) — KMH.., 

Gm., n.68122. — B. H., Cm., 571, n. 323. 
— Marti us,, BENTH., loc. cit., 84. 

5. Le sépale antérieur est cependant un peu 
plus étroit que les antres (fig. 109). 
6. L élimine antérieure peut se développer 

quelquefois ; elle manque généralement dans le 
.)/. excelsa de la Guyane. 
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acuminépar deux fentes courtes, simulant des pores. L'ovaire est sessile 
ou à peu près, surmonté d'un style subulé, à extrémité stigmatifère non 
renflée ; il renferme un seul ou plusieurs ovules anatropes, descendants, 
attachés par un funicule, avec le micropyle dirigé en haut et en dehors. 
Le fruit est une gousse indéhiscente, aplatie, ovale ou oblongue, mince 

Martia excelsa. 

Fig. 108. Fleur. Fig. 109. Diagramme. Fig. 110. Fleur, 
coupe longiludinale. 

et coriace, dont les deux sutures sont indiquées par deux nervures sail
lantes qui se regardent par leur concavité, et dont la convexité est sur
montée, sur tout le pourtour du péricarpe, d'une aile continue, simulant 
un rebord membraneux non interrompu. On y trouve une ou plusieurs 
graines aplaties, réniformes, dont l'embryon charnu a une radicule courte 
et droite, et se trouve entouré d'une couche mince d'albumen. Les deux 
espèces connues de ce genre * habitent, l'une le Brésil, et l'autre la 
Guyane. Ce sont des arbres inermes, à feuilles imparipinnées, à stipules 
très-caduques. Leurs fleurs sont réunies au sommet des rameaux en 
larges grappes composées, rameuses, multiflores. Les boutons sont 
allongés, aigus, arqués; chacun d'eux est placé dans l'aisselle d'une 
bractée allongée et très-caduque. 

La fleur des Storckiella 2 est semblable extérieurement à celle des 
Martia, ordinairement tétramère, plus rarement à trois ou cinq par-
lies; mais son calice et sa corolle, imbriqués dans le bouton, sont 
insérés sur les bords d'un réceptacle en forme de coupe concave, dont 

I. WALP., Rep., I, 841. — FIELD. et GARDN., t. 6 ;Fl. vitiens., 68,t. 13.—B. H., Gen., 571, 
Sert, plant., t. 11. 1003, n. 325. - H. B N , in Adansonia, IX, 

2. SEEM., in Bonplandin, IX, 255; X, 363, 204. 
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le fond donne insertion au gynécée. Les étamines sont ordinairement au 
nombre de dix1 dans la première espèce connue du genre, le S. ritiemh 
S K K M . Dans une seconde espèce, originaire de la Nouvelle-Calédonie, le 
S. Panchrri2, il n'y a ordinairement que quatre étamines alternipétales, 
c o m m e clans les Martia ; aussi a-t-elle été placée dans une section 
particulière, sous le nom de Doga. Les étamines sont, dans les deux 
espèces, formées d'un filet libre et d'une anthère biloculaire, introrse, 
dont chaque loge ne s'ouvre que par une fente courte, dans la partie 
supérieure du sillon longitudinal que porte sa face. L'ovaire, supporté 
par un pied court, renferme un nombre indéfini d'ovules descendants, 
à micropyle dirigé en haut et en dehors ; il est surmonté d'un style k 
sommet stigmatifère obtus. Le fruit est une gousse allongée, comprimée, 
coriace et bivalve, dont le bord placentaire est dilaté en aile dans toute sa 
longueur; il renferme un nombre variable de graines, à funicule assez 
long, dont les téguments recouvrent un embryon verdâtre, entouré d'un 
albumen charnu. Les Slorckiella sont des arbres océaniens, à feuilles 
alternes, imparipinnées, avec des folioles coriaces et de petites stipules 

caduques3. Leurs fleurs sont réunies au sommet des rameaux en grappes 
ramifiées, composées. Les bractées et les bractéoles articulées qui les 

accompagnent se détachent de bonne heure. 
Dans les Baudouinia 4, la fleur a dix étaminess, comme celle du 

Storckiella ritiensis ; mais leur insertion est hypogynique, comme dans 
les Martia, et elles sont de longueur un peu inégale6 Elles sont 
entourées de cinq pétales et de cinq sépales, presque égaux entre eux et 
imbriqués dans le bouton. Le gynécée, analogue à celui des Storckiella, 
est supporté par un pied court, et l'ovaire renferme trois ou quatre 
ovules descendants, séparés les uns des autres par des fausses-cloisons 
obliques. Le fruit est charnu, stipité, partagé en trois ou quatre logettes 
monospermes. Les deux espèces connues de ce genre habitent les îles 
orientales de l'Afrique australe ; elles n'ont pas du tout le port et le 
feuillage ordinaire aux Légumineuses. Ce sont de petits arbres à feuilles 

1. Il y en a quelquefois onze, douze ou m ê m e 
davantage. 

2. H. B N , loc. rit. —Cassia PanriteriYmhL. 
(ex B. H., loc. cit.). — Doga macrogemma 
PANCH., herb. 

3. Les bourgeons qui occupent l'aisselle des 
feuilles sont souvent globuleux, très-volumi
neux. 

II. H. B N , in Adansonia, VI, 193, t. 5; VIII, 
301. — B. H., Cm., 1003, n. 326 a. 

5. Plus rarement on n'en trouve que huit ou 
neuf. Elles ont un filet obconique ou olipyra-
midal, longuement atténué à la base, et une 
anthère basifixe, biloculaire, introrse, atténuée 
et pénicillée au sommet, déhiscente par deux 
fentes longitudinales qui descendent plus ou 
moins bas, suivant l'âge de la fleur. 

6. D'autant plus courtes, qu'elles se rap
prochent davantage du côté postérieur de la 
fleur. 
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alternes, simples, entières, avec un court pétiole et deux petites stipules 
latérales, caduques. Leurs fleurs sont axillaires, disposées en fausses 
grappes pauciflores. 

Les Duparquetia. l sont également voisins des Cassia et des Storckiella, 
avec un réceptacle convexe et un périanthe hypogyne. Mais leur corolle 
présente une anomalie rare dans le groupe des Csesalpiniées : elle est 
imbriquée dans le bouton en préfloraison vexillaire. Les cinq pétales 
sont fort inégaux et dissemblables2. Ils sont entourés de quatre sépales, 
dont deux, latéraux, irréguliers, dissemblables 3, sont recouverts par le 
sépale postérieur, lui-môme enveloppé par le sépale antérieur, le plus 
développé de tous. L'androcée est formé d'un nombre variable d'éta-
mines hypogynes et triadelphes. Il y en a souvent quatre, dont deux 
latérales sont isolées, les deux autres étant réunies en un seul faisceau 
au côté postérieur de la fleur. Ce faisceau est parfois formé de trois 
étamines. Toutes ont un filet aplati, et une anthère biloculaire, introrse, 
déhiscente par deux fentes longitudinales4, Cette fente répond à un 
sillon profond qui semble diviser chaque loge en deux logettes complètes. 
Chacune de ces loges se termine aussi en haut par une longue pointe '" 
Le gynécée est supère, supporté par un pied court. Son ovaire renferme 
deux ovules superposés, avec le micropyle en haut et en dehors; il est 
surmonté d'un style atténué, à extrémité stigmatifère obtuse. Sur les 
parois de l'ovaire se voient quatre ailes longitudinales, placées, deux à 
droite, et deux à gauche6, lesquelles se prononcent davantage sur le fruit, 
qu'où n'a pu jusqu'ici étudier à la maturité. Le D. orchidacea 7, seule 
espèce connue de ce genre, est un arbuste élevé originaire de l'Afrique 
tropicale occidentale. Ses feuilles sont alternes, imparipinnées, accom
pagnées de deux stipules latérales. Les fleurs, qui rappellent, par leur 
forme et leur coloration, celles de certaines Orchidées, sont réunies en 
grappes terminales8, 

Nous placerons ici les Moldenhauera*, rapportés par d'autres auteurs 

1. II. B N , in Adansonia, VI, 189. — Oligo-
slemou BENTH., Gen., 570, 1002, n. 322; in 

Traits. Linn. Sur., XXV, 305, t. 39 (post,). 
2. Surtout les deux antérieurs, qui sont très-

petits, à bords ciliés-glanduleux. Nous les avons 
autrefois considérés comme des staminodes. 

3. Ils ont sur le bord antérieur une sorle 
d'.iilc ou d'auricule irrégulière. Nous les décri
vions autrefois comme deux pièces extérieures 
de la corolle. 

4. Ces fentes ne s'étendent que dans la moitié 
environ de la longueur de l'anllu-re. 

5. C'est pour ces raisons qu'on peut considé

rer aussi, comme nous l'avions fait, chacune de 
ces loges comme une anthère distincte. 

6. Le placenta répond au fond du sillon qui 
sépare les deux ailes postérieures. 

7. H. B N , loc. cit., t. IV, fig. i-li.— Oligo-
stemon pictus BENTH., loc. cit. 

8. Chaque pédicelle présente dans sa portion 
inférieure une articulation au-dessous de laquelle 
il porte deux bractéoles latérales caduques. 

9. ScHRAD.,in Goitliny. gel Anzeig. (1821), 
718, ex D C , Prodr., II, 7 1 8 . — E N D L . , Gm., 
n. 6 7 8 0 . — B . H., Gen., 569, n. 319. — Doli-
chonema N É E S , in Flora (1821), 303. 
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au groupe des Sclérolobiées, mais qui s'en séparent principalement par 
la forme convexe de leur réceptacle, et l'insertion hypogymque de leur 
périanthe et de leur androcée, insertion semblable à celle des Casses, 
des Baadouinia, des Martia et des Dupanjiutia. Leurs fleurs sont tantôt 
pentamères et tantôt tétramères (fig. 111), avec des sépales xalvaires, 
d'abord collés par les bords, puis devenant complètement libres jusqu'au 
réceptacle, des pétales onguiculés, à limbe frangé et découpé, auriculé 
à sa base, fortement imbriqué dans le bouton, et deux verticilles d'éta-

uiines libres, superposées, cinq aux 

sépales et cinq aux pétales. L'une 
d'elles, celle qui est antérieure et qui 
répond au dos de la feuille carpellaire, 
prend un énorme développement; 
son filet s'incurve et se termine par 
une anthère, fertile ou stérile, à con-
nectif épais, souvent chargé de poils. 
Les sept ou neuf autres étamines ont 
un filet court, dressé, et une anthère 
aplatie, presque basifixe. à deux 
loges introrses, déhiscentes vers leur 

sommet par une fente qui se pro
longe plus ou moins bas, suivant 
les espèces, et qui peut demeurer 
très-courte, c o m m e clans les Cassia. 

L ovaire est supère, sessile, multiovulé, surmonté d'un style grêle, à 
sommet stigmatifère peu renflé ou capité, d'abord infléchi ou invo-
luté. Le fruit est mal connu * Ce genre se compose de deux ou trois 
espèces2, qui habitent l'Amérique tropicale, principalement le Brésil. Ce 
sont des arbres inermes, à feuilles composées ou décomposées-pennées, 

à folioles coriaces, à stipules petites et caduques. Leurs fleurs sont réunies 
en grappes ou en faux-corymbes rameux et composés. 

Les Apuleia 3 ont les fleurs polygames et trimères. Leur réceptacle 
est une petite poche obconique, dont les bords portent trois sépales 
imbriqués, l'un, antérieur, enveloppant, et les deux autres, postérieurs, 

Fig. 111. Fleur (-f). 

1. « Legumen (si rite hic relalum) oblongum 
» plano-compressum coriaceum, 2-valve. Semina 
» transversa ovoidea. » (B. H., Gm., 570.) Cette 
description de la gousse et des graines est tirée 
de la planche 94 du vol. VII du Flora /luuti-
ueusis de VELLOZO (Pleroearpu-s). 

2. POHL, PI. bras, ieon., II. 91), t. 160. — 
W A L P . , B,/,., V, 559. 

3. MAIIT., lier/,, fl. bru-,., i 23 (lire GJERTN., 
nec LKSS.). — K N D L . , Cm., n. 6759. — B . IL, 

G>;i., b7â, .i. 330. — Zenkcria AltN., in Mum 
Zoot.ct Bot., II, 548. 



Apuleia prœcox. 

Fig. 112 
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se recouvrant l'un l'autre par un bord (fig. 112). Les pétales sont égale
ment au nombre de trois, périgynes, alternes avec les sépales, légèrement 
imbriqués dans le bouton. L'androcée est composé de trois étamines al-
ternipétales, plus rarement de deux, formées chacune d'un filet libre, 
subitement atténué près de son sommet, alors qu'il va s'insérer près de 
la base d'une anthère dressée, biloculaire, introrse, déhiscente par deux 
fentes longitudinales. Le gynécée est central, formé 
d'un ovaire à pied court, renfermant un petit nom
bre i d'ovules descendants, surmonté d'un style ter
minal, à tête stigmatifère légèrement renflée. Le fruit 
est une gousse aplatie, ovale ou oblongue, mince et 
coriace, indéhiscente, mono- ou disperme, à bord 
dorsal prolongé en une aile linéaire très-étroite. Les 
graines sont attachées par un funicule assez long, et 
renferment, sous leurs téguments, un embryon ver-
dâtre qu'entoure un albumen translucide. Les Apuleia sont des arbres 
inermes de l'Amérique tropicale. Leurs feuilles sont imparipinnées, et 
leurs fleurs, souvent développées avant les feuilles, sont réunies, sur les 
rameaux ou à l'aisselle des feuilles, en fausses-ombelles latérales. On en 
connaît deux ou trois espèces 2 

Le Distemonanthus3 est un arbre de l'Afrique tropicale, dont les 
fleurs naissent avant les feuilles, alternes et imparipinnées, c o m m e celles 
de XApuleia prœcox, et ont un calice pentamère, imbriqué, avec trois 
pétales seulement, qui sont les postérieurs, car les 
deux antérieurs manquent totalement (fig. 113). L'an
drocée est disposé sur deux verticilles, mais aussi fort 
incomplets et représentés seulement clans leur moitié 
postérieure. Duverticille alternipétale il n y a, en effet, 
que deux étamines fertiles, formées chacune d'un filet 
épais, subitement rétréci à son sommet, à peu près 
c o m m e dans les Apuleia, et d'une anthère presque 
basifixe, biloculaire, partagée inférieurement en quatre 
logettes distinctes, atténuée au sommet, près duquel elle s'ouvre par deux 
fentes intérieures très-courtes. Le gynécée est formé d'un ovaire à pied 
court*, pauciovulé, surmonté d'un style à surface stigmatifère termi-

Distemonanthus 
Benthamianus. 

Fig. 113. Diagramme. 

I. Il n'y en a souvent que deux, rarement 
davantage. 

2. Voc, in Lintura, XI, 393 (Leptolobium). 
— W A L P . , W-p., V, 571. 

3. BENTH., Gen., 573, n. 329. La seule 

espèce connue est le D. Benthamianus; elle n'a 
pas encore été décrite. 

II. L'insertion de l'ovaire est légèrement 
oblique, un peu excentrique. Sa cicatrice a une 
forme elliptique. 
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nale, oblique. Le fruit est jusqu'ici inconnu. Les fleurs sont disposées 

en cymes composées, axillaires. 
Les Dialnim l (fig. 114-119) sont encore des Cassiées, dont la fleur 

présente un degré cFappauvrissement plus avancé que celle des Distemo

nanthus et des Apuleia. Elle peut n'être formée que d'un calice de cinq 
sépales imbriqués, de deux étamines latérales 2 et d'un carpelle. Le 
réceptacle y est assez variable de forme. Dans certaines espèces, il est 
régulier ou à peu près, en forme de coupe peu profonde, et le gynécée 
occupe à peu près son centre. Dans d'autres espèces, il devient irrégulier; 

Diuliutrt (Coduriuin) nitidtnn3. 

Fig. 114. Fleur (j). Fig. 115. Diagramme. Fig. 117. Gjnécée Fig. 116. Fleur, le pétale 
ouvert. étant coupé h sa base. 

et le gynécée, dont l'insertion est excentrique, se trouve placé du côté 
du sépale antérieur, tandis que de l'autre côté le réceptacle présente une 
fossette peu profonde. C'est entre cette fossette et les deux sépales posté
rieurs que les Codarium, considérés autrefois c o m m e formant un genre 
distinct, ont un petit pétale1 en forme de languette. Leur gynécée est 
tort excentrique, supporté par un pied rétréci, et il se compose, comme 
celui de tous les Diulium, d'un ovaire surmonté d'un style subulé et 
infléchi dans le bouton, de telle façon que son sommet stigmatifère, 
à peine renflé, se dirige en bas et en arrière, du côté du placenta. 
Celui-ci supporte deux ovules descendants, plus ou moins obliques, 
anatropes, avec le micropyle supérieur et extérieur. Le fruit est une baie 
il exocarpe plus ou moins épais, glabre ou velouté, presque globuleux. 

1. L., Monttss., n. 1240. —A[7,., in Sehrad. 
n. Jour,!., II, 238.—J., Cm., 424. — LAMK, 
Ihrt., II, 275; Suppl., II, 4<>7. — D C , Prodr., 
Il, 520. — SPACH, Suit, -i Ilufjmt, I, 130. — 
ENDL., Gen., n. 6805. — B. H., Cm., 574, 

n. 331. — H. BN. in Adnnsom,,. VI, 198. — 
Vodurium SoLV\n.,ap. V A H L , Enitm., I, 302; 
II, 400. — AFZ., loc. et., 233. — K., Y.w.ei 

Ahhandl., 17, t. 2, fig. 6. — D C , Prirl,:, U, 
520. — L N D L . , Gen., n. 0.S04. 

2. On les dit quelquefois au nombre de trois, 
3. Les figures 114, 116, 117 sont emprun

tées à la planche 58 du F/onr Seiieym.ilnir 
Tentante,,. Dans la ligure 11 6, les lignes ponc
tuées indiquent les bords des sépales. 

4. Ils en ont parfois deux, assure-t-on. 
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à endocarpe développé en une sorte de pulpe qui entoure une ou deux 
graines. Celles-ci renferment, sous leurs téguments, un albumen consi
dérable, corné, qui enveloppe un embryon vert, à cotylédons aplatis, plus 
ou moins insymétriques à leur base, quelquefois un peu plissés, et à 
radicule supère, courte, renflée et obtuse. 

Les Arouna* (fig. 118, 119) sont des Dialium américains, dont le 
réceptacle floral est un peu plus évasé et doublé d'un disque plus épais 
et moins concave2; ils n'ont pas de corolle, et leurs fleurs sont de 
très petite taille. 

Dialium (Arouna) guiancns». ^^^^^^^^ 

Fig. 118. Fleur (f). Fig. 119. Fleur, coupe longitudinale. 

Les Dialium3 sont des arbres qui croissent, au nombre de sept ou huit, 
dans les régions tropicales, en Afrique4, en Asie 5 et en Amérique. Leurs 
branches inermes portent des feuilles alternes, imparipinnées, à folioles 
peu nombreuses, à stipules peu développées ou nulles. Leurs fleurs for
ment de grandes grappes composées, rameuses, axillaires ou terminales : 
elles sont accompagnées de bractées et de bractéoles caduques. 

Les Caroubiers0 (fig. 120-122) ont les fleurs polygames-dioïques. 
Dans celles qui sont hermaphrodites, on observe un réceptacle de forme 
toute particulière. Il représente une large écuelle, épaisse et peu pro
fonde, doublée intérieurement d'un gros disque charnu, glanduleux, en 

1. AUBL., Gui/tu., I, 16, t. 5. — Cleyeria 
NECK., Elem., n. 897. 

2. Ce qui le rapproche davantage, on le verra, 
de celui des Caroubiers. 

3. Diii/iiini dirai iealutu V A H L , Euitm., I, 
303. — D C , Prodr., n. 2. — Arouna guiancn-
sis AllBL., /<«', cit. — .1. diruricuta W., Spec, 
I, 49. 

4. CUILL. et PERR., FI. Settcg. Tent.,\, 267. 

— IIOOK., \igrr, 329. — W EUB, in Hook. 
Joum., Il, 347. — W A L P . , Bep., I, 834; Ann., 
II, 'il9. 

5. BURM., FI. ind., 12. — SM., in lies Cy-
c/op.,\, XI, n. 1.— BF.NN., Pl.jat. rat;, t. 30. 
— THW., Enum. pi. Zeyl., 97. 

6. Ceratouin L., Gen., n. 1167.— J., Gen., 
347. — LA M K , Dict., I, 635 ; Suppl., II, 119; 
///., t. 859. — CERTN., Fruct., II, t, 146. — 
D C , Mcm. Lègum., II, t. 23, fig. 114 ; Prodr., 
II, 486. — SPACH, Suit, à Buffon, I, 109. 
— ENDL., Gen., n. 6809.— B. H., Gen., 574, 
n. 332. — Si/it/uu T., Iustit., 578, t. 344. 
— Cr-utia P .IN., ex ADANS., Fam. des pi., II, 
319. 

II. — 1 0 

file:///igrr
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forme de palet, qui remplit toute la concavité du réceptacle '. Sur les 
bords de cedernier s'insèrent cinq petits sépales, épais, imbriqués d'abord 

dans le bouton, mais cessant de bonne heure de se recouvrir. L'androcée 
est formé de cinq étamines, superposées aux sépales, composées chacune 
d'un filet libre, subulé, inséré sous le disque, et d'une anthère bilocu-

Ceratonia Siliqua. 

Fig. 120. Port(i). 

laire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales, versatile2 Le 
gynécée, qui est représenté dans la fleur mâle par un petit corps conique 
enfoncé dans une dépression centrale du disque, se compose, dans les 
fleurs femelles ou hermaphrodites, d'un ovaire slipité, atténué en un style 
dont le sommet se dilate en une large ièhi stigmatifère, éehanerée du 
coté d'un sillon longitudinal qui parcourt toute la longueur du gynécéeel 

1. Nous avons dit que le disque des Arouna 
(fig. 118,119; servait de transition entre celui-ci 
(fig. 121, 122, et celui des autres Din/iu n. 

2. Cette anlhére est, c o m m e celle de la grande 

étamine antérieure des Mot/lruhuuern (fig. 411), 
exceptionnelle par sa forme parmi les Cassiées; 
mais ce ciraciùre ne saurait avoir eu lui-même 
une grande valeur. 



LÉGIMINEUSES-C/ESALPINIÉES. 139 

qui répond au placenta. Celui-ci, alterne avec deux sépales, supporte un 
nombre indéfini d'ovules anatropes, transversaux ou légèrement descen
dants , avec le micropyle supérieur et extérieur ', Le fruit est une 
sorte de gousse allongée, rectiligne ou arquée, comprimée, à sutures 
épaissies. Ses parois sont drupacées, indéhiscentes ; l'épicarpe, lisse et 
mince, recouvre un mésocarpe coriace, plus ou moins gorgé de pulpe 

Ceratonia Siligua. 

Fig. 121. Fleur hermaphrodite Jl-) Fig. 122. Fleur hermaphrodite, coupe longitudinale. 

sucrée; et l'endocarpe, mince, parcheminé, sec, s'avance dans l'inter
valle des graines pour former des fausses-cloisons transversales ou 
obliques. Les graines, attachées par un funicule assez long2 sont inéga
lement obovées, comprimées ; elles renferment, sous leurs téguments 
épais, un albumen corné abondant, au centre duquel est un embryon 
verdàtre, à radicule droite, exserte, à cotylédons aplatis3. Le C. Siligua '' 
est la seule espèce connue de ce genre : c'est un arbre de la région médi
terranéenne, à feuilles persistantes, paripinnées, à folioles peu nom
breuses, coriaces, à stipules peu développées et caduques. Les fleurs 
sont disposées sur le bois des rameaux déjà anciens, en grappes courtes, 
solitaires ou multiples ; elles sont accompagnées de bractées et de brac
téoles écailleuses et caduques. 

1. Ils ont deux enveloppes, et le bord de leur 
cxostome présente un léger épaississement, de 
mê m e que le pourtour de leur hile, qui forme 
un bourrelet assez net à une certaine époque, 
autour du funicule. 

2. Il se renfle un peu avant de s'unir au 
h île. 

3. Plus ou moins insymétriques et auriculés 

à leur base. La radicule est souvent renflée vers 
sa partie supérieure. 

4. L., Spec, 1513. — D U H A M . , Arbr., II, 
t. 70. — C A V . , Ieon., t. 113. — B L A C K W . , Herb., 

t. 209. — F A S A N O , in Act. ncapol.-({781), 248, 

t. 18, fig. 2 . — N É E S , Plant, off, IV, t. 19. — 
k'rrouiu TllEOPHR. — Krratiou DlOSC.— Siliqua 
MATTH. — Finis irgyptia THÉOPII. (ex ADANS.). 
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dites 

VIL SÉRIE DES COPAÏERS. 

1rs Copaiers' (lig.f 123-128) ont les fleurs régulières et hermaphro-

es. Leur petit réceptacle, convexe ou a peine dilaté au sommet \ porte 

Copaifera officinalis. 

Fig. 123. Port (i). 

un pér anthe calicinal et un androcée, au-dessous d'un gynécée unicar-
pellé. Le calice est formé de quatre sépales, dont deux latéraux, un 
antérieur et un postérieur. Ce dernier est ordinairement plus large que 

1. Copmfern L., Gen., n. 542. — J., Gen., — ADANS., Fam. des p/., II, 341. — Co/A" 
365. — L A M K , Dut., Il, 9 7 ; UL, t. 342. — Pis., Il,as,t., 56 (ind. Guilmurtia BF.NN , 

D E S F , in Ment. Mus., Vil, 375, t. 13, 14. — Conlm BOI.LE). 
H. B. K., Nor. gen. et spec, VI, 265, t. 659. 2. Dans le C. offirinulis, nous avons pu voir 

D C , Prodr., II, 5 0 8 . — SPACH, Suit, à Buf- sur des fleurs fraîches qu'il y a, en dedans de 
fon, I, 116.— LNDL., Gm., n. 6806.— H. B N , l'insertion du périanthe et de l'androcée, une 
in Adniisûiiia, VI, 202. — B. H., Gen., 585, très-courte cupule tapissée de tissu glanduleux 
1003, n 362. — Copuiba MARCG., Brasd., 130. et entourant le pied du gynécée. 
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les trois autres; c'est qu'il représente à lui seul deux folioles calicinales, 
dont on retrouve parfois la trace vers son sommet plus ou moins pro
fondément échancré , La préfloraison est imbriquée d'une manière 
variable, les sépales se recouvrant les uns les autres dans une assez 
grande étendue, lorsque leurs bords sont graduellement amincis, ou ne 

Copaifera officinaUs 

Fig. 126. Fruit (i). Fig. 127. Fruit, coupe longitudinale Fig. 128. Embryon (f) 

s'imbriquant qu'à peine, alors que leurs bords, assez épais, sont sim
plement taillés en un biseau étroit (fig. 12/i). Les étamines sont dis
posées sur deux verticilles tétramères ou pentamères. Les plus longues 
sont superposées aux sépales; et lorsqu'on en compte cinq, c'est que 
deux d'entre elles sont placées en face du sépale postérieur. Les plus 
courtes sont alternes avec les précédentes. Chacune d'elles se com
pose d'un filet libre, plus ou moins infléchi dans le bouton, et d'une 
anthère biloculaire, introrse 2 déhiscente par deux fentes longitudi
nales. Le gynécée est libre, supère, formé d'un ovaire sessile ou sup-

1. On rencontre même çà et là des calices à bouton, par suite de l'inflexion du filet, replié sur 
cinq folioles, et m ê m e , très-rarement, à trois. lui-même près de son sommet. L'anthère est 

2. Sa lace regarde souvent en dehors dans le fréquemment versatile. 
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porté par un pied court; uniloeulaire, surmonté d'un style d'abord 
réfléchi l puis redressé, terminé par une petite fête stigmatifère. Sur 

le placenta pariétal, qui se trouve du côté du grand sépale postérieur, 
s'insèrent deux ovules, obliquement descendants, anatropes, avec le 
micropyle dirigé en haut et en dehors - Le fruit est une gousse, à pied 
court (fig. 12G), à péricarpe plus ou moins épais et charnu, mais défi
nitivement bivalve 3, et renfermant une graine descendante, attachée 
par un funicule grêle et assez long. De l'ombilic et des parties voisines 
des téguments naît un arille charnu, en forme de sac ou de eai n-
chon (fig. 127), qui enveloppe plus ou moins complètement la graine '* 
Celle-ci possède un embryon charnu (fig. 128), sans albumen, à coty
lédons très-épais et plan-convexes, formant par leurs bases auriculées 
un étui complet autour de la radicule supère 5. Les Copaïers sont des 
arbres inermes, presque tous originaires de l'Amérique tropicale 6 Des 
douze espèces décrites, deux ou trois seulement sont des plantes afri
caines. Les feuilles sont alternes, paripinnées, ayant une ou quelques ' 
paires de folioles insymétriques, et accompagnées à leur base de deux 
stipules latérales caduques. Les fleurs sont disposées en épis ou en 
grappes à très-courts pédicelles ; tantôt simples et tantôt ramifiés ; les 
inflorescences occupent l'aisselle des feuilles ou l'extrémité des jeunes 
rameaux. Chaque fleur est placée dans l'aisselle d'une bractée écailleuse. 
ordinairement caduque, quelquefois persistante, et, dans ce cas, plus 
développée 8. 

1. Quelquefois m ê m e révoluté ; son sommet 
arrive, dans les boutons très-jeunes, jusqu'au 
dos de l'ovaire. 

2. Ils ont deux enveloppes. Dans plusieurs 
fleurs du C. offirinalis cultivé, j'ai observé 
quatre ovules, disposés sur deux séries verti
cales. 

3. Dans quelques espèces américaines , la 
gousse est aplatie et indéhiscente dans sa portion 
inférieure, comme celle des Hardtrirkm. Les 
deux valves ne se séparent l'une de l'autre qu'au 
voisinage du sommet. Le fruit de la plupart des 
Ciipmfcra est apiculé. 

4. Cet arille paraît manquer complètement 
dans les espèces africaines, dont on a fait le 
genre Gorskia (BOLLE, in Pet. Mo^sumb. Bot., 
I, 15, fig. 3). Dans ce groupe, les feuilles ont 
deux folioles multinerves, et le fruit est aplati, 
mince. Dans le C. hyuimirifolia MORIC. (PI. 
nouv. Ami:r., t. 1), l'arille est obliquement tur
biné sous la graine. Dans le C. nitida M A R T . et 
d'autres espèces brésiliennes, il forme un sac 
charnu on presque membraneux, qui enveloppe 
les deux tiers de la graine, et est coupé oblique

ment en bas. Dans une espèce africaine, il re
couvre, d'après M. B E N T H A M , la semence presque 
tout entière. 

5. Dans le C. Mopane K I R K (ex BENTH., in 

Trans. Linn. Soc, XXV, 31 7, t. 43 A), les co
tylédons sont très-développés, corrugués, pleins 
de réservoirs de suc résineux. Dans cette espèce, 
les feuilles sont formées de deux folioles. 

6. JACQ., Ame,., 133, t. 86. — H. B. K., 

Nov. gm. et spec, VI, t. 659. — HAYNE, in 
l.mmr'a, I, 418; Arzn., X, t. 12-23. — W A L P , 
Bep., I, 854. 

7. Il y a une espèce brésilienne, à petites fo
lioles nombreuses, dont les feuilles ressemblent 
à celles de certains Schotia. Dans d'autres espèces 
du m ê m e pays, qui n'ont que deux folioles, la 
nervation de celles-ci est pennée, au lieu d'être 
semblable à celle des Gorskia. 

8. C'est ce qui arrive dans le C. cojndtinn 
(C. Guihourtiana liE.NTH. —Guthourtiii cnplll-

linti BENN., in Jour,,. Linn. Soi., I, I50i, es
pèce d'Afrique, à feuilles bifoliolées, et dont les 
fleurs, assez grandes, ont des bractéoles persis
tantes, égales au quart de la hauteur du calice. 
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Les Détares1 (fig. 129,130) sont extrêmement voisins par leurs fleurs 
des Copaifera : m ê m e périanthe, ordinairement tétramère 2, avec les 
sépales à peine imbriqués3; dix étamines4à insertion hypogynique, dont 
cinq plus grandes, superposées aux divisions du calice; et m ê m e gynécée, 
à insertion centrale, à ovaire sessile, Inovulé", surmonté d'un style à 
petite tète stigmatifère, enroulé dans le bouton du côté antérieur de la 

Detarium senegalense. 

Fig. 129. Fleur ({). Fig. 130. Fleur, coupe longitudinale. 

fleur. Mais le fruit est une grosse drupe, sessile, orbiculaire, comprimée 
Son noyau monosperme est osseux, rugueux en dehors, entouré d'un 
sarcocarpe dont la chair est parcourue par un riche réseau de nervures 
fibro-vasculaires ramifiées. Les deux espèces connues de ce genre G sont 
des arbres inermes, de l'Afrique tropicale occidentale. Leurs feuilles sont 
alternes, paripinnées, paucifoliolées. Leurs fleurs sont disposées en 
grappes d'épis7, ramifiées et composées, axillaires ou latéralement 

situées sur le bois des rameaux de l'année précédente. 
Les Hardteichia8 ont des fleurs qui diffèrent à peine de celles de 

1. J., Gm., 365. — D C , Pmd, ., II, 521. 
— SPACH, Suit, à Buffon, I, 131. — B. H., 
Cm., 585, n. 361. — H. B N , in Adinisoniii, 
VI, 200. 

2. Les deux sépales postérieurs sont unis 
ordinairement en une seule pièce; mais on les 
rencontre çù et là séparés. La fleur est donc 
résupinée comme celle des Copaïers. 

3. Leur bord est seulement taillé oblique
ment en biseau ; et c'est là la seule portion re
couverte ou recouvrante dans la préfloraison. 

4. Leurs filets sont d'abord repliés sur eux-
mêmes, non loin de l'insertion de l'anthère. 

5. Les ovules sont descendants, anatiopes, à 
micropyle supérieur et extérieur. L'exostome 

présente un epaississement qui, au moment de 
l'épanouissement des fleurs, simule une jeune 
caroncule. Le carpelle est constamment super
posé au sépale antérieur. 

6. G M E L , Syst., III, 700. — HOOK., Niger, 

327. — GUILL. et PERR., FI. Seneg. Tent., I, 
269, t. 5 9 . — W A L P . , lirj,., I, 854. 

7. Le pédicelle floral est nul ou très-court, 
articulé à sa base, placé dans l'aisselle d'une 
bractée et accompagné de deux bractéoles laté
rales caduques. 

8. ROXR., PI. rorormin./., III, 6, t. 209. — 
D C , Prodr., II, 487. — E N D L . , Cm., n. 6808. 
— B. H., <>/,., 586, n. 364.—H. B N , in Adan-
souiu, VI, 203. 
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certains Copaïers. Le réceptacle est le m ê m e , et le calice est formé de 
cinq sépales, amincis sur les bords et imbriqués dans le bouton. Les éta
mines sont au nombre de dix, c o m m e dans les Copaïers ; et toutes ont 
des anthères biloculaires et fertiles, ou bien quelques-unes des étamines 
postérieures sont réduites aux filets. Le gynécée est aussi analogue à celui 
des Copaïers ; l'ovaire renferme deux ovules descendants, et le style se 
termine en pointe ou en une dilatation peltée et stigmatifère. Le fruit est 
inconnu jusqu'ici dans l'espèce africaine qu'on a rapportée à ce genre 
et qui a des feuilles à folioles ordinairement au nombre de trois paires. 
Il n'a pu être étudié davantage dans une des deux espèces asiatiques 

connues, laquelle a également des feuilles à plusieurs paires de folioles. 
Dans l'autre espèce asiatique, celle dont le s'igmate est pelté, et dont 
les feuilles sont réduites à une seule paire de folioles, on observe 
une gousse aplatie, qui dans sa portion inférieure, étroite et allongée, 
ressemble à un phyllode et s'ouvre par sa portion supérieure seule

ment ; là se trouve une cavité qui renferme une graine dont l'embryon 
est charnu. Les Hardwickia sont des arbres inermes de l'Asie et de 
l'Afrique tropicales * Deux des trois espèces du genre sont asiatiques. 
Leurs feuilles sont alternes, paripinnées, ayant de deux à six folioles 
coriaces. Les fleurs sont disposées en grappes ramifiées; elles sont accom
pagnées cle bractées et de bractéoles latérales écailleuses. 

Les Prioria 2 sont fort analogues, quant aux fleurs, aux Hardwickia. 
Le réceptacle floral y est peu développé 3 et porte un calice à cinq divi
sions profondes, étroitement imbriquées dans la préfloraison. L'androcée 
est formé de dix étamines, dont cinq superposées aux sépales, et cinq 
alternes. Elles sont libres, et l'insertion de leur filet4 est à peine péri-
gynique. Les anthères sont biloculaires, introrses, déhiscentes par deux 
fentes longitudinales, avec un connectif épais et apiculé. Le gynécée 
s'insère au centre du réceptacle. Son ovaire, supporté par un pied court, 
renferme un ou deux ovules descendants, anatropes, semblables à ceux 
des Copaifera. Le style est court, subulé, à extrémité stigmatifère 
obtuse 5 La gousse est orbiculaire-obovale, oblique, aplatie, ligneuse, 
bivalve ; elle renferme une grosse graine descendante, dont l'embryon, 

1. R O X B , FI. ind., II, 425. — W I G H T et 

ARN., Prodr., I, 284. 
2. GRISEB., FI. brit. w. Ind., 215. — 

BENTH., in T,„„s. Linn. Soc, XXIII, 390, t. 40. 
— B. H., Gm., 585, n. 363. 

3. Il est cependant plus concave que dans les 
genres précédents et doublé de tissu glandu
leux. Il en résulte que l'insertion de l'androcée 

et du périanthe devient ici réellement périgy-
nique. 

4. Dans le boulon, le filet est réfléchi, de 
manière que l'anthère est ramenée tout au fond 
de la fleur, contre le pied du gynécée et en de
dans de l'insertion de l'androcée. 

5. Dans le boulon, le style est réfléchi; son 
sommet vient toucher le dos de l'ovaire. 
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dépourvu d'albumen, a deux cotylédons épais, charnus, cohérents, et 
une radicule court*» et épaisse. La seule espèce connue du genre, le 
P Copaifera GRISEB. , est un grand arbre inerme, de l'Amérique centrale 
et des Antilles. Il a des feuilles alternes, paripinnées, à deux ou quatre 
folioles, à stipules écailleuses et caduques. Ses fleurs, nombreuses et 
petites, sont réunies en épis ramifiés au sommet des rameaux. Chacune 

d'elles est placée dans l'aisselle d'une petite bractée, et accompagnée de 
deux bractéoles latérales, connées, assez grandes, qui forment au-dessous 
de la fleur une sorte de sac à deux lèvres. 

La plupart des Cynomelra l sont aussi très-faciles à définir quand on 
connaît les Copaïers : ce sont des Copaifera à cinq pétales imbriqués. 
Cependant toutes les espèces de ce genre ne sont pas absolument con
struites de même. 11 y en a dont les fleurs ont un réceptacle légèrement 
concave, et, par suite, une insertion légèrement périgynique des sépales. 
Ceux-ci sont assez souvent au nombre de cinq, les deux folioles posté
rieures du calice demeurant indépendantes. L'androcée a quelquefois 
plus de dix étamines, par suite du dédoublement de quelques-uns de ses 
éléments2; et les filets staminaux, au lieu d'être libres dans toute leur 
étendue, sont quelquefois légèrement monadelphes à leur base. L'ovaire 
renferme, tantôt deux, et tantôt un seul ovule, descendant et anatrope, 
avec le micropyle dirigé en haut et en dehors. Le fruit est court, droit ou 
arqué, réniforme, épais, bivalve, souvent rugueux ou verruqueux à la 
surface ; il renferme une grosse graine descendante, dont les téguments 
recouvrent un embryon charnu, sans albumen, à radicule supère, enve
loppée par la base auriculée des cotylédons. Les Cynomelra sont des 
arbres et des arbustes inermes des régions tropicales du monde entier; 
on en connaît une vingtaine d'espèces3. Leurs feuilles sont alternes, 
paripinnées, avec une ou quelques paires de folioles insymétriques, et 
des stipules caduques. Leurs fleurs sont réunies en grappes courtes, 
souvent corymbiformes ou ombellifonnes, insérées dans l'aisselle des 
feuilles ou sur le bois des branches ou du tronc. Chaque fleur est 
située à l'aisselle d'une bractée qui, dans la portion inférieure de l'inflo-

1. L., Gen,, n. 519. — J., Gen., 350. — 
LAMK, Wcr., 11,240, t. 331. — CERTN., FI tut., 

U, 350, t. 156. — DC, Prodr., H, 509. — 
SPACH, Suit, à Buffon, I, 117. — ENDL., Gru., 
n. 6784. B. H., Gm., 586, n. 367. — 
Mrlroriptia DI'P.-TH., Cm. nov. madag., 22. 
— DC, op. rit., U, 507. — ENDL., Gen., 

n. 6783. — Cgnoniorittm BUMPH., Herb. am-
buin., I, 163, t. 62 (nec MICH.). 

2. Quelquefois encore, il y a dix étamines, 

mais elles ne sont pas toutes fertiles ; quelques-
unes sont réduites aux filets des postérieures. 

3. BOXB., PI. coromand., III, 286.— HAYNE, 

Arza., XI, t. 17 (Trachylobium Marfimtum). 
—'BENTH., in Hook. Joum , II, 99 ; in Tram. 
Linn. Soc, XXV, 318—HOOK. F., Niger, 328. 
— A. BICH., FI. cub., 232, t. 41. — TUL., in 

Arch. Mus.,\y, 178. — A . GRAY, Bot. Unit. 
Stu/rs expl. e.rp., t. 52. — WALP., Hep., I, 
853; V, 573; AUH., II, 449; IV, 601. 
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rescence, prend souvent un grand développement et forme avec les 
bractées voisines une sorte d'involucre caduc; il y a souvent encore deux 

bractéoles colorées. 
Il y it aussi einq sépales et cinq pétales dans les petites fleurs des 

Pterogyne* Ils s'insèrent au pourtour d'un petit disque circulaire et 
sont imbriqués2 dans la préfloraison. Les étamines ont la m ê m e inser
tion et sont libres, au nombre de dix, avec des anthères introrses, 
biloculaires et déhiscentes par deux fentes longitudinales. Le gynécée 
est formé d'un ovaire à pied court, surmonté d'un style arqué, à 
sommet stigmatifère tronqué. L'ovule unique que renferme l'ovaire 
est suspendu, anatrope, avec le micropyle supérieur et extérieur. Sur 

son bord placentaire, l'ovaire porte une petite expansion longitudinale 
qui devient une aile mince et rigide dans le fruit sec, samaroïde, aplati, 
indéhiscent, monosperme. La graine, descendante, comprimée, renferme 
sous ses téguments un embryon charnu, à radicule supère et rectiligne. 

Le P. nitens 3, seule espèce connue de ce genre, est un arbre inermedu 
Brésil et des régions plus méridionales de l'Amérique. Ses feuilles sont 
alternes, paripinnées, accompagnées de petites stipules caduques. Ses 
fleurs sont disposées en petites grappes axillaires, amentiformes, à brac
tées écailleuses, imbriquées d'abord, puis caduques. 

Les Sindora * ont des fleurs hermaphrodites, avec un réceptacle court, 

convexe, et un calice de quatre sépales 5, dont un postérieur, repré
sentant à lui seul deux folioles, imbriqués seulement suivant leurs bords 
taillés en biseau, c o m m e dans les Détares et la plupart des Copaïers. Lu 
corolle est représentée par un seul pétale allongé», superposé au sépale 
postérieur. Les étamines sont hypogynes, au nombre de dix. L'une 
d'elles, la postérieure, est libre et stérile, pourvue d'une anthère peu 
développée, sans pollen. Les neuf autres sont monadelphes à la base, 
déclinées, puis libres, et pourvues d'une anthère qui est stérile dans les 

sept antérieures c, et fertile, bien plus développée, dans les deux éta
mines alternes avec le pétale. Là l'anthère est introrse, biloculaire, 
déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée est formé d'un 

1. Tri.., in Ami. se. nat., sér. 2, XX, 140 ; 
in Arch. Mus., IV, 130. — B. H., Gm., 586, 
n. 366. 

2. Ordinairement les deux sépales latéraux 
sont tout à fait extérieurs. Le sépale postérieur 
et l'un des antérieurs sont tout à fait enve
loppés. 

3. TUL., in Arch. Mus., loc '-it., 131, t. 9. 
— W A L P . , liep., V, 577. 

4. MIQ., FI. ,,t,l. bat., Suppl., I, 287 ; Ami. 

Mus. Ingd.-but., III, 86. — Erlninii-idiJ-r B.H., 
Gen., 58'i, 1003, n. 359. 

5. Ils sont plus ou moins chargés d'aiguillons 
mous dans certaines espèces ; d'où le nom géné
rique à.'Fehim,rii/y:r. Dans l'espèce cochinchi-
noise, leur surface intérieure, concave, est tapis
sée de poils rigides, serrés les uns contre les 
autres, remplissant presque toute leur concavité. 

6. Elle peut naine, dit-on, disparaître com
plètement. 
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ovaire à pied court, renfermant de deux à quatre ou cinq ovules obli

quement descendants ou transversaux, surmonté d'un style d'abord 

enroulé, à extrémité stigmatifère un peu renflée. Le fruit est une gousse 

à pied court, irrégulièrement orbiculaire, aplatie, coriace, chargée 

d'aiguillons en dehors, bivalve, renfermant une graine ovoïde, à funi

cule dilaté en arille cupuliforme, avec un embryon épais, à radicule 

courte, incluse, à cotylédons charnus, sans albumen. Les Sindora sont 

des arbres inermes, de l'Asie tropicale et de la Malaisie. Leurs feuilles 

sont alternes, paripinnées, paueijugées; leurs fleurs sont réunies en 

grappes ramifiées, terminales. 

Comme celles des Sindora, les fleurs du Cryptosepalum telraphyl-

lum l n'ont qu'un pétale postérieur; mais en m ê m e temps leur calice 

est réduit à de si petites dimensions, que les bractéoles latérales le sup

pléent dans son rôle protecteur, et forment, en se rapprochant bords à 

bords, un sac qui enveloppe d'abord le boulon tout entier. A cet égard, 

le Cryptosepalum est donc, dans cette série, l'analogue du Didelotia parmi 

les Amherstiées. Les sépales sont représentés par quatre petites écailles ; 

les étamines sont au nombre de trois ; leurs filets sont libres, courts, et 

leurs anthères, inlrorses, biloculaires, versatiles; le gynécée est sem

blable à celui des Copaïers et des Détares. On ne connaît pas le fruit de 

cet arbuste, inerme et rameux, de l'Afrique tropicale occidentale. Ses 

feuilles sont paripinnées, avec une ou deux paires de folioles coriaces. 

et de petites stipules latérales. Ses fleurs sont disposées en courtes 

grappes axillaires ; leurs bractées caduques tombent alors que les brac

téoles persistent à droite et à gauche de chaque fleur. En m ê m e temps 

que, par ses affinités avec le Didelotia, le Cryptosepalum relie les 

Amherstiées les plus imparfaites aux Copaïférées, le Zuccagnia, qu'on 

avait placé aussi parmi ces dernières, les rattache, on le voit actuelle

ment, à celles des Cœsalpiniées dont l'organisation florale est le moins 

compliquée. 

I. BENTH., Gen., 584, 1003, n. 360; in uomctra? letraphylla HOOK. F., Niger, 329.— 
Traits. Linn. S,,,-., XXV, 315, t. 43 B. — Cy- WALP., Ami., II, 449, n. 2. 
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VIII. SÉRIE DES DI M O R P H A N D R A . 

Les Dimorphandra l (fig. \ 31,132) ont les fleurs régulières et herma
phrodites; leur réceptacle, très-étroit, supporte un calice gamosépale, 
une corolle polypétale, un androcée diplostémoné et un gynécée libre. 
Le calice est à cinq divisions plus ou moins profondes, disposées dans 
le bouton en préfloraison valvaire - La corolle est régulière, ou à peu 

Dimorphandra speciosa. 

Fig. 131. Fleur Fig. 132. Fleur, coupe longitudinale. 

près, imbriquée de telle façon que le pétale vexillaire soit enveloppé par 
ses deux bords. Les étamines sont de deux sortes et à peu près hypo-
gynes. Celles qui sont superposées aux pétales sont fertiles, formées 

chacune d'un filet libre, de forme variable, et d'une anthère biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales3, Celles qui sont 
alternes avec les pétales sont au contraire stériles. Elles consistent en 
un corps obpyramidal \ ou en un long staminode grêle, terminé par 

1. S C H O T T , ap. SPRENG., Syst., Cur. post., 

4 0 4 . — E N D L , Gen., n. 6 8 2 4 . — B. H., Gen., 
587, n. 370. — Mont S C H O M B . , ex B E N T H . , in 

Trims. Linn. Soc, XVIII, 207, t. 16, 17. 
2. Souvent les divisions courtes et épaisses du 

calice ne se touchent m ê m e plus de très-bonne 
heure ; mais dans quelques espèces, où elles sont 
un peu plus longues, comme dans le D. mollis, 
elles se recou\rent légèrement au premier âge. 

3. Le plus souvent le filet s'ittache, par son 
sommet très-fin-, à un cpnnectif allongé, épais, 
coriace, de couleur ordinairement foncée. Les 
deux loges sont linéaires et n'occupent, de cha
que côlé, qu'une f.iible largeur du connectif. 

i. Dans ce cas, les cinq staminodes se collent 

entre eux par leur portion supérieure et inlé-
rieure, et forment ainsi une sorte de voûte à 
cinq piliers. On n'aperçoit dans l'intervalle des 
piliers que le filet des étamines fertiles. Leur 
anthère est logée en grande partie dans des fos
settes allongées dont la face interne des stami
nodes e-t creusée. Telles sont les espèces dont 
M. T U L A S N E (in Ai-rh. Mus., IV, 186) a fait la 
section l'oeil in m. Dans les autres sections du 
genre (Eudniiorph'i/tdrti TUL,, loc. cit., 183 ; 
Phiitiei-opsinTvh., loi: cit., 188), les staminodes 
sont plus grêles dans leur portion supérieure, et 
se renflent à leur sommet en une petite tètecla-
vifonne, plus ou moins oblique, souvent un peu 
concave et cupuliforme en dessus. 
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une tête en massue. Le gynécée est central, sessile ou supporté par un 

pied court; il se compose d'un ovaire pluriovulé *, atténué supérieure
ment en un style très-court ou presque nul, dont le s mimet, à peine 
renflé, est chargé de papilles stigmatiques. Le fruit est une gousse 
allongée, aplatie, à endocarpe épais et ligneux, partagé par des fausses-
cloisons peu saillantes en autant de logettes qu'il y a de graines 2. L'en
docarpe se sépare en deux valves planes, puis révolutées, élastiques, 
auxquelles l'exocarpe demeure adhérent dans certaines espèces 3, tandis 
qu'il s'en sépare, dans d'autres, suivant toute son étendue *. Les graines 
renferment, sous leurs téguments membraneux, un embryon verdàtre 
qu'enveloppe un albumen charnu :i. Les Dimorphandra sont des arbres 
inermes qui. au nombre d'une dizaine d'espèces6, habitent l'Amérique 
tropicale. Leurs feuilles sont alternes, composées-pennées 7 ou plus 
souvent bipinnées, accompagnées à leur base de stipules latérales peu 
développées. Leurs fleurs, ordinairement petites et nombreuses, sont 
réunies en grappes ou en épis simples ou ramifiés, à l'extrémité des 
rameaux. Chacune d'elles est placée dans l'aisselle d'une petite bractée 
caduque. 

Dans les Burkea 8, plantes de l'Afrique tropicale et australe, l'insertion 
à peine périgynique et le périanthe sont semblables à ce qu'on observe 
dans les Dimorphandra. Mais les dix étamines sont fertiles ; et leurs filets 
libres sont surmontés d'une anthère biloculaire, introrse, dont le con-
nectif se termine par un apicule glanduleux. L'ovaire, sessile ou à peu 
près, se termine par un style large et court, à sommet concave, plus ou 
moins oblique, tapissé de papilles stigmatiques. L'ovaire renferme deux 
ovules, transversaux ou descendants, avec le micropyle extérieur et supé
rieur, ou un seul ovule, souvent ascendant à l'âge adulte, avec le micro
pyle dirigé en bas et en dedans. Le fruit est oblong, comprimé, coriace, 
indéhiscent (?). 11 renferme une ou deux graines comprimées, presque 
orbiculaires, dont l'embryon est entouré d'un albumen mince et carti
lagineux. On connaît deux espèces de ce genre 9. 

Les Erythroplilœum 10 (fig. 133,13a) ont le réceptacle floral bien plus 

I. Les ovules sont descendants, avec le micro
pyle supérieur et extérieur. 

2. Le fruit est niotmspermc, dit-on, dans le 
I). yuiauettsis (D Moru l'.EN'llI ; — Moru guiu 
neii.sis SCIIOMII.). 

3. Tel est le F). (Puci/fuui) vcrnicosa SPRICE. 
4. Comme dans le D. mollis BENTH., in Hook. 

Jourti., II, 102. 
5. L'albumen manque peut-être dans certaines 

espèces ; car M. BEN T H A M donne l'absence du 
périsperme comme un caractère générique. 

6. WALP., Rep., 574. 

7. Dans les véritables Mura SCHOMB., loc.cit. 
8. HOOK., ion., t. 593. — ENDL., Gm., 

n. 6767' — B. H., Gm., 587, n. 369. 
9 HARV. et SOND., FI. cap., II, 271. 

10. AFZEL.,CX R. BR., in Tuek. Congo, 438; 
Mise. Works, eà. B E N N , 1,153,290.—G. DO N , 
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concave que les deux genres précédents; de sorte que l'insertion de leur 
périanthe et de leur androcée est bien plus nettement péngyne. Sur les 
bords de la coupe réceptaculaire, doublée de tissu glanduleux, s'insèrent 
un calice gamosépale à cinq dents ; cinq pétales, égaux entre eux, très-
I.Aèremeut imbriqués d'abord, puis valvaires, et dix étamines libres, 
superposées, cinq aux dents du calice, et cinq aux pétales ; ces dernières 

Erythrophlœum guineense. 

Fig. 133. Fleur (£). Fig. 134. Fleur, coupe longitudinale. 

sont les plus courtes. Chacune d'elles est formée d'un filet et d'une 
anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales, 

à connectif souvent surmonté d'une pointe mousse, glanduleuse, be 
gynécée est supporté par un long pied grêle qui s'insère au fond du 
réceptacle. Son ovaire ' renferme un nombre indéfini d'ovules, et est 
surmonté d'un style court, dont le sommet, non renflé, est stigmatifère. 
Le fruit est une gousse, oblongue, aplatie, coriace ou ligneuse, bivalve, 
dont les graines sont entourées d'une pulpe plus ou moins épaisse. Elles 
renferment, sous leurs téguments2, un embryon charnu qu'entoure un 
albumen épais et charnu ou presque corné. Les Erythrophhrum sont des 
arbres inermes de l'Afrique 3 et de l'Australie % tropicales. Leurs feuilles 
sont alternes, bipinnées, à folioles assez larges, peu nombreuses, co-

Syst II, 424. — K N U L Gm., n. 6818. — 
B. H.', Cm., 588, n. 371. — F,//mu CUILL. et 
PERR., FI. Srury. Tmt.,\, 242, t. 5 5 . — Mrivin 
BERTOL. F., ///. Punit. Mirsnmb., I, 10, t. 3. 
— Liibiiurhma F. M U E L L . , in Journ. t.iitu. 
Soc, III, 158. 

1. Souvent chargé de très-longs poils liineux. 
2. Le tégument moyen est très-dur; il est en

touré d'une couche molle qui s'épaissit beaucoup 
au contact de l'eau (voy. Ailnnsmua, VI, 204). 

3. L'espèce anciennement connue, que les au
teurs du/•Y^/y/'Swi/" mbi, t-Trit/murn oninommèc 
Filln-u s,mrro/rus,'est VF. giliuri'itse DON. Son" 
ne saurions la distinguer du Mima jmlkiolis 
B E R T O L . F., dont nous n'avons sous les -yeux 
qu'un échantillon imparfait, et qui se trouve sur 
la côte orientale. 

II. E. ch/oro.dtirhi/s.—E. Labouclieri ItoTU -, 
FI. uustittl., Il, 297. — Luboucheriu éllurir-
doehys V. M U E L L . , loc. Cit., 159. 
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riaces. Leurs fleurs sont disposées en grappes ramifiées au sommet des 
rameaux. Chacune d'elles est supportée par un pédicelle articulé à sa 
base et inséré dans l'aisselle d'une bractée caduque. 

Nous plaçons à la fin de cette série le Brandzeia filicifoliax (fig. 135-
137), dont les affinités avec les Eucaesalpiniées ~ et avec les Mimosées 

Brandzeia filicifolia. 

Fig. 135. Port (1). 

sont incontestables, et qui, avec les fleurs régulières des genres précé
dents, a un réceptacle plus concave 3 encore que celui des Erythro-
phlu'um, et un calice plus profondément imbriqué. Les sépales sont au 
nombre de quatre4 ou cinq; et les pétales \ également imbriqués, sont 

1. H. B N , in Adii,i-.oum, IX, 215, t. VI. 
2. On aurait pu le placer, à la rigueur, parmi 

ces dernières; car il se rapproche beaucoup des 
Cirsalpinia, dont il diffère surtout par la plus 
grande régularité de sa corolle, et les filets, nus 
à la base et non déclinés, de ses étamines. 

3. Doublé d'un tissu glanduleux qui, vers les 
bords, se partage en dix petites crénelures. 

'i. Dans ce cas, il y en a un qui, plus large que 
les autres, représente évidemment deux folioles. 

5. Us sont quelquefois aussi au nombre de 
quatre. 
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atténués intérieurement en un long onglet. Les dix étamines sont fer
tiles, superposées, cinq aux sépales, et cinq aux pétales. Chacune d'elles 
se compose d'un long filet libre, involuté, puis exsert, et d'une anthère 
biloculaire, introrse, à connectif glanduleux. Le gynécée est central, 
formé d'un ovaire pluriovulé *, stipité et surmonté d'un style à extrémité 

Brandzeia plicifolia. 

Fig. 136. Fleur (£). Fig. 137. Fleuf, coupe longitudinale. 

stigmatifère à peine renflée. Le fruit est une gousse, de taille variable, 
souvent oblongue. comprimée, couverte d'un duvet velouté ferrugineux, 
bordée de sutures un peu saillantes, et rarement plane, mais plus souvent 
inégalement bosselée sur ses deux faces. Elle paraît indéhiscente et ren
ferme dans des logettes que forme son endocarpe un nombre variable de 
graines supportées par un funicule grêle ; leurs téguments sont analogues 
à ceux des Erythrophheum ~ et recouvrent un albumen épais, de con
sistance particulière 3, enveloppant lui-même un embryon verdàtre. Le 
B. filicifoliu est un petit arbre inerme des îles orientales de l'Afrique 
tropicale. Ses feuilles sont alternes, bipinnées et composées d'un très-
grand nombre de petites folioles. Ses fleurs sont réunies en fausses-
grappes ramifiées, portées sur le bois des jeunes rameaux. 

C'est à R. B R O W N 4 qu'on doit l'établissement du groupe des Caîsal-

1. Il y a ordinairement dix à douze ovules, cristalline, et sa substance, comme l'aleurone, 
disposes sur deux rangées et obliquement des- se dissout rapidement au contact de l'eau, après 
cendants. s'être dissociée en devenant translucide, surtout 

2 Le second tégument est d'une dureté ex- dans certaines portions. 
trème. En dehors de lui est une couche qui, sous 4. Cm. Item., 1 9 ; Conyo, 10? Mise. IIVÀ-v, 
l'influence de l'eau, se gonfle, puis se déchire éd. B E N N , , I, 23, 100, 2't0 (/y/wev/ww s.C.ti-
et se renverse inégalement. •>,tipiiir,r). 

3. Il a une apparence farineuse ou demi-
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piuiées4, considérées par quelques auteurs c o m m e formant un ordre ou 
une famille distincte 2, et par le plus grand nombre c o m m e constituant 
simplement une sous-famille3 parmi les Légumineuses. Il est bien dif
ficile de trouver un seul caractère constant qui distingue d'une façon 
vraiment absolue les Cœsalpiniées des autres Légumineuses. O n peut 
toutefois dire, d'une manière générale, qu'elles ont un embryon recti
ligne * et une corolle dont l'imbrication n'est pas vexillaire dans la 
préfloraison. Il y a cependant quelques Légumineuses de la série des 
Bauhiniées, dont l'embryon possède une radicule plus ou moins arquée; 
et, d'autre part, bien des Papilionacées ont des graines à radicule com
plètement rectiligne. En second lieu, nous avons vu des genres, c o m m e 
les Tamarindus, les Cadia, les Vouapa, etc., dont la corolle a un pétale 
vexillaire tantôt recouvert et tantôt recouvrant par les deux bords ou 
par un seul 5, et d'autres, c o m m e le Duparquetia, où la préfloraison 
vexillaire de la corolle est constante ; et nous trouverons çà et là, parmi les 
Papilionacées, des plantes où cette préfloraison vexillaire est loin d'être 
invariable. Nous faisons donc nos restrictions quand nous disons que : 
très-généralement, les Caesalpiniéessonl des Légumineuses rectembryées, 
à préfloraison non vexillaire. 

Tous les autres caractères auxquels on attache ailleurs une impor
tance considérable deviennent ici tellement variables, qu'on peut dire 
qu'ils sont à peu près aussi fréquemment présents qu'absents. Les fleurs 
sont régulières ou irrégulières, à calice6 valvaire ou imbriqué, avec ou sans 
corolle, à insertion hypogynique ou périgynique ; les étamines sont libres 
ou adelphes; le gynécée est central ou excentrique 7 Le fruit est déhis-

1. En réalité, c'est A D A N S O N qui, en 1763, 
avait distingué le m ê m e groupe dans la famille 
des Légumineuses, sous le titre de : « Première 
section : les Casses. » Il y comprenait, il est vrai, 
lesMimosées peu nombreuses que l'on connaissait 
de son temps. (Voy. Faut, des pi., II, 317.) 

2. A. BRONGN., Emnn. (1843), 132, fam. 
283. — J. G. AGARDH, Theor. Sgst. plant. 
(1858), 212. 

3. J., Gen., 346, etc. — D C , Prodr., II 
(1825), 473 (subord. IV). — ENDL., Gen., 
1310 (trib. VIII).—LINDL., Ycg. Kingd., 549. 
— B. H., Gen., 436, 457 (subord. II). 

4. D C , Prodr., II, 94, tab. synopt. « Li'gu-
nnnosie rcctembriie, nenipe etnbryouis radicula 
recta. » Ce groupe est subdivisé : en Mimosées, 
dont les pétales seraient valvaires et les étamines 
hypogynes, et en Cœsalpiniées, dont les pétales 
seraient imbriqués et les étamines périgynes. Il 
est inutile d'insister sur les caractères trop tran
chés, trop absolus de cette subdivision. 

5. Voy. pages 74, 104, 109. 

6. Nous nous attachons toujours, autant que 
possible, à distinguer dans nos descriptions la 
portion réceptaculaire de la fleur du calice pro -
prement dit. Ainsi, tandis que MM. B E N T H A M et 
H O O K E R , à l'exemple de leurs prédécesseurs, dé
crivent presque constamment une portion tubu-
leuse ou cupuliforme du calice, qui serait d'une 
seule pièce et que doublerait le disque, et une 
portion libre, souvent divisée jusqu'à sa base, 
nous considérons la première de ces portions, 
celle que double ordinairement le disque, comme 
appartenant à l'axe réceptaculaire. Pour nous, 
par suite, le calice est bien plus fréquemment 
dialysépale dans les Caesalpiniées. 

7. Dans ce cas, le gynécée n'est pas pour 
nous, comme pour la plupart des auteurs, adné 
au tube du calice ; mais, par suite de développe
ments inégaux dans les différentes portions du ré
ceptacle floral, le sommet organique de celui -ci 
au niveau duquel correspond toujours l'inser
tion du gynécée, devient plus ou moins excentri
que, comme dans la plupart des Chrysobalanées, 

n. — 11 
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cent ou indéhiscent, mono- ou polysperme ; les graines sont pourvues ou 
dépourvues d'albumen. Les feuilles sont pennées ou bipennées, avec ou 
sans stipules. Peu de caractères existent d'une façon tout à fait excep
tionnelle : des feuilles simples ou unifoliolées l ; des étamines en nombre 
indéfini2; des fleurs diclines3 et des tiges herbacées. Ce dernier carac

tère ne se rencontre que dans quelques Casses ou dans quelques Brésillets 
de la section Hoffmameggia. 

En 1825, D E C A N D O L L E ne connaissait que trente-quatre des genres 
actuellement conservés dans le groupe des Csesalpiniées. Il y plaçait 

trois types, aujourd'hui encore fort mal connus, et dont la place est 
des plus incertaines : YAloexylum *, XAnoma 5 et le Baryxylumfi de 
LOUREIRO, et il y faisait entrer les Dalbergiées, rapportées de nos jours 
à la sous-famille des Papilionacées. R. B R O W N , aux genres précédem
ment connus, ajouta le Petalostyles en 1817, et fit connaître en 1818 
YErythrophlœum d'AFZELius. Le Labichea fut décrit par GAUDICHAUD 
(IS17) ; Y Apuleia par M A R T I U S (1837) ; le Pœppigia par PRESL (1832) ; 
YAmherstia par W A L L I C H (1830). S C H O T T avait fait connaître dans les 
Cura' poster/ores du grand ouvrage de SPRENGEL, en 1827, le Mehmn-
xylon et le Dimorphandra. Y O G E L a établi en 1834 les deux genres 
Schizolobium et Scierolobium. Dans ses travaux spéciaux sur les Légu
mineuses du Brésil, M. L. R. T U L A S N E décrivit, à partir de 1843, les 
genres Cercidium, Diptychandra, Phyllocarpus, Pterogyne et Tkyla-

et demeure plus ou moins rapproché des bords 
de la coupe, du sac ou du tube que représente le 
réceptacle. L'étude organogénique confirme d'ail
leurs cette manière d'interpréter les faits. (Voy. 
Adiinsonia, VI, 187.) 

1. Dans les Griffonia, Cereis, certains Bau
hinia, le Pulovea, le Bark/ya. 

2. Dans les Campsiaudrii, certains Brownea, 
Storckiella, Cynomelra. 

3. Dans les G/nl/tschia, Gymnocladus, Cent-
tonia, quelques Bauhinia, Cynometra, Erythro-
phlœum. 

II. LOUR., FI. cochinch., 269. — D C , 
Prodr., II, 518. — ENDL., Gen., n. 6786. — 
B. H., Gen., 4 6 4 . — H. B N , in Dirt encycl. des 
se. médic, III, 378. Cet arbre, célèbre en ce qu'on 
lui attribue la production d'un des Bois d'aig/r 
du commerce « cerum ligmim Aloes lurgieits » 
E N D L . ) , est décrit comme ayant des feuilles 
simples, alternes, des fleurs à quatre sépales, 
cinq pétales et dix étamines. Son fruit est ainsi 

indiqué : « Legumen lignosum lœve falcatum 
l-spermum. Semen oblongum curvum arilla-
tum. » La plante ne peut, à ce qu'il semble, être 
retrouvée en Cochinchine. Ce qu'on sait de son 
organisation la rapproche à la fois des Copaifera, 
des Cynometra et des Connaracées. 

5. LOUR., op. cit., 280. — ENDL., Gen., 

n. 6779. « Ab auctore in uno génère cumMo-
rinya inclusa, a D C (Prodr., II, 480)pro génère 
proprio admittitur. E descriptione tamen ne-
quaquam recognoscenda, nisi Cœsalpiniœ ipsoc 
species, foliis perperam oppositis dictis. » (B. II., 
Gen., 464.) 

6. LOUR., op. cit., 268. — D C , Proib:, II, 
87. — E N D L . , Gen., n. 6781 a (Cassia). «Est 
genus valde dubium. Descriptio auctoris pluri-
bus notis Cassia m refert. Ieon Bumphii dubie 
citata est Af'zeliw species. Spécimen Loureiria-
num, errore quodam sub hoc nomine in herb. 
Mus. brit. servatum, cum charactere nequaquam 
convenit. » (B. H., Gen., 464.) 



LÉGUMINEUSES-CJESALPINIÉES. 155 

canlhus. C'est en Angleterre, ou dans ses possessions coloniales, que fu

rent déterminés et étudiés le plus grand nombre de types nouveaux, 

dans ces quarante dernières années : YAcrocarpus de W I G H T , le Burkea 

de W . H O O K E R , le Colvillea de BOJER, YElisabetha de S C H O M B U R G K , 

le Daniella de M. BENNETT, le Wagatea de M. DALZELL, le Prioria de 

M. GRISLBACH, et le Storckiella de M. SEEMANIV. Dans ses incessants 

travaux sur la famille des Légumineuses, M. B E N T H A M découvrit les 

six genres Campsiandra, Dicorynia, Martia, Baikiwa, Cryptosepalum et 

Distemonanthus, et publia les genres Berlinia de SOLANDER, etBatesia 

de SPRUCE. M. MIQUEL a fait connaître, en 1859, les Sindora de l'Asie 

tropicale; et nous avons, depuis 18G5, déterminé les cinq genres 

Didelotia, Gri/fonia, Duparquelia, Baudouinia et Brandzeia, en m ê m e 

temps que nous démontrions que le Vouacapoua d'AuBLET constituait un 

genre, non identique avec les Andira, comme on le disait jusqu'alors, 

mais appartenant à la série des Sclérolobiées, et extrêmement voisin 
du Batesia. 

Ainsi se trouve porté à soixante-douze le nombre des genres incon

testés que nous croyons devoir conserver dans la sous-famille des Csesal-

piniées. Leur distribution géographique est généralement limitée à une 

zone de 40 degrés au nord et de hO degrés au sud de l'équateur. Les 

Caesalpiniées sont donc presque toutes des plantes des régions les plus 

chaudes du globe. Il n'y a d'exceptions que pour le Chicot, le Caroubier, 

les Gaîniers, et quelques représentants des genres Févier, Casse et Bré-

sillet. Il n y a guère de pays chaud du monde où l'on n ait observé des 

Cassia, des Bauhinia, des Cu-salpinia, des.Parkinsonia, des Tamarindus, 

des Hymeua-a, des Cynomelra, et m ê m e des Dialium et des Vouapa. Un 

seul genre est commun à l'Amérique, à l'Asie et à l'Afrique tropicales, 

sans être également répandu dans ces trois parties du monde et en 

n ('-tant représenté dans l'une d'elles que par un nombre très-restreint 

d'espèces : tels sont les Apalatoa, si communs dans l'Amérique tropi

cale, si rares en Afrique et en Asie. Un autre genre, inconnu en Asie et 

en Australie, est commun à l'Afrique et à l'Amérique tropicales: cJest le 

genre Copaïer. Vingt-quatre genres n'ont été observés jusqu'ici, à l'état 

spontané, que dans le nouveau monde : les Ihcmatoxylon, Gymno-

vladus, Schizolobium, Cercidium, Martia, Apuleia, Palorea, Elisabetha, 

llclrroslcmon, Brownea, Eperua, Tachigali, Prioria, Zuccagnia, Ptero-

fjync et Dimorphandra, plus les neuf genres, tous américains, qui 
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forment la série des Sclérolobiées. Tous les autres genres, au nombre de 

trente-sept, sont uniquement originaires de l'ancien monde. Un grand 

nombre de types sont bornés à une portion très-étroite du globe. Ainsi 

les Acrocarpus, Wagatea, Amherstia, n occupent qu une région limitée 

de l'Asie tropicale ; les Pterogyne, Zuccagnia, Phyllocarpus, Dicorynia, 

Balcsiu, Apuleia, Palovea, Elisabetha, Eperua, Prioria, etc., une 

portion relativement étroite de l'Amérique tropicale. Il n'y a qu'en 

Australie qu'on ait rencontré les Labichea, Petalostyles, Barklya. Les 

Storckiella sont uniquement océaniens. A l'Afrique tropicale appartien

nent exclusivement les Detarium, Didelotia, Cryptosepalum, Bail/im, 

Du niella u Berlinia, Gri/fonia, Distemonanthus, Duparquelia; et les 

genres Baudouiniu, Coleillca, Brandzeia n'ont été trouvés qu'à Mada

gascar ou dans les îles voisines. O n peut évaluer à huit cent cinquante 

le nombre des espèces connues de ce groupe. Cinq cents environ sont 

spéciales à l'ancien monde, et trois cent cinquante au nouveau. 

Les divisions qu'on a dû établir dans ce groupe, pour la commodité 

de l'étude, ne sont pas des plus naturelles. Les limites des tribus en 

séries ne sont guère plus nettes et plus absolues, dans la plupart des cas. 

que celles qui séparent les Ceesalpiniées des autres Légumineuses. 

Cependant elles rendent des services réels dans la pratique, et c'est pour 

cela que, sans nous faire d'illusion sur ce qu'elles présentent d'arti

ficiel, nous avons pleinement adopté les subdivisions proposées par 

M. B E N T H A M . Ce sont les suivantes, avec leurs principaux caractères. 

I. CADIÉES. — Fleurs régulières. Béceptacle concave. Périanthe et 

androcée à insertion périgynique. Corolle tordue ou imbriquée; pétale 

vexillaire enveloppant, enveloppé, ou recouvert par un bord et recou

vrant par l'autre. Androcée régulier diploslémoné ; étamines libres. 

Graine sans albumen. Embryon à radicule infléchie. Feuilles impari

pinnées (1 genre). 

IL EUC.ESALPINIÉES.—Fleurs irrégulières ou presque régulières. Calice 

dialysépale. Corolle imbriquée, avec le pétale vexillaire recouvert parles 

deux bords. Androcée diplostémoné, rarement isostémoné. Étamines 

libres; anthères versatiles. Gynécée inséré au fond du réceptacle, libre. 

Feuilles bipinnées, rarement pennées ou unifoliolées (14 genres). 

III. SCLÉROLOBIÉPS. — Mêmes fleurs que les Eucaesalpiniées. Feuilles 

imparipinnées, plus rarement paripinnées, non décomposées (9 genres). 

http://Euc.es
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IV. AMHERSTIÉES. — Fleurs à gynécée excentrique, inséré plus ou 
moins haut sur la paroi postérieure du tube réceptaculaire, la suture 
non placentaire du carpelle placée du côté de la cavité réceptaculaire. 
Sépales imbriqués, très-rarement valvaires. Corolle irrégulière ou nulle. 
Feuilles alternes, pari- ou imparipinnées (20 genres). 

V. BAUHINIÉES. — Fleurs à gynécée central ou excentrique, et inséré, 
dans ce cas, plus ou moins haut sur la paroi antérieure du tube récep
taculaire, la suture placentaire du carpelle placée du côté de la cavité 
réceptaculaire. Calice gamosépale, s'ouvrant d'une façon variable, à dents 
ou lobes imbriqués. Corolle régulière ou irrégulière. Feuilles simples, 
entières, bilobées ou, plus rarement, bifoliolées (8 genres). 

VI. CASSIÉES. — Fleurs irrégulières ou presque régulières, à gynécée 
central. Sépales libres, imbriqués, rarement subvalvaires. Étamines en 
nombre très-rarement supérieur ou m ê m e égal à dix, et, dans ce cas, 
presque toujours en partie stériles du côté postérieur de la fleur, libres, 
à anthères dressées, basifixes, ou à peu près, déhiscentes par des fentes 
souvent courtes, ou par des pores. Fleurs pari- ou imparipinnées, non 
décomposées (13 genres). 

VII. COPAIFÉRÉES. — Fleurs petites, à réceptacle peu développé, 
convexe ou concave. Sépales libres, imbriqués ou valvaires. Pétales 
nuls, ou plus rarement 1-5, imbriqués. Androcée presque toujours 
diplostémoné, rarement pléiostémoné. Anthères versatiles. Feuilles pari-
ou imparipinnées, assez souvent 2-foliolées (8 genres). 

VIII. D I M O R P H A N D R É E S . — Fleurs petites, régulières, à réceptacle 
convexe ou concave. Sépales ordinairement imbriqués, unis dans une 
assez grande étendue. Corolle de cinq pétales, égaux ou à peu près, 
imbriqués. Androcée diplostémoné; anthères versatiles; filets libres. 
Gynécée libre, à insertion centrale. Feuilles bipinnées, très-rarement 
pennées (4 genres). 

Les usages des Caîsalpiniées sont extrêmement nombreux *, et il fau
drait un volume entier pour les étudier en détail. C o m m e la plupart 
sont des plantes des pays chauds, on ne les cultive guère que dans nos 
serres. Mais plusieurs espèces se rencontrent dans tous les jardins des 
régions tropicales, à cause de la beauté de leurs fleurs. L'Amherstia 

1. GUIB., Drog. sitnpl., éd. 4, III, 299. — —ROSENTH., Synops. plant, diaphor., 1031-
IHcil., Bepcrt., 27)0.—ENDL., Euehirid., 675. 1047. 
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nobilis W A L L .
 1 est un des plus splendides végétaux d'ornement que l'on 

connaisse. Les Brownea sont à peu près aussi beaux 2 grâce à leurs 
nombreuses bractées colorées. Il serait à désirer qu'on pût cultiver dans 
nos serres les Afzelia et les Berlinia, dont les splendides corolles ont un 
parfum délicieux 3. Les Schotia fleurissent assez fréquemment dans nos 
cultures4 Les Saraca sont cultivés dans les jardins de l'Inde pour l'éclat 
de leur calice pétaloïde. U n grand nombre de Casses vivaces, à fleurs 
jaunes, sont tous les étés rassemblées dans nos parterres. Les Flamboyants 
de l'Inde et des îles orientales de l'Afrique tropicale sont tous recherchés 
pour leurs éclatantes fleurs rouges. Les uns sont de véritables Poin-

ciana 5. Les autres sont le Colvillea racemosa 6, de Madagascar, et le 
Cicsulpiniu publier rima1, qui se retrouve actuellement dans tous les pavs 
tropicaux. Tous les Brésillets arborescents sont ornementaux; on voit 
souvent fleurir dans nos jardins le C. Gilliesii8. Le Cadia varia a de 
jolies fleurs rosées qui rappellent celles des Mauves9. Beaucoup de Bau
hinia ont des fleurs blanches ou roses, d'un aspect agréable. Les Gaîniers, 
ou Bois de Judée, les Chicots et les Féviers sont communément plantés 
dans nos jardins et nos parcs, recherchés, les uns pour leurs fleursprécoces, 
les autres pour leur feuillage ou l'aspect singulier de leurs énormes 
épines ramifiées. 

L I X D L E Y
 10 établit que la principale propriété des Csesalpiniées est la 

propriété purgative. Elle est surtout accentuée dans les C:issian A cet 
égard, ceux-ci peuvent être distingués en deux groupes : les Catltml»-
carpus et les Senna. Les premiers fournissent à la médecine la Casse 
proprement dite ; les derniers, les Sénés. C'est principalement la pulpe 
des fruits qu'on emploie dans les Casses, notamment dans la plus connue 
de toutes, le C. Fistula 12, ou Canéficier des boutiques. Cette espèce, 

originaire, dit-on, de l'Ethiopie, mais actuellement répandue dans tous 

1. Voy.lig. 65, 66,p.98; Bot. Mag., t. 4453. 
Les fleurs sont offertes aux dieux dans les tem
ples bouddhistes. 

2. Voy. LINDL. et PAXT., FI. Gard., t. 5 9 . — 

But. Beg. (1841), t. 3 0 . — Bot. Mag., t. 3964, 
4839. 

3. Voy. Adansontu, VI, 185, t. III, fig. 10. 
4. Le S. speciosa JACQ., vulgairement nommé 

Itrl/r-Throilore, très-recherché par les colons du 
Cap, est la plus remarquable de toutes les espèces 
par ses belles fleurs rouges. (Vov. HOOK., Exot. 
fl., t. 159; Bot. Ma<h, t. 1153.) 

5. Voy. Bot. Mag,, t. 2884. 
6. BOJ., in Ilot.'May., t. 3325, 3326. 
7. Sw., Ill/s,, 166. — Poiiiriiimipulcherrimn 

L., Spec, 554. D C , Prodr., II, 484, n. 1. 

8. Poinciaiiu Gilliesii HOOK., Bot. .)/««'., I, 
t. 54 ; Bot. Miig., t. 4000. — LINDL. et PAXT., 

Mag., I, t. 28. 
9. Voy. page 75, fig. 38, 39. 
10. Yry. Kingd., 549; Fl. med., 258. 
11. COLLAD., Mouogruph. des Casses, in-4' 

(1816). 
12. Cussm Fistula ule.rniulriitn lîAlH-, /'»'•. 

403. — T., Iitstil., 619, t. 392 E. — <'• «'A' 
DOD., Pempt., 787. — C. Fistule h., Spir-, 
540. — C E K T N . , Fruit., II, t. I'l7, fig. 1- -

D C , Prodr., II, 490, n. 10. — G(JIB., /''".'/ 
simpl.,éd.â, III, 345, fig. 3'i.">.— ROSENTH.,»/'' 
rit., 1035.— Hur/yrilo/,',,,,,, Fislilla W., /;«'""• 
hort. berol., 439. — <:„/hartocnrpiis Fidul't 
PERS.,Sy,i., I, 459. -UsbL.,Fl. med., 262. 
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les pays tropicaux, a de grands fruits cylindriques qui atteignent un 
demi-mètre de longueur. Ils sont lisses, d'un brun noirâtre, obtus aux 
deux extrémités, indéhiscents et partagés par des cloisons ligneuses 
transversales en autant de compartiments qu'il y a de graines. Entre la 
graine et les parois de la chambre qui la contient, se trouve une pulpe 
sucrée, souvent noirâtre; c'est cette partie qu'on emploie c o m m e pur
gatif doux ' On s'est aussi servi, pour le m ê m e usage, de la pulpe de la 
Petite Casse d'Amérique, dont les dimensions sont au plus moitié 
moindres que celles de l'espèce précédente. O n sait actuellement que 
c'est le fruit du C. moschata2. Le Canéficier du Brésil [Cassia brasiliana 
L A M K 3 ) est aussi employé, dans son pays natal, pour sa pulpe laxative. 
Les gousses sont bien plus épaisses et plus longues, recourbées en 
sabre, un peu comprimées, avec des sutures très-saillantes et des ner
vures proéminentes. O n cite encore plusieurs espèces voisines c o m m e 
offrant des propriétés analogues, notamment les C. javanica L. 4, timo-
rensis D C , bacillaris L. FIL. S, et marginata B O X B 6, 

Les Senna fournissent les différentes sortes de Sénés du commerce, 
plantes purgatives dont on recherche les folioles et surtout les gousses, 
nommées bien à tort follicules. Ce nom vient sans doute de leur forme 
aplatie, de leur consistance membraneuse et sèche, de leur apparence 
générale qui est celle d'une feuille, tantôt rectiligne, elliptique, ovale ou 
obovale, tantôt arquée et plus ou moins réniforme. En somme, ces fruits 
se séparent toujours plus ou moins facilement en deux valves, et l'on 
voit alors que chacune des graines qu'ils renferment, et qui font plus ou 
moins proéminer le péricarpe au dehors, est séparée des semences voi
sines par une fausse-cloison mince, à évolution centripète. Quoique 
l'histoire botanique des Sénés comporte encore quelques points obscurs7 

on peut considérer ces médicaments c o m m e fournis principalement par 
les trois espèces de Cassia de la section Senna, auxquelles M. B A T K A a 

1. Elle faisait partie de l'électuaire catholi- 4. Spec, 542 (part.). — DC, Prodr., n. 8. 
con,du lénitif, et même de la véritable médecine — C. Fistula sylvestris RUMPH., Herb. omb., 
noire- U, t. 22. — C. Bacillus CERTN., Fruct., I, 

2. H. B. K., Nov. gen. et spec, VI, 3 5 8 . — 318. 
D C , Prodr., n. 3. — HANB., in Trans. Linn. 5. Suppl., 231. — D C , Prodr., n. 13. — 
Soc, XXIV, 167. Cathartocarpus Bacillus LINDL., in Bot. Ben 

3. Dict., I, 649. — D C , P-odr., n. 1. — t. 881. 
GUIB., loc. cit., 347. — ROSENTU., op. cit., 6. C. javanica HASSK. (nec L.). 

1036. — C. Fistula brasiliana BAUH., Pin., 7. GUIB., loc. cit., 336. — MÉ R . et DEL., 
403.— T., Iu.slit., 619, t. 392 D.— C. Siliqua Dict. mat. méd., II, 127; VI, 310, 320.—' 
brasiliana purgatrt.t compressa LOB., Ph. Rond., BlSCH., in Bot. Zeit. (1850), t. 9. — PEREIRA , 
**• — C. Fistula brasiliana, flore incarnato Elem. mat. rned., éd. 5, II, p. II, 350.—' 
BREYN., Cent., I, 58. — C. grandis L. FIL., LINDL., Fl. med., n. 535-539. — B A T K A iu 

Suppl., 230. — C. mollis ykUL,Symb., III, Bot. Zeit. (1854), 12; Moaogr. der Cas-sien 
57. _ JACQ., Fragm., t. 85, fig. 3. Gruppe Senna, Prague, in-4° (1866), t. 1-5. 
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appliqué les noms de Senna oborala ' acuiifolia - et angusti/olia 3. H 

paraît certain que le premier produit les Sénés dits d'Alep, d'Alexan
drie, de la Thébaïde, du Sénégal et d'Italie; qu'au second se rapportent 
les sortes commerciales appelées: de la palthe, de Nubie, d'Ethiopie; 
que du troisième enfin proviennent les Sénés Moka, de la Mecque, de la 
pique, de Tiunevclly, de l'Inde, ou Su/ta mutka. Un grand nombre 
d'autres Cassia '" sont employés en médecine dans leur pays natal. Les 

uns servent de purgatifs, c o m m e les espèces à Séné dont nous venons 
de parler : tels sont surtout, en Abyssinie le C. SchimperiSTEvv.*, dans 
l'Inde orientale le C. Tara L. c. au Brésil les C. rnedica VELLOZ., cathar-
licu M ART., falcata L., lœvigataVJ " magnifica M A R T . , ruyom Dos, 
s/ilendida V O G . , au Pérou le C. peruchina VOG., aux Antilles et dans 
les régions voisines de l'Amérique du Sud les C. Chamœcrista L.8, 
e/uurgiuata L.9. decipiens V A H L , et fabulosa G. D O N , aux États-Unis 
le C. marylandicu 10, qui fournit le Séné d'Amérique. 

Beaucoup d'autres Cassia servent, dans leur pays, à divers usages 
médicaux. Le C. Sophera ", de l'Asie tropicale, s'emploie contre les 

1. Cassia obovata COLLAD., op. cit.,92. — 
D C , Prodr., II, 492, n. 34. — C. Seaaa P L. 
— C. Senna L A M K , ///., t. 332, fig. 2, a, b, d; 
fig. 3, b, f, g. — C.obtusifoliaDlh.,Fl. œgypt., 
75. — C. arachoides BURCH.— C. porturegalis 
B A N C R . (ex W I G H T et A R N . ) . — C. Burmanni 

W A L L . , in Mmlr. Journ. (1837), 354. — 
C. oblusa W A L L . , herb. (C. italica offic; 
Faux-Séné; Séné de la Thébaïde de N E C T O U X 
(Voy., t. I); Lena belledy des Egyptiens et 
Nubiens). 

2. Cassia acuiifolia DEL., Fl. œgypt., 219, 
t. 27, fig. 1. — C. lanceolata FORSK., Eg.-
Arab., 158, ex D C , Prodr., n. 35 ?. — 
LAMK, ///., t. 332, fig. 2, c; fig. 3, a.—C. ovata 
M É R . et DEL., op. cit., VI, 311. — COLLAD., 

loc. cit. — NECTOUX, loc cit. — C. adhio-

jiica GUIB., op. cit., 357, fig. 337. — C. le.ni-
ticit BISCH., loc. cit. (Séné de Nubie de NE C T O U X , 
loc. cit., t. 2). 

3. Cassai eioitgatii LEM.-LIS., in Journ. 
phariu., VII, 345. — M É R . et DEL., op. cit., 
VI, 314. — PEREIR., loc. cit., 350. — L I N D L . , 

Fl. med., 258. — C. lanceolata B O Y L E , lll, 
201, t. 37. — W I G H T et ARN., Prodr., I, 288. 
— W A L L . , in Mmlr. Journ. (1837), 354. — C. 
medirinalis BiSCH., loc cit. — C. E/ireiibrrgii 
BISCH. — C. Royleana BISCH. Il y aurait une 
révision complète à faire, au sujet de la nomen
clature et de la synonymie de ces trois espèces. 
L'épithèle de lanceolata, qui a été appliquée à 
tant de plantes différentes, devra peut-être dis
paraître ; mais il nous paraît impossible d'adopter 

celles de medieinalis et de leniliiu, qui n'ont 
pour elles aucune sorte de priorité. 

II. Voy. BOSENTH., op. éd., 1038-1041. 

5. C. cana W E N D E R . , in Linnœa, XXII, 22 
(nec NÉES, nec SCHR.). — C. obtusata HOCIISI. 

— Senna tomeutosa B A T K A (1849). — S. ovali-
folia B A Ï K A (1860). 

6. Spec, 538 (part.).— D C , Prodr., n. 17. 
— LINDL., Fl. med., 260. — C. gallinuria 
COLLAD. — C. fwtida SALISB., Prodr., 326.— 
Gat/tuaria rolunilifolia BUMPH. Cette espèce 
passe aussi pour anthelminthique et sert, dans 
l'Inde, à traiter les maladies abdominales des 
enfants. Son nom de Gnl/iuttrtii vient de M 
qu'elle passe pour guérir plusieurs maladies des 
volailles, notamment leurs fractures. 

7. Eniim., 441. — D C , Prodr., n. 23. -
C. tropica VEI.LOZ. 

8. Spec, 542 (part.).— C. pulchella SAI.ISB., 
Prodr., 326. Type de la section de ce nom. 

9. Cnthatioearpus emiirginuln PEIlS. (voy, 
DESCOURT., Fl. mèd. des Ant., II, 231). 

10. L., Spec, 541. — D C , Prodr., n. 103. 
— C. siinriliincn BELL. — Senna miinjttuiilnn 
M É R . et DEL., op. cit., VI, 321. Cette espèce 
sert journellement, aux Etats-Unis, comme pur
gatif léger (voy. CUIB., loc cit., 342 ; — LINDL., 
Fl. med., 261). 

U . L., Spec., 5 4 2 . — D C , Prodr., n. SI.— 
M É R . et D E L , „p, cit., II, 130. — BOSENIIL, 

op. cit., 1038. Ses semences sont employées, à 
Maurice, pour la teinture en noir, sous le nom 
de graines de Cassier. 
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fièvres, les dartres. Le C. glauca l est prescrit, dans les mêmes régions, 
contre la goutte, le diabète, etc. Le C. aurkulata. - sert aussi dans le 
traitement du diabète, dans celui des oplithalmies, de la chlorose. Le 
C. Absus 3, espèce originaire d'Afrique, a des graines employées sôus 
le nom de Chichim ou Tchechum ; elles sont usitées en Egypte dans le 
traitement des ophthalmies. La racine de Fédégose, du Brésil, est celle 
du C. occidentalis4. Elle passe, dans ce pays, pour un contre-poison, un 
bon remède contre la strangurie, les érysipèles des jambes, etc. Le 
C. alata 5, type, pour plusieurs auteurs, d'une section Herpetica °, et 
remarquable par les deux grandes ailes latérales et longitudinales que 
porte sa gousse, s'appelle souvent Dartrier, parce que ses propriétés 
antiherpétiques sont incontestées dans l'Inde, à Java et aux Antilles. O n 
a encore attribué des propriétés médicinales à plus de vingt autres espèces 
du genre Cassia 1, 

Parmi les Légumineuses purgatives ou laxatives, il faut encore citer 
le Tamarinier, dont il sera question plus loin, à propos des fruits comes
tibles; certains Bauhinia et Brownea. Parmi ces derniers, on signale 
le B. coccinea JACQ. 8, ou Bose de Venezuela, c o m m e ayant, avec des 
feuilles émollientes, des fleurs laxatives, rafraîchissantes, employées 
journellement c o m m e telles en tisane, aux Antilles et au nord de la terre 
ferme. Les Bauhinia acuminata L. et variegala L. sont usités dans l'Inde 
comme laxatifs, carminatifs '•' 

Les autres propriétés médicinales des Csesalpiniées sont nombreuses. 
On cite le Parkinsonia aculeata10 c o m m e fébrifuge et antiputride. Plu
sieurs Brésillets fournissent des médicaments. O n conçoit que tous ceux 

I. LAMK, Dict., I, 647. — D C , Prodr., 
n. 67. — C. surattensis BURM., Fl. ind., 97 
(voy. MÉR. et DEL., op. cit., Il, 120). 

2. L., Spec, 542. — D C , Prodr., n. 7 9 . — 
AlNSL., Mut. med. ind., I, 162; II, 32. 

3. L., Spec, 5 3 7 . — D C , Prodr., n. 126. 
— M É R . et DEL , op. cit.. Il, 127. 

4. L., S/,ec., 539. — D C , Prodr., n. 92. — 
M É R . et DEL., op. cit., II, 130. — LINDL., Fl. 

med., 261. 
5. L., Spec, 5 4 1 — D C , Prodr., n. 3 2 . — 

M É R . et DEL., op. cit., II, 128. — LINDL., Fl. 

med., 260. — Senna alata BOXB., Fl. ind., II, 
349. 
6. D C , in Collad. Mono,/,-., 91; Prodr., II, 

492, sect. III. (Voy. p. 124, note 6.) 
7. Notamment au C. Akidm/is BOYLE, consi

déré aussi comme produisant des graines de 
Chiehiui; au C. inimosnides L.; au C. sei ieeu 
Sw. (Uomra do birlm des Brésiliens) ; au (7 bi-
flora, employé comme antisyphilitique dans 

l'Amérique méridionale ; au C. acuminata W. 
(C. Apocouita AUBL.), de la Guyane ; au C. flo-
rida V A H L (C. sumatuaun BOXB.) OU Jmnir des 
Indiens ; au C. mimosoides L. (C. raehiptera 
HOCHST.) ; au C. veneuifera MEY., etc. (Voy. 
BOSE.NTH., op. cit., 1039, 1040.) 

8. Voy. page 102, fig. 70-72. — BOSENTII., 
op. cit., 1047. 

9. Voy. H. BN, in Met., encycl. des se. méd., 
VIII, 585. D'autres espèces, comme le B. to-
mentosa L., sont antiphlogistiques, anlidysen-
tériques. Le B. forfleutu LINK est employé au 
Brésil comme mucilagineux. Le B. seandens est 
le Daun lolab titubât des Moluques, c'est-à-dire 
« l'arbre qui fait ouvrir la bouche ». [Pour les 
autres Bauhinia (Cautotretus, Phanera, Pt/ro-
stigma) employés en Asie ou en Afrique, voy. lin 
SENTH., op. cit., 1043, 1044.] 

10. L., Ilort. Cliff., lr;7, t. 13. — J A C Q . , 
Aiitri:, 121, t. 180. — DESCOURT., /•'/. méd. 
des Ant., I, 54. — R O S E N T H . , op. cit., 1035. 
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qui sont riches en lannin et que nous verrons recherchés pour la tein
ture ou la préparation des peaux, jouissent de propriétés astringentes 
prononcées. Le bois du Cu'sulpiniu Sapj/au1, ou Brésillet de l'Inde orien
tale, est employé au Malabar et en Cochinchine c o m m e un puissant 
emménagogue. Le C. J\uga-, de l'Inde, a des propriétés analogues. 
Le C. pulcherrima S\v. 3 sert aussi c o m m e tonique, excitant, emmé
nagogue. L'infusion de ses feuilles peut m ê m e produire l'avortement. 
On les dit purgatives et employées quelquefois à la place du Séné4 

On a vu les feuilles et les fleurs guérir des fièvres graves. La racine 
est acre et m ê m e vénéneuse8. Les Cniquiers ou Bonducs, qui forment 
dans le m ê m e genre une section particulière6, ont également joui 
d'une assez grande réputation comme toniques, fébrifuges. Les graines 
des C. Bonduc7 ma jus8 et minus 9 sont employées dans l'Inde et à la 
Guyane, à l'intérieur et topiquement, notamment dans les cas de 
tumeurs, d'hydrocèles. Leurs racines passent pour guérir les morsures 
des serpents10. 

Le Chicot du Canada11 et plusieurs Féviers sont considérés comme 
légèrement astringents. Le premier a des graines qui donnent une huile 
dite purgative. On l'appelle encore aux États-Unis Coffee-tree, parce que 
ses graines, torréfiées, peuvent en effet servir aux mêmes usages que 
celles du Caféier. La pulpe des fruits des Gleditschia, notamment celle 
du G. triacanthos L.12, a d'abord une saveur douceâtre; puis elle de

vient horriblement astringente, amère, acre même. Leur mésocarpe 
contenant toutefois une certaine quantité de matière sucrée, on en peut 
préparer par la fermentation une liqueur alcoolique qui s'emploie dans 
l'Amérique du Nord. Plusieurs Gleditschia de l'Asie orientale ont, dit-on, 
des fruits qui rendent l'eau savonneuse. 

Le prétendu baume de Copahu est sans contredit le plus usité des 
médicaments empruntés à la sous-famille des Ceesalpiniées ; on le croyait 

1. L., Spec, 544. — RHEED., Hort. mnlab., 
VI, t. 2. — AINSL., Mut. med. nul., il, 450. 

— D C , Prodr., II, 482. — BûSENTH., op. cit., 
1033. 

2. AIT., Hort. /,--«•., III, 32. — D C , Prodr., 
II, 481. — Guilandina Nttga L., Spe,,,\_!il\ 
(nec B U R M . ) . RUMPHIUS dit, en outre, que sa ra

cine en décoction guérit les affections calculeuses 
et néphrétiques. (Voy. LINDL., Fl. med., 2 6 2 . — 
ROSLN'U., op. cit., 1034.) 

3. Voy. page 158, note 7. 
II. LINDL., Fl. med., 263. 

ô. SCHOMB., in Lniuu'ii, IX, Ô12. 
6. Sect. Gttilniulaiii (voy. p. 78). 

7. AIT., Hort. kew., III, 3 2 . — D C , Prodr.. 
II, 480. 

8. Giiilamlina Bonduc L., Spec, 545 (graines 
jaunes). 

9. Gui/and. Bom/uce/la L., loc. cit. (graines 
grises). 

10. Voy. H. BN,in Dict. encycl. des se. méd., 
X, 64. Une émulsion des graines guérit certains 
flux chroniques. 

11. Cymnoe/adus dioica (voy. p. 88, note 3, 
fig. 52, 53J. — ROSENTH., op. cit., 1032. 

12.L.,.S>r., 1509.—DUHAM., Arbr.,éi. 2, 
IV, t. 25. — Mieux F., Arbr., II, 164, t. 10. 
— D C , l'rotlr., II, 479, n. 1. 
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originairement produit par une seule espèce de Copaïer, le Copaifera 
offîcinalis L. *, arbre des Antilles du sud et des régions voisines de 

l'Amérique méridionale. Mais on assure aujourd'hui qu'au Brésil, dans les 
Guyanes et dans les États de Venezuela, San-Salvador, Nicaragua, Costa-
Bica, etc., une vingtaine d'espèces (plus ou moins autonomes) du m ê m e 
genre servent à l'extraction de cette substance. Ce sont les C. Beyrirhii 
H A Y N E 2 , bijuga W., Blancheti BENTH., bracteata BENTH., cordi/'olia 
H A Y N E , coriacea M A R T . 3, elliptica M A R T . , glabra VOG.,guiauensis D E S F / \ 
hymenœifolia M O R I C , Jussicui H A Y N E , Langsaor/fii DESF. 5, luxa HAYNE 6, 

Mardi H A Y N E , multijuga M A R T . et H A Y N E , nitida M A R T . et H A Y N E , oblon-
gi/bliu M A R T . , pubiflora LINDL., Sellowii H A Y N E et trupezifolia H A Y N E . 

On extrait le baume par incisions, qui sont répétées deux ou trois fois 
par an sur les arbres vigoureux, et dont une seule peut donner jusqu'à 
six kilogrammes de suc oléo-résineux. Dans l'Afrique tropicale, les 

Copaifera donnent un produit bien différent, un véritable copal, si du 
moins on admet que c'est le Guibourtia 7 de Sierra-Leone qui fournit 
le copal d'Afrique, les African red Gum et yellow Gum des Anglais8, 

Quant aux véritables résines copal ou animé qui sont dues à des 
Légumineuses, on sait aujourd'hui qu'elles sont produites par des Hy-
menu'u. G U I B O U R T 9 , qui s'est particulièrement occupé de l'origine de ces 
substances, si usitées de nos jours pour la fabrication des vernis, a dis
tingué des animé dures et molles : les unes, orientales, qui découlent, 
à Madagascar et sur la côte orientale de l'Afrique, de Y Hymetura verru
cosa 10 ; les autres, occidentales, produites dans l'Amérique du Sud par 
Y Hymenœa Courbarilil et par un assez grand nombre d'autres espèces, 

i. L., Spec , 557. — W., Spec, II, 630. 
— JACQ., Amer., 133, t. 86. — LAMK, Dict., 

II, 97; III, t. 342. — WOODV., Med. Bot, 

3, t. 137. — DC, Prodr., II, 508, n. 1. — 
H. B. K., Nov. gen. et spec, VI, t. 659. — 
MÉR. et DEL., Dict., II, 414. — G U I B . , Drog. 
simpl., éd. 4, III, 432. — A. BlCH., Eiêiii. 
d'hist. nat. méd., éd. 4, II, 304. — PEREIRA, 

Elem. mut. med., éd. 5, II, p. II, 364. — 
C. Jaequini DESF., in Mcm. Mus., Vil. 376.— 
LINDL., Fl. med., 278. — ROSENTH., Syn. pi. 

diaph., 1046 (résine de la Nouvelle-Espagne, 
copahu de Colombie, aceite de Cantine de la 
Nouvelle-Grenade). 

2. In Liaiueu, I, 426; in Dune. Suppl. to 
the Ediub. new Disp.,àb (ex PER., toc. cii.). 
3. In Isis (1824), 589. - DC, Prodr., 

n. 4 (Dialium.''). 
4. Loc cit., t. 13. 
5. Loc. cit., 377, t. 14. 

6. Copaivu do campo de Minas-Geraës; 
copahu du Para. 

7. Copntfera eopalliua. — C. Guiboinltana 
BENTH., in Trous. Linn. Soc, XXV, 317. — 
Guibourtia copallina BENN., in Journ. Linn. 
Soc, I, 150. 

8. DANIELL, in Pliai m. Journ., XVI (1857), 
367. Ce copal, de teinte claire, ne formerait 
tout au plus qu'une partie de celui qui est ap
porté de Sierra-Leone. (WELW., in Journ. Linn. 

Soc, IX, 298.) 
9. In lier, scientif., XVI (1844), 177 ; Drog. 

simpl., éd. 4, III, 423. 
10. CERTN., FV«C£.,III,306, t. 139, fig. 7. 

— Trachylobium verrucosum HAÏNE. (Voy. 
p. 114, notes 3, 5, fig. 84.) 

11. L , Spec, 537.—VAHL, Ed. amer., H, 
30. — LAMK, ///., t. 330, fig. 1 — DC, Mém. 

Legum., XII, t. 26, fig. 120; Prodr., II, 511, 
n, 1.— MER. et DEL., Dict., III, 565.—GUIB., 
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plus ou moins bien caractérisées, notamment les 77. Candollcam, 
H. B. K , cou je rli joli a H A Y N E 1 confertiflora M A R T . . lut'/fol iu H A Y N E , 
Ol/ersiaua H A Y N E , Selloiriana H A Y N E , stigonocarpa M \ R T . , s/ilbocarpa 
H A Y N E et «<?««*« V A H L 2 L'origine du copal exporté en si grande quan
tité de l'Afrique tropicale occidentale, est encore aujourd'hui fort con
troversée. Peut-être exsude-t-il en partie du tronc d'une espèce vivante 
du genre Cynometra*, Peut-être encore a-t-il été produit autrefois par 
des arbres dont l'espèce serait actuellement éteinte dans ces contrées4 ; 
il constituerait, dans ce dernier cas, une sorte de résine fossile, analogue 

à l'ambre jaune5. 
Outre ces substances résineuses et les principes astringents dont nous 

avons parlé, le bois des Caesalpiniées renferme souvent des matières 
colorantes; il en résulte que plusieurs d'entre ces plantes sont recher
chées pour la teinture. Nous passerons en revue les principales. 

Le bois de Campêche, ou bois d'Inde, est une des matières tincto
riales les plus connues; il est produit par YHœmatoxylon campechin-
num L.6, qui croît, non-seulement aux environs de Campêche, mais 
encore aux Antilles, au Venezuela, dans la Guyane. Ce bois, d'un 
rouge brunâtre, assez pâle, devient d'un rouge vif à l'air, ou noirâtre 
à l'humidité. Pesant, uni et susceptible de prendre un beau poli, il sert 
à faire de jolis meubles. Son principe colorant a été appelé héuut-
line; il fait rechercher ce bois principalement pour les teintures noires, 
bleues et violettes. Le bois contient d'ailleurs des principes astringents 

Drog. simpl., éd. 4, III, 332, fig. 334. — 
LINDL., Fl. med., 266. — ROSENTH., op. cit., 

1042 (Copalier d'Amérique; Stmiri des Galibis, 
Lncust-tiee des Anglais). La résine s'appelle: au 
Brésil, jatahy, jatchy, jatoba; à la Nouvelle-
Grenade, Copal d'Algarrobo. Elle est employée 
au Brésil comme médicament, dans les affections 
pulmonaires, la toux, l'hémoptysie. L'écorce in
terne s'emploie, d'après M A C F A D Y E N (Fl. jamaie., 
\, 349), en décoction, comme vermifuge. 

1. Voy. Aizneig., t. 7-16, 18, 1 9 . — M A R T . , 
Mat. med. bras., 115. . 

2. Ed. amer., II, 31. (Voy. p. 114, notes 
2, 4.) 

3. C. laxiflora BENTH., in Trous. Linn. Soc, 
XXV, 318. Les Cynometra, dont les feuilles 
sont souvent semblables à celles des Hyinnura, 
ont plus d'une fois été confondus avec eux. Ainsi 
Y H. (Trachylobium) Mort mua H A Y N E (loc cit., 
t. 17) est un Cynometra. M. W E L W I T S C H (loc 

rit., 295) donne cette plante comme synonyme 
de YH. verrucosa L A M K . Le Num-nam de l'Inde 
est le C en.nlifloru L. [Spet:, 7 4 7 ; — L A M K , 
III., t. 331, lig.l ; — D C , Prodr., II, 509, n. 1). 
D'après BUMPUIUS (Herb. amhoin., I, t. 62), ses 

racines sont purgatives ; ses graines donnent une 
huile qui guérit la gale et d'autres affections de 
la peau. Le C. ramifiant L. (Spec, 547;— DC, 
loc. cit., n. 2 ; — B I I E E D . , Hort. malab., IV, 
t. 31) a des propriétés analogues. 

4. C'est l'opinion soutenue par M. WELVITSCII, 
dans ses Obs. on the orig. and the geoijr.distt: 
of the Gum copiai in Angola (lue. cit., 301). 

5. On peut citer encore comme plantes pro
duisant une résine plus ou moins analogue aux 
animé, le Duniella thurifera BENN. (in Phar-
maeeut. Journ., XIV, 2 5 1 ; — H. BN, in Adau-
sonia, VI, 186), qui donne le bumbo ou bungbo 
de Sierra-Leone, et auquel on a aussi attribué 
l'origine d'une portion du copal d'Afrique. 

6. Spec, 549. — SLOAN., Hist., t. 10. 
fig. 1-4. — B L A C K W . , Herb., t. 4 6 3 . — LAMK, 

///., t. 340. — D C , Prod,., II, 485. — M É R . 
et DEL., Dict., III, 4 4 9 . — GUIB., Dr,,,/, simpl, 
éd. 4, III, 317. — A. BICH., E/ém.,'éd. 4, II, 

324. — P E R E I R A , Elnu. mat. med., éd. 5, II, 
p. II, 345. — LINDL., Fl. med., 264. — Bo-

SENTH., Syn. pli,,,/, timpho,:, 1035 (l.iyttinii 
iie/,hiiiir,i„, HERN., Loqirooil des Anglais). (Voy. 
p. 83, fig. 49-51.) 

http://en.nl
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qui se retrouvent dans l'écorce et dans une g o m m e qui s'extrait de 

cette espèce. Ces produits sont employés dans certaines affections intes

tinales, notamment la décoction du bois, dans les cas de diarrhée chro

nique, aux Antilles et aux États-Unis. O n l'a encore préconisé contre le 

choléra et contre les dysenteries ; on le cite comme aussi efficace que 

les kinos et les cachous. Plusieurs Brésillcts fournissent également une 

matière tinctoriale, souvent rouge. O n cite, entre autres : le Ctesalpinia 

echinata \ qui passe pour produire les bois dits de Brésil, de Fernam-

bouc, de Sainte-Marthe, des Antilles; le C. Sappan- ou Brésillet des 

Indes, bois de Sappan; le C. crisla3, qui reçoit aussi quelquefois le nom 

de Bois de Brésil ou Brésillot; le C. brasiliensis* ou Brasilletto, bois 

rouge de la Jamaïque ; le C. tinctoria '", du Pérou et de la Colombie, 

qui sert c o m m e les précédents à teindre en rouge et en noir. Les 

C. bahamensis6 et Sepiaria 7 ont les mêmes propriétés, quoique moins 

recherchés pour cet usage. O n emploie aussi c o m m e plantes tincto

riales les Cassia brasiliana8 et auriculata, les Hymenœa que M. A L L E M A O 

a nommés Peltogyne Guarabû et macrolobium9, quelques Bauhinia 10, 

Y Eperua falcata A U B L . 11, le Vouapa Simiria A U B L . 1 2 , le Melanoxylon 

Brauna S C H O T T
 13, etc. 

Presque toutes les Caesalpiniées arborescentes fournissent des bois 

utiles, souvent précieux, source de richesse pour les régions tropicales. 

Ces bois devraient être étudiés de près au point de vue de leur struc

ture. Beaucoup d'entre eux sont peu connus, quant à l'origine bota

nique des espèces ou des sortes commerciales employées. Ainsi on a 

longtemps ignoré la véritable origine des bois américains dits d'Angé

lique et de Vouacapou. Le premier est celui du Dicorynia paraensis 

B E N T H . U , bel arbre de la Guyane et du Brésil méridional, d'une grande 

1. LAMK, Dict., I, 461. — W,., Prodr., II, 
483, n. 19. — Gui/aiidiaa echinata SPRENG., 
*tjst., II, 327 (Ibirapitanga MARCGR.). 

2. L., Spec, 544. — ROXB., PI. coromand., 
I, t. 16. — DC, Prodr., n. 6. — GUIB., op. 
cit., Ul, 317. 
3. L., Spec, 544.— DC, Prodr., n. 11. 
II. L., Spec, 544 (part.). — DC, Prodr., 

n. 5. — C. bahamensis L A M K ? 
5. CAV., Prud., ex DC, Cut. hort. rnonsp., 

84. — Coulteria tinctoria H. B. K., Nov. gen. 
et spec, VI, 329, t. 569. — C. GAY, Fl. chil., 
II, 222.— Poiiteiatm Tara R. et PAV., exDC, 
Prodr., H, 481, n. 3. — Tara tinctoria MOL., 
Chil., 164.— Poinciana spinosa FEUILL. (Tara-
tara des Chiliens). 
6. LAMK, Dict., I, 461. — DC, Prodr., 

n. 10. 

7. ROXB., II. ind., H, 360. 

8. Voy. page 159, note 3. 
9. Ex ROSENTH., op. cit., 1041. 

10. Notamment le B. variegata (ROXB., ex 
LINDL., Veg. Kiugd., 550). 

11. Guiuu., 1, 369, t. lti2. — Dimorpha fal
cata SM., in Bées Cyclop., n. 3. Son écorce est 
amère et employée comme émétique par les 
Indiens Arrouagues. 

12. Guinn., I, 26, t. 8.— Y. vio/acea LAMK, 
///., t. 420. — Macrolobium Simira GMEL., 
Si/st., I, 93. — M. sphirrocarpum W., Spec, 
I,' 186. 

13. Ap. SPRENG., Syst., Cur.post., 406.— 
ROSENTH., op. cit., 1032. — Perittium ferru-
gineum VOG., in Linm.va, XI, 408 (Maria prêta 
des Brésiliens). 

14. In Hook. Journ., H, 82. 
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solidité pour les constructions et d'une grande résistance à l'action de 

l'humidité; ce qui fait qu'on l'emploie pour la fabrication des ponts, 

des rampes, des traverses de chemins de fer1 Le second provient, non 

pas d'un Audi ru, c o m m e on l'a cru jusqu'ici, mais bien d'une Ceesal-

piniée de la série des Sclérolobiées, le Vouacapoua americuna d'AiBLET2. 

Il est d'un brun plus ou moins foncé, parsemé de taches blanchâtres 

dont la forme varie suivant le sens dans lequel on l'a coupé, et sa grande 

solidité le fait rechercher à la Guyane pour les constructions et pour 

un grand nombre d'usages domestiques3 Les Copaïers ont des bois 

plus beaux et plus fins encore, employés de préférence pour l'ébénis-

terie. Celui du Copaifera officinalis sert aux Antilles à fabriquer de la 

marqueterie. Les bois dits d'Amarante4 de la Guyane sont ceux du 

C. bracteata et aussi, dit-on, du C pubiflora. Ils sont beaux, durs, 

élastiques ; ils résistent m ê m e aux décharges d'artillerie ; aussi servent-

ils à la fabrication de beaux meubles et à toutes sortes de constructions5 

Les bois de Courbaril sont également de fort bonne qualité. Celui de 

Y Hymenœa Courbaril L.6 est rouge, dur, très-pesant, plein de mouche

tures faites c o m m e au burin ; il sert à fabriquer des meubles et des usten

siles d'une grande résistance7 Plusieurs autres espèces du genre don

nent de bons bois de construction. Le Melanoxylon Brauna SCHOTT, 

ou Guarauna du Brésil, est un bel arbre à cœur incorruptible, coloré 

en noir, résistant, l'un des meilleurs du pays pour les constructions8 

Les principaux Bois de fer du m ê m e pays sont Y Apuleia ferrea M A R T . , et 

le Juca ou Ca'salpinia ferrea M A R T . 9. On y cite aussi comme excellents 

le bois de Vignalico ou Echirospermum Balthasari A L L E M . 10, et celui de 

Cana fistula ou Cassia brasiliana L A M K U A la Guyane, on recherche 

le Vouapa huileux ou Eperu, bois de Y Eperua falcata1-, imprégné 

d'une huile résineuse qui le rend très-durable; celui de YE. (Puriraa) 

ip-andiflora 13, qui sert, entre autres usages, à la fabrication des jura-

paris u de l'Amazone ; celui surtout du magnifique Dimorphandra 

1. Bois de première qualité pour les con
structions navales, inattaquable aux insectes et 
aux tarets ; il fournit des pièces de menuiserie 
de 15 et 20 mètres de long. On en connaît trois 
variétés, noire, rouge et blanche force 215 k.). 

2. Voy. page 93, note 2. 
3. GUIB., Drog. simpl., éd. 4, III, 331. 
4. Distingué en Amarante rouge et violet 

(l'ur/i/e-ieood, l'urple-lieiirt des Anglais; Simi-
ritlt des <-alibis et des Arrouagues). 

5. On en fait des affûts de mortier, des tra
verses de chemins de fer, etc. (voy. GUIB., loc. 
cit., 3 2 2 . — LINDL., Yc,f. Kinr/d., 550). 

6. Spec, 537 (Voy. p. 163, noie 11.) 

7. GUIB., loi: cit., 323. — ROSENTH., op. 

cit., 1042. 
8. J. DE SALDANHA, Coitfujur. dus pi: nut-

deir., 94, t. 2. 
9. Appelés aussi, l'un et l'autre, Pao ferro, 

ou faux Bois de fer du Brésil. 
10. E X S A L D A N H A , op. cit., 39, t. 3 (Cassia?). 

11. Voy. page 159, note 3 . — SAL D A N H A , op. 
cit., 43. 

12. Voy. page 165, note 11. 
I 3. Voy. page 111, note I, fig 81, 82. 
14. Instruments de musique en usage dans 

certaines cérémonies religieuses des Indiens. 



LÉGUMINEUSES-C.ESALPINIÉES. 167 

excelsa \ qui atteint 50 mètres de hauteur. Le Ccesalpinia insignis* 
de l'Amazone, est, dit-on, un des Bois de rose du commerce. Au Cap 
de Bonne-Espérance, plusieurs Schotia sont recherchés pour leur bois 
blanchâtre et dur, notamment le S. latifolia 3 Parmi les autres Csesal-
piniées africaines, il faut mentionner c o m m e utiles à cet égard : YAfzelia 
africana *, c o m m u n sur les bords de la Casamance, et dont le bois est 
dur, d'un grain serré, nuancé de violet clair; le Detarium microcarpum5, 
du Sénégal, qui sert à construire de bonnes embarcations ; le Dialium 
nitidum6 ou Solomé7 de la Sénégambie, bois de menuiserie fine et de 
tour. Dans l'Inde et l'archipel Indien, on ne cite guère c o m m e bois 
utiles que ceux de YAfze.lia bijuga, du Dialium indicum 8, du Saraca 
indica 9, du Sappan, du Tamarinier et de quelques Bauhinia 10 Ces 
derniers ont souvent une écorce textile : on fabrique des cordes gros
sières, mais solides, avec celle des B. tomentosa L., parviflora V A H L , 
purpurea Sw., Adansoniana u, reticulata 12. En général, les écorces de 
Csesalpiniées fournissent peu de produits utiles, en dehors de celles qui 
sont riches en tannin et qui servent à la préparation des peaux. O n peut 
toutefois citer celle des Burkea13, qui passe pour tonique, astringente ; 
celle des Cadia, qui sert en Arabie dans le traitement des maladies 
'intestinales14; celle de quelques Cassia américains, qui est fébrifuge; 
celle du Brownea coccinea 15, usitée c o m m e antihémorrhoïdale ; celle 

1. Mora excelsa SCHOMB., in Trans. Linn., plante est cultivée dans nos serres pour la beauté 
Soc', XVIII, 207. On regarde les graines de de ses fleurs à calice orangé. Dans l'Inde, les 
certa'ins Dimorphandra comme contenant les inflorescences sont offertes aux dieux dans les 
plus grands embryons dicotylédones connus. temples, comme celles de YAmherstia nobilis. 

2. Poinciana insignis K., Mimos., t. 44. 10. Notamment les Bauhinia acuminata L., 
— H. B. K., Nov. gen. et spec, VI, 333. qui produit une sorte de boisd'Ébène, purpurea 

3. JACQ., Fragm., 23, t. 15, fig. 4 . — D C , BENTH., uirirgala L., etc. (Voy. ROSENTH., op. 
Prodr., II, 508, n. 6. — HA R V . et SOND , Fl. cit., 1043, 1044. — B R U C E , Voyag., trad. 
cap., II, 274. — R O S E N T H . , op. cit., 1041. — CASTER., V, 73.) 

Omphalobium Schotia JACQ. 11 • G«1LL- et P E R R - > Fl- Sl,""t/- T'-nt-> h 265 

4. SMITH, in Trans. Linn. Soc, IV, 221. (Raund des nègres). 
— GUILL. et PERR., Fl. Seueg. Tent., I, 263, 12. GUILL. et PERR., op. cit., 266, t. 6 0 . — 

j 57_ B. Thijuiiiiiffii SCHUM., lieskr., I, 223 (Ghighis 
' 5. GUILL. et PERR., op. cit., 271 (Duuk des des nègres). Cette écorce est très-astringente, 
indigènes du Cavor). usitée dans les dysenteries chroniques. Les feuilles 

6. GUILL. et PERR., op. cit., 267, t. 58. — laissent suinter de la gomme. 
D. guineense W., in Rœm. Arch., \, 31, t. 6. 13. Notamment celle dufl. africana HOOK., et 
— H . B N , in Adansonia, VI, 198. (Voy. p. 136, celle d'une autre espèce d'Angola, a larges 
note 4 fig 114-117.) feuilles, que noirs appelons B. Caperangau, et 

7. Sorum ou Solnm des nègres du Cap-Vert; dont les femmes emploient la décoction pour 
Koeyto des Mandingues. donner de la consistance à leurs organes. 

8. D. Indum L., Mantiss., 24. — D C , 14. On emploie aussi aux mêmes usages l'in-
Prodr II 5^0 n 1. — ROSENTH., op. cit., fusion des feuilles du C. purpurea FORSK. 
1046_ ' ' . 15. JACQ., 4w«'., 194, t. 121.—VC,Prodr., 

9 L Mantiss 9 8 . — Jones'ia Asoca ROXB., II, 477, n. 2 (Rose de montagne desVénézué-
Cat. hort. cale, 26. — D C , Prodr., II, 487, liens). (Voy. p. 102, fig. 70-72. - ROSENTH., n. 1. — /. pinnata W., Spec, II, 287. Cette op. cit., 1047.) 
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enfin du Kanlu/fa d'Abyssinie, sur laquelle B R U C E 1 a écrit un chapitre 
si intéressant, et qui appartient au P/rro/obium Kantuffa* Dans les pa)s 
tempérés de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique boréale, on emploie 
c o m m e bois de construction les troncs des Gleditschia, Gymnocladus, 

Cercis et CeraInitia. 
Il y a peu de fruits et de graines comestibles parmi les Csesalpiniées. 

Les péricarpes y sont rarement charnus. Toutefois celui du Detarium 
.seucgulense3, « de la grosseur^d'un abricot-pêche, a une chair farineuse, 
vcrdàtre, entremêlée de fibres nombreuses partant d'un noyau orbicu-
laire qui simule celui de la pèche. Les nègres et les singes en font une 
grande consommation, et l'on en apporte une quantité considérable au 
marché de Gorée, et m ê m e à celui de Saint-Louis 4 ». Les Dialium du 
m ê m e pays ont aussi des péricarpes comestibles, notamment le D. niti-
dum, qui a « des fruits arrondis, un peu comprimés, noirs et veloutés 
à l'intérieur, remplis intérieurement d'une pulpe farineuse, légèrement 
humide, dont la saveur est acidulé, très-agréable, et recherchée parles 
nègres, les singes et autres animaux5 ». Dans les Courbarils, c'est aussi 
une pulpe produite à l'intérieur de l'endocarpe qui est la partie comes
tible. Formée, c o m m e nous l'avons vu, de poils gorgés de matières 
féculente et résineuse, elle finit par se dessécher, et se mange ordinai
rement dans cet état. Quant au péricarpe lui-même, il est imprégné de 
substances résineuses et astringentes. Ces dernières se développent 
beaucoup dans le péricarpe des Brésillets, notamment de ceux qui 
servent pour cette raison au tannage des peaux. Les principaux sont le 
Cwsalpinia eoriaria6, dont les fruits sont les gousses de Dicidi ou Libi-
dibi7, et les Algarobillas ou Algarovillos de l'Amérique du Sud, fruits 
du C. glabrata*(T). Les C. crisla, corymbosa BENTH., Cacalaco0, etc., 
ont aussi des gousses riches en tannin. O n exporte aussi, sous le nom 
iYAlgarrobilos, celles du C. brevifolia10, du Chili, dont le péricarpe est 
riche en substance résineuse et tannique. Dans les Caroubiers et dans 

1. Voyag., loc. cit., 64. 
2. P./aceransR. RR.,inApji.Salt., 64(part.). 

— Ouartiuia abyssinica A. RICH., in Ami. 
se. nat., sér. 2, XIV, 260, t. 14 ; XV, 180. — 
Mimosal hinttu/fu D C , Prodr., H, 431. 

3. G M E L , , % , / . , U I , 700.— DC, Prodr.,11, 
521. - HOOK., Niger, 329.—H. Bx, in Adan-
sottiu, VI, 200 tNtry-dutach des nègres). 

4. GUILL. et PERR., Fl, Seu. Teut., I, 270. 

5. CIILL. et PERR., loc. cit., 268. 

6. W., Spec, II, 532. — DC Pi ode, II, 
483, n. 16. — K., Mimos., t. 45. —C. Thorium 

SPRENG. — Poinciuuu eoriaria JACQ., Amer., 
123, t. 175, fig. 36. 

7. Nnensiol, Outilla- pana , M un ta - pan» 
(GUIB., Drog. simpl., éd. 4, II, 368, fig. 360; 
— ROSENTH., op. cit., 1034). 

8. H. B. K., Non. yen. et spec, VI, 326. — 
D C , Prodr., n. 13. Ce sont peut-être les fruits 
représentés par GUIBOURT (loi: cit., fig. 361). 

9. II. B., PI. irquitt., Il, t. 1 3 7 . — DC, 
Prodr., n. 14. 

10. Biilsaiitociirpou brevifoliuni CL., apud 
C. GAY, Fl. chil., Il, 228, t. 20. 
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les Tamariniers, c'est le mésocarpe qui devient épais et charnu ; mais 
les matières sucrées ou acides dominent dans son parenchyme. Ainsi les 
Caroubes, ou Karouba, renferment une chair ferme douce, sucrée, 
nourrissante, qu'on mange clans la région méditerranéenne, et qui, en 
Espagne, sert à la nourriture du bétail, sous le nom à'Algarobo. l Dans 
les fruits du Tamarindus indica1*, le parenchyme du mésocarpe, débar
rassé des faisceaux fibro-vasculaires dont il est parcouru, représente 

une pulpe jaunâtre ou brunâtre, acide, sucrée, un peu astringente, 
employée depuis longtemps en médecine, c o m m e laxative et antipu
tride, et qui faisait partie des électuaires lénitif, catholicon double et 
autres3, Elle sert à préparer des conserves d'un goût acidulé agréable. 
Les graines, et celles du Caroubier, ont été, dit-on, les carats primitifs 
avec lesquels les joailliers pesaient autrefois les pierres précieuses. Ces 
graines renferment un albumen qu'on peut faire rôtir et manger. Celles 
de YAfzelia bijuga sont dans le m ê m e cas. On mange aussi grillées celles 
du Bauhinia Vahlii BENTH., des Schotia du Cap, de plusieurs Brésillets 
indiens. On vend à Panama, sous le nom de Cativa ou Amanza muger *, 
les graines énormes, à embryon comestible, du Prioria Copaifera 
GRISEB. On extrait de l'huile des semences du Cœsalpinia oleosperma 
ROXB., du Bauhinia tornentosah., du Ccesalp. (Guilandina) Bonduc, du 
Dicorynia paraensis BENTH., etc. La portion comestible des graines 
de YAfzelia africana est l'arille, qui s'élève au-dessus du hile c o m m e 
un sac ou une cupule profonde, de consistance charnue et de couleur 
orangée5. 

1. On en prépare un vin tonique, un sirop C'est le Dakkar du Sénégal, le Balam pulli de 
qui sert à confire, en Egypte, les tamarins et les l'Inde (GUIB., op. cit., II, 348, fig. 346; — 
myrobalans (GUIB., op. cit., II, 349, fig. 347; M É R . et DEL., op. cit., VI, 633). 
— MÉR. et DEL., Dict., H, 180; — A. BICH., 3. Le diaprun, la confection Hamech , le 
EUm., éd. Il, II, 225 ; — ROSENTH., op. cit., psyllium. 
1046). Les fruits étaient les siliquœ dulces des 4. BENTH., in Trans. Lin. Soc, XXIII, 390. 
anciens médecins. 5. GUILL. et PERR., Fl. sen. Tent., I, 264. 

2. Voy. page 106, noie 1, fig. 73-76. Le bois — ROSENTH., Syn. plant, diaph., 1044. 
est bon pour les constructions et le charronnage. 
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GENERA 

I. CADIE^E. 

1. cadia FORSK. —Flores hermaphroditi regulares; receptaculo late 
cupuliformi v. campanulato, intus disco margine 10-crenulato vestito. 
Calyx perigynus, 5-partitus ; foliolis praefloratione valvatis subredupli-
catis. Petala 5, inter se sequalia, c u m sepalis alternantia, libéra, oblongo-
obovata v. suborbiculata; ungue brevi; praefloratione aut conforta, aut 
varie imbricata; petalo s u m m o bine intimo, indc extimo. Stamina 
10, perigyna, quorum 5 petalis opposita breviora, 5 autem alterna; 
filamentis liberis ; antheris introrsis 2-locularibus, longitudine dehiscen-
tibus, d e m u m versatilibus. Germen centrale liberum stipitatum ; ovulis 
oo , 2-seriatim parieti insertis, descendentibus; micropyle supera extror-
saque; stylo brevi incurvo; stigmate parvo terminali. Legumen lineare 
acuminatum plano-compressum coriaceum, intus continuum, oo-sper-
m u m , 2-valve. Semina iuaequali-ovata compressa exarillata; embryonis 
exalbuminosi carnosi radicula supera inflexa accumbente. — Frutices 
inermes; foliis altérais imparipinnatis ; foliolis GO , parvis exstipellatis; 
stipulis parvis 2, lateralibus; floribus majusculis solitariis v. paucis 
racemosis pendulis lateralibus, axillaribus v. terminalibus. (Africa trop. 
or. et insul.) — Vid.p. 73. 

il. EUCJ;SALPINIEJ:. 

2. cœsalpinîa PLUM. — Flores hermaphroditi plus minus irregulares ; 
eceptaculo sequali v. imequali-cupuliformi, intus discifero. Calyx 5-par-
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titus; foliolis inter se insequalibus ; infimo lateralia in aestivatione imbri-
cata involvente, saepius majore cymbiformi ; praefloratione multo rarius 
subvalvata valvatave (Melanosticta). Petala 5, libéra, inter se insequalia, 
valde imbricata; s u m m o minore v. majore in aestivatione intimo. Sta-
mina 10, perigyna, libéra declinata; filamentis basi glandulosis v. vil-
losis ; antheris 1-formibus introrsis 2-locularibus, longitudinaliter rimosis. 
Germen subsessile in fundo receptaculi liberum ; stylo tereti, apice stig-
matoso truncato clavatove, rarius concavo v. late peltato (Pellophorum) ; 
ovulis paucis descendentibus. Legumen forma varium, aut rectum, tor-
tuosum v. subfalcatum, crassum, spongiosum coriaceumve subcarnosum, 
indehiscens v. tardius 2-valve (Libidibia, Pellophorum, Coulteria), resi-
nosum subtorulosum (Balsamocarpon) ; suturis nonnunquam incrassatis 
(Cinclidocarpus), aut 2-valve, tenuiter coriaceum glandulis v. setis bre-
vibus conspersum (Erythrostemon, Hoffmanseggia, Pomaria), rectum 
falcatumve, v. eglandulosum (Ccesalpinaria), ovatum oblongumveinerme 
(Nugaria), rarius turgidulum echinalum (Guilandina), v. late falcatum 
v. rectum apiceque truncatum ; valvis coriaceis (Sappania). Semina 
pauca v. solitaria, ovata, obovata, orbicularia, globosa v. ovoidea ; testa 
coriacea ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus planis cordatisve ; 
radicula brevi recta. — Arbores fruticesve, rarius suffrutices v. herbae 
(Hoffmanseggia), aut inermes (Coulteria, Ccesalpinaria, Libidibia, Ery
throstemon), aut glandulosi (Pomaria, Balsamocarpon) v. aculeati, alte 
scandentes (Cinclidocarpus, Guilandina, Nugaria, Sappania); foliis 

altérais, 2-pinnatis v. rarius simpliciter pinnatis (Paripinnaria, Ceno-
stigma); foliolis majusculis coriaceis herbaceisve, v. parvis numerosis; 
stipulis forma variis; floribus in racemos simplices axillares v. termi
nales ramososque dispositis; bracteis parvis magnisve, saepius caducis-
simis. (Orbis tolius reg. calid.) — Vid. p. 75. 

3. Zuccagnia CAV. — Flores parvi (Cœsalpiniœ); ovario breviter 
stipitato 1-ovulato ; stylo filiformi crassiusculo ; [stigmate terminali 
concavo ciliolato. Legumen brève subovatum, 2 -valve ; valvis setis longis 
crinitis ; semine descendente ovato piano ; embryonis exalbuminosi 
cotyledonibus latis planis, basi cordatis; radicula recta brevi. — Frutex 
glutinosus; foliis altérais pinnatis; foliolis parvis coriaceis; stipulis 
miiiuliscaducis; floribus in racemos terminales dispositis; bracteis cadu-

cissimis. (Chili andin.) — Vid. p. 81. 

a. Parkinsonia PLUM. —Flores Cœsalpiniœ; ovario oo -ovulato; stylo 
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gracili, apice recte v. oblique truncato. Legumen fineare torulosum, 
indehiscens v. sub-2-valve; valvis crassiusculis v. tenuiter coriaceis ad 
semina convexis, ssepe inter semina constrictis, striatis. Semina oblonga 
albuminosa. — Arbores; foliis altérais 2-pinnatis ; petiolo brevi spini-
formi; pinnis 2-4, complanatis, oo-foliolatis ; stipulis parvis ssepe spi— 
nescentibus ; floribus in racemos axillares dispositis ; bracteis caducis. 
(America calid., Mexico, Africa austr.) — Vid. p.%\. 

5. cercidium TUL. — Flores Ctesulpinite ; sepalis inter se subœqua-

libus, valvatis v. margine oblique secto subimbiïcatis. Stamina 10; 
filamentis basi pilosis ; antheris 1-formibus ovatis versatilibus. Germen 
breviter stipitatum, oo-ovulatum ; stylo involuto, apice acuto ; stigmate 
parvo terminali. Legumen lineari-oblongum plano-compressum membra-
naceum v. subcoriaceum, 2-valve ; suturis nerviformibus ; valvis venu-
losis. Semina ovata compressa albuminosa. — Arbores fruticesve ; ramis 
plerumque tortuosis ; ramulis axillaribus spinescentibus ; foliis parvis 
2-pinnatis ; foliolis paucijugis parvis; floribus in racemos brèves laxosque 
ad nodos defoliatos in ligno fasciculatis ; bracteis parvis membranaceis ; 
bracteolis parvis v. 0. (America centr., Mexico.) — Vid. p. 82. 

6. Mezoneurum DESF. — Flores Cœsalpiniœ ; receptaculo eu pu lato 
v. oblique cymbiformi, intus glanduloso, postice nonnunquam subro-
strato. Calycis foliola 5, inaequalia; infimo plerumque multo majore; 
libéra, d e m u m expansa v. in lubum altius coalita, valde imbricata. 
Petala Cœsalpiniœ ; s u m m o intimo saepius dissimili, nunc intus supra 
basin appendiculo inaequali-corrugato laciniato munito. Stamina 10 ; 
filamentis basi glabris v. pilosis. Germen 2-oc-ovulatum; stylo saepius 
ad apicem clavato ; stigmate terminali parvo, saepius concavo ciliolato. 
Legumen plano-compressum membranaceum coriaceumve ad suturam 
superiorem longitudinaliter alatum, indehiscens v. vix 2-valve. Semina 
transversa plano-compressa orbiculata v. reniformia ; embryonis exalbu
minosi cotyledonibus planis ; radicula brevi recta. — Arbores v. saepius 
frutices alte scandentes, saepe aculeati; foliis 2-pinnatis; stipulis par
vis v. 0; floribus in racemos axillares simplices v. terminales compo
sites dispositis; bracteis saepius caducis; bracteolis 0. (Asia, Africa, 
Austr alla trop.) — Vid. p. 82. 

7. iiœmatoxyion L. — Flores subregulares ; receptaculo cupulato sub-
hemisphserico, intus glanduloso. Sepala 5, subeequalia, valde imbricata. 
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Petala 5, oblonga patentia subaequalia, imbricata. Stamina 10, perigyna, 
quorum 5, oppositipetala, paulo breviora, 1-formia. Germen fundo 
receptaculi insertum liberum breviter stipitatum pauci- (plerumque 2) 
ovulatum ; stylo gracili ; stigmate parvo capitato. Legumen lanceolatum 
plano-compressum membranaceum foliiforme, ad suturas indehiscens, 
sed per val vas médias in pseudovalvas 2 ina-quales naviculares longitu-
dine disruptum. Semen 1 (rarius 2), transverse oblongum ; hilo ven-
trali depresso ; embryonis exalbuminosi carnosi cotyledonibus late diva-
ricato-2-lobis ; radicula brevissima recta inter cotyledonum lobos basi 
angustatos retracta. — Arbor glabra; foliis pinnatis v. 2-pinnatis; 
foliolis paucijugis inaequali-obovatis ; stipulis, hinc minutis deciduis, 
inde persistentibus spinescentibus ; floribus in racemos brèves axillares 
solitarios v. fasciculatos dispositis; bracteis minutis caducis. (America 
trop, et subtrop.) — Vid. ̂ 9. 83-

8. Poineiana L. — Flores subregulares (Cœsalpiniœ); sepalis 5, 

subœqualibus crassis, valvatis. Petala subœqualia, v. s u m m o intimo 
dissimili; valde imbricata. Stamina 10 (Cœsalpiniœ), exserta. Germen 
sessile v. breviter stipitatum, centrale v. nonnihil excentricum, c© -ovu
latum; stylo tenui brevi v. elongato, apice nonnunquam clavato ; 
stigmate parvo terminali truncato v. ciliolato. Legumen elongatum 
plano-compressum, nonnunquam perlongum, durum venosum, inter 
semina farctum, 2-valve. Semina oblonga; testa dura; embryonis albu-
minosi cotyledonibus crassiusculis ; radicula recta brevi exserta. — 
Arbores inermes; foliis 2-pinnatis ; stipulis minutis v. 0; floribus spe-
ciosis in summis ramulis racemosis v. corymbosis ; bracteis parvis 
caducis; bracteolis 0. (India orient., Africa calid. or. et insul.) — 

Vid. p. 85. 

9. Colvillea BOJ. — Flores Poincianœ; calycis ventricosi foliolis 
coriaceis crassis induplicato-valvatis in saccum apice 5, v. rarius 4-den-
tatum (dente supremo latiore) connatis ; calyce d e m u m basi circumcisso. 
Corolla Poincianœ; petalo s u m m o intimo latiore. Stamina 10 (Cœsal
piniœ). Germen subcentrale liberum, <x> -ovulatum; stylo gracili, apice 
obtuso stigmatoso. « Legumen elongatum rectum crassum turgidum 
2-valve. Semina transversa oblonga; hilo parvo.» — A r b o r inermis; 
foliis 2-pinnatis, oc-foliolatis; stipulis minutis caducis; floribus in race
mos densos ramosos dispositis ; rachi incrassata ; bracteis membranaceis 
coloratis caducis ; bracteolis 0. (Madagascaria.) — Vid. p. 85. 
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10. Acrocarpus W I G H T . — Flores subregulares ; receptaculo intus 
discifero campanulato ; calyce corollaque subregularibus. Stamina 5, 
alternipetala aequalia exserta. Germen centrale stipitatum, ce-ovu
latum ; stylo, brevi inflexo ; stigmate parvo terminali. Legumen elon
gatum, longissime stipitatum, co-spermum. Semina?... — « A r b o r 
inermis; foliis amplis 2-pinnatis; foliolis ovatis acuminatis herbaceis; 
floribus (ante folia expansis) majusculis in racemos axillares solitarios 
v. ad apicem ramorum 2, 3 dispositis; bracteis bracteolisque parvis 
caducis. (India or.) — Vid. p. 85. 

11. Wagatea DALZ.— Flores subregulares (Cœsalpiniœ) ; receptaculo 
longe campanulato v. subtubuloso, intus discifero ; calyce corollaque 
subregularibus, imbricatis. Stamina 10, libéra, valde perigyna. Germen 
in fundo receptaculi liberum, oc -ovulatum ; stylo apice subclavato ; 
stigmate concavo obliquo sub-2-labiato. « Legumen oblongo-lineare 
acutum coriaceum inter semina transverse depressum; suturis incras-
satis. Seminaobovato-oblonga ; testacrassaossea; cotyledonibus crassis; 
radicula brevissime recta. » — Frutices alte scandentes aculeati ; foliis 
2-pinnatis; foliolis numerosis ; floribus in spicas elongatas simplices 
v. ramosas dispositis; rachi incrassata ad flores singulos foveolata; 
bracteis parvis caducis. (India or.) — Vid. p. 86. 

12. pterolobium R. BR. — Flores subregulares; receptaculo parce 
coucavo, intus discifero. Sepala 5, imbricata. Petala 5, imbricata. Sta
mina 10, libéra; antheris introrsum 2-rimosis. Germen centrale sessile, 
1-2-ovulatum ; stylo brevi v. elongato, apice sfigmatoso truncato v. con
cavo. Legumen sessile compressum samaroideum, indehiscens 1-sper-
m u m ; margine placentario obliquo in alam membranaceam oblongam 
v. falcatam producto. Semen descendens compressum; embryonis exal
buminosi cotyledonibus complanatis ; radicula brevi recta. — Arbores 
v. frutices alte scandentes aculeati ; foliis 2-pinnatis; stipulis parvis 
v. 0 ; floribus in racemos laxe ramosos terminales dispositis ; bracteis 
caducissimis ; bracteolis 0. (Asia, Africa, Australia trop.) — Vid. 
p. 86. 

13. Barklya F. MUELL. — Flores subregulares (Pterolobii)', recep
taculo cupuliformi, intus discifero. Calycis gamophylli dentés brèves, 
imbricati. Petala subœqualia longiuscule unguiculata; s u m m o aestiva-
tione vario (nec exteriorej. Stamina 10, perigyna subaequalia; antheris 
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1- formibus sagittatis, introrsum 2- rimosis. Germen stipitatum pauciovu-
latum ; stylo brevi apiculato, apice stigmatoso haud dilatato. << Legumen 
stipitatum oblongo-lanceolatum planum tenue, vix dehiscens. Séminal, 
2, plano-compressa ; embryonis parce albuminosi cotyledonibus com-
pressis; radicula longiuscula inflexa. » — Arbor inermis; foliis 1-folio-
latis ; stipulis 2 parvis lateralibus ; floribus in racemos terminales 
ramosos dispositis; bracteis minutis; bracteolis 0. (Australia trop.) — 
Vid. p. 87. 

\h. Gymnoeladus LAMK. — Flores polygamo-diœci ; receptaculo 
longe tubuloso, intus discifero. Sepala 5, s u m m o tubo inserta, valvata 
v. inaequali- imbricata. Petala Ix, 5, sepalis subsimilia subaequalia, im
bricata. Stamina 10, libéra, cum perianthio inserta ; antheris 1-formi-
bus, introrsum rimosis, in flore fœmineo effœtis. Germen fundo recep-
taculi insertum liberum, in flore masculo rudimentarium, in flore 
hermaphrodito fœmineove ce-ovulatum; stylo terminali recto, apice 
oblique dilatato sub-2-lobo stigmatoso. Legumen sessile oblongum sub-
falcatum crassum turgidum, d e m u m lignosum, 2- valve, intus inter 
semina pulposum. Semina crassa subglobosav. obovoidea; funiculo lon-
giusculo; integumentis coriaceis; albumine copioso corneo; embryonis 
carnosi cotyledonibus complanalis; radicula brevi recta. — Arbor 
'nermis ; foliis altérais 2-pinnatis; foliolis membranaceis ; stipulis 
2 lateralibus minutis pectinatis; stipellis linearibus; floribus in race

mos terminales simplices ramososve dispositis. (America bor.) — Vid, 
p. 87. 

15. Gleditschia L. — Flores polygami ; receptaculo turbinato-cam-
panulato v. tubuloso, intus discifero. Sepala 3-5, angusta, subimbricata. 
Petala 3-5, sessilia subaequalia, petalis subconformia, imbricata. Sta
mina 6-10, libéra, c um perianthio inserta, in flore fœmineo effœta. 
Germen centrale, in flore masculo rudimentarium v. 0, in fœmineo 
hermaphroditove 2- œ-ovulatum; stylo brevi; stigmate terminali plus 
minus dilatato. Legumen ovatum elongatumve, rectum compressum, 
coriaceum v. subdrupaceum; mesocarpio pulposo; endocarpio membra-
naceo, inter semina (1-ce) intruso, aut indehiscens, aut tardius 2-valve. 
Semina transversa ; funiculo gracili longiusculo ; albumine corneo ; 
embryonis compressi cotyledonibus subfoliaceis ; radicula recta, breviter 
exserta. — Arbores ; ramulis abortivis ssepe in spinas validas simplices 
ramosasve mutatis; foliis 2-pinnatis v. (in arbore eadem) simpliciter 
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paripinnatis; floribus in racemos simplices v. fasciculatos compositosve 
cymuliferos, axillares lateralesve dispositis. (America bor., Asia lemp. 

etsubtrop.)— Vid. p. 89. 

III. S C L E R O L O B I E ^ l . 

16. scierolobiuin VOG. —Flores hermaphroditi subregulares ; recep
taculo cupuliformi v. breviter obconico , intus discifero; ostio recte 
v. oblique secto. Sepala 5, subaequalia, imbricata. Petala 5, aequalia 
v. parum inaequalia, membranacea, imbricata; s u m m o intimo(Cosymbe)-, 
v. tenuia linearia, inaequalia. Stamina 10, c u m perianthio inserta; fila
mentis liberis, basi pilosis, sestivatione inflexis plicatisve; antheris 1-for-
mibus, introrsis, longitudine2-rimosis. Germen centrale stipitatum fundo 
receptaculi insertum rectum obliquumve, ce-ovulatum; ovulis descen-
dentibus 2-seriatis; micropyle extrorsum supera; stylo terminali gracili, 
apice stigmatoso truncato v. vix dilatato. Legumen breviter stipitatum 
plano-compressum, l-œ-spermum, indehiscens; exocarpio saepe ab 
endocarpio tenuiter sublignoso solubili. Semina magna orbiculata 
v. reniformia ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus foliaceis, basi 
cordatis; radicula recta brevi.— Arbores; foliis impari v. paripinnatis; 
stipulis minutis v. 0. rarius foliaceis 1-3-foliolatis ; floribus parvis 
numerosis in racemos valde ramosos terminales dispositis; bracteis 
minutis caducis. (America trop.) — Vid. p. 90. 

17. Diptychandra TUL. — Flores (Sclerolobii) ; sepalis petalisque 
5, imbricatis. Stamina 10 (Sclerolobii). Germen centrale stipitatum 
pauciovulatum ; stylo gracili inflexo ; stigmate terminali truncato 
v. leviter dilatato. Legumen breviter stipitatum brève v. elongatum 
plano-compressum, intus nudum, 2-valve; valvis coriaceis; marginibus 
nerviformibus. Semina 1-3, transversa orbiculata v. reniformia, valde 
compressa; testa in alam marginalem expansa; embryonis exalbuminosi 
cotyledonibus planis; radicula brevi recta.—Arbores fruticesve inermes; 
foliis pari v. subimparipinnatis; foliolis pellucido-punctulatis ; stipulis 
minutis v. 0; floribus in racemos laxos axillares terminalesque dispo
sitis; bracteis caducissimis. (Brasilia, Bolivia.) — Vid. p. 92. 

18. Pœppigia PRESL. — Flores Diptychandrœ; receptaculo subcam-
panulato, intus discifero. Sepala plerumque in calycem gamophyllum 
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connata ; lobis 5, leviter imbricatis. Petala 5, parum inaequalia, imbricata. 
Stamina 10; filamentis liberis rectis; antheris introrsis versatilibus. 
Germen stipitatum fundo receptaculi insertum liberum, ce - ovulatum ; 
stylo brevi; stigmate parvo terminali. Legumen elongatum valde plano-
compressum membranaceum, ad suturam superiorem anguste alatum, 
indehiscens (?). Semina compressa ; embryonis exalbuminosi cotyledo
nibus foliaceis ; radicula recta. — Arbor inermis; foliis imparipinnatis ; 
floribus in racemos compositos valde ramosos pyramidatos cymuliferos 
terminales dispositis; bracteis bracteolisque membranaceis caducissimis. 
(America trop.) — Vid. p. 92. 

19. Batesia SPRUCE. — Receptaeulum campanulatum, intus disci-
ferum. Calycis regularis sepala 5, aequalia, imbricata. Petala 5, valde 
perigyna, subaequalia, imbricata. Stamina 10, c u m petalis inserta ; 
filamentis liberis basi villosis, in alabastro inflexis ; antheris 1-formibus 
introrsis; loculis 2, longitudine dehiscentibus. Germen stipite centrali 
apice oblique dilatato insertum pauciovulatum ; stylo brevi crasso; 
stigmate terminali concavo ciliato. « Legumen brève subfalcatum com-
presso-turgidum coriaceo-sublignosum, costis elevatis percussum, folli-
culatim dehiscens. Semina pauca, exarillata crasso-compressa albumi
nosa; cotyledonibus planis carnosulis, basi cordatis; radicula brevi 
recta.» — Arbor procera inermis; foliis imparipinnatis; floribus in 
racemos compositos ramosissimos terminales dispositis; bracteis brac
teolisque angustis caducissimis. (Brasilia bor.) — Vid. p. 92. 

20. vouacapoua AUBL. — Flores Batesice; antheris subsagittatis ; 
ovario subsessili, 1-ovulato; ovulo descendente anatropo; stylo arcuato, 
apice concavo ciliato stigmatoso. Fructus coriaceo-sublignosus inaequali-
obovatus, obtuse apiculatus, exlus rugosus, folliculatim dehiscens 1-sper-
mus ; semine descendente obovato glabro exalbuminoso ; embryone 
crasso carnoso. — Arbor inermis ; foliis et inflorescentia Butesiœ. 

(Guiana, Brasilia bor.) — Vid. p. 93. 

21. Melanoxylon SCHOTT. —Flores Pœppigiœ; receptaculo campa
nulato, intus discifero; calyce corollaque subregularibus, imbricatis. 
Stamina 10, vix declinata; filamentis basi villosis; antheris oblongis 
introrsis 1-formibus. Germen sessile subcentrale, ce - ovulatum ; stylo 

brevi crasso incurvo; stigmate truncato concavo ciliolato. «Legumen 
late oblongo-falcatum compressum coriaceo-sublignosum, intus inter 
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semina farctum, 2-valve. Semina transversa oblonga compressa; integu-
mento interiore coriaceo nitido appresso ; exteriore samariformi laxo 
membranaceo, apice in alam falcatam truncatam usque ad marginem 
valvularum extcnsam producto basi c u m funiculo brevissimo con-
tinuo » ; albumine tenui ; cotyledonibus planis oblongis, basi cordatis; 
radicula brevi recta. — Arbor procera ferrugineo-velutina ; foliis im
paripinnatis ; foliolis ce-jugis ; floribus majusculis in racemum ampluni 
ramosissimum terminalem dispositis. (Brasilia.) — Vid. p. 94. 

22. Thylacanthus TUL.—Flores Batesiœ; sepalis h, 5, membra-
naceis petaloideis v. crassiusculis, imbricatis. Petala 5, parum inaequalia, 
imbricata. Stamina 10, libéra v. imabasi brevissime connata; filamentis 
in alabastro inflexis; antheris 1-formibus. Germen centrale, breviter 
stipitatum, ce-ovulatum; stylo elongato, aestivatione involuto, apice 
peltato stigmatoso. Fructus...? — Arbores parvae inermes; foliis pari
pinnatis ; floribus ad apices ramorum in racemos compositos corymbosos 
dispositis; bracteis crassis cochleatis caducissimis; bracteolis 2, concavis 
crassiusculis per anthesin in involucrum 2-lobum sub flore persistens 
connatis (Euthylacanthus ), v. coriaceo-crassissimis eburneis, ante 
anthesin globum constituentibus, per anthesin apertis persistentibus 
(Dicymbe), alabastrum juniorem includentibus. (Brasilia bor., Venezuela 
austr.) — Vid. p. 95. 

23. campsîandra BENTH. — Receptaculum campanulatum, intus 
disciferum. Sepala 5, imbricata. Petala 5, subaequalia, imbricata. Sta
mina oo (saepius 15-20), perigyna; filamentis liberis glabris exsertis; 
antheris introrsis. Germen subcentrale liberum, breviter stipitatum, 
ce - ovulatum ; stylo terminali; stigmate minuto v. dilatato. Legumen 
m a g n u m compressum , rectum falcatumve , coriaceum lignosumve, 
2-valve. « Semina exarillata exalbuminosa; embryonis radicula recta; 
cotyledonibus planis oblique v. aequali-cordatis. » —Arbores inermes; 
foliis altérais imparipinnatis; stipulis minutis caducissimis; floribus 
in racemos compositos corymbiformes ramosissimos terminales dispo
sitis; bracteis caducis. (America trop.) — Vid. p. 96. 

2a. ? Phyliocarpus RIED. — Receptaculum concavum, intus disci
ferum ; sepalis k, imbricatis. Petala 3, posteriora ; s u m m o intimo 
minore. Stamina 10. 2-adelpha ( 9 - 1 ) ; filamento s u m m o libero; 
cœteris in vaginam supra fissam coalitis; antheris 1-formibus; intror-
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sum 2-rimosis. Germen centrale stipitatum pauciovulatum; stylo tenui 
contorto, ad apicem clavato; stigmate minuto terminali. Legumen oblon-
gum subfalcatum compressum tenue, indehiscens (?) ; sutura placen-
taria in alam angustam producta. — A r b o r inermis; foliis paripinnatis 
ce-foliolatis; floribus in racemos brèves ad nodos aphyllos ramorum 
annotinorum saepius fasciculatos dispositis ; bracteis bracteolisque cadu
cissimis. (Brasilia trop.) — Vid. p. 97. 

IV. A M H E R S T I E . E . 

25. Amherstia WALL. — Flores hermaphroditi irregulares resu-
pinati ; receptaculo longe tubuloso, intus discifero. Sepala 4, s u m m o 
tubo inserta, petaloidea inaequalia; praefloratione imbricata. Petala 5, 
libéra; posteriora 3 late membranacea ; s u m m o intimo majore late 
obcordato; anteriora 2 minima rudimentaria. Stamina 10, c u m perian
thio inserta, 2-adelpha (9-1); filamento vexillari libero; caeteris in 
vaginam supra fissam coalitis ; oppositipetalis 5 multo minoribus ; 
antheris introrsis 2-locularibus, 2-rimosis. Germen stipitatum, valde 
excentricum et postice pariete receptaculi prope ad marginem insertum, 
00 -ovulatum ; stylo gracili in alabastro revoluto, apice capitellato-stigma-
toso. Legumen elongatum falcatum plano-compressum coriaceo-ligno-
sum, 2-valve; sutura placentaria incrassato-dilatata. Semina transversa 
ovato-orbiculata compressa exarillata ; embryonis exalbuminosi cotyle
donibus planis; radicula brevi recta inclusa. — Arbor inermis; foliis 
altérais paripinnatis; foliolis amplis coriaceis; stipulis foliaceis caducis; 
floribus magnis in racemos amplos laxos terminales pendulos dispositis ; 
bracteis caducis; bracteolis amplis coloratis persistentibus liberis v. vix 
basi connatis alabastrum includentibus, d e m u m patentibus. (India.) — 
Vid. p. 97. 

26. Humboldtia VAHL. — Flores Amherstiœ, multo minores ; stami-
nibus liberis 10, fertilibus, v. saepius 5 oppositipetalis ad filamenta parva 
sterilia reductis v. omnino deficientibus. Germen pauciovulatum. Legu
men oblongum obliquum falcatumve compressum coriaceum, 2-valve. 
Semina pauca compressa exarillata. — Frutices inermes ; foliis altérais 
paripinnatis; stipulis foliaceis oblique reniformibus v. semisagittatis ; 
racemis densis terminalibus v. in nodis vetustis ligni sessilibus solitariis 
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geminisve; bracteis ovatis oblongisve; bracteolis coloratis alabastrum 
includentibus, d e m u m patentibus. (Asia, Africa trop.) — Vid. p. 99. 

27 schotia JACQ. — Flores Humboldtiœ; staminibus 10, liberis 
v. ima basi 1-adelphis. Legumen oblongum v. lato-lineare, falcatum 
rectumve, plano-compressum coriaceum, subindehiscens; sutura placen-
taria nonnunquam marginata. Semina orbiculata compressa exarillata 
(Theodora), v. funiculo ad hilum in arillum cupulatum expanso (Eu-
schoiia); embryonis exalbuminosi cotyledonibus planis; radiculabrevis-
sima. — Arbores v. frutices inermes; foliis paripinnatis; stipulis par
vis; floribus speciosis in racemos brèves ramosos confertis; bracteis 
bracteolisque membranaceis caducissimis. (Africa austr. et subtrop.) — 
Vid. p. 100. 

28. Palovea AUBL. —Flores Amherstiœ ; sepalis k , imbricatis; pe-
talis3, posterioribus, imbricatis. Stamina 9 (vexillari déficiente), libéra. 
Legumen oblongum valde obliquum plano-compressum coriaceo-ligno-
sum ; sutura placentaria incrassata. Semina ovata compressa. — Arbus-
culœ inermes; foliis 1-foliolatis coriaceis; stipulis parvis; floribus in 
summis ramulis breviter spicatis ; bracteis brevibus persistentibus; 
bracteolis lateralibus coloratis in involucellum 2-lobum connatis ca-
lyceque brevioribus. (Guiana.) — Vid. p. 100. 

29. Elisabetha SCHOMB. — Flores Palovea;; petalis 5, subaequalibus, 
imbricatis ; staminibus 9, liberis v. ima basi connatis; fertilibus 3 magnis 
sepalis anterioribus oppositis ; 6 autem posterioribus minutis v. anan-
theris. « Legumen elongatum falcatum plano-compressum coriaceo-
lignosum, 2-valve ; sutura placentaria incrassata. Semina ovata com
pressa. » — Arbores inermes; foliis paripinnatis; stipulis caducis; 
floribus ad apices ramosum in racemos brèves v. capitatos dis
positis ; bracteis latis coloratis ; bracteolis coriaceis coloratis calyce 
longioribus, in vaginam alabastrum includentem connatis. (Guiana.) 
— Vid. p. 100. 

30. Heterosiemon DESF. — Flores Paloveœ; petalis 3 posterioribus 
latis ; anterioribus 2 rudimentariis ; staminibus 9 (Elisabethœ) ; filamentis 
autem in vaginam supra fissam connatis. Legumen stipitatum elongatum 
rectum falcatumve plano-compressum coriaceum, 2-valve; suturis vix 
incrassatis. Semina ovata v. orbicularia compressa; embryonis exalbu
minosi cotyledonibus planis; radicula brevi inclusa. — Arbores humiles 
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v. débiles inermes; foliis l-oo -foliolatis; stipulis foliaceis caducis; flo
ribus in racemos brèves paucifloros terminales v. ad nodos defoliatos 
sessilibus dispositis; bracteis parvis; bracteolis persistentibus connatis 
brevissimis. (America trop.) — Vid. p. 101. 

31. Brownea JACQ. — Flores Paloveœ ; calyce 4-mero. valvato 
v. imbricato; petalis 5, parum inaequalibus, imbricatis. Stamina 10-15, 
libéra v. inaequali-1-adelpha. Legumen oblongum elongatumve, rectum 
v. falcatum plano-compressum, coriaceum v. sublignosum, 2-valve; 
sutura placentaria incrassata v. dilatata; seminibus ovatis compressis; 
embryone Heterostemonis. — Arbores ; foliis paripinnatis ; stipulis 
foliaceis ssepe coloratis, caducis ; floribus speciosis in racemos brèves 
terminales paucifloros v. densissimos subcapitatos dispositis ; bracteis 
parvis v. amplis coloratis ; bracteolis coloratis calycem includcntibus 
plus minus alte connatis. (America trop.) — Vid. p. 102. 

32. Saraca BURM.—Flores Humboldliœ ; calyce colorato; corolla 0; 
staminibus 3-10, aut fertilibus omnibus, aut sterilibus anantherisve 
1-6; filamentis liberis v. ima basi connatis. Legumen oblongum elon
gatumve, plano-compressum v. turgidulum, coriaceo-sublignosum, 
2-valve. Semina crasso-compressa v. subglobosa, ovoidea cylindricave 
exarillata; embryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis v. crassissimis ; 
radicula recta inclusa. — Arbores fruticesve, raro scandentes; foliis 
paripinnatis ; foliolis coriaceis saepius paucijugis ; stipulis parvis caducis 
v. 0 ; floribus in racemos compositos saepius brèves ramosissimos 
latérales dispositis ; bracteis parvis deciduis ; bracteolis lateralibus, 
tubo receptaculi multo brevioribus, ante anthesin sœpe marginibus 
attenuatis imbricatis. (Asia trop.) — Vid. p. 103. 

33. Apalatoa AUBL. — Flores apetali (Saracœ) ; staminibus 10, 
v. paucioribus, liberis, fertilibus. Germen breviter stipitatum excentri-
cum v. rarius subcentrale, 2-4 v. rarius ce-ovulatum. Legumen oblique 
orbiculatum,ovatum v.latius oblongum compressum coriaceum, 2-valve; 
suturis sœpe incrassatis. Semina 1 v. pauca compressa; embryone 
exalbuminoso compresso. — Arbores inermes ; foliis imparipinnatis; 
foliolis altérais; stipulis minutis v. late foliaceis persistentibus; floribus 
in racemos simplices latérales terminalesve dispositis; bracteis brac-
teolisque raro persistentibus. (America, Africa, Asia trop., archip. ind.) 

— Vid. p. 103. 
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34. Baikiœa B E N T H . —Flores subregulares; receptaculo lurbinato, 
intus discifero. Sepala 4, crassa, extus velutina, marginibus abrupte 
attenuatis v. oblique sectis imbricata; s u m m o latiore (duplici). Petala5, 
subaequalia, unguiculata, imbricata ; s u m m o intimo œquilatero, caderis 
obliquis. Stamina 10, libéra ; filamentis basi villosis ; altéra isepalis 
5 tenuioribus ; antheris introrsum 2-rimosis versatilibus. Germen excen-
tricum stipitatum, ce -ovulatum ; apice in stylum glabrum minute capi-
tatum attenuato. Fructus... ? — Arbores glabri (floribus exceptis); foliis 
paripinnatis 1-2-jugis amplis coriaceis; stipulis minutis ; floribus magnis 
in racemos brèves subterminales dispositis; bracteis bracteolisque bre-
vibus caducis. (Africa trop, occ.) — Vid. p. 104. 

35. Tainarindus T.—Flores irregulares; receptaculo auguste tubu
loso, intus discifero. Sepala 4, imbricata; s u m m o latiore (duplici). 
Petala 3, posteriora, imbricata; s u m m o intimo, v. rarius extimo, sœpe 
angustiore. Stamina 9 (Heterostemonis); fertilibus 3, petalis inferioribus 
oppositis, majoribus; filamentis in vaginam supra fissam coalitis, ad 
médium liberis; antheris introrsum 2-rimosis ; sterilibus 6, ad staminodia 
brevia subulata reductis. Germen stipitatum valde excentricum, recep-
taculi margini postice insertum, ce-ovulatum; stylo apice vix dilatato 
truncato stigmatoso. Fructus oblonguslinearisve subcompressus incurvus 
drupaceus, indehiscens ; epicarpio crustaceo fragili ; mesocarpio crasso 
valde pulposo nervisque lignosis ramosis percurso; endocarpio coriaceo 
inter semina septato. Semen obovato - orbiculatum compressum ; testa 
durissima; embryonis exalbuminosi cotyledonibus carnosis ; radicula 
recta inclusa.—Arbor inermis; foliis altérais paripinnatis; foliolis parvis 
ce - jugis ; stipulis lateralibus caducis ; floribus ad apices ramorum race-
mosis; bracteis bracteolisque coloratis caducis. (Africa, Asia(T)trop.)— 
Vid. p. 104. 

36. Vouapa AUBL. — Flores irregulares ; receptaculo concavo, forma 
vario, hinc auguste tubuloso, inde saepius breviter turbinato, intus disci
fero. Sepala 4; s u m m o latiore, v. rarius 5, subaequalia, imbricata. 
Petala 5 ; s u m m o maximo unguiculato . in alabastro valde complicato-
cucullalo, saepius extimo ; anterioribus 4 minoribus, v. minimis squami-
formibus, rarius 0. Germen stipitatum plus minus excentricum, 2- ce -
ovulatum; stylo gracili, apice truncato v. capitato stigmatoso. Legumen 
oblique orbiculatum ovatum oblongum v. falcatum plano-compressum, 
2-valve ; sutura placentaria interdum incrassata dilatatave. Semina 1 
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v. pauca ovata v. orbiculata compressa ; embryonis exalbuminosi coty
ledonibus crassis; radicula recta inclusa. — A r b o r e s inermes; foliis 
pari v. rarius imparipinnatis ; foliolis 1 v. pauci; rarius multijugis ; 
stipulis foliaceis v. parvis caducis, rarius 0; floribus in racemos sim
plices ramososve terminales axillares dispositis; bracteis caducis; brac
teolis 2 crassiusculis coriaceisve alabastrum 2-valvatim includentibus, 
demum patentibus. (America, Africa trop.) — Vid. p. 107. 

37. Berlinia SOLAND. — Flores magni (Vouapœ) ; sepalis 5, tenuibus, 

imbricatis; pelalo s u m m o m a x i m o ; anterioribus 4 paulo minoribus 
v. saepius rudimentariis v. 0. Stamina 10, fertilia v. rarius 5, alterni-
petala ; filamentis liberis v. ima basi connatis ; antheris 1-formibus 
introrsis. Germen valde excentricum stipitatum alte sub androcaeo 
insertum, 90 - ovulatum ; stylo gracili, apice truncato v. capitato stigma
toso. Fructus...? — Arbores inermes; foliis paripinnatis; foliolis 
coriaceis ; stipulis parvis caducis v. rarius late foliaceis ; floribus in 
racemos simplices v. saepius compositos valde ramosos terminales dispo
sitis; bracteis coriaceis caducis; bracteolis late concavis crassis spathu-
latis alabastrum valvatim includentibus, d e m u m patentibus v. deciduis. 
(Africa trop, occ.) — Vid. p. 109. 

38. Daniella BENN. — Flores subregulares ; receptaculo anguste 
turbinato, intus discifero. Sepala 4, parum inaequalia colorata, imbri
cata. Petala 5 ; s u m m o parvo v. majusculo ; anterioribus 4 saepius 
rudimentariis v. omnino deficientibus ; lateralibus 2 rarius majusculis, 
imbricatis. Stamina 10, libéra (Berliniœ). Germen excentricum stipi
tatum, ce -ovulatum ; stylo terminali, apice capitato stigmatoso. Legumen 
stipitatum oblique ovato - oblongum subfalcatum plano-compressum 
coriaceum, 2-valve ; endocarpio elastice secedente. Semen saepius 1, com
pressum ; embryonis exalbuminosi radicula brevi recta. — Arbores 
inermes; foliis paripinnatis; foliolis coriaceis; stipulis lateralibus cadu
cis; floribus in racemos compositos valde ramosos ad apices ramorum 
dispositis ; bracteis bracteolisque subsquamosis margine attenuatis colo
ratis imbricatis caducissimis. (Africa trop, occ.) — Vid. p. 109. 

39. Eperua AUBL. —Flores Berliniœ; sepalis 4, plus minus alte 
connatis, imbricatis ; petalo 1, sessili latissimo. Stamina 10, fertilia 
libéra v. basi leviter connata (Parivoa). Germen stipitatum margini 

receptaculi postice insertum, 00 - ovulatum ; stylo gracili, œstivatione 
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involuto, apice minute capitato stigmatoso. Legumen late oblongum 
elongatumve, saepius obliquum plano-compressum coriaceum ligno-
sumve, 2-valve; seminibus paucis ovatis elongatisve compressis; em
bryonis exalbuminosi carnosi radicula brevi inclusa. — Arbores inermes 
excelsœ debilesve sarmentosae ; foliis paripinnatis v. subparipinnatis; 
foliolis paucis coriaceis; stipulis minutis v. foliaceis deciduis; floribus 
speciosis in racemos terminales simplices pendulos v. ramosos, nonnun
quam perlongos, dispositis ; bracteis bracteolisque caducis. (America 

trop.) — Vid. p. 110. 

40. Afzelia SM. — Flores Berliniœ; sepalis 4, imbricatis; petalo 
s u m m o unguiculato late orbiculato v. reniformi ; anterioribus 4 rudi
mentariis v. 0. Stamina 9, anteriora (vexillari déficiente) libéra v. plus 
minus alte 1-adelpha (Pahudia), fertilia 3-7, inaequalia; caeteraanan-
thera v. antheris rudimentariis donata, rarius omnino deficientia. 
Gynaeceum Berlinia;. Legumen stipitatum oblique oblongum compres
sum crasso-coriaceum v. lignosum, inter semina transverse septatum 
v. pulposum. Semina transversa oblonga v. orbiculata, autnuda(//2/«a), 
aut arillo crasso carnoso inœquali-cupulato donata (Euafzelia); em
bryone exalbuminosocarnoso.—Arbores inermes; foliis pari v. subim-
paripinnatis ; foliolis paucijugis coriaceis; floribus in racemos compositos 
ramosos terminales dispositis ; bracteis parvis deciduis ; bracteolis 2, late

ralibus ovatis subpersistentibus alabastro brevioribus. (Africa, Asia, 
Oceania trop.) — Vid. p. 111. 

41. Didelotia H. BN. — Flores parvuli (Berliniœ); receptaculo brevi, 
intus discifero ; sepalis petalisque brevissimis ad squamulas parvas inœ-
quales v. subnullas reductis. Stamina 10, aut fertilia omnia (Brachy-
stegia), autoppositipetala Sanantherabreviav. brevissima, rarius omnino 
deficientia. Germen stipitatum plus minus excentricum, ce-ovulatum; 

stylo tenui apice stigmatoso vix dilatato truncatove. « Legumen oblon
g u m v. lato-lineare, sœpe falcatum compressum sublignosum, 2-valve; 
sutura placentaria incrassata. Semina transversa ovata v. orbiculata 
compressa ; embryonis exalbuminosi carnosi cotyledonibus planis; radi
cula brevi recta inclusa. » — Arbores inermes; foliis altérais pari
pinnatis; foliolis 1 v. paucijugis insymmetricis coriaceis; stipulis bre
vissimis caducis; floribus crebris in racemos simplices terminales 
axillaresque v. terminales valde ramosos dispositis; bracteis parvis 
v. glandulaeformibus ; bracteolis 0 v. majusculis obovato-concavis ala
bastrum 2-valvatim includentibus. (Africa trop.) Vid. p. 113. 
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42. H y m e n œ a L. — Flores crassi ; receptaculo crasse campanulato 
v. turbinato, intus discifero. Sepala 4, valde imbricata coriacea ; s u m m o 
latiore. Petala 5, sessilia parum inaequalia (Courbaril, Peltogyne), 
v. rarius anteriora 2 minium squamiformia v. 0 (Trachylobium) ; aesti-

vatione valde imbricata. Stamina 10, libéra perigyna. Germen stipi
tatum plus minus excentricum ; stylo elongato v. abbreviato. apice 
stigmatoso parce v. late dilatato subpeltato (Peltogyne); ovulis 2-» 
Legumen indehiscens, hinc oblique orbiculatum v. acinaciforme, supra 
plus minus alatum (Peltogyne), inde ovoideum oblongumve, plus minus 
verrucosum, coriaceo-sublignosum, aut brève oligospermum (Trachylo
bium), aut elongatum (Courbaril); endocarpio intus inter semina pilis 
densis farinosis omnino farcto. Semina forma varia exalbuminosa. — 
Arbores inermes ; foliis 2-foliolatis ; foliolis insymmetricis coriaceis ; 
stipulis parvis caducis ; floribus in racemos densos compositos valde 
ramosos saepe corymbiformes terminales v. subterminales dispositis ; 
bracteis bracteolisque parvis caducis, raro breviter connatis (Peltogyne) 
et persistentibus. (America trop., Africa trop. or. et insul.)—Vid.p. 113. 

43. Tachigali AUBL.—Flores in alabastro insigniter incurvo-clavati ; 
receptaculi obconici, intus disciferi, ore obliquo. Sepala 5, parum 
inaequalia, valde imbricata. Petala 5, parum inaequalia, imbricata. Sta
mina 10, fertilia. Germen stipitatum receptaculo sub androcaeo postice 
insertum, ce - ovulatum. Legumen oblongum v. elongatum plano-com
pressum, indehiscens (?). Semina compressa ; albumine tenui; embryone 
compresso. — Arbores inermes ; foliis paripinnatis ; stipulis parvis 
caducis; floribus in racemos axillares simplices v. terminales ramo
sos dispositis ; bracteis caducis ; bracteolis 0. ( America trop. ) — 

Vid. p. 114. 

44. schizolobium VOG. — Flores Tachigali ; ore receptaculi non-
nihil minus obliquo. Legumen inaequali-obovatum compressum, 1-sper-
m u m , 2-valve ; endocarpio membranaceo sublignoso ab exocarpio 
membranaceo secedente. Semen apice fructus endocarpio aliformi solu-
bili inclusum oblongum compressum; albumine corneo crasso; em
bryonis compressi radicula recta exserta. — Arbores excelsae; foliis 
altérais 2-pinnatis; foliolis parvis ce; floribus in racemo axillares 
simplices v. terminales ramosos dispositis; bracteis parvis caducis; 

bracteolis 0. (America trop.) — Vid. p. 115. 

n. — 13 
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V. B A U H I N I E ^ E . 

45. Bauhinia PLCM. — Flores hermaphroditi, rarius polygami, irre

gulares resupinati; receptaculo intus discifero, aut breviter turbi-
nato, aut tubuloso. Calyx ante anthesin integer, apice clausus v. con-
tractus breviterque 5-dentatus, per anthesin varie fissus, spathaceusve ; 
prœfloratione valvata y. imbricata. Petala 5, parum v. valde inaequalia, im
bricata; s u m m o intimo. Stamina 10, perigyna, aut pcrfecta fertiliaque 
omnia; antheris introrsis 2-locularibus, 2-rimosis versatilibus; fila
mentis liberis v. plus minus alte coalitis; aut 1-9 ad staminodia sterilia 
reductis v. omnino deficientibus. Germen subsessile v. saepius stipitatum, 
basi raro supra glandula munitum, centrale v. excentricum, receptaculo 
antice insertum, 2- ce - ovulatum ; stylo terminali apice varie dilatato 
v. peltato stigmatoso. Legumen oblongum v. lineare, rectum, obliquum 
v. falcatum, membranaceum, coriaceum v. subcarnosum, intus conti-
n u u m v. inter semina farctum septatumve, indehiscens v. 2-valve. Semina 
subglobosa v. ovoidea compressa; testa tenui durave; embryonis albu-
minosi cotyledonibus planis ; radicula brevi recta obliqua v. subinflexa, 
saepius exserta. —Arbores fruticesve erecti v. scandentes; caule tereti 
v. inaequali-compresso complanatove fasciato; ramis cirris simplicibus 
ad basin racemorum saepe munitis ; foliis simplicibus, 1-3-nerviis, integris 
v. 2-lobis, saepe 2-foliolatis ; s u m m o petiolo inter foliola prominulo 
aristato; stipulis forma vaiïis, saepe caducis; floribus in racemos sim
plices terminales axillaresque, v. rarius terminales valde ramosos coryni-
biformes dispositis. (Orbis totius reg. trop.) — Vid. p. 116. 

46. Griffonia H. BN. — Flores Bauhiniœ; receptaculo longe tubuloso, 
valde elongato ; calycis laxe campanulati lobis 5, imbricatis. Petala 5, 
subaequalia, imbricata. Stamina 10, perigyna libéra ; antheris 1-formibus 
introrsis versatilibus. Germen stipitatum, valde excentricum, antico 
receptaculo insertum, ce - ovulatum ; stylo brevi ; stigmate minuto 
terminali. Legumen longe stipitatum oblique oblongum compressum 
turgidumve ; stylo persistente apiculato v. uncinato, 2-valve. Semina 
pauca...? — Frutices scandentes; foliis altérais 1-foliolatis penninerviis 
v. 3-nerviis; stipulis lateralibus parvis; floribus speciosis in racemos 
axillares, supra-axillares v. terminales simplices v. ramosos dispositis; 
bracteis parvis caducis. (Africa trop, occ.) — Vid. p. 120. 
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47. cercis L. — Receptaculum breviter turbinatum, intus disciferum; 
ore obliquo. Calyx inaequali-campanulatus, late 5-dentatus, imbricatus. 
Petala 5, valde dissimilia, imbricata; s u m m o intimo. Stamina 10; fila
mentis liberis declinatis ; antheris introrsis 1-formibus, 2-rimosis. 
Germen stipitatum subcentrale, ce - ovulatum ; stylo crassiusculo, apice 
obluso stigmatoso. Legumen oblongum v. lato-lineare compressum 
tenue venosum, tardius 1-2-valve; sutura placentaria auguste alata. 
Semina obovata ovatave compressa; albumine duro; embryonis com-
pressi cotyledonibus planis; radicula recta obliquave incurva breviter 
exserta. — Arbores v. frutices inermes; foliis simplicibus integris 
v. emarginato-2-lobis, 3-co-nerviis; stipulis parvis caducis; floribus 
in racemos brèves simplices v. compositos solitarios v. saepius fasciculatos 
in ligno caulis et ramorum annotinorum v. vetustiorum dispositis. (Asia 

temp. et or., America bor.) — Vid. p. 120. 

VI. C A S S I E Z . 

48. cassia T.—Flores hermaphroditi irregulares resupinati ; recep
taculo vix dilatato, apice convexiusculo v. subpiano, rarius concavius-
culo. Sepala 5, valde inaequalia, apice hinc acuta, inde obtusa, imbricata. 
Petala 5, alterna, subaequalia v. inaequalia (posterioribus minoribus), 
imbricata; s u m m o intimo. Stamina 10, subhypogyna libéra, aut fertilia 
omnia (Absus, Cathartocarpus, Psilorhegma) subaequalia, v. superiora 
minora ; antheris sub-1-formibus, 2-locularibus introrsis, apice rimis 

2 brevibus obliquis confluentibus poriformibusve, rarius foramine 
basilari dehiscentibus; aut superiora 3-5 minora v. minima imperfecta 
v. abortiva sterilia. Germen liberum, sessile v. stipitatum centrale, 
rectum v. saepius arcuatum, ce-ovulatum; stylo brevi v. elongato; 
stigmate terminali parvo, truncato v. rarius tumido ciliolato concavo, 
v. urceolato, intus papilligero. Legumen teres v. crasso-compressum 
lignosum, seplis transversis inter semina divisum, indehiscens (Catharto
carpus) v. 2-valve, plano-compressum (Chamœsenna) v. tenue membra-
naceum valde compressum, medio ad seminaincrassatum,subindehiscens 
(Senna), basi et apice saepius acutatum (Chamcecrista, Absus), rarius 

alatum, intus nudumv. inter semina septatumpulpavefarctum. Semina 
transversa v. rarius longitudinalia (Prososperma), horizontaliter v. verti-
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caliter compressa, rarius tetragono-subteretia ; embryonis albuminosi 
cotyledonibus planis, rarius arcuatis v. undulatis; radicula brevi recta. 
— Arbores, frutices v. herbae ; foliis altérais paripinnatis, rarius ad 
petiolos phyllodineos reductis; stipulis et glandulis petiolaribus variis 
v. 0; floribus in racemos axillares v. terminales, simplices ramososve 
compositos dispositis, rarius in axillis singulis solilariis v. paucis; bracteis 
et bracteolis variis. (Orbis totius reg. trop, et subtrop., rar. temper.) — 
Vid. p. 122. 

49? Petalostyles R. BR. — Flores Cassiœ ; staminibus subhypogv-
nis 5 ; fertilibus 3, anterioribus ; antheris 2-rimosis ; sterilibus2, acumi-
natis. Germen sessile, ce -ovulatum; stylo in saccum petaloideum cucul-
latum valde reflexum, 3-lobum dilatato ; lobo medio longiore apice 
stigmatoso. Legumen oblongo-linearc plano-compressum obliquuin, 
2-valve. Semina obliqua compressa albuminosa; funiculo in arillum 
parvum carnosum dilatato ; cotyledonibus planis ; radicula brevi recta. 
— Frutex inermis; foliis imparipinnatis; stipulis parvis caducis; floribus 
axillaribus solitariis pedunculatis. (Australia.) — Vid. p. 128. 

50. Labichea GAUDICH. — Flores Cassiœ, 4-5-meri. Stamina 2, 
saepius inaequalia; altero nonnunquam sterili; libéra; antheris basi-
fixis, apice 2-porosis. Germen liberum sessile v. breviter stipitatum 
pauciovulatum ; stylo brevi ; stigmate parvo terminali. Legumen ob
longum v. lanceolatum compressum, 2-valve. Semina compressa 
albuminosa arillata. — Frutices v. suffrutices ; foliis imparipinnatis 
v. subdigitatis, rarius 1-foliolatis; stipulis parvis caducis; floribus in 
racemos axillares saepe brèves dispositis; bracteis caducis; bracteolis 0. 
(Australia.) — Vid. p. 129. 

51. Dicorynia BENTH. — Flores Cassiœ; sepalis 5, ovatis, valde 
inaequalibus, imbricatis; petalis 3, posterioribus, valde imbricatis. 
Stamina 2, libéra; antheris apice breviter dehiscentibus. Germen sessile 
pauciovulatum ; stylo inflexo ; stigmate parvo terminali. Legumen 
oblique v. recte ovatum plano-compressum coriaceum, indehiscens (?) ; 
sutura placentaria anguste alata. Semina compressa albuminosa. — 
Arbores inermes ; foliis altérais imparipinnatis ; foliolis coriaceis ; 
stipulis caducissimis; floribus in racemos compositos valde ramosos 
terminales dispositis ; bracteis bracteolisque caducissimis. (America 
trop.) — Vid. p. 130. 
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52. Martia B E N T H . — Receptaculum breviter conicum. Sepala 5, 
parum inaequalia, subhypogyna ; praefloratione imbricata v. marginibus 
oblique sectis subvalvata. Petala 5 (rarius 4), parum inaequalia ; praeflo
ratione imbricata; s u m m o intimo. Stamina 4, 5, libéra subhypogyna ; 
filamentis brevibus erectis ; antheris subbasifixis elongatis acuminatis, 
2-locularibus, 4-locellatis, sub apice rimis 2 brevibus poriformibus dehi-
scentibus. Germen centrale liberum sessile pauci- v. rarius ce -ovulatum ; 
stylo subulato ; stigmate minuto terminali. Legumen ample oblongum 
plano-compressum tenuiter coriaceum, costis 21ongitudinalibus percur-
sum; suturis late alatis ; 1 v. oligospermum, indehiscens. Semen pla-
num reniforme v. subrhombeum; albumine tenui; embryonis compressi 
cotyledonibus tenuibus ; radicula brevi recta. — Arbores inermes; 
foliis altérais imparipinnatis; stipulis caducissimis; floribus in race
mos compositos valde ramosos terminales dispositis ; alabastris acumi
natis incurvis ; bracteis bracteolisque caducissimis. (America trop.) — 
Vid. p. 130. 

53. storckiella SEEM. — Flores Martiœ; perianthio hypogyno, im-
bricato, plerumque 5, rarius 3 v. 6-mero. Stamina, aut 10 v. rarius 
ultra (Eustorckiella), aut 4 (Doga); antheris sub apice, breviter 2-ri
mosis. Germen breviter stipitatum, oo-ovulatum; stylo subulato, apice 
tenui stigmatoso. Legumen oblongum plano-compressum coriaceum, ad 
suturam placentariam longitudinaliter alatum, 2-valve. Semina ce , 
transversa ; albumine carnoso ; embryonis (virescentis) cotyledonibus 
basi cordatis ; radicula brevi recta. — Arbores inermes ; foliis altérais 
imparipinnatis ; stipulis parvis caducissimis ; inflorescentiis Martiœ, 

(Oceania.)— Vid. p. 131. 

54. Baudouinia H. BN. — Flores Storckiellœ ; sepalis petalisque 5, 
hypogynis, imbricatis. Stamina 10, hypogyna, libéra, omnia fer
tilia; antheris basifixis, apice penicillatis ; loculis 2, longitudine dehi-
scentibus ; posterioribus paulo brevioribus. Germen centrale liberum 
breviter stipitatum, 3-4-ovulatum ; stylo subulato, apice minuto stigma
toso. Fructus carnosus oblique stipitatus cylindraceus, inter semina 
oblique v. subtransverse septalus. Semina...?— Arbusculae ; foliis 
altérais simplicibus ; stipulis brevissimis caducissimis ; floribus in 
racemos spurios axillares pedunculatos paucifloros, rarius 1-floros dis

positis. (Africa trop., insul. occid.) — Vid. p. 132. 
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55. Duparquetia H. B N . —Perianthium hypogynum. Sepala4, ampla, 

inaequalia; infimo extimo coriaceo, s u m m o subpetaloido; lateralibus 
2 petaloideis intimis, inaequali 2-lobis valde insymmetricis. Petala 5, 
valde dissimilia ; preefloratione imbricata vexillari ; superioribus 3 mem-
branaceis ovato-lanceolatis ; s u m m o extimo ; inferioribus 2 minutis 
squamiformibus ineequali-glanduloso-ciliatis. Stamina hypogyna 4, 5, 
3-adelpha; lateralibus 2, liberis; summis2,3,coalitis; filamentis brevi
bus planis ; antheris basifixis elongatis, 2-locularibus introrsis ; locellis 
apice liberis acuminatis, longitudine sulcatis, intus superne rimosis. 
Germen breviter stipitatum centrale longitudinaliter4-alatum, 2-ovula-
t u m ; stylo subulato, apice minuto stigmatoso. Legumen elongatum 
4-alatum ? — Frutex inermis ; foliis altérais imparipinnatis ; foliolis 
amplis petiolulatis ; stipulis lateralibus ovatis ; floribus in racemos densos 
terminales dispositis ; bracteis bracteolisque squamiformibus caducis. 
(Africa trop, occ.) — Vid. p. 133. 

56. Moldenhauera SCHRAD.— Flores 4, 5-meri; receptaculo breviter 
conico. Sepala hypogyna, valvata. Petala unguiculata subfimbriata, cor-
rugato-imbricata. Stamina hypogyna libéra 8 v. 10, quorum 7 v. 9 pos-
tica brevia recta ; antheris erectis subbasifixis 2-locularibus, introrsum 
ab apice ad basin plus minus longe rimosis ; antico autem multo longiore; 
filamento incurvo adscendente ; anthera fertilis v. cassa glabra v. pilosa. 
Germen sessile liberum centrale, oo -ovulatum; stylo gracili, apiceleviter 
clavato; stigmate truncato ciliolato. «Legumen oblongum plano-com
pressum coriaceum, 2-valve. Semina transversa ovoidea. » — Arbores 
inermes; foliis imparipinnatis et 2-pinnatis; foliolis coriaceis, subtus 
ferrugineis ; stipulis parvis caducis ; floribus in racemos elongatos 
v. densos corymbiformes ;compositos ramosos terminales dispositis; 
bracteis parvis caducis. (America trop.) — Vid. p. 133. 

57. Apuleia MART. — Flores subregulares; receptaculo breviter 
obconico v. turbinato, intus discifero. Sepala 3, imbricata. Pe
tala 3, parum dissimilia, leviter imbricata. Stamina 3, rarius 2, pos-
tica, perigyna libéra; antheris lineari-oblongis basifixis, introrsum 
2-rimosis. Germen subcentrale stipitatum, 2-3-ovulatum; stylo crassius-
culo, apice truncato v. dilatato stigmatoso. Legumen oblique ovatum 
v. oblongum plano-compressum coriaceum, 1-2-spermum, 2-valve; 
sutura placentaria anguste alata. Semina transversa orbiculata v. ovata 
compressa albuminosa; embryonis foliacei radicula breviter exserta 
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recta. — Arbores inermes; foliis imparipinnatis; foliolis altérais coria
ceis ; stipulis parvis v. 0 ; floribus (nonnunquam polygamis) in cymas 
compositas axillares dispositis, plerumque ante foliorum evolutionem 
expansis ; bracteis parvis caducis, bracteolis 0. (America trop.) — 

Vid. p. 134. 

58. Distemonanthus BENTH. — Flores (Apuleiœ) 5-meri ; sepalis 5, 
imbricatis ; petalis 3, posterioribus, imbricatis. Stamina alternipetala 2, 
fertilia posteriora (Apuleiœ); antheris basi 4-locellatis, apice rimis 
2 brevibus poriformibus dehiscentibus. Staminodia 3, posteriora, petalis 
opposita, ananthera. Germen (Apuleiœ) pauciovulatum; stigmate ter
minali obliquo. Fructus...? — Arbor inermis; foliis altérais impari
pinnatis ; stipulis caducissimis ; floribus in cymas compositas axillares 
dispositis; foliispost anthesin evolutis. (Africa trop, occ.)—Vid. p. 135. 

59. Dialium L.—Flores (Apuleiœ); receptaculoaequali v.inaequali-
cupuliformi, postice attenuato v. subrostrato, intus discifero. Sepala 
perigyna 5, raro 4, imbricata. Petalum 1 (« v. 2 » ) , posticum vexillare 
minutum (Codarium), saepius deficiens. Stamina 2, lateralia, rarius 3, 
lateralia, libéra; antheris subbasifixis introrsis, 2-rimosis. Germen sub
centrale v. excentricum breviter stipitatum liberum, 2-ovulatum; stylo 
subulato, apice minuto stigmatoso. Fructus globosus v. ovoideus, nunc 
compressiusculus, subbaccatus, extus glaber v. velutinus, intus pulposus. 
Semen 1 (rarius 2), compressiusculuni ; embryonis (virescentis) albumi-

nosi cotyledonibus carnosis v. foliaceis nunc plicatis; radicula brevi 
recta. — Arbores inermes ; foliis altérais imparipinnatis ; foliolis saepius 
altérais coriaceis ; stipulis parvis v. 0 ; floribus in racemos compositos 
cymiferos valde ramosos terminales v. axillares dispositis ; bracteis et 
bracteolis parvis squamiformibus caducis. (Orbis totius reg. trop.) — 

Vid. p. 136. 

60. ceratonia L. — Flores polygamo-diœci ; receptaculo brevi late 
depresseque turbinato, intus disco crasso glanduloso orbiculato subpilei-
formi vestito. Sepala 5, brevissima, in alabastro juvenili imbricata, 
d e m u m libéra v. vix conspicua. Petala 0. Stamina 5, calycis foliolis 
opposita, sub disco inserta; filamentis liberis filiformibus ; antheris 

2-locularibus introrsis versatilibus, 2-rimosis. Germen centrale, in flore 
masculo stérile breviter conicum effœtum ; in flore fœmineo v. herma-
phrodito breviter stipitatum, oo-ovulatum; stylo brevi, apice peltato 
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stigmatoso. Fructus elongatus compressus crasso-coriaceus ; suturis 
utrinque incrassatis ; indehiscens; epicarpio endocarpioque glabris; 
mesocarpio subcarnoso pulposo inter semina in septa crassa producto. 
Semina ce transversa obovata compressa; testa dura glabra; albumine 
copioso corneo ; embryonis (virescentis) cotyledonibus planis ; radi
cula recta breviter exserta. — Arbor inermis sempervirens ; foliis 
altérais paripinnatis; foliolis paucijugis coriaceis; stipulis parvis latera
libus ; floribus in racemos brèves solitarios v. fasciculatos secus lignum 
ramorum annotinorum dispositis; bracteis bracteolisque minutis squa
miformibus caducis. (Reg. mediterr.) — Vid. p. 137. 

VII. C O P A I F E R E J E . 

61. Copaifera L.—Flores parvi subregulares; receptaculo minuto 
convexo v. vix dilatato. Sepala 4; s u m m o latiore; v. rarius 5; praeflo-
ratione valde imbricata ; marginibus attenuatis ; v. vix imbricata; margi-
nibus oblique sectis; rarius valvata. Corolla 0. Stamina 8-10, libéra 
subhypogyna v. leviter perigyna, quorum alternisepala 4, 5, paulo bre-
viora ; filamentis glabris in alabastro inflexis ; antheris 1-formibus 
introrsis, 2-locularibus, 2-rimosis versatilibus. Germen centrale liberum, 
sessile v. breviter stipitatum, 2-ovulatum ; stylo gracili ; stigmate termi
nali truncato v. parce capitato. Legumen stipitatum v. subsessile, 
oblique ellipticum v. falcato-ovatum obovatumve, compressum v. turgi-
dulum, nonnunquam subdrupaceum , d e m u m coriaceum, 2-valve. 
Semen 1, descendens ; funiculo circa hilum in arillum carnosum semen 
totum involventem, v. saepius incomplète cupuliformem v. sacciformem, 
rarius deficientem (Gorskia) dilatato. Embryonis exalbuminosi cotyle-
dones crassi carnosi, basi circa radiculam brevem rectam inclusam 
2-auriculati, raro insigniter corrugati. — Arbor inermis ; foliis altérais 
paripinnatis; foliolis l-œ-jugiscoriaceisobliquispenninerviisv. co-ner-
viis; stipulis parvis; floribus in racemos v. saepius spicas simplices 
v. compositas valde ramosas terminales axillaresque dispositis; bracteis 
et bracteolis parvis squamiformibus caducis, v. rarius majoribus (Gui
bourtia) et circa flores persistentibus. (America, Africa trop.) — 
Vid. p.iliO. 

62. Detarium J. — Flores Copaiferœ ; sepalis 4, subhypogynis, val-
vatis v. vix imbricatis. Stamina 10, hypogyna, libéra. Germen centrale 
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sessile, 2-ovulatum; stylo revoluto, apice capitato stigmatoso. Fructus 
sessilis drupaceus orbiculatus crasso-compressus ; sarcocarpio fibris 
ramosis intertexto; endocarpio crasso durissimo, extus rugoso. Semen 
compressum exalbuminosum. — Arbores inermes; foliis paripinnatis; 
foliolis paucis saepius altérais; stipulis minutis v. 0; floribus in spicas 
compositas ramosas axillares v. in ramos annotinos latérales dispositis ; 
bracteis bracteolisque parvis squamiformibus caducis. (Africa trop, occ.) 
— Vid. p. 143. 

63. Hardwickia ROXB. —Flores Copaiferœ; sepalis 5, valde imbri
catis. Stamina 10, subhypogyna, libéra, aut fertilia omnia, aut 1-3 supe
riora sterilia. Germen 2-ovulatum ; stylo gracili, apice late peltalo 
stigmatoso v. subulato; stigmate minuto. Fructus plano-compressus, 
apice tantum 2-valve. Semen 1, compressum; testa tenui; embryone 
exalbuminoso carnoso.—Arbores inermes; foliis paripinnatis; foliolis 
coriaceis, 1-3-jugis; floribus parvis in racemos graciles valde ramosos 
dispositis; bracteis et bracteolis squamiformibus. (Africa, Asia trop.) — 

Vid. p. 143. 

64. Prioria GRISEB.—Flores Hardwickiœ ; sepalis 5, arcte imbricatis. 
Stamina 10, libéra, perigyna; antheris introrsis versatilibus; connectivo 
apiculato.Germencentrale breviter stipitatum, 2-ovulatum ; stylo subulato, 
apice minuto stigmatoso. Fructus oblique obovato-orbiculatus plano-
compressus coriaceo-lignosus, 2-valve. Semen 1, m a g n u m planum; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus cohaerentibus ; radicula brevi 
crassa. — A r b o r inermis; foliis paripinnatis; foliolis coriaceis 1, 
2-jugis ; stipulis squamiformibus ; floribus minutis in spicas valde 
ramosas terminales dispositis ; bracteis minutis ; bracteolis lateralibus 
in cupulam 2-lobam calyce paulo breviorem connatis. (America centr. et 

Anlill.) — Vid. p. 144. 

65. cynometra L. — Flores (Hardwickiœ) 4, 5-meri; calyce imbri-

cato. Petala4, 5, alterna subœqualia v. infima3 minora, imbricata. Sta
mina 10- oo , libéra. Germen centrale, 2-ovulatum ; stylo apice Iruncato 
v. dilatato stigmatoso. Fructus crassus turgidus v. compressus, extus 
saepius rugosus v. verrucosus, rectus v. saepius arcuatus, 2-valvis. 
Semen exalbuminosum; hilo ventrali. — Arbores v. frutices inermes; 
foliis paripinnatis; foliolis obliquisinsymmetricis coriaceis, 1 v. paucijugis; 
floribus in racemos saepe brèves v. umbelliformes axillares v. in ligno 
caulis ramorumve latérales dispositis; bracteis racemi superioribus 
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parvis, inferioribus saepe multo majoribus, imbricatis; bracteolis 0 
v. membranaceis coloratis. (Orbis totius reg. trop.) — Vid. p. 145. 

66. Pterogyne TUL. — Flores Cynometrœ; perianthio vix perigyno. 
Stamina 10, libéra. Germen breviter stipitatum, ad latus superius ala-
tum, 1-ovulatum; stylo brevi, apice truncato stigmatoso. Fructus 
plano-compressus samaroideus, indehiscens ; ala tenui rigida oblongo-
falcata venosa. Semen descendens ; embryonis exalbuminosi radicula 
recta exserta. — Arbor inermis; foliis paripinnatis; stipulis minutis; 
floribus minimis in racemos brèves axillares amentiformes dispositis; 
bracteis squamiformibus in inflorescentiis junioribus valde imbricatis, 
d e m u m deciduis. (Brasilia merid.) — Vid. p. 146. 

67 sindora MIQ.—Flores Copaiferœ; sepalis 4; summo latiore; 
marginibus oblique sectis anguste imbricatis v. subvalvatis. Petalum 1, 
s u m m u m vexillare, sessile complicatum. Stamina 10, sub-1-adelpha 
v. 2-adelpha (9-1). Antheree introrsee 2-loculares, longitudine rimosae, 
in staminibus 2 cum vexillo alternantibus longioribus majores fertiles ; 
in caeteris 8 minores, nonnunquam stériles v. rarius « omnino déficien
tes». Germen breviter stipitatum, 2-ovulatuni; stylo gracili; stigmate 
parvo terminali. Fructus breviter stipitatus suborbiculatus v. ovatus 
compressus, extus aculeatus,2-valvis. Semen 1, descendens ; funiculo ad 
hilum in arillum dilatato; embryone exalbuminoso carnoso. — Arbores 
inermes ; foliis paripinnatis ; foliolis paucis coriaceis ; stipulis minutis 
v. 0 ; bracteis et bracteolis squamiformibus caducis. (Asia trop.) — 
Vid. p. 146. 

68. cryptosepalum BENTH. —« Calycis tubus discifer brevissimus ; 
segmenta 4, minuta squamiformia. Petalum 1, sessile orbiculatum. 
Stamina 3 ; filamentis brevibus ; antheris oblongis ; loculis longitudi-
naliter dehiscentibus.Germen breviter stipitatum liberum, 2-ovulatum; 
stylo filiformi ; stigmate terminali truncato. Legumen...? » —Arbuscula 
inermis; foliis paripinnatis; foliolis 1, 2-jugis coriaceis obliquis, jugi 
infimi minoribus ; stipulis minutis ; floribus in racemos brèves axillares 
dispositis; bracteis ad basin racemi junioris squamiformibus, imbricatis, 
m o x deciduis, in racemo minutis caducis; bracteolis majusculis con-
cavis, valvatis, alabastrum includentibus. (Africa trop.)—Vid. p. 147. 
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VIII. D I M O R P H A N D R E . E . 

69. Dimorphandra SCHOTT. — Flores regulares; receptaculo brevis- . 
simo convexiusculo. Calyx campanulatus, aequaliter 5-lobus v. 5-den-
tatus. Petala 5, subhypogyna subaequalia, imbricata; s u m m o intimo. 
Stamina 10, libéra, subhypogyna, quorum 5, oppositipetala aequalia, 
libéra ; antheris introrsis, 2-locularibus, 2-rimosis ; 5 autem alternipetala 
sterilia, aut filiformia, apice clavellata (Eudimorphandra, Mord), aut 
dilatata crassa carnosa inœquali-obpyramidala, inter se in massam sta
mina fertilia plus minus obtegentem et per anthesin deciduam cohae-
rentia (Pocillum). Germen centrale breviter stipitatum, ce-ovulatum; 
stylo brevissimo v. subnullo; stigmate parvo terminali. Legumen elon
gatum compressum coriaceo-sublignosum, 2-valve ; endocarpio lignoso 
nonnunquam ab exocarpio solubili, inter semina transverse septato. 
Semina orbiculata v. elongata ; embryonis exalbuminosi radicula brevi 
recta inclusa. — Arbores inermes ; foliis pinnatis v. 2-pinnatis ; stipulis 
minutis v. 0; floribus parvis in racemos v. saepius spicas simplices 
v. valde ramosas ad apices ramorum dispositis ; bracteis parvis caducis ; 
bracteolis 0. (America trop.)— Vid. p. 148. 

70. Burkea HOOK. — Receptaculum breviter concavum, intus disci-

ferum. Calyx campanulatus, eequali-5-lobus. Corolla subregularis, 
imbricata. Stamina 10 ; filamentis brevibus ; antheris 1-formibus, intror
sum 2-rimosis ; connectivo acumine inflexo glandulifero appendiculato. 
Germen centrale sessile v. brevissime stipitatum, 2-ovulatum ; stylo 
brevissimo crasso ; stigmate terminali concavo. Legumen oblongum 
plano-compressum subcoriaceum, indehiscens (?). Semina compressa ; 
« funiculo filiformi ; integumento exteriore tenui ; interiore cartilagineo-
carnoso; albumine 0; cotyledonibus planis tenuibus ; radicula recta 
brevi inclusa ». — Arbores frutiscesve inermes; foliis 2-pinnatis ; pinnis 
paucijugis; foliolis coriaceis; stipulis minutis; floribus parvis (poly-
gamis?), interrupte spicatis; spicis elongatis simplicibus v. ramosis; 
bracteis minutis. (Africa trop, et austr.) — Vid. p. 149. 

71. Erythrophlœum AFZ. — Receptaculum breviter cupuliforme, 
intus disciferum. Calyx campanulatus regularis; dentibus 5 brevibus. 
Petala 5, aequalia, subvalvata v. leviter imbricata. Stamina 10, peri
gyna, libéra, aequalia v. alterna breviora ; antheris 1-formibus, 2-rimosis. 
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Germen stipitatum centrale, ce -ovulatum ; stylo brevi ; stigmate termi
nali obtuso. Legumen oblongum compressum crasso-coriaceum, intus 
inter semina pulposum, 2-valve. Semina compressa; embryonis albu-
minosi cotyledonibus subfoliaceis ; radicula recta breviter exserta.— 
Arbores inermes; foliis 2-pinnatis; foliolis coriaceis saepe allernis; 
floribus parvis in racemos densos valde ramosos ad apices ramorum 
dispositis; bracteis parvis; bracteolis 0. (Africa, Australia trop.) — 

Vid. p. 149. 

72? Brandzeia H. BN. — Flores regulares; receptaculo obconico, 
intus discifero. Sepala 4, 5, perigyna, imbricata. Petala 5, subaequalia, 
longe unguiculata, imbricata. Stamina 10, perigyna; filamentis liberis 
gracilibus in alabastro inflexis, d e m u m longe exsertis; antheris introrsis 
2-rimosis versatilibus ; connectivo glanduloso. Germen centrale stipi
tatum, ce -ovulatum ; stylo gracili involuto, apice vix dilatato stigmatoso. 
Legumen stipitatum elongatum plano-compressum inœquali-flexuosum, 
hinc et inde gibbosum, coriaceo-lignosum ; suturis subincrassatis, inde
hiscens (?). Semina oo ; integumentis crassis; albumine copioso; 
embryonis carnosuli (virescentis) cotyledonibus elongatis ; radicula recta 
exserta. — Arbor inermis; foliis altérais 2-pinnatis; foliolis parvis 
numerosis ; stipulis minutis caducis ; floribus parvis in racemos cymi-
feros valde ramosos terminales v. in ligno ramorum annotinorum laté
rales dispositis. (Africa trop. or. insul.) — Vid. p. 151. 



SOUS-FAMILLE DES PAPILIONACÉES 

I. SERIE DES VICIA. 

On peut commencer l'étude des plantes de cette série, et celle des 
Légumineuses-Papilionacées en général, par une analyse détaillée de la 

Vicia Faba. 

Fig. 138. Porl CL). 
n.— 14 
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Fève commune (Vicia* Faba-). Dans cette plante (fig. 138-1421, les 
fleurs sont hermaphrodites, i ['régulières et résupinées. Leur réceptacle 
a la forme d'une coupe peu profonde, tapissée intérieurement de tissu 
glanduleux. Au fond de cette coupe s'insère le gynécée; et ses bords 
obliques portent le calice, la corolle et l'androcée. Le calice est gamo-

Viaa Faba. 

Fig. 139. Diagramme. Fig. 140. Etendard. Fig. 141. Aile. Fig. 112. Carène 

sépale, membraneux, un peu gibbeux en bas et en arrière, partagé 
supérieurement en cinq lobes étroits, inégaux, d'autant plus longs qu'ils 
sont plus inférieurs. Le lobe antérieur enveloppe dans le bouton les deux 
lobes latéraux, qui eux-mêmes recouvrent les deux postérieurs. Ces 
derniers sont valvaires par leur bord supérieur (fig. 139) 3 Les pétales, 
libres, alternes avec les divisions du calice, sont rapprochés en une 
corolle dite papiliouacée. Le pétale postérieur, seul de son espèce 
(fig. 140), et n o m m é étendard (vexillum), est obovale, émarginé, 

1. T., Instit., 396, t. '221. — L., Gen., 
n. 873. — ADANS., Fum. des pi., II, 331. — 

J.,<;,•„.,360.—LAMK, DU /., VIII, 551 ; Suppl., 
V, 409; ///., t. 634.—GJERTN., Fru,l.,\\, 325, 
t. 51. — W.., Prodr., II, 3 5 4 . — *v\a\,Sut{, à 
Buffon, I, 300. — KM,!.., Gen., n. 6581. — 

ALEF., in tlIUtr. Bot. '/.ritseln: (1858) ; in Bon-
/dundm (1861), 66, !»», 1 16. — B . H., <;<•«., 525, 
1002, n. 184 (im:l. : Abacosa ALEF., Alossu 
ALEF., Coppottcria TODAR., Cracui \\\v.,Cujuniu 
ALEF., Endusta ALEF., Troiltu LINK, Ernim T. 

(part.), Faba 17, Uypedutsit ALEF., (Jrobet/a 
PRESL, Orijpogon IlAFIN., ParallosaALEF., Set-
lunia ALEï1., Sirantm ALEF., Tuamina ALEF., 

Y i cilla ScHuR, Yirioides MCENCII, Wiygrr.iiu 
ALEF.). M. A L E F E L D crée ou conserve la plupart 
des genres précédents dans le groupe View, qu'il 
considère, non comme un genre, mais comme 
une tribu, dite des Viendra:. 

2. L., Spec, 1039.— Faba <>«/y«mM<KNCll, 
Met/,., 130. — D C , Prodr., II, îiV'l. 

3. Dans les Errum (L., Gen., 874 ; — W,., 
"/i. cit., 306), qui, sauf les espèces du groupe 
Lnis, sont rapportés par beaucoup d'auteurs au 
genre I /n'a, les divisions du calice sont simple
ment plus étroites et plus allongées que dans les 
Vient proprement dits; et l'ovaire ne renferme 
souvent que deux ou trois ovules. 
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atténué inférieurement en un large onglet à bords involutés. Les deux 
pétales latéraux, appelés ailes (ala>), symétriques entre eux, bien plus 
courts et plus étroits que l'étendard, ont un limbe irrégulièrement et 
obliquement oblong, avec une saillie inférieure unilatérale, et un long 
onglet grêle et arqué (fig. 141). Les deux pétales antérieurs ne sont ni 
égaux, ni semblables de forme aux ailes ou à l'étendard; mais ils sont 
symétriques l'un par rapport à l'autre. Leur limbe est irrégulier, pro
longé aussi k la base de son bord supérieur en une oreillette insymé
trique; inégalement bosselé, et portant à sa surface externe, non loin 
du sommet de cette oreillette, une dépression par laquelle il adhère à 
une saillie correspondante de la face interne de l'aile. L'onglet est égale
ment grêle et arqué, adhérent par son bord inférieur, dans une certaine 
étendue, avec le bord correspondant du pétale symétrique. Cette adhé
rence étroite se prolonge dans toute la hauteur du limbe; il en résulte 
une seule pièce (fig. 142), formée par le rapprochement des deux 
pétales antérieurs, et à laquelle on a donné le n o m de carène (cari/m). 
Dans le bouton, la carène est recouverte par les ailes, qui, à leur tour, 
sont enveloppées par l'étendard; ce mode d'imbrication a reçu le n o m 
de préfloraison vexillaire. L'androcée est formé de dix étamines, légè
rement périgynes, c o m m e le périanthe, et superposées, cinq aux divi
sions du calice, et cinq, plus courtes, aux pétales. Leurs filets sont 
diadelphes, neuf d'entre eux, les antérieurs, étant unis dans leur portion 
intérieure en un tube fendu supérieurement. La dixième étamine, super
posée à l'étendard, et nommée, pour cette raison, l'étamine vexillaire, 
demeure indépendante au côté supérieur de la fleur. Le sommet libre de 
chaque filet supporte une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par 
deux fentes longitudinales ' Le gynécée est formé d'un seul carpelle, 
superposé au sépale antérieur, et composé d'un ovaire uniloculaire, 
presque sessile, surmonté d'un style infléchi dont le sommet se dilate 
en une petite tète stigmatifère, au-dessous de laquelle le bord dorsal 
du style porte un bouquet de poils rapprochés2 D u côté de l'étendard, 
la paroi ovarienne supporte un placenta longitudinal à deux lèvres, sur 
lesquelles s'insèrent des ovules en nombre variable3, descendants, cam-

1. Le pollen est généralement ovoïde ou ellip- bus vernus, Lathyrus odoratus, pratensis et 
solde dans tout ce groupe. Chaque grain porte Pisum sntieuni. 
trois plis longitudinaux qui, sur le grain mouillé 2. Dans les Crarj-a (Riv., t. 52, nec L.;, le 
et devenu sphérique, sont représentés par des style est légèrement comprimé latéralement, et 
bandes tantôt lisses et tantôt chargées de pa- le fruit porte au sommet une dilatation oblique. 
pilles. M. 11. M O H L (in Ami. se. nul., sér. 2, 3. Deux seulement, ou rarement trois,comme 
III, 341) a observé celte dernière disposition nous l'avons vu, dans un certain nombre des 
sur le pollen des Vicia Craeea, sylvatica, Uro- Ervum réunis actuellement au genre Vicia. 



200 HISTOIRE DES PLANTES. 

pylotropes, avec le micropyle dirigé en haut et en dehors *. Le fruit est 
une gousse allongée presque cvlindrique, ou un peu comprimée, 
épaisse, charnue, puis coriace2, s'ouvrant en deux valves par deux fentes 
longitudinales, et contenant, dans une cavité unique, un nombre va
riable de graines descendantes, campylotropes. Celles-ci, attachées par 
un large ombilic, renferment sous leurs téguments épais un embryon 
charnu à cotylédons épais et à radicule infléchie, accombante, sans 
albumen. La Fève est une plante herbacée, annuelle, à feuilles alternes, 
composées pennées, à folioles en nombre variable (de une à trois paires), 
insymétriques, entières, avec l'extrémité du rachis avortée, réduite à 
une languette étroite; accompagnées de deux stipules latérales, mem
braneuses, insymétriques3 Les fleurs sont réunies, en petit nombre, en 
courtes grappes axillaires % 

Les autres espèces du genre Vicia diffèrent souvent de celle-ci par 
leur port ; car leur tige grêle est rarement dressée, mais plus souvent 
couchée sur le col ; et, plus ordinairement encore, elle grimpe et s'ac
croche aux corps voisins à l'aide des cirres ou vrilles que portent les 
feuilles. Ces vrilles représentent la nervure médiane de la foliole termi
nale, et celle des dernières folioles latérales, lorsqu'elles sont ramifiées. 
Leurs fleurs sont souvent réunies en grappes ri, et plus rarement rap
prochées, au nombre d'une, deux ou trois, au niveau de l'aisselle des 
feuilles c Chaque fleur est accompagnée d'une bractée très-caduque, 
sans bractéoles latérales. O n a décrit environ deux cents espèces de ce 
genre 7 ; elles habitent les régions tempérées de tout l'hémisphère boréal 
et de l'Amérique du Sud 8 

Les Lentilles'1 sont très-voisines des Vicia et ne devraient peut-être 

1. Ils ont deux enveloppes. 
2. Klle a des parois moins épaisses et moins 

charnues, ou moins coriaces, dans toutes les 
autres espèces du genre Vian, 

3. Dans le 1' Faba et quelques aulres, elles 
portent une lâche glanduleuse, épaissie, colorée 
en pourpre noir. 

4. Ou piuôt en fausses-grappes; car la dis
position réelle des fleurs n'est pas encore bien 
connue. 

5. Dans beaucoup d'espèces on voit alors que 
ces prétendues grappes n'ont de (leurs que d'un 
côté, et que l'axe principal de l'inflorescence est 
nu de l'autre côté. 

6. Mais non pas dans l'aisselle même des 
feuilles ; cir les inflorescences, l'étude des déve
loppements le déiuuntie. pas plus ici que dans 
la l'è\c, ne sunl réellement axiilaires. 

7. Mais ce nombre doit vraisemblablement 
être réduit de moitié. 

8. JACQ., Hort. vindob., t. 146, 147; Fl. 
am.tr., t. 34,229, 3 6 4 . — W . , Spec, III, 1093. 
— H. B. K., Non. yen. et spec, t. 581-583. 
— LEDEB., Fl. ross. ieon., t. 50, 108, 306, 
368,-481. — VENT., Tard. Ce/s, t. 84. — 
DESF., Fl. allant., t. 197, 19». — BnoT., 
Phyt. lusit. , t. 52. — SllSTH. , Fl. gnri:, 
I. 699-702. — MÛRIS, Fl, sa,-,/., i. 69-71. — 
D C , le. pi. gai/, rar., 33. — W K B R , Phyt. 
can/n:, t. 65 B, G. — JAUB. cl SPACH, ///. pi. 
orient., t. 41. — IlOISS , Voy., t. 5 7 . — Svu;i.ï, 
Bn/. fl. yard., ser. 2, t. 274.—C.IIKN. et 
GODR., /•'/. de Fr., I, 458-475. - ISENTII., in 

Mart. Fl, bras., Paptl., 107, t. 29. — «"'• 
Beg., t. 871. — Bol. Mm/., t. 2098, 2141, 
2206, 2946. — W A L P . , Bep , I, 713; II, 885; 
A,,,,., I, 242; II, 398; IV, 528. 

9. Luis T., lus'., 390, l. 210. — Mof.M.H, 
Mdh., 131. - C U E N . et GODR., Fl. de Fr , I, 

'476. - B. 11. Cm., 525, n. 185. 

http://am.tr
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pas en être séparées génériquement : elles ont un style légèrement 
comprimé de dedans en dehors, et dont la face postérieure présente 
une surface longitudinale chargée de poils fins. Leur ovaire ne renferme 
généralement que deux ovules. 

Ptsum salivum. 

Fif. 147. Fruit. FiS- 143- Rameau florifère (£). 

Les Gesses » sont aussi fort peu distinctes des Vicia. La gaîne que 

forment leurs filets staminaux est coupée droit en travers à son sommet, 
et non obliquement ; et leur style devient large, aplati d'avant en arrière, 
et rigide, induré. Sa surface postérieure est barbue dans sa longueur. 

I. Latbyrus T, Inst., 394, t. 216, 217. - cit., Append., t..658 (nec L ) - Orobus L., 
L., Gen., n. 872 - D C , Prodr., 11, 369. - Gm., 871. - D C , Prodr. II,3/6. - ENDL., 
ENDL., Gen. n. 6582. - B. H., Gen., 526, Gen., n. 6583 -Cteeretla M Œ N C H Meth 
n. 186. - Chpttemim T., op. cit., t. 218. _ 163. - Astrophia N U I T m Ton-, et Cr hl 
Ochrus T., op.«ï., 396, t.219, 220. - Aphaca N. Amer I, 278 - A. GRAY m S«M.«Co*p. 
T., «,,. „' ., 399, t. 223. - N.«o/ia T., op. Nat. Hist. Wash., 54, t. 6. - Platystyln 
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Les Pois1 (fig. 143-147) ont tous les caractères des Gesses; on ne 
les distingue que par la forme de leur style. Celui-ci est large, comme 
celui des Gesses ; mais, au lieu de rester plan, il se replie en une gout
tière longitudinale, dont la concavité regarde du côté postérieur de 

la fleur. 

Piston sativum. 

Fig. 115. Androcée et gynécée. Fig. 144. Fleur. Fig. 140. Gynécée (i). 

On place encore dans cette série les Chiches ou Ciches2 (fig. 148), qui 
ont les ailes de la corolle libres, le style grêle, imberbe, et dont le fruit 
oligosperme est une gousse vésiculeuse, turgide, avec des graines à radi
cule rectiligne. Plus, un genre anormal, la Liane-Réglisse3 qui a une tige 
volubile, ligneuse à sa base, et dont les fleurs n'ont que neuf étamines 
monadelphes, un gynécée à style glabre, un stigmate capité. Ce genre 
est devenu pour plusieurs auteurs le type d'un petit groupe spécial, 
celui des Abrinées, qui a été placé avec doute, par les uns à coté des 
Phaséolées, par les autres à la suite des Viciées, et qui diffère en réalité 

S W E E T , Brit. fl. yard., t. 239. — Anunts 
E.MEY., Prcuss. pfl. Cuil., 258. — M . A L E F E L D 
lin Boiip/nudia [1861] 126, 139), faisant aussi 
du genre Lathyrtts une sous-lribu des Lathy-
roseu; le divise en plusieurs genres : Latinpus, 
Cif.ercu/a, Nartditra, Lasti/a. Les Orobosn-
comprennent pour lui les genres : Clymmum, 
Graphiosa, Lens, Aphaca et Orobus. Je ne crois 
pas que personne admette cette incroyable multi
plication de genres. 

1. l'tsttm T., Inst., 394, t. 215. — L., 
Gm., n. 870'part. . — J., Cru., 3 6 0 . — L A M K , 
Dut., V,455; Suppl., IV, 452; lll., t. 633. — 
C.KRTN., Frite/.. II, 331,t. 1 5 2 . — D C , Prodr., 
II, 368. — KMU.., Grn„ n. 6759. — B. H., 
Cru., 527, n. 187. 

2. Ciecr T., Inst., 389, t. 1 1 0 . — L., Gm., 
n. H7Ô. — 0 KUTN., Fmct., II, 326, t. 151. — 

D C , Mém. Légion., t. 54; Prodr., II, 354. — 
ENDL., i.'™., n. 6578.—B. H. .<.>//., 524,n.183. 

.'!. Abrus L., Gm. Mont. , n. 1286. — 
C E R T N . , Fmct., II, 328, t. 1 5 1 . — LAMK, 

Die/., I, 3; ///., t. 608, fig. 1. — D C , Prodr., 
II, 381. — ENDL., Gm., n. 669S. — B. IL, 
Cm , 527, n. 188. — H. BN,in Dict. ntruel.des 
se. mêilic, I, 2 4 5 . — On voit que nous suivons iri 
la marebe que nous avons cru devoir adopler pour 
les groupes 1res naturels, comme est celui des 
Papilionacées. Après la description détaillée du 
type principal de la série, nous indiquons rapi
dement les autres genres. Pour tout ce qui con
cerne le détail de leur organisation et de leur 
bibliographie, afin d'éviter les redites, nous ren
voyons au Gruau (p. 237 et suiv.); nous sui
vrons la m ê m e méthode pour toutes les autres 
séries de cette sous-famille. 
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des unes et des autres. Le calice des Abrus est presque tronqué à son 
sommet, et ses deux dents supérieures sont plus ou moins unies entre 
elles. L'onglet de l'étendard adhère légèrement à la base de la gouttière 
que forment les filets staminaux. Le fruit est une gousse, oblongue ou 
linéaire, comprimée, bivalve, et présentant à l'intérieur des rudiments 

Cicer arietinum. 

de cloisons dans l'intervalle des graines, qui sont ces jolis petits pois 
rouges tachés de noir, connus de tout le monde. Par les caractères du 
fruit, le genre Abrus se sépare nettement des Dalbergiées, qu'il rappelle 
d'ailleurs par l'organisation de sa fleur. Ses feuilles sont paripinnées 
et ont un nombre indéfini de folioles. A part ce dernier genre, la série 
des Yiciées est donc des plus naturelles ; ce que montre le peu de 
valeur des caractères employés à distinguer les genres entre eux, et qui 
seraient considérés c o m m e insuffisants dans un grand nombre d'autres 
familles. 
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II. S É R I E D E S H A R I C O T S . 

Les Haricots1 (fig. 149-152) ont les fleurs hermaphrodites et résu-
pinées. Leur réceptacle est légèrement concave , et il est tapissé en 
dedans d'un disque glanduleux qui, vers le centre, se relève en étui 

conique autour du pied du gynécée. Le calice, inséré sur les bords de la 

Phaseolus rnultiflorus. 

Fig. 149. Fleur (f). Fig. 150. Carène. Fig. 1 51. Pistil (4) Fig. 1 5-2 Ovelc (',"). 

coupe réceptaculaire, est gamosépale, à cinq divisions rapprochées en 
deux lèvres : l'une, supérieure, formée de deux lobes, unis dans une 
grande ('tendue par leur bord supérieur; l'autre, inférieure, formée de 
trois divisions, d'abord imbriquées dans le bouton. La corolle estpapi-
lionacée. Son étendard est à peu près orbiculaire, étalé, puis réfléchi, 
ou légèrement tordu, presque sessile et, prolongé à sa base en deux sortes 
d'auricules latérales plus ou moins saillantes. Ses ailes sont obovales ou 
oblongues, aussi longues ou plus longues que l'étendard. Sa carène est 
de forme variable, terminée en un rostre qui se contourne en spirale. 
Les étamines sont au nombre de dix, et superposées, cinq aux sépales, et 
cinq aux pétales. Elles sont diadelphes; et l'étamine vexillaire, seule libre, 
se dilate un peu au-dessus de son insertion ; son filet porte m ê m e sou
vent, it ce niveau, une sorte d'appendice en forme d'écaillé. Les dix 

I. Phaseolus L., Gen., n. 866.— ADANS., — SPACH, Sud. à Buffm, I, 322. — ENDL. 
Fam. des pi., Il, 325. — J., Cm., 356. — Ce,,., n. 6674. — 11. H., Gm., 538, n. 221. 
CERTN., Fmct., II, 321, t. 150. - SAVI, M/S.N. — S/rophosli/les ELI., Carol. II 229 — 
Phase,,) (1824,, 8. - DC, Prodi ., II, 390. Pha.Sûtlus SIOENCJI, Met/,,, 240. 
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anthères sont uniformes, introrses, biloculaires, à déhiscence longitu
dinale f Le gynécée est formé d'un ovaire sessile ou à peu près, pluri
ovulé ', atténué supérieurement en un style logé dans la carène et 
enroulé c o m m e elle en spirale. La surface de ce style est souvent chargée 
de poils dans une étendue variable, et son sommet se dilate en une tête 
stigmatifère plus ou moins oblique (fig. 151). Le fruitest une gousse, droite 
ou arquée, presque cylindrique ou comprimée ; le péricarpe, légèrement 
saillant dans l'intervalle des graines, finit par s'ouvrir suivant sa lon
gueur, en deux valves. Les graines, en nombre variable, sont réniformes 
ou ovoïdes, attachées au fruit par un hile allongé, peu développé. Elles 
renferment sous leurs téguments un embryon charnu, féculent, dont 
les cotylédons épais s'appliquent l'un contre l'autre par une surface 
plane, et dont la radicule, voisine du hile, se trouve placée vers le 
milieu du bord interne de la graine. Les Haricots sont des plantes 
herbacées, rarement ligneuses à la base, volubiles ou dressées. Leurs 
feuilles sont alternes, pennées-trifoliolées, ou rarement unifoliolées, 
accompagnées de deux stipules latérales persistantes. Leurs folioles ont 
un pédicelle articulé à sa base et accompagné d'une ou de deux stipelles. 
Les fleurs sont réunies, sur le côté de l'aisselle des feuilles, en grappes 
simples ou multiples dont le pédoncule est nu dans sa portion infé
rieure ?. Ce genre renferme une cinquantaine d'espèces qui appar

tiennent à toutes les régions chaudes du globe 4. 
La forme spirale de la carène se retrouve clans deux genres voisins, 

monotypes, savoir : le Minkolersia galactioides M A R T . et Zucc, qui croît 
au Mexique, et qui ne diffère des Haricots que par la forme des pièces 
de son périanthe et ses inflorescences ; et le Physosligma venenosum 
BALF. 5 (fig. 153-155), originaire de l'Afrique tropicale et connu sous 
le nom de Fève de Calabar. Ses fleurs sont celles des Phaseolus ,• mais 
leur style est largement dilaté en une lame triangulaire, au-dessus du 
stigmate (fig. 15/j); et leur gousse volumineuse renferme des graines 
allongées dont les téguments résistants portent latéralement une longue 

1. Le pollen est analogue à celui des Viciées, 
avec les bandes lisses ou chargées de papilles. 

2. Les ovules sont descendants, complète
ment ou incomplètement campylotropes (fig. 152), 
avec le micropyle tourné en haut et en dehors ; 
ils ont deux enveloppes. 

3. M. B E N T H A M (loc. cit.) divise ce genre en 
six sections artificielles : Drepanospron, Eupha-
seolus, Lcptosprort, Strophostyles, Macropti-
lium et (?) Dysolobium. 

II. JACQ., Hort. eindob., t. 66, 90, 100, 
114; le rar., t. 558. — W I G H T , Ieon., t. 34, 
249, 755. — W A L L . , Pl.asiat. rar., t. 6, 63. 
— BENTH., in Mart. Fl. bras., Papil., 180, 
t. 49. — CR E N . et GODR., Fl. de Fr., I, 457. 

Bot. Beg., t. 341, 743. — Bot. Mag., t. 4076, 
— W A L P . , Bep., I, 770; II, 901; V, 537; 

An»., I, 251 ; II, 426; IV, 560. 
5. Pour les détails relatifs à ces genres et 

aux suivants, voyez le Gênera, p. 241. 
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et étroite cicatrice ombilicale entourant plus de la moitié du contour 

de la graine (fig. 155). 
La carène est obtuse ou simplement arquée ou roslrée dans les Vignées, 

c'est-à-dire dans le genre Vtgnu, et dans les quatre genres Dolichos, 

Voandzcia, Pachyrhizus et Psophon/rpus, tous très-voisins les uns des 

Physostigma eenenosum. 

Fig-. 153. Rameau florifèrj (J). Fig-. 155. Graine. 

autres : c'est ce qui distingue ce petit groupe de celui des Euphaséolées, 

où la carène est tordue en spirale. Ainsi rien n est plus semblable h un 

Haricot qu'un Dolichos, et les deux genres sont souvent confondus l'un 

avec l'autre dans les collections; mais l'inspection de la carène suffit 

à lever tous les doutes. 

Dans les Calactiées, l'inflorescence demeure ce quelle était dans les 



LÉG1M1NEUSES-PAPILI0NACÉES. 207 

types précédents, l'axe de la grappe portant de petits axes secondaires 

('•pais et très-courts, nodiformcs. Les bractées sont petites et souvent 

caduques. Le calice a ordinairement ses deux divisions supérieures 

unies en une seule pièce. L'étamine vexillaire demeure libre, et le style 

est glabre. O n place dans celte sous-série ou sous-tribu les cinq genres : 

Galactia, Grona, Cymboscma, Calopogouium et Mastersia. 

La sous-série des Érythrinées se compose des huit genres : Erythrina, 

Strongylodon, Rudolphia , M ne u tut Apios Cochlianthus, Butea et 

Spatholobus. Sauf le dernier, qui présente l'organisation générale des 

Galactiées, mais que son fruit et ses organes de végétation rendent insé

parable des Butea, tous ces genres ont l'inflorescence des Galactiées, ou 

des Euphaséolées et des Yignées, avec des fleurs dont l'étendard est plus 

court que les ailes ou la carène; ou dont l'étendard est très-grand, les 

ailes étant très-courtes ou plus courtes en tous cas que la carène. Le 

style est imberbe, et les bractées florales sont petites ou caduques. 

Le petit groupe des Diocléées a les m êmes inflorescences et les mêmes 

bractées. Le calice y est ordinairement à quatre divisions, la postérieure 

étant la plus large de toutes, ou bien il est également bilabié. L'étamine 

vexillaire, libre à sa base, s'unit ensuite aux neuf autres étamines, et le 

style est imberbe. Les cinq genres : Dioclca, Camptosema, Cleobulia, 

Pueraria et Canavalia constituent cette sous-série. 

Celle des Glyeinéées a des inflorescences dont les axes secondaires ont 

perdu cette apparence noueuse des groupes 

précédents. L'étamine vexillaire y est libre 

ou unie aux neuf autres. L'étendard est 

dépourvu d'appendices, ou seulement ses 

bords sont légèrement infléchis à la base. 

Sauf dans les Clitoria, le style est glabre. 

Ce groupe renferme les onze genres : 

Glycine, Shuteria, Terumnus, Kennedya 

(fig. 156, 157), Dumasia, Amphicarpa, 

Cologania, Periandru, Centrosema, Clitoria 

et Platycyamus. 

Dans les Cajanées, les nodosités de l'inflorescence ont également 

disparu. Les fleurs sont dépourvues de bractéoles latérales; l'étamine 

vexillaire est libre ; le style est imberbe, avec un stigmate terminal. Les 

feuilles sont, au moins en dessous, parsemées de points résineux, et les 

stipelles des feuilles sont petites ou nulles. Nous trouvons, dans cette 

dernière sous-série, les huit genres : Cajunus, Fagelia, Atylosin, 

Kennedya prostrata. 

Fig. 15(5. Fruit. Fig. 157. Fruit, 
coupe longitudinale. 
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Dunhuriu, Cylista, Rhynchosia, Erioscma et F/cmingiu. Dans les quatre 
derniers les ovules et les graines sont toujours en nombre très-

restreint1 

III. SÉRIE DES GALEGA. 

Les Ga/ega 2 (fig. 158) ont les fleurs hermaphrodites, irrégulières et 
résupinées. Leur réceptacle, peu dilaté porte successivement un calice 

gamosépale, une corolle papi-
Gateqa of/ieirm/ts. ,. , i , l , 

uonacee, un androcée diplo
stémoné, monadelphe, à in
sertion presque hypogynique, 
et un gynécée unicarpellé Le 
calice est partagé supérieure
ment en cinq dents ou lobes 
peu profonds, valvaires ou 
légèrement imbriqués dans le 
bouton. L'étendard est obovale 
ou oblom>\ avec une nervure 
médiane proéminente sur le 

dos, atténué à sa base en un 
court onglet; les ailes, dont 
l'onglet est étroit, sont oblon-
gues, avec un limbe insymé
trique, surtout vers sa base, 
souvent légèrement collées à la 
carène, qui est un peu incurvée 
et obtuse L'androcée est <lé-
candreet monadelphe, les filets 

staminaux formant un tube 
complet dans leur portion infé

rieure Les cinq étamines superposées aux divisions du calice ont une 
portion libre de leur filet plus étendue, et des anthères conformes 
à celles des étamines oppositipétales, quoique ces dernières soient 

i i 
fc> ^T^S. ' c *W^ 
* i$r'- r^ti^ 

^^J|3TOS ..^^^-', 
^V""^-^^! 1 ~* r^^X&Ç*'—^ 

J^Éè^M i$l!P§? 
AJÈr A^^t '^pf*ë?S> 
^KTwfA V / 

<v-wLiy" \ / ^ o ^ 
( A ^ y y \jy\\. \ i ' i \ xt-
*\2Êfej& f\^ ^>V\ ' JST 

-jT̂ ftvA" Il Œf$ 

** y 3j |̂|| 
^F^S^¥$^T fiYc®!:' 

^/y/v\ 
r(£r i F 'rWm') .'[ (\fcj£ 

m3? XJ&ÀJ^1^ 

W^>s 
/y^\\^ 1yyye,t 1 \ \ \ 

Fig. 158. Port (1) 

1. Les caractères qui séparent les unes des se distingue pas d'une façon absolue des séries 
autres ces six sous-séries sont bien loin d'être voisines. 
absolus, c o m m e cela devait arriver dans une 2. T., Inst., 398, t. 122. — MILL., trou., 
série elle-même tout à fait artificielle et qui ne t. 137. — A D A N S . , Fam. des pi., II, 322. — 
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ordinairement un peu plus petites ' Le gynécée est formé d'un ovaire 
sessile, ou à peu près, renfermant un nombre indéfini d'ovules cam-
pylotropes, descendants; atténué supérieurement en un style subulé, 
incurvé, glabre, terminé par une petite tête stigmatifère. Le fruit est 
une gousse linéaire, un peu arrondie, surmontée d'une pointe formée 

Bobinia Pseudacacia. 

par la base persistante du style, s'ouvrant en deux valves minces, obli
quement striées, et renfermant dans sa cavité continue un nombre 
indéfini de graines oblongues, transversales, à embryon charnu, dépourvu 
d'albumen. Les Galcga sont des plantes herbacées, vivaces, glabres, ou 
à peu près. Leurs feuilles sont alternes, imparipinnées, à folioles entières 

J., Gen., 359. — L A M K , Dict., II, 595 ; ///., 
t. 6 2 5 . — D C , Prodr., II, 24S. — SPACH, 
Suit, à Bu/fou, I, 249.—ENDL., Gen., n. 6533. 
— B. IL, Gm., 496, n. 9 7 . — Callotropis D O N 
il'..), Gen. Syst., II, 2 2 8 . — ENDL., Gen., 
... 6535 (nec U. B R . ) . — Aceorombona ENDL., 
Gen 1V27. 

1. Le pollen est semblable à celui des Viciées 
dans toutes les Galégces qui ont été examinées 
jusqu'ici (II. M O H L , in Ann. se. nat., sér. 2, III, 
341). Cette forme paraît èlre en général celle 
des Papilionacées ; de sorte que nous nous abstien
drons désormais d'en faire mention, en traitant 
des autres séries. 
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et à stipules latérales, insymélriques, quelquefois fort développées. Leurs 

fleurs sont disposées en grappes terminales et axillaires; chacune de ces 

fleurs est solitaire dans l'aisselle d'une bractée souvent persistante. Les 

trois espèces qui forment ce genre appartiennent à l'Europe méridionale 

et à l'Asie orientale ' 

Indigofera tinctoi m. 

Les G'ilégées proprement dites (ou Téphrosiées) ont, avec le genre pré

cédent, les caractères c o m m u n s qui suivent. Leurs fleurs sont disposées 

en grappes terminales, oppositifoliées ou réunies en panicules au sommet 

des rameaux. Plus rarement, les inflorescences occupent l'aisselle des 

feuilles supérieures; ou bien les pédicelles floraux sont tous, ou les in

férieurs seulement, géminés ou fascicules dans l'aisselle des feuilles. 

Les fleurs ont des anthères mutiques des ovules ordinairement en 

1, SiBTIt., FI. gra-c, t. 726.— SVVEET, Brd. de F,:, 1, 455. — Bot. Bn, t :j"6 — But. 
fl. ga,d., t. 1)9, 244. — GRE N . etGoDR., /•'/. Ma,/., t. 2192. 
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nombre indéfini et un style souvent rigide La gousse s'ouvre en deux 

valves. Ce sont des herbes, des arbustes dressés ou grimpants, plus 

rarement des arbres. O n rapporte à cette sous-série les onze genres : 

Galega, Ptychosema, Barbieria, Peter/a, Sylitra, Tephrosia, Mun-

dulea, Chadsia, Milleliu, Sarcodum et Wistaria. 

Astragains verus. 

Les Robinia (fig. 159), vulgairement connus sous le nom de Faux-

Acacias, sont devenus le type d'une seconde sous-série, celle des Hobi-

niées, qui est tout à fait artificielle et qui présente les caractères géné

raux de la précédente, avec des inflorescences toutes axillaires ou fasci-

culées sur le bois des branches âgées. O n y réunit quinze genres, les : 

Robinia, Gliciridiu, Diphysa, Subinca, Corynclla, Poiltm, Vilmorinia, 

Leniu'u, Olneya, Coursetia, Cracca, Sesbania, Microchuris, Carmi-

chtelia et Notospartium. 
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Les Colutéées constituent une troisième division, avec les six genres: 
Colutea, Sulherlandia, Swainsona, Lessertia, Clianthus et Eremo-
sparton. Ce sont des plantes herbacées, rarement suffrutescentes, dont 
les inflorescences sont axillaires. Les fleurs s'y font remarquer par un 
étendard ordinairement étalé ou réfléchi, des étamines diadelphes (9-1), 
à anthères mutiques, un ovaire multiovulé, et un style souvent rigide, 
toujours barbu sur son bord supérieur. Le fruit est souvent vésiculeux. 

A stragalus monspeliensis. 

Fig. 102. Fleur (?-). Fig. 103. Fleur, coupe longitudinale. Fig. ICI. Androcée et gynécée. 

La quatrième sous-série ou tribu ne renferme que les Indigotiers 
(fig. 160), et, avec eux, les Cyamopsis. Les Indigoférées sont des herbes 
ou des arbustes, à feuilles souvent ponctuées, souvent chargées de poils 
particuliers1 Leurs fleurs sont réunies en grappes ou en épis axillaires. 
Leurs anthères sont ordinairement pourvues d'une glande ou d'un 
mucron. Leur gousse est bivalve et ordinairement polysperme. 

Les Brongniarlia présentent un caractère tout particulier dans leur 
embryon, caractère rare parmi les Papilionacées : la radicule y est 
droite, c o m m e celle des Caesalpiniées. Leur graine est pourvue d'un 
petit arille- Ce sont des arbustes dressés, dont les fleurs sont réunies 
en grappes terminales, ou géminées dans l'aisselle des feuilles. Elles ont 
des anthères mutiques, un ovaire pluriovulé. La gousse s'ouyre con-

1. « Pili tnedifixi. » — 2. Excroissance charnue, née du hile. 
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stamment en deux valves. Les deux genres Lamprolobium et Hurpalyce 
forment avec les Brongniartia cette sous-série des Brongniartiées. 
Les Astragales (fig. 161-164) sont le type des Astragalées, qui renferment 

en outre les genres : Oxylropis, Biserrula et Gueldenshed/ia, les Réglisses 
(fig. 165), les Calophaca, Halimodendron et Caragana. Ce sont des 
herbes, des arbustes, rarement des arbres. Leurs fleurs sont solitaires, 

Glycyrrhiza glabra. 

ou réunies en grappes, en ombelles, mais toujours axillaires. La fleur 
se fait remarquer par son étendard, dressé, souvent étroit, avec les côtés 
réfléchis ; par ses étamines diadelpbes, à anthères mutiques ; par son 
ovaire pluriovulé, à style glabre. Le fruit est comprimé, cylindrique, 
plus souvent turgide ou vésiculeux, fréquemment divisé en deux fausses-
loges par une cloison longitudinale née de l'une des sutures carpellaires. 

Les Psoraléées (ou Amorphées) forment un groupe qui présente dans 
cette série le plus haut degré d'amoindrissement de la fleur. Tantôt 

n. — 15 



Amorpha fruticosa. 
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c'est la corolle qui, c o m m e dans les Amorpha (fig. 166, 167), est réduite 
à un seul pétale, l'étendard, ou qui, c o m m e dans \esParyetlu, disparait 
tout à t'ait ; tantôt, c o m m e dans les Psoralea, c'est l'ovaire qui ne contient 

plus qu'un ovule. Rarement, dans 
ce groupe, il y a deux ou trois 
ovules; et m ê m e un genre, YAsa-

gra>a, en possède exceptionnelle
ment une demi-douzaine. L'an
drocée demeure seul ce qu'il est 
dans la plupart des Papilionacées : 
décandre et diadelphe. Les Pso-
raléées sont des herbes ou des 
arbustes à feuilles parsemées de 
ponctuations glanduleuses. Leurs 
fleurs sont disposées en grappes 
ou en épis. Leurs anthères sont 
mutiques ; et leur fruit est géné
ralement, peut-être m ê m e toujours 
monosperme. On trouve ici neuf 

genres : Psoralea, Dalea, Marina, Petalosiemon, Eysenhardlia. Amor
pha,, Paryella, Apoplanesia et Asagnea. 

Fig. 100. Fleur (}). Fig. 107. Fleur, 
coupe longitudinale. 

IV S É R I E D E S L O T I E R S . 

Les Loliers1 ont les fleurs hermaphrodites, irrégulières et résupinécs. 

Sur leur réceptacle, concave et doublé de tissu glanduleux, s'insèrent un 
périanthe et un androcée marginaux. Le calice est gamosépale, à cinq 
divisions égales, ou inégales, rapprochées les unes des autres en deux 
lèvres2. La corolle est papilionacée. Son étendard est obovale, ovale-
acuminé, ou presque orbiculaire, un peu atténué à sa base, en forme 
d'onglet court. Ses ailes sont obovales, très-insymétriques vers la base 

1. Lotus h., Gm., n. 8 9 7 . — DC., Prod,., 
U, 209. — EMU.., Cm., n. 6514. — B. IL, 
Gen., 490, n. 8 1 . — ïrtragono/ob'/s SCOP., Fl. 
riirnio/., II, <S7. — SER., in W-. Prodr., II, 
215. — ENDL., Cm., ,\. 6515. — Lo/eu WKUI;, 
Phyt, dinar., U, 80. — Auisololus 1!I:II.\II., 
Ind. sent. hort. erfurth. (1837). — Pedrosm 
LOWE, in Hook. Journ., VIII, 292. — lia-

m'cke/iia Wniili, in F.rs. cuuar. Bourg.,ex B.H., 
loc. cit. 

2. Elles sont bien marquées dans la section 
des Luira, tandis que les cinq lobes ou les tiiti) 
dénis du calice tendent à devenir distincts cl 
plus ou moins égaux dans les autres sections du 
genre, savoir : les Kiokeria (SER,), les l'ednr 
sia et les Antsolot us. 

file:///esParyetlu
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Lotus corniculatus. 

de leur limbe que supporte un onglet court. La carène, incurvée ou 
infléchie, atténuée en bec au sommet, est gibbeuse sur les deux côtés. 
Les étamines sont au nombre de dix et diadelphes. Les neuf inférieures 
sont unies en un tube fendu supérieurement. La dixième, ou étamine 

vexillaire, est libre. Cinq de 
ces étamines, alternes avec 
les pétales, sont plus longues 
que les cinq autres. Leurs 
filets se dilatent davantage 
en haut, au-dessous de l'an
thère, qui est introrse, ou 
presque basifixe, biloculaire, 
déhiscente par deux fentes 
longitudinales. Le gynécée, 

inséré au fond du réceptacle, 
est formé d'un ovaire sessile, 
multiovulé, surmonté d'un 
style glabre, nu ou dilaté et 

ehargéid'un appendice de forme variable, avec une surface stigmatique 
obtuse ou renflée, terminale ou latérale1 Le fruit (fig.168) est une gousse 
oblongue, souvent linéaire, droite ou arquée, 
cylindrique, ou quadri-ailée suivant sa lon
gueur, turgide ou plane-comprimée,bivalve2, 
ordinairement partagée par des fausses-cloi
sons transversales, incomplètes, en compar
timents qui renferment chacun une graine 
lenticulaire, ou à peu près globuleuse, dé
pourvue de dilatation arillaire et campylo-
trope Les Lotiers sont des plantes suffrutes-
cenles ou herbacées, glabres ou chargées 
d'un duvet soyeux ou hérissé Leurs feuilles 
sont alternes, trifoliolées, avec des folioles 
articulées sur la partie supérieure du pétiole, 
et des stipules analogues c o m m e forme et 
comme taille aux folioles. Leurs fleurs sont Fig. 109. rieur (f). Fig.no. rieur 

coupe longitudinale. 

disposées au sommet d'un pédoncule axillaire 
en fausses-ombelles, souvent pauci- ou uniflores, accompagnées souvent 

Aitthyllis Yulueim ia. 

1. Dans les Etilotus (SER.),le style a souvent 
en dedans un petit lobe ou une dent accessoire ; 
c'csl ce qui arrive aussi dans les Pedrosia. Cet 

appendice devient membraneux dans quelques 
Tetragonolobus. 

2. C'est surtout d'après la forme du fruit 

http://Fig.no
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d'une bractée trifoliolée. O n connaît une cinquantaine d'espèces de ce 
genre; elles habitent toutes les régions tempérées et montagneuses 

du globe1 

Dans cette série des Lotées, on place d'abord trois autres genres qui 
ont, c o m m e les Lotus, des gousses bivalves : ce sont les Cytimpm, les 
Dorycnium et les Hosackia. Le genre Anthyllide (fig. 169, 170) peut 
être considéré c o m m e le type d'une autre série secondaire, renfermant 
quatre genres dont le fruit ne s'ouvre pas, ou devient à peine déhiscent 
à une époque très-avancée. Ce sont les genres Anthyllis, Securiyera, 
llelminthocarpum et Hymenocarpus. 

V. S É R I E D E S T R È F L E S . 

Les Trèfles2 (fig. 171-173) ont les fleurs hermaphrodites et irrégu-
lières. Leur réceptacle est variable de forme, mais en général fort peu 
dilaté et fort peu concave à son sommet, que tapisse une couche mince 
de tissu glanduleux. Le calice est gamosépale, partagé supérieurement 
en cinq dents ou en cinq lobes à peu près égaux ou inégaux, les anté

rieurs étant les plus longs, valvaires ou légèrement imbriqués dans le 
bouton. Les pétales sont inégaux et forment une corolle papilionacée, 
résupinée. Par leurs onglets ils sont tous ou en partie unis, dans une 

qu'on a divisé le genre Lotus en sections. 
M. B E N T H A M en admet cinq, qui sont les sui
vantes : 1. Krokeria. Gousse coriace, turgide 
arquée, à suture inférieure fortement prononcée. 
— 2.Lotea.Gousse mince,linéaire,arquée, com
primée ou toruleuse. — 3. Mtcrolotus. Gousse 
oblongue ou linéaire, ordinairement droite (le 
calice est différent de celui des Lotea). 4. Eu-
lotus. Gousse des Lotea ou des Microlotus, avec 
un calice bilabié, ou à cinq divisions presque 
égales, et un style appendiculé ou entier. — 
5. Tdruyonolobus. Gousse dont chaque valve 
porte deux ailes longitudinales, et dont les grai
nes sont séparées les unes des autres par des 
fausses-cloison<. Style des Fulntus. 

1. DKSF., Fl. allant., t. 210 (Tclrmmuolo-
//«*,.— VENT., Tard. Mal,,,., t. 92;' Jar,l 
( ds l. 57. - CAV., In,,,., Il, 150, 157,163. 
— SlRTII., /•/. gra-c, t. 755-758.—JACQ., Fl 
austr., t. 301 (Tdruymm/obus). - DELESS., 
Ieon W . III, t. 60. _ IÎROT.,/%/. lus,/ , 
t. 53. _ IO R R . et GH., Fl. N. Amer., I, 325. 
— W E B R , Phyt. ctimir., U, 80, t. 00-65. — 
CAMRESS., Eiiutit, pi, buteur., t. 15. — J A I L . et 

SPACH, lll.pl. orient., t. 90 (Ouonis).— HOOK, 
et ARN., Beech. Voy., Bot., I, 8.— A. GRAÏ, in 
Prorrrd. Aeuil. Phtlud. (1863), 351. — IlOOK., 
Ieon., t. 754, 757. — FENZL, in Tchihakh. As. 
mm., Bot., t. 1. — H A R V . et SOND., Fl. cap,, 

11,157.— GREN. et GODR., Fl. deFr., 1,429.-
UENTH., Fl. austral., U, 188. — Bot. %., 
t. 1488. — Bot. May., t.79, 1233. - WALP., 

Hep., I, 647; II, 853: Ann., I, 227; II, 335; 
IV, 476. 

2. Trifolium T., Inst., 404, t. 228. - L., 
Cm., n. 896. — A D A N S . , Finit, des pi., II, 322. 

— J., '.'•//., 355. — G/ERTN., Friiel., Il, t. 153. 
— L A M K , D,,-!., \ III, 1 ; Suppl., V, 329 ; ///., 
t. 613. — SER., in DC. Prodr., II, 189. — 
SI-ACII, Suit, à Bu/fou, I, 223. — E N D L . , Gm., 
n. 6511. — B. IL, Gen., 487, n. 74. — /'«/-
tn/ihyl/o,, PERS., Synnps., II, 352. — Para-
titesus PnESL,Symbl, I, 45. — Amareuus PliESL. 
— A marin PRESL. — Lupttta.ster I'IIKSL. — Mi-
eranlhmm PfiESL, /or. cit., 40, 47. — .)/'/<-
tt/lns PRESL. — Ca/r,„;„ i>nESL (,,ec Zoi.r..).— 
Ca/yiomoi-plii, I>iu.;sL) ,,jl, ,.,t., 48-50.— Lu-ni-
Hiermum llocilbi., in Flora (1846), 594. 

http://lll.pl
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longueur variable, en un tube unique par l'intermédiaire de la gaîne 
staminaleà laquelle ils sont ad nés. L'étendard est étiré, plus long que les 
ailes, qui sont étroites et plus longues elles-mêmes que la carène. Les 
étamines sont diadelphes, neuf d'entre elles étant unies par leurs filets 

Trifolium pratense. 

Fig. 17-2. Fleur (-•). Fig. 171. Port (i). Fig. 173. Fleur, 
coupe longitudinale. 

et en m ê m e temps avec la corolle; la dixième est libre, ou collée dans 
une certaine étendue aux deux bords de la fente du tube que forment 
les neuf autres. L ovaire est sessile ou stipité, ordinairement à peu près 
supère, par suite de la conformation du réceptacle. Il est atténué supé
rieurement en un style grêle ou plus ou moins renflé, incurvé ou infléchi, 
avec un stigmate terminal capité, ou oblique et dorsal. Il renferme un 
ou quelques ovules descendants, campylotropes, avec le micropyle dirigé 
en haut et en dehors ' Le fruit est une gousse2 oblongue, cylindrique, 
plus rarement obovale-comprimée, entourée du calice ou de la corolle 

1. Ils ont deux enveloppes. — 2. Ordinairement indéhiscente. 
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Medicago saliva. 
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mte, ordinairement membraneuse, m o n o - o u oligosperme. Les 
graines sont campylotropes, et leur em

bryon arqué, ;ï radicule infléchie est 

dépourvu d'albumen. Les Trèfles sont des 
plantes herbacées, à feuilles composées-
digitées, ordinairement trifoliolées, pos
sédant rarement un plus grand nombre 
de folioles; celles-ci sont exceptionnelle

ment pinnées. Les deux stipules latérales 
sont adnées au pétiole. Les fleurs sont 
réunies en sortes de capitules ou en 
fausses-ombelles à pédicelles courts; ces 
inflorescences sont parfois unilatérales'; 
et, plus rarement, les fleurs sont soli
taires. Les inflorescences sont axillaires, 
oppositifoliées, ou pseudo-terminales. 
Les fleurs occupent l'aisselle de bractées 
membraneuses, persistantes ou cadu

ques, ou étroites, peu développées, ou 
m ô m e à peu près nulles. Les espèces de 
ce genre ne dépassent probablement pas 
cent cinquante; elles habitent toutes les 
régions tempérées du globe2. 

Dans la série des Trifoliées se placent 
d'abord les Luzernes (Medicago), dont 

•s (fig. 174-179) sont construites c o m m e celles des Trèfles, mais 

175. Fleur, 
longitudinale. 

Medicago ciliaris. 

Medicago orbicularis. 

Fig. 170. Fruit, 
vu de côté. 

Fig. 177. Fruit, 
vu de face. 

Fig. 178. Fruil. Fig. 17!). Fruil 
déroulé. 

dont les fruits sont allongés et courbés en faucille, ou plus ou moins 

1 Voy. TRÉCUL, in Bull. So : bot. de Fr., 2. JACQ., Fi. austr., t. 40, 385, 386, «3 ; 

' t'"'1- "tu lob., t. 60. — II. 15. K., A V . yen. ci 
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enroulés en spirale sur eux-mêmes (fig. 176-179). Les bords de cette 
spirale sont tantôt lisses, inermes (fig. 176, 177), tantôt épineux 
(fig. 178, 179), et les tours en sont 
d'abord assez étroitement rapprochés 
(fig. 176-178); après quoi ils peuvent 
s'écarter les uns des autres (fig. 179), 

sous l'influence de différentes causes. 
Les Mélilots (fig. 180) sont très-voi

sins des Luzernes, dont ils ont les feuilles 
trifoliolées-pennées ; mais leur fruit est 

court, presque globuleux, rectiligne ou 
à peine arqué ; il renferme peu de graines 
et ne s'ouvre que tard, ou jamais, en 
deux valves. O n place encore dans cette 
série trois autres genres : Les Trigonelles, 
qui ont la carène obtuse, c o m m e les Mé
lilots et les Trèfles, et dont les feuilles 
sont également trifoliolées-pennées, mais 

qui possèdent un fruit très-variable de 
forme, droit, arqué, ou falciforme, tan
tôt épais, terminé en rostre, tantôt étroit, 
linéaire, ailleurs élargi ou aplati. Il 
s'ouvre en deux valves dans certaines 
espèces, en un seul panneau dans plu
sieurs autres ; quelquefois _même il de
meure totalement indéhiscent. Les Parochetus, qui ont la carène aiguë 
et une gousse bivalve Enfin, les Bugranes (Ououis), qui ont de n o m 
breuses affinités avec les Génistées et que plusieurs auteurs ont placées 
dans cette série. Mais, par la forme de leurs filets staminaux, leurs 
feuilles, leurs inflorescences, elles se rapprochent davantage des Trifo
liées; leurs étamines sont monadelphes, et leur gousse s'ouvre en deux 
valves. 

Fig. 180. Rameau florifère (}). 

spec, VI, t. 593. — K., Mimas., t. 53. — 
SAVI, Trifol. (1810). — HOOK., Fl. bor.-amer., 
t. 48-50; Ici,,,., t. 281, 280 (275). — PRESL, 
Symbol., t. 30-34. — LEDEB., Ieon. Fl. ross., 
t. 96. —Vis., /•'/. du/mal., t. 44, 45.— DESF., 
Fl. allant., t. 208, 209.— BROT., Phyt. lusit., 
t. 61-64.— MoRIS, Fl, sai-d., t. 60-64.— HOOK. 
et ARN., Beech. Voy., Bot., t. 78, 79. JAUIS 

et SPACH, III. plant, orient., t. 139,140. — 
M O R I C , PL noue. Amer.,t. 2.—GREN. et GODR., 

Fl. de Fr., I, 403, 508. — HARV. et SOND., 

Fl. cap., H, 158. —Bot. Beg., t. 1070, 1883. 
— Bot. Mag., t. 328, 557, 879, 1168, 2779, 
2790, 3471. 3702. — WALP., Bep., I, 639; 
II, 850; V, 512; Ann., I, 226; II, 348; IV, 
474. 
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VI. SÉRIE DES SAINFOINS. 

Hedysiintm 
roronarium. 

Les Sainfoins1 (fig. 181) ont les fleurs2 hermaphrodites, irrégu-
lières et résupinées. Sur leur réceptacle en forme de petite coupe 
doublée de tissu glanduleux, s'insèrent un périanthe et un androcée 
portés par les bords de la coupe, et un gynécée qui en occupe le fond. 

Le calice est gamosépale, partagé supérieurement en 
cinq lobes ou en cinq dents presque égales, valvaires 
ou légèrement imbriquées dans le bouton. Les pé

tales forment une corolle papilionacée : l'étendard, 
obovale ou obcordé, réfléchi lors de l'anthèsc, s'at
ténue ii sa base, sans former en général un onglet 
distinct. Les ailes, plus courtes que l'étendard, quel
quefois très-courtes, sont obliquement allongées, 
supportées par un onglet étroit et court, au-dessus 

duquel la base de son limbe s'allonge en auricule. 
La carène, également formée de deux pétales à petit 
onglet, ordinairement plus longue que les ailes, est 

obtuse au sommet, arquée ou brusquement coudée 
et c o m m e tronquée obliquement selon son bord 
inférieur. L'androcée est formé de dix étamines 

diadelphes, les neuf étamines antérieures ayant leurs filets unis infé-
rieurement en une gouttière fendue en dessus. Les anthères sont in-
trorses, toutes semblables entre elles. Le gynécée, sessile ou supporté 
par un pied court, est formé d'un ovaire contenant un nombre variable 
d'ovules descendants, campylotropes, à micropyle supérieur et extérieur, 
surmonté d'un style grêle et creux, brusquement infléchi, terminé par 
un petit stigmate non dilaté. Le fruit (fig. 181) est une gousse allongée, 
plane-comprimée, renfermant plusieurs graines, et lomentacée ; c'est-
à-dire qu'elle se partage transversalement à sa maturité en autant d'ar
ticles indéhiscents qu'il y a de graines. Chacun de ces articles repré
sente une sorte d'achaine; il est lisse ou muriqué à sa surface; et la 
graine qu'il renferme est réniforme, sans arille, contenant un embryon 

Fig. 181. Fruit (|). 

i. Ilrdtp-arum T., Inst., 401, t. 225 (part.). 
— t., Cm n. 887 (part.)— J., Gm., 3 6 2 . — 
O I U T N . , Fruct., II, t. 155. — L A M K , Dot , VI, 

395 ; Suppl., V, 14; ///., t. 028. — JAIMI:, in 
Ursr.r Journ. bot., I, 61 'part.).— D C , Mm, 
Lrgum., 342; P,;,,/,-., Il, 340. — SPACH, Suit, -i 

Bu/fon, 1,280. — ENDL., Gen , n. 6618. -
BASINER, Emini. mon. Iln/ys/ir^ in Act. [H'Imp. 
(1846).— II. n,, Gen., 510, n.'i'i'i.— F.rliiiin-
lobium DESVX, .lotir,I. /„,/ , | 123 t. 5. 

2. Blanches, rosées, pourprées, violacées, 
rarement jaunâtres. 
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à radicule infléchie, sans albumen. Les Hcdysarum sont des herbes 
vivaces, des sous-arbrisseaux, ou plus rarement des arbustes. On en 
connaît une cinquantaine d'espèces ' qui habitent les régions tempérées 
de l'Europe, de l'Afrique du nord, 
de l'Asie et de l'Amérique boréale. 
Leurs feuilles sont imparipinnées, 
sans stipelles, avec des stipules sca-
rieuscs. Les fleurs sont disposées 
en grappes axillaires, situées cha

cune dans l'aisselle d'une bractée 
scarieuse ou se lacée, et accompa
gnées de deux bractéoles latérales, 
élevées sur les pédieelles et insérées 
ordinairement contre la fleur. 

A côté des Hedysarum se pla
cent, d'une part, les Taveruiera, 
Stracheya, Eversmannia, Alhagi 
et Corethrodendron, qui en ont la 
fleur, et le fruit formé de plusieurs 
articles, mais qui en diffèrent par 
la configuration m ê m e de ce fruit 
et par le port; et, d'autre part, les 
Esparcettes (Onobrychis) dont les 
fleurs et les organes de végétation 
(fig. 182) sont ceux des Hedysa
rum, mais dont le fruit (fig. 183) 
est réduit à un seul article indé
hiscent, ailé ou muriqué de façons très-diverses. Les Ebenus ont aussi 
un fruit indéhiscent, réduit à un seul article. Tous ces genres consti
tuent la sous-série des Euhédysarées. 

Les /Eschynoménées en sont très-voisines; elles ont des fleurs en 
grappes axillaires, souvent pauciflores, ou en cymes ou en fascicules, 
toujours placés dans l'aisselle des feuilles. Celles-ci sont pinnées, à 
folioles ordinairement nombreuses, rarement au nombre de une à trois. 
Les fleurs ont souvent des ailes plissées en travers, une carène incurvée, 

1. JACQ., Fl. austr., t. 168.— LEDEB., Ieon, MF.Y., Enum. pi. Suis, not:, t. 8. — FENZL, in 
Fi. ross., U 51, 52, 4 8 2 . — DES*'., Fl. allant,, Tehihatch. As. min., Bot., t. 4, 5. — G R E N . 
t. 200. — SIBTH., /•'/. ,/r,rc, t. 721. — TORR. et GODR., Fl. de Fr., I, 503-509. — Bot. 

et Cit., Fl. N. Ame,'-., I, 359. — REICHB., Beg., t. 808. — Bot. Mag., t. 282, 1251, 
li.otm,/. ,,!. mit,, t. 411. — M0R1S, Fl. sard., 2213. — WALP., Bep., 1, 744; II, 892; V, 
t. 68. — Jîoiss., Vin/. I.ot. t. 50, — IÎGE et 527; Attn., II, 415; IV, 544. 

Fig. 182. Port (1). 
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obtuse ou roslrée, et .les étamines monadelphes, ou diadelphes-égales, 

cinq d'un côté, cinq de l'autre. La diadelpbie inégale (9-1) v est très-

rare. Le style est grêle, filiforme, ordinairement incurvé O n range 

dans cette série les genres : ̂ Eschynotucue, Henni niera, Sœinineringm, 

Gcissuspis, Smithia, Discolobium, Orutocurjutm. 

Onobrychis crista-galli. Jstjdesmia, Bl'I/U, Pic/ctia, Atuicia, Poirctia, Cliœto-

ft/ly.r, iXi.ssolia et (?) Clcnodon. 

Les Adesmiu constituent à eux seuls le petit groupe 

des Adesmiées, Hédysarées à étamines libres. 

Les Bremonfiera forment aussi un petit groupe 

où le fruit finit par se séparer en articles mono-

spermes, c o m m e dans la plupart des Hédysarées, 

mais où les fleurs sont celles des Indigoférées. Les 

feuilles sont simples dans ce genre 

Les Coronillées sont des Hédysarées herbacées, ou rarement frutes

centes, dont les feuilles sont pennées, rarement simples, avec des pédon

cules axillaires, uniflores ou supportant une sorte de petite ombelle. 

Leurs étamines sont diadelphes, et cinq d'entre elles ont les filets dilatés 

supérieurement. Ici se rangent les cinq genres : Coronilla, Omithopm, 

Harnmatolobium, Scorpiurus et Hippocrepis. 

La sous-série des Stylosanthées comprend les trois genres % / « -

sauthes, Zornia et Chapmannia, formés de plantes herbacées, ou à peine 

suffrutescentes, ayant des feuilles paucifoliolées, sans stipelles, des fleurs 

en épis, en capitules ou rarement en grappes. Ces inflorescences sont 

presque toujours terminales. Les 

étamines sont monadelphes ; le 

tube qu'elles forment n'est pas 

fendu ; et cinq d'entre elles sont 

ordinairement plus courtes que les 

autres, lesquelles sont versatiles. 

Les Arachides (Arachis) ont les 

caractères généraux des Stylosan

thées; maison peut les placer dans 
coupe longitudinale. l l 

une catégorie spéciale, parce que 
leurs fruits indéhiscents mûrissent sous terre, et ne se séparent pas en 
articles, quoiqu'ils soient rétrécis dans l'intervalle des graines; en même 

temps que celles-ci (fig. 18/i, 185) ouf uw radicule droite 

Les Desmodiées forment un dernier groupe, remarquable par ses 

feuilles trifoliolées. dont les folioles latérales (fig. 186) peuvent devenir 
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très-petites, ou m ô m e manquer totalement. O n y range les genres 
Desmodium, Pmulurthriu, Pycnospora, Uraria, Lourea, Mecopus, 

Ali/sicaipus, Phylacium, Ha/lia, 
Eleio lis, hep to de su t ia, Cru/1 o -
corpus, Lfspedeza et Ougcinia. 
Dans les derniers de ces genres, 
l'ovaire ne contient ordinaire
ment qu'un ovule; de façon que 
le fruit est court, monosperme 
et indéhiscent, c o m m e celui des 
Onobrychis. Quant au genre 
Ougcinia, il relie, par ses feuilles 
et la conformation de son ré
ceptacle floral, celte série aux 
Phaséolées. En m ê m e temps 
son fruit est articulé', avec un 
ou plusieurs articles aplatis, ligneux, semblables chacun à un fruit 

de Dalbergiée 

VII. SÉRIE DES DALBERGIA. 

Dalbery/a melanoxylon 

Les Dalbergia1 (fig. 187) ont les fleurs irrégulières et résupinées. 

Leur réceptacle a la forme d'une coupe doublée 
intérieurement d'un disque glanduleux. Le calice 
est gamosépale, partagé supérieurement en cinq 
dents inégales, disposées dans le bouton en préflo
raison imbriquée. Les deux supérieures sont les plus 
larges; et l'intérieure, souvent plus longue que les 
latérales, est aussi plus (droite et plus aiguë. Les 
étamines sont au nombre de neuf ou dix (mona
delphes ou diadelphes), l'étamine vexillaire se trou
vant libre, ou unie aux neuf autres en une gaine 
fendue supérieurement suivant sa longueur, ou ve
nant m ê m e à disparaître tout à fait. Les anthères 

sont courtes, dressées, didynies, à deux loges souvent 
accolées dos à dos, et elles s'ouvrent par des fentes longitudinales, soit 

Fig. 187. Fleur, coupe 
longi'udinalc ("•). 

1. L. FIL., Suppl., 52 (nec Tuss.). — J., (part.). — SPACH, Suit, à Buffon, I, 359. — 
Gen., 362. — LAMK, Dut., 11,254; Suppl., II, ENUL., Gen., n. 5717. — BENTH., in Aim. 
Vl5; ///., t. 601 — D C , Prodr., II, 416 Wietl. Mus., II. 102. — B, 11, Cru., 544, 
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dans toute leur hauteur, soit dans une étendue variable, à partir du som
met. Le gnécée, inséré au fond du réceptacle, et supporté par un pied 
étroit, se compose d'un ovaire uniloculaire, surmonté d'un style incurvé, 
à sommet stigmatifère obtus, tronqué ou légèrement dilaté. L'ovaire ren

ferme un seul ou un petit nombre d'ovules, descendants, incomplètement 
campylotropes, avec le micropyle tourné en haut et en dehors. Le fruit 

est sec, aplati, samaroïde, oblong-linéaire, rarement arqué, à péricarpe 
mince, réticulé, indéhiscent et mono- ou oligosperme, aminci sur les 
bords, un peu renflé et épaissi au niveau des graines. Celles-ci sont 
réniformes, comprimées, pourvues d'un embryon dont la radicule su-

père est infléchie et accom-
bante. Les Dalbergiu sont 
des arbres ou des arbustes 
grimpants qui se trouvent 
dans tous les pays tropicaux 
de l'Asie, de l'Afrique, de 
l'Amérique et de l'Océanie. 
O n en connaît une soixan
taine d'espècesl Leurs feuil
les sont alternes, composées-

imparipinnées, à folioles al
ternes, parfois réduites à une seule foliole; elles n'ont pas de stipelles. 
et sont accompagnées de deux stipules latérales, peu développées, sou
vent caduques, ou presque nulles. Les fleurs sont petites et nombreuses-, 
disposées en grappes, terminales ou axillaires, ramifiées et composées 
d'un grand nombre de cymes régulièrement ou irrégulièrement divi
sées3, et chargées de bractées quelquefois larges et de bractéoles t!e 
petite taille, tantôt caduques et tantôt persistant assez longtemps sur 
les inflorescences. 

Fig;. 188. Fruit. Fig. 189. Fruit ouvert. 

n. 2 3 6 . — So/on ADANS., Fam. des pi., II, 327. 
— Amcrtrrrrtum P. BR., Tarn., 288, t. 32, 
fig. 3. — ADANS., lue. cit., 320. — D C , 

Prodr., II, 421. — E N D L . , Gm., n. 6701. 
— Trtptolrmii'a M A R T . , ex BENTH., loc. cit., 

102. — E N D L . , Gen., n. 6718. — Semetonotis 
SCHOTT, in Wieu. Zeitschr. (1830), 1 2 0 6 . — 
Misrolohium Voc, in Limant, XI, 200. — 
BENTH., loc. cit., 1 0 1 . — ENDL., Gen., n.6719. 
— Endos/,,;;,,,,,,! ]ïL., in Flora (1825), 132 
(nec B E N T H . ) . — D C , l',,,,/,-.. Il, ùlb.— Podto-
prlalum HOCHST., in Flora (1841;, 657. 

1. BOXR., /'/. roromaml., t. 114,191. — 
W I G H T , Ieon,, t 242, 243, 261, 262, 266, 

1156. — GUILL. et PERR., Fl. Seneg. Tent., I, 
227, t. 53. — BENTH., in Journ. Linn. Su'",, 
IV, Suppl., 28; in M A R T . Fl. bras., /'«/"/., 
t. 58-62; Fl. austral., H, 270.—Tnw., Kmtm. 
pi. Zei/L, 93 (part.).—WALP., Bcp., 1,799; II, 
903; V, 545; Ami., I, 255 ; II, 43S ; IV, 575. 

2. Elles sont blanches, plus souvent violacées 
ou pourprées. 

3. D'après l'inflorescence, l'androcée et le 
fruit, M. B E N T H A M (loi: cit.) divise ce genre en 
quatre sections dont les caractères différentiels 
sont loin d'être absolus : 1. Tripla/euura ; 
2.Sissoa (BENTH.); 3. Dulbergariu (BENTU.); 
4. Scltuttilahiuiti (BENTH,), 
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Toutes les plantes qui ont ceci de c o m m u n avec les Dalbergia, que 
leurs folioles sont alternes, que leur fruit est sec, et que leurs graines 
s'insèrent vers le milieu de la hauteur de leur bord interne, sans être 
plutôt ascendantes que descendantes, ont été réunies dans une sous-série 
particulière qu'on a appelée celle des Ptérocarpées, attendu qu'elle ren
ferme le Plerocarpus (fig. 188, 189), genre à fruits monospermes, 
presque orbiculaires ou oblongs, amincis sur tout leur pourtour en une 
sorte d'aile membraneuse. Ces dix genres diffèrent les uns des autres 
par la forme de leurs anthères et de leur fruit. Ce sont les Dalbergia, 
Ecastaghyllum Machœrium, Cyclolobium, Drepanocarpus, Platypo-
ilium Tipuana, Centrolobium, Pterocarpus et Pœcilunthe. 

Coumarouna odorata. 

Les Angelins (An/lira), avec les cinq genres Geoffrœa, Coumarouna 
(fig. 190), Pterodon, Euchresta et Eissicalyx. forment une petite sous-
série des Andirées ou des Gooffréées, où les ailes et les pièces de la carène 
sont également libres, ou rarement unies. Leurs ovules sont solitaires ou 
peu nombreux ; et le fruit est une drupe généralement indéhiscente, ou 
un fruit à péricarpe turgide, mince, indéhiscent, toujours monosperme. 

Les Bocou forment à eux seuls un petit groupe dans lequel on observe 
le fruit des Dalbergia et genres voisin?, avec un péricarpe déhiscent, 
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une corolle presque régulière, un calice gamosépale, allongé, irrégu
lièrement dent." sur les bords, et des feuilles alternes. 

Dans les Lonchocarpées, les feuilles sont au contraire composées, 
et ont des folioles presque constamment opposées. Le fruit n'est point 
drupacé, mais sec, indéhiscent. Les graines sont ordinairement trans
versales, ou attachées par un hile latéral, et non pendantes dans l'inté
rieur du péricarpe. Cette sous-série renferme les genres Lonehwarpus, 
Piscidia, Coublandia, Pla/ymisciitm, Ostryocarptts, Hy/ucnolobium, 
Pongamia oiDeguelia, ce dernier se rapprochant à la fois des Milleiia, 
des Gliciridia et des Génistées. 

VIII. S É R I E D E S G E N Ê T S . 

Les Genêts ' (fig. 191) ont les fleurs hermaphrodites, avec un récep
tacle concave, doublé de tissu glanduleux, sur les bords duquel s'insère 
le calice. Celui-ci est gamosépale, avec cinq divisions inégales et inégale
ment profondes. Les trois antérieures sont d'égale longueur à peu près, 
rapprochées en une sorte de lèvre, légèrement échancrée au sommet dans 
le bouton très-jeune. Les deux supérieures sont en arrière séparée;» 
l'une de l'autre par une fente tellement profonde, quelle s'étend môme 
dans bien des espèces jusque tout près du bord du réceptacle. La 
corolle est irrégulière et papilionacée, avec un étendard ovale, des ailes 
oblongues, et une carène oblongue, droite ou incurvée, dont les deux 
pièces sont unies dans une étendue variable de leur bord inférieur. 
Souvent les angles de ces pétales sont adnés dans une faible étendue avec 
les filets staminaux. Ceux-ci sont monadelphes, unis dans une grande 
étendue en un tube clos, libres seulement près du sommet. Les anthères 
sont biloculaires, introrses, déhiscentes par deux l'entes longitudinales. 
Celles qui sont superposées aux pétales sont plus courtes et versatiles; 
les cinq étamines alternipétales sont plus allongées et basifixes. L'ovaire 
est sessile, surmonté d'un style incurvé, infléchi ou circulé dans sa 

1. Gmistu T., Inst., 643 (part.), t. 112. — 
L., Cm., n. 859 (part.). — J.. Gen., 353. — 
L A M K , Dm!., II, (ilO, t. 619. — D C , Mi-m. 

Le,/,,,,,., 204, t. 36; Prodr., II, 1 5 4 . — S P A C H , 
Smt.it Hu/fm, |, v(j(j, —KMJI,., Cet., n. 6500. 
— B. H., Ce,,., 482, 1002, n. 62. — Coruiota 
l'RESL, Bot. Ile,,,., ] 3 0 . — Corothamiius I'RESL, 
op. et'., 137. — Dryniosjiiirtnm l'RESL, op. 
Cit., 138. — Yoglern Fl. irett. (ex KOCH, Syn. 

Fl. genn., 153). — Sukireileliu Fl. irett, 'ex 
SCUUR, linum., 146). — A deroeglisus'ÀCttVU,!'"' 
et. —S/inriiuiii SPACH, in Anu. se nul., sér. 

2, XIX, 285, t. 16 (necL.). — Betmtm ISoisS., 
Voy., 14 3. — Dnidros/miiinii SPACH, Ut Alt". 
se. mit., srr. 3, III, 1 5 2 . — Goimi-ylistixSPkCtt, 
toc cit., 153. — Sysp.mi' Gmstt., S/iie. ri
mmel., I, 5. — Bail,, WKIIH, (Itiu hup., 20, 
t. 15, 16. 

http://Smt.it
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partie supérieure, terminé par une tête stigmatifère globuleuse, ou plus 
rarement allongée, oblique. Les ovules sont au nombre de deux ou trois, 
ou plus souvent en nombre indéfini, disposés sur deux rangées contre 
la paroi postérieure de l'ovaire. 
campylotropes, descendants, avec 
le micropyle tourné en haut 
et en dehors. Le fruit est une 
gousse ovale, oblongue, linéaire 
ou presque globuleuse, indéhis
cente ou bivalve, à valves con
vexes, turgides, rarement pres
que planes, contenant un n o m 
bre variable de graines dépour
vues d'arille. Les Genêts sont 
des arbustes ou des sous-arbris
seaux des régions tempérées de 
l'Europe, de l'Asie occidentale 
et de l'Afrique du nord ; on en 
compte environ soixante-dix es
pèces '. Leurs feuilles sont sim
ples, trifoliolées, ou plus souvent 
unifoliolées, et accompagnées 
de stipules peu développées ou 
même tout à fait nulles. Leurs 
fleurs sont jaunes ou blan
ches, disposées en grappes ou 

en épis, parfois courts, capitu-
liformes, tantôt simples, tantôt 

composés ; elles sont accompagnées de bractées et de bractéoles foliacées 
et persistantes, ou petites et caduques. 
Ce genre donne son n o m au groupe des Eugénislées (ou Spartiées), 

qui ont des graines sans arille et des étamines réunies en un tube 
fermé; on y réunit les neuf genres : Gt-nista, Spartium, Laburnum, 
Ca/ycotoine, Adenocarpus, Pet/cria, Erinacea, Aryyrolobii.au alLupi/uts. 

1. Spec. ad 70. JACQ , lia, t. vim/ob., t. 190; 
PI. nustr., t. 208, 2119; le. rar., t. 557.— 
VUT., Jmd. Gels, t. 87. — llKSF., /•'/. allant., 
'• 178, 180, 182, 183. — SlUTlt., /•'/. i/rme., 
V 672, 674. — Moins, /•'/. sard., t. 28-32. — 
^ï-un, in Ami. se. nat., sér. 2, XX, 276) Phyt. 
«mar., t. 48. — BROT., Phyt. lus il., t. 54, 55. 

— SPACH, in Fl. alger., t. 84-87. — JAUB. el 

SPACH, ///. plant, orient., t. 141-152. 
IIEICHB., /'/. crii, l. 383. — GRË.N. et GODR., 

Fl. deFr., I, 349, 507. — Bot. Beg.,i. 368, 
1150. — Bot. May., 1. 683, 1918, 2260, 
2074.—WALP., Rrp., V, 461; Ami., I, 218-
II, 340, IV, 469. 

http://Aryyrolobii.au
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Les Ajoncs (Vle.r) sont le type d'une sous-série des Ulicinées (avec les 

genres Cyfisus et Hypocalyptus). Celles-ci ont le m ê m e androcée que 

les Eugénistées ; leurs filets staminaux sont 

réunis en un tube cylindrique, mais leurs graines 

sont pourvues d'un arille. 

La sous-série des Crotalariées contient toutes 

les Génistées qui n'ont pas d'arille et dont les éta

mines monadelphes ont des filets réunis en une 

gaine fendue en arrière suivant sa longueur. 

Elle renferme dix-huit genres : Crolulttr'm. 
Priotrtqris, Pentadynamis, Heylandia, JJiclti/us, 

Melolobium, Anurlhrophyllurn, Buclwnrœtlera. 

Viborgia, Aspalathus, Lebeckia, Bothia, Loto-

uonis, Listia, Pleiospnra, Borbonia, Bafnia et 

Euchlora. 

Dans les Lipariées, les feuilles sont simples, 

les étamines sont diadelphes (9-1) ou rarement 

monadelphes, et les graines sont pourvues d'un 

arille. Six genres africains forment ce petit 

groupe : Liparia, Priestleya, Amphithalea, Cidi-

dium, Lafhriogync et Walpersia. 

Les Bossiéées, plantes australiennes, voisines, 

par le port, d'un grand nombre de Podalyriées, ont presque toujours 

des feuilles simples, des étamines monadelphes, à gaîne fendue en dessus, 

et des graines pourvues d'un arille. Cette sous-série se compose des 

genres: Bossia/a (fig. 19L2), Platylobium, Templetonia, Hoceav/W Goodin. 

IX. SÉRIE D E S P O D A L V R E S . 

Les Podalyres * (fig. 193, 194) ont les fleurs hermaphrodites et irré

gulières, résupinées. Leur réceptacle a la forme d'une coupe allongée 

d'avant en arrière a et doublée d'un disque glanduleux. Au fond de la 

coupe s'insère le gynécée, et les autres organes floraux sont portés sur 

les bords. Le calice est gamosépale ; il it lu forme d'un sac épais, partagé 

1. Podalyna LUIK, Dut., V, 410 (part.); n. 7. • - Aphom NECK., Finit, n. 1370 (nec 
Suppl., IV, 442; II/., t. 327, fi.g. 3, 4. — DC NUTT. 

Prodr., II, 1 0 1 . — S P A C H , Suit, a Bu/fin, 1, 2. Dans, beaucoup d'espèces, le calice 'c'cst-
167. — ENDL., Cm., ... (J123. — BENTH., in à-dire le réceptacle) mérite la qualification qu'on 
A„„. \V>e,,. Mm.., II, 07 — B . U . , Cm., 167, lui a donnée, de u bus, mlrusus » , 
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supérieurement en cinq dents ou lobes, égaux ou légèrement inégaux, 
valvaires en"! général] dans la préfloraison. Les pétales forment une 
corolle papilionacée, à préfloraison vexillaire; ils ont un onglet étroit ; 
le limbe de l'étendard est large, presque orbi-
culaire, souvent émarginé ; les ailes sont un 
peu plus courtes , irrégulièrement et oblique
ment obovales; la carène est incurvée, obovée 
obtuse au sommet, plus courte que les ailes. Le 
gynécée se compose d'un ovaire, sessile ou h 
peu près, presque central, surmonté d'un style 
dont l'extrémité se dilate en une petite tête stig
matifère. Dans l'ovaire, on observe un nombre 
indéfini d'ovules, disposés sur deux rangées ver
ticales, incomplètement anatropes, oblique
ment descendants, avec le micropyle dirigé en 
haut et en dehors. Le fruit est une gousse, presque globuleuse, ou ovoïde, 
ou oblongue, turgide, à péricarpe bivalve, coriace ; elle renferme un 
nombre variable de graines, incomplètement campylotropes, souvent 
ascendantes, avec le micropyle dirigé en bas 
et en dehors. Au niveau du hile, le funicule 
se dilate en un petit arille charnu. Les Po-
dalyres sont des arbustes de l'Afrique aus
trale ; on en compte une quinzaine d'espèces1, 
Presque tous leurs organes sont chargés de 
duvet. Les feuilles sont alternes, simples, pé-
tiolées, accompagnées de deux stipules laté
rales, subulées, souvent caduques. Les fleurs 
sont pédonculées, placées dans l'aisselle des 
feuilles, ordinairement solitaires ou géminées, 
plus rarement en nombre plus considérable. 

Les Podalyriées sont au nombre de vingt-
six genres. Deux d'entre eux habitent l'Afrique 
australe et ne renferment que des arbustes : ce sont les Podalyria et les 
Cyclopia. Cinq sont originaires de l'hémisphère boréal et ont des feuilles 
herbacées : ce sont les Baptisia, Thermopsis, Anagijris, Piplanthus et 

Picheringia. 

Podalyria Burchellii. 

Fii •. 194. Fleur, coupe 
longitudinale ({•). 

1. THUNB., Prodr. Fl. rup., 79, Fl. cap., t. 99. — B. BR., in Ait. Hort. kew., éd. 2, 
568 (Hypocalyptus). — SALISB., Par. lond., III, 6. — HARV. et SOND., Fl. cap., U, 9. — 
t. 7. — W., Spec, 505. — VENT., Jard. Cels, Bot. Beg., t. 869.— Bot. Mag., t. 753, 1580. 

H. - 16 
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Les autres genres sont australiens, souvent formés de petits arbustes 
à feuilles coriaces, persistantes. O n en compte dix-neuf : Bruchysema. 
Jansonia, Oxylobium, Chorizemu, [solro/tis, Gompholobiuin, Mirbclin, 
Burtonia, Jacksonia Sphu'rolobittm Viminar'ui, Davicsia Aott/s, 
Phyllota, Gastrolobium, Pulterui'u, Eutaxia, Dilhvyniu et Lutrobea. 

X. SÉRIE DES SOPHORA. 

Sophora (Stijphttolobium) japonica. 

Les Sophora ' (fig. 195,196) ont les fleurs hermaphrodites, irrégulières 
et résupinées. Leur réceptacle est 
concave, doublé intérieurement d'un 
disque glanduleux. Sur ses bords s'in
sère un calice gamosépale, partagé 
supérieurement en cinq dents, égales 
ou un peu inégales, disposées dans 
le bouton en préfloraison imbriquée. 
Les pétales, alternes avec les divi
sions du calice, ont la m ê m e insertion 
périgynique, et se disposent en pré
floraison imbriquée-vexillaire. L'é
tendard est obovale ou orbiculaire, 
dressé ou étalé, plus court ou plus 
long que la carène. Les ailes sont 
allongées, obliques. La carène est 
oblongue, presque droite; les deux 
pétales qui la forment sont unis, ou 
se recouvrent l'un l'autre par leur 
bord inférieur. Les étamines sont 
libres ou à peu près, superposées, 
cinq aux divisions du calice, et cinq 
aux pétales. Leurs anthères sont bilo
culaires, introrses, versatiles, déhis
centes par deux l'entes longitudinales. 
Le gynécée est inséré au fond du ré-

Fig. 105. Fruit. Fig. 10 0 . Fruit, r.-nipn 
longitudinale parliellt ('). 

ceptacle, formé d'un ovaire ;i pied court, surmonté d'un style incurvé. 

G^'m,' Jw.j
nu5°Sbrî''lÏ9" 3 U ~ n V ' 228;SuPP1- V,163.-DC,,W,,, 
, ", au, t. 149. - LAMK, II, 95 — SPACH, Suit, à Bit/fou, I, 160. -



L É OU MINEUSE S-PAPIL10 N'ACË E S. 231 

à extrémité stigmatifère tronquée ou légèrement renflée. Sur le côté 
vexillaire de la paroi ovarienne se trouve un placenta à deux lèvres 
verticales, supportant chacune un nombre indéfini d'ovules descendants, 
campylotropes, avec le micropyle dirigé en haut et en dehors. Le fruit 

To/uifera Balsamum. 

Fig. 197. Port (f). Fig. 199. Fleur, coupe 
longitudinale. 

est une gousse moniliforme, arrondie ou légèrement comprimée, coriace, 
ligneuse ou m ê m e charnue, quelquefois tardivement déhiscente en 
deux valves. A chaque dilatation du péricarpe répond une graine des
cendante, sans arille, eampylotrope, contenant sous ses téguments 
un embryon sans albumen, à cotylédons épais et charnus, à radicule 
su père, courte et presque droite, ou plus longue et infléchie. Les So
phora sont des arbres, des arbustes ou des herbes vivaecs, qui habitent 

KNDL,, Gen., n. 6738. — B. II., Gm., 555, Phys., LXXXIX, 97 (ex ENDL.). — Badiusia 
1002, n. 273. — Patrinia RAFIN., in Journ. REICHB., Consp., 148. 
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les régions chaudes du monde entier. O n en connaît environ vingt-deux 

espèces ' Leurs feuilles sont alternes, imparipinnées, à folioles en 

nombre indéfini ou peu considérable, accompagnées ou non de stipelles 

sélacées. Les stipules sont très-petites, ("truites, ou nulles. Les fleurs sont 

disposées en grappes terminales, simples ou ramifiées ; elles sont placées 

chacune dans l'aisselle d'une bractée et accompagnées 
Toiuifera Bu/sa,aii,n. ( i ( M j e u x bractéoles latérales, ordinairement peu déve-

f l o p p é e s , insérées à la base ou à une hauteur variable 

^ du pédicelle. 

Le S. japonica* est devenu, pour quelques auteurs, 

le type d'un genre particulier3, à cause de la consis

tance charnue ou pulpeuse de son péricarpe ; on peut 

distinguer par ce caractère une section dans le genre 

Sophora. Le S. secundi/lora 4 a aussi été rangé dans 

un genre spécial5, parce que sa gousse est dure, 

ligneuse, un peu comprimée. LesEtt/rardsia0 sont éga

lement considérés d'ordinaire c o m m e formant un genre 

autonome, parce que leur gousse est souvent parcourue 

\" par quatre ailes longitudinales, et parce que leur éten-

ff dard est, quoique non constamment, plus court que la 

carène et dressé' Les auteurs les plus récents n'admet

tent toutes ces coupes qu'à titre de sections dans le 

Fig. 200. Fruit (f. g C l U C So/j/lOTU. 

A côté des Sophora, se placent treize genres très-

analogues, où les fleurs ont un périanthe organisé de m ê m e , et un ovaire 

contenant généralement plus de trois ovules, quelquefois même un 

grand nombre. Ce sont les genres : Gourlica, Ammodendron, Amnm-
Ihamnus Virgil/a, Cal pur nia, Cladrastis, Castanospermuin, Aient, 

Onnosia, Pcricopsis_ Bowiluhhi, Diplolropis, Spirolrojiis. 

Dans ksUJonoji/cry.r, les feuilles sont aussi pennées; mais l'ovaire est 

uiiioYiilé, ce qui les rapproche beaucoup des Dalbergiées. 

1. l'ALL., Astrag , t. 87, 88. — LEDEB., 

Ieon. Fi.ross.,t. 365.— JACQ , Hort. srhimbi:, 

t. 26) (Edunrdsiaj, 363 'Slyphno/obium) ; 

Autre., 118, t. 173.— DESVX, JOUI n. bot. A, 75. 

— HOÏLE,Himttl.,t.32.— W I G H T , I,-,,,,., t. 979, 

11)54, I 155. — JACC. et SPACH, ///. plant. „,-., 

I. 330. — Titw., hiiutii. pi. /.ryl., 94. — 

liE.vril., Fl. austr,il.. Il, 274; in Mart. Fl. 

bia.s.,pupd., 313, t. Vi'i.--II,,t. Hr,/.,Y 738, 

1185, 1 7 0 8 . — Bot. May., t. 1442, 3390, 

3735 — WALP., Hep., I, 806 ; U, 903; Ami., 
I, 439; IV, 586. 

2. Mantiss., 66. — D C , Prodr., n. 1. -

S', sinini Ros., Joui n. Phys., 14. 

3. Sli/phnolohiutu SCHOTT, in II un. '/.eilse.h. 

(1830), 8 4 4 . — K.NUI.., Cru., n. 6743. 
II. I.\c, inDC, Ci,t. hod. nions/,., 148.— 

1 iri/i/tn sccumliflon, CAV., Iran., 5, t. 401. 

5. liions-,,,,inrlio OltTEC., Dec, (il, i- 7 (llCC 

VENT.j. — Drrmatophyllum SCHEELE (A.), i" 
l.tnmnt, \\\, 458. 

6. SAI.ISB in Tunis. Liait. Soc, IX, 298, 

t. 26, fig. 1. — DC., Prodr., Il, 97. — ENDL., 
Gm., n. 6737. 
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Les cinq genres : Baphia, Lcucomphalus, Dalhousieu, Bouringiu, 
Panurea, ont des feuilles unifoliolées et des ovules en nombre indéfini. 

Dans les deux genres Atcleia et Bdairia, il y a des feuilles pennées, 
mais seulement un ou deux ovules; et les pétilles inférieurs sont écartés 
l'un de l'autre, ou tout à fait absents. 

Les Sweetia et quelques genres voisins {Myrocarpus, Myrospermum, 
Toluifera (fig. 197-200) et Ferreirca) n ont plus qu'un ou quelques 
ovules et un fruit samaroïde. 

Enfin, dans les Camoensia, les ovules sont en nombre indéfini; mais 
les feuilles sont trifoliolées; ce qui rapproche beaucoup ces plantes des 
Podalyriées. 

X L S E R I E D E S T O U N A T E A . 

Les Tounateat (tig. 201-204) ont les fleurs hermaphrodites, ou rarement 
polygames. Leur réceptacle est peu volumineux, convexe ou légèrement 

Fig-. 201. Fleur (}). Fig. 202. Fleur, coupe longitudinale. 

concave. Il supporte un calice gamosépale, val va ire, et qui se rompt 
irrégulièrement au moment de l'anthèse. La corolle est nulle, ou. plus 
souvent, représentée par un grand pétale vexillaire, in volute corrugué 

1. Aur.i.., Gititni., I, 549, t. 218(1775). — 
•'., Cru., 440.—H. U N , in Adansouia, IX, 214. 
- Possira AURL., op. cit., H, 934, t. 355 (1775). 
— liiltera SCHREB , Cm , 364 (1789-91).— 
Swtirlzia ScttitElt., op. cit., 518 (nec I'.HRII., 
nec IIEDW.). — W ., Spec., II (1799\ 1219. — 
BC , Prodr., Il, 422. — SPACH, Suif, à Buffon, 

I, 145. — ENPI.., Cm., n. 681't.—B.H., Cm., 
561, n. 294. - llœlzelia NECK., E/nn., n. 1383 
(1791).— lUrenii H. II. K., Nor yen. et s/iec, 
VII (18251, 266, t. 659 bit. — Kstu,., tien., 
n. 6807. — Gyuanthistrophe PoiT., ex DC., 
loc. cit., ti'li (1825). — Trisrliidntm'fuL., in 
Ami. se. nul., sér. 2, \X (1843), 141, t. 4. 
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dans le bouton, accompagné parfois de deux très-petits pétales latéraux. 

L'androcée est formé d'un nombre indéfini, souvent très-considérable, 
d'étaniines déclinées, hypogynes, ou h peu près. Elles se composent 
chacune d'un filet libre ou uni aux filets voisins dans une faible «'tendue, 
et d'une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longi

tudinales. Tantôt les étamines sont à peu près toutes égales entre elles, 
soit par leurs filets, soit par leurs anthères ; tantôt, au contraire, celles 
qui sont situées du côté de l'étendard sont plus courtes que celles qui se 

trouvent de l'autre côté de la fleur, et dont quelques-unes peuvent même 
prendre des dimensions considérables et posséder un filet plus long et 
plus épais, une anthère plus longue et plus volumineuse. Le gynécée, 
libre, supère, est formé d'un seul, et rarement de deux carpelles (fig. k20;î, 
20a). L'ovaire est stipité, souvent arqué; il renferme un nombre indéfini 

Tounatea microstyles. 

ife 

Fig. 203. Fleur (ï). Fig. 204. Fleur, coupe longitudinale 

d'ovules descendants, à micropyle supérieur et extérieur, et est atténué 
supérieurement en un style aigu, dont le sommet, non renflé' ou légère
ment capité, est chargé de papilles stigmatiques. Le fruit est une gousse, 
ovoïde ou allongée, presque cylindrique ou turgide, coriace ou charnue, 
indéhiscente ou bivalve. Les graines quelle renferme en nombre indéfini, 
sont pourvues ou dépourvues d'arille, et contiennent, sous leurs tégu
ments, un embryon, accompagné ou non d'un albumen charnu, et dont 
les cotylédons sont épais, tandis que la radicule est courte et infléchie. 
Les Tounatea sont des arbres inermes de l'Amérique tropicale ; une seule 
espèce du genre a été observée en Afrique. Leurs feuilles sont alternes, 
imparipinnées, ou réduites à une seule foliole, et accompagnées de deux 
stipules latérales, peu volumineuses ou foliacées. Les fleurs sont soli
taires, ou réunies en grappes isolées ou fasciculée.s au niveau des nœuds 
du vieux bois, rarement placées dans l'aisselle des feuilles vivantes, assez 
souvent disposées en grappes rameuses, formées par des branches dont 
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les feuilles ne se sont pas développées et sont remplacées par des bractées. 
Celles-ci sont ordinairement petites, très-caduques, et la fleur est accom
pagnée de deux petites bractéoles latérales, rarement persistantes. O n 
connaît une soixantaine d'espèces du genre Tounalea \ groupées par les 
auteurs les plus récents en cinq sections2, d'après la forme, le mode de 
déhiscence du calice, la configuration du pétale vexillaire, et celle des 
étamines, principalement des anthères. 

Aldina latifolia. 

On a rapproché des Tounatea quatre genres qui s'en distinguent prin
cipalement par les caractères suivants. Les Aldina (fig. 205, 206) ont la 
fleur des Tounatea, avec une corolle à peu près régulière de cinq ou six 
pétales. Il vaudrait donc mieux, peut-être, les prendre pour le type 
de cette section plutôt que les Tounatea. Leur réceptacle a la forme 
d'une coupe, également très-régulière, et tapissée intérieurement d'un 
disque épais en dehors duquel s'insèrent les pièces du périanthe et 
celles de l'androcée. Les Zollernia ont aussi des fleurs à peu près régu
lières (fig. 207, 208), avec cinq pétales égaux entre eux, ou peu s'en 
faut, et des étamines dont le nombre varie de neuf à quinze. Les boutons 
sont allongés, acuminés au sommet, et les feuilles sont réduites à une 
foliole. En m ê m e temps le réceptacle a perdu sa profondeur; de sorte 

1. VELLOZ., Fl. flttm., XI, t. 17, 18, 19 (?), 42, t. 74. — BENTH. in Hook. Journ., II, 87. 
22, 23 (Mimosa). — V A H L , le. amer., t. 9; WA L P . , Bep., I, 841; V, 563: Ann., II, 446. 
Ed. muer., t. 20; Symb., t. 34. — DESVX, in 2. 1. Cyathostegia (BENTH.); 2. Dithyria 
Ann. se. nat., sér. i, IX, 424. — D C , Mêiti. (BENTH.); 3. Eutounalea; II. Possira; 5. Fis-
Lègum., t. 58-60. — DELESS., Ieon. sel., III, tuloides (voy. p. 371). 
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que l'insertion du périanthe et de l'androcée est devenue presque hypo-

gynique Les Erosiyles ont à peu près la m ê m e fleur que les Zollcnuu, 

avec un réceptacle bien plus profond, et des feuilles imparipinnées. Les 

Zo/let nia lloulletiuuu• 

Fig. 207. Fleur (}). Fig. 208. Fleur, coupe longitudinale. 

Cordyla ont aussi un réceptacle très-profond et l'insertion des étamines 

très-nettement périgynique, de m ê m e que beaucoup de Caesalpiniées. 

Mais leurs fleurs sont apétales, et leurs étamines sont en nombre in

défini, c o m m e celles des Aldina et des Tounatea1 

I. Les généralités relatives à la classification. qu'alors que les caractères, des divers genres au-
à la distribution géographique et aux usages, ne ront été énutiiérés, c'est-à-dire après l'exposé 
pourront être étudiées, dans cette sous-famille, m ê m e du Gênera (p. 37,'lj. 
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GENERA 

I. V I C I E E . 

\. vicia T. — Flores irregulares resupinati ; receptaculo concavo, 
saepius obliquo, intus discifero. Calyx gamophyllus; lobis v. dentibus 5, 
subaequalibus ; supremis 2 brevioribus, v. infimo longiore ; praefloratione 
imbricata v. subvalvata. Corolla papilionacea : vexillum obovatum oblon-
gumve emarginatum; ungue lato brevi; ala3 obliquae, saepius oblongse, 
carinae medio adhaerentes; carina alis brevior falcata. Stamina 10, 
2-adelpha (9-1) ; vexillari libero v. c u m cseteris plus minus coalito; 
caeteris 9 in vaginam supra fissam, ore obliquo, connatis; antheris 
1-formibus introrsis, 2-locularibus, longitudinaliter rimosis. Germen ses
sile v. stipitatum; ovulis 2 (Ervum) v. sœpius ce , incomplète campylo-
tropis, plerumque descendentibus ; micropyle extrorsum supera ; stylo 
inflexo filiformi v. leviter superne a latere v. a dorso compresso, apice 
dorso pilorum fasciculo barbato, v. circumcirca piloso v. pubescente, 
rarius imberbi (Ervum); stigmate terminali. Legumen forma varium 
compressum, intus continuum ; pericarpio membranaceo v. rarius crasso 
subcarnoso v. coriaceo (Faba), 2-valvi. Semina globosa v. compressa; 
funiculo in arillum ad hilum oblongum v. linearem dilatato ; embryonis 
carnosi cotyledonibus crassis; radicula inflexa accumbente. — Herbae 
humiles erectœ v. diffusée, saepius cirrorum ope scandentes; foliis al-
ternis pinnatis; petiolo omnium v. superiorum in setulam recurvam 
v. in cirrum simplicem ramosumve desinente ; foliolis oc - v. rarius 
1, 2-jugis integris dentatisve exstipellatis ; stipulis semisagittatis; flori
bus ad axillas l-3-nis v. saepius in racemos (spurios?) ad axillas foliorum 
latérales dispositis ; bracteis saepius parvis caducissimis ; bracteolis 0. (Beg. 
tt'inpcr. hemisph. bor. et America' austr.) — Vid. p. 197. 
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2. Lens T. ' — Receptaculum breviter obconicum, intus glandulo-
sum. Calycis gamophylli lobi 5, subaequales elongati, valvati. Corolla et 
stamina Vicia'. Germen stipitatum v. subsessile, 2-ovulatum; stylo in— 
llexo, apice minute capitato-stigmatoso, superne ;i dorso leviter compla-
nato et facie interna pilis minutis longitudinaliter barbato. Legumen 
compressum, intus continuum,.1- 2-spermum, 2-valve. Semina lenti-
cularia compressa ; funiculo tenui, m o x in arillum tenuem arcuatum hilum 
longe ovatum oblongumve obtegentem dilatato; embryonis crassi coty
ledonibus saepius orbiculatis ; radicula inflexa accumbente. — Herbae 
erectse v. subscandentes; foliis altérais imparipinnatis; foliolo impari 
v. rarius supremis 2, 3 in setam cirrumve desinentibus ; stipellisO; 
stipulis vix petiolo adnatis membranaceis acutis, basi semisagittatis ; 
floribus parvis solilariis v. paucis racemosis pedunculatis spurie axilla-
ribus; bracteis bracteolisque 0 v. rudimentariis2 (Europa austr., Asia 
occ, Africa bor.*) 

3. Lathyrus T.4 — Receptaculum late cupuliforme, parce conca-

vum, intus glandulosum. Calyx gamophyllus plus minus obliquus; den-
tibus 5 sequalibus, v. superioribus brevioribus obtusioribus, imbri
catis. Petala valde inaequalia : vexillum late obovatum orbiculatumve, 
emarginatum, basi in unguem latum angustatum; alae falcato-oblongœ 

v. obovatse, carinae intus medio adhaerentes v. libéra1, anguste unguicu-
latae; carina alis brevior v. subaequalis incurva obtusa acutiuscula. Sta
mina 10 ; vexillari libero v. rarius cum cœteris plus minus connato; 
vaginse ore saepius subaequali ; filamentis ad apicem liberis inflexis fili-
formibus dilatatisve ; antheris 1 -formibus. Germen subsessile v. stipi
tatum; ovulis ce , v. rarius paucis; stylo inflexo, ad apicem complanato 
s;epeque indurato; facie posteriore (s;epe d e m u m torsione plus minus 
laterali v. anteriore) longitudinaliter barbata; apice minute capitato 
v. subgloboso terminali stigmatoso. Legumen compressum v. subteres, 
intus continuum, pauci- v. x -spermum, 2-valve. Semina globosa angu-
latave, rarius compressa; funiculo (ut in Piso) secundum hilum dilatato; 
embryonis crassi radicula inflexa accumbente. — Herbœ humiles v. cir-
rorum ope scandentes; ramis nonnunquam alatis; foliis alternis pin-

1. Vide p. 200. 
2. Gen. olim ad Cieerum a LlNIWEO, ad La-

thyrtim a VISIANI (Fl. dalmat., 324) reduct., 
vix a Vicia- sect. Ervo generice separandum 
videtur. 

3. Spec. 8, ex ALEF. (in Bonplundiu [1861], 
128) ad 2, 3 reducend. videntur, ex BENTH. 
(Ce,,., 526j. L., Spec, 1039. — D C , Prodr-, 
II, 366, sect. I. 

à. Vide p. 201. 
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natis, 2-so-jugis; petiolo tereti, angulatov. rarius dilatato phyllodineo ; 
foliolis omnibus foliaceis (Orobus) v. superioribus 1-5, v. oo in setulam 
v. cirrum simplicem ramosumve mutatis; stipulis foliaceis sagittatis 
v. semisagittatis, rarius basi integris, nunc (foliolis deficienlibus) amplis 
foliiformibus; floribus1 in pcdunculis spurie axillaribus, 1-co-floris, 
subracemosis; bracteis minutis caducis; bracteolis 0. (Orbis utriusqiw 
hemisph. bor., America austr?) 

h. Pisum T.3— Flores Lathyri;germine oo -ovulato ; stylo e basi dila
tato plus minus indurato inflexo; marginibus valde retroflexis; facie pos-
teriore medio longitudinaliter barbato, ob margines retroflexas angulato 
subcarinato postice prominulo; apice oblique stigmatoso. Legumen (La
thyri) compressum, 2-valve. Semina ce. globosa v. subglobosa; funiculo 
in arillum tenuem arcuatum hilum oblongum obtegentem dilatato; em
bryonis carnosi cotyledonibus crassis; radicula inflexa. — Herbeeglabrae, 
adspectu Lathyri; foliis pinnatis; foliolis 1-3-jugis, superioribus in setu
lam cirrumve simplicem ramosumve desinentibus; stipulis late folia
ceis semicordatis sagittatisve ; floribus '* in pedunculis spurie axillaribus 
solitariis paucisve subracemosis; bracteis minutis caducis; bracteolis 0. 
(fieg. médit., Asia occ s) 

5. cicer T. 6 — Receptaculum cupuliforme, intus disco ultra mar-
ginem prominulo crenulato vestitum. Calycis gamophylli, superne plus 
minus gibbi, lobi 5 subaequales, v. 2 superiores connivenles paulo bre-
viores. Petala libéra: vexillum ovatum v. suborbiculatum, aut in unguem 
latum angustatum, aut subsessile; limbo basi subspathulato ; ahe oblique 
obovatee ; carina incurva obtusata v. acutiuscula. Stamina 10, 2-adelpha 
(9-1); filamentis plus minus superne dilatatis; antheris 1-formibus. Ger
men sessile (in floribus nonnullis abortivum), 2-oc -ovulatum; stylo in-
curvo v. inflexo imberbi, apice capitato stigmatoso. Legumen sessile, 
calyce basi cinctum, ovoideum oblongnmve turgidum, intus continuum, 
2-valve. Semina l-oo , globosa v. irregulariter obovoidea ; funiculo ad 
hilum minutum haud dilatato; embryonis carnosi cotyledonibus crassis; 

radicula brevi subrecta v. incurva accumbente.— Herbae annuae v. pe-

1. Albis, luteis, roseis, violaceisv. coeruleis. 
2. Spec. ad 90. D C , Prodr., II, 369, 376. 

- WALP., Bep., I, 718, 723; II, 886, 887; 

Ann., 1, 244, 245; II, 403; IV, 530, 531. 
3. Ville p. 202. 
4. Speciosis, albis, roseis v. purpureis. 

5. Spec. 2. D C , Prodr., II, 368 (excl. n. 4). 
— SIBTH., Fl. grœc, t. 687, 688. — JAUB. et 

SPACH, ///. plant, orient., t. 46. — CflEN. e 
GOOR., Fl. de Fr., I, 477. — WALP., Bep., I 

712; II, 885. 
6. Vide p. 202. 
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rennes ; foliis imparipinnatis; foliolo tcrminalilateralibus pari (scilicetmem
branaceo dentatoque v. inciso), v. in spinam cirrumve parvum ab-
eunte; stipulis membranaceis petioli basi adnatis; floribus1 in pcdunculo 
subaxillari solitariis v. paucis pedicellatis; bracteis parvis; bracteolis 0. 
(lîcg. médit., Asia occitl, cl média 2.) 

6? Abrus L.3— Calyx truncatus; dentibus k, 5, brevissimis obsole-
tisve. Petala elongata arcuata falcatave; carina alis paulo longiore. 
Stamina 9; filamentis vix perigynis, in vaginam supra fissam connatis; 
antheris 1-formibus. Germen subsessile, cc-ovulatum; stylo brevi incurvo 
imberbi; stigmate minute capitato. Legumen oblongum lineareve plano-
convexum, inter semina plus minus septatum, 2-valve; semiuibus sub-
globosis v. ovoideis nitidis. — Frutices suffruticesve graciles, ssepe volu-
biles; foliis paripinnatis; petiolo apice setula abortiva terminato ; foliolis 
Gc-jugis exstipellatis ; floribus * racemosis articulatis; racemis termi-

nalibus v. axillaribus, ramulum brevem subaphyllum terminantibus . 
(Reg. calid. or bis tot.c') 

II. P H A S E O L E ^ E . 

7. Phaseolus L. — Flores irregulares resupinati; receptaculo cupu-
lato, intus disco circa gymecei basin in tubum producto vestito. Calyx 
gamophyllus ; lobis v. dentibus 2 posterioribus subliberis v. plus minus 

alte connatis; praefloratione imbricata. Corolla papilionacea : vexillum 
suborbiculatum, recurvo-patens v. subtortum, basi incrassata carnosula 
marginibus inflexis subappendiculata; ala; obovatie v. oblongœ, vexillo 
sub;equales v. longiores, varie carinœ adhérentes, saepe cum eatortœ; 
carina obovata v. linearis ; rostro obtuso elongato, spiraliter valde torto. 
Stamina 10, 2-adelpha (9-1); vexillari supra basin saepius geniculato, 

1. Albis, cœruleis v. violaceis. 
2. D C , Mda Lrt/um./t. 54; Prodr , 11, 

351. — W I G H T , L;],,., t. 20. — SIBTH., Fl. 

gnrc, t. 703. — JAUB. et SPACH, ///. pi. 

orient., t. 42-45. — FE[<ZL, in Htiss. lieise, 
t. 9. — A L E F . , in OEsfr. Bot. '/.rit. (1859); in 
Honplaml,,, (1861), 6 7 . — Bol. Ma,/., t. 2274. 
— GR E N . et r.imiî., Fl. de Fr., I. 4 7 7 — W A L P . , 

lie/,., II, 833; Ann., I, 242; II, 397. 
3. Vide p. 202. 

II. Parvis, albis v. roseis. 
5. Genus inter Yirwas anomalum, Ilft/lin-

g/ris nonntliil aulne, ab aucloribus nonnullis in
ter l'ha.srolraslocal uni ibique itidem anomalum, 
Abrinnirurii subtribus lypus aliis (WlClIT etARN., 
Prodr., I, 236; — ENDL., Cm., 1301) ev.nlil 

6. IIOXB., Fl. ind., III, 27)7.— WIGHT,/"»/., 

t. 33. — Tmv,,/i«»M. ///. '/.egl., 91.—BENTH., 
in Mm-t. Fl. brus., Pupil., 215. — WALP., 
«'7»., 1, 791; V, 541 ; Ann., IV, 569. 
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incrassato v. appendiculato ; antheris 1-formibus, introrsis, rimosis. Ger
men sessile v. breviter stipitatum, oo -ovulatum ; ovulis descendentibus 
subcampylotropis; micropyle extrorsum supera; stylo intrarostrum ca
nnée subincrassato cumque eo torto, sœpius ad apicem superne barbato; 
s u m m o apice ineequali-dilatato stigmatoso pulposo; capite obliquo, saepe 
ancipiti-compresso v. introrsum laterali. Legumen lineare v. falcatum, 
compressum v. subteres, inter seminatenuiter farctum, 2-valve. Semina 
oblonga v. reniformia medio adfixa ; funiculo brevissimo; hilo minuto 
elliptico v. breviter lineari exarillato ; embryonis crassi radicula inflexa 
accumbente. — Herbae, nonnunquam basi lignosse, prostratae, breviter 
erectae v. volubiles; foliis altérais petiolalis pinnatim 3-foliolatis, raris
sime 1-foliolatis; foliolis basi articulatis stipellatis; stipulis persisten
tibus striatis ; floribus in racemos solitarios v. plures axillares v. sub-
axillares dispositis, in axilla bractearum singularum solitariis v. saepius 
fasciculatis paucis; fasciculorum rachi nodiformi; bracteis saepius parvis 
caducis ; bracteolis ssepe majoribus et diutius persistentibus. (Orbis totius 
reg. calidior.) — Vid. p. 204. 

8. Minkelersia MART. et GAL.1 — Flores fere Phaseoli, valde elon-
gati; calycis lobis 5 oblongis subaequalibus. Corolla angusta. Germen 
sessile, oo-ovulatum; stylo elongato intra carinse rostrum incrassato et 
cum eo torto, intus longitudinaliter superne barbato; stigmate magno 
obliquo v. introrsum laterali. Legumen elongato-lineare planum, 2-valve. 
Semina rotundata. — Herba reptans; foliis Phaseoli; floribus 2 axilla
ribus; pedunculis 1- 2-florissub apice articulatis bracteisque 2 stipuli-
formibus v. 3, h, persistentibus onustis. (Mexico .) 

9. Physostigma BALF.4— Flores Phaseoli;"calycis dentibus brevibus 
obtusis, imbricatis ; superioribus 2 alte connatis. Corolla in alabastro 
valde arcuata : vexillum ovato-orbiculatum recurvum, basi valde incras
sata auriculis inflexis appendiculatum ; ake longe obovatœ libérée ; carina 
obovata, apice rostrato subspiraliter torta. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); 
vexillari paulo supra basin geniculato appendiculato; antheris 1-fornii-
bus. Germen breviter stipitatum, basi disco in vaginam conicam in;e-
quali-sulcatam et plerumque 10-crenatam producto cinctum, 2- 3-ovu-

I lu Bull. Acad. Bm.c, X, p. II, 200. — 
li. H., <;™.,539, n. 222. 

2. l'urpureo-violaceis. 
3. Spec. 1. .1/. galadioides MART. et GAL., 

loc. cit. — WALP., Bip., V, 529. — . Vix 

non sectio Phaseoli censenda.., (BENTH.) 
4. In Trans. Boy. Soc. Edinb., XXII, 310, 

t. 16,17. — B. H., Gen., 538, n. 220. 
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latum; stylo perlongo intra rostrum carinœ sensim incrassato et cum eo 
torto, ad apicem attenuato ibique margine postico longitudinaliter bar
bato, s u m m o apice capitato subgloboso papilloso-stigmatoso, dorso sub 
capite appendice inaequali triangulari vexilliformiquc compresso (haut! 
cavo) munito. Legumen lato-lineare compre.ssiusculum, utrinque con-
vexum, intus inter semina tenuiter fareium, 2-valve. Semina 1-3, 
oblonga, hilo longo lineari semicincta exarillata; integumento externo 
coriaceo crasso glabro ; embryone crasso subovoideo. — Herba alte volu
bilis, basi suffrutescens ; foliis et inflorescentiis axillaribus Phaseoli; 
bracteis minutis caducis. (Africa trop.) — Vid. p. 205. 

10. Dolichos L.1 — Flores Phaseoli; calycis subcampanulati lobis 

obtusis ; superioribus 2 in u n u m emarginatum integrumve connatis. 
Vexillum basi incrassata auriculis inflexis appendiculatum; alae carinœ 
adlnerentes ; carina incurva, saepius rostrata (nec spiraliter torta). Germen 
subsessile, co -ovulatum ; stylo superne leviter incrassato, saepe compres-
siusculo et sub stigmate terminali v. subterminali (nec capitato) longitu
dinaliter barbato v. s u m m o apice penicillato. Legumen falcatum v. li-
neare, rarius latiusculum valde compressum (Lablab 2) ; suturis saepe 
incrassatis; valvis planis v. convexis; 2-vidve. Semina crassa coinpres-
save ; hilo brevi v. elongato in arillum linearem carnosulum dilatato. 
— Herbae v. suffrutices volubiles, ereetae v. prostratse; foliis pinnatim 
3-foliolatis stipellatis; stipulis parvis v. glanduliformibus; floribus* 
solitariis v. fasciculatis axillaribus, saepius in racemos axillares dispo
sitis ; fasciculis in axilla bractearum singularum ï-~c -floris ; fasciculorum 
rachi nodiformiv. subnulla; bracteis bracteolisque parvis striatis, snepius 
caducissimis. (Orbis lot. reg. culidior}), 

11. vigna S.vvr3 —Flores Phaseoli. Vexillum suborbiculatum, basi 

1. Gen., n. 867. — ADANS., Finit, des pi., 
II, 325. — D C , Prodr., II, 397. — E N D L . , 

Gen., n. 6676. — B. H., Gm., 540, n. 227. 
— Chloryllis E. MEY., Comm. pi. Afr. austr., 
149 'carina alis paulo longiore). — ? Dipogon 
LIELM , ind. sein. hort. lia fit., in Ann. se 
mit., sér. 4, II, 376. — Mu,-,olyloimt W I G H T 
et AHN., Prodr., 241). 

2. ADANS., linn. des /,/., II, 325.— MOENCH, 
Mrth., 153. — SAVI, Mm, Phaseol.,\\, 19 — 
D C , Prodr., II, 41)1. — KXDL., Cm., n. 6677. 
— LablartnXim .!>.), in Su cet Uni. fl.yuril., 
ser. 2, t. 236 (stylo apice magis incrassato ; 
seminibus descendentibus v. subtransversis ; le-

gumine intus leviter farcto ; hilo elongato in 
arillum incrassato). 

3. Albidis, carneis, violaceisv. flavicantibus. 
4. Spec. ad 20. CKRT N , , Frtaf., II, 322, 

t. 150. — SMITH, Spin'l., t. 21; E.mt. ht., 
t. 74; Bot. Itrg., t. 830. —JACQ., Fruiptt., 
t. 55; II,,,-/, eindob., t. 12'l. — Bol. Mm/., 
t. 380, 896. — W I G H T , in Hook. But. Me»:, 
Suppl., t. 15. —I!I:NIH., in Ann. Wien. Mai-, 
II, 1 13; in Mnrt. Fl. bras., l'u/u/,, 196, t. 51. 
— HARV. et SOND., Fl. cap., 11,243.— WALP., 

lie/,., I, 779; II, 901 ; V, 539 ; Ann., I, 252; 
II, 429; IV, 563. 

5. Mem. Plmseol., III, 7 . — D C , Prude, 
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auriculis inflexis appendiculatum ; ahe falcatae ; carina alas subaequans 
incurva, erostris v. in rostrum incurvum producta (nec in spiram per-
fectam torta). Caetera Phaseoli. — Herbae volubiles, rarius prostratae 
v. breviter ereetae; foliis Phaseoli; stipulis sessilibus v. rarius infra 
insertionem productis ; floribus1 ut in Phaseolo dispositis. (Orbis tôt. reg. 
calidior?) 

12? voandzeia Due.-TH. 3 — Flores parvi polygami (Vignw), fer
tiles minores apetali ; germine sessili pauciovulato ; stylo incurvo, su
perne barbato; stigmate oblongo, introrsum laterali. Legumen irregu-
lariter subglobosum, intus n u d u m , 1-spermum, 2-valve (intra terram 
maturescens). Semen subglobosum; hilo oblongo; embryonis carnosi 

crassi radicula brevi recta v. subrecta. — Herba 4 repens; foliis longe 
petiolatis pinnatim 3-foliolatis stipellatis ; pedunculis axillaribus brevibus 
paucifloris, post anthesin recurvis ; floribus in axilla bractese parvae striata) 
sitis ; bracteolis conformibus. (Africa trop.) 

13. Pachyrhizus Rien.5— Flores Vignce; vexillo late obovato, basi 
auriculis inflexis appendiculato ; stylo apice complanato v. subcompla-
nato; stigmate ad faciem interiorem subgloboso, brevissime stipitato. 
Legumen transverse inter semina lineatum, 2-valve; locellis completis. 
Semina transverse oblonga v. suborbiculata compressa; hilo minuto 
oblongo v. elliptico. — Herbae , facie foliisque Phaseoli ; bracteis 
bracteolisque parvis setaceis. Caetera Phaseoli v. Vignce. (America, Asia 
calidior.6) 

II, 401. — ENDL., Gen., n. 6675.—B. H., ENDL., Gen., n. 6684. — B. H., Gen., 539, 

Gen., 539, n. 223. — Otoptera DC, Méat. n. 224.— Cryptolobus SPKENG., Syst., III, 152, 
Légion., 249, t. 42; Prodr., II, 240. — Cal- 218 (part.). 
ticysthus ENDL., Prodr. Fl. norfolk., 90 ; Gen., II. V. subterranea DUP.-TH. —Arachis afri-
n. 6675 b. — Scytulis E. MEY., Connu, pi. cana BURM., Fl. ind., 22. — Glycine subterru-
Afric. austr., 144. — ? Strophosty/es E. MEY., nea L. F., Dec, 37, t. 17. — Yoamkou F L A C , 
loc. cit., 147 (nec ELL.).— ENDL., Gen., n. 6674 Mudag., 118. (Nonne potius Vigna- sectio ; le-
d (Phaseolus).—? Plectrotropis SCHL'M.,Beskr., guminibus brevibus subterraneis ?) 
338. — Sphenosli/lis E. MEY., loc. «t., 148.— 5. In DC Meut. Légum., 379; Prodr., \\, 
ENDL., Gen., n. 6678. 402. — ENDL., Cm., n. 6679. — B. H., Gen., 

1. Flavidis v. rarius purpurascentibus. 540, n. 225. —Curant DUP.-TH., in Dict. se. 
2. JACQ., Hort. vindol,., t. 23,67,90, 102. tint., V, 35. — Tmiiocurpum DESVX, in Ami. 

—WIGHT, POU., t. 202. — HOOK., Ieon., t. 637; se. mit., sér. 1, IX, 420. — ENDL., Gen., 

Bot. Mag., t. 2233. — Ricti. (A.), Fl. nbyss. n. 6683. — Bobiusia MAKT. et GAI,., in Bull. 
Tent., t. 2. — HARV. et SOND., Fl. cap., II, Ac. Briu:, X, II, 193.— WALP., llrp., V, 

239. — BENTH., in Mari. Fl. bras., Papil., 534. 
193, t. 50 ; /•'/. austral., Il, 258. — WALP., 6. Spec. 2. L., Spec, 420. — LOUR., Fl. co-

Bep.,\, 778; V, 537; Ann., II, 427; IV, 562. chinch., H, 535 (part.), 536. — Moç. et SESS., 
3. Gm. nov. madayasc, 23. — DC, Meut. in D C Prodr., II, 399, n. 34. — BENTH., Fl-

Légum., t. 20, fig. 106; Prodr., Il, 474. — bras., Paptl., t. 53.—WALP., Bep., H, 902. 
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14. Psophocarpus N E C K . ' — Flores Puchyrhizi ; staminé vexillari 

ima basi libero, s;epius medio c u m cseteris in tubum connato ; ovario 
breviter stipitato, JZ - ovulato ; stylo supra ovarium incrassato subulato 
incurvo, longitudine imberbi ; stigmate terminali subgloboso v. intro-

verso dense penicillato-villoso. Legumen 4-gonum, longitudinaliter a-ala-
tum ; alis 2 anterioribus, 2 autem posterioribus ; 2-valve, intus inter 
semina farctum. Semina transverse oblonga, invicem compressa; hilo 
laterali oblongo-ellipticove exarillato. Embryonis valde carnosi radicula 
inflexa; petiolis cotyledonum circa tigellam gemmulamque vaginantibus. 
— Herbae volubiles ; foliis pinnatini 3-foliolatis stipellatis ; stipulis 

membranaceis infra insertionem productis ; floribus2 fasciculato-race-
mosis; bracteis deciduis; bracteolis majoribus diutius persistentibus. 
(Asiu, Africa trop}) 

15. Galactia P. BR. 4 — Receptaculum concavum, intus disco circa 
gynaeceum prominulo crenulato vestitum. Calycis gamophylli lobi longe 
acuminati h (supremis 2 in u n u m integerrimum connatis) ; infimo saepe 
longiore. Petala parum inaequalia : vexillum ovatum orbiculatumve; 
marginibus leviter inflexis; alae longe obovatse v. angustie. carina? plus 
minus adhaerentes; carina alis aequalis v. paulo longior erostris. Sta
mina 10, aut 2-adelpha (9-1), aut (vexillari ad médium cum cœteris 
connato) basi 1-adelpha; antheris 1-formibus. Germen sessile v. subses
sile, co-ovulatum ; stylo gracili imberbi, apice stigmatoso haud v. vix 
dilatato. Legumen lineare rectum v. incurvum, compressum v. con-
vexiusculum, inter semina subseptatum farctumve, 2-valve '' Semina 
exarillata.—Frutices v. herb;e, volubiles v. prostrat;e; foliis plerumque 3, 
rarius 1-5-7-foliolatis stipellatis; stipulis parvis, sa>pe deciduis; floribus0 

in racemos axillares dispositis, singularum bractearum ad axillas soli-
tariis v. saepius 2-nis fasciculatisve ; fasciculoruin rachi nodiformi 

1. Elm,., n. 1 3 6 2 . — D C , Prodr., II, 403. 
— ENDL., Gen., n. 6680. — B. H., (,V«.,540, 
n. 226. — Dtrsim/iu I7MJL., in Flora (1862), 
117; Atalda, I, t. 1, 2; Gen., n. 6 6 8 1 . — 
Butor ADANS., Fa,,,, des /,/,, \\, 326. 

2. Lilacinio v. viulaceis, majusculis v. me-
diocribus. 

3. L., Spec., 1021. — IÎL.MPH., Herb. am-
boiu., V, t. 133. — D U P . - T H . , in Dict. des se. 
mit., V, 241. — I!ENTH., in Mart. Fl. bras., 
i'apil., 197, t. 52. — W A L P . , Bip., I, 781 ; II, 
902. 

4. Juin., 298. — D C , Prodr,, II, 237. — 
ESDL., Gen., n. 6653. — 1!. H., Gen., 535, 

n. 211. — Bdrnrimrtia A. S. H., Voyarj.,l, 
376. — Swedia D C , Prodr., II, 381 (nec 
St'HENG.). — ndonia BERT., ex D C , Prodr., Il, 
239. — llcterocar/iœa SctlEELE, in /./««"'», 
XXI, 467. — Leueodidgon DALZ., in //A-
Journ., II, 264. 

5. SubterramaturescensinG. (Ileteracurpu'») 
cauesenite ISENTII. 

6. Bubris, violaceis v. albis, saepius parvis v. 
mediocribus, speciosis autem ; petalis latioribus, 
in Cnl/mn D C , in Ami. se. mit., sér. 1, IV, 96 ; 
Piud,:, II, 240. — ENDL., Gm., n. 0057 (nec 
SPRENG., nec LINDL.), a Gu/uetiu nequaquam 

generice sejungenda. 
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parva ; bracteis bracteolisque sub flore parvis. (Orbis talius rcg. cali-
dior.1) 

16. Grona LOUR.'2 — Flores Galaciiw ; calycis lobis 2 superioribus 
basi v. vix ultra médium connatis. Carina obtusa. Stamina 10, 2-adelpha 
(9-1). Legumen inter semina farctum, 2-valve. Semina orbiculata v. cllip-
soidea; funiculo brevi ad hilum in arillum parvuin dilatato. Caetera Ga-
luctiœ.— Herba; prostrahc v. volubiles; foliis 1-foliolatis stipellatis; sti
pulis caducis; floribus in racemos axillares v. subterniinales dispositis, 
in axilla bractearuin singularum 2, 3-nis v. fasciculatis, pedicellatis ; 
fasciculorum rachi parva nodiformi; bracteis parvis deciduis; bracteolis 
sub flore tardius persistentibus. (Asia trop?) 

17. Cymbosema BENTH.4—Flores fere Galactiw, majores; calycislobis2 
superioribus in un uni 2-dentatum connatis. Stamen vexillare liberum. 
Germen subsessile, oo-ovulatum; stylo incurvo imberbi ; stigmate ter
minali truncato. Legumen oblongo-falcatum compressum, stylo incurvo 
apiculatum, 2-valve. Semina oblonga v. reniformia, hilo lineari seini-
cincta exarillata. — Herbu'volubiles; foliis pinnatim 3-foliolatis stipel
latis; stipulis parvis persistentibus; floribus5 in raeentum breveni longe 
pcdunculatuin e fasciculis paucis 2. 3-floris composituin ; fasciculorum 
rachi nodiformi; bracteis bracteolisque parvis. (America trop.0) 

18. calopogonium Dcsvx.7 — Flores fere Galactiw; calycis lobis 
2 superioribus distinclis v. in unuin 2-dentatum connatis. Vexillum obo-
vatum, basi 2-auriculatum ; al;e angust;e; carina alis longioribus adhse-
rens obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1) ; antheris l-forinibus. Germen 
sessile, ^-ovulatum; stylo gracili imberbi, apice capitato stigmatoso. 

1. Spee. ad 40. MICHX, Fl. bor.-nmer., II, 
261. — K., Miutos., t. 55, 56. — H. B. K., 
Nur. yen. et spec., VI, 428.— JACQ., Iran, t ar., 
t. 572, 573; Hort. rindob., t. 76. — BENT1I., 
m Ann. Wim. Mus., Il, 126; in Mart. Fl. 
brus., Pupil., 141, 144, t. 39, 40 ; Fl. austral., 
II, 255. — TORR. et Ou., Fl. N. Aliter.. I, 

287.- WIGHT, Ieon., t. 482. — L I N D L . , in Bot. 

Beg., t. 269. — GRISEB., Fl. brit. W. Ind., 
194; PI. Wright. c"b., 376. — WALP., Bep., 
I, 761 ; II, 900 ; V, 531 ; .In»., II, 421 ; IV, 
55'i. 

2. /•'/. coehineh., éd. 1 (1790), 459. — 
BENTH., in PI. Jungh., 233. — B. H., Cm., 

535, n. 211. 

3. Spec. 2, v. 3. 
4. In Hook. Journ II, 61; Gen., 534, 

n. 210. 
5. Speciosis, roseis v. purpurascentibus. 
6. Spec. ad 2. BENTH., in Mm t. Fl. bras., 

Papil., 159, t. 42, 11g. 2. Genus hiiic Gromn et 
Culojioi/ouio ob stamen vexillare liberum, inde 
Caniptir-einuti valde affine ; differt staminibus, 
frurtu compresso apiculato, intus inter semina 
tenuiter farcto et hili seminalis indole. 

7. In Ann. se. nat, sér. 1 , IX, 423. — 
ENDL., Gen., n. 6699 'part.). — B. H., Gen., 
53't, n. 209. — Stcno/obiiim BENTH., in Ann. 
Wicn. Mus., II, 125. — ENDL., Gen., n. 6648 
(nec D O N ) . 

H.—17 
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Legumen lineare plano-compressum v. convexi.m, intus inter semina 

septatum, 2-valve. Semina orbiculata conipressiuscula exarillata. — 

Herbu- v.'suffrutiees volubiles; foliis pinnatim 3-foliolatis stipellatis; flo

ribus parvis1 in racemos elongatos abbreviatosve dispositis, in axilla 

bractearum singularum fasciculatis ; rachi fasciculorum nodiformi ; pe-

dicellis brevissimis; bracteis bracteolisque parvis caducis2 (America 

austr., centra) 

19. Mastersia BhNTii. 4— « Calycis loin 2 superiores in unum inte-

grum latum connati. Vexillum suborbiculatum brevissime unguiculatum 

cxauriculatum; ahe oblique oblongœ; carina lata leviter incurva obtusa 

iilas subœquans. Stamen vexillare liberum a basi rectum; cetera con-

nata; antherœ (5? v. omnes?) lineares versatiles. Ovarium sessile, 

zr-ovulatum; stylus brevis filiformis incurvus imberbis; stigmate ter

minali capitale». » Legunien oblongo-lineare plano-compressum, inde

hiscens; sutura superiore vix alata. Semina co , transverse oblonga exa

rillata ; hilo parvo laterali. — Suffrutex (?) ; caule volubili ; foliis pinnatim 

3-foliolatis stipellatis; stipulis caducissimis; floiibus in racemos axillares 

elongatos dispositis, in axilla bractearum singularum fasciculatis; fasci

culorum rachi nodiformi v. brevissime evoluta; bracteis 2-nis caducis; 

bracteolis suborbicularibus diutius persistentibus'-' (A-ssam.) 

20. Erythrina L. ° — Receptaculum cupuliforme - intus disco 

glanduloso, sa>pe 10-lobo, 10-sulco vestitum. Calyx campanulatus 

v. sacciformis; ore obliquo truncato integerrimo, v. bine fisso, 1-2-la-

bio, rarius minute dentato, rarissime longius insequali v. subsequali-

o-dentato. Petala valde inaequalia : vexillum ampluni elongatumve, 

ereclum patensve, nonnunquam falciforme, breviter v. longe stipitatum, 

basi inappendiculatum; al;e brèves, v. brevissim.e, rarius 0; carina 

vexillo minor, alis longior breviorve ; petalis omnibus liberis v. dorso plus 

minus connatis. Stamina 10, 2-adelpha, quorum 9 ad médium connala; 

vexillare autem liberum v. ima basi c u m caderis conn;itum; antheris 

1-formibus. Germen stipitatum ; ovulis oo ; stylo incurvo imberbi, apice 

1. C.ruleis v, violaceis. ciebus nonnullis affine, staminibus distinclum et 
2. Cenus habitu a Culudia et Glycine diflert, legumineinter Plar-eoleas anomalum. » (BENTH.) 

ab allero calyce, ab altero inllorescentia nodoso- 6. (.en., n. 855. — J., Gni., 356.— LAMK, 
raectuosa. Dot., Il, 39,) ; Suppl., II, 382; lli., t. 608.—DC, 

3. 11. B. K.. N'ir. gm. et s/,rr., t. 575. — l'rod, ., II, M O . — Sl'ACll, Sud. il tlit/fut, I, 
BENTH., in Mm'. Fl. brus., P,,/,il., 139, t. 38. 3.V|. — KMJL., G,-,,,, n. 6007. - B. h., tien., 

4. Gen., 535, n. 213; in Traits. Linn. Soc, 531 . n. 201. — Cuntliodrudrmi T., Im-I., 601, 
XXV, 300, t. 3'l. t. V16. — Mourir,m liHEED. — tir/nia BUMI'II., 

d. « Genus habitu Diode,,- et l'nrrari'f spe- ex ADANS., Faut, des /,/., II, 326. 
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subulato; stigmate minuto terminali. Legumen stipitatum subrectum 
falcatunive lineare, apice basique attenuatum, compressum v. subteres, 
rarius basi planuni ; inter semina sinuatum constrictumve, hinc 2-valve, 
inde secus suturam superioreni folliculatim dehiscens, rarius vix dehis
cens. Semina oblonga exarillata, concolora discolorave ; hilo laterali 
oblongo linearive.—Arbores fruticesve erecti, crassi, rarius subherbacei ; 
ramulis s;epe aculeatis ; foliis altérais pinnatim 2-foliolatis ; stipellis glan-
duliformibus; stipulis parvis; floribus1 in racemos axillares aphyllosv. 
terminales, basi foliatos, dispositis; bractearum alternarum singularum 
in axilla floribus solitariis v. 2, 3-nis2, (Orbis lot. reg. culid,3) 

21. strongylodon VOG.* — Receptaculum parce concavum, intus 

disco circa germinis stipitem prominulo denticulato vestitum. Calycis 
gamophylli dentés 5 suba)quales, v. superiores 2 parce connati; prseflo-
ratione imbricata. Petala iinequalia : vexillum elongatum acutum, 
recurvum reflexumve, intus supra unguem appendiculatum ; alae bre-
viores carinae subadhœrentes ; carinae incurvas rostratae petala connata. 
Stamina 10, 2-adelpha (9-1); antheris 1-formibus. Germen stipitatum 
pauci-, ssepius 1, 2-ovulatum; stylo gracili imberbi, apice capitato 
stigmatoso. Legumen stipitatum oblique ovato-oblongum; valvis 2 con-
vexis coriaceis. Semen crassum orbiculatum exarillatum, hilo lineari 
semicinctum. — Frutices v. suffrutices volubiles glabri; foliis pinnatim 
3-foliolalis stipellatis; stipulis lateralibus parvis 2 ; floribus,s in racemos 
simplices v. saepius ramosos elongatos axillares dispositis, fasciculatis ; 
fasciculorum rachi nodiformi; bracteis parvis minimisve; bracteolis 
minutis orbiculatis caducissimis. (Zct/lania, ins. oc. Pacif.G) 

1. Coccineis, puipurasccntibus v. flavo-vires-
centibus, saepius speciosis. 

2. Ex cl. BENTH. (Gm. 532), gênera seq. a 

var. auct. propos, vix seet. bene limitât, for
mant : a. Mirroplrt-y.r W A L P . (in Lininni, XXIII, 
739; Ann , II, V25), carina gamopetala, alas 
nanas superante. — b. Duchassiiiiigiii W A L P . 
(loc. cit., 741\ carina gamopetala ; vexillo longe 
stipitato. — c. Stenotropis HASSK. (Betzia, I, 
183), carinae petalis liberis ; calyce bine fisso. 
— d. Chirocaly.r MEISSN. fin Hook. Jount., II, 
97;, calycis dentibus longiusculis distinctis. -
e. Hypaphorus HASSK. (Hort. bog., éd. nov., 
197), legumine basi longe piano vacuo, apice 
seniinifero, supra semina turgido, 2-valvi. — 
. Mm rocgmbium W A L P . (in Flora [1853], 
149;, vexiilo spbalmate calyce brevius dieto. — 
g. Xijphuntus BAFIN. {Fl. Intime, 103;, species 
calyce haud spalliaceo donatas iucludens. 

3. Spec. ad 25. JACO.., Hort. schwnbr,, 

t. 216, 466; Fragm., t. 119. — R O X B . , PI. 
coromand., t. 219, 220. — l'RESL, Symbol., 
t. 40, 47, 08. — W I G H T , Ieon., t. 58, 247. — 

BROT., in Trait*. Linn. Soc., XIV, t. 10-12. — 
SWEET, Brit. fl. yard., t. 142, 2 1 4 . — BENTH., 
in Mart. Fl. bras., Papil ,172; Fl. austral., 
II, 253. — ll.utv. el SOND., Fl. cap., II, 236. 

— HARV., Thés, cap., t. 61, 62. — GAUDICH., 

in Freyc Voy., Ilot., t. 114. — A. RICH., Fl. 
abi/ss. Tmt.', t. 41. — Bot. Bey., t. 313, 389, 
736,750, 12']0, 1327, 1017. — B.,1. Mm,., 
t. 877, 2101, 2431, 3227, 323.1. - - W A L P . , 
Itrp., I, 768; 11,901; V, 535; Ami., II, 423 , 
IV, 557. 

4. In Limmti, X, 585. — ENDL., Cru., 

6668. — B. H., Gen., 532, n. 203. 
5. « Rubris, speciosis. 
6. A.tiHAY, L'ait, States e-r/d. E.tpiil., Ilot., 

4'i5, t. 48, 4 9 . — W A L P . , llcp., I, 769; Ann., 
IV, 559. 



2Zi8 HISTOIRE OES PLANTES. 

2-2. Rudolphia W * — Flores fere Erylliriiuc Calycis coriacei alte 
gamophylli tubulosi sub-2-labii lobi superiores 2 in ununi integruni 
v. apice breviter emarginatum v. fîclum connati ; infimus paulo longior 
loive acuminatus subarcuatus; latérales 2 multo minores v. vix consni-
cui. Corolla et stamina Ery/hrince. Germen sessile v. stipitatum, ce-ovu-
latirai ; stylo ad médium s;epius incrassato, ad apicem uncinato imberbi; 
s u m m o apice capitato-stigmatoso. Legumen calyce persistente basi m u -
nilum elongatum plano-compressum, apice breviter acuminatum v. mu-

cronatum, intus tenuiter farctum, 2-valve; valvis d e m u m tortis. Semina 
plana. — Herbae volubiles; foliis 1-foliolatis articulatis stipellatis; sti
pulis angustis deciduis; floribus- subaxillaribus racemosis; fasciculis 
altérais; rachi fasciculorum nodiformi ; bracteis bracteolisque angustis. 
(Antill.3) 

23. Mucuna ADANS.4 — Receptaculum cupuliforme, intus disco 
circagymeeeum prominulo. 10-lobovestitum. Calycis crassi dentés valde 
ineequales; superioribus 2 omnino connatis; infimo caderis longiore 
v. superioribus subirquali. Corolla siepius m a g n a : vexillum alis brevius 

complicatum, basi crassa plus minus attenuata auriculis inflexis appen-
diculatum; alas oblong;e v. obovatae incurva», carina' saepius adhaerentes, 

basi late 1-auriculat.e ; carina alis subaequalis v. saqie longior, basi 2-an-
riculata, apice incurva acuta v. cartilagineo-rostrata. Stamina 10, 
2-adelpha (9-1); antheris 5 alternipetalis longioribus subbasifixis; 
altérais brevioribus sa'pe barbatis versatilibus. Germen sessile villosum ; 
ovulis paucis descendentibussubanatropis; raphe brevi crassa; micropyle 
extrorsum supera; stylo gracili, in alabastro s;epe corrugato, imberbi, 
apice minute capitato stigmatoso. Legumen siepe m a g n u m crassum,ova-
tum, oblongum v. lineare, extus s;epius pi lis ureutibus vestitum et non
nunquam varie costatuin v. lamellatum5. intus inter semina farctum 
v. spurie septatum, 2-valve. Semina orbiculata v. transverse oblonga 
compressa; hilo, hinc brevi, inde lineaiï semen semicingente v. ultra, 

1. In NeueSchr/ft. Ges. Nul. Berl., III, 41. 
— DC., Prodr., II, 414 (part.). — E N D L . , Cm., 
n.6669 (necK.). — B. H., Gen., 532, n. 202. 

2. Bubris. 
3. Spec. 2, 3. W., Spec, III, 9 1 8 . — VA H L , 

Bel. m,,,-,-., II, 41, t. 30. — ? l't.tM., Pl
umer., éd. BIRM., t. 102. fig. 1. 

4. Fam. des /,/., U, 3J5. — D C , Prodr., 
Il, 401. — E M U , , Cm., n. 6005. — B. IL, 
Ce,,., 533, n. 205. — Cittn LOUR., Fl. coch., 
456. — ? Mucrant/tus LOUR., loc. cit., 4 6 0 . — 

S/izolobium PERS,, Syn., II, 298. — Negrefiu 
R. et PAV., Prodr., 98, t. 21. — Ctirpupoi/aii 
Roxr,., Fl. ind., III, 283. — Mnerocertdiiks 
RADD., ex ENDL. — Pillent ENDL., Prodr. fl. 

norf., 91. — Zoapldhulmus BR. (ex ADANS.). 
5. (ieuus undc in sect. 3 dniditur, scil. : 

1. Cilla. Legumen plicis foliaceis transversis 
lamellatum. —2.Stiza/obium. Legumen lineare, 
longitudine coslatum v. nudum. — 3. Cur/iu-
/ingon. Legumen ad suturas longitudine costalum 
v. alatum, inter semina cunstriclum. 
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exarillato; embryone crasso. — Herba' v. frutices, scandentes v. rarius 

suberecti; foliis Phaseoli; stipulis deciduis; floribus1 in racemos, bine 

brèves subcymosos, inde s.epius e fasciculis altérais compositos elongatos 

dispositis; bracteis parvis, s;epe caducis. (Orbisto/iusreg. calidior.-) 

2u. \pios BOERII.3— Receptaculum brève, intus disco prominulo 

vestilum. Calycisgamophylli dentés inaequales; infimolongiore, superio

ribus 2 latis connatis. Petala breviter unguiculata : vexillum orbiculatum 

ovatunive, reflexum; aise breviores obliquae, canine incurvée v. spiraliter 

tortse adhaerentes. Stamina 10, 2-adelpha (9-1) ; antheris 1-formibus. 

Germen subsessile. a: -ovulatum; stylo inflexo imberbi ; stigmate termi

nali. Legumen lineare falcatum, 2-valve. Semina exarillata. — H e r b ; e 

volubiles; foliis pinnatim 3-6-7-foliolatis stipellatis; stipulis parvis; flo

ribus4 in racemos axillares simplices v. terminales ramosos dispositis; 

bracteis bracteolisque angustis caducissimis. (As t'a lemp., America bor.'") 

25. cochlianthus BENTH.6 — « Calycis dentés 2 superiores in unum 

subintegrum connati; latérales minores; infîmus longior. Vexillum late 

ovatum, auriculis inflexisappendiculatum; alaeoblongae, vexillum leviter 

superantes ; carina linearis, cochlealo-contorta, alas tameu non superans. 

Stamen vexillare liberum ; caetera connata ; antheris 1-formibus. Ova-

rium brevissime stipitatum, oo-ovulatum; stylus filiformis imberbis; 

stigmate peltato-dilatato. Legumen lineare incurvum planiusculum, 

2-valve, intus obscure septatum. Semina quadrata; hilo brevi exstrophio-

lato.— Herba volubilis, siccitate nigricans. Folia pinnatim 3-foliolata 

stipellata. Flores médiocres, in pedunculis axillaribus gracilibus fascicu-

lato-racemosi ; fasciculorum rachi nodiformi v. breviter evoluta. Bracteap 

et bracteolae minutae, caducissinne v. 0. » (Nepalia.) 

2(1. Butea KOEN.7 — Receptaculum brève, intus disco plus minus 

1. Speciosis, flavescentibus, rubrispurpureisve. 
2. WIGHT, Ieon., t. 35, 280. — HOOK., in 

Bot. Mise, II, t. suppl., 12, 13. — W A L L . , 
PI. us. rar., t. 47, 236.— Bot. Mag., t. 4945. 
— Bot. Beg. (1838), t. 18. — BENTH., in Mm t. 
Fl. brus., Pupil., 169, t. 46, 47. — WALP., 
Rep,, I, 767; II, 900 ; Ami., II, 422; IV, 557. 
3. Hort. Ingd.-bat., II. 53 (nec THEOPH., 

necDiosc, nec CORN.).— MOENCH, Mdh., 165. 

— DC, Prodr., II, 390. — ENDL., Gm., 

n. 6673. — B. H., Gen., 532, n. 204. — 
Cyr/olropis WALL., /'/. as. rar., I, 49, t. 02. 
— ENDL,, Gm,, n. 6072. 

4. Purpureo-fuscescenlibus v. coccineis. 
5. Spec. 3, quar. 1 bor.-amer. (Glycine 

A/,insL.,S/,rr., 1067; — SCHKUHR, lluudb., 198). 
— TORR. etGR., Fl. N.Amer., I, 282.—Nrrr., 
Gen.,Il, 113.— Bot. Mag., t. 1198.—WALP., 
Bep., I, 770. 

6. In Plant. Jungh., I, 234.— B. H., Gen., 
533, n. 206. 

7. ROXB., PL coromaud., I, 22, t. 21, 22. 
— DC, Prodr., Il, 414 (part.).—ENDL., Cm., 
n. 6070 (part). — B. II., Gm., 533, n. 207. 
— l'inso RHEED., Hort. malab., VI, 29, t. 16, 
17 ex ADANS., Fnm. des pi., II, 325). 

file:///pios
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prominulo vestitum. Calycis ampli, intus sericei, dentés v. lobi valde 
iiiipquales; superioribus 2 in labium latum integruni v. emarginatum 
connatis; inferioribus 3 multo miuoribus, primaietate imbricatis. Petala 
valde dissimilia : vexillum recurvum acutum inappendiculatum ; ala> 
falcatai canine incurva' et vexillo subsequali adhérentes. Stamina 10, 
2-adelpha (9-1); antheris 1-formibus. Germen sessile v. breviter stipi
tatum ; stylo incurvo imberbi; stigmate terminali minuto v. truncato; 
ovulis 2, descendentibus; micropyle extrorsum supera. Legumen bre
viter stipitatum inœquali-oblonguni v. lato-lineare, basi longe planum 
aliforme indehiscens effœtum, s u m m o apice crassum, 1-spermum, 2-valve. 
Semen plano-compressum suborbiculatum v. reniforme exarillatum ; 
embryone carnoso exalbuminoso. —Arbores fruticesve sarmentosi volu

biles; foliis pinnatim 3-foliolatis exstipellatis; foliolis lateralibus valde 
insymmetricis ; stipulis minutis caducis; floribusd in racemos brèves spi-

casve racemosas v. fasciculato-paniculatas dispositis ; bracteis bracteo
lisque caducis. (Asia trop.-) 

27. spatholobus HASSK.3 — Receptaculum minutum concavum, 
intus disco cupuliformi ineequali-crenulato vestitum. Calycis gamophylli 
intus pilosi dentés v. lobi h ; superioribus 2 in u num integrum v. emar
ginatum connatis; praefloratione imbricata. Corolla papilionacea; carina 
rectiuscula obtusa, alis breviore. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); antheris 
1-formibus; connectivo glanduloso colorato. Germen sessile v. breviter 
stipitatum; ovulis2; altero descendente; altero saepe ascendente ; stylo 
subulato, nisi basi imberbi, ad apicem incurvo; s u m m o apice minute 
capitato stigmatoso. Legumen (Buteœ), basi longe alatum vacuumque. 
apice 1, 2-spermum et tardius 2-valve. Semina plana ina-quali-obovata 
exarillata. — Frutices scandentes ; foliis pinnatim 3-foliolatis stipellatis; 
stipulis minutis persistentibus; floribus4 in racemos valde ramosos dis
positis; pedicellis basi articulatis ; bracteis bracteolisque parvis, apice 
longe acutatis. (Asia, Africa (?) trop.5) 

28. Glycine L.u — Receptaculum parce concavum. Calycis gamo-

1. « Aurantiacis v. flammeis, speciosis. » 
2. ROXB., Fl. ind., III, 244. — WIGHT et 

ARN., Prodr., I, 216.— HOOK., Bot. Mis,-., II, 
t. suppl., 32. — B E N T H . , in PL .linigh., I, 238. 
— WALP., Ile/,., 1, 7G9; Ann., IVJ 560. 

3. In Flora (1842), II, lied,t., 52. —BENTH., 
in Plant. Jumjl,., \, 238 ; Cm., 534, n. 208. 
— Drrbbdm, ZOLL., in Nul., Cm. Arch. (ex 

HASSK., in Flora [1847], 702). 

4. Parvis crebris, albis, roseis v. purpureis. 
5. Spec. ad 10. WIGHT, Inm., t. 210 (Buten). 
G. Gen., n. 868 (nec NUTT.L — DC, /W/., 

II, 240. — ENDL., Ce,,., n. 6050.— Iî. II., 
Gen., 530, n. 190. — Jolutiu WICIIT et ARN., 

Prodr., 449. — E N D L . , Cnt.. n. 6646. — K<i-
loitia WIGHT et AKN., toc. cit., 207 (nec 00.). 

— Bujiicm E. MEY., Comm. /,l. Afr. attilr., 
127. 
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phylli lobi 2 superiores plerumque alte connati. Petala saepe valde 
ina'qualia : vexillum suborbiculatum \. obovatum, basi angustatum 
v. subauriculatum; marginibus inflexis; ala> oblique angustœ, carina1 plus 
minus adha»rentes ; carina alis brevior v.brevissima obtusa. Stamina 10, 
aut 1-adelpha, aut rarius 2-adelpha '9-1); filamentis apice liberis s;e-
pius filiformibus; antheris saepe brevibus. Germen subsessile. 2-oo -ovu
latum; stylo lineari incurvo, s;epius brevi imberbi, apice capitato. 
Legumen lineare v. falcatum, rarius late falcatum (Sojal), compressum 
v. teres, intus celluloso-septatum, 2-valve. Semina exarillata. — Herbae 
volubiles v. prostratae, graciles, rarius ereetai ; foliis pinnatim 3-v. rarius 
5-7-foliolatis stipellatis; stipulis lateralibus s.epius parvis; floribus2 in 
racemos axillares dispositis, aut secus rachi n solitariis fasciculatisve, 
aut sparsis (Leptocyumus 3) ; inferioribus (sa?pe apetalis) nonnunquam 
ad axillas solitariis; bracteis bracteolisque minutis setaceis v, angustis. 
(Africa, Asia, Australia trop, et subtrop}) 

29. shuteria WIGHT et ARN.5 — Flores Glycinis; calyce 4-lobo 
v. 4-dentalo (lobis 2 superioribus ad apicem coalitis). Stamen vexillare 
ab initio liberum. — H e r b a e volubiles graciles; foliis pinnatim 3-folio
latis stipellatis; stipulis striatis; floribus parvis6 in racemos axillares 
dispositis, secus rachin 2-natis v. cymosis; bracteis persistentibus 
striatis; bracteolis sub flore rigidiusculis persistentibus7 (India otrid.*) 

30. Teramnus P. BR.9 — Flores Glycinis; calycis lobis 2 supe
rioribus distinctis v. connatis. Stamina omnia connata, 1-adelpha; an
theris 5 altérais minimis castratis. Legumen stylo uncinatum 1 0.— 
Herbae volubiles graciles ; foliis pinnatim 3-foliolatis stipellatis; stipulis 
parvis; floribus parvis paucis ad axillas fasciculatis v. in racemos axil
lares dispositis ; bracteis parvis; bracteolis sub flore linearibus v. lanceo-

latis striatis. (America, Asia, Africa trop. u ) 

1. MOENCH, Meth., 153. — SAVI, Meai. Plia-
seol., II, 10.— DC, Prodr., II, 396. —ENDL., 
Gen., n. 6649. 

2. « Purpurascentibus v. pallidis. » 
3. BENTH., in Traits. Linn. Sw.,XVHI, 209. 

— ENDL., Gen., n. 6645. — Leplolobium 
BENTH., in Ann. Wien. Mus., II, 124 (nec 

Voc). 
4. Spec. ad 12. JACQ., Ieon. rar., t. 145 

(Dolichos).— LABILL., Sert, austr.-riiled., t. 70 
(Krititctlt/a) 1 — RENTH., in Journ. Linn. Soc, 
VIII, 266. ' 
5. Prodr., 207. — ENDL., Gen., n. 6652. 

— B. H., Gen., 529, n. 195. 

6. Albis, roseis v. violaceis. 
7. Genus caeterum a Glycine vix distinguen-

dum. 
8. Spec. 4, 5. RENTH., in Ann. Wien. Mus., 

II, 126; in Plant. Jungle, 232. — HOOK., 
Iran., t. 144. — WII.HT, bon., t. 165. — 

WALL., PL asiat. rar., t. 241.—WALP., Ami., 

553. 
9. Jam., 290. — Sw., Fl. ind. occ, III, 

1238, t. 25.—DC, Prodr., II, 382. — B . H., 
Gen,, 530, n. 197. 

10. Genus cœterum vix a Glycine separandum 
(Vid. WIGHT et ARN., Prodr., 208). 

11. BENTH., in Ann. Wien. Mus., II, 126 ; In 
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31. Kennedya Y FAT. 1 — Calyx gamophyllus in dentés v. lobos ô, tubo 

subiequilongos, rarius breviores (llardcnbcrgia-) divisus-; dentibus 

lobisve 2 superioribus in labium integrum v. emarginatum connatis. 

Petala inter se valde dissimilia : vexillum obovatum orbiculatumve, plus 

minus basiangustatum, auriculiitum v. exappendiculatum; al.e oblonga' 

obovahuve obliquae, carinae adhiercnles; carina incurva acutiuscula 

obtusave. Stamina 9, connata; decimo aulem vexillari libero ; antheris 

1-formibus. Germen sessile v. breviter stipitatum, ce- ovulatum; stylo 

brevi longove, inflexo v. incurvo, apice imberbi v. dente aucto ; stigmate 

terminali capitato. Legumen lineare, compressum, teres v. turgidum, 

intus inter semina spurie septatum, farctum v. rarius continuum. Semina 

ovoidea oblongave ; hilo laterali arillato.—Suffrutices v. herbae perennes, 

|)rostrat;e volubilesve ; foliis pinnatim 3-5-foliolatis, rarius 1 -foliolatis, 

stipellatis; stipulis striatis liberis v. connatis; floribus3 in racemos sim

plices ramososve, raro J-floros, terminales axillaresve dispositis; brac

teis forma variis; bracteolis 0 *. (Australia .) 

32. immasia DC.6 — Flores fere Kennedya>; calyce basi postice 

leviter gibbo, ore oblique truncato ; dentibus vix prominulis v. iiicon-

spicuis. Vexillum obovatum, 2-auriculatum7 Germen oo-ovulatum, 

basi disco in tubum producto cinctum ; stylo ad médium dilatato, basi et 

apice attenuato; stigmate capito terminali. Legumen subsessile com

pressum, 2-valve. —Herbae volubiles; foliis pinnatim 3-foliolatis stipel

latis; stipulis setaceis v. striatis; floribus8 in racemos axillares dispo

sitis, in axilla bractearum singularum angustarum solitariis v. 2-nis; 

bracteolis 2 sub flore angustis. (Asia, Africa trop?) 

Mart. Fl. bras., Papil., 137, t. 37; in Journ. 
Linn. Soc, VIII, 269. — W I G H T , Iran., t. 168. 

1. Jard. Ma/mais., t. 104-100. — D C , 
Prodr., II, 383 — ENDL., r.*™., n. 66'tl. — 
R. IL, tint., 531. n. 199. — CiinliniaMa&xCB, 
Suppl., 47 (nec W., nec D C ) . — Amphodas 
LINDL., in Bol. Reg.. t. 1101.— Ztchyu Wvv.e,., 
Bot. An-li-, t. 1. — Physolubium HuEG., loc 
cit., t. 2. 

2. BENTH., in Hunj. E,mm., 40. — I'.NIIL., 
Cm., n. 0644. — B. II., Cm., 530, n. 198. 

3. Rubris, violaeeis v. tiigricantibus. 
II. Sectiones 3 : Kniuedya, Phi/solo/,/i,m, 

'/.idii/n, olim a cl. I'.F.NTIIAM (in^rc. Wien.Mus., 
Il, 122) pro gen. habit., ex eod. (tien., 531) 
vix dislinguendoc nunc videntur. 

5, Spec. ad 14. GAUDICH., in Freyriu, Vw/., 

Bot., t. 113. — BENTH., Fl. austral., II, 246, 

2 4 8 . — S W E E T , Fl. austral., t. 2 3.— Bot. Reg., 
t. 298, 944. 1336, 1526, 1718, 1790, 1838, 
1845, lS02;(1839),t.52;(1840),t.60;(1842), 
t. 6S. — Bot. Mm/., t. 263, 268, 278, 2169. 
— W A L P . , Ann., IV, 552. 

6. In Ann. se mit., sér. 1, IV, 90; Mini, 
Légum.,\\, t. 44, 45 ; Prodr., 11,241. — KMH., 
Gen., n. 6631. — B . II., Gen., 529, n. lil'i. 

7. Vexillum exauriculatum dicitur (B. II., 
Gm., 'i5l, ,i. 194), sed in /). rillosn HO. certc 
majores quant in Am/iltiratpis sunt auriculaî. 

8. Flavis fv. violaeeis?). 
9. S|K-c. 2 v. '.'. BENI il., in Ami. Wien. 

Mm-., u, 112. — WIGHT, Ieon., t. 545.— BuL 
Beg., t. 961 'lext, 962). — WALP., Ilrp., i, 
750; Ami., IV, 551. 
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33. Amphicarpa ELL. 1 — Receptaculum parce concavum, disco circa 
gynaeceum in tubum produclo intus vestitum. Calycis gamophylli tubu-
losi dentés h, 5, subaequales, subvalvati. Vexillum obovatum erectum, 

supra unguem dilatatum leviterque inflexo-auriculatuin v. exauricu
latum, complicatum; lateribus saepius reflexis; alae falcato-oblongae 
carina3 plus minus adhérentes; carina alis subaequalis v. paulo brevior, 
plus minus incurva obtusa2. Stamina 10. 2-adelpha (9-1); vexillari 
libero; antheris 1-formibus. Germen breviter stipitatum, œ-ovulatum; 
stylo inflexo gracili imberbi, apice capitato stigmatoso. Legumen lineare 
v. falcatum compressum, intus continuum, 2-valve. Semina subglobosa 

v. compressiuscula exarillata. — Herbae volubiles; foliis pinnatim 3-fo
liolatis stipellatis; stipulis membranaceis striatis; floribus3 in racemos 

axillares dispositis v. axillaribus solitariis; bracteolis0 v. parvis setaceis. 
(America bor., India bor., Japoniai.) 

3/i. Cologania K.5 — Flores Amphicarpœ; calycis lobis v. dentibus 5 ; 

superioribus 2 alte v. subomnino connatis; infimo longiore. Vexillum 
exauriculatum G. Germen stipitatum ; stigmate terminali capitato. Legu

men lineare compressum v. incurvum. Semina forma varia ; hilo oblongo. 
— Herbae volubiles; foliis pinnalim 3-foliolatis, raro 1-5-foliolatis sti
pellatis; stipulis minutis v. striatis ; floribus 7 in racemum brevem dispo
sitis v. ad axillas solitariis fasciculatisve ; bracteis bracteolisque saepius 
linearibus setaceisve persistentibus. (America trop., audin., Mexico 8.) 

35. Periandra MART.9 —Flores Kennedya' (v. Clitoria?); receptaculo 

et calyce subcampanulato brevioribus ; lobis calycis inœqualibus ; infimo 
saepius longiore; sunnnis 2 plus minus connatis. Petala dissimilia: 
vexillum late obovatum v. suborbiculatum ; ungue brevi incurvo com-

1. In Journ. Je. se Philad. (1818), I, 372. 
— NUTT., Gen. amer., II, 113. —Am/ihieur-
puri dC.,Méut. Légum., IX; Prodr., 11,383. 
— ENDL., Gen., n. 6630. — B. H., Gen., 529, 
n. 193. — Suria RAFIN., in N. York med. 
Repos., II, Oex. V, 350 (nec W.). — Nypherus 
RAFIN., in Journ. Phgs., LXXX1X, 260.— Fal-
culn GMEL., .s7y.s/., Il, 1131. — Cryptolobus 
SPHE.NG., Sgst.', III, 218 'paît.). 

2. Flores nunc apetali. 
3. Albis, violaeeis v. caeruleis. 
4. Spec. ad 7. WENDL., in Rmn. Ardt., III, 

t. 2. — TotUi. et Gît., /7. A'. Amer., I, 291.— 
l!ENTll.,in Ann. Wien. Mus., II, 112; in PI. 
Jungle, I, 231. — W A L P . , Bip., I, 750. 

5. M,mos.,llÙ'i,i. 57, 5 8 . — D C , Prodr., U, 

236. — E N D L . , Gen., n. 0633. — B. H., Gen,, 

529, n. 192. 
6. Flores apetali in Martin mexicana Zucc. 

(in Abh. Miineh. Aknd.,\, 339, t. 14, 15) i\\w, 
ex RENTH. (loc. cit.), est Coiagumir spec. Cctim 
vix ob vexillum exauriculatum ab Amphicarpa 
dislinguendum videlur. Calyx in speciebus non-
nullis haud diversus. 

7. Violaeeis v. rubris. 
8. Spec. ad 4. R. H. K., Nov. gen. et s/,,-,-., 

VI, 411. — BENTH., in Ann. Wien. Mus., II, 

H2. — M A U N D , Bottai., t. 110. — B o t . Beg., 
t. 1418. — W A L P . Rep., I, 751 (fart.); An,,., 
IV, 551. 

9. EXBENTII., in Ami Wien. Mus., Il, 120; 

G-n.. 528, n. 190.— ENDL., Gen,, n. G039. 
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plicato ; ala> obliquse ; carina lata alis vix brevior. Stamina 10 (Clitoriœ); 
vexillari c u m ca-teris nonnunquam plus minus connato. Germen sub
sessile, x-ovulatum; stylo apice subclavato imberbi. Legumen lineare 
plano-compressum; sutura utraque incrassata; 2-valve. Semina exaril
lata compressa.— Herbae v. frutices erecti volubilesve; foliis 3-v. rarius 
inferioribus 1-foliolatis, stipellatis; stipulis striatis; pedunculis axillari
bus 1-3-floris v. ad apices ramorum racemosis; bracteis 2-nis stipuli-
formibus liberis v. coalitis; bracteolis majoribus flori J adpressis striatis 
persistentibus. (America trop?) 

36. Centrosema DC.3 — Flores Periundrw; vexillo dorso prope 
basin calcarato v. rarius plus minus gibbo ( Vexilluria * ) . Germen sub
sessile, co - ovulatum ; stylo incurvo, apice plus minus dilatato circa stigma 
terminale barbellato. L e g u m e n subsessile; sutura utraque incrassata; 
valvis utrinque haudprocul a margine nervo prominulopercursis v. juxta 
suturam anteriorem alatis. — Herbae v. suffrutices, volubiles v. pro-
stratse; foliis pinnatim v. rarius subdigitatim 3-foliolatis, rarius 1-v. 5-7-
foliolatis stipellatis; stipulis striatis persistentibus; floribus5 axillaribus ; 
pedunculis 1-co -floris solitariis 2-nisve; bracteis stipuliformibus 2-nis; 
superioribus in u n a m coalitis striatis; pedicellis solitariis v. 2-nis; 
bracteolis flori adpressis striatis majoribus. (America austr.. centra, 
bor., Java 7.) 

37. clitoria L.8 — Receptaculum concavum, intus disciferum. Calyx 
gamophyllus tubulosus; lobis 5 subsequalibus, v. superioribus 2 altius 
connatis, v. infimo angustiore. Petala saepius valde inaequalia : vexillum 
a m p l u m erectum emarginatum; ake oblongee subfalcatae, patentes, ca
rinae plus minus adhserentes ; carina incurva acuta, alis saepe multo bre
vior. Stamina 10, 2-adelpha (9-1) ; antheris 1-formibus. Germen stipi
tatum, co -ovulatum; stylo incurvo, apice stigmatoso plus minus dilatato, 

1. Caeruleo v. coccineo, specioso. 
2. Spec. 5 brasilienses. BENTH.,- m Mart. Fl. 

bras., Papil., 135, t. 35, 36. — D C , Prodr., 
II, 235 (Clitoriœ sect. G/ycinopsis). — W A L P . , 
Bep.,l, 756. Spec. 1 (dubia) domingensis. 

3. Prodr., II, 234 (Clitoriœ sect. III). — 
RENTH., in Ana. Wien. Mus., 11,117; Gen., 
527, n. 189.— ENDL., Gen., n. 6638.— Cru-
minium DESVX, in Ann. se. nat., sér. i, IX, 
423. —Steganotropis LEHM., Ind. sent. hort. 
hamburg. (1826). 
U. BENTH., in.[an. Wien, Mus., H, 117. — 

Pilaid/ius PoiT., ex ENDL., Gen., n. 6637. — 

Platysemii HOFFM., exBENTH., loc cit., 122. 
5. Albidis, roseis, violaeeis v. cœrulescentibus, 

speciosis. 
6. Spec. ad 25. H. B. K., Nov. gen. et spec, 

t. 591. — BENTH., in Mart. Fl. bras., l'u/u'l-, 
125, t. 34. — Bot. Beg., t. 268, 1047. 

7. Spec. 1, inquilina. 
8. Gen., n. 809. — CERTN., Fruci., 11,321, 

t. 1 4 9 . — D C , /Vw//\,1I, 233 (part.).— ENIII.., 
Gm., n. 6635. — B. H., Gen., 528,.n. 191. 
— Clitorius PETIV., in Bug llist., III. — Nau-
chea D E S C , in Meut. Soc. Linn. nui:, IV, 3, 
t. 1. 
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intus longitudinaliter barbato. Legumen stipitatum lineare compressum, 
suturis 1 v. 2 leviter incrassatis ; faciebus midis v. costa longitudinal! 
prominula percursis (JSeurnmrpum1); intus continuum v. membrahaceo-
farctum, 2-valve. Semina compressiuscula exarillata. — Herba? v. fru
tices2 erecti volubilesve; foliis pinnatim 1-3-foliolatis (Neurocarpum) 
v. 3-foliolatis (Clitorianthes*), rarius 5-9-foliolatis (Tematea * ) , s;epis-
sime stipellatis; stipulis persistentibus striatis ; floribus 5 ad axillas 1, 2 
v. co , confertim racemosis; pedicellis saepe geminatis; bracteis stipuli-
formibus persistentibus liberis v. varie connatis ; bracteolis 2 sub flore 
lateralibus, sœpius majoribus membranaceis striatis, persistentibus. 
(Orbis totius reg. calid.0) 

38? Platycyamus BENTH.7 — «Calycis lobi brèves, 2 superiores in 
unum emarginatum connati. Vexillum suborbiculatum, basi angustatum 
inappendiculatum ; alae falcato-oblongae ; carina alis subaequalis; petalis 
liberis. Stamen vexillare liberum; caetera connata; antheris 1-formibus. 
Germen sessile, co -ovulatum ; stylo filiformi incurvo imberbi; stigmate 
parvo terminali. Legumen 8 amplum lato-lineare plano-compressum, 
2-valve ; sutura superiore alata. Semina late reniformia plano-compressa 
estrophiolata. — Caulis lignosus (arborescens? v. alte scandens?); foliis 
pinnatim. 3-foliolatis stipellatis; foliolis amplis; stipulis deciduis v. 0. 
Flores 9 majusculi secus ramos panicube terminalis racemosi, ad quam-
que bracteamsolitarii. Bracteae parva1 deciduae; bracteolee minutie cadu-
cissima3. » (Brasilia 10.) 

39. Dioclea H.B.K.11 —Beceptaculum obconicum obliquum, intus 
disco glanduloso circa gynaeceum prominulo vestitum. Calycis gamophylli 
subgibbosi lobi 4 insequales (superioribus 2 in u n u m latiorern integrum 

1. DESVX, in Journ. Bot., 1 (III), 75.— K., 
Mimas., t. 59, 60. — PRESL, Symbol., t. 9. — 
ENDL., Gen., n. 6636. — Martia LEANDR., in 

Dmksr. Aeud. Mimch., VII," 233, t. 12 (nec 
BENTH.). — Zur.c, in Ablmml. Minteh., I, 
337 (part.). —Marliusia SCHULT., Mont., 1, 
69. — DC, Prodr., II, 236 (nec BENTH.). 

2. Spec. ad 25. 
3. BENTH., in Mart. Fl. bras., Pnpil., t. 32, 

33; Gm., 529. 
4. T., in .ici. Acad, par. (1706), t. 1. — 

H. B. K., Non. grn. et spec, VI, 4J5. 
5. Ceruleis, rubris v. albis, speciosis. 
G. VENT., Ch. de plant., t. 26.— Bot. Mng., 

t. 1542, 2111, 3165. — BENTH., in Ann.-

Wien. Mus., H, 114; in Journ. Linn. Soc, H, 

$3 ; in Mart. Fl. bras., Papil., t. 31-33; Fl. 
austral., Il, 242. 

7. In Mart. Fl. bras., Papil., 323 B. H., 
Gen., 531, n. 200. 
8. « Omnino Plnplocoepi » (BENTH.), gen., 

ut supra dictum, inter Cœsalpinieas anomal. Vid. 
p. 97, 178. 

9. « Bubris ( ?). » 
10. Spec. 1. P. Reg„ellii BENTH., loc. cit. 
11. Nue. gen. et spec, VI, 437 (nec SPRENG.). 

— DC, Prodr., H 403. — ENDL., Gen., 

n. 6662.— B. H., Gen., 536, n. 216. — 
Hgmengs/iron SPRENG., Syst., Cur. post., 283. 
— Cre/iitlotrojiis WALP., in Linnœa, XIV, 296. 
— Trichodoum P. BEAUV., ex H. BN, in Atlan-
sonia, VI, 228. 
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connatis), valde imbricati. Vexillum orbiculatum v. reflexum, basi auri
culis inflexis et nonnunquam squamis 2 interioribus appendiculatum ; 
al;e obovatie v. obloiig;e carinae œquales v. paulo breviores, libéra1; ca
rina incurva obtusa v. rostrata. Stamina 10, 2-adelpha; vexillari basi 
libero, m o x c u m c;etcris plus minus coalito; filamentis 9 in vaginam 
liitam, basi obliquam, dorso late fissam connatis; antheris 1-formibus 
v. altérais 5 minoribus effœtisl'Pachylobium. Plutylobinm). Germen bre
viter stipitatum, 2-x -ovulatum; stylo incurvo imberbi, ad apicem in
crassato v. dilatato; stigmate recte v. oblique truncato terminali, sa-ne 

pulposo. Legumen lineari-oblongum v. semiorbiculatumv. subreniforme, 
plano-compressum v. turgidulum coriaceum; sutura utraque breviter 
alata v. superiore incrassata dilatala; intus inter semina farctum, 2-valve. 
Semina suborbiculata v. breviter reniformia compressa; hilo brevi v. li-
neari longo plus minus incrassato v. carnoso subarillato. — Frutices 
v. suffrutices volubiles; foliis pinnatim 3-foliolatis stipellatis; stipulis 
s;epius parvis, nonnunquam subglandulosis prominulis '; floribus2 in 
racemos saepius elongatos terminales dispositis, in axilla bractearum sin-
gularum caducissimarum fasciculatis; fasciculorum rachi nodosasessili 
v. pedunculo partiali incurvo breviter suffulta ; bracteolis caducis. (Ame
rica 3. Asia, Africa trop}) 

40. Caraptosema HOOK. et ARN. 5 — Flores fere l)iovlea> ; calycis 

tubulosi v. rarius campanulati lobis k imbricatis. Vexillum ovatum 
oblongumve (Bionia), rarius orbiculatum iCratyliu). Stamina 10, basi 
2-adelpha; vexillari medio c u m caderis plus minus coalito. Germen sti
pitatum, co -ovulatum ; stylo subulato; stigmate terminali minuto (Bionia) 
v. capitato (Cratylia). Legumen stipitatum plano-compressum, 2-valve; 
suturis vix incrassatis c. — Frutices v. suffrutices volubiles v. rarius 
suberecti; foliis pinnatim 3-foliolatis, rarius 1-5—7-foliolatis stipellatis; 
floribus7 ut in IJioclea dispositis; bracteis bracteolisque parvis, saepius 
deciduis. (America austr.*) 

1 • In sect. Plntgloljio parvee, basi integne ;in 
se<l. Parln/lobio infra insertionem productœ ; in 
sect. F.ndiodra (BENTH.) haud producla;. 

2. Albis coeruleis v. violaeeis. 
3. Spec. ad 18 neogeœ. BENTH. in Mûri. Fl. 

bras., p,,[„/., 161, t. 44. — W A L P . , Bep.,\, 
533 ; Aua., IV, 555. 

4. Spec. neogeoe 2, 3. T H W . , F.mmi. pi. 
'/•eyl., 412. — HOOK., Niger, 300. 

5. Bot. Mis,.-., m , 2 0 0 . — ENDL. Gm., 
n. 6659. — B. II., Cm., 536, n. 214. — Bm-
uin M.VUT., ex BENTH., in in,t. Wien. Mus., 

Il, 130. — E N D L . , Gm., n. 6658. —Cndi/lu, 
MART., ex BENTH., in Ami. Wwn. Mus., loc. cit., 

131. — K.M.L., <;,;,.,n. 6 6 6 1 . — 1!. H., Gen., 
536, n. 215. 

6. Speciosis, albis, coccineis v. roseo-vio-
laceis (fere Cymbosnimtis, p. 245). 

7. Genus inter Dmcleum et Galintur sect. 
Co/lintm quasi médium, ab utroque differt ger-
minelegumineque stipitatis. 

8. Spec. ad. 15. BENTH., in Mari. Fl. brus., 
Papil., 15 4, 158, 325, t. 41-43. — PAXT., 
Mag., III, 20, ieon. — Bol. Mag., t. 4608. 
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kl. Clcobulia M A R T . 1 — Flores Uioc/cw, minores; alis nanis; si vin 
ad apicem dilatato truncato imberbi ; stigmate subdorsali. Legumen lato-
lineare compressum ; sutura superiore vix incrassata'2. — Frutex volu
bilis; foliis pinnatim 3-foliolatis stipellatis; stipulis parvis, basi haud pro-
ductis ; floribus longe racemosis, in axilla bractearum singularum dense 
fasciculatis; rachi fasciculorum nodiformi; bracteis bracteolisque parvis 
caducis. (Prusilia3.) 

l\1. Pueraria DC' — Receptaculum parce concavum, disco circa 
gynaeceum leviter prominulo intus vestitum. Calycis alte gamosepali lobi 
v. dentés 5, plerumque valde inirquales, inibricati; superiores2 in u n u m 
2-dentatum v. subintegruni connati. Petala valde dissimilia: vexillum 
orbiculatum v. obovatum, 2-auriculatum ; aise basi longeaimistatœ obli
que subfalcatae; carina forma varia alis subacqualis. Stamina 10, 2-adel
pha (9-1); vexillari libero v. plus minus cum caeteris connato; antheris 
1-formibus. Germen subsessile, ex-ovulatum; stylo inflexo v. incurvo gla-
bro, apice capitato stigmatoso. Legumen elongatum, plus minus m e m -
branaceum crassumve, compressum v. subteres, intus continuum farc-
tumve, 2-valve. Semina varia. — Frutices v. suffrutices alte volubiles; 
foliis pinnatim 3-foliolatis stipellatis; stipulis herbaceis :i; floribus 6 in 
racemos axillares v. terminales ramosos dispositis, in axilla bractearum 
singularum parvarum caducarum cymosis paucis; pedicellis articulatis; 
bracteolis parvis sub flore elevatis, caducis persistentibusve, calyci arcte 

applicatis. (Asia trop., Japonia .) 

keS. canavali ADANS.8 — Receptaculum plus minus concavum, intus 
disco circa germen in annulum saepius crenatum producto vestitum. 
Calyx gamophyllus; lobis 5, valde inaequalibus in labia 2 connatis; labio 
superiore magno v. maximo 2-lobo v. truncato; inferiore plerumque 
minimo 3-lobo v. subintegro ; prœfloratione imbricata. Corolla fere Phu-

1. Ex BENTH., in Ann. Wint. Mus., II, 131. 

— ENDL., Gen., n. 6 6 6 0 . — B . H., Gm., 537, 
n. 217. 

2. Genus cœterum a Dior/m- sect. Eudin •la;, 
vix distinguendum. 

3. IlEN-nt., in Mart. Fl. bras., Papil., 167, 
t. 45. 

4. In Ann. se nat., sér. 1, IV, 97; Prodr., 
II. 240; Mém. Légum., 252. t. 43. — EMU.., 
Gen,, n. IJ632. — B. IL. tint., 537, n. 218. 
— .\cuslii,ttbas BENTH., in Plant. Jungle, I, 
234. 

5. Nonnunquam sub insertione productis. 
6. Cœruleis, violaeeis v. purpurascentibus. 
7. Spec. ad 10. WIG H T , Ieon.. t. 412 (part.). 

— MlQ., Fl. ind. bat., I, p. I, t. 4 . — BENTH., 

in Journ. Linn. Soc, IX, 121. 
8. Fa m. des pi., Il, 3 2 5 . — Cmmrnlm DC , 

Mmi L-gutii., 375; Prodr.. Il, 404.— ENDL. , 
Gm., n. 6603. — 15. H., Gm., 537, n. 219. — 
t'Ietnenteu C,\\., in Ami. aenc. mit., VII, 03, 
t. 47. — SHIENC Sgsl., 584. — Malo-rlnn 
SAVI, Meut. Pllitseol., III. 1. — Weiulerothia 
SCHLTL, in Lo,un-o, XII, 330. 
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seoli : vexillum a m p l u m suborbiculatum v. late obovatum reflexuni; alœ 
liberté falcat.-e v. subtortae; carina alis latior, obtusa v. obtuse rostrata, 
incurva, inflexa v. spiraliter torta d Stamina 10, basi 2-adelpha (9-1): 
vexillari m o x c u m cieteris coalito; antheris 1-formibus. Germen sessile 
v. brevissime stipitatum, x -ovulatum; stylo incurvo v. iuvoluto imberbi, 

apice minute capitato stigmatoso. Legumen oblongum v. lato-lineare, 
subrectum v. leviter arcualum, compressum v. turgidulum ; sutura supe
riore utrinque in alam v. in costam longitudinalem productii ; intus inter 
semina plerumque membranaceo-farctum, d e m u m (elastice plerumque) 
2-valve. Semina (saepe magna) subrotuuda, ovata v. longe ellipsoidea 
compressiuscula ; hilo lineari elongato; radicula inflexa ssepe compres-
siuscula. — Herba1 volubiles v. prostratae; foliis pinnatim 3-foliolatis 
stipellatis; stipulis parvis v. minimis verruciformibus v. glanduliformi-
bus; floribus - in racemos axillares dispositis, ad bracteas singulas sub-
solitariis v. saepius fasciculatis; fasciculorum rachi nodiformi; bracteis 
bracteolisque caducis parvis. (Orbis tôt. reij. calidior.3) 

kh. cajanus DC.4 — Receptaculum concavum, disco circa gyna'cei 
basin in vaginam brevem inaequali-crenulatam producto intus vestitum. 

Vexillum suborbiculatum reflexuni, basi auriculis inflexis appendiculatum; 
alœ obliqua? ; carina apice incurva obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); 
vexillari omnino libero; antheris 1-formibus. Germen subsessile, co -ovu
latum ; stylo tenui, m o x supra médium incrassato, glabro, apice oblique 
capitato stigmatoso. Legumen lineare compressum, apice oblique acuta-
tum, inter semina extus lineis obliquis depressum, intus spurie locella-
tum; locellis oo , 1-sperrnis. Semina subsphaerica compressiuscula; liilo 

aterali oblongo in arillum parvum longitudinaliter sulcatum incrassato. 
— Suffrutex erectus ; foliis pinnatim 3-foliolatis exstipellatis; foliolis 
ssepius tomentosis et punctis minutis resinosis conspersis; stipulis longe 
subulatis caducis ; floribus a in racemos axillares pedunculatos dispositis 

1. Gen. in sect. 2 e perianthii char, dividilur, 
scilic. : « 1. Coclilitropts. Calycis labium supe-
rius truncatum et sœpe acuminatum. Vexillum 
inappendiculatum. Carina in rostrum inflexum v. 
spirale producta. — 2 . Maloediia. Calycis labium 
superius 2-lobun;. Vexillum auriculis inflexis 
appendiculatum. Carina incurva obtusa erostris. » 
(BENTH.) 

2. Magnis, speiio.Ms, albidis, roseis v. purpu-
reo-violaceis. 

3. jACfi., ieon. rar., t. 559, 550; Hort. 

sclurubr., t. 221. — W l G H T , Ieon., t. 753. — 
GAUDICH., Voy, Frei/ein., Bot., t. 113. — 
BENTH., in Mort. F/.'bras., Pu/ni., 175, t. 18. 
— Bot. May., t. 1199. — W A L P . , B'f; <> 

705. 
4. DC., Cal. Itnrl, mouspcl., 85 ; Prodr.,M, 

400. — ENDL., Cm., n. 0686. — B. IL, '>»•> 
541, n. 228. — Cajun ADANS., Finit, des pi-, 
H, 320. ~ DUP.-TH., in Dict. se. nul., VI, 
100. 

5. l-'lavis v. purpureo-lincalis. 
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et secus rachin (haud nodosam) sparsis; bracteis caducis; bracteolis 0. 
(Orbistot. reg. calitl.1) 

a5. Fagelia NECK.2 — Flores fere Cajani; calycis lobis acuminatis; 
superioribus 2 multo brevius connatis. Corolla staminaque Cajani. Ger
men sessile, 2-x -ovulatum ; stylo ad médium inflexo filiformi v. subin-
crassato; stigmate minuto terniinali. Legumen oblongo-faleatum turgi-
dulum acutuni,. intus continuum, extus inter semina subdepressum, 
2-valve. Semina ovoidea; hilo brevi laterali in arillum carnosulum 
incrassato 3 . — H e r b a volubilis, basi sufïruteseens, glutinosa graveolens; 
foliis Cajani; stipulis striatis; floribus4 in racemos axillares dispositis; 
bracteis ovatis caducis; bracteolis 0. (Africa austr.'') 

46. Atylosia WIGHT et ARN.6 — Flores fere Cajani; calycis lobis 
elongatis v. acuminatis ; superioribus 2 in u n u m integrum v. plus minus 
2-dentatum connatis. Corolla staminaque Cajani. Germen sessile, 
%x> -ovulatum ; stylo medio inflexo gracili v. leviter ad médium incras
sato, apice capitato stigmatoso parvo. Legumen oblongum v. lineare, 
obtusum v. breviter acuminatum, compressum, inter semina transverse 

v. oblique septatum extusque lineari-depressum, 2-valve. Semina orb-
culata ovatave ; hilo circa funiculum minutum in arillum carnosum dila
tato. — Herbae v. frutices volubiles v. ereetae; foliis pinnatim v. rarius 
subdigitatim 3-foliolatis; foliolis subtus resinoso-punctatis; stipulis mi
nutis persistentibus ; floribus7, aut axillaribus fasciculatis, autinrace-
nium brevem e fasciculis irregulariter aggregatis constitutum peduncu-
latum, simplicem ramosumve dispositis; bracteis latiusculis deciduis; 

bracteolis minimis v. 0. (Asia, Australia trop.8) 

1. Spec. 1, laie culta (an asiatica?) C in
diens. — C. flavus D C , loc. cit. — C. birolor 
D C , loc. cit.— Cytisus Cajun h., Spec, 1041. 
— LAM K , Dict., Il, 249. — C. Pseudo-Cajan 
JACQ., Hort. vindob., II, t. 119. 

2. Bleui., n. 1257. — CERTN., Fru.d., II, 
t. 261. — D C , Prodr., II, 3 8 9 . — ENDL., 
Gen., n. 6685. — B. IL, Cm., 541, n. 229. 

3. Genusunde vix a ( 'ajuno distinctum videtur. 
4. Flavis, majusculis. 
5. Spec. 1. F. Iiitumiriostt D C — H A R V . et 

SOND., /•'/. rup., II, 2'i7. — Bot. Beg., t. 261. 

- ldgi„,el,ilumiiiosti L., Spec, 1(124. — L A M K , 
///., t. 609, lig. 2. —Glycine riseosa MOEXi [t. 
— i'rotalartti glgcinm LAMK, Dut., H, 2 0 0 . — 
Duliehos birtus bort., ex 1»C 

0. Prodr., 257. - ENDL., <•'"'., n. 0087. 
ILIL, f,V„.,542, n. 2 3 1 . — Coikni D C , Me m. 

Légum. (part.), t. 41. — Coutharospermum 
W I G H T et ARN., op. cit., 255. 

7. Flavis. 
8. B E N T H , in Plant. Jungh-, I, 243; Fl. 

austral., II, 202. Genus cl. auct. in sect. 3 
dividit, scilic. : « 1. Atylia. Corolla emarcida, 
diu persistens. Legumen coriaceum rufo-hispi-
dum, inter semina depressum at vix lineatum. 
(DC, Méat. I.rguiu.,t. 'il [Col/art) ; — WlGHT, 
Ieon., t. 93, 754.) — 2. Cunthat ospennuni. 
Corolla saepius decidua. Legumen coriaceum to-
mentosum simulque saepe pilosum, inter semina 
lineis t'ansversis profunde impressum. (JACQ. Y., 
Fr/., t. 152 (l)i'iehos);— Cniithneospcrmuin 
W I G U T et ARN., frodr., 255.) — 3. Rhgncho-
,v<Vt/i's. Corolla decidua. Legumen latum planum 
tr.u^veise rcticulaluni, inter semina lineis trans-
versis leviter depressis notatum. .. 
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hl. Dunbaria W I G H T et Aux.1 — Receptaculum vix coiicaviun 

intus disco glanduloso circa ovarium prominulo vestitum. Calyx mem-

branaceus gamopbyllus; lobis o, inaequalibus acutis; superioribus 2plus 

minus alte coalitis; infimo plerumque longissimo. Corolla 2 staminaque 

Cajani. Germen sessile, cr—ovulatum ; stylo gracili v. leviter incrassato, 

medio inflexo, sub stigmate parvo terminali capitato plus minus piloso. 

Legumen lineare rectum falcatumve plano-compressum continuum acu-

uiinatum, intus subseptatuin, 2-valve. Semina suborbiculata; funiculo 

prope ad hilum oblongum v. brevem in m e m b r a n a m crassiusculam 

(arillum) expanso. — H e r b i e prostratae volubilesve, plerumque tomen-

tosse ; foliis pinnatim 2-foliolatis exstipellatis ; floribus3 in racemns 

axillares pedunculatos dispositis, secus rachin haud nodosam solitariis 

2-nisve, raro ad axillas solitariis; bracteis membranaceis deciduis; 

bracteolis 0. (Asia trop., Australia '.) 

/L8. cylista AIT.'1 — Flores Rhynchosiu'; calyce membranaceo sca-

rioso venoso, d e m u m valde auclo ; lobis h (supremis 2 in ununi latum 

subintegrum v. emarginatum connatis); lateralibus k2 brevioribus; infimo 

maximo concavo, su'pius obtuso. Germen subsessile, 1, 2-ovulatum; 

stylo gracili, apice minute capitato stigmatoso. Legumen falcato-ovaluin, 

calyce aucto inclusum, 1-sperinuni, 2-valve. Semen exarillatuni. — 

Suf'frutex volubilis, habitu et cseteris Rhynclwsiœ; racornis axillaribus. 

(India orient S') 

/j9. Rhyncliosia LOUR.7 — Flores fere Cajani v. A/ylosia-, salins 

minores; calycis lobispost anthesin immutatis; posterioribus 2 plus mi

nus alte connatis. Petala et stamina Cajani. Germen subsessile, 1-2-uvu-

latum; ovulis descendentibus ; micropyle extrorsum supera; rapbe cr.is-

1. Prodr., 258. — ENDL., Gm., n. 6682. 
— 11. IL, Gm., 541, n. 230. 

2. E qna genus in sect. 2 a cl. B E S T H A M di-
viditur, scil. : « 1. Eiulutibaria. Corolla emar-
cida circa fruclum persistente.— 2. Ilhyur/m-
lithium, Corolla demum decidua. ,. 

3. « Sœpius llavis. » 
II. Spec. ad 12. HENTH., in PI. .lum/h., I, 

242; FI. austral., II. — MlQ., Fl. ind. bat., I, 
p. I, 1 7 7 . — W A L P . , Ann., IV, 565. 

5. Il,ri. heic, éd. I, III, 512. — D C , 
Prodr., II, 410 'part.).— KNDI.., (in,., n 6694 
(part.). — B. H., Gm., 5'i2, n. 232. 

6. Spec. 1. C, sairiosn AIT. , loc it'I.— 
Jiovi;., PL eoronmnd., I, t. 9 2 . — DC., loc cit., 
n. 1. — W I G H T , le,,,, t. 1597. 

7. Fl. coch., 400. - D C , Prodr., II, W 
(part.). — ENDL., Gm., n. 0692. — B. IL, 
Gen , 542, n. 233. — Cyattospenuiiiit^Km 
et AIES,, Prodr., 259. — WIGHT, HL, t. 81 

(81). — ENDL , Gen., n. 6695. — Nmiihmm 
W I G H T et ARN., Prodr., 230. — WIGHT, /<•., 

t. 283, 295. — A,-e,//,ht///iii,i ELI.., in ./»'"'"• 
Ara,/, /,/iil., I, 371. — D C , Mém. Légum., I. 55. 
— Pilcheriu NfTT., in Journ. Aeiul. plut,, Ml, 
'.Z.—Po/ylro/,m l'HI.SL, St/nib., 21, t. 13.— 
Iliilrosiu K. MEY., Comnt. pi. A/rm - 89. — 
Grlhodiimim E. Mi:v., op. cit., 131. — L*»!.., 
Gm., n. 6090. — Cn/iis,mi E. MEY., o/». '''•. 
133. — Chrysosnas Y. MEY., «)/'. r//,, 139. 
— So/,,r„/os/y/rs MEISSN., in Houle. .Iiuirii-, 
II, 93. 
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siuscula; stylo gracili v. incrassato \ superne incurvo, apice minute 

capitato stigmatoso. L e g u m e n compressum pbliquum suborbiculatum, 

oblongum v. leviter falcatum. 1-v. s;cpius 2-spermuui, intus continuum 

v. rarius septatum, 2-valve. Semina subglobosii v. compressa, rarius 

subreniformia ; hilo laterali v. subhorizontali superioreque brevi v. ob

longo in arillum parvum v. subnullum dilatato ; funiculo subcentrali 

v. obliquo2 — Herke v. suffrutices, prostrabe, crèche, v. siepius volu

biles; foliis pinnatim v. rarius subdigitatim 3-foliolatis; foliolis punctis 

resinosis subtus conspersis; stipellis minutis v. 0; stipulis ovatis v. lau-

ceolatis; floribus3 in racemos axillares dispositis, secus rachin solitariis 

v. 2-nis; bracteis caducis; bracteolis 0. (Or bis tôt, rey. eulidior *) 

50 ? Eriosema DESVX. ' — Flores fere Bhynchosia' ; calycis lobis 

5 distinctis v. 2 superioribus breviter connatis. Carina apice incurva 

obtusa. Stamina 2-adelpha (Bhynchosia'). Germen sessile v. subsessile; 

ovulis 2 descendentibus; stylo filifortni v. ad apicem subincrassato ; apice 

saepe incurvo minute capitato stigmatoso. Legumen Bhynchosia.' intus 

continuum v. subcontinuum, 1-2-spermurn, 2-valve. Semina obliqua 

v. transversa; hilo lineari supero plus minus incrassato; funiculo subho

rizontali ad extremitatem internam hili adfixo. — Herbce v. suffrutices, 

prostrafae, ereetae v. raro volubiles; foliis pinnatim 3-foliolatis. siepius 

exstipellalis ; foliolis plerumque angustis, subtus punctis resinosisG con

spersis; stipulis angustis liberis v. in u n a m oppositifoliam connatis; 

floribus 7 in racemos axillares dispositis, secus rachin solitariis v. 2-nis, 

raro in axillis singulis solitariis paucisve8 (America. Asia. Australia, 

Africa trop.9) 

1. In Sigmodostyle magis incrassato. 
2. Ex hili, arilli et funiculi indole cl. B E N T H . 

gen. in sect. 11 dividit : 
". Arillus crassus carnosus (sect. 3 : Noutis-

utin, Phy/hiiimlin [WlGHT et ÀRN.], Ptyd.ocm-
tron W I G H T et ARN . ) . 

b. Funiculus in membranam hilum obtegen-
tem expansus, nec ve.re arillatus (sect. 8 : Or-
iliodnnum, Chrysoscias, Arcyphyllum, Cyano-
spermum, Pseudocajan [ B E N T H . ] , t'njiisma, 
Polytropia). 

3. Flavis v. purpureis, saepe fusco-lineatis. 
4. llOXR., PI. coromaiul.,t 221.—JACQ., 

/-'. rue, t. 146.—JACQUEM., Voy., Ilot., t. 54. 
— A. llictl., /•'/. abt/ss. /7W.,t. 43. — HOOK., 
Ieon., t. 189; F.mi. FL, t. 2 0 1 . — Bot. Mag., 
t. 1859, 2284.— Bot. Bn/., t. 275.—BENTII., 
in \l„d. Fl. bras., Papil., 200, t. 54; Fl. 
austral., H, 265. — Taw., Ennui, pt- 'leyl., 

4 1 2 . — SEEM., Herald, t. 20. — H A R V . et SOND , 

Fl. cap., H, 2 47. — W A L P . , Hep., I, 785; V, 

540; Ami., I, 232; II, 434; IV, 567. 
5. In Ann. s,-, mil., sér. 1, IX, 421 (err. 

Euriosmu). — D C , Prodr., U, 388 (Hhyuelm-
siie § 3J. — ENDL., Gm,, n. 6691. — Pijrrho-
trirhia W I G H T etAn.N., Prodr., I, 238, not. 

6. Minus quam in Bhynchosia conspicuis. 
7. Flavis, saepius parvis. 
8. Genus a Bhynchosia foliorum et caulis 

indole plerumque diversum, vix autem a char. 
ex hili seminalis direclione et insert, funiculi 
desumpt. jure dislinguendum. 

9. Spec. ad 'i0. Ai'UL., Gui,,,,., t. 306 (Cg-
tisus). — II. D. K., N"ti. gen. et sprr., t. 572-
574 (Glgeim). — A. BICH.. Fl. abyss. Tel., 
t. 4 4 (Bhynchosia]. — HKMII., Niger, 312; in 
Mari. Fl. bras., l'upd., 207, t.'55, 5 0 . — 
KL., in Pet. Moss.,Bot., t. 6.— HA R V . et SOND., 

II. - 18 
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51. Flemingia R O X B . 1 — Flores fere Eriosema/is ; calycis lobis 

sukcqualibus, v. infimo longiore; sublîberis, siepe falcatis. Cor.dk sta

minaque Bhynchosia'. Germen sessile v. breviter stipitatum brève; 

ovulis 2 descendentibus ; stylo fîliformi v. superne subincrassato, apice 

minute capitato-stigmatoso. Legumen brève obliquum turgidum, intus 

continuum, 1-2-spermum, 2-valve. Semina crassiuscula ; hilo brevi 

exarillato.—Herba?, suffrutices v. frutices erecti, prostrati v. rarius 

volubiles; foliolis 1-3-foliolatis exstipellatis; foliolorum venis subtus 

prominulis; stipulis striatis, s:epius caducis; floribus2 in racemos secun-

difloros ramosos (Ostryodium3, Chalaria'*) v. densos spiciformes v. ca-

pitatos axillares terminalesve (Flemingiastrurn6) dispositis ; bracteis, hinc 

parvis (Chalaria), inde sa'pîus siccis striatis, ante iinthesin imbricatis, 

d e m u m deciduis [Flemingiaslrum), rarius amplis reniformibus v. sub-

cuculliitis inflato-coniplicatis floresqueincludentibus ((htryodiuiu); brac

teolis 0. (Asia, Africa, Australia trop.6) 

III. G A L E G E y E . 

52. Galega T. — Flores irregulares resupinati ; receptaculo vix 

in cupulam brevissimam parce glandulosam dilatato. Calyx gamo-

phyllus, vix perigynus; dentibus ô v. lobis brevibus suba-qualibus; 

preefloratione valvata v. vix imbricata. Corolla papilionacea : vexillum 

obovato-oblongum breviter unguieulatum ; al;e oblongae carina» leviter 

adbierentes; carina incurva obtusa. Stamina vix perigyna 10, infra 

1-adelpha; antheris 1-formibus, v. oppositipetalis 5 paulo brevioribus. 

Germen sessile, ae-ovulatnm; stylo subulato incurvo imberbi, apice vix 

capitato stigmatoso. Legumen lineare acutiusculuin stylo acuminatum, 

intus continuum, 2-valve; valvis tenuibus oblique striatis, d e m u m tortis. 

Fl. iap., II, 258. — H. U N , in Adnnsoriiu, 
VI, 226. — W A L P . , lie/,., I, 784; V, 540; 
A,m., II, 431; IV, 506. 

1. PL eoromaml., III, 44, t. 2'|8, 249. 
D C , Proie, II, 351. — ENDL., Cm., n. 0097. 
— B. IL, G,;,.. 5 44, n. 235. — Mtltinytonia 
T,»w... mss., ex LNIIL. 'nec Fl. ,ml.,\, 102). 

2. I'.iiln'i> purpureisve, llavo mixtis. 
3. DESVX, in Jour,,. Lof,, \, 11 <j ? t. 4, 

fib'. 2. — D C , loc nt., sect. IL — Lourra 
JALME, in Bull. Phi/., déc. 1812 (nec NECK.). — 

Moyhtniin JAUME, in Dese.r Journ. Int., 1,61. 
4. W I G H T et ARN., Prodr., I, 241.—WlGHT, 

Imn., t. 327. 
5. D C , loc. cil., sect. I. — Lrpidnrimiu 

JIM.II., Brise, es Flora M 857;, 508. 
6. AIT,, Hort. /.-ci,-., ed. 2, IV, 349. — 

W I G H T , /,-,„., t. 207, 208, 326, 327, 329, 289, 

390, 408, 987. — Gtli.L. et l'EUR., Fl. Sert, 
Tml.. I, 212, t. 52 (Bht/urhmiuK — BENTIL, 
in PI. Jim,//,., I, 244; /•'/. austral., II, 268.— 
WALP., Au,,., IV, 508. 

http://Cor.dk
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Semina transveise oblonga medio adfixa exarillata; embryonis exal
buminosi oblongi radicula crassa cylindrica valde inflexa. — Herba* 
perennes glabrie, crèche v. flexuosa1 siepius ramosae; foliis altérais im
paripinnatis; foliolis integris venosis; stipulis semisagittatis v. insym-
metricis, nonnunquam foliosis; floribus in racemos terminales axilla-
resque dispositis ; bracteis angustis saepius persistentibus ; bracteolis 0. 
(Envoya austr., Asia occid.) — Vid. p. 208. 

53? Ptychosema BENTH.1 — «Calycis turbinati lobi subaequilongi, 
2 superiores in labium truncatum emarginatum connati. Petala lon-
giuscule unguiculata : vexillum suborbiculare emarginatum; alae fal-
cato-oblongae libérée; carina alis brevior fere recta obtusa. Stamina 
omnia in vaginam supra fissam connata; antheris 1-formibus. Germen 
sessile, oo-ovulatum; stylo brevi inflexo; stigmate extrorsum obliquo. 
Legumen...? — H e r b a pusilla diffusa glabriuscula; foliis imparipin
natis; foliolis integerrimis, subtus parallèle penniveniis exstipellatis; 
stipulis parvis ; pedunculis terminalibus (an seniper?) 1-floris2; brac
teis 1, 2, ad articulationem v. basin pedicelli ; bracteolis 2 in medio 

pedicello. » (Australia austr.-occ.3) 

54. Barbieria DC.4—Calyx longe tubulosus; lobis acutis subœqua-
libus. Petala valde dissimilia : vexillum valde elongatum subsessile. 
basi angustatum: alae et carina alis paulo longior longe unguiculat.e 
Stamina 10, 2-adelpha (0-1); filamentis d e m u m liberis gracillimis; 
antheris 1-formibus; connectivo glanduloso. Germen sessile, co-ovu-
latum; stylo longo gracili, intus longitudinaliter barbato, sub apice 
brevissime incurvo; s u m m o apice vix dilatato stigmatoso. Legumen 
lineare rectum plano-compressum, inter semina extus transverse im-
pressum, intus septatum. Semina ce transverse oblonga ; funiculis bre
vibus ad hilum lateralem dilatatis. — Frutices; foliis imparipinnatis, 
stipellatis; stipulis subulatis persistentibus; floribus5 racemosis, in 
axillis bractearum singularum subulatarum 1-3-nis; bracteolis latera
libus calycis lobis conformibus, sub flore insertis. (America trop, et 

Antill.6) 

1. In I.iiull. Sinm riv. App.,16. — B . H., 
Gen., 490, n. 98. 

2. M Floribus ex sicco violaeeis. 
3. Spec. 1. BENTH., Fl. austral., II, 201. 
4. Mmt. Légum., 241, t. 39; Prodr., II, 

239. — E N D L . , (.'c/j., n. 6656. — B . H., Gen., 
495, n. 96. 

5. Bubris. 
6. Spec. 1. B. /miimlii. — B. po/yphylla 

D C , lue. cit. ~- I'OEPP. et EMU.., Nor. gen. et 

spec, III, t. 2 6 4 . — BENTH., in. Mart. Fl. bras., 

I',i/u/., t. 9. — Calaetia /minuta I'ERS. ,Sgn., 

Il, 302. — Clitoria polgphylla PoiR., Dict., 
Suppl., II, 300. 
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55. Peteria À. G R A V ' —Receptaculum late obconicum, intus disco 

glanduloso crassiusculo vestitum. Calyx tubulosus, supra basin nonnihil 

"ibbus- lobis ô subtenualibus, imbricatis; superioribus 2 altiusconnalis. 

Vexillum oblongum, longe unguieulatum, apice patens ; lateribus 

rellexis; intus n u d u m ; alae libéra1 oblique oblonga*; carina incurva 

obtusa. Stamina 10; 9 in vaginam supra fissam connata; decinio vexil

lari ima basi libero; antheris 1-forniibus. Germen stipitatum, co-ovu-

latum ; stylo inflexo, sub apice capitato stigmatoso, circunieirca barbato. 

Legumen lineare rectum plano-compressum, intus continuum, 2-valve; 

valvis coriaceis; suturis crassiusculis. Semina oblongo-ovata transversa 

exarillata. —Suffrutex glaber rigidus ramosus ; foliis imparipinnatis; 

foliolis ce , minutis exstipellatis ; stipulis subulatis s;epe d e m u m spine-

scentibus ; racornis gracilibus lerminalibus v. oppositifoliis; floribus2 

dissitis; bracteis minutis ; bracteolis 0. (iXoc. Mexic.3) 

56. Sylitra E. MEY.1 — Flores parvi (Tephrosiw); calycis angusti 

lobis 3 anterioribus subicqualibus acutîs; superioribus 2 altius connatis. 

Vexillum longiuscule unguieulatum; al;e falcatie carina1 paulo breviori 

adlnerentes. Stamina 10, basi 2-adelpha (0-1); vexillari m o x cum eteleris 

in tubum clausuni coalito ; antheris parvis 1-formibus. Germen sessile, 

ic-ovidatuni ; stylo ad apicem inflexo. imberbi, s u m m o apice minute 

capitato-stigmatoso. Legumen oblongum plano-cinipressum subniem-

braiiaceuin inflatum (indehiscens?). Semina suborbiculata exarillata. — 

Suffrutex gracilis canescens; foliis altérais simplicibus breviter petio-

bilis, basi articulatis, stipulis minutis persistentibus; floribus breviter 

pedieellatis axillaribus 2-nis; bracteis minutis. {Africa austr:') 

57. Tephrosia PERS.G — Receptaculum intus disco glanduloso plus 

minus prominulo vestitum. Calycis gamophylli dentés v. lobi subœqmi

les, v. rarius inferior longior; superiores autem k2 altius connati. Petala 

I. PI. Wright., I, 50. — B. H., Gen., 495, 

n. 95. 
2. Fla\idi«. » 

3. Spec. 1. P. sroptirin A. Glî.vv, loc cit.— 

W A L P . , Ame, IV, 481. 

4. Connu, /i/anl. A/ric austr., 114 (nec 
MIH.NCII . — E M U , , Ce,,., n. 0505. — B. IL, 
Ce,,., 496. n. 99. 

5. Spec 1. S. bi/loni E. MEY., loc. cit. — 
HARV.. Tfo-s. ,up , t. 78. — HARV. et SOND., 

Fl. rup., II, 224. 

6. Syn., Il, 328. — D C , Prodr., II, 249 

(part.).— ENDL., Gen., u. 0039 (part.). — 

B. IL, Gen., 496, n. 100. — Brimmiu NECK., 

Eieiit., n. 1348. —• ttemeria MOENCII, Suppl,, 
lia. — Xy/thoear/ius PilKSL, Symb., I, 13, t. 7. 

— k't'esetn IîEIM\., Sgll. /d. raltdi., II, 11.— 
Rei/iiientu D C , in Ann. se. md., sér. 1, IV, 91; 

Ment. Lé,/,,,,,., 224, t. 37, 38; Pnuli:, II, 
1 6 8 . — 17\DL., Gril., n. 6471. — A/iodi/imrtrrie 

V. MEY., ( 'omm. /,/ Afr. aus/r. ,111. — /'«.</««»-
slii/'iim Bois*., Dimin. /d. or., 11,39. — '»/»-

rlitte F.DGEtt., in Jonm asiat. Soc. beug,,XVI, 

121't. — lia/bon LlEUM., in Vnlmd.'. 1/<A 

(1 856), 100. — SUicnmif.r.'ftkVL., in Hook.Journ., 
II, 35 
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unguiculata : vexillum suborbiculatum, sa'pius extus seiiceum villo-

sumve; ala* obliqua* carina* plus minus adhérentes; carina incurva. 

Stamina 10, 2-adelpha; 9 iiiferioribus in tubum supra fissum connatis; 

decimo vexillari plus minus infra c u m ceteris connato, d e m u m fere 

semper libero; filamentis singulis s;e[)e paulo supra basin extus gibbo-

sis; antheris 1-formibus. Germen sessile, 2-oc -ovulatum ; stylo s.epe 

complanato dilatatove subtubuloso , rigido « v. subcorneo », inflexo 

v. incurvo; stigmate terminali truncato v. s;epius penicillato. Legumen 

lineare, rarius ovatum compressum, intus continuum v. imperfecte inter 

semina septatum, -2-valve. Semina 1-x , compressiuscula; funiculo basi 

aut versus apicem in arillum parvum forma varium dilatato. — Frutices 

v. s;epius suffrutices herb;cve; foliis imparipinnatis, rarius 1-3-folio

latis ; foliolis e venis parallelis a costa obliquis plerumque lineatis, saepe 

subtus sericeis; stipulis setaceis v. foliolis eonformibus; floribus' in ra

cemos terminales, oppositifolios v in axillis superioribus sitos, basi sa*pe 

foliatos dispositis, in axilla bractearum singularum solitariis v. s;epius 

per 2-6 fasciculatis; bracteolis 0'2 (Orbis lotius rcg. trop, et subtroji.3) 

58. Mundulea DC.4 — Flores fere Tcphrosice; calycis lobis 2 supe

rioribus v. dentibus subconnatis. Vexillum intus supra unguem sa*pius 

transverse callosum ; carina incurva obtusa. Stamina 10, basi 2-adelpha ; 

vexillari m o x c u m caderis 9 in tubum clausum coalito; filamentis 

alternis 5 leviter dilatatis';; antheris J-formibus. Germen oo-ovulatum; 

stylo incurvo indurato glabro, apice capitato stigmatoso. Legumen lineare 

plano-compressum; sutura utraque incrassata; indehiscens v. ;ogre 

dehiscens. Semina reniformia exarillata.—Frutices sericeo-pubescentes; 

foliis imparipinnatis; foliolis integerrimis reticulato-penniveniis; sti

pulis minutis; floribus0 in racemos terminales v. e ligno ortos bre-

vesque dispositis; bracteis parvis; bracteolis minimis v. 0. (Asia, Africa 

trop., Malacassia'.) 

1. Albis, rubris v. purpureis. , 
2. Gen. ex infloresc et gynœcei indol. cl. 

BENTH. in sect. 3 dividit : 1. Brissauiu, Racemis 
axillaribus terminalibusque ; stylo superne snepius 
longitudinaliter barbato subtereti v. angusle 
complanato. — 2. Briueria. Hacemis terminalibus 
v. oppositifoliis; stylo plus minus dilatato nudo 
v.barbato ; stigmate sœpius penicillato.— 3. Bc-
rpiicnia, Floribus axillaribus fasciculatis ; foliis 
1-foliolatis; ovulis 1,2. 

3. Spec. ad 80. H. H. K., Nue gm. et 
spec, VI, t. 577. — V'ALL., PL asia't. rar., 
t. 60. — W I G H T , Bon., t. 370-372, 388. — 

GENTIL, in Mart. Fl. bras., Papil., 45 ; Fl. 

austral., II, 203. — JAUB. et S P A C H , III. pi. 

orient., t. 475-478 (Pogonastigma). — GUILL. 
et Pr.RR., FL Sett. Tait.. I, 108 (Bei/uimm), 
t. 49. — MlQ., Slir/i. surin., t. 6 ; Fl, ind. 
bat., I, p. I, 290. — H A R V . et SOND., Fl. en/,., 

II, 203, 231 (II,;/uinit'a). — Sr.KM., Herald, 
t. 1 9 . — W A L P . , «»/>., L 073; II, 857; V, 

515; Ann., II, 30'i; IV, 489. 
4. Mon. Légum., VI, 206; Prodr., II, 249 

[Trplir,,u',r sect. I). — ENDL., Gen., n. 6539 d. 
— B. IL, Gen., 497, n. 102. 

5. Stamina unde fere Eulotearum. 
6. Roseis v. violaeeis. 
7. Spec. ad li.W., Spec, III, 1121 (Cytisus). 
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59. chadsia BOJ. 1 — Flores fere Tephrosiw; calycis postice sub-

gibbi dentibus v. lobis 2 superioribus connatis; infimo c;eterissub;equali 
v. lonsiore. Corolla fere Clian/hi: vexillum longe acuminatum; alœ 
acuminata' vexillo breviores; carina falcata longe rostrata acuminata, 
vexillo longior. Stamina 10, basi 2-adelpha ; vexillari dein c u m caderis in 
tubum coalito; antheris 1-formibus. Germen ^-ovulatum; stylo gracili 
glabro, apice stigmatoso minuto haud v. vix incrassato. Legumen elon
gatum acuminatum, 2-valve. — Frutices; foliis imparipinnatis; foliolis 
crebre subparallele venulosis; floribus2 (nonnunquam an te folia ortis) 
ad nodos v. ramos brèves saepe defoliolatos solitariis v. paucis breviter 
ràccmosis longe pedicellatis; bracteis parvis angustis. (Mudagascaritt3.) 

GO. Milletia WIGHT et ÀRX.4 — Receptaculum breviter cupuli-
forme, disco circa gymecci basin leviter vaginante intus vestitum. Ca
lycis alte gamophylli tubus integer truncatus v. breviter 5-denta-
tus; dentibus 2 superioribus 0 v. nonnunquam subconnatis. Vexillum 
a m p l u m patens v. reflexuni, intus supra unguem nudum callosumve, 
rarius (Otosema 5) auriculis inflexis appendiculatum; alae libéra* falcato-
oblongae, apice libéra* v. cohérentes; carina incurva obtusa. Stamina 10, 
basi 2-adelpha (9-1); vexillari omnino v. m o x libero (Padbrttggea6), 
saepius ad médium c u m cœteris plus minus coalito ; antheris 1-for
mibus ; connectivo sa'pe subglanduloso. Germen sessile v. breviter 
stipitatum ; ovulis oo ; stylo tereti glabro inflexo, apice subtruncato 
v. capitato. Legumen lineare oblongum v. lanceolatum, compressum 
planum, rigidum, coriaceum v. lignosum, 2-valve v. sa*pius tarde v. a'gre 
dehiscens. Semina exarillata. — Arbores fruticesve erecti v. scan
dentes; foliis imparipinnatis; foliolis7 plerumque stipellatis; stipulis 
parvis; floribus in racemos terminales simplices v. ramosos dispositis, 

secus rachin sparsis v. fasciculatis; bracteis bracteolisque deciduis8. 
(Asia, Africa, Oceania trop.9) 

— ROXB., Fl. ind., III, 327, 328 (Robiuin) ; 

Ci,t. hort. cale, 56. —HOOK., li.rot. FL, 
t. 188 (Dalbergia); Ieon. plant., t. 120. — 
W I G H T , ///., 79 (85). — W A L P . , Ami., IV, 

491. 
1. In Ann. se. nat., sér. 2, XX, 104 (err. 

Cha/dia;. — B. H., lieu., 497, n. 101. 
2. Coccineis v. roseis. 
3. Spec. 3. W A L P . , Bep., V, 545. 

II. Prodr., I, 203. — ENDL., Gm., n. 6715. 
— B. H., Gm,, 498, n. 104. — Bnrebrra 
HOCHST., in Flora (1840,, 5 9 7 . — ? Eormisiain 
BERTOL., Mise bot., III, 18, t. 1. — Cullerya 

ENDL., Gen., Suppl. III, 104. — ? Manpuirlm 
Voc, in PI. Meyen., 35, t. 1,2. 

5. BENTH., in PI. Jungli., I, 248. 

6. MlQ., Fl. iml-buL, I, p. I, 150. 
7. Majusculis, sœpe sempervirenlibus,penni-

veniis rçticulatis, 
8. Gen. simul Te pli m dis magnifoliis, !/'"<-

dulew, Gti'-iriditi; Lonchoeue/ns nonnullis et 
Wr/m-ia- valde affine, omnino, ut videtur, arti-
ficiale meliusque forsan pro sect. Uidnr'ur ha-
bendum. 

9. WIGHT, Ieon., t. 80, 207. — A. Bien., 
Fl. abyss. Tout., t. 3 5 . — HOOK.,/«.«., t. 788. 
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01? Sarcodum L O U R . 1 — Flores (ut vidctur) Milletue; calycis sub-
truncati dentibusbrevissimis. «Vexillum amplumpatens; al;e oblonga*; 
carina incurva obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1) ; antheris 1-for
mibus. Germen (sessile, basi disco annulari cinctum) ce-ovulatum. 
Legumen lineare rectum teres carnosum (indehiscens?). — Frutex alte 
scandens; foliis imparipinnatis ; foliolis ce parvis oblongis stipellatis; 
racemis terminalibus subpaniculatis, junîoribus bracteis subulato-acu 
minatis comosis2 » (Cochinchina.) 

02. Wistaria NUTT.3 — Calyx /i-dentatus ; dente superiore apice 
breviter 2-dentato crenatove ; dentibus 3 inferioribus saepius paulo 
longioribus et angustioribus. Vexillum amplum, supra unguem 2-ap • 
pendiculatum ; alae falcatae supra unguem 1-appendiculatse ; carina 
incurva obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1) ; vexillari rarius cum 
ca'teris connato; antheris 1-formibus. Germen stipitatum; disco circa 
stipitem in vaginam conicam apice inaequali-fissam producto ; germine 
ce -ovulato ; stylo inflexo glabro ; stigmate terminali subgloboso. Legu
men elongatum torulosum, intus continuum 2-valve ; valvis vix 
coriaceis convexis. Semina reniformia exarillata. — Frutices scan
dentes; foliis imparipinnatis; foliolis integris penniveniis, reticulato-
venosis; stipellis superioribus linearibus caducissimis; stipulis saepius 
longis angustis caducissimis; racemis terminalibus nutantibus; floribus4 

longiuscule pedicellatis ; pedicellis basi articulatis ; bracteis caducissimis. 
(China, Juponiu 5, America bor.0) 

03. Robinia L.7 — Receptaculum depresse obeonicum, intus 
glandulosum. Calycis alte gamophylli dentés brèves lati, superiores 
2 subconnati, valvati. Petala breviter unguiculata : vexillum amplum 
reflexum, intus n u d u m ; alae liberté falcato-oblongse; carinae incurvae 
obtusœ petala infra coalita, valvata. Stamina 10, 2-adelpha; 9 inferiora 

BENTH., /•'/. hougk., 78; Fl. austral., II, 211. 
— H. ftn, in Adansonia, VI, 222.—WALP., R,-/,., 
I, 799 ; V, 544 ; Ann., I, 254 ; IV, 572. 

1. Fl. coehinch., éd. ulyssip. (1790), 462. 
— DC., Prodr., Il, 522. — B. H., liait., 498, 
n. 103. 

2. Genus valde incertum, « ex char. Lour. et 
specim. haudperfecto affine videtur MilMi,r,seà 
legumen diversum et folia potius Tephrosiie » . 
(BENTH.) 

3. Gen. N. Amer, plant., II, 115 (err. Wts-
teri„).~DC., Prodr., II, 390.—SPACH, Sait, it 
Buffon,l, 256.- ENDL., Gen., n. 6671.—B. H., 

Gen., 499, n. 105. — Thyrsanthus ELL., in 
Journ. Actid: phi/ad., I, 371. — Diplony.r 
BAFJN., Fl. ludov., 101. 

II. Carulescentibus, raro albidis. 
5. SIEB. et Z L C C , Ft.jap., t. 43, 44 (45?). 

— Bot. Mag., t. 20, 83. — B o r . Ilrg., t. 650. 
6. S W E E T , Uni. fl. gard., ser. 2, t. 1 0 4 . — 

Bot. Mag., t. 2103. 
7. Gen., n. 879 part.,nec AEBL.,nec LHÉR.). 

— G/ERTN., Fritd., II, 307, t. 145. — D C , 

Meut. Légum., 273; Prodr., II, 261 (part.).— 
ENDL., Cm., n. 6546. — B. H., (,'<•//., 499, 
n. 106. —Pseudoacacia T., Inst.,Gli9, t. 417. 
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in tubum basi saq>e subinflatum. supra fission, eonnata ; dechno vexillari. 

autlibero, aut medio c u m enderis connato ; antheris l-fonnibus, oppo

sitipetalis stepe minoribus. Germen stipitatum, ce -ovulatum ; stylo 

inflexo subulato, apice hirtello; stigmate capitato terminali. Legumen vix 

stipitatum lineare plano-compressum, intus contiuuum, 2-valve; valvis 

membranaceis tenuibus; sutura superiore auguste alata. Semina ce , 

obliqua transversave exarillata amphitropa; funiculo longiusculo prope 

ad hilum vix incrassato arilliformi ; albumine tenui membranaceo; em

bryonis carnosi radicula valde inflexa accumbente. — Arbores fruticesve 

subglabri, viscosi v. setosi; foliis imparipinnatis; foliolis oc , stepius 

stipellatis; stipulis minutis seiaceis v. spinescentibus; floribus ' in 

racemos plerumque axillares dispositis; bracteis minimis v. membra

naceis caducissimis. (America bor 2) 

G4. Gliciridia H. B. K.3 — Receptaculum cupuliforme v. breviter 

obeonicum, intus disco concavo circa gymeceiim haud produeto ves

titum. Calyx gamophyllus, aut subinteger recto truncatus, aut saepius 

brevissime 5-dentatus; dentibus 2 superioribus nonnunquam subcon-

natis. Vexillum amplum reflcxum eciillosuni; ungue basi articulais; 

limbo nudo v. auriculis parvis inflexis appendiculato; ala*î falcato-

oblongse, liberae; carina incurva obtusa. Stamina 10, 2-adelpha lO-I); 

antheris 1-formibus; conneclivo longe ovalo s;epe colorato. Germen 

stipitatum, so-ovulatiun ; stylo incurvo v. inflexo, glabro v. pilis paucis 

sub stigmate terminali parvo v. capitellato niunito. Legumen stipitatum 

lato-lineare plauo-eompressuin, inter semina nonnunquam ina*quali-

constrictum, intus coiitinnum, 2-valve; valvis coriaceis crassis. Semina 

exarillata. — Arbores fruticesve; foliis imparipinnatis; foliolis exsti-

pellatis majusculis îutegerriinis reliculato-pennivends, saepe niaculatis; 

stipulis parvis; floribus'' (ante folia nonnunquam ortis) in racemos axil

lares v. ad nodos vetustos defoliolatos dispositis; bracteis bracteolisque 

parvis v. 0. (America trop.*) 

05. Diphysa JACQ.7 — Receptaculum parce concavum, intus disci-

1. Albis, roseis v. purpurascentibus. 
2. Spec. 5, 0. VENT., Jutd, Cris, t. 4. — 

Bot. May., t. 311, 500. — W A L P . , Ann., IV, 

491. 
3. Nov. yen. et s/,,-,-., VI, 393. — B. IL, 

Cm., 499, n. Hi7. 
4. Nonnunquam transverse plicatœ. 
5. l'.useis ••. lilacinis. 

6. JACQ., Amer., 211, t. 119 (floA/«/«). 
— S\v., Pc,,/,-., 106?. — DC., Priait:, II, 
200, 201 (Loiir/ioiiir/nn). — GRISER., Pal, pi, 
cub., 77. 

7. Stirp. unir,:, 208, t. 181, fig. 151.— 
L A M K , />„•/., n, 289; ///., t. 605. — DC, 

Prodr., II, 209. — KNIU,., Gen., n. 0555. — 
B. H., Gr„., 500, n. 112. 
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ferum. Calycis gamopbylli lobi 5 insequales; superioribus 2 latioribus 
obtusis ; infimo autem caeteris longiore et angustiore, valde acutato 
arcuato. Vexillum unguieulatum suborbiculatum, intus 2-callosum, 
alae incurva) obliqua); carina incurva plus minus acuta rostratave. Sta
mina 10, 2-adelpha (9-1); antheris l-formibus. Germen stipitatum, 
a-ovulatum, arcuatum, c u m stylo incurvo subulato glabro continuum ; 
stigmate parvo v. inimité capitato terminali. Legumen stipitatum elon
gatum ; endocarpio lineari subpiano, intus valde angustato, inter semina 
vix v. haud cavo ; suturis linearibus nudis, aut vix prominulis, aut in 
carinam subulatam longitudinaliter productis ; exocarpio ab endocarpio 
solubili ad utramque faciem in m e m b r a n a m reticulatam vesiculosam 
v. compresso-carinatam inflato dilatato. Semina ovata v. oblonga, rarius 
transverse elongata compressa. — Frutices arboresve, saepe glandulosse; 
foliis imparipinnatis; foliolis integris exstipellatis articulatis; stipulis 
parvis ; floribus * in racemos brèves laxifloros, axillares v. ad nodos 
vetustos fasciculatos dispositis ; pedicellis basi et sub flore articulatis 
ibidemque bracteolis 2 caducis munitis. (America centr., Mexico'1.) 

00. sabinea DC.3 — Calyx late campanulatus membranaceus trun-
catus subinteger v. brevissime dentatus. Vexillum late suborbicu
latum, patens v. reflexum ; alae liberae falcato-oblongae ; carina alis 
œqualisv. sublongior incurva obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1), aut 
aaqualia omnia, aut inferiora 5 longiora altiusque connata; antheris 
1-formibus. Germen stipitatum, œ-ovulatum ; stylo gracili cavo, valde 
incurvo, glabro, ad apicem longe attenuato ; s u m m o apice minuto haud 
incrassato stigmatoso. Legumen lineare plano-compressum, intus con
tinuum, 2-valve ; valvis d e m u m spiraliter tortis. Semina ovata com
pressa v. reniformia exarillata. — Arbores v. frutices; foliis paripin
natis ; rachi s u m m o apice in apiculum brevem abeunte ; foliolis deci
duis integris v. apiculatis exstipellatis; stipulis parvis, saepius setaceis 
caducis; floribus * solitariis v. in fasciculos ad nodos vetustos dispositis ; 

bracteis parvis ; bracteolis 0. (Autill.5) 

07. corynella DC. ° — Calycis dentés brevissimi v. elongati subu-

I. Flavis. 
2. BENTH. et ŒRST., Legum. centroamec, 

10. — W A L P . , Ann., II, 493. 

3. In Ann. .se. mit., sér. 1, IV, 92; Prodr., 
II, 263.— ENDL., Gm., n. 6548.— B. H., 
Gen., 501, n. 114. 

II. Purpurascentibus. 
5. Spec. 2, 3. VAHL, Symb., III, 89, t. 70. 

— PoiR., Dict., VI, 227. — PERS., Syn., II, 
212 (Bobinia). — GRISEB., Fl. Brit. W. Ind., 
183. 
6. In Ann. scienc. nat., sér. 1, IV, 93; 
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lati, aut subœquales, aut supcriores 2 altius connati. Vexillum suborbi
culatum unguieulatum reflexuni; alae obliqua1 libéra1; carina incurva 
alis vexilloque longior. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); antheris 1-for
mibus; connectivo glanduloso, s.epius colorato. Germen stipitatum, 
oo-ovulatum ; stylo ad apicem saepius incrassato uncinato incurvo; 
s u m m o apice minute capitato-stigmatoso. Legumen lanceolatum elon-
giitunive plano-compressum, oo-spermum, 2-valve. — Frutices; foliis 
pari v. imparipinnatis; stipellis minimis; stipulis rigidis, hinc indespi-
nescentibus; floribus1 ad nodos vetustos solitariis v. fasciculatis ; bracteis 
parvis ; bracteolis 0 , (Antil/.3) 

08. Poitœa VENT.4 — Calyx gamophyllus, subtruncatus; dentibus 
brevissimis. Vexillum obovatum erectum ; aire oblonga) vexillo longiores; 
carina alis longior acuta subfaleata; petalis apice liberis. Stamina 10, 

2-adelpha (9-1); antheris 1-formibus. Germen stipitatum ; ovulis oc ; 
stvlo incurvo glabro subulato, apice minuto stigmatoso. Legumen lineare 
plano-compressum, 2-valve. Semina orbiculata. —Frutices; foliis im
paripinnatis; foliolis ce niembranaceis integris exstipellatis; stipulis 
setaceis; floribus 5 in racemos axillares dispositis; bracteis parvis; 
bracteolis 0. {An fi II.6) 

09? Vilmorinia DC.7 — « Calyx ebracteolatus cylindraceus obtuse 
Û-dentatus, sub-2-labius. Corolla papilionacea; petalis oblongis ; alis 
carina brevioribus. Stamina 2-adelpha. Stylus glaber subulatus arutus. 
Legumen pedicellatum lanceolatum, basi attenuatum, compressum, 
apice filiformi terminatum. Semina 12-10. — Frutex; foliis impari
pinnatis; stipulis basi latiusculis longe subulatis ; floribus8 in racemos 
axillares dispositis. » (Ilispanio/a9.) 

70? Lennea KL.10 — Flores (parvi) fere Bobiniœ; calycis dentibus 

Prodr., II, 207. — ENDL., Cm., n. 6556. — 
B. TA., Gni., 500, n, 112.— CorynitisSmma., 
Syd.,Cin: post., 203. — ? Toiotro/ris TIRC/.., 
in Bull. Mosc., II, p. n, 506. — W A L P . , l„„ , 
I. 232. 

1. Purpurascentibus. 
2. Genus sedulo studendum, cum Sobinea et 

forsan cum l'icldns nonnullis comparandum. 
3. « Spec. 2. ; 
4. Chon de /,/., t. 36. — Trr.p., in Dut. 

se. ,,at., AtL, t. 251. — D C , Prodr., II, 263. 

— ENDL., Ge„., n. 6547. — B. II., tien., 500, 
n. 109. 

5. Boseis v. purpureis. 
0. « Spec. 2. » 
7. Prodr.,II, 239. —ENDL.,I.V»., n. 6655, 

— B. H., Gen., 499, n. 108. 
8. « Purpureis. » 
9. Spec. 1. Y, ntulliflora MG.,loCcil.— Cfi-

toriii multi/lora S\v., Fl. 'nul. occ, 11, 1253 
(gen. valde incert.). 

10. Ap. LLNK.KL. et OTTO, Inm. plant., II, 6a, 

t. 20. — H. IL, Gm., 500, n. 110. 
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brevibus; superioribus 2 connatis. Vexillum suborbiculatum, intus nu-
duin, breviter unguieulatum; al;e libéra*; carina incurva obtusa. Sta
mina 10; vexillari ima tantum basi libero, m o x c u m eaderis in tubum 
clausum connato; antheris 1-formibus. Germen breviter stipitatum; 
ovulis x ; stylo gracili ad apicem valde incurvo subinvoluto, dorso leviter 
longitudinaliter barbato; s u m m o apice capitato-stigmatoso. Legumen 
lineare compressum torulosum, intus inter semina septatum, 2-valve. 
Semina lenticulari-conipressa ' — Arbores fruticesve glabri ; foliis suh-
imparipinnatis; foliolis stipellatis altérais integerrimis; stipulis parvis; 
floribus2 in racemos axillares v. ad nodos vetustos fasciculatos, nonnun
quam mitantes dispositis. (America centr.3, Mexico.) 

71. oineya A. GRAY 5 — Calycis subcampanulati membranacei lobi 
5 subaequales, v. superiores 2 altius connati; prœfloratione imbricata. 
Vexillum late orbiculatum unguieulatum; limbo reflexo, basi auriculis 
2 inflexis appendiculato et intus 2-calloso; a la* obliqua* libéra* ; carina 
lata incurva obtusa. Stamina 10. 2-adelpha (9-1); antheris 1-formibus. 
Germen sessile, co-ovulatum ; ovulis subrhomboideis compressis; stylo 
fere a basi incurvo, supra médium undique barbato, apice crasse capitato-
stigmatoso. Legumen compressum subobliquuniglandulosum, intus con
tinuum, 2-valve; valvis crasso-coriaceis ad semina d e m u m valde con-
vexis. Semina 1, 2, late ovata exarillata. — Arbor parva, undique 
canescenti-pilosa, saepe aculeis infrastipularibus armata ; foliis impari-
v. subparipinnatis ; rachi apiculata; foliolis altérais integris rigidulis 
exstipellatis; stipulis minutis setaceis caducis; floribus0 in racemos axil
lares dispositis; bracteis caducis?. (California .) 
72. Coursetia DC.8 — Calycis lati dentés 5 elongatae subaequales ; 
superiores 2 altius connati. Petala subiequilonga : vexillum late orbicu
latum v. reniforme; ungue brevi; lateribus saepius reflexis; ala* liberae 
obovato-oblongae ; carina incurva breviter rostrata v. obtusiuscula. Sta
mina 10, aut 2-adelpha (9-1), aut vexillari medio c u m c.eteris coalito; 
antheris 1-formibus. Germen sessile, oo-ovulatum; stylo rigidulo. basi 
subdilatato cavo, m o x inflexo, superne intus v. et longius extus longilu-

1. KUNZE, in Linn,ru. XVI, 320. 
2. lloseis v. viridulis (foliorum et florum 

adspectus Indigo/éras nonnullas referens). 
3. WALP., hep., I, 680. 

4. SI-.EM., Ilrmld, 107. 
5. Plant. Thurber., in Meut. amer. Anal., V, 

313, 328. — B. H. Gen., 500, n. 1 1 1 . — 

Tesôta C. Ml'ELL., in Walp. Ami.. IX, 479. 
6. « Albis v. purpurascentibus. » 
7. Spec. 1. O. Tesota A. GRAY, tac. rit. — 

W A L P . , Ami., IV, 587. 

8. In Ann. se. nat., sér. 1, IV, 92; Prodr., 
II, 264. — KNDL., Gen,, n. 6549. — B. IL, 

(,>«., 501, n. 115. 
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dinaliter barbato; apice minute capitato-stigmatoso. Legumen lineare 
compressum, intus continuum, 2-valve. Semina suborbiculata exarillata; 
funiculo brevi. — Arbores v. frutices tomentosi v. villosi ; foliis pari-
v. imparipinnatis; foliolis co integris; stipellis rudimentariis v. 0; sti

pulis setaceis; floribus ' in racemos axillares dispositis, singulis in axilla 
bracte;e parva' angustae caducissima) solitariis. (America calidior.-) 

73. cracca BENTH.3 — Receptaculum breviter obconicum, intus 

disciferum (ssepe coloratum). Calycis gamophylli membranacei lobi 5 

suba)quales setaceo-acuminati. Petala subaequilonga : vexillum orbicu

latum v. reniforme; lateribus reflexis ; alae imeiiuali-obovatii* v. oblonsa) 

libéras; carina lata incurva, apice acuta v. subrostrata. Stamina 10, 
2-adelpha (9-1). Germen subsessile, co-ovulatum ; stylo rigido tenui 
incurvo, superne intus longitudinaliter (saepe parce) barbato ; apice mi
nute capitato-stigmatoso. Legumen lineare compressum rigidum, intus 

inter semina transverse septatum, extus transverse lineari-constrictinn, 
2-valve. Semina maequali-orbiciilata v. subquadrata exarillata; em
bryonis carnosi radicula elongata valde inflexa.—Herbae v. suffrutices (?) ; 
foliis imparipinnatis stipellatis; stipulis setaceis; floribus4 in racemos 
axillares dispositis; bracteis setaceis, 1-floris; bracteolis 0. (America trop. 
et centra) 

lh. sesbania PERS.6 — Receptaculum depresse obconicum, intus 
crasse glandulosum. Calycis gamosepali tubus latus truncatus v. «vquali-
5-dentatus, 5-lobus. Petala valde imbricata : vexillum ovatum orbicula-
tumve, patens v. reflexuni ; alio falcato-oblonga* ; carina longius ungui-
culata incurva. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); vexillari paulo supra 
basin incrassato v. geniculato: antheris 1-formibus v. altérais 5 paulo 
longioribus. (iernien plerumque stipitatum, -JC-ovulatum; stylo incurvo 
glabro; stigmate parvo aequali v. hnequali-capitato. Legumen lineare 

exalatum; marginibus sa'pius crassis (Euscsbania); compressum v. sub-

1. Violaeeis?. 
2. Spec. ad 10. CAV., Ieon., t. 8li(Lalhi/ms). 

— W., Spec, III, 111)2. — DESF., Cal. Hort. 
par., r-il. 1, 195 (Oral,,,s). — U. B. K., Nor. 
gen. et s/icc, VII, 208, t. 060 (Sesbania). — 
GRISEB., Fl. But. W. l,„l., 183.— I'.K.MIL, in 

Mart. Fl. bras., Pu/ni., 44. — WALP., Ann., 
IV, 491. 

3. In Œr.st. L'-guni. ,enlroamer., 8 (nec 
IliviN., nec L., nec G R È S , et GO D R . ) . — B. H., 

Gm., 501, n. 110. 
II. Albidis v. ochroleucis. 

5. JACQ., Amer., 212, t. 125 (Galcrja); 
Ieon. rar., t. i;,ft, — H. B. K., Nor. gen. et 
spec, V, 403 (Tr/ihrosia). — D C , Prtidr., II, 
251, n. 18. — B E N T H . , Su//,h., 81 (Tr/iltroun). 
— W A L P . , Ilr/,., V, 514 (Tei'hrosm) ; Atnt-, IV, 
480. 

6. Syn., II, 316 (part.). — D C , Prodr., 
II, 265. — ENDL., Cm., n. 6551. — B. IL, 

<im., 502, n. 118. — Se.sbau POIR., DuL, 
VII, 127.—? Dm trinia RAFIN.,/'Y. ludoc, 100. 
— ? Monopleelrum BAFIN., loc cit. 
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teres, a-gonum v. A-alatum (Daubeutonia »), rarius brève oligospermum ; 
marginibus aeutis (Gloliidium-), intus inter semina endocarpio intruso 

sœpe solubili transverse septatum ; seininibus transverse oblongis 
v. quadratis exarillatis. — Herba1 vel frutices; foliis paripinnatis, 
ce - foliolatis ; stipellis minutis v. 0 ; stipulis membranaceis, saepius 
caducis; floribus3 speciosis, nunc maximis (Agati4), in racemos laxos 
axillares dispositis; bracteis bracteolisque setaceis, saepius caducissimis. 
(Orbis totius reg. culid.'6) 

75. Microcharis BENTH.'1 — Flores fere Sesbaniœ, minimi; calycis 
alte gamophylli lobi 5 parum inaequales longe acuti. Vexillum suborbi
culatum in unguem angustatum; alae obliqua*; carina alis paulo brevior 
obtusa. Stamina 10, basi 1-adelpha; vexillari m o x libero; antheris 1-for
mibus. Germen sessile, x -ovulatum ; stylo brevi latiusculo compressius-
culo, apice crasse capitato compressiusculo stigmatoso. Legumen lineare 
compressum gracile submembranaceum, intus inter semina tenuiter 
farctum, 2-valve. Semina oblonga v. quadrata exarillata. — Herbae 
graciles ramosae, undique hispidulae; foliis simplicibus brevissime petio-
latis, basi articulatis; stipulis subulatis persistentibus; floribus7 in race
mos simplices graciles axillares dispositis, in axilla bractearum singu
larum angustarum solitariis; bracteolis 0. (Africa trop. occ.s) 

70. carmictaselia R. BR.9 — Receptaculum minutum concavum, 
intus parce glaiidulosum. Calyx gamophyllus ; dentibus subaequalibus 
v. superioribus minoribus; prsefloratione imbricata, d e m u m subvalvata. 
Vexillum orbiculatum unguieulatum ; alae oblongae liberae, vexillo 
sœpius breviores; carina incurva fornicatave, obtusa, vexillo longior 
breviorve. Stamina 10, 2-adelpha, 9 in vaginam supra fissain comnita ; 
decimo autem (vexillari) libero, saepius minore; antheris 1-formibus. 
Germen breviter stipitatum, ce-ovulatum ; stylo incurvo glabro; stig-

1. D C , Mém. Légum., 285; Prodr., II, 
267, — ENDL., Gen., n. 0554. 

2. DESVX, Jouni. Bot., I, 119, t. 1. — 
DC, Prodr,, II, 206.—ENDL., <>/<., n. 6550. 

3. Albis, (lavis, puniceis v. variegatis. 
II. BlIEEDE, Hort. malab., I, 95, t. 51, ex 

iHlsvx, h,,-, cit., t. Il, fig. 0. — D C , Prodr., 
Il, 206. — ENDL., Gen.,"n. 0553. 
5. Spec. ad 15. UUMPH., Herb. amboiri., I, 

I. 76 (Agutii. — C A V . , Ieon., t. 314 [Aiiclty-
imineiie), 31(i (Pisciditi). —JACQ., Ieon. ru,:, 
l. làn(Hobiinu), 504 (.Eschyitouicne)—H. B. K., 
Vue. gen. et spec, VI, 533.—GUILL. et PEUK., 

Fl. Seney. Tent., 1, 197, t. 50. — WIGH T , 
Ieon., t. 32. — BENTH., in Mart. Fl. bras., 
Papil., 42, t. 7; Fl. austral.,11, 212. — KL. 
in Pet. lins. Mass., Bot., t. 8. — A. GRA Y , in 
Ailier, e.rpl. F.epe I., Bot., t. 46 (Agati].— Bol. 
Beg., t. 873. — WALP., B,-/, , I, 68(1 ; il, 858 • 

Ann., IV, 492. 
6. Grn., 501, n. 117. 
7. « Kubris. » 
8. Spec. 2 (v. unius variet.). BENTH. , in 

Trans. Linn. Soc, XXV, 297, t. 33 A, B. 
9. IL BR., in Bot. Beg., t. 912. — E N D L . , 

Gen., n. 0568. — B. H., Gen., 502, u. 119. 
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mate minuto terminali. Legumen sa*pius brève, compressum, ovatuni 
v. elliptico-oblongum, stylo apiculatum ; suturis plus minus incrassatis; 
valvis a marginibus persistentibus secedeutibus. Semina co sœpius 
pauca, exarillata; embryonis carnosi radicula longe 2-plicata. — Fru
tices arboresve parva*; ramis junceis v. cladodiforinibus; foliis, aut 
perfectis imparipinnatis; foliolis 3-ce , parvis obeordatis, aut ad squa-
mas minutas reductis ; stipulis parvis membranaceis ; floribusl breviter 
pedicellatis in racemos brèves solitarios fasciculatosve ad nodos latérales 
dispositis; bracteis parvis; bracteolis pedicello plus minus alte v. sub 
flore insertis. (Aova Zelandiu -.) 

77? Notospurtiuin HOOK. F.3— Flores Carmichœliti'; calycis dentibus 

brevibus suba'tpialibus. Germen sessile, ce -ovulatum ; stylo incurvo, 
apice uncinato-inflexo, intus longitudinaliter barbato, apice stigmatoso. 

Legumen lineare plano-compressum, inter suturas nerviformes mein-
branaceum, intus inter semina septatum, indehiscens. Semina compressa 
exarillata. — Arbor parva; ramulis junceis pendulis, per anthesin aphyl-
lis ; squamulis ad nodos minutis ; floribus '* ad nodos in racemos latérales 
dispositis; bracteis et bracteolis minutis. (Nova Zelandia.) 

78. Colutea TV' — Receptaculum late depressum, intus disco 
vestitum. Calyx gamopbyllus ; dentibus subœqualibus, v. 2 superioribus 
brevioribus, valvatis. Petala d e m u m inaequalia; vexillo suborbiculato 
patente, basi intus siepe inaequali-gibbo, longiuscule unguiculato ; alis 
falcato-oblongis, d e m u m vexillo brevioribus; carina lata valde incurva 
obtusa alis longiore ; unguibus plus minus interne approximatif 
coalitisve. Stamina 10, 2-adelpha (9-1) ; 9 in vaginam supra fissam alte 
connatis, d e m u m liberis subalatis incurvis; vexillari autem libero; 
antheris 1-formibus. Germen stipitatum, ^-ovulatum; ovulis demum 
pluriseriatis6 subhorizontalibus; stylo incurvo, apice capitato-stigmatoso, 
infra prominulo; marginibus ad iipiceni incrassatis, longitudinaliter 
barbatis, circa caput stigmatiferum in galeam cucullumve productis. 
Legumen stipitatum, biisi calyce persistente munitum, vesiculosum 
menibraiiiiceo-inflatum venosum, indehiscens v. apice 2-valvatim hians. 

1. Hoseisv. albis,lilacino-maculatisstriatisve. 
2. Spec. 9. RA O U L , Cit. de pi. de la N.-Xél., 

t. 28. •- IloOK. F., Iltntdh. N. '/.ait. FL, 48. 
3. In Hook. Jo,,,-,,., IX, 176, t. 3; llandb, 

N. Zeul. FL, 51. — B. H., <>/<,, 502, n. 120. 
4 « Boseis ? » 

5. hist., 649, t. 418; Cor., 4 4 . — L., Cru-, 
n. 880. — J., Geu., 359. —G/ERTN., Frwl.-M 
320, t. 154. — L A M K , Dut., I, 352; Suppl. L 

500 (part.). — 1)C. Prodr., II, 270.— L*'»". 
Geu., n. 0561. — B. H., tint., 505, n. 128. 

0. Prima ict.ite 2-serialim inserlis. 
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Semina oo reniformia campylotropa ; funiculo recto crassi use u lo ; 
albumine tenui pulposo; embryonis carnosuli radicula elongata arcuata 
accumbente. — Frutices glabri v. parce sericei ; foliis altérais impari
pinnatis; foliolis integris exstipellatis articulatis ; stipulis 2 lateralibus; 
floribusl axillaribus racemosis paucis majusculis ; bracteolis 2 minutis 
sub flore insertis. (Europa med. et austr., Asia temp. et sub trop.*) 

79. Sutherlandia R. BR. 3 —Flores fere Coluteœ; corolla longiore; 
vexillo erecto, apice patente; marginibus replicatis; ungue brevi; alis 
oblongis ; carina vexillo longiore erecta incurva acuta. Stamina 10, 
2-adelpha (9-1) ; antheris 1-formibus. Germen stipitatum, oo-ovulatum; 
stylo filiformi ad apicem incurvo, superne intus longitudinaliter barbato, 
apice minute capitato-stigmatoso. Legumen membranaceo-inflatum (Co
luteœ), subindehiscens.—Frutex canescens; foliis imparipinnatis; folio
lis oo, integerrimis exstipellatis; stipulis parvis angustis; floribus 4 in 
racemos axillares dispositis ; bracteis bracteolisque parvis. (Africa 
austr.5) 

80. Swainsona SALISB. 6 — Flores fere Sutherlandia;; calycis den
tibus 5 subœqualibus, v. superioribus 2 altius connatis. Vexillum orbi
culatum v. reniforme, patens v. reflexuni, supra unguem n u d u m v. intus 
2-callosum; ala* falcato-oblongae v. subtorbe. Stamina 10, 2-adelpha 
(9-1). Germen sessile v. stipitatum, co-ovulatum ; stylo incurvo v. invo-
luto(Cyclogyne "'), superne intus longitudinaliter v. rarius dorso barbato; 
stigmate terminali parvo, minute capitato v. obliquo (Sphwrophysa8). 
Legumen Sutherlandia' v. Colutw, vix dehiscens v. 2-valve; sutura 
seminifera leviter v. valde intrusa (Diplolobium'J). Semina subreni-

I. Flavis v. rubentibus. 
2. Spec. 3,4.MiLL.,A.w\,t. 100.—SCHKUHR, 

Bandb.,1.. 204.— DUHAM., Arbr., éd. 2,1, t. 22, 
23. — SIRTII., Fl. gnee., t. 707. — GREN. et 

GODR., Fl.deFr.,l, 454. — Bot. Beg., 1.1727. 
- Bot. Mu,/., t. 81, 2022. — W A L P . , Bep., 
682 ;.!«„., I, 232; II, 367. 
3. In A,t. Hort. hcic, éd. 2, III, 327 (nec 

GMEL.). — D C , Prodr., Il, 273. — ENDL., 

Gen., n. 6566. — B. H., Gn,., 503, n. 123. 
— Cu'ut in MoENCH, Met h., 164. 

'i. l'occineis, speciosis. 
5. S|iec. 1. S. frutesents R. BR., loc. cit. 

— HARV. ctSUMi., Fl. cap., Il, 212. — .s. mi-

a-npln/lla BERCII., e x D C , in Ieon. Deless., III, 
â b L 71,—Colulett friile.secns L., Spec., 1045. 
— l'Ouï., /•'/. cnp. Prie/, ., 22. — MlLL., Ieon., 

t. 99. — D C , Astrag., 43. — Bot. Mag., 
t. 181. 

6. Parmi, loin/., t. 28. — D C , Prodr., II, 
2 7 1 . — E N D L . , Gen., n. 6562. — B. H., Gen., 
504, n. 120. — Lo.ridtum VENT., Dec. gen. 

nov., ex D C (incl. : Cyclogyne BENTH., Diplo-
lobium F. MUELL., S/dun-opIn/sa DC. [? Phy/lo-
lobium FlSCH., in 1>C Prodr., II, 521]). 

7. BENTH., in Lindl. Stmu riv. Ap/i., 16. 
8. D C , Ment. Légum., 288; Prodr., II, 

271. — ENDL., Gen., n. 6569. — B. H., Cm., 
n. 6569. — B . H., Geu., 504, n. 127 [S/duno-
/iligsum inter et Siruiusouum, ab auctoribus 
omnibus separatas, discrimen genericum nullum 
\idere possumus). 
9. Y. MUELL. , in Trauf. Bot. Soc Edutb., 

VU, 489. 

http://Fl.de
file:///idere
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formia exarillata. — Herba' v. suffrutices glabri v. pilosi ; loliis impari

pinnatis; foliolis Aco exstipellatis; stipulis parvis v. setaceis. v. basi 

latis berbaceis ; floribus ' in racemos axillares dispositis; bracteis parvis; 

bracteolis hinc flori adpressis persistentibus, inde minimis caducis v. 0. 

(Australia, Nova Zelandia", Orierts, Asia ross., China3.) 

81? Lessertia DC' —Flores Sutherlandia' v. Sirainsonw ; vexillo 

suborbiculato patente v. rellexo, intus nudo ; alis cardiaque recta v. in

curva vexillo s.epius brevioribus. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); antheris 

1-formibus. Germen sessile v. stipitatum, cc-ovulatum ; stylo incurvo 

subulato, apice sub stigmate dorso v. circumcirca barbato, intus nudo 

v. breviter barbato. Legumen forma varium, s;epius oblongum, hinc 

tenuiter membranaceuni compressum, inde inflatum', apice hians v. 

2-valve. Semina funiculata reniformia exarillata. — Herbae v. suffru

tices ; foliis imparipinnatis exstipellatis; stipulis parvis; floribus0 in 

racemos axillares pedunculatos dispositis ; bracteis parvis ; bracteolis 

minutis v. 0. (Africa austr."1) 

82. clianthus SOLAND.8 -— Calyx gamophyllus; lobis elongatis 

subiequalibus, v. 2 superioribus latioribus. Corolla elongata (Chut/site) : 

vexillum acuminatum, arcte reflexuni ; alae vexillo breviores falcato-

lanceobitie ; carina crecfa incurva aeuta v. longe angustata, vexillo 

subiequalis v. longior. Stamina 10, 2-atlelpha (9-1); antheris 1-for

mibus. Germon stipitatum; ovulis x ; stylo subulato incurvo, intus 

superne longitudinaliter barbato; apice minute capitato v. haud incras

sato stigmatoso. Legumen oblongum incurvuni acuminatum, intus inter 

semina valde farctum, 2-valve. Semina reniformia exarillata. — Herba' 

v. suffrutices erecti v. subscandentes; foliis imparipinnatis; stipulis 

berbaceis; floribus" in racemos axillares nunc umbelliformes dis|iu-

1. Bubris, flavidis ,. albi*. 
2. BENTU., Fl. mnlral,. Il, 2 1 5 . — A N D R . , 

li„t. B<p., t. 3 1 9 . — H O O K . F.,IIamlb. N. '/.ml. 
FL. 51- — Bol. Br,,., t. 994 ; (1846), t. 26. 

Ilot. Mag-, t. 792 (Siruiiisona). 
3. riiAiTV., /•'/. rnss., t. 33. — JAIJB. et 

S P A C H , PL pi.orient., I. 126, t. 6'i. W A L P . , 

Bep.. II, 800 (Spho-rnpln/so 

II. Aslrugit! , 3 7 ; Meut. Lei/nm., t. 46; 
Prodr., II, 271 - E\DI.., Cet., n. 6563. — 
D. IL. Gm., 503, n. 125. 

5. Geu unde \ix a Sirntusojia dislinguen-
dum. 

6. Albis. roseis v. saepius rubris. 

7. Spec. ad 30. JACQ.,//.//'/. S,In;,bn,t.222 
(Virai •; Pou. rar., t. 570 (Galega); Hort. 
eiutlob., III, t. 3 (Co/iitrn). — 11. llR., in -VI. 
Hort. /,-/'»»., éd. 2, IX, 327. — HoOK., r>»/. 
F/., t. 84. -- DELESS., le,,,,, sélect., 111,39, 
t, 69, 70. — Ilot. Ile,/., t. 970. -- Bot. .1%., 
t. 2004. — H A R V . d SOND., Fl. cap., 11,213. 

8. Ex I.IMiL., in l'rnus. Uni. Sur. luiiii., 
ser. 2, I, 519, t. 22. EMU,., Geu., n. (i.')li7 

(paît.). — li. IL, Cm., 503, n. 122. - """'" 
l>ON (C ) , Geu. Sgd., II, 41)7. — Friiiio'li"'" 
li. lin., in A/,/,. SI u ri Voy., 10. 

9. ltubris, v. vexillo purpureo-ni^rcscenle 
maculato, pendulis, inagnis. 
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sitis; bracteis et bracteolis subpersistentibus. (Australie/, Nova Ze-
landia1.) 

83. Eremosparton FISCH. et MET.2 - Calyx gamophyllus; dentibus 

5 subsequalibus. Vexillum late orbiculatum emarginatum reflexuni; 

alsefalcato-oblongae; carina incurva obtusa. Stamina 9 connata ; decimo 

vexillari libero; antheris 1-formibus. Germen sessile, co-ovulatum; 

stylo incurvo, dorso paulo sub stigmate terminali barbato (Viciarum 

more). Legumen late et breviter falcatum membranaceum plano-com

pressum subturgidum, 2-valve. Semina 1 v. pauca reniformia exarillata. 

— Frutex suffrutexve ; ramis aphyllis (junceis) gracilibus ; squamis 

remote altérais foliorum locum tenentibus; floribus3 laxe racemosis 

bracteatis, basi articulatis, sub calyce 2-bracteolatis (racemis elongatis 

gracilibus), ad axillas squainarum pedunculatis. (Beg. caspica'.) 

8/i. indigofera L.5 — Receptaculum brevissimum v. vix concavum. 

Calycis (inde subhypogyni) gamosepali obliqui dentés lobive subaequales, 

v. s;opius posteriores breviores. Petala sessilia v. breviter unguiculata : 

vexillum ovatum orbiculatumve; alae oblonga) carina) v. androcaeo leviter 

adhserentes; carina erecta, obtusa acuminatave, a latere utrinque 

gibba (Indigastrum6) v. calcare plus minus prominulo aucta. Stamina 

10, 2-adelpha, 9 in vaginam tenuem, supra fissam, diù persistenteui 

connata, vexillari autem libero; antheris 1-formibus glabris pilosisve, 

connectivo glanduliformi prominulo apiculatis. Germen sessile v. bre

vissime stipitatum, 1-2 v. saepius co-ovulatuni; stylo glabro; stigmate 

capitato, saepe penicillato. Legumen teres a-gonum v. subcompres-

sum, inter semina septatum, 2-cc -spermum (Euindigofera 7 ) , v. plano-

compressum, rectum, arcuatum cireinatumve ; marginibus tenuibus, 

2-oo-spermum (lirissonia 8 ) , rarius 1-spermum, hinc brève globosum 

1. Spec. 2. LINDL. et PAXT., Fl. gard., t. 10. 
— WOODW., in Da/tip. Vog., III, 111, fig. 4. 
— IlENTH., FL austral., II, 214. — HOOK. F., 
llandb.N. Zeal. FL, 5 2 . — Bot. Ile,/., t. 1775. 
— /W. Meg., t. 3584, 5051. 
2. Eiitnti. pi. Sdicenck, 75. — B . II.,Gen., 

504, n. 125. 
3. « Parvis, violaeeis, dissitis. » 
4. WALP., Bep., U, 800. 

5. Geu., n. 889.— J.,0'™.,359. — CE H T N . , 
t'rtiet., 11, 317, t. 148. — L A M K , Dut., III, 
2'i4; Suppl., III, 145; ///., t. 626. — D C , 
l'rtxlr., II, 221. — E N D L . , Geu., n. 6530. — 
B. IL, Geu., 494, n. 91 (incl. : Acanthonotus 

BENTH., Ameearpus B E N T H , Brissmda DESVX, 

Fdemnnthus HoCHST., Hrniis/iadon E.NDL., 1,/dt-
,/ustrum JAUB. et SPACH, Giistropi; DON (C), 
S/ihtrridiopliurn DESVX). 

6. JAUB. et SPACH, ///. ;//. orient., V, 101, 

t. 492, 493. 
7. BENTH., Gen., bu: cit., sect. 3. — Ous-

tropis DON (G.), Geu. Syst., II, 214 (Indiyo-
fera grucilis SPRENG.; — Lotus Bot. Mm/., 
t. 2808; — Eitcamnthus HoCHST., in Flora. 
[1846], 593). 

8. DESVX, in .1//;/. se nat., sér. 1, IX, 409. 
— Ameearpus BENTH., in Lindl. Yeg. KiugtL, 
554. 

il. — 19 
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inernie (Sphœridiophoru '), inde brève falcatum subtriqueirum; sutura 
dorsali dilatato-echinata (Acanthouotus2). Semina globosa quadratave, 
cylindracea, utrinque truncata, exarillata; embryonis exalbuminosi 
radicula cvlindrica clavatave. — Frutices, suffrutices v. herba*, pilis, 
bine simplicibus, inde medifixis furcatis adpressis plus minus vestiti ; 
foliis imparipinnatis v. rarius digitatim 3-foliolatis simplicibusve ; foliolis 
integris stipellatis v. exstipellatis ; floribus3 in racemos v. spicas axillares 
dispositis, singillaiim ad axillam bractearum singularum (caducaruni) 
sessilibus v. saepius pedicellatis'' (Orbis tôt. reg. ctt/idior.5) 

85. cyamopsis DC.C —Flores fere Indigo fera' ; staminibus 1-adel-

phis; filamentis 10 in tubum clausum connatis; antheris 1-formibus 
apiculatis. Germen sessile, cc-ovulatum ; stylo ad apicem incurvo. apice 
capitato-stigmatoso. Legumen lineare sub-/i-gonum compressum cras-
siusculum acuminatum, intus inter semina septatum, 2-valve. Semina 
quadrata compressa exarillata; embryonis carnosi radicula inflexa cla-
vata. — H e r b a e erecta1 pilis adpressis medifixis obsitie ; foliis imparipin
natis; foliolis 3-=o oppositis exstipellatis; stipulis setaceis parvis; flo
ribus 7 in racemos axillares dispositis, singillaiim ad axillam bractearum 
singularum breviter pedicellatis; bracteolis 0. (Africa trop., India or.8) 

80. Brongniartia H. B. K.9 — Receptaculum breviter obconicum 
v. turbinatum, intus disco circa gymecei stipitem in annulum v. tubuin 
brevem saepius imequali-crenulatum producto vestitum; ore receptaculi 

1. DF.SVX. Journ. Bot., I, 125, t. 6. — 

JAUB. et SPACH, op. cit., t. 494. 

2. 1ÎENTII., Niger, 293. 

3. lînscis. purpureis, lutescentibus v. albis. 
4. Gen. in sect. 4 cl. BE.VIH. (loc. cit.) divi-

dit .-«.germine 1-ovulato: 1. Acmthoitotes,\egu-
mine falcato, dorso echinato ; 2. S/ilueritliophora, 
legumine globoso inermi ; b. germine 2 - ce - ovu-
lato : 3. Euittdigofera, legumine tereti, 4-£ono 
.'. subcompresso ; 4. Anteenr/ms, legumine com-
presso recto, arcuato v. circinato; suturis alle-
nuatis. 

5. JACQ., Hort. sdumb., 230-236, 305; 
Ion. rar., t. 509-571. — H . B. K., Nov. yen. 
et spec, VI, 455, t. 580. — VENT., Cli de 

/-/mit., t. 30, Aï; tard. Mu/m., t. 4 4, 55. 
W A L L . . PL asiaf. rar., t. 279. — E\iu.., 
Al'il.ia, 1, t. 3 (UemtspmloH;. — WlCHT, l'on., 
t. 3l'i. 315, 330-333 305 30!), 385-387' 
403, 4o4. 983. — HOOK., L,,,,., t. 188. — 

•Ut is. et SPACH, ///. /,/. orient., t. 481-494. — 
GUILL. et PEUR., FL Se,,,-,/. Toi., I, 172, t. 40-

48. — BENTH., in Mart. Fl. bras., Pu pi/, 35, 
t. 5, 6; FL austral., II, 194. — THW. , Fiiiini. 
pi. ZcyL, 83. — H A R V . et SOND., /•'/. rup., II, 

163. — Ilot, lin/., t. 300, 380, 789, 957, 
991, 1744; (1842) t. 57; (1843) L 14; (I8'i6) 
t. 22. — Ilot M,,,/., t. 198, 405, 476, 742, 
3000, 3005, 3348^ 5003. — WAL P . , /(/•//., I, 
060; II, 850; V, 514; Ann., I, 230; II, 302; 
IV, 480. 

G. Méat. Le,,u,n., 230; Prodr., II, 210. -
ENDL., Gm., n. 6647. — B. IL, Gen., 493, 

n. 90. — Corda-a SPRENG., Sgd., n. 2847 (ex 
E N D L . ) . 

7. Parvis, « purpurasccnlibus. » 
8. Spec. 2. CAV., I,,,n., t. 59 (Lu/uiau-). — 

LHÉRIT., Stirp., t. 78 ! Dolichos). — WIGHT et 

AllN., Prodr., \, 100. — C.I'II.L. el l'Llltt., Fl. 
Srur,,. Tnd., I, 171, t. 4 5 . — \Ul.P., /(''/'-, ', 
75 9. 

9. \or. yvn. cl sp,-r., VI, 405, t. 587, 588. 
— D C , Prodr., II, 47,-,. _ EMU,., Gen., 
n. 0541. — D. IL, Gen., 495, n. 93. 

file:///Ul.P
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leviter obliquo. Calycis alte gamophylli lobi dissimiles subaequilongi ; 
superioribus 2, s;epius obtusioribus, altius connatis; praefloratione leviter 
imbricata. Petala suba*quilonga, valde dissimilia : vexillum ovatum 
v. late orbiculatum. intus nudum, d e m u m reflexum; ungue brevi, basi 
subarticulato ; alae inaequali-oblonga* falcala1, liberse ; carina incurva 
v. cymbiformis obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); vagina basi pau-
lulum dilatata; antheris 1-formibus, v. altérais 5 paulo brevioribus, 
versatilibus. Germen subsessile v. stipitatum ; ovulis -x> ; stylo incurvo 

subulato glabro; apice minute stigmatoso v. capitellato. Legumen ob
longum v. lato-lineare plano-compressum. intus continuum v. leviter 
farctum ; sutura placentaria angustissime v. paulo latins (Peraltea 1) 
longitudinaliter alata; 2-valve ; valvis coriaceis, d e m u m subtortis. Semina 
ovata compressa; hilo in arillum carnosum circa funiculi insertionem 
dilatato: embryonis carnosi radicula brevi recta v. subrecta; cotyledo-
num auriculis circa radiculam subvaginantibus. — Frutices sericeo-
villosi v. glabri; foliis imparipinnatis exstipellatis; stipulis, aut setaceis. 
aut late herbaceis foliiformibus, suborbiculatis v. subrenifoimibus; flori
bus2, bine axillaribus, 2-3-nis, inde in racemum terminalem, rarius ante 
folia ortis et in racemum elongatum e ligno ortum fasciculosque tenues 
paucifloros gerentem, dispositis ; bracteis bracteolisque forma variis, saepe 
caducis. (Americacentr., Mexico3.) 

87. iiarpalyce Moç. et SESSE 4 — Calycis gamophylli valde elongati 
in alabastro plerumque arcuali lobi 5, valde inœquales, nonnunquam 
fere ad basin liberi, in labia 2 subintegra connati, v. latérales 2 minores 
intimi; œstivatione imbricata. Vexillum amplum, breviter unguieulatum, 
intus nudum; alae oblongo-falcahe, saepius breviores; carina elongata 
recurva v. subtorta obtusa. Stamina 10, 1-adelpha in vaginam supra 
fissam connata; antheris 5 linearibus, 5 alternis multo brevioribus. 
Germen sessile, oo -ovulatum ; shlo glabro, sub apice plerumque repente 
inflexo v. subgeihculato; s u m m o apice vix capitato stigmatoso. Legumen 
oblongum v. lato-lineare, inter semina septatum" v. 1-.spermum brève. 
Semina oblonga ovatave; funiculo ad hilum in arillum valde dilatato; 
embryonis radicula recta brevissima. — Frutices erecti ; ramis saepe 

1. H. B. K., loc cit., 469, t. 589. — DC, 
Prodr., Il, 474. — ENDL., Gen., n. 6542. — 
— Megttstegia DON ,C), Gen. Syst., U, 468. 

2. incarnatis, purpurascentibus v. violaeeis. 
3. PRESL, Si/mb., t. 67. — MORIC., PI. u. 

Amer., t. 10. — W A L P . , BC/L, I, 678; II, 858; 

Ann., I, 231.— H.BN,in Adansonia,l\, fasc. 7. 
4. Ex DC, Méat. Légum., 496; Prodr., Il, 

523.— ENDL., Gen., n. 0577. — B . H., Geu., 
49 4, n. 92 (nec DON). 
5. Septis ab endocarpio demum facile solu-

bilibus. 
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herbaceis tormentosisque; foliis imparipinnatis; stipellis rudimentariis; 

stipulis parvis caducis; floribus ' in racemos brèves terminales simplices 
v. ramosos dispositis; bracteis bracteolisque linearibus deciduis. (Brasilia, 

Mexico, Cuba .) 

88. Lamprolobium BENTH.3 — « Calycis profunde fissi lobi 2 su-

premi alte connati. Vexillum orbiculatum inappendiculatuin ; a la* obli-

tpie oblongae libéra*; carina incurva obtusa. Stamina omnia in vaginam 

fîssani connata; antheris l-formibus. Germen breviter stipitatum, 

co-ovulatuin; stylo incurvo imberbi filiformi; stigmate terminali. Legu

m e n stipitatum oblongo-lineare plano-compressum, intus inter semina 

septatum, 2-valve ; valvis coriaceis. Semina oblonga compressa stro-

phiolata ; radicula brevi recta. — Frutex ; foliis imparipinnatis exsti

pellatis; stipulis minutis; floribus4 parvis in pedunculis terminalibus 

axillaribus (an seinper?) solitariis; bracteis et bracteolis minutis cadu

cissimis. » (Australia.) 

89. Astragalus T.5 — Receptaculum cupuliforme, intus glandulo-

sum ; ore horizontali v. leviter obliquo. Calycis tubulosi v. plus minus in-

flati alte gamophylli dentés lobive brèves subaequales. Petala plerumque 

longiuscule unguiculata : vexillum erectum longe ovation, obovatum 

v. panduriforme ; alae hnequali-oblonga* ; limbo basi saepe supra auricu-

lato; carina alis œqualis v. paulo brevior eisque plus minus extus adha1-

rens, forma varia, obtusa. Stamina 10, 2-adelpha; 9 in vaginam supra 

fissam connatis ; decimo autem vexillari libero; antheris 1-formibus. 

Germen sessile v. stipitatum; ovulis co 2-seriatis, plus minus descen-

dentibus; stylo gracili recto v. incurvo imberbi; stigmate minuto termi

nali. Legumen sessile stipitatunive, d e m u m 2-vidve, forma valde varium, 

nunc e sutura dorsali iutrusa in locellos 2 spurios longitudinaliter divi-

sum, nunc turgidum v. menibraiiaceo-inflatum, intus imperfecte clivi-

sum, rarius omnino ïm\\s\mi\i(Phacan, Eroplmca'). Semina camp*, lot ropa 

1. Coccineis v. purpureis. 

2. BENTH., in Hook. Journ., III, t. 5, 0; in 

Mort. FL liras., l'ti/,,1., 50, t. 10. — f.IUSEB., 

Cal. ///. Util., i l. 

3. Fl. aiidral., II, 202. — IL H., (in,., 

495, n. 94. 

4. « l'la\is. » 

5. Ind., 415, t. 233.—L., Gen., n. 8 9 2 . — 

J. f.V/.-.,358. — C E K T . V , Fmd.,l, 339, t. 154. 

— DC, Aslr,,,/,doy. (1802); Prodr., II, 281. 

— SPACH, Suit, à II,,//,,,,, I, 275. — ENDL., 

Gm., n. 0573. — D . H., O«.,500, n. 133.— 

Trm/arantha T., Inst., 417 , t. 234 (incl. : 

Aulosrma W A L P . , Di/dotheca HOCHST., lloma-

lulius NUTT., Kent, ophylu Nrrr., Pliant L., 

l'odo/oltis lidïLE). 

6. L.. Gen.. n. 891. — D C , Prodr., Il, 

273. — EMU.., Cm., n. 0571. — A. Giuv, in 

Proi.en/., Amer. Anal., \l, 188. 

7. lioiss., Voy., 176. Sutura; neutiquam 

intrusa» in legum. angust. Ilomalntn NIMT. (ap. 

ÏORii. etGR., />'/. N. Atari-., I, 353;. Legumen 

sub-1-spermum in hentrophiptt ISi/n. (op. cit., 
353). 
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exarillata funiculata.—Fruliculi dcnsi ramosi1, inermes v.pctiolis spine-
seentibus induratîs horridi saepius suffrutiies herb;eve ; foliis, aut 
imparipinnatis, aut pctiolo persistente subabrupte pinnatis, bine digi-
latim .')-foliolatis2 inde t-foliolatis ; foliolis integris exstipellatis; 
stipulis, aut liberis, aut petiolo adnatis, rarius in u n a m oppositifoliam 
connatis; floribus :î solitariis v. rarius umbellatis * s;epius racemosis 
spicalisve ; intlorescentiis s;epe pedunculatis axillaribus v. e caudice 
lateraliter ortis ; bracteis saepius minutis ; bracteolis 0 v. minimis. 
(Europa, Asia, Africa, America bor et sub trop.*) 

90. Oxytropis DC.° — Flores Astragali. Germen sessile v. stipi
tatum, co-ovulatum; stylo recto v. incurvo imberbi; stigmate minuto 
v. capitato terminali. L e g u m e n sessile v. stipitatum turgidulum indi-
visum, 2-valve; placenta plus minus intrusa, intus prominula. Semina 
funiculata reniformia exarillata. — Fruticuli, frutices v. herba* inermes, 
v. petiolis indurato-spinescentibus; foliis imparipinnatis; stipulis liberis 
v. petiolo adnatis; floribus7 in racemos spicasve axillares v. e ligno 
caudicis ortas dispositis; bracteis parvis; bracteolis minutis v. 0 8 

(Europa, Asia et America frig. et mont y.) 

91. Biserrula L.10 — Flores Astragali. Germen sessile, co -ovulatum ; 

1. Adspectu G/degce in sect. Go/egi/bratto, 
cui refer. Diplothn-a HOCHST. (in Flora [1840], 
595). 

2. Sect. Orophaca TORR. et GR. (op. cit., 
342; — H O O K . , Fl. bor.-amer., t. 55). 

3. Albis, flavicantibus, roseis v. purpurascen-
tibus. 

II. Podolotus B O Y L E (Fl. himal., 198. — 
Bot. Mm/., t. 1350). 
5. Spec. ad 500. CAV., Ieon-, t. 133, 1 8 8 . — 

H. B. K., Nov. gen. et spec, VI, 492, 495, 
584-586 (Phaca).—PALLAS, Astragal., 1.1-26, 
28-36, 38-41, 54, 55, 58-65, 66 B-70, 79, 
82-84.—FISCH.,.S////. Astrag. Trm/ac.,V A.-M. 
— DESF., Fl. atlant., t. 194 (Ani/igltts), 202-
207. — B R O T . , Phyt. lus,t., t. 59, 00. — J A C Q . , 

Irait, rar., t. 151, 152-155, 501; Hort. rin-
ilnb.,t. 174; K. austr., t. 38, 2 5 1 . — DELESS , 
le. sel., III, 41, t. 72. — LEDEB., Ieon. FL 
ross., t. 88, 95, 103, 284, 286, 287, 289-
291, 293-300, 307, 315, 310, 318, 330. — 
TRAUTTV., lui. /•'/. russ.. t. 17, 34. — HOOK., 

/•'/. bot:•amer., t. 54-56 (Pluten), 5 7 . — HooK. 
et ARN., Ileech. Voy., Bol., t. 81. — SlBTH.,/'Y. 
grive, l, 727-730. •— Vis., /•'/. dulmnt., t. 46. 
— IÎIIM.I:, lllusti:, t. 33. — MOR., Fl. sont., 
t. 65. — l'EN/.L, ///. ///. syr., t. 5-8; in Trhi-
ludch. As.min., t. 2, 3.—liGEelMEY., En.pl. 
Suis, uni-., t 2-7.— BGE, lirl. Lehman., t. 10, 

13-15.—KL.,in Wa/d. Beis., Bot., t.2(Phaca), 
3-5. — HARV., Thés, cap., t. 82. — H A R V . et 

SOND., Fl. cap., II, 224. — TORR. et GR.. in 

Beckw. et Gitan, E.rped., t. 3. — A . GRA Y , in 
Proe. Amer. Anal., VI, 188. — Bot. lire/., 
t. 170,1324 — Bot. Mny., t. 375, 843, 2335, 
2380, 2665, 3193, 3263, 3268. — W A L P . , 
Bep., I, 684 (Phaca), 69.5; II, 860 (Phaca), 
863; V, 517; Ann., I, 233 (Phmit), 235; II, 
368 (Plmea), 370; IV, 495 (/'/,//.//), 496.| 

6. Astragal., 24. 66, t. 2-6,8; Prodr., II, 
275.—ENDL., Geu., n. 6572. — B. H., Gm., 
507, n. ISii.— S/u'esia NECK., F/cm., n. 1311. 

7. Albidis, pallide flavicantibus, purpureis 
v. violaeeis. 

8. Gen. vix ab Asteugulo ob septum spurium 
e sutura placentaria intrusum difTert, meliusque 
forsan ad sect. reducend. 

9. «Spec. ad 100../ PALL., Astragal.,i. 27, 
37, 42-53. 50. 57, 06 A, 71-78, 80. 81. — 
JACQ., Fl. austr., t. 51, 107. — LEDEB., ICI,,,. 

Fl. ross., t. 54, 55, 279, 281, 282, 285, 288, 
292, 315, 381. 451, 4 5 7 — T R A I T I V . , I,„. Fl. 

russ., t. 12, 13; in .1// /./ Beis., t. 7. - J A C 
QUES!., 1'////., t. 44, 4 5 . — A. C H \ Y , in Proc-ed. 
.I mer. Aeud., VI, 234. — Bot. Beg., t. 1054. — 
II,,t. Mag-,t. 2147, 2483.—WALP., Bip., I, 690, 
11,801; V, 517 -,.1,111.,1,234; 11,370; IV, 490. 

10. Gen., n. 893.— J. Gen., 358.—G/ERTN., 

http://En.pl
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stylo incurvo crassiusculo ad apicem attenuato ; stigmate capitato termi
nali. Legumen lineare a dorso valde complanatum, intus longitudine 
septo angustissimo longitudinali dorsum ventremque connectente in 
locellos 2 latérales, oc-spermos divisum; valvis 2 lateralibus compressis; 
carinis (leguminis margines mentienlibus) subietpiali-dentatis serratisve; 
dentibus integris v. minute denticulatis. Semina reniformia exarillata, 
embryonis radicula longa inflexa.—Herba diffusa; foliis imparipin
natis; foliolis oo , emarginatis exstipellatis; stipulis 2 lateralibus petiolo 
basi adnatis; floribus1 paucis in spicas axillares longe pedunculatas 
dispositis; bracteis minutis. (Beg. médit?) 

92. Gueldenstsedtia FISCH.3 — Calyx inœquali-5-dentatus; dentibus 
2 superiobus latioribus. Vexillum suborbiculatum obovatumve erecto-
patens; aise obovato-oblongae; carina brevis obtusa. Stamina 9 connata; 
decimo vexillari libero; antheris 1-formibus. Germen sessile, oo-ovu
latum ; stylo brevi inflexo imberbi; stigmate lato laterali. Legumen 
lineare v. ovoideum tores turgidum ; sutura placentaria dopresso-
intrusa; 2-valve. Semina reniformia, lœvia v. scrobiculata. — H e r b œ 
perennes, subacaules v. decumbentes ; foliis imparipinnatis v. 1-folio
latis; stipulis liberis v. petiolo adnatis; floribus' solitariis v. saepius 
in scapis axillaribus breviter racemosis subumbellatis. (Asia ross., 
Himalaya s.) 

93. Glycyrrhiza T.6 — Receptaculum breviter obconicum. intus 
glandulosum. Calycis gamophylli lobi 5 suba*quales, v. superiores 2 bre-
viores plus minus alte connati. Petala omnia libéra : vexillum ovatimi 
oblongtuuve, saqdus angustuni, basi contractum, érection; al;e oblique 
oblonga*. acutae v. obtusa*; carina alis brevior. Stamina 10, 2-adelpha; 
9 in vaginam s;epe brevem supra flssam coalitis; decimo autem libero 
v. vagiiue uno latere adnato; antheris altérais 5 minoribus; loculis 

Fritct., H, 340, t. 154. — LAMK, Did., VI, 77; 

Suppl., IV, 055; ///., t. 622.—DC, Prodr., II, 
307. — ENDL., Gm., n. 6574. — li. IL, Gm., 

507, n. iWo.—Pdeeinus T., Inst., 41 7, t. 234'. 
1. Caerulescentibus, parvis. 
2. Spec. 1. //. l'elrcinus L., S/ier., 1073. 

— GlESECK, Iro,,., fasc. I, t. 17. — SlRTII., Fl. 

gra.-c, t. 737. — W A L P . , A,,,,., 11, 397. 

3. FiscH.,exDC.,/V.J,/r., II, 307. — KNDI.., 

G,-,,., n. 657ll. — B. H., G,-,,., 506, n. 132. 

4. -• Violaeeis (v. citrinis ''.). » 

5. Spec. ad 7. FISCH., in Mm,. S,,,-. H,st. 

nul. Mon., VI, 179, t. 19.—PALLAS, A-drag., 

t. 66 (Aslraga/us). — DC., As/mg.,-1. 49 

(Aslmya/us). — DELESS., trou. Sri'., 111,41, 

t. 73. — W A L P . , Ile/,., i, r,84. 

6. Inst., 389, t. 210. — L., Gen., ... 8X2. 
— G/KRTN., Frnrl., I|, 3IÇ), t |/,8. _ LAMK, 

D"t- ,VI, 88 ; Su|i]il., IV, 050 ; ///., t. 625. — 00., 

Prodr., II, 247. — |.M,I„, c,-,,., .i. 0532. -

B. H., tint,, 508, n. 130. — Li,/tnritiu}\i*XU, 

Mrldt., 1 5 2 . — \'M<.s,.,S,,„,, H, 313, — C luttai-

thera li. Bft in A pp. St,,,t li.rp,, 10. — 

Ma isloirophis FISCH. et MEY., IniL-smi. Uni. 
p'-tro/,. , IX, !).-)._ Ch/ri/rrlnzopsis llOISS., 

Dmgii. pi. or., ter. 2, V, 82. 
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profundius apertis. Germen sessile, 1 - oo - ovulatum ; stylo fîliformi 
v. crassiusculo, ad apicem incurvo, apice capitato-stigmatoso. Legumen 
forma varium, hinc breviter lineare, inde ovatum oblongumve, aut 
rectum, aut plus minus arcuatum, turgidum compressumve, nunc laeve, 
nunc saepius glandulosum muricatumve, intus continuum, indehiscens 
v. tardius 2-valve. Semina ovata, globosa v. reniformia exarillata. — 
Herbae perennes glabrae v. saepius glandulosse; radice ssepe dulci; foliis 
altérais imparipinnatis ; foliolis oo , v. rarius paucis (3-5 ') integris v. glan
duloso-denticulatis ; stipellis 0 v. minutis setiformibus ; stipulis apice 
angustatis membranaceis caducis; floribus2 in spicas racemosveaxillares 
sessiles pedunculatosve dispositis; bracteis caducis; bracteolis 0. (Europa 
austr., Asia temp. et subtrop., Africa bor., America bor. occ. et austr. 

trop., Australia3.) 

9h. calophaca FISCH.4 — Calyx tubulosus, saepius glandulosus ; 
lobis subsequalibus, v. superioribus 2 altius connatis; praefloratione 
imbricata. Petala insequali-unguiculata : vexillum ovatum v. suborbi
culatum erecto-patens ; lateribus replicatis, paulo supra basin intus 
ssepe appendiculatis ; alae ovali-oblongae subfalcatae libéras, longius 
unguiculatse; carina incurva, alassubœquans, apice obtusa emarginatave. 
Stamina 9, connata; decimo vexillari libero; antheris 1-formibus, saepe 
ad médium dorsifixis. Germen sessile, co ovulatum; stylo gracili 

imberbi, arcuato ; stigmate minuto terminali. Legumen lineare, d e m u m 
teres turgidumve, ssepe acutum, intus villosum , farctum nudumve, 
2-valve. Semina subreniformia, exarillata. — Herbae fruticesve, saepe 
glanduloso-pubescentes ; foliis imparipinnatis ; foliolis integris exstipel
latis; stipulis membranaceis herbaceisve, plus minus petiolo adnatis; 
floribus5 paucis majusculis breviter racemosis v. subumbellatis; bracteis 
1-floris ; bracteolis 2 lateralibus saepius sub calyce insertis ; inflores-
centiis axillaribus longe pedunculatis. (Asia ross. etoccid.6) 

1. In sect. Meristolrophide, cui germen 2-
ovulatum ; fructu 1-spermo. 

2. Albis, flavicantibus v. saepius cœruleis 
violaceisve. 

3. « Spec. ad 12. » PALL., Voy., t. 80, 81. 
— JACQ., Hort. vintlob., t. 95. — J A C Q . F. 

Kelog,, t. 50. — W A L D S T . et'KIT., PI. rar. 

Imngur., t. 2t. — DESF., Fl. atlttui., t. 199. 
— SlBTH., /•'/. ,/ra-c, t. 708, 709. — BENTH., 
Fl. austral., II, 225. —Bot. Mag., t. 2150, 
2154. — W A L P . , Bep., I, 672; II, 857; Ann., 

I, 231. 

4. Ex DC., Prodr., II, 270. — ENDL., Gen., 

n. 0560. — B. H., Gen., 505, n. 131. — 
Chesnega LlNDL., in Chesn. It. adEltphr., ex 
ENDL., (.'///., n. 6558. 

5. Flavis v. violaeeis, majusculis. 
6. Spec. 6, 7. PALL., Fl. ross., t. 47 (Cy-

ttsus).— DUHAM.,.1/'A, éd. 2, t. 48 (Cytisus). 
— JAUB. et SPACH, ///. plant, oc, I, 93, t. 47, 

48 (Chcsiici/ii). — BoiSS., Diagn. plant, or., 
VI, 34. — W A L P . , Bep., II, 859; Ann., 1,232 

(Chesneya). 
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95. iialimodendron FISCH. 1 — Calycis postice gibbi dentés 5 brèves, 

superiores 2 subconnati. Corolla Colophane; carina incurva. Stamina 10, 
2-adelpha (Al); antheris 1-formibus. Germen stipitatum; ovulis*; 
stylo inflexo imberbi, apice minuto stigmatoso. Legumen obovatuni 
v. oblongum crasso-coriaccuni turgidum, tardius dehiscens; sutura pla
centaria leviter impressa. Semina subreniformia nitida exarillata. — 
Frutex ; foliis paripinnatis ; foliolis ad apicem petioli nonnullis sœpe 
spinescentibus; stipulis subulatis; floribus2 subumbellatisAi-o-nis, in 
pedunculis axillaribus v. ad nodos vetustos fasciculatis ; bracteis bracteo

lisque parvis. (Asia ross.3) 

96. caragana LAMK 4, — Receptaculum parce concavum, intus 
glandulosum, postice angustaturn subgibbum. Calyx alte gamosepalus 
tubulosus; dentibus 2 posticis minoribus v. profunde separatis. Vexillum 
ovatum v. suborbiculatum erecto-patens, in unguem longum angusta
tuin b; lateribus replicatis; aise obliqua* unguiculatse libérée; carina 
rectiuscula obtusa. Stamina 2-adelpha, 9 in tubum longum supra fissum 
connata; vexillare autem liberum; antheris 1-formibus. Germen sub
sessile, co-ovulatum; stylo recto incurvove imberbi; stigmate terminali 
minuto obtuso. Legumen sessile lineare, d e m u m teres turgidumve. 
saepius acutum, intus n u d u m villosumve. Semina oo transversa exa
rillata. — Arbores fruticesve; foliis paripinnatis, ssepe fasciculatis; 
petiolo nonnunquam indurato-spinescente v. seta gracili terminato; 
stipulis, aut minutis herbaceis, aut subulatis spinescentibusve; floribus0 

solitariis v. suburabellatis paucis longe pedunculatis ; pedunculis ad 
basin innovationum axillaribus v. ad notos vetustos fasciculatis. (Hima
laya, Asia ross."1) 

97. Psoralea L. 8 — Receptaculum cupuliforme, intus disco 

1. Ex D C , Mém, Léguai., 283; Prodr., II, 
269. — ENDL., Geu., n. 6559. — B . H., Gen., 
505, n. 129. — llnliulcmlron D C , iu Mém. 
Soc Cm. (mart. 1824). 

2. Majusculis, violaeeis. 
3. Spec. 1. //. arytotteum D C , loc. cit. — 

Bol,mm Halotle,„!,•„„ L. E., S,,/,/,/., 330. — 
PAI.L.,/•'/. /-/A,., t. 30; Vog. (cil. g'all.), App., 
n. 300, t. 83, lig. 1. — Ilot. M,,,/ t. 1010. 
— Cor,ii/ana urgentea LAMK, ///., t. 007, 

H- 3. 
4. D,d., I, 615; ///., t. 607, fig. 1, 2. — 

P C , P, ,„/,-., II, 209... I.M.I.., Geu., n. 6557. 
— B. IL, Geu., 505, n. 130. 

5. Marginibus in alabastro valde involutis. 
6. Flavis v. rarius albo-rubentibus. 
7. Spec. ad 15. PALL., FL ross., t. 42-45; 

Astragal., t. 85, 8 6 . — LEDEU., /'''///. //. ross., 
t. 4 6 4 . — lîtn'LE. ///. binait., t. 3 4 . — JACOULU., 
Voy., t. 43. — SvvKET, Prit. /!. t/urd.J. 227. 
- Bol. K,-,/., t. 1021. — Bot. Miig , t. 1886.— 

W A L P . . II,'-/,., I, fis 1 II, 858; Ami., IV, W . 
8. Cru., n. ,S9'i. — J., Cm.,355.— G/EUTN., 

Fruit., II, 308, t. 145. — LAMK, Ont., V, 
080; ///., t. 614. — D C , l'rod,., Il, 216.— 
ENDL., Gm., n. 6526. — 13. IL, Gen., 491, 
n. 83. — Doit/rhiiitim MOENCII, Mrlh., 253 
(nec T . ) — lluirrm M O E N C H , lue. cd. (ex ENDL.). 
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glanduloso vestitum ; centra in columnam brevem apice ovariiferam 
elevato. Calycis gamophylli lobi 5, subaequales, v. infimus major; supe
riores saepe plus minus alte connati ; prsefloratione leviter imbricata. 
Petala subsequilonga v. carina brevior : vexillum orbiculatum, ovatum 

obovatumve, basi contractum v. supra unguem 2-auriculatum ; aise ob
longa} falcatee, supra unguem 1-auriculatae; carina; incurva; obtusse petala 
breviter unguiculata, medio subcoha3rentia. Stamina 10,2-adelpha (9-1 ), 
v. vexillare c u m caeteris plus minus connatum ; tubo ineunte anthesi 
saepius clauso, ssepe paulo supra basin abrupte constricto ; antheris 
parvis, 1-formibus, v. altérais 5 altius affîxis. Germen basi articulatum ; 
ovulo 1, campylotropo descendente ; stylo filiformi v. basi dilatato, 
superne incurvo, apice capitato-stigmatoso. Fructus ovatus siccus inde
hiscens calyce persistante cinctus; semine exarillato* ; embryonis car
nosi radicula supera inflexa accumbente. —Frutices, suffrutices v. herbae 
glandulis nigris pellucidisve obsitse; foliis pinnatim v. digitatim 3-oo -fo
liolatis, rarius 1-foliolatis ; stipulis latis, basi caulem amplectentibus ; 
floribus capitatis, spicatis v. subracemosis; inflorescentiis2 pedunculatis 
axillaribus v. (ob folia floralia ad bracteas reducta) in spicas compositas 
terminales confertis ; bracteis membranaceis, 1-3-floris; bracteolis 0. 
(Reg. temp. Europœ, Asiœ et Africce bor., Africa austr., Australia, 
America bor. et austr. temp.3) 

98. Dalea L.4 — Calycis dentés v. lobi 5, saepius subaequales et 
circa fructum persistentes aucti, ssepe plumosi. Petala ssepe basi tubo 
stamineo adnata : vexillum ssepe omnino liberum subcordatum ; ungue 
attenuato; aise carinseque petala vexillo subaequales v. longiores. Sta
mina 10, v. 9 (vexillari déficiente), 1-adelpha, ima basi in cupulam dila-
tatam connata; vagina paulo altius supra longitudinaliter fissa; antheris 
1-formibus, sœpe glandula apiculatis. Germen sessile v. breviter stipi
tatum; ovulis 2, rarius 3, a, descendentibus ; stylo subulato ssepe cavo 

— Poikiulcnm ELL., Cnrol., II, 198. — Bhyn-
rltodium PRESL, Bot. Bem., 54. — Meladeniu 
TURCZ., in Bull. Mn.sc (1848), I, 576. — Bi/mn-
ti/ti/t ALEF., in Ja/tresb. d. Polliehia (1860;. 
1. « Pcricarpio sœpe adhœrente. » 
2. Floribus albis, cœruleis v. purpureis. 
3. Spec. ad 100. JACQ., //'. rar., t. 562; 

llurt. ciiithd, , t. 184; Hott. schœnbc, t. 223-
230. — K., Mimas., t. 54. — V E N T . , .lard. 
Maint., t. 94. — SibTH., Fl. gnrc, t. 738. — 
HOOK., FL bor.-amer., t. 51-53. — HOOK. et 

ARN., Beeeh. Voy., Bot., t. 8 0 . — HARV. et 

SOND., Fl. cap., II, 143. — H A R V . , Thés, cap., 

t. 80. — BENTH., Fl. austral., II, 189. — Bot. 
Beg., t. 223, 453, 454, 968, 1769, 1971. — 
Bot. Mag., t. 446, 665, 990, 1727, 2063, 
2090, 2158. — W A L P . , Bep., I, 655; II, 856; 

V, 513; Ami.. I, 230; II, 361; IV, 486. 
h. Hort. Cliffbrt., 363, t. 22 (nec G^RTN., 

nec P. BR.).—DC, Prodr., II, 244. — ENDL., 

Gen., n. 6523.— B. H., Geu., 493, n. 88. — 
Purosetla CAV., E/ettch. Hort. matrit. — Cyli-
pogon BAFIN. (part.), ex ENDL. — Trhhopodtum 
PRESL, Bot. Bem., 52 (nec LINDL.). 

http://Mn.sc
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tubuloso, apice recte truncato v. vix dilatato stigmatoso. Legumen calyce 
receptaculoque inclusion membranaceum, plerumque t-spermum, inde
hiscens. Semen oblongum v. reniforme exarillatum. — Herba* v. suf
frutices, siepiiisgliinduloso-punctali; foliis imparipinnatis, nonnunquam 
minute stipellatis; foliolis co , v. rarius 3, rarissime 1; stipulis parvis 
plerumque subulatis; floribus ' in spicas v. racemos (pedicellis brevibus) 
terminales v. oppositifolios dispositis; bracteis membranaceis latiusculis, 
supra concavis, legumini adpressis, glanduloso-punctatis, subscariosis 
v. setaceis; bracteolis 0. (America bor., centr., undin., Chili.) 

99? Marina LIEBM.3— «Calycislobi subaequales dentato-ciliati. Vexil
lum longe unguieulatum obovato-rotundum ; abefalcato-obovatse; carina 
cucullata alis vexilloque brevior. Stamina 10, omnia iu vaginam supra 
fissam connata; antheris 1-formibus. Germen sessile, 1-ovulatum;stylo 
filiformi glabro ; stigmate simplici. Legumen calyce inclusum membra
naceum indehiscens. Semen subreniforme. — Herba tenera annua dif
fusa violaceo-puuclata ; foliis imparipinnatis; foliolis co , minimis inte-
gerrimis minute stipellatis; stipulis latis scariosis dentatis; racemis • 
extra-axillaribus v. oppositifoliis; pedunculo filiformi; bracteis minutis 
scariosis. » (Mexico s.) 

100. Petalostemon Mieux ° —Calycis basi gamophylli, basi subin-
flati, dentés v. lobi subaequales; posticus rarius major Petala valde 
dissimilia : vexillum late cordatum v. reniforme, concavum cupulatumvc; 
ungue tenui gracili; alae petalis carina1 subsimiles, ssepe breviores, valde 
obliqua1 oblonga*; unguibus tenuibus subliberis v. basi androeseoadna
tis. Stamina 5, oppositipetala ; filamentis vix perigynis in vaginam supra 
fissam interne connatis; antheris 1-formibus, saepe glandula dorsali 
apiculatis. Germen sessile v. vix stipitatum; stylo subulato in festiva-
tione valde inflexo; stigmate terminali, scepius haud incrassato minuto. 

1. Albidis, cœruleis, purpurascentibus v. ra
rius flavis. 

2. Spec. ad 80. — CAV., Ieon., t. 86, 87, 
201, 240, 271, 325, 39'i. — JACQ., L: rar., 

t. 503. — VENT., lard. Cds, t. 40. — W., 

Hort. le-ml., t. 89. — MlCHX, Fl. bor.-amer., 
H, 56, t. 38. — K., Mimas., t. 47-49. — 
H. B K., X„r. ,/,•„. d spec., VI, 480. — HOOK., 
F.rot. FL, t. 4:j._ TORR. etGR., Fl. N. Amer., 
U, 307. — BENTH., Sufph., t. 10. — CL., in 

C. Cm/ Fi. chil., il, 8. — MORIC,/'/. ,„„,,). 
Amer., t. 3-8, ho. — A. GRAY, in Proe. Amer. 
Acud., VU, 335, 397. — W A L P . , Bep., I, 652; II, 

855; V, 513; Ami., I, 228; II, 359; IV, 482. 
3. In Vidmsk. Med,Id. (1853), 103. — 

B. H., Cm., 492, n. 85. 
II. « Floribus paucis, parvis, violaeeis. » 
5. Spec. 1. M. f/raci/is LlEBM., lue. cil. — 

WALP., Au,,., IV, 478. 

6. Fl. bor.-muer., II, 48, t. ,37. — DC, 
Prodr., II, -J43. — ENDL., Cm., n. 6, 522. 

— B. IL, Geu., 493, n. 89. — littliuisteni 
LAMK, Dut. III, 370. — ti/li/ngon BAFIN., in 

Jour,t. Phgs., LKXXIX, 97 ipaii., excl. Dithe 
spec.plur., p. 285, not. 4 ) . — Gulesta BEUTOI.., 
Mise bot., VII, 30, t. 1. 
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Ovula 2, amphitropa, collateralitcr descendentia; micropyle extrorsum 
supera. Fructus parvus, calyce inclusus, membranaceus, saepius inde-
biscens, 1-spermus ; semine reniformi exarillato. — Herbse annuse 
v. ssepius perennes, glanduloso-punctatac ; foliis imparipinnatis exstipel
latis; stipulis setaceis; floribus in capitulos v. saepius spicas terminales 
oppositifoliasve dispositis; inflorescentiis saepius longe pedunculatis; 
bracteis angustis setaceis, v. late membranaceis imbricatis; bracteolis 0. 
(America bor. culid.i) 
101. Eysenhardtia H. B. K.2 — Flores fere Daleœ; calyce sub-
aequali-5-dentato. Petala subsequilonga longe unguiculata : vexillum 
subobovatum; alœ carinseque petala angustiora inter sesubsimilia. Sta
mina 10, 2-adelpha (9-1) ; antheris 1-formibus. Germen subsessile 
(Daleœ); stylo ad apicem uncinato ; s u m m o apice introrsum obliquo 
stigmatoso; v. sub apice minute capitato geniculato; geniculo basi glan-
dula anteriore munito. Legumen parvum oblongo-falcatum, haud inclu-
sum, compressiusculum, indehiscens (?). Semina 1, 2, oblongo-renifor
mia.— Frutices, nonnunquamspinosi, glanduloso-punctati; foliisimpari-
pinnatis; foliolis co , minute stipellatis; stipulis parvis subulatis; floribus3 

in racemos (pedicellis brevissimis) terminales simplices v. ramosos et 
basi foliatos dispositis; bracteis bracteolisque angustis caducis. (America 
bor. austro-occ.A) 
102. Amorpha L.5 — Calycis alte gamophylli dentés v. lobi vix 
inasquales, v. inferiores longiores; prsefloratione imbricata, d e m u m ssepe 
subvalvata. Petalum 1, vexillare obovatum erectum unguieulatum; 
limbo genitalia fovente. Stamina 10, basi in vaginam supra fissam 
connata, supra libéra, alternipetala longiora ; antheris 1-formibus. 
Germen sessile ; ovulis 2 descendentibus ; stylo incurvo glabro villosove ; 
stigmate parvo terminali. Legumen brève oblongum, lunulatum falca-
tumve, indehiscens. Semina 1 , 2 . — Frutices v. suffrutices glabri 
pubescentesve glanduloso - punetulati ; foliis altérais imparipinnatis; 
foliolis numerosis ; stipellis saqiius setaceis caducissimis ; stipulis 

1. Spec. ad. 15. TORR. et GR., Fl. N. Amer., 
I, 309. — Bot. Mag., t. 1707. — MORIC, PL 

nouv. Atuér., t. 44 (Dulea).— WALP., Bep., I, 
051; Ann., II, 359; IV, 481. 

2. Nnc yen. et spec, VI, 489, t. 592.— 
DC, Prodr.. H, 257. — ENDL., Gm., n. 6525. 
— IL IL, Gen., 492, n. 86. 
3. Albis. 
4. Spec. 3. TORR. et GR., Fl. N. Amer., I, 

099.— A. GRAY, in Bost. .lotira. ofNal. Iiist., 
VI, 173. — A. SCHEELE, in Limitai, XXI, 
402. — H. BN, in Adausonm. IX, fasc. 7. — 
WALP., Ami., II, 300. 

5. Cm., n. 861. — LAMK, Dict., I, 137; 
Suppl.,1,330;///.,t. 621.-G.ERTN., Fmct.,11, 
304, t. 144. — DC , Prodr., II, 256. — 
E\DL. , Gm., n. 6524. — B. H., Ce,,., 492, 
n. 87. — Bonu/idiu NECK., Elem., n. 1364. 

http://621.-G.ertn
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subulatis caducissimis ; floribus1 dense spicato-racemosis ; racemis termi
nalibus simplicibus ramosisve ; pedicellis apice articulatis ; bracteis 
bracteolisque angustis caducissimis. (America bor.-) 

103. paryclia A. GKAY 3. — «Calyx obeonicus, 5-dentatus; dentibus 
brevibus œqualibus. Petala 0. Stamina 1 0 ; filamentis ima basi calycis 
insertis liberis ; antheris 1-formibus. Germen 2-ovulatum; stylo cras-
siusculo e calyce leviter exserlo, apice uncinalo ; stigmate glanduliformi 
laterali (Eyscnhardtia). Legumen indehiscens oblique obovatum grossi-
glaudulosum, basi attenuata calyce persistente stipatum, semine solitario 
ovali repletum ; cotyledonibus oblongis foliaceis ; radicula inflexa. — 
Frutex parvus ramosissimus fere glaber ; ramis tenuibus scopariis fo-
liisque parce glanduloso-punctatis ; foliolis plurijugis cum impari fili-
formibus canaliculatis petiolulatis; stipulis stipeliisque 0 v. ad glandnlas 
parvas reduetis ; floribus pusillis in spicas terminales dispositis. » 
(N. Mexico \) 

10/|. Apoplanesia PUESL 5. — « Calycis niembranacei lobi obtusi sub
aequales, post anthesin valde aucti, 3-nervii reticulato-venosi. Petala sub-
sequilonga unguiculata : vexillum obovato-oblongum reflexum; alae obli
que lineares undulat;e ; carinse petala libéra spathulata obtusa undiilata. 
Stamina 10, omnia basi in vaginam brevem supra fissam connata ; antheris 
1-formibus. Ovarium sessile, 1-ovulatum; stylo filiformi glabro; slig-
mate oblique capitato. Legumen semiorbiculatuni compressum senii-
inclusum coriaceum glandulosum rugosum cynibiforme apiculatum. — 
Frutex erectus glanduloso-punctatus ; foliis imparipinnatis; foliolis x , 
integerrimis petiolulatis exstipellatis; stipulis 0; floribus 6 in panicnlas 
axillares terminalesque diflusis, oo -floris dispositis ; bracteis minutis. » 
(Mexico 7 ) . 

105. Asagrœa H. BN8. — Receptaculum breviter turbinatum, 10-
costatum, intus disco tenui vestitum. Calyx tubuloso-campanulatus; 

breviter 5-lobus; tubo extus glandulis (plerumque 8) ellipticis prominulis 

1. Parvis, albidis v. violaeeis. 
2. Spec. 8, 9. MlCHX, /•'/. bor.-amer., H, 

64. - RLTT., Geu. amer., II, 91. — TORR. et 
GR., Fl. N. Ame,-., I, 305. — A. G R A Y , in 
Prorrrd. Amer. AcmL, VII, loc. cit. — SWEET, 
Prit. fl. gartl., t. 241. — Bol. 11,;/., t. 427. 
— Bot. M„y., t. 2112. — WALP'., B,/,., I, 
654 ; Ami., IL 360; IV, 485. 

3. In Prorrrd. Amer. AcmL, VII, 397. 
4. Spec. 1. P. fil,faim A. GRAY, loc. rit. 
5. Symbol., I, 63, t. 41. — ENDL., Cet., 

n. 0731.—B. H., (ici., 492, n. 84.-1//'/'/-
Inbium LlEBM., in Ytdn.sk. Medd. (1853;, Hl'l. 

6. « l'arvis. albis. » 
7. WALP., /(/•//., V, 547; Aun.,11, 479. 
8. In Adinisoniti IX, l'as''. 7 (nec LlNDL.). 
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coloratis munito; lobis subsequalibus obtusis, imbricatis. Corolla s u m m o 
receptaculo perigyne inserta: vexillum late cordatum, carina brevius, 
apice emarginatum v. incisum, basi supra unguem brevem intus callo-
sum; alae longius unguiculata1; limbo insequali-ovato ; carinse petala alis 
subsimilia longiora. Stamina 10, c um corolla inserta, 1-adelpha; fila
mentis in vaginam supra fissam connatis ; antheris ovato-ellipticis, 
dorso sub apice glandula oblonga munitis. Germen breviter stipitatum; 
stipite gracili excentrico ; insequali-ovatum compressum, basi parce glan-
duliferum; ovulis G, 2-seriatis oblique descendentibus; stylo gracili ad 
apicem incurvo tubuloso ; s u m m o apice truncato stigmatoso. Legumen 
exsertum insequali-ovatum apiculatum turgidum, 1 -spermum (?) — Fru
tex rigidus ramosus canescens ; ramulis in spinas pungentes abeuntibus; 
foliis simplicibussparsis sessilibus crassiusculis; stipulis minimis angustis; 
floribus 1 secus ramulos ultimos spinescentessubspicatis; pedicellis bre-
vissimis; bracteis 1-floris caducis; bracteolis 2 ad pedicellum médium 
inserlis. (California .) 

IV. L 0 T E . E . 

10G. Lotus L. — Flores irregulares resupinati ; receptaculo vix con
cavo. Calycis gamopetali dentés v. lobi 5, subaequales (Krokeriu, Micro
lotus), v. dissimiles, in labia 2 connati; infimo nonnunquam longiore. 
Corolla; papilionaceœ vexillum suborbiculatum, obovatum v. ovato-
acuminatum, basi in unguem saepe brevem contractum; aise inaequali-
obovatœ; carina incurva v. inflexa, ssepe 2-gibba, rostrata. Stamina 10, 
2-adelpha (9-1); filamentis altérais apice dilatatis; antheris 1-formibus. 
Germen subsessile ; ovulis oo ; stylo m o x inflexo glabro, aut nudo, aut 
latere interiore dente v. ramulo (Eulotus) membranave appendiculato 
(Tetragonolobus); stigmate terminali v. laterali. Legumen oblongum 
v. lineare subteres, rectum, incurvum v. arcuatum (Krokeriu, Micro-
lotus), raro turgidum (Krokeriu), extus nudum v. longitudinaliter û-ala-
tuni (Tetragonolobus), intus inter semina n u d u m v. leviter farctum. 
rarius seplatum. Semina globosa, suborbiculata v. lenticularia, exaril
lata. — Herbce v. suffrutices, glabri sericei v. birsuti; foliis 3-5-folio-

2. Indigoticis. Daim spinosa A. GRAY, Plaid. Thurber., 315. 
3. Spec. 1. A. spinosa H. BN, loc. cit. — — T O R R . in Parke's Bep., Bot., t. 3. 
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latis; foliolis 3 ad apicem petioli confettis; 1, 2 propc ad basin folii 
lateralibus stipuliformibus; stipulis minutis v. 0; floribus in pedunculis 
axillaribus solitariis v. saepius spurie umbellatis; bractea sub floribus 
1, sa'pius 3-foliolata; bracteis cœteris parvis v. 0; bracteolis 0. (Orèis 
tôt. reg. temp. et mont.) — Vid. p. 213. 

107. cytisopsis JAUB. et SPACH * — Calyx longe tubulosus, sub-2-la-

bius; lobis 2 superioribus longioribus obtusioribus altiusque connatis. 
Petala longissime lineari-unguiculata, plus minus tubo stamineo adnata: 
vexillum ovatum ; aise carin;eque petala subsimilia leviter incurva obtusa. 
Stamina 10, 2-adelpha (9-1); filamentis d e m u m liberis gracilibus, sub 
apice dilatatis; antheris parvis, 1-formibus. Germen breviter stipitatum 
subexcentricum ; ovulis co ; stylo gracili perlongo, superne incurvo dila-
tatoque ; s u m m o apice minute dilatato stigmatoso. Legumen lineare 
rectum subteres calyce persistente longius, intus inter semina tenuiter 
septatum, 2-valve; valvis coriaceis crassiusculis. Semina subglobosa; 
funiculo brevi exarillato. — Frutex humilis diffusussericeo-pubescens; 
foliis sessilibus digitatim 5-7-foliolatis exstipulaceis; floribus2 in axillis 
singulis 1, 2 ; pedicello ad médi u m bracteolis 2 ovatis rigidis concavis 
oppositis munito. (Syria 3.) 

108. Dorycnium T.* — Flores Loti; calycis lobis tubo longioribus 
sub;pqualibus, v. inferioribus longioribus. Petala varia : vexillum ovali-
oblongum v. subspathulatum, in unguem contriictum v. subsessile; alœ 
oblongse ; carina alis brevior obtusiuscula. Stamina 10, 2-adelpha 
(9-1); filamentis allernîpetalis v. omnibus apice subdilatatis; antheris 
1-formibus. Germen subsessile, 2-cc -ovulatum ; stylo incurvo, apice 
capitato-stigmatoso. Legumen oblongum, breviter lineare (Boiijeati/a"K 
v. teres turgidumve, I - c o - s p e r m u m , intus inter semina subscptaluni 
pulposumve, 2-valve. Semina exarillata globosa coinpressave; embryonis 
incurvi (viridis) radicula inflexa accumbente; albumine 0 v. tenui mem
b r a n a c e o . — llerlue v. sulfrutices glabri v. villosi; foliis altérais digi-
talis, plerumque 5—foliolatis ; foliolis 2 inferioribus plus minus a reliquis 
remotis; stipulis 2 lateralibus minutis subulatis v. punctiformibus; llo-

1. ///. pluat, ortnd., I, 154, t. 8 4 . — B . IL, 
Gen., 489, „. 79. 

2. l'la\is. 
3. W A L P . , Bep., V, 511. 

II. Inst., 391, t. 211. — VILL., Dm,/,/,., 
III, 410. — SER., in DC. Punir., Il, 208. — 

ENDL., Gm., n. 6512. — B. IL, Gm., 490, 

n. 80. 
5. BEICHB., /'Y. yeim. e.jrtirs., 507; W. 

crd.,t 10(10 (part.). — KûCH, Syito/c., 177. 
— ENDL., Cm., ,,. 6513. (Cetera Durijeith. 
Germen plurii/vulalum.) 
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ribus1 spurie capitalis umbellatisve ; infloresceuliis axillaribus peduncu-
latis; v. terminalibus solitariis paucisve; bractea sub iiifloresccntia folii-
formil, 1-3-foliolata; bracteolis 0. (Europa, Asia occ, Africa bor.3) 

109. iiosackia DOUGL.3 — Receptaculum obconicum tenue. Calycis 
alte gamophylli dentés 5 subaequales. Petala longe unguiculata; ungui-
bus a tubo stamineo liberis : vexillum obovatum, suborbiculatum 
v. ovatum; ungue tenui recto a cseteris remoto; al;e oblongo-obovatac, 
supra basi auriculatse; carina incurva, alis paulo brevior, apice sub-
obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); filamentis altérais v. omnibus sub 
antheris 1-formibus leviter dilatatis. Germen sessile, 2-GC -ovulatum; 
apice in stylum gracilem incurvum inflexumve et plus minus sub apice 
dilatatum attenuato; stigmate parvo capitato terminali. Legumen lineare 
compressum (Euhosackia), v. teretiusculum, rectum arcuatumve (Dre-
pimnlobus), intus inter semina septatum, 2-valve. Semina exarillata. — 
Herbse suff'ruticesve ; foliis 3-foliolatis v. ssepius pinnatim 2-ce-folio
latis; stipulis membranaceis v. glanduliformibus ; floribus 4 in umbellas 
umbellulasve spurias axillares dispositis, rarius solitariis; bractea minuta 
v. 1-co -foliolata basi stipati ; bracteis caducis. (America bor. et centra) 

110. Anthyllis L.6 —Receptaculum parce concavum, intus glan-
dulosum. Calyx alte gamophyllus tubulosus v. inflatus7; dentibus lobisve 
subaBqualibus, v. superioribus 2 majoribus et plus minus connatis. 
Petala longe unguiculata; unguibus basi saepe tubo stamineo adnatis: 
vexillum ovatum ellipticumve, basi, aut abruptum, aut 2-auriculatum ; 
ake obtusse; carina forma varia, alis brevior, incurva et alatere utrinque 
gibbosa. Stamina 10, aut omnia in tubum clausum connata, aut 9 con
nata; decimo (vexillari) ssepe breviori lenuiorique partim soluto d e m u m -
que, anthesi peracta, noniiunquam omnino libero; filamentis omnibus 

1. Albidis, roseis, lutescentibus v. variegatis. 
2. Spec. 5, 6. SIBTH., /•'/. grme, t. 759, 

760 (Lotus). — WEDB, Phyt. canot-., t. 57-59. 
— JAUB. et SPACH, ///. plant, orient., t. 473. 
— But. M,,,/., t. 336. — W A L P . , Bep., I, 647 ; 
A'i't-,U, 335; IV, 476. 

3. Ex BENTH., in Bot. Bey., t. 1257. — 

'^•A Ceu., n. 6517. — B. H., (ici., 491, 
il. 82. — Si/rumtium VOG., in Lintunt, X, 
590. 
4. Flavis v. rubescentibns. mediocribus. 
>r>- S|.(.f. ad 25. H. B. K., Nor. ,/nr. et 

V'"'.. M. I. 578, 579 (Teplnositi). — BENTH., 
'» liittts. Linn. Soc, XVII, 304 (part.). — 
T0KH. et Ou., Fl. N. Amer., I, 323. — Bot. 

Mag., t. 2 9 1 3 . — Bot. Bey., t. 1257, 1977.— 
A. G R A Y , in Pi-oc-al. Au. Philad. (1803), 
346 (part.). — TORR., in Whippl. E.,,,.. Bot., 
t. 4. 

6. Geu., n. 864.— J., Gen , 355.— G^ERTN., 
Fruet., 307, t. 145. — D C , Prodr., II, 168. 
— SPACH, Sait, à Buffon, I, 214. — ENDL., 
Gm., ... 6506. — B . H., (ici,., 488, n. 75. — 
Vulneraria MOENCH, Met h., I'l6. — Physan-
tlii/llis; BoiSS., Vog., 1 6 2 . — Coruieina BoiSS., 
loc. cit. — Ihiryemgists BoiSS., ,,/,, cit., 163. 

7. Calyx lïurtiler parum v. vix inflatus in 
sect. 3, scil. : Aspatuthoides (DC.), Coruieina 
(DC.), Dorycttopsis; valde inflatus in sect. 2 
(l'iditcruriu et Physuutltyllis). 
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v. 5 apice dilatatis; antheris 1-formibus. Germen subsessile v. saepius 
stipitatum, 2-oo-ovulatum; stylo glabro; stigmate terminali. Legumen 

ovoideum v. breviter lineare, rectum, arcuatum falcatumve, calyce 
persistente plus minus intlato inclusum v. vix prominens turgidum, 
indehiscens v. tarde 2-valve, 1- oo - spermum, intus continuum v. trans
verse septatum1 Semina exarillata. — Frutices, suffrutices v. herbae; 
foliis pinnatis v. 1-foliolatis; stipulis minutis v. 0; floribus2 insequali-
capitatis v. breviter racemosis, rarius solitariis; pedunculis axillaribus 
v. in suinmis ramulis 2, 3, confertis pseudoterminalibus ; bracteis brac

teolisque setaceis parvis v. 0. (Europa, Africa bor., Asia occ.3) 

lit. securigera DC.4 — Receptaculum brevissimum, intusglandu-

losum. Calyx brevis; lobis subsequalibus; superioribus 2 ssepe brevio
ribus, lateralibus crassioribusquo, altius connatis. Petala ab aiidrocœo 
libéra : vexillum suborbiculatum, saepius subsessile; aise oblique ob-
longse; carina incurva breviter rostrata. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); 
filamentis plus minus superne dilatatis; antheris 1-formibus, v. oppo
sitipetalis paulo brevioribus. Germen sessile, ce-ovulatum; stylo incurvo 
glabro, apice capitato stigmatoso. Legumen lineare falcatum plano-
compressum acuminatum, indehiscens v. tarde 2-valve ; endocarpio 
d e m u m solubili; marginibus late incrassatis et ad suturam sulcatis. 
Semina complanata quadrata. — H e r b a e diffusa? glabra* ; foliis altérais 
imparipinnatis; foliolis integerrimis exstipellatis; stipulis membranaceis 
parvis; floribus'* ad apicespedunculorumlongorum axillarium umbellatis 
nutantibus ; bracteis parvis reflexis; bracteolis 0. (Europa austr., A/iii'd 
bor., Asid occ.G) 

112. iielminthocarpum A. Rien.7— Flores rninimi (Loti); calycis 
dentibus 2 superioribus latioribus. Petala longe unguiculata tubo sta-

1. Leguminis char, in sect. 5 varium : 
1. Doryeno/isis. Legumen reclum ovoideum, 1-
2-spermum, indehiscens. — 2. Physauihyl-
lis. L. rectum membranaceum, aut 1 -sper
m u m , aut inter semina 2 constrictum.— 3. 17//-
'irurnia. L. rectum v. leviter falcatum, inlus 
rniitimuirri, I -3-spermum. • — 4 . As/ialathoides. 
L. rectum v. subfalcatum durum, vix dehiscens, 
aut 1-spermum, aut inter semina 2 mbsepta-
lum.— 5. Cor,,,-,m,. L. valde incurvum v. ar
cuatum, rarius u ouilil'unne durum. 

2. Alhiilis, luteis v. rubro-purpureis. 
3. Spec. ad 20. JACQ., Fl. austr., t. 3 3 4 . — 

LAN., ///-//., t. 39, 40, 1.30. — SIBTH., Fl. 

gmc, t. 682, 683.— Vis.. /•'/. dalmot., t. 42. 

— Boiss., Vog., t. 48-50, 162, 103.— DESF., 
Fl. uf/miL, t. 195. — Bol. Mag., t. 1927, 
2570, 328'i.—WALP., Bep., I, 034; 11,846; 
Ann., I, 224; IV, 473. 

II. Fl. île Fr., IV, 609 ; Prodr., II, 313.-
B. IL, Cm., 489, n. 78. — Smiriihuu 1., 
lus/., 399, t. 224.—G/ERTN., Fruet., Il, 337, 
t. 153. — L A M K , ///.,/. 629 (née D,,-t.. Vil,51, 
nec L.). — liomieenu SC0P., luirait,, 1420.— 
N E C K , F/nu., n. 1 320 ENDL., Geu., n. 05K9. 

5. Albis v. Il.'i\is. 
G. Spec. 2. HESV\, Journ. bot.,1, 60, t. 1, 

fig. 7. — SIBTH., Fl. gi-wc, t. 712. 

7. /•'/. abi/ss. Lent., I, 200, t. 36. — H- "•> 
Gen., 489, n. 76. 
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mineo plus minus leviter adhaerentia. Carina obtusiuscula. Stamina Loti; 
vexillari libero v. plus minus c u m caderis coalito. Germen sessile. 
2-ovulatum; stylo inflexo, apice minute capitato-stigmatoso. Legumen 
parvum lineare sub-/i-gonuni circinato-incurvum coriaceum, transverse 
venoso-rugulosum, intus inter semina subseptatum, indehiscens. — 
Herba prostrata gracilis minute sericea; foliis imparipinnatis; stipulis 
minutis; floribus * in pedunculis axillaribus sunimis subumbellatis; 
bracteis minimis ; bracteolis. 0 (Abyssinia -.) 

113. nymenocarpus SAVI 3 — Flores fere Loti ; calycis lobis profun-

dis subsequalibus. Vexillum suborbiculatum j carina rostrata. Stamina 
Loti. Germen sessile, 2-ovulatum; stylo abrupte inflexo; stigmate ter
minali. Legumen late compressum circinatum ; margine exteriore late 
membranaceo subintegro v. insequali-dentato ; indehiscens. Semina reni
formia exarillata. — Herba annua prostrata; foliis imparipinnatis, 
v. infimis 2-ibliolatis; foliolis integris; stipulis in foliis superioribus 0, 
in inferioribus petiolo adnatis (?); floribus ad apices pedunculorum 
axillarium 2-/i; bractea intima foliacea ; cseteris parvis setaceis v. obtu-

sis ; bracteolis 0. (Beg. médit. 4) 

V. TRIFOLIE/E. 

114. Trifolium T. — Receptaculum brevissimum, intus disciferum. 

Calycis gamophylli dentés v. lobi 5, hinc subaequales, inde inaequales ; su
perioribus 2 plus minus connatis; inferioribus 1 v. 3 longioribus.Corolla 
siepius marceseens; petalis ssepe basi, nonnunquam in tubum brevem, 
connatis : vexillum subobovatum v. oblongum ; alœ angustse ; carina alis 
brevior obtusa. Stamina 10, aut 2-adelpha (9-1), aut rarius medio 
1-adelpha; filamentis 5 v. 10 sœpe plus minus ad apicem dilatatis; 
antheris 1-formibus. Germen sessile v. stipitatum; ovulis paucis; stylo 
gracili, superne incurvo, ad apicem uncinato-inflexo ; stigmate terminali 
capitato v. obliquo, rarius dorsali. Legumen (perianthio marcescente 

1. Flavis. 
2. Spec. 1. H. abyssinienn A. Bien., loc. 

"'. — WALP.,.0///., II, 406. 

3. Fl. pis., Il, 205. — B. H., Gen., 489, 
n. 77. 

4. Spec. 1. //. drctnnola SAVI, loc. cit. — 

SIBTH., Fl. grœc, t. 768. — MORIS, Fl. sard., 
t_ 3'(, — D r u . , Bot. gall., 123. — GREN. et 
GODR., Fl. de Fr., I, 382. — Medicago cireiu-
imta L., Spec, 1096. — SER., in DC. Prodr., 
II, 171. — Auricula mûris Cinttcrurii DAIII., 
lits!., II, 387. 

11. — 20 
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sœpius inclusum) oblongum, subteres, v. obovato-compressum, sa*pius 
membranaceum, indehiscens. Semina 1 v. pauca exarillata. — Herba*; 
foliis digitatis, 3- v. rarius 5-7-foliolatis, rarius pinnatis; foliolismargine 
lineolatis, siepius denticulalis ; stipulis petiolo adnatis; floribus capitatis 
v. spicatis, rariussubumbellatis v. solitariis; inflorescenths nonnunquam 
1-lateralibus, bine axillaribus, inde oppositifoliis v. (ob g e m m a m termi-
nalem haud evolulam) spurie terminalibus ; bra< teis variis v. 0, persisten
tibus v. deciduis; inferioribus nonnunquam in involucrum connatis. 
(Hemisph. bor reg. temp. etsubtrop., America trop, austr.. Africa trop.) 

— Vid. p. 216. 

115. Medicago L. * — Receptaculum parce concavum; calyce 

gamophyllo subsequaliter 5-dentato v. 5-lobo. Petala libéra : vexillum 
oblongum obovatunive, basi angustatum contractum ; alœ oblique 
oblongœ; carina alis longior v. sa*pius brevior obtusa. Stamina 10, 2-
adelpha (9-1); filamentis haud dilatatis, inferioribus in vaginam latam 
supra fissam connatis; antheris 1-formibus. Germen sessile v. breviter 
stipitatum, 1- v. sœpius ce-ovulatum; stylo plus minus dilatato, apice 
subulato glabro; stigmate subcapitato obliquo. Legumen plus minus 
spiraliter falcatum v. saqiius cochleatum arcuato-reticulatum, inerme 
spinosumve, sœpe dorso aculealum, vix dehiscens v. indehiscens, 
l-oo -spermum; seminibus exarillatis.—Frutices v. sœpius herba1; 
foliis pinnatim 3-foliolatis; foliolis sœpe denticulatis; stipulis petiolo 
adnatis2; floribus solitariis paucisve, sa'pius numerosis in racemos cylin-
drieos v. brèves capitatos, axillares v. subaxillares, dispositis; bracteis 
parvis v. 0; bracteolis 0. (Europa, Asia, Africa et America bor. et 
temp.3) 

116. Melilotus T.'" — Calyx 5-dentatus; dentibus inter se et tubo 
suluequalibus. Petala ab androeœo libéra, decidua : vexillum obovatum 
oblongumve subsessile; al;e oblongœ; carina alis subœqualis v. brevior 

1. Gen., n. 1214. — J,, Cm., 3 5 6 . — 
C.EKTN., Frmt., Il, 348, t. 155. — SER., in 
l)C Vrodr., II, 171. — l'.NDL., lien., n. 6507. 
— IL IL, Ce,,., 487, n. 72. — Med,,-,, T., 
Inst., 410, t. 231. — ? Diploprioi, Vis., /•'/. 
lib., '|8, t. 19, fig. 2. 

2. Parvis, violaeeis v, llavidis. 
3. S|CC. ad 40. J.Vcij., Hort. cimlob., I, 

t. 89; Ieon. rar,, t. 130. — CAV., la,,,., II, 
t. 130. — S I B T H . , FL gm-c, t. 767, 709, 770. 

— Vis., /•'/. il,dmut., t. 43 MORIK, /-"/ sa,;/., 

I. 35-53. — D C , Iran. pi. ga/t. rar., t. 27, 
2 8 . — W E B B , /'//,///. raitiii-., t. 5 0 . — Coss., Fl. 
alger., t. 88, 8 9 . — G R E N . el GODR., Fl. de Fr., 

I, 382. — Bot. Mm/., t. 999. — \V,\LI\, ll'/i-, 
I, 035; II, 487; Ann., I, 224; II, 343; IV, 
473. 

4. Insl., 406. t. 229. — J., Geu,, 350. — 
C.LiiïN.. Frud.,l\, 333 (part.), t. 153 (pari.,.— 
L A M K , D,d.,l\, 01 ; Suppl., III, 040; ///., t. 013. 
- Sien., in DC. Prodr, II, 180. — ENDL., 

Gr„.,u. 0510. — B. IL, Gen., 487, n. 73. 



LÉGUMINEUSES-PAPILIONACÈES. 295 

obtusa. Stamina 1 0 ; 9 inler se connatis; decimo vexillari, aut libero, 
aut medio c u m caderis coalito; filamentis haud dilatatis; antheris 
1-formibus. Germen sessile stipitatumve, pauci- v. oo-ovulatum; stylo 
filiformi, superne incurvo; stigmate terminali capitato obliquove. Legu
men inœquali-globosum ovoideumve, calyce persistente longius, rectum 
crassum striatum, indehiscens v. tardius 2-valve. Semina solitaria 
paucave exarillata, sœpe parce albuminosa. — Herbœ annuœ v. biennes; 
foliis pinnatim 3-foliolatis; foliolis articulatis, sœpe dentieulatis; sti
pulis lateralibus petiolo adnatis; floribus1 in racemos axillares v. sub-
axillares dispositis bracteatis; bracteolis 0. (Orb. cet. temp. hemisph. 
bor}) 

117. Trigonella L.3 — Receptaculum plus minus alte obconicum, 
intus glandulosum. Calycis gamophylli tubulosi dentés v. lobi subœquales. 
Petala ab androcœo libéra : vexillum sessile v. breviter lateque ungui
eulatum ; alœ inœquali-oblongœ, vexillo breviores; basi supra auriculata 
subglandulosa ; carina alis brevior v. brevissima obtusa. Stamina 10, 
2-adelpha (9-1), v. stamen vexillare medio c u m cœteris connatum ; 
filamentis apice liberis, sub antheris 1-formibus plus minus dilatatis. 
Germen sessile v. breviter stipitatum ; ovulis oo , 2-seriatis ; stylo 
crassiusculo v. filiformi; stigmate dilatato terminali v. subterminali. 
Legumen, aut crassum, longe rostratum, aut lineare, compressum 
teresve, nuncplanum latumque, rectum, arcuatum falcatum ve, inde
hiscens v. 1-2-valve, intus continuum ; seminibus exarillatis. — 
Herbœ *; foliis pinnatim 3-foliolatis; foliolis sœpe dentieulatis, basi 
articulatis; stipulis petiolo adnatis; floribus5 solitariis, capitatis, sub-
umbellatis v. breviter denseque raceinosis, sessilibus v. pedunculatis ; 
bracteolis parvis v. inconspicuis ; bracteolis 0. (Europa, Asia, Africa 
bor., Australia 6.) 

1. Albis, flavis v. caerulescentibus, parvis. 
2. Spec. ad 10. SIRTH., Fl. gnec, t. 741-

743. — MORIS, Fl. sard., t. 50-59. — COSS., 
PL a/ger., t. 9 0 . — GREN. et GODR., Fl. de Fr., 

1,399. — W A L P . , Bep., I, 638; Ami., I, 225; 
11, 348. 
3. Gen., n. 898. — J. Gen., 356. — 

GJEIITN., Fruet., II, 332, t. 152. — SER., in 
DC. l'roilr., K, 1HI. — ENDL., Gm., n. 6508. 
— B. H., Gen., 486, n. 71. — pm-tirlun SER., 
in DC. Prodr., H , 185. — ENDL., Geu., 
n. 0509. — Botryolotus JAUB. et SPACH, ///. 
plant, orient., I, 124, t. 63. — Falcatu/a 

BROT., Phyt. lusit,, 160, t. 65, — Aporauthus 
BROMF., Fl. eect., 117. 

4. Saepe graveolentes. 
5. Albis, flavis v. cœruleis. 
(i. Spec. ad 50. SIBTH., Fl. grue., t. 761-

766. — MORIS, Fl. sorti., t. 54, 55. — 
TRAUTTV., ///(. FL russ., t. 20. — JAOJI'EM,, 

Voy., Bol., t. 41, 42. — D C , PI. gall. rar., 
t. 29; /'/. rar. hort. Gen., t. 16. — BEICHB., 

PI. crit., t. 343, 344, 577, 578. — Loiss., 
Diiit/n. pi. or., IX, 11. — G R E N . et GODR., 

Fl. deFr., I, 390. — WALP., Rep., I, 636 ; II, 

847; Ann., I, 225; II, 344. 
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118. Parochetus H A M . ' — Calycis lobi imbricati â, 5; superioribus 2 

alte v. omnino connatis. Petala a tubo stamineo libéra : vexillum ob
ovatum, breviter unguieulatum; a la* falcato-oblonga* ; carina alis brevior 
inflexa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1). Germen sessile, basi disco infra 
arcuato prominulo cinctum, oo -ovulatum ; stylo glabro, superne inflexo, 
apice minute stigmatoso. Legumen lineare, d e m u m subturgidum, oblique 
aeutum, intus continuum, 2-valve. Semina funiculata exarillata. — 
Herba prostrata, ad nodos radicans ; foliis digitatim 3-foliolatis ; stipulis 
petiolo subadnatis v. liberis; floribus- axillaribus pedunculatis solita
riis v. 2-3-nis; bracteis stipuliformibus;, bracteolis 0. (Asia. Africa 

trop.3) 

119. ononis L. "* — Receptaculum parce concavum et ohliquum, 
intus glandulosum. Calyx subovoideus ganiophyllus ; lobis 5 œqualibus 
v. parum inœqualibus; ;estivatione prius leviter imbricata; demum 
reinotis. Petala breviter unguiculata : vexillum suborbiculatum obma-
tunive ; ungue vix 0 ; ahe obovato-oblong;e ; carina incurva roslrala 
v. rarius obtusa. Stamina 10, in tubum clausuni oinnia connata; v. ra
rius stamen vexillare liberum ; filamentis d e m u m liberis, alternis .") 
v. omnibus superne dilatatis; antheris altérais versatilibus; alternis 
(oppositipetalis) subbasifixispaulo longioribus, v. rarius omnibus l-formi-
bus. Germen sessile stipitatumve, undique v. ventre pilosum barbatumve; 
stylo incurvo glabro ; stigmate terminali capitato v. obliquo ; ovulis 2-w . 
descendentibus. Legumen oblongum v. lineare, turgidum v. tores, 
2 valve, intus continuum, rarius compressum, torulosum, inter semina 
spurie septatum. Semina exarillata. — Herbœ suffruticesve, rarius fru
tices, glabrœ villosœve, noniiunquam spinescentes, sœpe viscosœ glan-
dulosa1; foliis alternis, sa'pius pinnatim 3-foliolatis; foliolis dentieulatis; 
stipulis lateralibus petiolo adnatis; floribus'' in pedunculis axillaribus 
solitariis v. 2,3, racemosis; pedunculo sa*pe ultra pcdieellum arb.la1-
formi; racemis parvis rarius ob folia floralia ad bradons reducta) in 
racemum terminalem spiciformem confertis. (Europa, Asia occ, Africa 
bor. 6) 

1. Ex DON, Prodr. Fl, îupal., 240. — llC, 
Prodr., Il, 402. — LNDL,, Cm., n. 0519. — 
B. H., Gm., 433, n. 70. — ("osiuiusu ALEF., 
in Bot. '/.rit. '1860;, 140. 

2. Ctcruleis v. pnrpurascentibus. Inferiores 
parvi .. apetali, fructum juxta lerram v. infra 
maturant. 

3. Spec. 1. W I G H T et ARN., Prodr, I, 251. 
— W I G H T , Ieon., t. 483. — R O Y L E , llluslr. pi. 

Limai, t. 35. — Bf.NN., /'/. jnr. rar., L 34. 
4. Gen., n. 863. — J., Gen., 354. — 

(LKKTN., Fruet., Il, 343, t. i.Vi. — DC, 
Prodr., II, 159 (part.). — LNDL., Gm., 
n. 6493. — B. IL, G,;,., 485, u. 09. ~ 
Nntri.r MOENCII, Mrlh., 158.— Attoitts MlJLNOI, 
loc. cit., 157. 

5. LOM.'IS v. ilavis. 
0. Spec. ad 60. — CAV,, Icott., t. 132-LVi, 
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VI. IIEDYSARE^;. 

120. iiedysarum T.* — Calyx gamophyllus, receptaculo parvo 
concavo, intus glanduloso, insertus, subœqualiter 5-dentatus v. 5-lobus. 
Petala libéra : vexillum obovatum v. obcordatum, vix unguieulatum; 
alœ oblique oblongœ, 1-auriculatœ, vexillo breviores v. brevissimœ; 
lingue brevi gracili ; carina alis sœpius longior, obtusa, apice dorso 
arcuatav. oblique truncata. Stamina 10, 2-adelpha (9-1) ; filamentis apice 
liberis,cum stylo inflexis; antheris 1-formibus. Germen subsessile pauci-
v. ce -ovulatum; stylo tenui, apice stigmatoso haud incrassato. Legumen 
plano-compressum, in articulos ce clausos, indéhiscentes, 1-spermos, 
suborbiculatos quadratosve, heves muricatosve, secedentes, divisum. Se
mina reniformia compressa exarillata.—Herbœ perennes, v. rarius fru
tices suffruticesve; foliis imparipinnatis; foliolis integris, sœpe pellucido-
punctulatis; stipulis 2 lateralibus; floribus2 in racemos axillares pedun-
culatos dispositis; bracteis variis; bracteolis 2 lateralibus sub calyce 
insertis setaceis. (Asia, Europa, Africa, America bor. temper.) — 
Vid. p. 220. 

121? Taverniera DC. 2 — Flores Hedysari ; staminé vexillari ad 
médium cum cœteris coalito v. d e m u m libero. Germen stipitatum; ovu
lis 1-3; stylo gracili inflexo, apice minute stigmatoso. Legumen plano-
compressum (Hedysari); articulis 1-3, 1-spermis, secedentibus. — Suf
frutices glabri v. sœpius canescentes; ramisrigidis; foliis paucis, pinnatim 
1-3-foliolatis; stipulis scariosis; floribus3 in racemos axillares peduncu-
latos dispositis paucis; bracteis minutis v. caducis; bracteolis 2 parvis 
sub flore persistentibus4 (Oriens, India 5.) 

122. stracheya BENTH. 6 —Flores fere Hedysari; calycis lobis 2 supe-

159, 192. — JACQ., Hort. vindob., t. 93; Fl. 339. —ENDL., Gen., n. 6617. —B. H., Gen., 
austr., t. 240. — V E N T . , .lard. Ce/s, t. 3 2 . — 511, n. 145. 
BIIOT., Phyt. lusit., t. 56-58. — DESF., Fl. at- 3. Roseis v. albis; petalis scarioso-persisten-
bitil., t. 184-193. — K., Fl. berol., II, 219. tibus. 
— SIBTH., Fl. grœc, t. 675-680. — M O R I S , 4. Genus habitu tantum ab Hcdysaro distinc-
VI. sard., t. 33, 33 bis.— W E B B , Phyt. canar., tum, vix servandnm. 
t. 51-55. — Boiss., Voy., t. 43-47. — JAUB. 5. Spec. 4, 5. BURM., Fl. ind., Y 51, fig. 2 
et SPACH, ///. plant, or., I, t. 96, 154, 155. (Iledysuruin). — W I G H T , Ieon., t. 1055. — 
— Bot. Bey., t. 1447. — Bot. Mag., t. 317, JACQLEM., VU/., Bot., t. 49. — JAUB. et SPACH, 

M9, 335, 2450. — W A L P . , Bep., I, 624; II, ///. plant, on,-,,!., t. 61, 62,474. — WA L P . , 
839; V, 460; Ann., I, 217; IV, 462. Bep., H, 892; Ann., Il, 414. 
L Purpureis, albis, v. flavis. 6. In Hook. Journ., V, 306.— B. H., Gen., 
2. mm. Léyunt., 339, t. 52; Prodr., Il, 510, n. 142. 
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rioribus altius connatis longioribus. Stamina Tueemierw. Pistillum 
oo-ovulatum (Hedysari). Legumen lineare rectum plano-compressum 
rigidum echinatum, indehiscens; suturis continuis echinato-dentatis; 
articulis ad médium ditius murieatis, ceterum venosis, intra marginem 
haud v. vix secedentibus . —Suffrutex cœspitosus, basi sublignosus; 
caule valde brevi ; foliis imparipinnatis ; stipulis scariosis villosis ; flo
ribus2 1-4-nis pedunculatis axillaribus; bracteis bracteolisque angustis 
persistentibus. (Himalaya.3) 

123. Eversmannia BGE 4 —Flores Tueernierce v. Strachei/ie. Lecu-
m e n lineare plano-compressum, varie sinuatum v. gibbosum, la*ve, 
indehiscens ; suturis nerviformibus continuis persistentibus ; articulis 
hinc inde inœquali-convexis concavisve, d e m u m secedentibus replumque 
nudantibus. Semina Hedysari. — Fruticulus diffusus rigidus canescens, 
ramulis spinescentibus 1, 2, axillaribus armatus; foliis imparipinnatis ; 
foliolis parvis rigidulis; stipulis scariosis ; floribus5 in racemos axillares 
pedunculatos dispositis; bracteis bracteolisque parvis persistentibus6. 
(Beg. caspica et songarica 7.) 

124. Alhagi T.8 — Flores fere Hedysari ; calycis dentibus 5 bre
vibus subœqualibus. Stamina 10, 2-adelpha (9-1). Legumen lineare 
subteres glabrum Levé, inter semina plus minus contractum ibique 
intus septis incompletis subduplicatis divisum ; articulis autem haud 
secedentibus; indehiscens. Semina Hedysari; albumine tenui. — Frutex 
rigidus ramosus; ramis axillaribus spinescentibus horridus ; foliis parvi 
simplicibus integris; stipulis parvis; floribus9 in racemos axillares 
dispositis paucis; rachi spiiieseente ramiformi rigida; bracteis parvis, 
— [llcg. médit, austro-or., India1 .) 

1. In ovario v. fructu juniore macerato artic 
facile separ., ex BENTH., loc cit. 

2. " Purpureis? i 
3. Spec. 1. S. tibeliea BEIJTH., loc cit. — 

W A L P . , Ami., IV, 545. 

II. In Gubid Hr,s,-, II, 207, t. 6, ex B G E et 

MEY.. linn m. /ilaut. Sais, nor., 30, t. 9. — 

B. IL, Gm., 510j n. 143. 

5. Purpureis 

6. Genus vix ab Hedysari,, ob legumen minus 

cviiL riiius arlieulatum, distingiiendum. 

7. Spec. 1. E. hedgsaroides lier, loc. cit. 
— W A L P . , II,,,., \\} 8U4. 

8. Corail., 54, t. 480. — I)i:wx, in Journ, 

bot., 1, 120, t. Il, fig. 4. — DC., Prodr., H, 

352. — ENDL., Ce,,., n. I 287. — B. H., Geu , 

512, n. 149. — ,)///////// DON, Prude, 246. 

9. llubns. 

10. Spec. 1. .1. Muni-arum T., loc. cit.— 

DC., loc. cit., n. 1. — W A L P . , Ile/,., I, 74'J ; 

Ami., II, 418. — A . maniii/rra IILSVX, loc. fit. 

— JAI.'II. et SPACH, ///. /dnnt. orient., V, t. 'MIL 

— A. Camelorirm I-'iscu., Cul. Iloel. i/ur-

(1812;, 72. — A. Napuittensium DC., toc rit., 

n. 3.—A. Tiircoruat lîoiss., Dmgii. pi. orient., 

IX, 1 13.—.1. Crmcortim lîul.ss.,' ///'.'. /'//., 114. 

— Iledgsiirum Alhagi h., S/iec., 11151 (part.)-

— //. l'semlo-Allmgi Poil, et CIIAI'II. — Mutant 

heliraiea I)0N, //;/'. /'//. — ,1/. eitspieu DuN. — 

M. iir/uiuli-nsis DON. — tltmitis spinostt HA^-

SELQ. fnee L.j. — Gniisla .luit.si llAM. — Agé 

1!ALW., It., 94, ieon. 
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125? corethrodendron B A S I N . 1 — « Calycis dentés subœquales, 
2 superiores conniventes. Vexillum late obovatum in unguem brevem 
angustatum; ala* brèves; carina incurva obtusa vexillo paulo brevior. 
Stamen vexillare liberum ; criera connata; antheris 1-formibus. 
Germen stipitatum, œ-ovulatum ; stylo filiformi incurvo ; stigmate parvo 
terminali. Legumen lineare subteres ; articulis subovoideis secedentibus 
indehiscentibus. Semina reniformia estrophiolata. — Frutex scoparius 
tenuiter canescens; foliis inferioribus imparipinnatis; foliolis integer-
rimis exstipellatis ; superiorum petiolis spinescentibus efoliolatis ; stipulis 
in unam oppositifoliam coalitis deciduis; floribus (purpureis?) in 
racemos axillares longe pedunculatos dispositis ; bracteis parvis caducis ; 
bracteolis minimis. (Songaria.) » 

126. Onobrychis &*:RTN. 2— Receptaculum parce concavum v. apice 

subplanum. Calyx gamophyllus; lobis subulatis œqualibus, v. infimo 
minore ; superioribus 2 sœpe valde invicem sejunctis; œstivalione subim-
bricatis, omnino d e m u m liberis. Petala sœpe valde dissimilia : vexillum 
obovatum v. obcordatum, basi angustatum subsessile; alœ brèves v. bre-
vissirnœ; carina obtusa truncatave vexillo subœqualis longiorve. Sta
mina 10, inferiora 9 in tubum connata ; decimo (vexillari) ima basi 
libero, sœpius paulo altius c u m cœteris coalito; antheris 1-formibus, 
plerumque medio dorsifixis; connectivo sœpe ellipsoideo, dorso glandu
loso. Germen sessile, v. stipite brevi cylindrico impositum ; ovulis 1,2; 
stylo filiformi suberecto inflexove; stigmate minuto terminali. Legumen 
semiorbiculatum v. inœquali-orbiculalo-circinatum, compressum, inar-
ticulatum, coriaceum, echinatum, cristatum v. rarius la*ve, lacunoso-
rugosum reticulatumve, indehiscens, 1- v. rarius 2-spermum. Semina 
late reniformia v. oblonga exarillata. — Herbœ, suffrutices inermes, v. 
fruticuli rarius spinosi ; foliis imparipinnatis, raro 1-foliolatis; foliolis 
integris exstipellatis; petiolis raro spinescentibus; stipulis scariosis; flo
ribus3 in racemos v. spicas axillares longepedunculatas dispositis; bracteis 
berbaceis scariosisve ; bracteolis sub calyce sœpe minutis setaceis, rarius 
subnullisv. 0. (Europa, Asia temp., Africa bor.'') 

1. Monog. Hedysar., 46, t. 2, ex B. H., 
Gen., 512, n. 48. 
2. Inst., 390, t. 211. — CERTN., Fend,, 

II, 318, t. 148.— D C , Prodr., 11,344 (part.,'. 
— ENDL., Gen., n. 6619.— B. H., Geu., 511, 
n. 146. — Eriocarpœa BERTOL., Mise bot., H, 
20. — Sartoria BoiSS., Diagn. plant, orient., 
IX, 109. 
3. Albidis, roseis v. purpurascentibus. 

4. Spec. ad 50. JACQ., Fl. austr., t. 352 
(Hedgsuiunr. — DESF., Fl. allant., t. 201 
(Iletlystiruat). — DESVX, Journ. bot., I, 125, 
I. 0. — SIBTH., Fl. grœc, t. 722-726. — 
GREN. et GODR., Fl. de Fr., I, 505. — F E N Z V 

in Tchihatch. As. min., Bot., t. 6. — Bot. 
Beg. (1847), t. 37. — WA L P . , Bep., I, 746; 
II, 894; Ann., I, 250; II, 414 {Sartoria), 
416; IV, 545. 
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127. Ebenus L. l — Calycis gamophylli lobi 5 elongati subulati 

subœquales plumosi. Petala valde inœqualia : vexillum obovatum v. ob-

cordatuni brevissime unguieulatum ; abe brèves ; carina vexillo sub-

œqualis, apice oblique truncata. Stamina 10, basi 2-adelpha (9-1); 

vexillari mox c u m caderis coalito; antheris 1-formibus. Germen sessile 

brève; ovulo 1, v. rarius 2-6 ; stylo gracili inflexo; apice minuto stig

matoso. Legumen compressum ovatum v. oblongum, 1- v. rarius oligo-

spermum (Ebenidium 2 ) . — Herbœ v. suffrutices inermes v. fruticuli 

spinescentes (petiolis sterilibus rigidis pungentibus) ; foliis imparipin

natis v. subdigitatim 3-foliolatis; stipulis in unam oppositifoliam con

natis ; floribus 3 in spicas axillares densas longe pedunculatas dispositis 

confertis; bracteis linearibus v. lanceolatis; bracteolis minimis v. 0. 

(Beg. médit., Asia occ}) 

128. ^Eschynomene L. 5 — Calyx gamophyllus ; lobis 5, aut sub-

œqualibus, aut in labia 2 connatis ; superiore 2-fido, 2- dentato v. inté

gra ; inferiore subintegro v. 3-fîdo; prœfloratione imbricata. Petala 

breviter unguiculata : vexillum orbiculatum; abe vexillo subœquales 

obliquœ; carina obovata, leviter incurva v. sa'pius valde incurva ros-

tratave G. Stamina 10, 1-adelpha; vagina supra fissa; v. (ob vaginam 

utrinque fissam) ;i*<juali-2-aclelpha ; vexillari raro a caderis soluto; 

antheris 1-formibus. Germen stipitatum; ovulis 2-x, ; stylo incurvo 

imberbi, apice vix dilatato v. minute capitato stigmatoso. Legumen 

stipitatum; articulis 2 - co , planis v. ad médium erassioribus convexis, 

bevibus v. muricato-corrugatis, aut indebiscentibus. aut ad suturam 

inferiorem debiscentibus.— Ilerloe, suffrutices v. frutices haud volubiles; 

foliis pari v. imparipinnatis; foliolis ce, exstipellatis; stipulis setaceis 

v. lanceolatis, aut infra insertionem productis et infra médium pellatim 

affixis (Euœsehynomenc 71, aut basi non producta*, striala*. sœpius per-

sistentes (Ochopodium9); floribus9 in racemos axillares v. rarius termi-

1. Cm., n. 895.— DESVX, in Ad. Soc Hist, 

aut. pur., I, 21, t. 3. — D C , Mém. Légum., 

t. 53; Prodr., II, 350.— KNDI.., Geu., n. 0024. 

— B. IL, Cm., 512, n. 147. 
2. JAUB. etSPACH, in Ann. se. mil., sér. 2, 

XIX, 102; 111. plant, orient., III, 249. 

3. « Bubellis. » 

4. Spec. ad 8. V A H L , Sgmb., II, t. 41 (lledy-

surum). — S I B T H . , Fl. gm-c, t. 739, 7'i0. --

S U E L T , llrd. fl. gm-,/., sér. 2, t. 261). — 

JAUB. et SPACH, ,,/,. ,it., m , t. 256-255. -

Bol. M„g., t. 1092. — W A L P . , /(-/,., U, 897. 

5. (ici., n. 888. — J., Gen., 302. -

CE R T N . , Fntct., H, t. 155. — D C , Prodr., U, 

329. — DESVX, Journ. bot., I, 124, t. 0. — 

EMU... G,-,,., n. 0005. — II. IL, Ce,,.. 515, 

n. 15'.). 

6. Brevior in l'on-/,/„-/,,, Bien. (A)./•'/. idn/ss. 

Trnt., I, 203, t. 37 (nuif .Fschymiiartits spec). 

7. Voi;., in Limant, XII, 81. — Mturu-

•miscusYvwu.., in llull. Mosi. (1840j, II, 507. 

8. Voc. loi: cit. — Pa/tiyomum Ml.Y. II'..), 

Cornai. /,!. A fric ijttsli ., 122 fnec SciIllANCK). 

9. l'laws, sape purpureo-slrialis. 
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nales, simplices v. ramosos, dispositis ; bracteis plerumque stipulifor-
mibus; bracteolis sub flore insertis receptaculoque adpressis. (Orbis tôt. 
rcg. calidior l) 

129. Herminiera GUILL. et PERR. 2 — Receptaculum cupuliforme, 
intus disciferum. Calyx fere usque ad basin 2-labius; labio superiore 
subintegro obtusiusculo; inferiore subintegro v. s u m m o apice acutius-
culo minute inœquali-3-dentato. Vexillum subsessile late orbiculatum ; 
alœ breviter unguiculatse oblique obovatœ; carina alis subœqualis 
obtusa; petalis liberis. Stamina 10, 1-adelpha; vagina infra longitudi
naliter fissa, supra, aut nunquam, aut d e m u m fissa ; antheris 1-formibus. 
Germen subsessile, oo - ovulatum; stylo gracili, apice minuto stigmatoso. 
Legumen lato-lineare plano-compressum, m o x in annulum s. spiram 
contorto-revolutum ; articulis co 1-spermis quadratis, d e m u m sece
dentibus. Semina reniformia exarillata. — Frutex elatus setoso-his-
pidus; foliis imparipinnatis; foliolis 00 exstipellatis; stipulis membra
naceis; floribus3 in racemos brèves axillares dispositis paucis; bracteis 
bracteolisque membranaceis caducissimis. (Africa trop.*) 

130. sœrameringia MART.5 — Flores jEschynomenis; calyce 2-labio. 
Petala post anthesin scarioso-persislentia reticulato-venosa. Slami-
num vagina supra v. utrinque fissa. Legumen stipitatum vexillo bre-
vius. Cœtera sEschynomenis. — Herba annua diffusa; foliis subim-
paripinnatis ; foliolis 00 sœpe dentieulatis exstipellatis ; stipulis striatis 
infra insertionem productis; floribus6 axillaribus pedunculatis solita
riis v. 2-nis; bracteis parvis stipuliformibus ; bracteolis persistentibus 
striatis7 (Brasilia.) 

131. Geissaspis WIGHT et ARN.8 — Calyx membranaceus, imbri-
catus, mox profunde in labia 2 fissus ; labio superiore intégra v. brevis
sime 2-dentato; inferiore inœquali-3-dentato. Petala unguiculata; 

1. Spec ad 30. WIGHT, Ieon., t. 299, 405. 
— WIGHT et ARN., Prodr., I, 216. — T O R R . et 

OR., Fl. ;V. Amer., I, 355. —JACQUEM., Voy., 
Bot., t. 48. — BENTH., in Mart. Fl. bras., 
''"lui., 57, t. 12; Fl. austral., II, 226.— 
HARV. et SOND., FL cap., II, 225. — WALP., 

'A- I, 732 ; II, 889; V, 521 ; Aiin.,ll, 412; 
IV, 535. 

2. FL Seiteg. Teitl., I, 201, t. 51. — ENDL., 
'•'''«., n. 6552. — B. IL, Geu., 515, n. 158. 
— .Filem,nie KOTSCH., in Œster. Mon. (1858), 

3. Aurantiacis, magnis. 
4. Spec. 1. H.elaphroxylon GUILL. et PERR., 

loc. cit. — WALP., Bep., V, 516. — JEdmuone 

mirabilis KOTSCH., loc. cit. 
5. Dissert. de Sœmmeringia (1828), ieon. 

— ENDL., Cm., n. 6606. — BENTH., in Mart. 

Fl. bras., Papil., 70; Gen., 516, n. 160. 
6. « Flavis. .. 
7. Gen. forte ad seclionem .Esehgnoiuenis, 

petalis persistentibus, reducend. 
8. /'/•/////•., 217. — ENDL., Gen., n, 6597. 

— B. H., (in,., 516, 1002, n. 162. 
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vexillum late suborbiculatum; alœobliquœ; carina incurva obtusa alis 
subiequalis vexilloque paulo brevior. Stamina 10, d e m u m 2-adelpha; 
vagina utrinque longitudinaliter fissa ; antheris 1-formibus. Germen 
stipitatum; ovulis 2 deseendentibus; stylo incurvo, apice minute capi
tato stigmatoso. Legumen niembranaceum 2-spermum v. sa*pius 
l-spermum (ovulo inferiore abortivo arlieuloque vix incrassato); sutura 
superiore recta v. arcuata ; inferiore sinuata ; articulis reticulatis. 
Semina orbiculata v. subreniformia exarillata. — Herba* graciles 
diffusœ; foliis paripinnatis; foliolis paucis exstipellatis, sœpius parvis; 
stipulis latis membranaceis infra insertionem productis ; floribus * in 
racemos axillares confertos longe pedunculatos dispositis; bracteis 
amplis oblique orbiculatis v. reniformibus membranaceis v. subscariosis 
venosis, valde imbricatis distichis (?), flores fructusque sœpius obtegen-
tibus, aut integris, aut ciliatis; pedicellis obliquis bracteisque adpressis; 
bracteolis 0. (India or., Africa trop, occ, 2j 

132. smithia AIT. 3 — Calycis gamophyllus profunde in labia 
2 fissus; superiore intégra v. emarginato; inferiore subintegro, 3-den-
tato v. 3-fido. Corolla fere Geissaspidis. Stamina 10, 1-adelpha; fila-
mentorum vagina d e m u m utrinque fissa; antheris 1-formibus. Germen 
stipitatum v. subsessile; ovulis se; stylo gracili incurvo, apice minute 
capitato v. truncato stigmatoso. Legumen intra calycem sacciformein, 
persistenleni v. auctum scariosum, imequali-plicato-retractum, stylo 
sippius debili apiculatuin ; articulis 2-co , valde compressis obliquis 
v. subhorizontalibus, inter se exocarpio valde angustato connexis; enrlo-
carpio circa semen quodeumque induratov. scarioso. Semina reniformia 
v. suborbiculala valde compressa exarillata.—Herba1, suffrutices v. rarius 
frutices, glabri v. hispidi ; foliis pari-v. imparipinnatis; foliolis parvis, 
sœpius falcatis exstipellatis ; stipulis persistentibus membranaceis v. sca
riosis; floribus2 in racemos s;epe 1-laterales brèves dispositis; bracteis 
bracteolisque flori appressis scariosis v. striatis persistentibus. (Asia 
trop., Africa or. austr 4) 

1. Flavis v purpurascentibus. 
Spec. 4. W E B B , Spicil. gorgon., in Hook. 

Niger, 123 (Simtimeriitgiu). — WALP., Bep., I, 
726; Ami., Il, 407, 412. 

2. Hort. heu-., éd. 1, III, 496, t. 1 3 . — 
LAMK, Dut.,Ml, 222; Suppl.,V, 162 ; ///., t. 627. 
— DESVX. Journ. bot., I, 121, t. 4 . — DC 
P,;,,/,:, U, 323. — ENDL., Gm., n. 6608. — 
B. H., Gen,, 516, n. 161. — Kohchya ENDL., 

Stir/i. nov. Mus. rimloli. Dr,-., 6 ; la,,,., t. 125; 
Gen., n. 6607. —l'iiltiguaiiu GMEL. (ex Polît., 
Did., Suppl., loc. rit.). 

3. Flavis. 
4. Spec. ad 20. SALISB., Par. tond., t. 'ri 

WIOIIT, I,-,,,,., 980. — R O Y L E , lll.pl. luttait., 
t. 35. — BENTH., in Plant. Jungle, I, 211. — 
B„l. Ma,,., t. 4283. — W \LP., Bep., I, 735; 
V, 523; Ain,., I, 248; IV, 530. 

http://lll.pl
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133. Disoolobium B E N T H . ' — Calyx gamophyllus ; lobis 5, aut 
subœqualibus, aut superioribus 2 coalitis. Petala breviter unguiculata : 
vexillum suborbiculatuin; ala* obuvata* vexillo sub;equales; carina alis 
brevior subrecta obtusa. Stamina 10, J-adelpha, ob vaginam d e m u m 
utrinque longitudinaliter fissam œquali-2-adelpha; «vexillari infî-
moque fere a basi liberis » ; antheris 1-formibus. Germen breviter 
stipitatum pauciovulatum; stylo incurvo glabro; stigmate minuto 
obliquo terminali. Legumen brève; sutura superiore subrecta ; ad infe-
riorem in articulos v. discos 3 horizontales expansum ; intermedio 
maximo reniformi reticulato fertili, l-spermo, indéhiscente; infimo 
supremoque sterilibus multo minoribus. Semen lunato-reniforme arilla-
tum. — Suffrutices; foliis imparipinnatis; foliolis 00, v. rarius l, 3, 
exstipellatis; stipulis parvis; floribus2 in racemos axillares dispositis; 
pedunculo elongato rigido; pedieellis solitariis; bracteis bracteolisque 
parvis persistentibus. (llrusiUa3.) 

13/i. Ormocarpum PAL. 1>L.U v. 4 — Calycis gamophylli lobi 5 inœ-
quales; superioribus 2 latioribus approximatis v. varie connatis; infimo 
sœpe longiore. Vexillum suborbiculatum unguieulatum; alœ oblique 
obovatœ; carina alis subœqualis lata incurva, apice obtusa v. acutius-
cula. Stamina 10, in vaginam d e m u m sœpe supra infraque longitudi
naliter fissam connata; antheris 1-formibus. Germen sessile ; ovulis 00 ; 
stylo gracili, valde inflexo, apice haud incrassato v. minute capitato stig
matoso. Legumen lineare compressum crassiusculum longitudinaliter sul-
cato-striatum, verriiculosum v. glanduloso-muricatuiii ; articulis oblongis 
utrinque inœquali-angustalis duris v. coriaceis. Semina oblonga com
pressa descendentia subanatropa ; radicula vix v. brevissime inflexa. — 
Frutices sœpe elati, glutinosi; foliis, a ut oc -foliolatis; foliolis parvis, 
aut 1 - foliolatis ; foliolo magno articulato ; stipulis striatis; floribus 5 in 
racemos brèves axillares dispositis paucis ; bracteis bracteolisque persis
tentibus striatis. (Asia, Africa trop.6, Mexico '.) 

135. isodesmia GARDN.8 — Flores yEschynouwnis; carina obtusa alis 

1. In.IN». Wien. l///v.,II, 105; Gen.,5lê, 
n. 163.—ENDL., Geu., n. 6722. 

2. « Flavis ? » 
3. Spec. 3, 4. BENTH., in Mart. Fl. bras., 

Papil., 72, t. 17. 
4. Fl. owar. et bru., I, 95, t. 58.—DESVX, 

•lotira, bot., I, 122, t. 5. — DC, Prodr., II, 
315. — ENDL., Gen., n. 6593. — B . H., Gen., 

515,n. 157. — Acrotaphros HOCHST., ex A. 
HICIL, Fl. abyss. Tent., I, 207, t. 38. 

5. Flavis, albis, rubris v. purpureo-striatis. 
6. Spec. ad 4. WIGHT et ARN., Prodr., I, 

217. — WIGHT, Ieon., t. 297. — A. RICH., 

Vog. Astral., t. 32. — WALP., Ann., I, 246. 

7. G. DON, Cm. syst., Il, 279. — ? A. 
GRAY, PI. Thurbcr., 313 (Dtiubealouta ?). — 
WALP., Ann., IV, 493. 

8. In Hook. Journ., II, 339. — B. H., 
Gen., 514, n. 156. 



30/i HISTOIRE OES PLANTES 

subœqualis. Stamina in vaginam supra v, utrinque fissam connata; infimo 
nunc libero. Pistillum 'yEschynomenis) ce-ovulatum. Legumen sessile 
lineare rectum complanatum ; articulis coriaceis quadratis longitudi
naliter retieulato-venosis. — Suffrutices scandentes volubilesve; foliis 
imparipinnatis ; foliolis co , exstipellatis ; stipulis persistentibus, basi 
haud productis; floribus1 in racemos axillares dispositis paucis ; bracteis 
stipuliformibus bracteolisque persistentibus2 (Brusiliu 3.) 

130. nrya P. BR. 4 — Calycis gamophylli lobi 5 angustati subœqua
les, v. infimus longior. Petala unguiculata: vexillum oblongo-obovatum 
v. suborbiculatum; abc falcato-oblongœ; carina incurva obtusa. Sta
mina 10, 1-adelpha; filamentorum vagina supra longitudinaliter fissa; 
antheris 1-formibus. Germen sessile v. stipitatum; ovulis 2; stylo gracili 
incurvo. apice minute capitato-stigmatoso. Legumen sessile v. stipita
tum ; articulis 1. 2, latis planis inenibranaceis indehiscentibus; altero 
sa*pe parvo sterili ; sutura superiore subrecta; inferiore arcuata. Semina 
reniformia compressa exarillata. — Arbores parva* v. frutices; foliis 
imparipinnatis v. 3-foliolatis; petiolo s.epius subnullo; foliolis lateralibus 
2, in folio 3-foliolato parvis, minimis v. 0; stipulis spinescentibus 
persistentibus v. parvis angustatis deciduis; floribus5 in cymas (?) axil
lares v. subterminales paucifloros, nonnunquam 1-laterales dispositis; 
bracteis bracteolisque parvis persistentibus. (Antill., Nicaragua .) 

137. Pictetia DC.7 — Calycis gamophylli lobi 5 inœquales ; superio
ribus 2 obtusis brevibus; inferioribus longioribus acutis. Petala breviter 
unguiculata : vexillum suborbiculatum ; abe obliqua1 ; carina alis paulo 
brevior obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); antheris 1-formibus. 
Germen stipitatum ; ovulis ce ; stylo gracili glabro, apice minute capi
tato-stigmatoso. Legumen stipitatum oblongum v. lato-lineare compres
sum. subinartieulatuin v. in articulos 2-cc , oblongos eoriaceos striâtes 
secedens. Semina oblonga compressa exarillata.—Frutices glabri ; foliis 
imparipinnatis; foliolis 3-oo , apice mucronatis v. pungentibus exsti-

1. Flavis, majusculis. 
2. Gen. .lnr/t,/,,,,,,,,-,,, arcte affine; legumine 

autem diverso, ei Ormnrurjii simul et ' '/urloea-
lyeis (eodem fere habitu donati) analogo. 

3. Spec. 2. llr.xin., in Mmi. Fi. bras,, Pa/al., 
71, t. 16. — W A L P . , Br/,., V, 523. 

4. .Ima., 299, t. 31, fig. 2. — D C , l'rode , 
II, 421. — ENDL., Gm., n. 6592. — B. H., 
Ce,,., 514, n. 1 5 5 . — Aldina A D A N S , Finit, des 
pi., II, 328 (nec ENDL.). 

5. e Flavis ? » 
6. DLUM., éd. B U B M . , t. 249, lig 1 (l'br„-

rurplls). — Sl.OA.NK., .//////., Il, 3 (Aspntilllur-r 
— SPRENG., N. HnltL, H, 139 (Aiaeriiiwuiu). 
— ISKNTH., in tlF.rsf. /,<•//. reulroiriner., 13.— 
Bot. Mo,/., t. 4670. — WALP., Bep., I, 725; 
An,,., IV, 533. 

7. In Ann. se. mit., sér 1, IX, 93; "V"'. 
Légum., t. 47; Prodr., II, 314. — KNBI., 
Gm., n. 6591. — B. H., Gm., 514, n. 154. 
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pellatis; petiolo nunc brevi; stipulis sœpius spinescentibus; floribus ' 
axillaribus solitariis v. sœpius in racemos graciles paucis dispositis; 
bracteis bracteolisque caducis , (America trop., Antill.3) 

138. Amicia H. B. K.4 — Calycis gamophylli lobi 5, valde inœ-
quales; superiores 2 maximi, obtusi ; latérales 2 minimi ; infimus 
minimus v. lateralibus longior. Petala unguiculata : vexillum late sub

orbiculatum v. obovato-oblongum emarginatum, erecto-patens ; alœ 
obliquœ, plerumque abbrevialœ; carina incurva obtusa, alis multo lon
gior, sœpius vexillo subœqualis. Stamina 10, aut 1-adelpha; filamentis 
in vaginam supra fissam connatis; aut 2-adelpha (9-1); antheris 1-for
mibus . Germen subsessile ; ovulis co sœpius paucis ; stylo gracili 
arcuato, apice minute stigmatoso. Legumen lineare arcuatum com
pressum ; articulis subquadratis. Semina reniformia exarillata. — 
Frutices v. suffrutices glabri v. glandulosi ; ramis flexuosis ; foliis pari
pinnatis pauci- (plerumque 2-) jugis, obovatis v. obcordatis; stipulis 
amplis foliaceis, sœpe basi connatis, deciduis ; floribus6 in racemos 
paucifloros axillares, basi nonnunquam foliatos, dispositis ; bracteis brac
teolisque latis foliaceis. (America audin., a Mexico ad Boliviam .) 

139. Poiretia VENT. 8 — Calycis subcampanulati dentés 5, brèves 
inœquales. Petala breviter unguiculata : vexillum late orbiculatum ; alœ 
falcato-oblongœ ; carina valde incurva oblonga rostrata v. rarius obtusa. 
Stamina 10, 1-adelpha ; filamentis in vaginam clausam connatis; 
antheris 1-formibus. Germen sessile ; ovulis oc ; stylo gracili incurvo, 
apice minute capitato-stigmatoso. Legumen lineare ; articulis planis 
rectangularibus membranaceis v. coriaceis, reticulatis v. verrucoso-
glandulosis. — Herbœ v. suffrutices suberecti v. volubiles, glandulis 
balsaminis undique obsiti; foliis paripinnatis, 4-foliolatis, v. rarius 3-fo
liolatis; stipulis sessilibus v. basi decurrentibus ; floribus9 in racemos 

I. Flavis. 5. .1. zygomeris (DC, foc. cit.) stamina 5 pos-
2. Gen. Ormocarpo hinc valde affine, inde leriora caîteris multo minora, anlerioraque 2 

cum Corynella et Sabinea (legumine haud arti- maxima habet. 
culato donalis) comparandom seduloque stu- 6. Majusculis, flavis. 
dendum. 7. Bot. Mag., t. 4008. 
3. Spec. ad 6. JACQ., Hort. schœnbr., t. 237 8. Choix de plant., t. 42 (nec GMEL., nec 

{•Kicla/iioinene) — VAHL, Sijmb., t. 69 (Bobi- SMITH, nec CAV.). — DESVX, Journ. bât., I, 

)• —GniSEU., Cal. plant, cub., 73. 122, t. 5. — D C , Prodr., Il, 315. — ENDL., mu 
4. Soc gen. et spec, VI, 511, t. 600. — Gen., n. 0595.—B. H., Gen., 513, n, 1 5 2 . — 

OC, Prodr., Il, 315. — ENDL., Geu., n. 6594. Tutpiuia PERS., Syn., II, 314. 
- B. IL, Geu., 514, n. 153. ' 9. Flavis. 
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axillares v. terminales ramosos dispositis ; bracteis lanceolatis v. subu
latis; bracteolis parvis pedicello insertis. (America uustr., Mexico .) 

140. chœtocaiyx DC.2 — Calycis alte gamophylli extus capitato-
glandulosi lobi 5 sub;equales, v. 2 superiores approximatif sœpelineares 
subulati. Vexillum suborbiculare v. obovatum emarginatum; alœ vexillo 
subœquales oblongœ; carina obtusa vexillo vix brevior. Stamina 10,2-adel
pha (9-1); antheris 1-formibus. Germen breviter stipitatum, cc-ovulalum ; 
stylo filiformi incurvo, apice stigmatoso. Legumen lineare subteres 
v. plano-compressum, vix inter semina constrictum; articulis 1-spermis 
lineari-oblongis, rarius quadratis (Planarium 3), longitudinaliter costatis 
striatisve. Semina oblonga v. reniformia exarillata. — Herbœ volubiles; 
foliis alternis imparipinnatis; stipulis liiiearibuslanceolatisve; floribus '' 
racemosis paucis axillaribus v. in ramulo gracili elongato terminalibus'1. 
(America trop, et sttbtrop.fi) 

141. Nissolia JACQ. 7 —' Flores fere Chadocalycis, minores; calycis 
Iruncati dentibus 5, setaceis subœqualibus. Stamina 10, ima basi 2-
adelpha (9-1); vexillari ad médiu m c u m caderis in tubum coalito. 
Germen subsessile; ovulis paucis; stylo gracili incurvo v. sinuato, 
apice minute capitato v. obtuso stigmatoso. Legumen lineare, indehis
cens; articulis planis v. eonvexis quadratis v. oblongis striatis; ullimo 
in alam valde compression oblique obovatam samaroideam dilatato . 
Semina pauca reniformia exarillata. — ilerba* v. suffrutices volubiles; 
foliis imparipinnatis; foliolis paucis exstipellatis setaceis; floribus9 in 
racemos brèves axillares v. ad apices ramorum ramosos confertos dispo
sitis; bracteis angustis; bracteolis 0. (America trop, etsubtrop.iQ) 

1. Spec. 5. H. B. K., Nor. gm. d spec, VI, 
510. — VOG., in Linmen, XII, 51. — BENTH., 
in Mart. Fl. bras., l'a/,,/., 78, t. 20. — WALP., 
Bep., I, 725; V, 520. 

2. Mém. Légum., 262; Prodi., II, 243. — 
ENDL., lien., n. 6537. — B. H., Geu., 513, 
n. 150. — Btrii/iing/iumeuia SPHENI;., Snst. 
III, 215 ^nec RE1CHB.). — llh'idinomr/nis Voc,.', 
in Li nuira, XII, 108. — E N D L . , tien., n. 6628! 

3. DESVX, in Ami. se. nid., sér. 1, IX, 416. 

4. Flavis. 
5. Genu habitu Isodesmia; omnino similis, 

fiuctu aulcm diversum et androcœo. 
6. Spec. 8 v. 9. LINDL., in Ilot. Ile,/., t. 7<)9 

•Glipine).— IÎENTH.,in Mm t. Fl bras., l'apil., 
74, t. 18; Su/pli., 81, t. 30 (Pla,atrium), — 
A. G R A Y et TOUR., in Emoi: Bep t. 18. 

W A L P . . Ann., IV. 4 89. 

7. Stirp. amer., 199, t. 1 79, fig. 44; Hort. 
riudob., t. 167. — Gr.itTN., Fruet., II, 309, 
t. 145. — D C , Prodr., Il, 257 (sect. I ) . — 
LM>L., Gen., n. 6629. — B. IL, (ici., 513, 
n. 151 (nec T., Inst., 656). 

8. Cha-tora/y.i- Srhottil et C. Wisfist'tu 
TORR., in Cmt.-St. me.c Bnuml,, Bot., t. 18, 
depieli, arliculum ultimum plus minus dilala-
(um pra;bent ; unde, aut species ad Nisstilium 
referenila-, aut gênera in unum coadunanda; 
seclionibus 2 vix bene limitatis. Species idco 
sedulo exaiiiiiiandn'. 

9. Flavis. 
10. Spec. 2. IL IL K., Non, tp;i. et spec, 

M , 50'l. IIELKSS., /,;/„/. sr/., UI, t. 08. — 
HOOK., I,,,,,. plaid., t. 599. — llt.Yrii., in 
Mort. Fl. brus,, l'a/,,/., 70, t, 19. —A.OllAY, 
in Journ. Lin u. Soi-., V, 25. 
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142? ctenodon H. B.\ • — Receptaculum minutum concavum, 
intus disco tenui vestitum. Calycis gamophylli subcampanulati lobi 5, 
tubo longiores ; superioribus 2 latioribus ; infimo lateralibus lon
giore, longe acutato. Petala unguiculata : vexillum obovatum, d e m u m 
reflexuni ; abe valde obliquœ, basi 1-auriculatœ ; carina falciformis 
rostrata. Stamina 10 1-adelpha; filamentis in tubum apice sub-
obliquum et infra longitudinaliter fissum coalitis ; antheris 1-for
mibus. Germen breviter stipitatum ; ovulis co ; stylo filiformi leviter 
incurvo, apice vix dilatato stigmatoso. Legumen stipitatum ; arti
culis ce ; sutura superiore subrecta v. arcuata ; inferiore profundc 
sinuata; seminibus...? — Suffruticulus e basi ramosus; foliis subim-
paripinnatis ; foliolis sessilibus oblongis, basi valde inœqualibus, apice 
acuminatis; costa in setulam subpungentem producta; rachi ad inser-
tioncm foliolorum singulorum in glandulam pubcrulam subglobosam 
incrassata; stipulis longe subulatis; floribus in lacemos axillares laxos 
longe pcdunculatos dispositis ; pedicellis gracilibus; bracteis subulatis ; 
bracteolis 2 angustatissummo pedicellosub flore insertis. (Brasilia-.) 

143. Adesmia DC.3 — Receptaculum concavum brève, intus disco 
prominulo vestitum. Calycis gamophylli lobi 5 subœquales, v. infimus 
superioresve 2 paulo longiores. Petala breviter sœpius unguiculata; 
vexillum orbiculatum v. obovatum; alœ oblique oblongœ v. obovatœ, 
nunc brèves; carina obtusa, acuta v. rostrata, vexillo brevior. Stamina 
10, libéra; filamentis 2 superioribus nonnunquam vexilli ungui adnatis, 
basi dilatatis; antheris 1-formibus. Germen sessile; ovulis 2-=o ; stylo 
gracili, apice truncato v. minute capitato-stigmatoso. Legumen co-arti-
culatum *; sutura superiore plerumque recta; inferiore profunde 
sinuata ; articulis planis v. convexis, glandulosis v. pilosis, sœpius 
longe setoso v. crinito-glandulosis, omnino v. a margine superiore sece
dentibus, indehiscentibus v. 2-valvis. Semina subglobosa v. orbiculata. 
— Herbœ v. suffrutices inermes, v. rarius fruticuli, petiolis spinescen
tibus nonnunquam armati, sa*peglandulosi, punctulati, balsamei; foliis 
pari- v. imparipinnatis; foliolis 3-cc , integris dentatisve exstipellatis; 
stipulis forma variis ; floribus !i in racemos terminales dispositis; bracteis 
parvis 1-floris. (America austr. sublrop.0) 

L In Atlitnsatiia, IX, fa->e. 7. 
-• Spec. I. (', H rddd/iaiiuttt IL B N , toc. cit. 
3. In.l««. se. mit., sér. 1, IV, 9 4 ; Ment. 

G-'i'on., t. 48-50; Prodr., IL 318. — ENDL., 
'A, n. 6603. — B. IL, Gen., 517, n. 164. 

\. D e m u m plicatum, inclusum in Strrpt,,-
desmia A. GRAY (Bot. Amer, cj.pl. E.rprd., l, 
427, t. 47), quœ Adesuiim spec. 

5. Flavis v. rubro-striatis. 
6. Spec. ad 70. JACQ. , k. rat:, t. 568 

http://cj.pl
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l/i/i? Breniontiera D C . 1 — Calyx brevis suhcampanulatus; dentibus 
2 posterioribus anterioribus paulo brevioribus latioribusque. Petala longe 
exserta unguiculata: vexillum obovatum; abe oblique oblonga*; carina 

alissubœquilonga leviter incurva, apice obtusiuscula. Stamina 10,2-adel

pha (9-1); antheris 1-formibus; connectivodorso subglanduloso colorato 
apiculato. Germen subsessile ; ovulis ce ; stylo gracili glabro, inflexo, 
apice capitato-stigmatoso. Legumen longe cylindraceum arcuatum moni-
liforme, intus inter semina septatum, extus contractum; articulis se, 
ad utramque extremitatem truncatis. d e m u m secedentibus. Semina 
ovata; hilo laterali. — Frutex; foliis alternis simplicibus 2; petiolo 
brevi, basi articulato; stipulis brevibus, 3-angularibus persistentibus; 
floribus in racemos axillares dispositis, in axilla bractearum breviuin 
solitariis, breviter pedicellatis; bracteolis 0 3 (Jnstil. mascaren.'') 

145. coronilla L.:: — Receptaculum cupuliforme, intus glandu-
losum. Calycis gamophylli dentés 5, aut subœquales, aut 2 posteriores, 
breviores v. altius connati. Petala longiuscule unguiculata : vexillum 
suborbiculatum reflexum; ungue intus paulo supra basin appendice 
simplici duplicive prominula aucto; alœ oblique obovatœ v. oblongai; 
ungue tenui ; carina incurva rostrata. Stamina 10,2-adelpha, 9 in vaginam 
supra fissam connata; decimo vexillari libero; filamentis apice liberis, 
alternis 5 v. omnibus superne dilatatis; antheris omnino v. fere 1-for
mibus. Germen sessile, ce -ovulatum; stylo inflexo subulato glabro; 
stigmate minuto capitato. L e g u m e n teres, /i-gonum v. leviter com
pressum, rectum arcuatumve; articulis oblongis elongatisve subaveniis. 
Semina transversa oblonga exarillata. — Frutices v. herbœ, glabri 
sericeive; foliis imparipinnatis; foliolis integerrimis ce , rarius3; sti
pulis forma variis, petiolo plus minus adnatis; floribus0 in umbellas 

(Hrdi/siinim). — PRESL, Symbol., t. 61-03. — 
HOOK., Bot. Mm:, t. 104, 105. — H O O K . et 

ARN., lirrch. Voy., Bot., t. 9. — BENTH., in 
Mort. Fl. brus., l'a/,il., 53, t. 11. — CL., 
in C. Gm/ Fl. chil., II, 151, t. 18. — S W E E T , 
Bnt. fl. g'iriL, ser. 2, t. 222, 230, 322. — PHI-
LIPP., II. iitnenm., 15. — Ilot. Beg., t. 1729. 
— W A L P . , Ile/,., I, 728; II, 889; Ann., I, 
246; II, 407; IV, 534. 

1. In Ann. se. mit., sér. 1, IV, il'.}; Méat. 
Lignai., 353; Prodr, II, 353. — K.M.L., Cru., 
n. 0627. — B. H., Gen., 464. — H. B N , in 
Adansonia, IX, fasc. 7. 

2. In ramulis steriiilus nonnullis folia valde 
elongato-linearia .. subacicularia evadunt. 

3. Genus Indigo pris sane multo magis quam 

llrdgsareis affine; sed folia rêvera simplicia 
(nec composita, 1-foliolata; petiolo ad apicem 
haud articulato), et legumen, «articulis demum 
secedentibus », diversum. Ab Intligo/erh, eodem 
modo ac a Seshtnnis Aisehgnoutene, dilTcrt. 

II. Spec. 1 . B. Allimo.el/loilW,., tne.Clt. — 
Militera verrucosa Herb. par. (ex D C , nec PERS.). 

5. Cm., n. 883 (part.). — J., Gett., 301. 
— G.I-.HTN., Fmd., t. 155. — D C , /'/'-'//., H, 
309. — E N D L . , Cet/., n. 6585. — IL IL, Gnt-, 
509, n. 140.—Eiurms'X., Inst., 050, l. 418. 
— DESVX, Journ. bot., 1, 121, t. 4. — Oriu-
tliopodium CAV., ieon. rar., t. 37, 4L — 
Astrololjinin D C , Prodr., U, 311 (pari). 

6. l'la\is, purpurascentibus v. albo-varic-
gatis maculatisve. 
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ce v. paucifloras longe pedunculatas axillares dispositis; bracteis parvis. 
{Europa, Asia occ, Africa bor. et lus. occ.*) 

146. ornithopus L.2 ~ Calyx late tubulosus v. subcampanulatus ; 
lobis 5 longis subœqualibus, v. superioribus 2 altius connatis. Petala fere 
Coro/ii/lw, angustiora; carina rectiuscula obtusa, alis breviore v. brevis-
sima. Stamina 10, 2-adelpha (9-1) ; filamentis 5 alternis superne dila
tatis; antheris 1-formibus. Germen sessile; ovulis ce; stylo inflexo, 
apice capitato stigmatoso. Legumen lineare compressum v. subteres, 
nunc gracile (Arthrolobium 3), arcualum v. rarius rectum; articulis 
oblongis, ovatis v. globosis isthmis angustissimis separatis (Antopetitiu*). 
Semina ovata, subglobosa v. transverse oblonga. — Herbœ villosœ 
v. rarius glabratœ; foliis imparipinnatis; foliolis co exstipellatis; sti
pulis angustis v. membranaceis; floribus parvis in capitula spuria 
v. umbellas axillares longe pedunculatas dispositis ; folio ilorali pinnato ; 
inflorescentiis rarius aphyllis (Arthrolobium) ; bracteis bracteolisque 
minimis v. 0. (Europa, Asia occ, Africa bor. et ins. occ, America 

austr 8) 

147. llammatolobium FENZL !i —Flores fere Ornithopi, majores; 

carina acutiuscula. Legumen lineare ; articulis plano-compressis v. con-
vexis. — Herbœ perennes sericeo-villosœ ; caudice brevi lignoso; foliis 
sœpius 5-foliolatis ; foliolis 2 inferioribus (petiolo brevi) cauli ramisve 
approximatis stipuliformibus, v. omnibus subdigitatis et petiolo subnullo 
fere sessilibus; stipulis minutis; floribus7 in pedunculis axillaribus pau
cis, sœpius 2; bractea florali 2-foliolata. (Asia occ, Africa bor 8) 

148. seorpiurus L.9 — Receptaculum breviter concavum cras-

1. Spec. ad 20. 3xca.,Hort. vimlob.,t. 25; 5. Spec. ad 7. BROT., Phyt. lusit., t. 67,68. 
Fl. austr., t. 95, 271. — REICHB., PI. crit — SIBTH., Fl. /////'., t. 714. — HOCHST., in 

t. 31-33. — SIBTH., Fl. ynrc, t. 710, 711, Ficld. et Giirdu. Sert, p/., t. 49. — BENTH., 
713, 715. — Boiss., Vu,;., t. 54. — Bol. Bey., in Muet. Fl. bras., Papil., 51, t. 11. — G R E N . 
t. 820 (822). — Bot. Mm,., t. 13. 185, 258, et GODR., Fl. de Fr., I, 498. — WALP., Ann., 

145,907,2179,2646. — W A L P . , Bep.,1, 724; H, 406 (Antopetitia); III, 849; IV, 532. 
H, 887; V, 519; An,,., II, 406. 6. lit. plant, syr., I, t. 1. — B. H., Gen., 

2. Geu., n. 884. — DESVX, .//////•//. bot., I, 509, n. 138. — Ludoeicia Coss., in Bull. Soc 
121, t. 5. — D C , Prodr., II, 311. — ENDL., bot. de Fr., III, 674. (Legumen magis quam in 
'•'''//., n. 6587. — B. H., Gen., 509. n. 139. //. lotoide YES/.I. compressum.) 
— Oriiithnpodiiim T., Inst., 400, t. 224. — 7. Flavis, demum fuscescentibus. 
MUENCH, Met/,., 121. 9. Spec. 2. WA L P . , Bep., I, 724. 

3. H I M X , .lot,,-,t. bot., I, 121, t, II. — 9 '.'"//., n. 886.— J.,'.'/'//., 361. — CERTN. , 
fe'UL., Geu., n. 5586. — Adrolobium D C , Fruet., H, 343, t. 155. — D C , Prodr., Il, 
''''/'//., II, 311 (part.). 308. — ENDL., Gm., n. 6 5 8 4 . — B. H., ( /.. 
-''. A. P.icil., in Ann. se. nat., sér. 2, XIV, 508, n. 137. — Scorpioules T., Inst., 402. 

2<U, t. 15, fig. 2; /•'/. abys.s. Tent., t. 39. t. 226. —Smrpim- Lois., Fl. gall., 468. 

H. — 21 
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sum, intus glandulosum. Calycis gamophylli lobi v. dentés 2 superiores 

altius connati. Corolla' petala longiuscule unguiculata : vexillum sub

orbiculatum ; alœ oblique oblonga1; carina incurva acuta acuminalave. 

Stamina K>, 2-adelpha (9-1); antheris 1-formibus. Germen subsessile, 

cc-ovulalum, longitudinaliter sulcatum ; stylo inflexo, plus minus ad 

médium dilatato, ad apicem attenuato; stigmate capitato terminali. 

Legumen inœquali-subteres, circinato-revolutum, in;equali-sulcato-costa-

tum ; costis imprimis ventralibus sœpe tuberculatis muricatisve; aut 

indehiscens articulatum, aut (articulis vix solutis) subcontinuum. Semina 

ovata v. transverse oblonga exarillala ; hilo laterali ; embryonis carnosi 

cotyledonibus contortuplicatis. — Herbœ subacaules decumbentesve; 

foliis alternis simplicibus, basi in petiolum longe attenuatis; stipulis 

2 lateralibus petiolo adnatis; floribus1 in pedunculis c u m g e m m a sub-

axillaribus solitariis paucisve subumbellalis nulantibus ; bracteis mi

nutis; bracteolis 0. (Europa uusfr., Asia occ., Africa bor.-) 

149. nippocrepis L.3 — Receptaculum breviter obconicum, intus 

disciferum. Calycis gamophylli, sœpius membranacei dentés a sub

œquales, v. superiores 2 plus minus alte connati. Petala longe unguicu

lata : vexillum suborbiculatum ; ungue basi crassiusçula tereti v. intus 

subappendiculata ; alœ falcato-obovatœ v. oblongœ ; carina incurva 

rostrata. Stamina 10, inferiora 9 in vaginam supra fissam connata; 

vexillari libero; filamentis ad apicem liberis plus minus dilatatis; antberis 

1-formibus. Germen sessile, ^-ovulatum ; stylo inflexo compressiusculo; 

stigmate plus minus globoso subterminali. Legumen valde plano-com

pressum v. rarius subteres. sa*pe arcuatuni v. subcireinatum ; margine 

dorsali ad semen quodque profunde excavato, inter semina singula recto 

v. vix depresso. ibique in articulos l-spernios, ferri equini forma, 

transverse seeedente. Semina arcuata exarillata; hilo medio veutrali ; 

embrvonis tenuiter albuminosi cotyledonibus arcuatis; radicula arcle 

inflexa accumbente. — Herba* v. suffrutices, s;epius glabri ; foliis impari

pinnatis; foliolis x , integris exstipellatis; stipulis foliiforniibus nienibra-

niiceisve, rarius vix eonspieuis; floribus * nutantibiis in uiubellas spurias 

axillares pedunculatas dispositis ; pedieellis rarius ad axillas singulas 

1. t'iavis, s;cpe parvis. 
2. Spec. ad 6. Viv., /•'/. libye, t. 19, fig. 4. 

— SIBTH., Fl. gm-,-., t. 718, 719. - CitKN. et 
GoDR., Fl. île Fr., I, 492, 509. 

3. tint., n. 885. — J., Gm., 361. — LA.Mh. 

/'//'/., 111,131, Suppl., III, 51 ; ///., 1.630.-
D C , Priai,:, II, 3 1 2 . — KM)!.., Geu., Il, 0588. 
— B. IL, Ce,,., 510, n. 141. — Ferrinti etpn-
itum T., Ind., 400, t. 225. 

'I. Flavis. 
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1, 2; pedunculo corn nui ni subnullo; bracteis parvis v. inconspicuis ; 
bracteolis 0. (Europa, Asia occ, Africa bor *) 

150. stylosaathes S\v.'2 — Receptaculum longe cylindricum tubu-
losum, apice in cupulam brevem dilatatuni. Calyx s u m m o tubo cum 
corolla staminibusque insertum; lobis 5 profundis membranaceis inœ-
qualibus ; superioribus altius connatis latioribus; infimo angustiore ; 
prœfloratione valde imbricata. Petala imequalia v. subaequalia : vexil
lum orbiculatum; alœ oblique oblonga*; carina incurva subrostrata. 
Stamina 10; filamentis 1-adelphis; tubo infra clauso ; antheris 5 lon
gioribus subbasifixis; alternis 3 brevibus sa*pe subglobosis versatilibus, 
aut fertilibus omnibus, aut 2. 3 nonnunquam minimis v. omnino abor-
tivis. Germen fundo tnbi insertum subsessile ; ovulis paucis; stylo gracili 
elongato, iipice minute stigmatoso, d e m u m paulo supra basin v. ad 
médium rupto; parte inferiore persister!te, s;epe dilatata recurva. Legu
men sessile; articulis 1, 2, reliculatis v. muricatis, 1-spermis. Semina 
compressa lenticularia exarillata. — Herbœ, sœpe rigidœ v. viscosœ ; foliis 
pinnatim 3-foliolatis; stipulis petiolo basi dilatata* adnatis; floribus 3 in 
spicas densas cylindricas v. capituliformes, terminales v. rarius axillares 
dispositis, in axilla bractearum singularum 1, 2-nis; bracteis foliis 
couformibus stipulisque 2 adnatis donatis, plerumque (foliolorum latera-
lium abortu) 1-foliolatis i (Asia, Africa trop., America bor. et trop.'3) 

151. Zornia GMEL.'1— Calyx membranaceus ; lobis 5 plerumque 
valde imoqualibus ; superioribus 2 longioribus altius connatis ; latera
libus 2 sœpius minoribus ; infimo oblongo lanceolatove superioribus 
subœquali. Petala unguiculata : vexillum suborbiculatum; abe obliqua.*; 
carina incurva, obtusiuscula v. subrostrata. Stamina 10, 1-adelpha; 
antheris 2-formibus; altérais subbasifixis longioribus ; alternis versati-

1. Spec. ad 12. JACQ., Fl. austr., t. 431 ; 
'<• /"/'., t 149. — TEN., Fl. neup., t. 69. — 
Monis, Fl. sard., t. 66, 67.—SIBTH., Fl. grme, 
t. 716, 717. — Boiss., 17/,//., t. 55. — GREN. 
cl GODR., FL de Fr., I, 500, 509.— Bot. Mag., 

t. 427. - W A L P . , Bep., I, 724; II, 888; V, 

•>19;.1/,,/., 1, 245; II, 406; III, 850; IV, 
532. 

2. In Ad. Ilolm. (1789), 290, t. 9, 11; 
Prodr., 108; /•'/. ind. occ, 1280, t. 2 5 . — 
LAMK, Dict., VII, 479; ///., t. 627. — D C , 

l'iode, II, 317. — Es ut,., Geu., n. 6600. — 
IL H., (i,;,., 318, n. 166. 
3. Flavis (v. albis?). 
4. Gen. simul Zornia* et Geissuspidi anal. 

5. Spec. ad 15. L., S/iec, 1 088 (Trifolium). 
— W A L T . , Curol., 182 (Arachts-, — A I L L . , 

Giiuni., 770, t. 309 (Tri/o/ium). — H. IL K., 
Nm: geu. et spec, t. 594-590. — I'AL. 
BEAUV., Fl. oie. et bot., t. 7 7 . — WICIIT et 

ARN., Prodr., I, 218. — BENTH., in Mari. Fl. 
bras., Papil., 89, t. 24, 25. — HARV. et 
SOND., Fl. cap., II, 227. — WALP. , Hep., 1, 

727; II, 889: V, 521. 
6. St/st. mit., 1070. —DESVX, Journ. bot., 

I, 124, t. 5. — D C , Prodr., II, 3 1 0 . — E M U , . 
lie,,., „. 0599. — B. IL, Geu., 518, n. 108 
— Aimiiyuin W A L T . , Curol., 181 (ex DC-. — 
Myriadeaus DESVX, loc. cit., 121, t. 4. — DC. . 
Prodr., II, 310. 
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libus. Germen sessile; ovulis x ; stylo gracili, apice minuto stigmatoso. 
Legumen compressum ; suturis 2 plerumque dissimilibus ; inferiore 
sa*pius sinuata; articulis x glabris v. ecbinatis, indehiscentibus; semi-
nibus orbieulatis v. subreniformibus exarillatis.—Herba*; foliis digi-
tatim 2-a-foliolatis ; foliolis exstipellatis, sœpius pjllucido-punctulatis; 
stipulis subfoliaceis ; floribus solitariis v. sœpius inlerrupte spicatis ; 
pedunculis terminalibus axillaribusque ; bracteis minutis v. inconspi
cuis; stipulis 2 lateralibus amplis foliaceis striatis florem subsessilem 
includentibus; bracteolis 0. (America bor., trop., Africa austr.1) 

152. chapmannia TORR. et GR. 2 — Calyx membranaceus late 
tubulosus; tubo basi attenuato ; apice breviter 5-lobus ; lobis inœqua-
libus, imbricatis; infimo angustiore; superioribus plus minus connatis. 
Petala tenuia : vexillum suborbiculatuin ; abe oblique obovata* ; carina 
vexillo subiequalis incurva obtusa. Stamina 10, 1-adelpha; filamentis 
in tubum clausum connatis; antheris sub-1-formibus; alternis 5 altius 
insertis versatilibus; alternis subbasifixis, suberectis. Germen sessile; 
ovulis ce ; stylo gracili elongato, apice minuto stigmatoso. Legumen 
subteres rigidum ; sutura superiore subrecta, inferiore sinuata; articulis 
longe ovoideis, longitudinaliter striatis, glanduloso-muricatis, utrinque 
truncatis, 1-spermis. Semina oblonga exarillata ; embryonis subovoidei 
radicula supera conica recta.— Herba ereeta, basi ramosa; foliis impari
pinnatis; foliolis paucis integris exstipellatis; stipulis subulatis; flo
ribus3 in racemos brèves simplices v. parce ramosos longe pedunculatos 
dispositis; bracteis bracteolisque (stipulis?) parvis. (Elucida.) 

153. Arachis L.4 — Receptaculum plus minus concavum, intus 
disciferum. Calyx gamophyllus, aut basi tubulosus v. saceiformis, aut 
2-partitus ; sepalo antico usque ad basin libero ; h autem superioribus alte 
connatis membranaceis; dentibus imbricatis. Petala valde inaequalia: 

1. Spec. ad 10. MiCHX, Fl. bor.-amer., Il, 
7 i, t. 41. — H. B. K., Nov. gen. et spec, VI, 
514. — T O R R . et GR., /•'/. A7 Amer., I, 353. 

— XVH.IIT et ARN., Prodr., I, 217. — M O R I C , 

/'/. uonr. Amer., t. 75-79. — BENTH., in 
Mart. Fl. 1,,-as., Papil., 80, t. 21, 22. — 
II.YRV. et SOND., /•"/. /////., II, 225. 

2. Fl. N. Amer., I, 335. — BLNTII. , in 
// uni. Liait. Soc., XVIII, 101. — ENDL., Cm , 
n. 0602. — B. H., Gen., 517, n. 105. 

3. In spec. 1 cognita (/'. florulttun IOHR et 
GR.) llavis. 

4. Geu,, n. 876. — J., Gen., 354. — 
C E R T N . , Fruet., Il, t. 144. — LAMK, Dut.,I, 
222; Suppl., I, 415; Ut., t. 615—1)0., -Unit. 
Légion., t. 20, li»-. 105; Prodr., U, 474. — 
TURP., in Dut. t/'llid. nat., AU., t. 254,255. 
— LNUL., Gen., n. 6601. — IL IL, Gm., 518, 

n. 107. — J A C DE CORDEM., in Aitmismitu, M, 
249. — Amehnitltt Pi.c.M., Geu., I. 37. -
Araehidaotdes Nlssin., in A ri. Aead./iiti: (I 72 3j, 
387, t 1 9 . — Chtimirlitiiumis llnui II , Herb-
amboin., IV, 420, t. 536,—Mmidu/a JhlitJ.li., 
B-ustl., 37. 
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vexillum suborbiculatum, basi vix attenuatum, dorso incrassato-gibbo-
suin ; alœ oblonga! libéra1; carina incurva, apice rostrato longe attenuata. 
Stamina 9, 10,1-adelpha; tubo basi plus minus incrassato carnosulo; an
theris 2-formibus ; oppositipetalis 5 brevioribus subglobosis versatilibus; 
5 autem alternipetalis elongatis basifixis. Germen subsessile pauciovu
latum , mox receptaculo elongato rigido reflexo stipitatum colloque 
stigmatiformi post slylum delapsum curonatum; stylo ante anthesin 
longe filiformi, apice stigmatoso haud dilatato. Legumen (sub terra m a -
turescens) oblongum crassum reticulatum subtorulosum, inter semina 
nonnihil constrictum, haud articulatum, intus continuum, indehiscens. 
Semina paucainœquali-ovoidea; embryonis exalbuminosi valde carnosi 
oleosi cotyledonibus plano-convexis crassissimis, basi subauriculatis ; 
radicula recta brevi. — Herbœ humiles, sœpe prostratœ; foliis paripin
natis; foliolis 2 - v. paucijugis, rarius 3-foliolatis; stipulis 2 lateralibus 

basi petiolo adnatis ; floribus* in spicas densas axillares dispositis, v. axil
laribus paucis solitariisve, sessilibusv. pedicellatis; bracteis sœpe 2-auri-
culatis; bracteolis 2 lateraliter receptaculo floris plus minus alte insertis 
linearibus. (America trop}) 

154. Desmodiuni DESVX 3 — Calycis gamophylli tubus brevis, basi 
obtusus ( Catenaria 4, Dendrolobium '", Dicerma G, Phyllodium ", Ptero-
li>ma%) v. attenuatus (Nico/sonia 9, Codariocalyxi0, Pleurolobus u, 
Ciploinorium1-, Sagotiai3, Dollinera 1 i ) ; lobis v. dentibus 5 inœqua-
libus; superioribus 2 minus alte connatis; inferioribus 3 angustioribus, 
«cutis v. subulalis. Petala sessilia v. unguiculata : vexillum obovatum, 
oblongum v. suborbiculatum, basi angustatum sessile v. rarius supra 
unguem obtusum v. subcordatum ; alœ obliquœ, aut carinœ inappendi-
culatœ leviter adhœrentes (Catenaria, Dendrolobium, Dicenm/, Phyllo-
tliam, Pteroloma), aut carinœ lateraliter membranula v. gibbo appendi-
culata1 adhœrentes (Nico/sonia, Codariocalyx, etc.); carina incurva v. 

1. Flavis v. albidis. 
2. Spec. 6, 7. HOOK., Ieon., t. 500. — 

IIF.NTII., in Traits. Linn. Soc, XVIII, 158; /'/. 
Jungh., 210; in Mart. Fl. bras., Papil., 86, 
t. 23.— WALP., Bep., I, 727; Ann., IV, 534. 

3. Jour,,, bot., I, 122, t. 5, fig. 15. — D C , 
l'rodr., Il, 325. — SPACH, Suif, à Buffon, I, 
133. — ENDL , Gen., n. 6615. — B. H., 

Oni., 519,1002, n. 170. 
4. BENTH., in Plant. Jungh., I, 220. 
5. BENTH., loc. cit., 215. 

0. DC, Meut. Légn-ti., 320 ; Prodr, II, 339 
sert. Ih-stuotlii). — ENDL., Geu., n. 0010. 

7. DESVX, loc. cit., 123, t. 5, fig. 24. 

8. BENTH., in Plant. Jungh., I, 219. 
9. D C , Méat. Légum., 311, t. 51 ; Prodr., 

II, 325. — ENDL., Gm., n. 6612. — Perrot-
tetia D C , in Ann. se. nat., sér. 1, IV, 95. 

10. HASSK., in Flora (1842), Beibl., H, 48. 
11. JAUME, in Des ex Journ. bot., I, 61. 
12. WALP., Ikp., II, 890. 

13. WALP., in Limant, XXIII, 737; Ami., II, 
412 (nec H. B N ) . — U.igdtum BENN., PL 
javan. rar., 150. 

14. ËNDL.,G«Î., n.6614.—Ototropis SCRAV., 

Ind. hort. irrofisl. (1838). 
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subrostrata obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); vexillari basi libero, 

plus minus alte c u m c.eteris in tubum clausum connato. Germen sessile 

v. stipitatum; ovulis 2 - x ; stylo incurvo v. inflexo imberbi, apice 

stigmatoso obtuso v. capitato. Legumen articulation exsertum; articulis 

1, 2 v. x , forma variis, coriaceis v. membranaceis, plains v. turgidulis, 

glabris villosisve, niaturitato invicem secedentibus et siopius indehiscen-

tibus, v. rarius vix invicem solubilibus et ad suturam inferiorem dehis-

eentibus. Semina orbiculata, ovata v. reniformia compressa exarillata. 

— Herbœ, suffrutices v. frutices; foliis sœpius pinnatim 3-foliolatis(Den-

drolobium, Dicerutu, Phyllodium, Dollineru, etc.) v rarius 5—foliolatis 

v. 1 — foliolatis (Pteroloma, etc.); foliolis stipellatis; stipulis liberis v. in 

1 oppositifoliam connatis, sœpius siccis striatis; floribus * in racemos 

terminales v. axillares compositos ramosos, rarius simplices v. subum-

bellatos, dispositis, nonnunquam axillaribus solitariis paucisve; bracteis 

s.epe 2-floris membranaceis v. parvis, deciduis persisleutibusve; brac

teolis variis, hinc membranaceis, inde minutis v. 0 - (Orbis tôt. rty, 

trop, et subtrop.3) 

155? Pseudarthria WIGIIT et AR\.1 — Flores /Jes/uottii. Leciuiicii 

plano-compressum; suturisrectis v. vix inter semina in.vquali-simiatis; 

intus continuum, 2-valve; valvis tenuibus transverse venosis haud 

articulatis5. — Herba* villosa* v. viseida*; foliis pinnatim 3-folio

latis ; inflorescentia c;eterisque Desntutlii, (Asia trop., Africa umtra-or. 
et ins.G) 

150? Pycnospora R. BR.7— Flores Desmodii. Leinmien s oblon-

1. Plerumque parvis, albis v. sœpius roseis, 
purpureis cacruleisve. 

2. B E N T K A M gen. divid. in sect. 12, scil. : 
1. Drudrulitbittm ; 2. Pltgllotlnim; 3. Uieer-
mn; II. Plerolom,- ; 5. Culemirin ; 6. Scan 
/intrus (BENTII.); 7 Ih,limera; 8. Ilderoloma 
(IiENTll.); 9. Ci h-'iirium; 10. Nirolsonia ; 
11. Sayoliu; 12. P.'enrolfibium (DC). 

3. Spec. ad 120. JACO,, //,,/•/. selumbr., 
t. 297, 298; le, ,-„,-., t. 505. — W A L L . , PL 

tn rar., t. 94, 1 5 7 . — W I G H T , Bon., t. 209, 
270-272, 291-294, 298, 373, 374, 400, 407, 
409, 418, 419, 984, 985. — H 1!. K., Nor. 
gm. et spec, VI, t. 597-599. — LABII.L., Sept. 
audr.-raled., t. 71, 72. — LîI.NTH., in Mm/ 
FL bras., Papil., 94, t. 20, 27 ; in /'/. Jungh., 
1, 221; /•'/. austral.. Il, 2 2 9 . — H O O K . et ARN., 
Ileeeh. Voy., H„/., t. 87, 90. — MlQ., /•'/. itul.-
bat., Suppl., 305. — THW., Ei/uiit. pi. '/.eyl., 
411. — H A R V . et SOND., Fl. ,„/,., Il, 228. — 

Ilot. Ile,/., t. 355, 815, 967. — Bot. Mut/., 
t. 2807, 2960, 3553, 5452. — WALP., /le//., 
I, 730 ; II, 890; V, 525 ; A,,,,.. I, 2ï9; II, 
413; IV, 537. 

II. Prodr., I, 209. - ENDL., Gen., il, 6089. 
— B. H., Gen., 521, n. 172. — Airurlhru-
sync E. MEY., Coma,, plant, a frit:, austr,, 
124. — LMIL., Gm., ... 0017. 

5. Née aliter distinctum a Dcsiiiuilm, cujus 
polius forsan pro sectione haOendum. 

0. Spec. 3, 4. W I G H T , L;,,,., t. 280. — Kl.., 
in Prt. Mossnmb., Bot., t. 7 (Atiiirl/irmgmj.-
H A R V . et SO.MJ., /•'/. m/,., II, 299, 

7. Ap. WIC.HT et A R N , Prodr., I, 197. -
EMU.., r,,.,,,, n. 0 5 2 9 . — 11. IL, Gm., 521, 
n. 173. 

8. Paruim, fere ut in Grntulnriis nonnullis 
microcarpis ; venis tanluin transversis ;tllînit;iO-i>> 
cum Dr.a,,,,/,,, imiicaiitibiiv; jreneria undc locus 
valde dubius artilieialisriue reiuuuet. 
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gum turgidum, intus continuum, ce -spermum, 2-valve ; valvis tenuibus 
transverse lineato-venosis reticulatis iuarticulatis. Semina reniformia 
funiculata tenuiter arillata.— Suffrutex gracilis ' ; foliis pinnatim 3-folio
latis; stipulis 2 membranaceis striatis; inflorescentia terminali, oo-flora, 
Desmodii; bracteis membranaceis caducis. (Asia, Australia trop.2) 

157. Uraria DESVX 3 —Flores Desmodii ; germine 2- oc -ovulato. 
Legumen 2-cc -spermum, inter semina constrictum ; articulis turgidulis 
compressis, sibi invicem replicatis , intra calycem persistentem retractis 
nidulantibus.— Herbœ v. suffrutices; foliis pinnatim 3-v. raro 5-7-folio-
latis; inferioribus rarius 1 - foliolatis ; foliolis stipellatis; stipulis 2, 
acuminatis, basi striatis; floribus* in racemos terminales densos v. valde 
elongatos spiciformes dispositis; pedicellis2-nis, apice uncinato-inflexis; 
bracteis variis persistentibus v. deciduis. (Askt, Africa, Australia trop}) 

158? Lourea NECK.0 — Flores Uraria'; calice late campanulato 
subœquali-5-lobo, post anthesin aucto membranaceo fructuque longiore. 
Legumen 2-cc -spermum ; articulis ovatis compressis turgidulis retro-
fractis in fundo calycis nidulantibus. — Herbœ erectœ v. prostratœ ; 
adspectui)es?/?o///7; foliis 1-3-foliolatis; foliolis stipellatis, sœpe latioribus 
quam longis; stipulis 2 subulatis v. striatis; floribus7 in racemos gra
ciles laxos dispositis ; pedicellis plerumque 2-nis ; bracteis acuminatis 
caducis. (Asia, Australia trop}) 

159. Mecopus BENN.9 — Flores Desmodii, carina valde incurva 
obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1). Germen breviter stipitatum; 
ovulis 2; stylo inflexo, apice minuto stigmatoso. Legumen stipite valde 
elongato fultum, e calyce inverso longe exsertum, intra bracteas juxta 
spicœaxinnidulans; articulis l, 2, compressis convexis reticulatis, inde-
hiscentibus. Semina reniformia exarillata.— Herba gracilis ramosa ; 

1. Adspectu omnino Desmodiurum 3-folio-
rum. 

2. Spec. 1. P. hedysaroides R. BR., loc. cit. 
— BENTH., Fl. austral., II, 236. —P. ner-

wsa WIGHT et ARN. — Crotuturia ? nervosa 
GIUH., in Cul. Wall., n. 5428 B. — Indigo-
jérn desmodioides BERNH., PI. ind. llohen., 
n. 303. 

3. Journ. bot., I, 122, t. 5. — DC, Prodr., 
Il, 324. — ENDL., Gm., n. 6610.— B. H., 

Gen., 521, n. 174. — Ihmditt ROXB., Hort. 
mlc, 99; Fl. ind., III, 365 (nec R. BR.). 

4. Purpurascentibus v. flavicantibus. 
5. Spec. ad 8. JACQ., Ieon. rar., t. 567 

(Ueih/surinn). — WiGHT et ARN., Prodr.. I. 

221. — WIGHT, Ieon., t. 284, 289, 290, 411. 

— WALL.. PI. asiat. rar.,.t. 37, 110. — 
BENTH., Fl. mistral., II, 230. — WALP.,fiep., 
I, 735; II, 889; V, 523. 

0. Elan., n. 1318.— DESVX, Journ. bot., 1, 
122, t. 5, fig. 18. — DC, Prodr., II, 323. — 
ENDL., Gen., n. 6609. — B. H., Gen., 522, 
n. 175. — Christia MÛENCH, Suppl., 39. 

7. Albidis v. purpurascentibus, parvis. 
8. Spec. 3, 4. JACQ., le rar., t. 566 [Hedy-

sarum). — W I G H T et ARN., Prodr., I, 221.— 
WIGHT, Ieon., t. 285.— BENTH., in PI. Jungh., 
I, 215. 

9. Plant, jiw. rar., 154, t. 32. — ENDL , 

Gen., n. 6011. — B. H., Gen., 521, n 171. 
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foliis 1 - foliolatis; foliolo 2-slipellato reniformi ; stipulis 2 laneeolato-

selaeeis; floribus1 in racemos terminales densos oblongos conl'erlis, 

bracteis elongato-subulatis, apice uncinatis; pedicellis 2-nis, apice mici-

natis floremque involventibus. (Asia trop}) 

160. Alysicarpus NECK. 3 — Calycis gluniacei lobi 5 profundi sub

œquales, v. superiores 2 altius v. fere ad apicem connati. Petala elongata : 

vexillum longe obovatum; abe oblique oblonga»; carina alis adlnereuset 

sœpius subœqualis, leviter incurva, sœpe a latere utrinque membranula 

appendiculata, apice obtusa. Stamina 10, 2-adelpha (9-1) ; antheris 1-for

mibus. Germen sessile v. breviter stipitatum; ovulis ce ; stvlo gracili, 

ad apicem plus minus incurvo; stigmate terminali v. obliquo, plerumque 

late capitato. Legumen subteres, subtubulosum v. compressiuscuhnn, 

inter semina transverse eonstrictum v. subaequale; articulis ovatis 

v. cylindricis, utrinque truneatis; septo inter semina d e m u m 0. Semina 

suborbiculata v. ovata exarillata. — Herba1 crèche v. diffusœ, glabra1 

v. sericeœ; foliis 1-foliolatis, 2-stipellatis, v. rarius 3-foliolatis; stipulis 

scariosis angustatis liberis v. connatis; floribus in racemos terminales 

v. rarius axillares dispositis; pedicellis basi et apice articulatis, ad brac-

teas singulas sœpius 2-nis; bracteis bracteolisque sa*pius scariosis 

deciduis. (Orbis tôt. reg. trop}) 

101. Phylacium BENN. 5 — Calyx gamophylli sub-2-labii lobi 2 supe

riores omnino v. altissime connati. Petala. longiuscule ungiiiculala : 

vexillum obovatum v. suborbiculatum, intus supra basin callosum auri-

culisque 2 inflexis appendiculatum; abe subfaloata*, basi bine auri-

culatœ subcalcaratœ; carina alis brevior incurva obtusa. Staniina 10, 

2-adelpha (9-1); vexillari m o x c u m céleris coalito; antheris 1-formibus. 

Germon subsessile, disco in annulum prominulo basi einctum; ovule 1 ; 

stylo incurvo supra médium leviter incrassato, ad apicem subulato; 

s u m m o apice capitato stigmatoso. Legumen ovatum plano-compres

sum, stylo acuminatum reticulatum, indehiscens. Semen suborbicu

latum compressum exarillatum. — Herba! volubiles; foliis pinnatim 

3-foliolatis; foliolis stipellatis majusculis; stipulis angustis caducis; 

floribus in racemum brevem irregulariter cvmil'erum axillarem disjio-

1. Minimis. 4. Spec. 15. W 1CI1T, In,,,., t. !>'_>, 2511,251 
2. Spec. 1. M. nidulans HEVN., Inc. et. — — HAÏ:;, cl SOND., Fl. cap., Il, 2 3 0 . — 

W A L P . , Bep., V, 521. W A L P . , II,-,,., I, 749; II, 899 ; V, 528; Ann., 

3. /;/,•„/., n. 1 3 1 5 . — D C , Prodr., II. 352. II, 419; IV, 54H. 
— LMII.., Cm., n. 0020. — I!. H., Cm., 522, 5. Pi,ml. /,,r. ,„,-., 159, t. 33. — L.M/f.., 
n. 170. — Ile,,e/sdi„-e,7,-eti liix,., in Ilot. /éd., Cm., ... 6598. — 11. H. Cru 523, n. 179. 
I. 47. 
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Mtis; bracteis plcrisque parvis; 1 v. paucis post anthesin valde auelis 

coniplicato-ciicullatis menibranaceo-foliiiceis venosis ; bracteolis 2 ad 

apicem | edieelli insertis. (Arch. ind}) 

102? Hallia THUNB. 2 — Calycis subcampanulati lobi 5 longi, acuti, 

subœquales. Petala breviter unguiculata : vexillum orbiculatum v. ob

ovatum; alœ oblique oblonga»; carina alis ;equalis v. brevior incurva 

obtusa. Stamina 10, l-adelpha v. rarius 2-adelpha (9-1); antheris 

1-formibus. Germen sessile; ovulo 1, descendente; stylo gracili inflexo 

ibique s;epe dilatato, ad apicem subulato ; s u m m o apice capitato-stigma

toso. Legumen parvum ovoideum calyce persistente subaucto inclusum, 

membranaceum tenue reticulatum. Semen pericarpium implens; hilo 

laterali exarillato.— Suffrutices v. herba* humilos,s;epius graciles, diffusa1 

v. prostratœ; foliis 1-foliolatis; stipulis 2 petiolo adnatis striatis; floribus 

axillaribus solitariis v. rarius 2 , 3-nis ; pedicellis gracilibus supra 

médium articulatis ibique bracteas 1-3 plus minus connatas involucri-

formes gerentibus. (Africu austr}) 

163. Eleiotis DC. 4— Calyx gamophyllus membranaceus; dentibus 

5 brevissimis inœqualibus. Petala breviter unguiculata : vexillum sub

orbiculatum emarginatum; abe oblongœ carin.e obtusœ breviori adhœ

rentes. Stamina 10, d e m u m 2-adelpha (9-1); antheris 1-formibus. 

Germen sessile; ovulo 1, descendente ; stylo supra médium inflexo ibique 

leviter incrassato; s u m m o apice capitato stigmatoso. Legumen com

pressum inœquali-ovatum acutum membranaceum reticulatum inde

hiscens; semine reniformi exarillato. — Herba tenella diffusa; foliis 

1-foliolatis v. rarius 3-foliolatis; stipulis parvis striatis ; floribus minimis 

in racemos terminales axillaresque graciles dispositis; pedicellis in axilla 

bractearum majuscularuni striatarum caducarum s.epius 2-nis ', 

(India or 6) 

104. Leptodesmia BENTH. 7 —,« Calycis profunde fissi lobi angusti 

subœquales. Vexillum suborbiculatum unguieulatum ; alœ oblique 

I. Spec. 1. P. bracteosiini BENN., lue. cit. 
- W A L P . , /(<>/<., I, 726; V, 520;/!////., IV, 533. 
— /'. scandais HASSK., Cul. hort. bog., 227. 

2. /•'/. cap., Pnef. et 5 9 3 . — D C , Prod, ., II, 
122. - I'.MH. . Cm., n. 0460. — B. l\.,('„•„., 
•VA n. 180. 
3. Spec. 6. llARV.et Snsn., Fl.eap., U, 231. 
4. Meut. Léginu., 3'lH; Prodr., U, 348. — 

EN'DL., Gen., n. 0620. — li. II., Gm., 523, 
n. 178. 

5. Gen. vix a Desmodio (sect. lleteraloom) 
separandum; differt tantum ovario 1-ovulato et 
legumine 1-arliculato. 

6. Spec. 1. E. sororiu D C , loc. cit. — 
E. mannphytlu D C , loc cit., n. 1. — Glycine 
sororiu linnt., FL ind., t. 50, fig. 2 — iledy-
siiruui sororium L., Mntd., 270. — Hallia 
SOioria \\',,S/,cc, 111, 1170. — Ouobrydtt-
sororiu DESVX, Journ- bot.,1, t. 6. 

7. Gen,, 522, n. 177. 
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oblongœ libéra*; carina angustior obtusa. Stamen vexillare liberum 

v. vix ima basi c u m ceteris colnerens; en'fera connata; antheris I-for-

niibus. Germen sessile. 1-ovulatum; stylo filiformi; stigmate terminali 

capitato. Legumen ovoideum, 1-spermum, 2-valve, calice inclusum. 

Semen estrophiolatum. — H e r b a * perennes v. suffrutices diffus! ; foliis 

pinnatim 3-foliolatis; foliolis parvis stipellatis; stipulis liberis; floribus 

parvis in racemos terminales brèves densos subcapitatos confertis; 

bracteis latis ante anthesin imbricatis deciduis.» (India or., Madacptsc.1) 

165. cranocarpus BENTH. - — Flores fere Desmodii; calycis obliqui 

dentibus 2 superioribus latioribus. Petala basi longiuscule angustata. 

Stamina 1 0 , 1-adelpha; vagina haud fissa; antheris 1-formibus. 

Germen subsessile ; ovulo l; stylo gracili incurvo, apice minuto stigma

toso. Legumen stipitatum valde compressum subgaleatum; margine 

superiore ad m é d i u m impresso, ad semen valde intruso ; inferiore valde 

arcuato ; ftutàebus convexîs ; semine reniformi exarillato. — Frutex; 

foliis 1-o-foliolis; foliolo terminali aniplo penninervio, 2-stipellato; late

ralibus 3 parvis v. 0; stipulis liberis setaceis acuminatis; floribus3 in 

racemos axillares dispositis; pedicellis solitariis 2-bracteolatis ; bracteis 

parvis. (Brasilia.) 

100. Lespedeza Mieux '' — Receptaculum brevissime cupuliforme. 

Calycis lobi dentesve 5 subiequales, v. superiores 2 paulo altius connati. 

Petala unguiculata : vexillum oblongum v. obovatum; alœ oblonga! 

falcatœ libéra* v. carina1 adha*rentes; carina incurva obtusa v. rostrata. 

Stamina 10, 2-adelpha (9-1); vexillari rarius c u m caderis coalito; 

antheris 1-formibus. Germen sessile v. stipitatum; ovulo 1 ; stylo gracili 

incurvo, apice minuto stigmatoso. Legumen subspha*ricuin ovatumve 

compressiusculuni reticulatum, indehiscens. S e m e n poricarpio conforme 

exarillatum. — H e r b œ , suffrutices v. frutices, raroglabri; foliis pinna

tim 3-foliolatis v. I-foliolatis, exstipellatis; stipulis 2 parvis, sa;pe ca

ducissimis ; floribus :1 in racemos v. fasciculos axillares, rarius ramosos 

terminalesque dispositis; bracteis parvis 1-floris; bracteolis 2 ad apicem 

pedicelli insertis. (Asia temp., Australia, America bor c) 

1. Spec. I v. 2. WICIIT, Ieon., t. 1050 (Ni-
eo/sonitij. — BENTH., in Plant. Jungh., I, 221 
(Drsimjd/ii,„), 

2. In M„,t. Fl. hn,s., l'a/,il., 100, t. 2 8 . — 
B. II., Gr,,., 323, n. 181. 

3. « Flavis ,. albidis. » 
4. Fl. bor.-amer., II, 7(1, t. 39, 40. — D C , 

Prude., II, 348. — E N D L , Gm., n. 0623. — 

II. H., Geu., 524, n. 182. — Urip-amplut 
W A L L . , (dit., n. 3348-5350. — Cmit/n/lulri,/"* 
B G E , in Ami. se. mil., sér. 2, VI, 5 7 . — Ksw. , 
Cm., n. 0 6 2 2 . — Phlrbos/inriian JUNGH , Hein; 
346, ex Flora (1847), 508. 

5. Albis, roseis v. purpurascentibus. 
6. Spec. ;id 25. .IACOI:F.M., Vog., Bal., t. 511-

5 2 . — Mio., Fl. ,,ul.d„,/.,\,i. 4 'C„,„p,/h,le„\,rr 
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107? ougeinia B E N T H . * — Receptaculum parvum poculiforme, 
intus disco crassissimo glanduloso vestitum. Calycis (valde perigyid) lobi 
5, obtusi inœquales; superioribus 2 in labium latum emarginatum 
v. 2-dentatuin connatis; infimo lateralibus majore. Petala breviter 
unguiculata : vexillum suborbiculatum v. late obovatum; alœ oblique 
oblongœ. carinœ leviter adhœrentes ; carina alis subœqualis leviter 
incurva obtusa. Stamina 10, 2-adelpba (9-1); antheris 1-formibus. 
Germen sessile elongatum; ovulis ce ; stylo incurvo, apice capitato 
glohoso stigmatoso. Legumen elongatum planuni; articulis l-x , longe 
oblongis crassiusculis reticulatis, vix dehiscentibus*. Semina compressa 
reniformia exarillata. — Arbor; foliis pinnatim 3-foliolatis; foliolis 
amplis stipellatis ; stipulis deciduis; floribus in racemos brèves ad nodos 
vetustos dense fasciculatos dispositis creberrimis ; pedicellis filiformibus; 
bracteis parvis squamiformibus; bracteolis s u m m o pcdicello sub flore 
inseitis subpersistentibus. (India or 3.) 

VIL D A L B E R G I E / E . 

108. Dalbergia L. F. — Receptaculum cupuliforme, intus discife-
ruin. Calycis gamophylli dentés 5, inœquales, imbricati; infimo s;epe 
longiore; superioribus 3 latioribus. Corolla papilîonacea; petalis ungui-
culatis : vexillum ovatum obovatumve, rarius orbiculatum; alœ oblique 
oblongœ; carinœ obtusœ petala dorso apice connata. Stamina 10, aut 
1-adelpha; vagina supra longitudine fissa, aut 2-adelpha (9-1), rarius 
(vexillari déficiente) 9; antheris parvis erectis didymis; loculis dorso 
plerumque appositis, ab apice plus minus longitudinaliter rimosis. 
Germen stipitatum; ovulis paucis v. 1; stylo incurvo, apice minuto 
v. leviter dilatato stigmatoso. Legumen oblongum v. lineare, rarius 
falcatum planum samaroideum tenue reticulatum, medio paullulum 
indurato l-sperinum, v. remote oligospermum, marginibus haud incras-
satum alatumve, indehiscens. Semina reniformia piano-compressa, 
lateraliter adfixa; embryonis exalbuminosi radicula supera inflexa.— 
Arbores v. frutices scandentes; foliis alternis imparipinnatis; foliolis 

— KL., in Wtih/cm. Bas., Bot., t. 1, fig. 2 I. In Plant. Jungh., I, 216.— B. H., Gm., 
lOryeuniphis). - BENTH., Fl. hongk., 85; Fl. 518, n. 169. 
iiiisii-uL, Il 240.— RUPB., Der.pl. am., t. 5. 2. «Legumen Dalbergim simulantibus. > 
— Bol. Beg. (1846), t. 28. — W A L P . , Bep., i, (BENTH.) 

748; V, 527; ,1////., III, 850; IV, 547. 3. Spec. 1. <). dalbergioides BENTH. — Dal
bergia ooge/iiensis R.0XB., CX WlGHT, h ou.,Y 391. 

http://Der.pl
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exstipellatis x alternis. v. rarius 1 terminali; stipulis sa*pius parvis. 

caducis v. fere inconspicuis ; floribus parvis, sœpius crebris, in racemos 

axillares terminalesve e cyinis regularibus v. irregularibus nuinerosis 

valde ramosis compositos dispositis; bracteis bracteolisque sa'pius parvis 

caducis v. persistentibus. (Asia, Africa, Oceania, America trop.) — 

Vid. p. 223. 

109. Ecastaphylluni P. Ru.1 — Flores Dalbergiœ. Legumen subor-

biculare planum crassiusculumque v. d e m u m suberoso-incrassatuin, 

ad suturam superiorem submarginatum, 1-spermum, indehiscens. — 

Frutices laxe ramosi v. sarmentosi scandentes; foliis alternis impari

pinnatis; foliolis exstipellatis \-zc siepius alternis; floribus2 in racemos 

brèves simplices v. compositos axillares dispositis; bracteis bracteolisque 

parvis. (America, Africa trop.3) 

170. Machœriuni PERS. 4 — Flores fere Dalbergia'; receptaculo 

minute cupuliformi basi obtusato ; antherarum versatilium loculis 

parailelis longitudinaliter dehiscentibus. Germen 1, 2-ovulatum. Legu

men compressum samaroideum, basi incrassatum. I-spermum, superne 

in alani oblongam reticulato-venosam attenuatum; stylo terminali; 

indehiscens. Semen ovatum, orbiculatum v. reniforme; embryonis 

carnosuli radicula inflexa, — A r b o r e s fruticesve, erecti v. scandentes; 

foliis imparipinnatis; foliolis ce sa*pius alternis; stipulis siepius 

parvis, interduir. indurato-spinescentibus; infloreseentiis" Dalbergia: 

(America trop}' ) 

171. Cyclolohiuni Item.7 — Flores fere Machwrii; receptaculo vix 

concavo, basi obtusato; disco minuto. Legumen stipitatum orbicu

latum inembranaeeuni, ad semina vix inerassatum ; sutura superiore 

auguste alata; stylo terminali; indehiscens. Semina 2, 3, oblonga 

1. Juin,, 229, t. 32. % . 1. — L . C Bien., 
in l'a-,-, s,/,,., II, 2 7 7 . — D C , Prodr., Il, 429. 
— B. II., Gm., 545, n. 237.— Arourou AUBL., 
Cuit,n., 753, t. 301. — Drnkmslciniu NECK.., 
F/rut., n. 1344. —Uceosto/dn/llnm II. B. K., 
Nor. gen. et spec., VI, 387. — KNDL., Ce,,,, 
n. 6703 ''Feusluphytlttm quoque scripserunt 
auclores nonnulli). 

2. Alliidis, parvis. 
3. Spec. 4, 5. Mit*., Stirp. -.un,,., t. 5. — 

I'.LNTIL, in Ann. W,r„'. Mus.,\\, 93 ; in Journ. 
Liait. S,,,-., IV, Suppl 50; in Mari. Fl. brus., 

Papil., 227, t. 63-05. — II. I1.N, in Atltaimiui, 
\l, 217. 

4. Syn., II, 276. — KMIL., r;™., n. 0710. 

— B. II., Cm., 545, n. 39. 
5 Floribus parvis v. mediocribus, purpureis, 

violaeeis .. albis. 
6. Spec. ad 60. PRESL, Symb., t. 72, 73. -

BENTH., in Journ. Linn. Sur., IV, Suppl., 52; 
;n Mari. FL bras., Pu/ai., 231, t. 07-811. — 
WA L P . , tin,., I, 794; Au,,., Il, 437 ; IV, 371. 

7. In.In». Win, .\lu s.,W,'.VI.- KNIH,.,'>«., 
,!. «700.— B. 11., Gm.. 5'i5, n. 238. 
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transversa; embryone recto.— Frutices; foliis alternis, 1-foliolatis, 
sajpius 2-stipellatis ; floribus1 in racemos axillares v. latérales, sim
plices v. fasciculatos, dispositis. Cadera Dalbergia'. (America trop}) 

172. Drepanocarpus G. A. F MEY. :t — Flores Maclueni; stami
nibus 1- v. 2-adelphis. Legumen reniforme v. circinatum plano-com
pressum crasso-coriaceum, 1-spermum, indehiscens. — Arbores crèche 
v. frutices scandentes; foliis imparipinnatis exstipellatis; foliolis sœpius 
alternis; stipulis parvis v. indurato-spinescentibus; floribus4 in racemos 
brèves secundifloros ad axillas fasciculatos v. terminales ramosos dis
positis; bracteis parvis caducis ; bracteolis s;epius orbiculatis persisten
tibus. (America trop., Africa trop}) 

173. Platypodium VOG.G — Flores fere Machwrii ; receptaculo bre
viter turbinato. Stamina 10, quorum 8 in phalanges 2 latérales, 
û-andras connata; vexillari autem et infimo liberis v. subliberis. Legu
men stipitatum samaroideum, apice lignosum, 1, 2-spermum, indc-
biscens, basi in stipitem aliformen oblongam oblique venosam dilata-
tum. — Arbores inermes; foliis pari v. imparipinnatis; foliolis alternis 
v. irregulariter oppositis; stipulis angustatis subulatis v. minutis; flo
ribus 7 in racemos laxos ad axillas superiores dispositis; bracteis 
bracteolisque parvis caducis. (Brasilia}) 

\lh. Tipuana BENTH.9 — Flores fere Platipodii; calyce magiselon-
galo v. tubuloso, breviter dentato; staminibus 10, 1- v. 2-adelphis. 
Legumen stipitatum, basi ovatum crasso-coriaceum, oligospermum, 
indehiscens, superne in alam 10 cultriformem transverse venosam pro-

I. Mediocribus. 
2. Spec. II. BENTH., in Journ. Linn. Soc, 

IV, Suppl., 51 ; in Mart. Fl. bras., Pu/ni., 
229, t. 66. 
3. Priant. Fl. cssei/ueb., 236. — C E U T N . , 

Pritet., 11,351 (part.), 1.156 (Ptmiearpus).— 
DC, Prodr., 11,420 (part.).—ENDL., Geu., 
n. 0709.—B. H., tien., 540^ n. 240. — Oru-
'•urift CLUS., E.r,d., 47, 48 (ex ENDL.). — 
Snnincrfc/tltia SCHUM. et TlliiNN., Iles/;,:, 331. 
— Sephrosis L. C. BICH., mss. (ex END L . ) . 

'I. Purpureis, violaeeis v. albis. 
5. Spec. 8. U. B. K., Nor. yen. et spec, VI, 

:i''i>. — lsi.NTii., in Ann. Wteu. Mus., II, 95; 
i" Mart. Fl. brus., l'api/, 257, t. 81-85; in 
•liiut-n. Liait. Soc., IV, Suppl., 09. — U. B N , 
in •idiinsouiti, VI, 218. 

6. In Limant., XI, 4 2 0 . - B. H., tien., 546, 
n. 242. — Ctillisemtni BENTH., vu Ann. Wteu. 
Mus., II, 105. — ENDL., Gen., n. 6721. 

7. Speciosis, majusculis, (lavis. 
8. Spec. 2. BENTH., in Jour,,. Linn. Sm-., 

IV, Suppl., 72; in Mort. Fl. bras., Papil., 261, 
t. 87, 88. 

9. In Jou.ru. Lin,t. Soc, IV, Suppl., 72. — 
B.H., Geu., 540, n. 211. 

10. « Ala, ex cl. B E N T H A M , polius pro appen
dice slyli quam leguminis ipsius habenda »; sed, 
e fructu juniorc examinato, ala nobis ex eadem 
parte ac in Madurriis orla videtur, forma tanluni 
haud omnino similis. Genus unde nonniliil du-
bium, potius oh seminum indolem cl plantarum 
adspeelum (1ère Boiediehur) i Mm-ho-no distin-
guendum. 

http://Jou.ru
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duetuni, hinc stvli basi persislente incrassato-niarginatum. Semina 

1 v. 2, 3, oblique oblonga trausversa snbîiicurva, isthmo duro pericarpii 

separata; embryonis exalbuminosi radicula brevi eurvula. -- Arbores 

speeiosa* inermes; foliis imparipinnatis; foliolis ce , exstipellatis, alternis 

plerisque; stipulis parvis caducis; floribus1 in racemos laxos ramosos 

terminales dispositis; bracteis parvis caducis ; bracteolis 0. (Aitwrka 

austr}) 

175. ccntrolohium MART. :(— Flores fere Tipuanw, majusculi; 

ciilvce iuœquali-dentato, imbricato. Abe carinœque petala subsimilia, 

oblique unguiculata. Stamina 10, 1-adelpha; filamentis in vaginam 

supra longitudinaliter fissam, subtus profundius q u a m lateraliter incisam 

connatis ; antheris versatilibus. Germen 2, 3-ovulatuin, apice valde 

compressum efl'odum ; stylo gracili incurvo , apice haud incrassato 

stigmatoso. Legumen ample saniaroideum, indehiscens, basi crasso-

eoriaeeuin inflato-sublignosum ibique 1-3-spermum, altius in alain Lai— 

calo-oblongam venosam productum ; stylo persistante indurato ad basin 

alœ lateraliter calcariformi. Semina septis transversis obliquisve separata 

subreniformia; radicula incurva. — Arbores inermes; foliis impari

pinnatis; foliolis oppositisalternisque exstipellatis; stipulisimequali-ovatis 

foliaceis, caducis; floribus '' in racemos amplos ramosos terminales dis

positis; bracteis stipulis subsimilibus bracteolisque angustis caducis. 

(America trop}) 

170. Pterocarpus L. G — Receptaculum breviter turbinatum, intus 

diseiferum ; ore sœpius leviter obliquo. Cahcis gamophylli dentés v. lobi 

2 superiores plus minus aile connati. Corolla fere Dalbergia-; vexillo 

late ovato v. suborbiculato. Stamina 10, 1- v. 2-adelpha; vagina supra 

v. utrinque longitudinaliter tissa; vexillari rarius libero; antheris 

versatilibus. Germen sessile* slipitatumve ; ovulis 2-0, descendentibiis ; 

1. « Flavis, speciosis. » 
2. Spec. 3. BENTH., in Mort. FL bras. 

Pô/ai., 259, t. 86. 
3. Ex BENTH., in Ann. Wmi. Mus., Il, 95. 

— EMU.., (dot., n. 0707. — B. II.. Gm., 540, 
n. 243. 

'i. « Albo-violaceis », mediocribus v. majus
culis. 

5. Spec. 2 v. 3. VEI.I.O/.., /•/. /lut,,., VU, 
t. 85 (Nissotm).- PRESL, Si/ml,., II, 20, t. 7'i. 
— BENTH., in 11,,,,/. .1,„,,-,,., II. m> ; in Jauni. 
Lin,,. Soc, IV, Suppl., 73; in Mari. Fl. bras., 

Papil., 263, t. 89-91. ~ TlL., in Arch. Mm., 
IV, 87. 

6. Cm., n. 854. — J-, Gm., 364,—<;J;UIK., 

F, net., II, 351 /part.), t. 150, Og. 2 (pari.).— 
L A M K , Dut , V, 725; Suppl., IV, 010 (pari.); 
III.,Y 0112 (part.),- W,,,l',odr.,l\, 418'|iail.). 

S P A C H , Suit, it Bitfjou, I, 302. — KM'i.. 
Geu., n. 0 7 0 5 . — B. II., Geu., 547, n. 21< 
'incl. : Ani/ihyainiitim 11. B. K., '! A ut ifl'iculy t 
TlL. , Eehtuoiltsms l»C. , Moiilnuclii ALIU.., 
Phelloearpus BKNTII., ? Vutinrcu AUBL. |''N 
llK.vm., non ex SAC., ut ullr. vid.] 
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stylo gracili incurvo, apice minuto stigmatoso. Legumen coin, ressum 
ovatum v. sœpius orbiculatum, rarius ovali-oblongum et plus minus 
obliquum, medio semîniferuin et plus minus iucrassatum v. induratuin, 
hinc inœquali-suberosum (Moutonchi ' ) , inde circumcirca attenuato-
alatum; medio echinato (Echinotliscus-); v. fere totum membranaceum 
tenue (Amphymenium3), rarius longins quam latius, coriaceum cras-
siusculumque (Ancylocalyx'1). Semina 1, v. rarius 2, septis separata; 
radicula brevi incurva. — Arbores inermes; foliis alternis imparipin

natis ; foliolis alternis v. suboppositis exstipellatis ; stipulis plerumque 
minimis v. inconspicuis ; floribus'' in racemos simplices v. ramosos 
axillares terminalesque dispositis ; bracteis bracteolisque parvis caducis . 
(Asia, Africa, America trop}) 

177 ? Pœcilanihe BENTH. 8 — « Calycis basi turbinati lobi 2 supe
riores in u n u m sub-2-dentatum connati. Vexillum orbiculatum inap-
pendiculatum ; alœ falcato-oblongœ v. obovata* ; carina* incurva; sub-
rostratœ petala dorso connata. Stamina omnia in vaginam supra 
fissam connata; antheris alternis longioribus prope basin afïixis ; alternis 
brevioribus versatilibus. Germen subsessile v. breviter stipitatum, 
x-ovulatum ; stylo filiformi incurvo; stigmate parvo terminali. 
Legumen... (junius lineare v. oblongum compressum ; stylo terminali). 
Semina dissita. — Arbores ; foliis altérais imparipinnatis ; foliolis 
alternis; stipellis minutis v. 0; stipulis caducissimis v. inconspicuis; 
floribus9 in racemos brèves axillares lateralesve dispositis, secus rachin 
sparsis; bracteis et bracteolis parvis. » (America austr}()) 

178. Andira LAMK11 — Calyx gamophyllus; dentibus 5 brevibus 

1. AUBL., Guian., II, 748, t. 2 9 9 . — Grtse-
Hniu NF.CK., Fient., n. 1358 (nec T O R S T . ) . — 

MmdoucMa D C (sect. Pln-orm-pi), — BENTH., 
m Ann. Wien. Mus., II, 94. — ENDL., O//., 

n. 6704. 
2. D C , loc. fit. (sect. Plerocurpi).— BENTH., 

loc. cit., 94. — ENDL., Geu., n. 6706. — 

Weitireieloa REICHB., Cousp., 152. 
3. H. B. K., Nor. gen. et s/,,:,-.. VI, 3 8 0 . — 

BENTH., loc cit., 95. •— Phelloearpus B E N T H . 
(loc. cit.) 100, est, ex ipso (Gm., 547), Amphy-
itietiiuni, « fruclu (inscctte cujusdam ichtî) de-
foimato. 
4. Tin.., in Ami. se. mit., sér. 2, XX, 130, 

'• '-'; in Arch. Mus., IV, 73. 
5. Luteis, rarius albidis violaceo mixlis, sœpe 

spct'iî is. 
0. Valitirea AUBL. (Gnitui., 755, t. 302. — 

M-, Vrodr,, II, 521. — ENDL., Gen., n. 6731) 

ad Plerocarpum a cl. BI.NTHAM, non sine dubio 
refertur Vid. p. 322, note 0>, 

7. Spec. ad 15. JACQ., Amer., 283, t. 182, 
fig. 9 2 . — V A H L , Symb., 11,79.—BOXB., PI. coro-
muiul., II, 9, t. 116. — PERS., Syn., H, 277. 
— W I G H T , ///., t. 78; Ieon., t. 246. — GUILL. 

et P E R R . , /•'/. Sem-y. Tait., I, 228, t. 54. — 
A. Bicu., Fl. ubyss. Tnit., t. 45. — BENTH., 
in .loueu. Liait. Soi-., IV, Suppl., 7 4 ; in .Mari. 
FL bras., Papil,, 266, t. 92. — H. B N , in 
Adutisonin, VI, 217. — W A L P . , Ann., Il, 436; 

IV, 570. 
8. Br.Nin., in Journ. Linn. Sur., IV, Suppl., 

80. — B. H., Gm., 547, n. 245. 
9. « Luteis v. albidis , rubro .'. violaceo 

inixtis ; petalis glabris. » 
10. Spec. 3. BENTH., in .1////'/. Fl. brus , 

Pu/,,/., 270, t. 95. 
11. Di,t.,l, 171 (part..; Suppl., I, 348; ///., 
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v. snbnullis. Vexillum suborbiculatum v. obovatum, basi in unguem 

atténuation; abe petalaque carina* (dorso imbricata) subsimilia oblonga. 

Stamina 10, 1-adelpha v. siopius 2-adelpha (9-1); antheris versatilibus. 

Germen subsessile v. s;opius stipitatum; ovulis 1, v. s;epius 2-/i; stvlo 

brevi incurvo. apice minute stigmatoso. Fructus drupaceus 1 ovoideus. 

v. obovoideiH, saepe compressiusculus ; mesocarpio plus minus carnoso; 

endocarpio crasso lignoso indéhiscente, 1-spermo. Semen descendens; 

einbrvonis valde carnosi crassi exalbuminosi cotyledonibus plano-con-

vexis; radicula recta brevi supera.—Arbores; foliis imparipinnatis; 

foliolis oppositis v. alternis ; stipellis parvis setaceis v. 0 ; stipulis angustis 

v. minimis; floribus - in racemos terminales valde ramosos dispusitis, 

sparsis v. cymosis, sœpius confertis, brevissime pedicellatis; bracteis 

bracteolisque parvis caducis. (America trop. 3, Africa trop}) 

179 '! Geoffrœa L. 5 — Flores fere Audirw; calycis dentibus v, lobis 

subœqualibus, v. superioribus 2 altius connatis. Stamina 10, 2-adelpha 

(9-1). Germen sessile v. breviter stipitatum; ovulis paucis descenden-

tibus. Fructus drupaceus (fere Aiulirm) ovoideus, obovoideus v. globo-

sus; semine 1 (Andine). — Arbores v. arbusculœ; foliis imparipinnatis; 

foliolis alternis v. suboppositis; stipellis raro conspicuis; stipulis acutis 

v. acuminatis; floribus0 in racemos axillares simplices v. ad apices 

ramulorum subfasciculatos dispositis ; bracteis caducis ; bracteolis 

minutis v. 0 7 [America trop. 8) 

180. coumarouna AUBL." — Receptaculum cupuliforme intus 

disciferum. Calycis gamophylli lobi 5, valde inœquales; superioribus 

t. 604. — D C , Prolr., II, 475. — SPACH, 

Suit, à Ilnj],,,,, I, 1 3 5 . — ENDL., Gen., n. 0720. 
— B. II., Gen., 550, n. 2 5 5 . — Lumbrieidm 
VELLOZ., Fl. flum., VII, t. 104, 105. — ? Pid-
tolahitiiit PRESL, Bot. Brut., 63 (ex BENTH.. 

loc. cit. ). 
1. Prnnriirum more. 
2. Bu<cis v. violaeeis, suaveolentibus. 
3. Spec. ad 15. 11. B. K., Nor, yen. d 

y„-e., VI, 3 8 5 . — BI.NTII., in Ann. Wim. Mus., 
Il, 107; in Jouru. Liait. Soc, IV, Suppl., 118 ; 
ill Mart. Fl. béas., Papil., 291, t. 109-116. 
— CMSEB., PL euh. Wright., I, 179. 

4. Spec. 1, 2. II. BN, in Attonsoum, VI, 
219, note 1. 

5. G,;,.. n. 878. - B. H., lin,., 551, 
n. 250. — C,-o//,-oi/„ DC , Prodr., II, 4 7 0 . — 
l,M)l.., Gm., n. 6723. — ? Arouron Ai lil.., 
Gumii., III, 753(part.).— Dnik'otstritti t NECK., 

Finit., n. 1344. — Fmari MARCG., Brus., 121 
(ex ENDL.). 

6. Flavis, sœpius fœlidis. 
7. Genus melius forsan pro sectione Aiubi-u 

habendum. 
8. Spec. 4, 5. JACQ.,.I///c/.,207.—H.B.K., 

Nue. yen. et spec, VI, 379. — H. 11., l'hmt. 
a-i/uilt., II, 09, t. 1 00. ltKMIl., in lient. 
Journ., Il, 09; in Jouru., Linn. Suc, IV, 
Suppl., 123; in Mari. Fl. brus., Pn/ut., 2!l!l, 
t. 117. 

9. Gum,,., 740, t. 290 (1775). — Y, Cet,., 
364. — II. BN, in Admrsm,,,,, l\, 214. ~ 
Ciimoi niai L A M K , ///., L 601. — /0/-//<A///« 
C K I U N . , /•'///»/., II, 73,1.93. — l'fiiis., s'y»., 
II, 278. — liai,:',,, Kcoi'., luliod., il. 127" 
M 777;. — Toro/ro Ariîl.., ////. rit., 745, t. 29H. 
— Boldnm, INIXK., Finit., ... 1342. — "' 
/ilrrt/.r SCHKLl!., Ce,,,, 845 (1789-91). — W'-t 
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2 inter se œqualibus, valvatis, magnis aliformibus subcoriaceis ; o autem 
inferioribus miniinis crassiusculis, in labium 3-dentalum v.subintegrum 
connatis. Petala valde dissimilia : vexillum late obovatum, orbiculatum 
ovatumve, emarginato-2-fldurn ; alœ oblongœ falcatœve obliquœ, sœpe 
2-fidœ emarginatœve ; carina; petala alis subsimilia, libéra v. dorso 
cohœrentia. Stamina 10, 1-adelpha; filamentis in vaginam supra longi
tudinaliter fissam connatis ; antheris versatilibus, altérais 5 sœpe brevio
ribus v. abortivis. Germen compresso-stipitatum ; ovulo 1, descendente ; 
stylo gracili inflexo v. incurvo, apice minute capitato stigmatoso. 
Fructus drupaceus ovoideus compressiusculus ; endocarpio lignoso cras-
sissimo indéhiscente (v. subdehiscente ?), 1-spermo; seminis descen-
dentis radicula brevi subrecta. — Arbores ; foliis oppositis allernisve, 
subpari pinnatis; foliolis oppositis alternisve; rachi sœpe anguste alata; 
stipulis minutis v. 0 ; floribus1 in racemos compositos valde ramosos ter
minales dispositis ; bracteis parvis caducis ; bracteolis majoribus, sepalis 
magnis subsimilibus, sœpe alabaslra juniora valvatim includentibus, 
caducis. (America trop.'2) 

181. Pterodon YOG. 3 — Flores Coumarounœ ; sepalis 2 magnis 
aliformibus membranaceis petaloideis, arcte valvatis. Corolla stami
naque 1-adelpha Coumarouna'; antheris 1-formibus. Germen stipi
tatum v. rarius subsessile (Coumarounœ). Fructus drupaceus ovato-
v. oblongo-complanatum, plus minus obliquum; sarcocarpio tenui 
olcaginoso; endocarpio lignoso ab exocarpio maturitate secedente, cir-
cumcirca in alam lignosam v. submembranaceam attenuato, 1-spermo, 
indéhiscente. Embryonis carnosi radicula recta v. leviter inflexa. — 
Arbores; foliis paripinnatis; foliolis oppositis alternisve exstipellatis; 
ultinio subterminali; stipulis parvis v. 0; floribus4 in racemum termi-
nalem valde ramosum, basi foliatum, dispositis; bracteis bracteolisque 
membranaceis, calycis lobis majoribus similibus, deciduiss. (America 

taislr.6) 

Prodr., Il, 477. — SPACH, Suif, à Buffon, I, 
141. — ENDL., Gen., n. 6728. — B. H., Gen., 
551, n. 257. 
1. Violaeeis v. roseis, sœpe speciosis. 
2. Spec. 8. BENTH., in Ann. Wien, Mus., H, 

110 ; in Hook. Journ., II, 235; in Journ. Linn. 
me, IV, Suppl., 124 ; in Mttri. Fl. bras., Pa
ie'/., 100, t. 118, 119.— TUL., iu Arch. Mus., 
IV, 100. 
3. In Liiiua-a, XI, 384. — ENDL., Gen., 

n. 6730. — B. H., Gen., 551, n. 258. — 

Commilobium BENTH., in Ami. Wien. Mus., II, 
110. — E N D L . , Gen., n. 6729. 

4. Albidis, roseis v. pallide lilacinis, sœpe 
speciosis. 

5. Genus forte melius pro sect. Couinaroutur, 
calvce membranaceo et fructu margine atte
nuato, habendum ? 

6. Spec. ad 4. MoRIC, PL noue. Amer., 
t. 62 (Comiuilobium). — BENTH., in Journ. 
Linn. Soc, IV, Suppl., 127 ; iu Mart. Fl. brus., 
Papil., 304, t. 120, 121. 

H.—22 
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182. Euchrcsta Ik.xx. ' — Receptaculum inœquali cupuliforme. 
postice gibbum, intus disco tenui vestitum. Calycis gamophylli dentés 
5 subœquales. Corolla fere Coublandiw; petalis longe unguiculatis. 
Stamina 10, 2-adelpha (9-1); antheris versatilibus. Germen longe sti
pitatum; ovulis 1, 2, descendentibus ; stylo gracili incurvo, apice 
minuto stigmatoso. Legumen ovoideum stipitatum, nitidum, siccitate 
chartaceum fragile, indehiscens. Semen 1 ; embryonis exalbuminosi 
radicula brevi recta supera. —Frutices glabri; foliis alternis impari
pinnatis ; foliolis 3-7, crassiusculis ; stipulis minutis caducis ; floribus2 iu 
racemos axillares terminalesque dispositis ; bracteis angustis; pedicello 
sœpius sub flore geniculato. (India or., Arch. ind,, Japonia3 ) 

183. Fissiealyx BENTH. '" — « Calycis tubus turbinatus ; limbus 
acuminatus, integer v. brevissime 2-dentatus, per anthesin hinc tissus 
spathaceus. Petala ad apicem tubi c u m staminibus inserta : vexillum 
ovatum ; alœ oblique oblonga; liberœ ; carinœ petala alis subsimilia paulo 
minora libéra. Stamina omnia in vaginam supra fissam connata; anlhene 
versatiles, apice 2-porosœ. Germen breviter stipitatum, 2-ovulatum; 
stylo filiformi; stigmate minuto terminali. Legumen planum, alis inclu-
sis ovali-ellipticuni, ipsum tamen angustum, indehiscens; suturis parum 
prominulis; lateribus medio longitudinaliter late alatis. Semen pendu-
lum; hilo parvo; radicula brevi recta supera. — Arbor; foliis alternis 
imparipinnatis; foliolis oppositis exstipellatis; floribuss secus ramulos 
paniculœ terminalis confertis; bracteis minutis; bracteolis parvis per
sistentibus. » (Venezuela .) 

184. Bocoa AUBL. 7 — Flores polygami. Receptaculum minutuni 
concavum, disco tenui intus vestitum. Calycis tubulosi v. subcampanu-
lati dentés 2-5, irregulares inœquales. Petala 5, aut sublibera, aut basi 
in tubum cum staminum basi connata, sub;equalia, linearia, longe 
exserta, superne corrugata; pradloratioue imbricata; s u m m o extimo. 

1. Plant, jae. rar., 148, t. 3 1 . — E N D L . , 
Gen., n. 6727.—B. H., (in,.. 551, n. 254. 

2. Albis. 
3. Spec. 2. Lr.sciiF.N., in A,,,,. Mus., XVI, 

4SI, t. 12 (An,lira). — D C , Prodr., II, 476, 
n. 0 (Ai,dira't). --- llKSTH., in Jouru. Linn. 
S,,,-., IV, Snppl., 117. 

4. In -Ion,,,. /,/„„. Soc, V, 78; in Trous. 
Lmu. Su,-., \\ui ; 389, t. 39. — B. II. G,-,,.. 
552, n. 259. 

5. « Aurantiacis. 
G. Spec. 1. F. Fend/en IJKN'IH , loc rit. 

7. Gui,,,,., Suppl., 38, t. 391 (1775). -
l'.r.vni., in.//////v/. Loin. Soc, VI, 140.— II. H», 
in Ailinisoiiin, IX, fasc. 7 . — luoenr/uis l'uuST , 
Char, geu., 65, l. 33 '1770;. — CCIITN., 
Frtut., III, 114, l. 199, 200, flg. 1. -ENDL., 
Gen., n. 2017. — B . IL, Ce,,., 552, n. 200.-
- Anioltim S(il.AM),, mss. (ex KNUL., loe.nl.), 
Flidnllia BENTH., in Hook. Journ., II, 9'.L 

— IlOOK., l'on., t. 453. — ? Intidiiphms Mlu , 
Fl. itu/.djitl., Suppl., I, 357 (ex BENTH.; Chrtpti,-
htituuea, ex MlQ., in Ann. Mus. lui/d.bid,. 
III, 89) 
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Stamina 10; alternis 5 longioribus; filamentis basi inter se v. cum 
petalis in tubum coalitis; antheris brevibus, 2-dymis, introrsum 2-rimo
sis. Germen (in flore masculo rudimentarium) sessile v. breviter stipi
tatum; ovulis 2 v. paucis descendentibus ; stylo brevi, ad apicem oblique 
dilatato stigmatoso. Fructus subdrupaceus v. coriaceus, oblique obovatus 
v. incurvus, 1-spermus, d e m u m 2-valvis. Seminis exalbuminosi em-
bryo crassus; cotyledonibus carnosis; radicula brevi incurva.— Arbores 
inermes; foliis simplicibus coriaceis; petiolo brevi; stipulis parvis; 
floribus1 in spicas axillares dispositis; bracteis parvis deciduis i-floris; 
bracteolis diutius persistentibus. (Guiana, oc. Pacif. 2) 

185. Lonctaocarpus H. B. K.3 — Flores fere Coublandiie v. Millelue; 
calyce recte truncato v. brevissime 5-dentato. Vexillum sœpe sericeum, 
basi supra unguem n u d u m v. 2-appendiculatum ; alœ obliquœ, carinœ 
supra unguem leviter adhœrentes. Stamina basi 2-adelpha, m o x in 
tubum clausum coalita. Germen subsessile v. stipitatum ; ovulis '2-cc ; 
stylo incurvo gracili, apice minute stigmatoso. Legumen indehiscens ob
longum v. elongatum planum, membranaceum v. coriaceum (Sphineto-
lobium4) ; stylo terminali ; suturis haud alatis ; superiore utrinque 
nervo percursa, rarius incrassato-dilatata (Neurosrapha n) ; seminibus 
1- oo, suborbiculatis v. reniformibus compressis. — Arbores v. frutices 
scandentes; foliis imparipinnatis; foliolis oppositis, raro stipellatis; 
stipulis parvis v. linearibus ; floribusG in racemos simplices v. ramosos 
dispositis; pedicellis secus rachin 2-nis, 2-floris v. fasciculatis, rarius 
sparsis ; bracteis bracteolisque caducis v. persistentibus7 (America trop., 
Africa, Australia trop. 8) 

180. Piscidia L. 9 — Flores Lonchocarpi. Legumen lineare plano-
compressum, oc-spermum, longitudinaliter 4-alatum ; sutura utraque 

1. Parvis, ilavis. 
2. Spec. 3 v. 4, quar. 1 gerontogea. ROXB., 

PL coromand., III, t. 263. — BL., Bijdraj., 
551. — CULLEM., Zeph. tait., in Ann. se. mit., 
sér. 2, VII, 246. 
3. Xoc gen. d s/tec, VI, 383 (part.). — 

DC, Prodr., II, 259 (part.). — ENDL., Gen., 
n. 0344.— B. H., Geu., 548, n. 2 4 9 . — ÏC/om-
puittts AUBL. , Guian., 773. — Philenoptera 
I'ENZI., in Flora (1844), 312. — Cupussn KL., 
in Pet. Miis.snnd,., Bot., 27, t. 5. 

4. Voc, in Linmi'ii, XI, 417. 
5. TUL., in Ann. se. nat., sér. 2, XX, 137 ; 

in Arch. Mus., IV, 75, t. 6. 

6. Albidis, violaeeis v. purpureis ; vexillo 
sœpe sericeo ; calyce post anthesin sœpe cyathi-
formi. 

7. Char. omn. Milletim (p. 266), sed legu
men indehiscens. Valde aflînia quoque G/iricidia 
(p. 268), Pougamiii et Deguelia (p. 330). 

8. Spec. ad. 59. BENTH., in Journ. Linn. 
Soc, IV, Suppl., 85 ; in Mart. Fl. bras., l'a/,il., 
t. 99-100; Fl. austral., Il, 271. — H. BN' 
in Atlunsouia, VI, 220. 

9. (in,., n. 856. — L A M K , DM., I, 433; 

Suppl.,I,663;///.,t.605.—DC.,/'/w//'.,II, 267. 
— ENDL., Gen., n. 6723.— B. H., Gen,, 550, 
n. 252. — khthyomethia P. BR., Jam., 276. 
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in alain latam membranaceam venosam utroque latere transverse aucta. 
Semina ovalia compressa. — A r b o r ; foliis et inflorescentiis ' Loneho-
curpi; bracteis caducis; bracteolis 2 lateralibus pedicello insertis oppo
sitis subellipticis subcoriaceis2, (Mexico, Florid.. Antill.3) 

187. coubiamiia AUBL. 4 — Receptaculum depresse obconicum, 
leviter obliquum, intus disciferum. Calyx gamophyllus late tubulosus, 
aut recte Iruncatus, aut brevissime 5-dentatus. Petala unguiculata : 
vexillum suborbiculatum v. late ovatum exauriculatum; alœ inœquali-
oblongœ, carinœ leviter adhœrentes ; carina incurva obtusa. Stamina 
10, basi 2-adelpha (9-1); vexillari m o x cum cœteris in tubum clausum 
arcte connato; antheris versatilibus minute apiculatis. Germen breviter 
stipitatum; ovulis ce ; stylo gracili incurvo, apice minuto stigmatoso. 
Legumen moniliforme crassum carnoso-suberosum subteres, inter semina 
constrictum, v. abortu subglobosum, 1-spermum, indehiscens. Semina 
subovoidea vix compressa, lateraliter afïixa ; embryonis carnosi radicula 
inflexa. — Arbores; foliis alternis imparipinnatis; foliolis oppositis; 
stipulis minimis; floribus y in racemis axillaribus v. lateralibus secus 
rachin sparsis v. 2-nis; bracteis bracteolisque minimis caducis. (Mexico, 
America austr}) 

188. Platymiscium VOG. 7 — Receptaculum basi obtusumv. turbi-
natum, intus disciferum ; calyce gamophyllo breviter et subœquali-
5-dentato. Corolla fere Pterocuipis; alis liberis ; carinœ rectœ v. leviter 
incurva; petalis ad apicem dorso connatis. Stamina 10, 1-adelpha; 
vagina supra fissa ; v. rarius 2-adelpha (9-1); antherarum versalilium 
loculis sa'pe apice confluentibus. Germen longe stipitatum, fundo rece
ptaculi insertum; ovulo 1, descendente; stylo incurvo subulato, apice 
haud incrassato stigmatoso. Legumen stipitatum oblongum planum 
membranaceum v. subcoriaceum la*ve, indehiscens; marginibus tenui-
bus v. nerviformibus. Semen amplum plano-compressum subreniforme. 

I. Flores albiili, sanguineo-mixli ; calyce 
colorato. 

2. d'il, fursan nielius pro sect. Loudmearpt 
habend. 

3. Spec. I. />. Frylhriim L., Spec. 993.— 
U. B. K., S,,,- ,,,-„. ,d spre,, VI, 3 8 2 . — 
BENTH., in Jour,,. L„m. S,,,-., IV, Suppl., 116. 

Ftl/lliriim jiisri/e,,/,, l,, Spec., éd. 1, 1 0 7 . 

't. Guiait., 937, t. 301) (frucl.), 356 (1775;. 
— J., Gm., 352. — H. BN, in Adausmiui, IX, 
fasc. 7. — Mudlem L. FIL., Su/,pl., 53 (1781) 

~i.,l,,c. cit.— DC., Prodr., H, 259.—ENDL,, 
Gm., n. 6735. — B. H., Gm., 550, n. 253. 
— Cymioliolrys Zucc., /'/. ma-., fasc. V, 30, 
t. 5 (ex BENTH.). 

5. Violaeeis v. albidis. 
6. Spec. 2. MlQ., Stirp. surin., t. 4. — 

BENTH., in Jouru. Linn. Soc, IV, Suppl., U"i 
m Mu ri. FL bras.. Pu/a/., 291), t. 108. 

7. In l.inmni, XI, 198. — ENIIL., Gen., 

il. 0720. — B. II., Gen., 548, n. 240. 
8. Petalis glabris. 
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— Arbores v. frutices; foliis oppositis v. 8-ft-natim verticillatis impari
pinnatis; foliolis oppositis; stipulis crassiusculis caducis; floribus1 in 

racemos ad nodos ramorum annotinorum 3-nalos v. 3-fidos dispositis ; 
bracteis bracteolisque parvis, v. majusculis s u m m o pedicello insertis. 
(America trop.2) 

189? Behaimia GRISEB. 3 — Calycis gamophylli sub-2-labii lobi 
5 brèves, superiores 2 altius connati. Petala longe unguiculata : vexil
lum orbiculatum reflexum ; alœ spathulato-oblongœ; carinœ petala 
libéra obliqua, alis subsimilia. Slamina 10, 2-adelpha (9-1) ; inferiorum 
9 in vaginam supra fissam connatorum posteriora 2 minus alte v. vix 
cum cœteris connata ; antheris versatilibus. Germen sessile ; ovulis 
paucis (sœpius 0); stylo gracili subulato, apice minuto stigmatoso. Legu
men sessile oblongo-ellipticum planum submembranaceum, utrinque 
acutum. Semen sœpius 1, funiculatum reniforme valde compressum.— 
Arbor excelsa v. frutex; foliis alternis imparipinnatis; foliolis oppositis 
exstipellatis; stipulis minutis squamiformibus obtusis ; floribus in racemos 
simplices v. ramosos terminales et exaxillis foliorum ramuli superiorum 
ortos dispositis; bracteis angustis, 1-floris; bracteolis minutis s u m m o 
pedicello sub flore insertis *. (Cuba16.) 

190. ostryocarpus HOOK. F. r> — Flores fere Dalbergia'; calycis 
subtruncati dentibus parvis. Vexillum late rhomboideum; alœ libéra*; 
carinœ incurvœ obtusae petalis dorso connatis. Stamina 10, 2-adelpha 
(9-1). Germen pauciovulatum. Legumen suborbiculatum plano-com
pressum coriaceum exalatum, stylo terminali apiculatum, indehiscens; 
semine late oblongo transverso plano-compresso. — Frutex sarmen-
tosus; foliis alternis imparipinnatis; foliolis oppositis; floribus7 in 
racemos axillares compositos valde ramosos dispositis; bracteis brac
teolisque parvis deciduis. (Africa trop. occ.8) 

191. iiymenolobium BENTH.9 — Flores fere Platymiscii; calyce 

1. Luteis. lobio char, affine, fructu quoque et floribus 
2. Spec. 12 v. 13. BENTH., in Ann. Wien. Dalbcryiœ proximum. 

•»'"•'., II, 104; in Senn. Herald, 121, t. 21; 5. Spec. 1. B. cubensis GRISEB., loc. cit., 78. 
in .luuru. /./„;,. .sv., IV, Suppl., 80; in .1////'/. 6. Niger, 316. — B. H., Gen,, 548, n. 248. 
PL In-iis., Papil., 271, t. 96, 97. 7. Albido-llavescentibus. 
3. Cul. plant, cub., 7 7 . — B. H., Gen., 8. Spec. 1. O. ripnrius HOOK., loc. cit.— 

1002, i,. 246 a. BENTH., in Journ. Linn. Soc, IV, Suppl,, 85. 
4. Cicn. ( « habilu quodammodo Atelemm rc- 9. In Journ. Linn. Soc, IV, Suppl., 84. — 

ferensn, BENTU.) simul P/algmiscio et Hymeno- B. IL, Gen., 548, n. 247. 
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apice truncato, obscure sinuato-dentato. Germen pluriovulatum. Legu
m e n oblongum v. oblongo-lineare planum membranaceum, indehiscens, 
venis ramosis percursum, quarum majores 2, prope basin marginibus 
subparallela*. Semen 1, plano-compressum, transverse oblongum ; 
embryonis exalbuminosi radicula brevi inflexa. — Arbor; foliis alternis 
imparipinnatis; foliolis oppositis; stipulis linearibus v. lanceolatis 
caducis ; floribus ' in ramis aphyllis laxc paniculatis ; bracteis bracteo

lisque parvis caducis. (America trop.2) 

192. Pongainia VENT.3 —Receptaculum cupuliforme brève. Calycis 
sacciformis dentés 5, obtusissimi v. subnulli. Corolla fere Dalbergia' 
v. Ostryocarpi; alis carinœ obtusœ medio adhœrentibus. Stamina 10, 
basi 2-adelpha (9-1); vexillari ad médium c u m caderis in tubum 
clausum nunc connato ; antheris versatilibus. Germen subsessile ; ovulis 
2 ; stylo gracili incurvo. apice plus minus capitato stigmatoso. Legumen 
subrecte v. oblique oblongum, plano-compressum, crasso-coriaceum 
v. subcarnosum, 1-spermum, indehiscens; suturis obtusis nudis.— 
Arbor; foliis imparipinnatis ; foliolis oppositis; stipulis minutis caducis; 
floribus '' in racemos axillares dispositis; secus rachin 2-Zt-nis ; bracteis 
caducissimis; bracteolis 2 ad médium pedicellum insertis 5. (Asia, 
Australia trop}) 

193. Deguelia AUBL.7 — Flores fere Ponyumiw; alis supra unguem 
carinœ parum incurvœ nunc adhœrentibus. Germen sessile v. breviter 
stipitatum; ovulis 2-ao Legumen oblique orbiculatum, oblongum 
v. elongatum, planum, nieinbranaceuin coriaceumve, indehiscens; 
stylo terminali; sutura, aut superiore aut utraque auguste alata. Semina 
1 v. plura reniformia, ovata v. orbiculata compressa. — Arbores 
v. siepius frutices scandentes; foliis imparipinnatis; foliolis oppositis; 
floribus 8 in racemos simplices v. ramosos dispositis, secus rachin soli-

1. Boseis, majusculis. L., S/,r<r„ 1044 (llobiuia). — W., Sjiet:, III, 
2. Spec. 1, II. inliduin BENTH., in Muet. Fl. 901 ,'Dalbergia). 

bras., l'api/., 274, t. 98. 7. Guinn., 750 (1775), t. 300 (excl. fruet.). 
3. .lard. Mu/tu., t. 2 8 . — L A M K , ///., t. 600. - L A M K , Did., Il, 266; ///., t. 603. -

— D C , Prodr., Il, 416, n. 1.— KNUI.., G,;,., D C , l',-„dr.,l\, 422 LNUI... Geu., n. 0733. 
n. 6713. — B . 11., fit-,,., 549, n. 2 5 1 . — G au- — H. |!N, in Adit/tsouia, IX, fasc. 7. — Ctjlf 
delupa L A M K , Dot., II, 595. zmna N'r.cK., El,;»., ». 1343. — De r ris Loin., 

b. Albidis; vexillo extus tenuissime sub- Fl. ,-,„•/,., éd. ulyssip. (1790), 432. — DO., 
sericeo- , Prodr., il, 415. — ENDL., Gm., n. 0732. -

5. « Genus vix a l.ou-horarpo distinclum M B. H., Cm., 549, n. 250. — Brarliy/itriiati 
(I'.F.NTII.,, Pterorarp, sect. Amphymeiiiu simul BENTH., in.Uni. IVtm. Mus., II, 101.— liMii.., 
valde al,i,le- G,-,,., „. 0 7 1 2 . — Agttuope MlQ., FL ind.-bid., 

6. Spec. 1. P. glnbru VENT., lot:, cit. — I, p. lf 151. 
P. grundifolia ZOLL. et MO R . , Yen., 3 . — 8. Àlbis,'roseis, purpureis v. violaeeis. 
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tares, 2-nis v. sœpius fasciculatis; bracteis bracteolisque parvis, sœpius 
caducis. (Asia trop., Africa or. et ins., Australia, America trop}) 

VIII. G E N I S T E J E . 

194. Genista T. — Receptaculum parvum leviter glandulosum. 
Calyx gamophyllus ; lobis 2 superioribus liberis v. plus minus connatis ; 
inferioribus 3 in labium 3-dentatum connatis. Corollœ papilionaceœ 
vexillum subovatum ; alœ oblongœ; carina subrecta v. incurva obtusa 
lateraliter 2-gibba; unguibus liberis v. tubo stamineo adnatis. Stamina 
10, 1-adelpha ; tubo clauso ; antheris 5 alternis brevioribus versatilibus, 
alternis 5 longioribus subbasifixis. Germen sessile ; ovulis 2-x> ; stylo 
incurvo, inflexo v. rarius circinato, apice capitato v. obliquo stigma
toso. Legumen subglobosum, v. ovatum, corneo-carnosum, indehiscens 
(Bœlia), v. leviter compressum, œgre dehiscens (Betama), hinc sub-
rhombeum obliquum v. falcato - oblongum, 2-valve; valvis duris 
(Drymospartum, Voglera), inde lineare v. elongatum subrectum compres
sum, 2-valve; valvis tenuibus (Corniola), rarius oblique oblongum tur
gidum rectum falcatumve (Camptolobïum). Semina l-oo ; embryonis 
carnosi exalbuminosi v. parce albuminosi radicula inflexa2 —Frutices 
v. suffrutices ; ramis virgatis junceis (Drymospartum), v. spinescentibus 
{Voglera, Camptolobium), hinc aphyllis, v. foliis paucis 1—foliolatis 
[Bœlia, Betama), inde virgatis ; foliis 1-3-foliolatis, sœpius parvis; 
stipulis minutis v. 0 ; floribus ad apices ramorum racemosis, capitatis 
v. fasciculatis, ramis lateralibus solitariis, paucis v. fasciculatis ; bracteis 
bracteolisque parvis deciduis v. majoribus foliaceis, diutius persisten
tibus. (Asia occ, Africa bor.) — Vid. p. 226. 

195. spartium L.3 — Flores Genistu-; calyce spathaceo breviter 

inœquali-5-dentato, sub-2-labio, postice d e m u m fisso ; vexillo amplo, intus 
paulo supra basin incrassato-glanduloso; alarum et carinœ unguibus 

1. Spec. ad. 40. ROXB., PI. coromaud., 
'• 192. — WALL., PL as. rar., t. 237. — 

UICHT, h-,,,,., Y 87, 240, 244, 275. — D C , 
l'rtii/c, U, 200, n. 13 (Lonehoeur/ilis). — 
IlENTll., in PL Jum/h., I, 252 ; in Jouru. Linn. 
s"c, IV, Suppl., 101; in Murt. Fl. bras., 
Papil., 287, t. 107.— T H W . , Eninu. pi. Zeyl., 
413. 

2. Character seminum estrophiolatorum 
nobis satis cum habitu convenire videtur, etsi in 
paucis speciebus incertum. (BENTH.) 

3. Gen. , n. 858. — J., Gen., 353. — DC , 
Prodr., II, 145. — E N D L . , Geu., n. 6 4 9 7 . — 
B. H., Gen., 483, n. 63. — Spai fianthus LlNK, 
Emiitt. Hort. berol., H, 223. — SPACH, Suit, à 
Buffon, I, 199. 
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gracilibus tubo stamineo adnatis; carina' foliolis, sa*pe margine inferno 
piloso, per anthesin liberis; stigmate oblongo, intus decurrente. Legu
m e n elongato-lineare glabrum planum, intus inter semina subseptaluni, 
2-valve. Semina exarillata. — F r u t e x ; ramis junceis subaphyllis; foliis 
alternis v. suboppositis, 1-3-foliolatis; foliolis lateralibus minimis stipuli-
formibus; petiolo brevi concavo subvaginante ; floribus1 in racemos 
terminales dispositis; bracteis et bracteolis 2 lateralibus (receptaculo sub 
calyce insertis) subulatis, caducissimis. (Beg. médit., ins. Cunur.2) 

196. Laburnum GRISEB.3 — Flores fere Gcnistw(\. Spartii); calycis 
dentibus in labia 2 brevissima connatis ; petalorum unguibus liberis. 
L e g u m e n subsessile v. distincte stipitatum (Podocytisus 4 ) , lineare plano-
compressum, intus continuum, indehiscens v. d e m u m 2-valve; semi-
nibus exarillatis. — Arbores v. frutices, glabri v. puberuli; foliis 
digitatim-3-foliolatis ; stipulis parvis angustis; floribus5 in racemos 
terminales dispositis; bracteis bracteolisque minimis. (Europa, Asia 
mi nor 6.) 

197. Calycotome LINK. 7 — Flores fere Genistœ ; calyce brevi mem
branaceo truncato v. obsolète denticulato. L e g u m e n oblongo-lineare 
plano-compressum, intus continuum, 2-valve; sutura placentaria valde 
incrassata subalala. —Frutices spinesccnti-ramosi ; foliis digitatim 3-fo
liolatis; stipulis minimis v. inconspicuis; floribus8 in ramulis brevibus, 
inter foliorum fasciculos, brevissime racemosis subfasciculatis; bractea 
ad s u m m u m pedicellum inserta, 3-fîda v. 3-crenata, floris basin am
ple c t e 111 e 9 (Beg. m edit.l °) 

198. Adenocarpus DC.11 — Flores fere Gcnistu-; calycis lobis 2 supc-

1. Flavis, speciosis, valde odoratis. 
2. Spec. I. S.juueetini L., Spre., 955. — 

SIBTH., Fl. grive, t. 671. — S W E E T , /(/•//. //. 
gm-,/., ser. 2, t. 390. — BENTH., in Unit. FL 
brus., Papil:, 1 0 . — GHEN. et GODR., Fl. ///.' Fr., 
I, 347. — Bot. Ileg., t. 1974. — Bot. Mag., 
t. 8 5 . — Ce/iista juiicea. L A M K , D,,/., H, 017, 
n. 6. — G. odoratu MŒNCII. — Sjutrtiairthus 
jumeus LINK, loc. cit. 

3. S/,,,-,1. Fl. ru,,,., I, 7. — B. H., fin,., 
4SI, n. 59. 

4. BoiSS., Diagn. pi. orient.. IX, 7 (L. eara-
muiiicnm III.NTH , cujus legumen longius stipi
tatum, omnino indehiscens [ex Boiss.] ; sutura 
superiore latius alata;. 

5. Flavis. 
6. Spec. 3. DC., Prodr., II. 153. — JACO., 

Fl, austr., t. 300. — Vis., /•'/. datmat., t. 54. 

— G R E N . et GODR., Fl. de Fr., 1, 359 (Cglisns), 

— Bot. Mag., t. 176 (Cgtisus). 
7. In Sr/irml. Neue Jouru. bot., II, p. Il, 

5 0 . — E N D L . , Cru., n. 6505 b. — B . H., Gm., 
481, n. 00. — Cu/irotomo/i HOFFMANSG, Ver:-, 
100. 

8. Flavis. 
9. i Bractea cum bracteolis connata '.' 

(BENTH.) 

10. Spec. 3 v. 4. T., Insl., 048 (Cylisiis). 
— L., Sj,rr., 997 (S/itirliuui).— LAMK, Dut., 
Il, 247 (Cyttsus).* — D C , Prodr., U, 154, 
n. 13, MUCytisn.s).- SlHTll., F/.grur., t. 073. 
— GIIF.N. et CIJIMI., Fl. de F,:, I, 340. — /'"'• 

Beg. (1846;, t. 55. 
11. /•'/. fr., Suppl., 549; Prodr., Il, 158. 

— liMil.,, Cm., n. 6492. — B. II., Gm., W, 
n. 58. 
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rioribus liberis v. stibliberis; inferioribus 3 plus minus connatis. Carina 
valde incurva v. breviter rostrata. Legumen sessile lineare compressum, 
extus glanduloso-tuberculatiini v. muricatuin, 2-valve. —Frutices vil-
losi v. sericei ; ramis sa*pe divaricalis; foliis digitatim 3-foliolatis; 
stipulis parvis setaceis v. minimis; floribus' in racemos terminales 
dispositis; bracteis bracteolisque parvis caducis v. majoribus folia
ceis diutiusque persistentibus. (Europa austr., Africa bor., trop., ins. 
canar. 2 ) 

199. Petteria PRESL3 — Flores fere Genistœ (v. Laburni); calycis 
tubulosi lobis 2 superioribus liberis late falcatis; inferioribus 3 in labium 
3-dentatum connatis. Petala basi tubo stamineo adnata. Leammen lato-
lineare compressum subfalcatum, intus continuum, 2-valve; suturis vix 
incrassatis exalatis. — Frutex fere glaber; foliis digitatim 3-foliolatis; 
stipulis parvis ; floribus 4 in racemos densos terminales dispositis ; 
bractea pedicello inserta membranacea caduca. (Dalmatia '.) 

200. Argyrolobium ECKH. et ZEYH.
 6 — Flores fere Cytisi; calycis 

profonde fissi lobi 2 superiores subliberi v. connati ; inferiores in 
labium 3-fidum v. 3-dentatum connati. Carina obtusa. Stamina 10, 
1-adelpha; tubo, aut clauso, aut plus minus supra longitudinaliter fisso. 
Legumen lineare compressum, sœpius utrinque angustatum, sericeuin 
villosumve (nec glandulosum), intus continuum haud torulosum (Chas-
mone1) v. inter semina plus minus septatum 8, noiinunquam oblique 
lineatum v. d e m u m fissum, 2-valve. — Herbœ, suffrutices v. rarius 
frutices, sericei v. villosi; foliis digitatim 3-foliolatis; stipulis majusculis 
liberis v. ima basi connatis ; floribus 9 terminalibus v. oppositifoliis, 
solitariis, 2-nis, subumbellatis v. breviter racemosis; bracteis brac
teolisque sœpius parvis angustis. (Europa austr., Africa bor. et austr., 
Asia occ, India 10.) 

1. Flavis. 
2. Spec. 8. W., Spn-., III, 837 (Genista). 

— SIBTH., Fl. gru-c, t. 704. — Boiss., Voy., 
t. 41, 42. — W E B B , 01 ia hisp., t. 4; Phyt. 
'•'ouïe, t. 50, 50 B. — G R E N . et COUR., Fl. de 

Pc, I, 303. — Ilot. May., t. 426, 1387 (Cg-
tims). — WALP., Bep., I, 624; II, 838. 

3. Bot. Bem., 139. — B. H., Gen., 482, 
n. 61. 

4. Flavis. 
5. Spec. 1. P. raineidttceu PRESL, loc. cit. 

— Ci/li.sus i-uuteitlaeeus SlEB., iu Florn , V, 
242. — ( ' . Wddemi Vis., in Flora. XIII, 52 ; 

FL dulmat., t. 39. — Bot. Beg. (1843), t. 40. 
— W A L P . , Ann., I, 223. 

6. Eitum., 184.— ENDL., lier., n. 6 5 0 4 . — 
B. H., (.'/•//., 480, n. 5 7 . — Gamorhilum'V/\LP., 
in Linn,m, XIII, 509. — Triehasma W A L P . , 
lue. cit., 510. — '! Clmmircgtisus Vis., /•'/. dul
mat., 272, t. 55 (ex BENTH.). 

7. E. MEY., Coûtai, pi. Afr. austi ., 71 
(part.). 

8. Sect. Err/no/obium (BENTH., loc. cit.). 
9. Flavis. 
10. Spec. ad 40, quar. ad 30 afiie. austral. 

REICHB., P/. cril., t. 259. —JACQUEM., Vm/., 
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201. Lupinus T.' — Ib'Ci'ptaculum parce concavum v. apice sub-
planum, intus disciferum. Calycis gamophylli, 2-labii, lobi ina*quales; 

superiores 2 in labium 2-dentatum v. 2-fidum ; inferiores 3 in labium 
integrum, 3-dentatum v. 3-fidum connati, plerumque imbricati. Petala 
valde dissimilia : vexillum orbiculatum v. late ovatum ; alœ falcato-
oblongœ v. obovatœ, dorso apice connatœ, carinam incurvam rostratam 
includentes. Stamina 10 ; filamentis omnibus in tubum sœpius longum 
connatis ; antheris oppositipetalis longioribus basifixis ; alternipetalis 
brevibus versatilibus. Germen subsessile 2-oo-ovulatum apice in 
stylum ineurvum glabrum attenuatum; stigmate subterminali capitel-
lato, sœpius hinc barbellato. Legumen plus minus compressum, sœpius 
sericeum v. villosum, inter semina complète v. incomplète septatum, 
2-valve. Semina breviter funiculata ; hilo oblongo v. lineari, sœpe 
subarillato ; embryonis carnosi' exalbuminosi radicula longiuscule 
inflexa. — Herbœ, suffrutices v. raro frutices ; foliis simplicibus v. digi
tatim 3-cc -foliolatis ; stipulis basi petiolo adnatis; floribus2 in racemos 
terminales sparsis v. subverticillatis ; bracteis plerumque caducis; 
bracteolis sa*pius persistentibus, receptaculo plus minus alte, nonnun
quam sub calyce, insertis. (America bor., subtrup. et temp., reg. médit}) 

202. cytisus L.4 — Receptaculum cupuliforme v. breviter turbi-
natum, intus disco glanduloso vestitum. Calyx gamophyllus, sub-2-la-
bius; dentibus lobisve brevibus v. brevissimis, superioribus 2 sœpe alte v. 
omnino connatis. Petala libéra v. basi c u m tubo stamineo leviter connata: 
vexillum ovatum v. suborbiculatum; ala* obovata* v. hurquali-oblonga*,; 
carina recta v. incurva, obtusa v. siibacuminata. Stamina omnia in 
tubum clausum connata ; antheris 2-formibus; oppositipetalis 5 brevio
ribus versatilibus ; alternipetalis longioribus subbasifixis. Germen sessile 

Bot., t. 40. — BROT., Phyt. lusit., t. 69. — 
JACQ.. Hort. selarubr.,11, t. 220 (Cnitnlariu). 
— A N U R . , Bot. Be/ios., t. 237 iCt/iisus).—JAUB. 

et SPACH, ///. pi. orient., t. 59, 60. — HARV. 

et SOND., Fl. cap.,11, 07, 76. —C.UKN. et GODR., 

Fl. de Fr., I, 363. — WALP., Bep., II, 840 ; V, 

b09;Ann., I, 222; II, 341; IV, 470. 
I. Inst., 392, t. 213. — L., Gm., n. 865. 

— J., G,;,., 354. — G.KIUN., Fruet., Il, 324, 
1.150.—LAMK, nid., III, 620 ; Suppl., III, 519 ; 
///., t. 616.—1>C, Prodr,, 11, 400. — S P A C H , 
Suit, à B„//o„, 1,341. — E N D L . , Gen., n. 6473. 
— B. H., Gm., 480, n. 56. 

2. Albis, flavis, roseis, caeruleis, violaeeis 
v. variegatis; odore saepe gralo. 

3. Spec. ad 50 K., Mtmos., t. 5 0 - 5 2 . — 

SIBTH., Fl. grme, t. 684-686. — MORIS,/•'/. 

sitriL, t. 72,' — HOOK., Ieon., t. 011, 521. — 
J. E. A G A R D H . , Syn. Gen. Lu/ait., Lundia) 
(1835). — SEEM.,' lierait/, t. 53. — WEDD., 
Chine, aud'tu., II, 249, t. 79. — BENTH., in 
Mart. Fl. bras.,Papil., 9, t. 1 ; inOFrst. h-
yuan, ceiitrutini., 1. — A. GRAY, in l'uit.Sttd, 
e.r/il. Er/,., Ilot., 392. — G R E N . et GODR., Fl. 

deFr.,l, 305. — W A L P . , /(/-//., L, 595 ; II, 
836 ;V, 4 5 2 ; — Ann., 1,205; II, 308 ; IV, 402. 

4. Gen., n. 877. — DC., Prodr., Il, 153 
(part.. — ENIII.., Gm., n. 6505. — B. IL, 
Gen., 484, n. 06 (incl. : Lembolro/as GRISEB., 
Sai-ollmatiius WlMM., Sparlocytisus WEBB , 
S/mrtotlmntnus WEBB , Teliimriil PlIESL, Te/i'U-
WEUB). 
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v. breviter stipitatum, oo-ovulatum; stylo incurvo glabro; stigmate 
terminali capitato v. obliquo. Legumen oblongum lineareve, plano-
compressum, glabrum villosumve, intus continuum vel rarius sub-
septatum, 2-valve. Semina 00, arillata.—Frutices arboresve parvœ; 
ramis raro spinescentibus; foliis digitatim 3-foliolatis, rarius 1-foliolatis 
v. minimis bracteiformibus ; stipulis minutis setaceis v. 0; floribus ' 
racemosis ; racemis nunc terminalibus elongatis, nunc brevibus pauci-
floris, terminalibus v. ramulo abortiente lateralibus v. subaxillaribus ; 
bracteis parvis caducis v. rarius foliaceis diutius persistentibus, aut sub 
pedicello, aut plus minus alte et nonnunquam ipso sub calyce cum 
bracteolis insertis2. (Europa, Africa bor., ins. Canar., Asia occ 3) 

203. ulex L.4 — Calyx 2-partitus ; labio supremo breviter 2-den-
tato ; infimo 3-dentato. Corolla Cyfisi. Stamina 10, 1-adelpha ; alternis 
5 brevioribus versatilibus ; altérais 5 longioribus subbasifixis. Germen 
a-ovulatum ; stylo apice minute capitato stigmatoso. Legumen ovatum, 
oblongum, rarius elongatum exsertum (Stauracanthusn) v. breviter 
lineare, compressum turgidumve, intus continuum, 2-valve; seminibus 
arillatis. — Frutices horridi ; ramis spiniformibus ; foliis ad squamam 
v. ad petiolum spinescentem reductis exstipulaceis; floribus6 in axillis 
squamarum spinarumve ad summos ramulos solitariis paucisve race
mosis; bracteis parvis; bracteolis 2 brevibus sub flore s u m m o pedicello 
insertis v. 0. (Europa occ, Africa bor occ.7) 

1. Albis, flavis v. purpureis. 
2. Gen. in sect. 8, ex calycis, styli, leguminis 

et foliorum indol., cl. B E N T H A M dividit : 1. Sa-
rothamnus (WIMM., Fl. schles., éd. 2, 148). 
Calycis labia brevia divaricata denticulata. Stylus 
incurvus v. circinalus. Rami virgati. Folia 1-
3-foliolata. — 2. S/uirtoeytisus ( W E B B , Phyt. 
iiiitur., 49, t. 46, 47). Calyx ut in Sarothamno. 
Stylus incurvus. Rami virgati. Folia 0 v. parva, 
1-3-foliolata.—3. Lembotropis (GRISEB., Spicil. 
Fl. rumel., I, 10). Calyx ut in Sarothamno. 
Carina subrostrata valde incurva. Arillus parvus. 
Folia omnia3-foliolata.— 4. Eucytisus (BENTH.). 
Calyx ut in Sarothamno. Carina incurva obtusa. 
Foliaomnia 3-foliolata. — 5. Tubocytisus (DC). 
Calyx tubulosus, 2-labius ; labio supremo 2-den-
lato v. 2-fido; infimo 3-dentato. Folia omnia 
3-foliolata.—6. Teline(WEBB,Phyt. canar., II, 
34, t. 43-45. — Tcliuaria PRESL, Bot. Bem., 

49,135). Calyx brevis v. tubulosus ; lobis 2 su
perioribus connatis v. liberis ; labio intimo 
3-dentato v. 3-lobo. Folia 1-3-foliolala. — 7. 
Pterospartum (SPACH). Flores ut in Teline. Folia 
phyllodinea secus ramos alato - decurrenlia ; 
8. Chronardluts (DC). Calycis dentés subliberi 
v. in labia connati. Legumen intra petala marces-
centia inclusum, ovalum v. oblongum glabrum. 

3. ,Spec. ad 35. JACQ., Fl. austr., t. 20, 21, 
33, 3 8 7 . — V E N T . , Jard. Ccls, t. 13. — DESF., 
FL atlant., t. 177, 181. — S I B T H . , Fl.ynve., 
t. 706. — ANDR., Bot. Bepos., t. 6 3 2 . — W E B B , 

Otia hispan., t. 3, 39, 40 ; Phyt. canar., 45, 
49, t. 46, 47, 49; U, 34, t. 43-45. — BoiSS., 
Voy., I, 40, 40 A (Sarothamnus). — J A U B . et 
SPACH, ///. plant, orient., t. 153. — G R E N . et 
GODR., Fl. de Fr., I, 348. — Bot. Beg., t. 121, 

308, 1191, 1502. — Bot. Mm/., t. 255, 1176, 
1438, 1908, 2265. — W A L P . , Bep., I, 632; 

II, 845 ;Ann., I, 222; 11,342; IV, 470 (part.). 
4. Gen., n. 881. — J., Gen., 3 5 2 . — 

C E R T N . , Fruet., II, 330, t. 151. — L A M K , 

Dict., I, 71 ; Suppl., I, 273; ///., t. 621. — 
D C , Prodr., II, 1 4 4 . — S P A C H , Suit. hBuffon, 
I, 197. — ENDL., (Je//., n. 6495. — B. H., 
Gen., 483, n. 65. 

5. LINK, in Schrad. Nette Journ., H, p. II, 
52. — D C , Prodr., II, 144. — ENDL., Gen., 

n. 6496. 
6. Flavis. 
7. Spec. ad 10. W E B B , Otia hispan., 26, 

t. 18-38. — PL., in Ann. se. nat., sér. 3, XI, 
t. 9. — G R E N . et GODR., FL de Fr., 1, 344. — 

W A L P . , Ann., II, 339 ; III, 846 ; IV, 466. 
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20/|. Erinacca Boiss. ' — Receptaculum vix concavum mimituni 
edandulosum. Calvx membranaceus inflatus-; dentibus vix innequalibus, 
v. superioribus 2 paulo longioribus. Petala longe unguiculata; vexilli 
ovati, basi subbiauriculati ungue haud alte; alarum angustarum et 
cariiiii* incurva' unguibus multo altius tubo stamineo adnatis. Stamina 
10, alte in tubum clausum 1-adelpha; antheris oppositipetalis brevio
ribus versatilibus, alternipetalis longioribus subbasifixis. Germen sessile, 
x -ovulatum; stylo incurvo, apice minute capitato stigmatoso. Legu
m e n oblongum glanduloso-villosum, 2-valve; seminibus exarillatis. — 
Frutex humilis; ramis rigidis spinescentibus horridis, sa*pe subaphyllis; 
foliis raris minutis sericeis, 1-foliolatis v. digitatim 3-foliolatis ; floribus3 

versus apicem ramorum axillaribus, solitariis v. 2-3-nis; bracteis et 
bracteolis 2 parvis sub flore insertis foliaceis. (Illspuniu .) 

205. ilypocalyptus THCNIS. '' — Calyx basi intrusus; dentibus brevi

bus subsequalibus. Corolla fere Cytisi: vexillum ad unguem brevissimum 
intus callosum, carina incurva longius v. subsequale, rarius brevius 
(LoddigesitC1). Stamina 10, 1-adelpha; filamentis in tubum clausum 
connatis; antheris alternis 5 brevioribus versatilibus ; alternis 5 lonsfio-
ribus subbasifixis. Germen substipitatum ; ovulis oc ; stylo incurvo 
glabro ; stigmate terminali. Legumen lineare planum, intus continuum, 
2-valve ; suturis leviter incrassatis. Semina ce , breviter funiculata aril-
lata. — Frutices glabri v. vix pubescentes; foliis digitatim 3-foliolatis; 
stipulis liberis; floribus7 in racemos terminales simplices v. ramosos 
dispositis ; bracteis bracteolisque angustis. (Africa austr 8) 

200. crotalaria LA — Receptaculum cupuliforme, intus disrife-

1. 17/,//., 145. — ENDL., Gen.. n. 649'i. — 
B. H., Geu., 483, n. 64. 

2. l'nde Enaarra imprimis a Gmist,,- sect. 
S/iiirtorar/,o differt. 

3. I'allide violaeeis. 
4. Spec. 1. E. /nnyms, BoiSS. — Anthg/lis 

ennacea L., S/,,-,-., 1014. — D C , Prodr., Il, 
169, n. 7. —SlMS, in Bot. May., t. 676. — 
AMUI., Bot. lirpos., I, t. 1 3.- OHEN. et G O D R . 

Fl. de F,-., \, :i',5. 
5. Prod,, Fl. ni/,., 126; Fl. ,-„/,,, 568 

(part.).—DC, Prodr., II, 135.— ENDL., Gm., 
n. 0'i77. — B. H., G,-,,., 484, n. 67. 

0 SINIS, in Bot. Mag. t. 963. — DC., 

Prodr., II, 135. — ENUL., Gr,,.. n. 0476. — 
B. IL. Cm., 485, n. 68. 

7. Purpureis in H. sophoroale, quœ //. ob-
rW/z/«vTHUNB., Prodr. '1794). — Sparttum so-

jdmroides B E R C , Deser.pl. cap., 198 (1767); 
in H. (Lot/diyrsitt) o.rn/idifo/iu pallidis. 

8. Spec. 2. L., Mantiss., 266 (Crntuhinti). 
— DELESS., //•////. sel., 111,37,1. 6 3 . — MAUND , 

Bot., t. 198. — H A R V . et SOND., FL mp., H, 

81, 82. — Bot. Beg., t. 128. —Bot.Muij., 
t. 1913 (Crotalaria). 

9. Gen,, n. 862 (part.) — J . , Gen., 354.— 
C L U T N . , Fruet., II, t. 148. — LAMK, Di't , 

II, 194; Suppl., II, 400;///., t. 617. — DC, 
Prodr., II, 124. — ENDL., Cm., n. 6472 
(part.). — B. IL, G,-,,., 479, n. 53. — Ctu-
rultunt DESVX, in Ann. se. mit., sér. 1, IX, 

407. — Mm iu- Aiilouiu PARL., Nue. gen. 
(1844), ic. — Cliri/soia/t/.r GUILL. et I'ERH., 
Fl. Smrg. Tri,t., 1,157, t. 43. — Phylhteidiji 
HOCHST., ex A. Bien., Fl. abi/ss. Teid., I, 
160, t. 34. 

http://Deser.pl
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m m . Calycis gamophylli lobi 5, liberi v. in labia 2 plus minus cohœ-

rentes; prœfloratione val va ta. Petala valde dissimilia: vexillum orbicu-

laumi v. ovatum, apice saqdus acutum v. breviter apiculatum, basi 

supra unguem brevem intus glandulosum, callosum v. velutinum ; abe 

obovatae v. oblonga} vexillo breviores; carina alis siepius longior, incurva 

v. dorso angulata, apice rostrata. Stamina 10, in vaginam supra fissam 

connata; vexillari rarissime sublibero v. libero; antheris 5 oppositi

petalis parvis versatilibus ; alternipetalis 5 plerumque multo longioribus 

subbasifixis. Germen sessile v. breviter stipitatum, 2-=c -ovulatum ; stylo 

incurvo v. abrupte inflexo, apice truncato v. plus minus capitato stigma

toso, superne longitudinaliter plus minus barbato. Legumen oblongum 

v. globosum, turgidum intlatumve, intus continuum, 1-co-spermum, 

2-valve. Semina valde campylotropa ; funiculo gracili, sœpe elongato ; 

hilo in arillum brevem incrassato v. exarillato. — Herbae v. frutices ; 

foliis simplicibus v. digitatim 3- rarius 5-7-foliolatis ; stipulis lateralibus 

liberis, forma variis, rarius minutis; floribus1 in racemos raro pauci 

v. 1-floros, terminales v. oppositifolios, dispositis; bracteis parvis v. 0, 

raro foliaceis ; bracteolis 2 lateralibus plus minus alte pedicello v. rece

ptaculo floris sub calyce insertis, raro deficientibus. (Or/us totius reg. 

calid} ) 

207. priotropis WIGHT et ARN. 3 — Flores Crotulariw. Legumen 

stipitatum oblongum plano-compressum, intus continuum, =o-sper

mum, 2-valve. — Frutex; foliis altérais, 3-foliolatis; floribus1 race-

mosis. Caetera Crotalarite. (India or. mont.s) 

208? Pentadynamis R. BR. c — Flores fere Crotalarite; « carina 

obtusa, basin versus gibba, alis aequali. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); 

antheris 5 majoribus linearibus ; 5 autem ovatis. Germen ce-ovulatum ; 

stylo e basi arcuata porrecto, postice barbato ; stigmate terminali obtuso. 

1. Flavis, rarius cœruleis purpurascenti-
busve. 

2. Spec. ad 100. H. B. K., Nov. ym. et 
gif,:, VI, t. 590. — V E N T . , Jard. Ce/s, t. 17. 
— UOXD., PL coromantL, II, t. 193.—WIGHT, 

/'«//., t. 29-31, 200, 208, 273, 383, 421, 
480, 481, 752, 883, 980-982. - HOOK., //////., 
t. 372, 829, 830. — HARV. et SOND., Fl. 

''"//., Il, 39. — BENTH., in Mart. FL bras., 
Papil, 18,1. 1-4; Fl. austral., II, 'S.— Ilot. 
Iteg., I. 253, 377, 447, 982 ,1137. — Bot. 
•W»'/., t. 490, 1933,2027, 2501, 2714, 3006, 
M34, 3200.—WALP., Bep., I, 583; II, 835; 

V, 435; -1»»!., I, 204; II, 314; IV, 459. 
3. Prodr., 180.—ENDL., Geu.,n. 0472? f. 

— B. H., Gen., 480, n. 54. 
4. Flavis. 
5. Spec. I. P. cytisoides WIGHT et ARN 

/,„.. at. — Mil)., FL ind. bat., I, p. I, 348. — 
BENTH., in Ilot il;. Journ., II, 594. — W A L P . , 

Ann., IV, 401. — Crotalaria cytisoides BOXB., 
Cul. Hort. cale, 54. — DC, Prodr., II, 131, 

u> 7H. — C jisoralioulcs DON, Prodr. Fl. 

nepuL, 2 42. 
6. In App. Sturt Exp., 76. — B. IL, Gm., 

480, n. 55. 
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Legumen?... — Herba v. suffrutex?) sericeo-incana; caule erecto 
angulato; foliis 3-foliolatis; floribus l racemosis. » (Australia mer. -) 

209. Heylandia DC.3 — Flores Crotalaria' ; calycis lobis 2 superio
ribus breviter connatis. Germen 2-ovulatum. Legumen ovatum com
pressum, intus continuum, 2-valve. Semina 1, 2, exarillata; funiculis 
filiformibus. — Herba prostrata ; foliis simplicibus integris ; floribus 
parvis axillaribus solitariis. (India or.4) 

210. Dichilus DC.5— Calyx 2-labius; labio superiore 2-, inferiore 
3-dentato. Vexillum ovatum v. suborbiculatum; alœ oblique oblon°-a3 ; 
carina alis vexilloque longior obtusa. Stamina Crotalarite. Germen 

Gc-ovulatum ; stylo incurvo glabro; stigmate terminali. Legumen 
lineare compressum subtorulosum eglandulosum, intus inter semina 
tenuiter septatum, 2-valve. Semina breviter funiculata exarillata. — 
Suffrutices erecti graciles (haud viscosi); foliis digitatim 3-foliolatis; 
stipulis inconspicuis; floribus6 ad apices ramulorum v. in dichotomiis 
solitariis ; bracteolis parvis. (Africa austr 7) 

211. Melolobium ECKL. et ZEYH. 8" — Flores fere Dichili; calycis 
angusti lobis 2 superioribus liberis connatisve. Corolla et genitalia/^M. 
Legumen lineare compressum, sœpe torulosum, villosum v. glandulo-
sum, intus continuum v. inter semina tenuiter septatum, 2-valve. — 
Frutices v. suffrutices ramosi, sœpius spinescentes, glanduloso-villosi 
v. viscosi; foliis digitatim 3-foliolatis; floribus9 in spicas v. racemos 
brèves terminales dispositis; bracteis bracteolisque sœpius foliaceis. 
(Africa austr.10) 

212. Anarthrophyllum BENTH." — Calyx tubulosus; lobis 2 superio
ribus subliberis; inferioribus in labium plus minus connatis. Corolla 

1. « Flavis. » 
2. Spec. 1 (est verisimiliter var. Crotaluria-

dissiliflorii' BENTH., ex F. M U E L L . ) . 

3. M,;,t. Légum., 198, t. 34; Prodr., H, 
123. — E N D L . , Ce,,., n. 6470. — B. IL, tir»., 
479, n. 52. — tioniogi/ar DC., in Arta. se rat., 
sér. 1, IV, 91. 

4. Spec. 1. PETIV., /,'//;., t. 30, fig. 11 
(Lms). — W., S,,,;-,, III, 1169 (Hallia). — 
I»EnS.,S/y„., Il, 318, n. 12 (Lespedcza).— WlCHT 
et AliN., Prodr., I, 180. 

5. Mém. Legum., 201, t. 35; Prodr., Il, 
136. —ENDL., Cm., n. 6480. — B. H., Cm., 

479, n. 51. — Ca/yto/oineE. MEY., Cumin,pi. 
Afr. austr., 113 (nec LINK).— Meltitosperiiitait 
W A L P . , in Limum, XIII, 527. 

6. Pedicellatis nutantibus, flavis. 
7. Spec. 3. H A R V . et SOND., Fl. /////., 11,51. 
8. Fiiurri. pi. Afr. austr., 188. — EMU,,, 

Gen., n. 6485. — B. IL, /,'/•//., 478, n. 50.— 
S/dtimjiiun E. MEY., Connu, pi. Afr. uustr., 
65. 

9. Parvis, flavis. 
10. Spec. 11. H A H V . cl SOND., /•'/. cap., H, 

78. 
11. Geu., 478, n. 49, 
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Genislte. Stamina 10, 1-adelpha; filamentis in vaginam supra longitu
dinaliter fissam connatis ; antheris sub-1-formibus, v. alternis 5 brevio
ribus versatilibus; 5 autem longioribus subbasifixis. Germen sessile; 
ovulis paucis ; stylo incurvo, apice capitato stigmatoso. Legumen obli-
quum oblongum rhombeumve compressum cuspidatum, intus conti
nuum, 2-valve. Semina funiculata exarillata. — Frutices ramosissimi, 
sœpius rigidi ericoidei ; foliis parvis subintegris v. 3-fidis, nonnunquam 
spinescentibus; stipulis lobis conformibus, petioli basi dilatatœ subam-
plexicauli adnatis; floribus1 solitariis terminalibus, sœpius 2-bracteatis. 
(America austr. extratrop. 2) 

213. Aspalathus L.3 — Calyx gamophyllus; lobis plerumque elon-
gatis, subœqualibus v. inœqualibus. Corolla fere Genistœ; carina incurva, 
obtusa v. subrostrata. Stamina 10, 1-adelpha; filamentis in vaginam 
supra longitudinaliter fissam connatis ; antheris 2-formibus; alternis 
5 brevioribus versatilibus; 5 autem longioribus subbasifixis. Germen 
sessile v. stipitatum ; ovulis 2-oo ; stylo incurvo glabro ; stigmate termi
nali minute capitato v. obliquo. Legumen forma varium, basi obliquum, 
oblique acutum, compressum v. turgidulum. Semina 1-co funiculata 
exarillata. — Frutices v. suffrutices, ericoidei v. spinescentes, rarius 
carnosuli ; foliis simplicibus v. digitatim 3-foliolatis ; foliolis sessilibus 
petiolo brevi v. subnullo crasso pulvinato v. tuberculato insertis exstipu-
laceis; floribus4 in spicas elongatas v. brèves terminales dispositis, 
v. rarius solitariis axillaribus v. lateralibus; bracteis bracteolisque 
sœpius foliiformibus. (Africa austr.5) 

21/|. Buchenrœdera ECKL. et ZEYH. 6 — Flores fere Aspalathi; 
calycis postice gibbi dentibus brevibus subœqualibus. Legumen calyce 
paulo longius ovatum oblique acutum turgidulum. Semina 1-3, exa
rillata. — Frutices sericei v. villosi; foliis digitatim 3-foliolatis petio-

1, «Flavis?» (incl. : Cyphoeoly.v, Hctcrolaihus, Ptichyru-
2. Spec. 4 v. 5. D C , Prodr., II, 152, ////'"/, Paras/ialufhus, Plugiostiginu, Psilolepus, 

IL "5 (Genistu). — HOOK., Bot. Mise, III, Trtaeueia l'RESL, Bot. Bem., 126 131). 
t. 103. — C L O S , in C. Gag Fl. chil., II, 54. — 4. Albis, flavis, rubris v. coeruleis. 
WALP., Bep,, I, 629 (Genista). 5. Spec. ad 150. BENTH., in Hook. Jauni., 
•Y Gen., n.' 8611 — J., Gen., 353. — VU, 583. — HARV. et SOND., FL < op., II, 94. 

O.KRTN , Fruet., H, 304, t. 1 44. —LAMK, nid., — Bot. Mm/., t. 344, 829, 1289, 2225, 2233, 
1,286;Suppl., 1,482;///.,t. 020.—DC,/'/////'., 2329. — W A L P . , Rep.,l, 609; II, 837; Ami., 
». 138. — LXDL., Gen., n. 0482. - B. H., I, 207 ; U, 320 
' A , 478, n. 47. — Sorcophyllus THUNB., /•'/. 6. Fmtin. pi. Afr. austr,, 194. — B. IL, 
"////., 573. — Siireoeuly.e W A L P . , in Liamea, Gen., 478, n. 48. — Colobotus E. MEY., 
MU, 479. — Sett/iyn-tt ADANS., Faut, des pi., Connu, pi. Afr. austr., 156. — ENDL., Geu., 
Il, 323. — Erioeulyr NECK., Elem., n. 1331 n. 6481. 
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latis; stipulis foliaceis ; floribus ' in spicas elongatas v. capituliformes 

terminales dispositis; bracteis foliaceis. (Africa austr 2) 

215. Lcbeckia Tm .\T>."— Flores fere Aspalulhi; calycis obliqui den

tibus v. lobis brevibus suba'ijualibus. Carina acuta v. subrostrata, vexillo 

subœquahs (Eulcbeckiui), v. longior (Stiz-a'"), hinc acuta v. subrostrata 

(Sarcophyllum G ) , nonnunquam alas vix superans (Viboryioides1), inde 

obtusa, alas superans, vexillo ;equalis v. longior (Calobo/u*). Stamina 

pistillumque Aspaiathi. Legumen lineare planum (S/iza, Surcophylhan), 

angustum teres- (Eulebechia), v. teres turgidumve (Viboryioides, C<t/o-

bolu), Gc-spermum, 2-valve. — Frutices v. suffrutices; ramis virgatis 

v. spinescentibus, glabris v. sericeis; foliis simplicibus v. digitatim 1-3-fo-

liolatis; stipulis parvis v.O; floribus9 in racemos terminales, sœpe 1-late-

rales, dispositis; bracteis bracteolisque parvis v. 0 i0. (Africa austr.11) 

210. viborgia THUNB. '- — Flores Lehechiu; carina vexillo longiore 

v. subiequali. Stamina Lebeckiœ Germen stipitatum ; ovulis 2 v. paucis; 

stylo incurvo glabro; stigmate terminali. Legumen stipitatum inœquali-

ovatum oblongumve, plus minus compressum, indehiscens; sutura pla

centaria v. utraque imequali-alata ; faciebus rugosis, striatis v. alalo-

cristatis. Semina 1 v. pauca exarillata. — Frutices, adspectu foliisque 

3-foliolatis Lebechiie ; floribus13 in racemos terminales, sa*pe 1-latérales, 

dispositis; bracteis bracteolisque parvis v. 0. (Africa austr ''') 

217. RothiaPtRs.11 — Calyx gamophyllus angustus; lobis 5 subœqua

libus, v. superioribus 2 paulo latioribus. Corolla brevis : vexillum ovato-

1 Albis v. purpurascentibus. 
2. Spec. ad 8. H A U V . et SOND., FL cap., 

Il, 92. 
3. l'nr/r. Fl. eu/,.. 2 ; Fl. cap., 5 0 1 . — D C , 

Pi ode, II, 136. — ENDL., Geu., n. 6478. — 

B. H., Gen., 477, n. 45. —Acanthobotrya 
ECKL. et ZEYH., Fatum., 192. 

4 BENTH., loc e/L, sect. 3. 
5. E. MEY., Cotant, pi. Afr. austr., 31. — 

W A L P . , in Lima,;,, XIII, 476. 
6. K MEY., Connu. /,/. Afr. austr., 32 (nec 

Tni'M;,), — Sc<-t. Plit/llotliasirtiiii BENTH. 
7. BENTH., lue. ut., sect. 5. 
8. LeKL. et Z E Y H , op. cit., 191. 

9 Flavis. 
O». Gen. cl. Iir.Mii. in sect. 5 divid., scil. : 

1 Slizu, 2. l'hgllodmstrnm , 3. Idi/e/je,/,;,, 
4. Calobota, 5. \,bor,/,,,,,1rs. 

U . Spec. ad 24. JACQ., //,„•/. sclumbr.. 
t. 919 {Crol,da,„i) _ A N D U , Bot. ite/,os., 

t /ii7. — Ilot. Mag., t. 1699. —lUnv. cl 
SOND., Fl. m p.. Il, 83. 

12. Fl. eup., b<H)(Wiborgia).— D C , Prmlr , 
11, 135 — E N D L . , Cm. n. 0479 — B. IL, 

'.'/•//., 477, n. 40. 
13. Flavis. 
14. Spec. 7. D C , Meut. Légum., t. 57, fig. 2. 

— E. M E Y . , Cumin, /d. Afr. austr., 28. — 
DEI.ESS., Ieon. sel., III, 38, t. 04. — WALP., 

in l.iiimea, XIII, 470. — HAUV. et SONIL, /•'/ 
ci,,,., \\, 90. 

15. Sg,,., II, 638 fnec SciIREB.). — DO, 
l'iode., II. :;82. — EMU.., Gen., II. 6475. — 
K. IL, Gm.. Ml, n. 44. — Westouu, SHiir.Mi . 
Sysl., HI, 230. — Dtllu ///////IlOTII, Cididcrl., 
III, 71 (nec SM,). — liiir/.rlrnm .L\CQ. m 
F.rl,,,/., !l, t. 129 ined. (ex E M U . ). — Gulm, 
BEICIIII. , Cous/,. n. 3928. \eri«-<i>t»" 
ClTI.L. et l'EHR., F/or. Senrg. Tml., I, H'!l, 
t. 44. 
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oblongum; alœangustœ; carinœ petala sublibera alis similia. Stamina 
10, 1-adelpha; filamentis in vaginam supra fissam connatis; antheris 
1-formibus. Germen sessile; ovulis ce ; stylo incurvo, démuni recto, 
apice capitato stigmatoso. Legumen lineare v. liiieari-laiiceolatuin 
tenue, acutum, intus continuum, ad suturam vexillarem folliculatim 
dehiscens. Semina reniformia; arillo rudimentario. — Herbœ annuœ 
diffusa) ; foliis digitatim 3-foliolatis ; stipulis 2 lateralibus liberis ; flori
bus parvis oppositifoliis ; solitariis v. 2-a-ihs pedicellatis ; bracteis 
bracteolisque setaceis. (India, Africa trop. ') 

218. Lotononis DC. 2 — Calycis alte gamophylli lobi inœquales ; 
superioribus h raro liberis, sœpius per paria connatis v. cohœrentibus ; 
infimo libero, sœpe angustiore. Vexillum suborbiculatum, ovatum 
v. oblongum; alœ obliquœ; carina incurva, obtusa v. rarius acuta. 
Stamina 10, 1-adelpha; filamentis in vaginam supra longitudinaliter 
fissam connatis; antheris alternis 5 brevioribus versatilibus; alternis 
5 longioribus subbasifixis. Germen sessile v. subsessile ; ovulis x ; stylo 
incurvo; stigmate subterminali, plerumque obliquo. Legumen plus 
minus elongatum, subcompressum v. teres turgidum, intus continuum, 
2-valve. Semina exarillata. — Frutices, suffrutices v. herbœ; foliis 
3-foliolatis, rarius 1- v. 5-foliolatis; stipulis 2, v. multo sœpius 1, 1-late-
rali, rarius 0 ; floribus terminalibus, oppositifoliis, v. rarius ad folia 
lateralibus, solitariis, racemosis v. subumbellatis. (Africa austr., bor., 

Europa et Asia médit.3) 

219. Pleiospora HARV. * — Flores fere Lotononidis ; carina oblonga 
recta obtusa. Legumen ovato-lanceolatum compressum, intus conti
nuum, 2-valve. — Frutex clatus5; foliis digitatim 3-foliolatis; stipulis 
2 liberis; floribus in spicas brèves capituliformes, terminales v. (ramulis 
floriferisbrevibus subaphyllis) subaxillares, dispositis; bracteis bracteo

lisque angustis subulatis. (Africa austr.G) 

1. Spec. 2. WIGHT et ARN., Prodr., 195. 
2. Mém. Légum., 223; Prodr. , II, 166 

{Oiuutidis sect.). — E N D L . , (.V//., n. 6487. — 
ECKL. et ZEYH., Fmim., 176. — B. H., Gen., 

470, n. 4 2 . — Letiborlleu DEL.. Frugal. Fl. 
urab., 23, fig. 1. — E N D L . , Geu., n. 6489. — 
Dptis ECKL. et ZEYH., op. cit., 174. — ENDL., 

Oen., n. 6486. — Krebsia ECKL. et ZEYH., 

'///. cit., 179. — ENDL., Gen., n. 6 4 9 0 . — 
Polglobium ECKL. et ZEYH., op. cit., 180. — 

LMH.., Gen. n. 6488. — Lipozggis E. MEY., 
CuutiH.pl. Afr. austr., 76.— ("upnitis E. MEY., 
loc cit., 81. — Aiilncinthiis E. MKY., loc. cit., 

155. — ? Amphinomia D C , Prodr., H, 522. 
3. Spec. ad 60. JAUB. et SPACH, ///. plant. 

orient., III, t. 256 (Leobordea). — FENZL, in 
Buss. Beis., t. 4. — E. MEY., loc. cit 67 
[Teliitn), 69, 76, 155. — BoiSS., Voy., t. 52. 
— HARV. et SOND., Fl. cap., Il, 47. — W A L P . , 

Bep., V, 455. 
4. Thés, cap., t. 81. — B. H., Gen., 475, 

n. 41. 
5. Dense foliatus, fulvo-sericeus, liabilu 

Psorii/earum nonnullarum. 
6. Spec. 1 P. eu/ti/iiflora HARV., loc. cit. 

— H A R V . et SOND., Fl. cap., II, 47. 

n. — 23 
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220. Lislia E. M E Y . 1 — Flores Lotononidis ; carina incurva obtusa 

vexillo longiore. Legumen lineare compressum, transverse flexuoso-pli-

catum et intra carinain niarcescentem ealjeeinque retractum, co-sper

m u m . — Herba prostrata; foliis digitatim 3-foliolatis; floribus- in 

racemos terminales dispositis; bracteis parvis; bracteolis minutis v. 0. 

Gèlera Lotononidis. (Africa austr.3) 

221. Rafnia THUNB. * — Receptaculum iiwquali-cupuliforme, disco 

superne crassiore intus vestitum. Calycis (nonnunquam sub-2-labii) lobi 

inœquales ; infimo sœpius minore. Vexillum suborbiculatum glabrum 

crasse unguieulatum; alœ falcafa*; carina incurva rostrata (\'ascoas) 

v. oblique rostrata (Œdmannia6), rarius subfornicafa, late et oblique 

truncata v. emarginata (Pelecynthis1 ) fornicatave (Caminolropis). 

Stamina 10, 1-adelpha; filamentis in vaginam supra longitudinaliter 

fissam connatis ; antheris 2-formibus (Lebechite v. Lotononidis). Germen 

sessile v. stipitatum; ovulis 2-cc ; stylo incurvo, apice minute capitato 

stigmatoso. Legumen lineare v. lanceolatum oblique acutum compres

sum, intus continuum, 2-valve; sutura placentaria marginata v. auguste 

alata. Semina i-ao-, exarillata. — Frutices v. suffrutices glabri (s;epe 

glaucescentes) ; foliis simplicibus integris e.xstipulaceis 8; floribus9 race-

mosis solilariisve terminalibus v. in axilla bractearum foliis conforiniuni 
solitariis; bracteolis foliaceis v. 0. (Africa trop.10) 

222. Euchlora ECKL. et ZEYH.11— Flores fere Bufni/r, minores ; 

receptaculo postice gibbo ; calycis lobis 2 superioribus paulo majoribus. 

Legumen ovoideum turgidulum oligospermum, 2-valve. — Herba 

perennis 12 prostrata villosa; foliis simplicibus exstipubiceis; floribus i:,in 

racemum terminalein densum brevemque dispositis. Cœtera Bufaiw. 
(Africa austr. u ) 

1. Comm. pi. Afr. austr., 80. — ENDL., 
Gen., n, 6491. — B. H., Gai., 476, n. 43. 

2. Flavis. 
3. Spec. 1. L. hclcraphgllu E. MEY., lue. cit. 

— H A R V . et SOND., Fl. cap., II, 06. 

II. Fl. ,„/,., 563. — DC , Prodr., Il, 1 18. 
— ENDL., Cm., n. 6459. — B. H., Gen., 475, 
n. 39 (incl. : ()F,/,,„„,,,i„ THUND., l'denj.dhis 
L. MEY., r«Hw/DC). 

5. D C , Méat. L,-,,t,.i,i., 186; Protl, ., Il, 
119. 

6. THINB., in Ad. holiu. (1800], 281, 
t. 4. ; 

7. E. MEY., Comm. pi, Afr. austr , 13. — 
ENDL., Gm., n. 04601 

8. Aut 1-nerviis, aut reticulato-venosis, in 
Vascoa late amplexicaulibus. 

9. Flavis. 
10. Spec. ad 22. VENT., .////•//. Mu/mac, 

t. 48. — DF.LESS., Ieon, s,-/., III, 37, t. 02. 
— HARV., Thés, rup., t. 71. 72. — HAUV. et 

SOND., Fl. cap.. II, 31. — Bol. Mag., I. 482. 

11. 1. Fiimii., 171.— EMU,., Gen.,n. 0484. 
— B. H., Cet,., 475, n. 40. — Mirrolrupet 
K. Mi:\., Comm. /d. [fr. nitsli., 05. 

12. Adspeclu Liitoiumitlis. 
13. l'urpurascenlilius. 
14. Spec, 1. E. serpens KCKI.. et ZEYIL, lac 

'il. — ll\nv. et SOND., Fl. eu/,., 11,39. — 
-Mu.-ro/rtgas hirsulo E. MEY., loc, ni. 
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223. Borbonia L.J —Calycis lobi 5 subœquales, acuti v. pungentes. 
Petala extus plus minus villosula : vexillum suborbiculatum v. obovatum; 
carina incurva obtusa, sœpius plica laterali prominula utrinque aucta. 
Stamina et pistillum Bu fuite. Legumen lineare v. lanceolatum, oblique 
acutum compressum, intus continuum, 2-valve; sutura placentaria 
nuda v. marginata; valvis coriaceis convexis. Semina 1-cc , exarillata. 
— Frutices v. suffrutices glabri v. villosuli; foliis simplicibus integris 
rigidis coriaceis, cc-nerviis exstipulaceis; floribus2 solitariis, racemosis 
v. capitatis, terminalibus v. oppositifoliis; bracteis bracteolisque coria
ceis v. setaceis. (Africa austr 3) 

22fr. Bossisea VENT. 4 — Receptaculum parce concavum; calyce 
membranaceo, 5-lobo ; lobis 2 superioribus cœteris multo majoribus in 
labium superius plus minus connatis. Petala inaequalia : vexillum late 
orbiculatum v. reniforme, reflexum ; alœ inœquali-oblongœ ; carina 
obtusa. Stamina 10, in vaginam supra fissam connata ; antheris 1-for
mibus. Germen sessile v. stipitatum, pauci v. multiovulatum ; stylo 
incurvo ; stigmate minuto capitato. Legumen sessile v. stipitatum plano-
compressum; suturis gracilibus v. incrassatis; inter semina continuum 
cellulosumve, 2-valve. Semina inœquali-oblonga glabra ; funiculo apice 
in arillum carnosum forma varium dilatato. -- Frutices v. suffrutices, 
iuterdum aphylli ; ramis teretibus, compressis v. 2-alatis cladodifor-
mibus5, rarius subangulatis ; foliis alternis oppositisve simplicibus, v. ad 
squamas reductis; stipulis minutis (fuscatis) v. 0; floribus6 axillaribus 
solitariis ; bracteis ad pedicellorum basin minutis, sœpe siccis, imbricatis ; 
bracteolis 2, bracteis subsimilibus pedicelloque insertis. (Australia1.) 

225. Platylobium SM.8 — Calycis lobi valde inœquales; superioribus 
2 maximis, liberis v. connatis; inferioribus 3 parvis v. minimis in labium 

1. Gen., n. 857. — LAMK, Dict., I, 435; 

///., t. 619 — DC, Prodr., II, 120. — ENDL., 

Gen., n. 6461. — B. H., Gen., 475, n. 38. 
2. Flavis. 
3. Spec. 13. JACQ., Hort. schœnbr., II, 

1.217, 218.—E. MEY., Comm.pl. Afr.austr., 
15. — Bot. Mag., t. 274, 2128. — HARV. et 

SOND., Fl. cap., II, 563. 

4. Jnrd. Ce/s, t. 7.— DC, Prodr., II, 116. 
— ENDL., (.'/•//., n. 6455.— B. H., Geu., 473, 
». 34. — Scotfea R. B R , in Ait. Hort. km-., 
éd. 2, IV, 269. — Laluge LINDL., in Bot. Beg., 

t. 1722. — E N D L . , Geu., n. 6453 
3. Vide p. 228, fig. 192. 

6. Flavis, rubris v. purpureo-mixtis. 
7. Spec. 34. SM., in Trans. Linn. Soc, IX, 

302. — R. BR., in .1//. Hort. Icew., éd. 2, IV, 
2G6. — BONPL., Jard. Mutinais., t. 52. — 
SWEET, Fl. austral., t. 9, 20, 51. — H O O K . F., 

Fl. tasm., I. 16.— ANDR., Bot. Bepos., t. 191, 
205, 276. — BENTH., Fl. austral., II, 154. — 

Bot. Beg., t. 306; (1841), t. 55 ; (1843), t. 63. 
— Bot. Mag., t. 1144, 1233, 1235, 1266, 
1493, 1652, 2491, 3895, 3986. 

8. In Trans. Linn. Soc, II, 350. — DC, 
Prodr., II, 116. — E N D L . , Gm., n. 6454. — 
B.H., Gen., 473, n. 33.—? Cheilococen SALISB., 
Prodr., 412 (ex SM.). 
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brevem, 3-dentatum v. 3-fîdum connatis. Corolla fere Bassine ; carina 
alisbreviore obtusa. Stamina 10, 1-adelpha; filamentis in vaginam supra 
fissam connatis; antheris 1-formibus versatilibus. Germen sessile ; ovulis 

ce; stylo incurvo subulato; apice minuto stigmatoso. Legumen sessile 
v. stipitatum plano-compressum, intus continuum. 2-valve ; valvis planis 
per dehiscentiam in suturam superiorem longitudinaliter alatam elastice 
revolutis. Semina arillata. —Frutices; ramis oppositis tenuibus; foliis 
oppositis simplicibus ; stipulis parvis ; floribus " ad axillas solitariis 
v. rarius paucis; bracteis ad basin floris rigidis siccis, imbricatis; brac
teolis 2, bracteis similibus et sub flore lateralibus. (Australia3.) 

226. Templetonia R. BR.3 — Receptaculum breviter concavum 
obliquum. Calyx gamosepalus ; lobis v. dentibus h inter se inœqualibus 
(posterioribus 2 connatis, rarius distinctis); prœfloratione imbricata. 
Petala longe exserta : vexillum ovatum orbiculatumve, sœpe reflexuni ; 
alœ angustœ, sœpe breviores; carina alis œqualis breviorve obtusa. 
Stamina 10, 1-adelpha; filamentis in vaginam supra fissam connatis; 
antheris alternis 5 minoribus versatilibus; alternis longioribus basifixis. 
Germen sessile stipitatumve, 2-ce -ovulatum ; stylo subulato incurvo; 
stigmate terminali. Legumen oblongum lineareve compressum, 2-valvo, 
intus continuum coriaceum. Semina arillata; funiculo brevi. — Frutices 
suffruticesve, interdum aphylli; foliis sœpius simplicibus, basi articu
latis; stipulis 2 lateralibus minutis; floribus4 racemosis, sa*pe paucis; 
bracteis ad basin pcdicellorum imbricatis; bracteolis pedicello insertis, 
bracteolis subsimilibus. (Australia .) 

227. iiovca R. BR. U — Receptaculum breviter cupuliforme, intus 
glandulosum. Calycis gamophylli subcoriacei lobi v. dentés, in alabastro 
valvati, valde inœquales; inferiores 3 brèves angusli, sœpius inter se 
subœquales; superiores autem 2 multo majores in labium latum trunca-
tum omarginatumve connati. Petala inœqualia : vexillum late suborbi
culatum; abe oblique obovala*; carina vexillo multo brevior obtusa. 

i, Flavis. 
2. Spec. 3. SM., Bot. Noc-Holl., t. 6. — 

Vr.M., Jnrd. Ma/tuais., t. 31. — R. BR., in 
Ait. Ilod. /;,-„-., éd. 2, IV, 166. — B E N T H . , 
Fl.austral., il, 152.— Bot. Mag., Y 469, 1508, 
1520, 3238, H259. 

3. In Ait. Hort. heu-., ed. 2, IV, 209. — 
D C , Pue/,., ||, U 8 . — ENDL., Cm., n. 0457. 
— B. IL, G'-,,., 474, n. 35. — Nnmilophg/lttm 
F. MUELL., in HooU. Journ.. IX, 20. 

II. Flavis, rubris v. purpureo-mixtis. 
5. Spec. 7. VENT., .lard. Mutinais., t. 53. 

— Bot. Un/., Y 383, 859. — Bot. M"!/-, 
t. 2088, 2334.— BENTH., /•'/. austral., IL IG8. 

0. In Ail. Ilod. /,/•//<., éd. 2, IV, 275. — 
D C , Prodr., Il, 115. — E N D L . , Gm., n. 0451. 
— B. II., Cm., 474, n. 30. — PoirelinSH., i" 
Lrtins p,,,,,. Soc, IX, 304 (nec VENT.). — 
l'/tdg, hilum DELAUN., Herb. uiittil., Y 87. — 
Phusimr/ios Pont., Dut., Suppl., IV, 399. 
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Stamina 10, omnia in vaginam supra v. supra subtusque fissam coalita ; 
vexillari autem libero v. sublibero (Plagiolobium1), sœpius c u m cœteris 
connato; staminé et antico (altcrnipelalo) nonnunquam sublibero; an
theris 5 oppositipetalis brevioribus versatilibus ; alternipetalis 5 longio
ribus basifixis. Germen subsessile v. stipitatum, apice in styliun incur-
vumattenualum ; stigmate terminali. Ovula •*>, v. sœpius2,descendentia; 
micropyle extrorsum supera. Legumen sessile v. stipitatum turgidum 
brève globosum, ovoideum, v. rhombeo-ovoideum, s;epe basi obliquum, 
intus continuum, 2-valve. Séminal v. plura arillata funiculata. — F r u 
tices inermes v. spinosi; foliis alternis simplicibus; stipulis parvis v. 0; 
floribus2 axillaribus v. fasciculatis, rarius ramo evoluto irregulariter 
racemosis; bracteis bracteolisque parvis v. 0. (Australia*.) 

228. Goodia SALISP.4 — Calyx 2-labiatus; labio superiore breviter 
2-dentato; inferiore 3-partito ; lobis 3 angustis subœqualibus6, Vexillum 
suborbiculatum; abe valde insymmetrica*-; carina incurva obtusa. Sta
mina 10, 1-adelpha; oppositipetalis 5 brevioribus ; vagina supra longitu
dinaliter fissa ; antheris versatilibus, 1-formibus. Discus ultra receptaculum 
in vaginam brevem supra fissam productus. Ovarium stipitatum pauci
ovulatum0 ; funiculo descendente"; stylo inflexo v. incurvo; stigmate 
terminali minute capitato. Legumen stipitatum oblongo-falcatum plano-
compressum; suturis uerviformibus; intus continuum, 2-valve. Semina 
arillata; funiculo brevi.—Frutices glabri v. pubescentes ; foliis pin
natim 3-foliolatis; foliolis integerrimis, basi articulatis; stipulis late
ralibus paulo supra basin transverse sectis, caducissimis; floribus8 race
mosis; racemis terminalibus v. oppositifoliis; bracteis bracteolisque 
caducis. (Australia*.) 

229. Liparia L.10 — Flores fere Temp/etouiw; calycis lobis 5 valde 
iiiiequalibus; superioribus h lanceolatis; infimo multo majore, sœpe 

1. SWEET, Fl. austral., t. 2. 

2. Cœruleis v. purpurascentibus. 
3. Spec. 11. BONPL., Jard. Miilimris., t. 51. 

— SWEET, FL austral., t. 13. — HUEG., Arch. 
bot., t. 7. — HOOK. F., Fl. tasm., t. 15. — 

Bot. Beg., t. 280, 403, 614, 1423, 1427, 
1512, 1524; (1838), t. 6 2 ; (1843), t. 4; 
(1844), t. 58. — Bot. Mag., t. 1624, 2005, 
3053. 
4. Parad. lond., t. 41. — ENDL., Gen., 

D 6456. — D C , Prodr., II, 117. — B . IL, 
Gen., km, n. 37. 
5. Junioribus nonnibil imbricatis. 

6. Ovula plerumque 2, 3. 
7. Ovulo liuic appenso, demum inflexo; mi

cropyle introrsa superaque. 
8. Flavis, purpureo mixtis. 
9. Spec. 2. BENTH., Fl. austral., II, 117. — 

Bot. Mag., t. 958, 1310 — Genus (ex BENTH.) 
anomalum, floribus (flavis) et legumine Bossieu-
affine ; inflorescenlia Crotalariœ ; foliis pinna
tim 3-foliolatis (nec digitatis) ab omnibus Gntts-
tcis diversum. 

10. Mantiss., n. 1319 (part.)—LAMK, Dict,, 
II, 437. — D C , Prodr., U, 121. — E N D L . , 

Gni., n. 6463. — B. IL, Gen., 472, n. 27. 
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petaloideo; prœfloratione imbricata. Carina lateraliter inappendiculata. 
Stamina 10, 2-adelpha (9-1); antheris 1-formibus subbasifixis, v. alter
nis 5 paulo brevioribus. Germen sessile; ovulis paucis; stylo gracili, 
apice minuto stigmatoso. Legumen oblongum ovatumve compressum, 
intus continuum, 2-valve. Semina pauca arillata. — Frutices1, sœpius 
villosi v. sericei; foliis alternis simplicibus integris coriaceis; floribus-
capitatis terminalibus, bracteis latis imbricatis involucrantibus. (Africa 

austr. 3) 

230. Priestleya DC. '" — Flores Li parue; calycis lobis sub;equalibus, 
v. infimo paulo longiore. Germen sessile; ovulis 2-ao ; stylo subulato; 
apice integro v. 2-dentalo stigmatoso. Legumen oblongum v. late lineare 
oblongum compressum, intus continuum 2-valve ; valvis coriaceis 
planis v. convexis. Semina 1-c», arillata. —Frutices sa*pius sericei vil— 
losive; foliis simplicibus exstipulaceis; floribus"' in capitula v. racemos 
terminales coufertis, rarius axillaribus; bracteis ovatis concavis, lanceo
latis, v. interioribus setaceis; bracteolis setaceis caducis6. (Africa austr.'1) 

231. Amphithalea ECKL. et ZEYH. 8 — Caljx angustus; dentibus 
v. lobis 5 sub;equalibus, v. superioribus 2 altius connatis latioribus. 
Petala basi sœpius angustata : vexillum obovatum, ovatum v. orbicula
tum ; abe oblonga*; carina rectiuscula, alatere utrinque calcare v. gibbo 
aucla; apice obtuso. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); antheris alternis 
5 miuoribus versatilibus; alternis 5 subbasifixis longioribus. Germen 
sessile; ovulis 1 v. paucis; stylo incurvo, apice minuto stigmatoso. 
Legumen ovatum oblongumve compression, intus continuum, 1 v. oli-
gospermum, 2-valve. Semina arillata. — Frutices glabri v. sœpius 
sericeo-villosi, plerumque ericoidei; foliis alternis simplicibus integris 

1. Siccitate nigrescentes. 
2. Flavis. 
3. Spec. 4. BlIlM., Fl. en/,. Prodr., Il (Im

itait-ad ton).— LODD., /(/,/. Cal,., t. 642. 
A N D R . , Bot. Ilepos., Y 568. — Bol. Mm/., 

t. 1241, 4 0 3 4 . - - H A U V . et S O N D , FL ,;,,,., Il 
14. 

4. In A un. se mil., sér. 1, IV, 9 0 ; Ment. 
Légum., |i)0, t. 29, 31), 32, 33 ; Prodr., \\, 
121. — E N D L . , Geu., a. 0 4 6 4 . — B. IL, G,-,,., 
172, n. 27. — Achyronia W E N D L . , Obs. Lui.] 
39; Hort. herrmhnus., I t 1'' — DC 
/'/•/,///-., II, 121. 

5. Flavis. 

0. Ocn. in sect. 2 divid. D C , scil. : 1. /•«/-
then: calycis basi intrusa; carina roslrata.— 
2. Aaisotheii : calycis basi haud inlrusa v. oh-
conico-attenuata ; carina erostri (Syp/uilnu 
ECKL. et ZEYH., Fmim., 166). 

7. Spec 15. TlIllNR., /•'/. cap., 5,5 (l.igttriti). 
— Kl'.ii, iu IL I. Beg., Y 8. — A.NDH., Ilot. /!<'-
/'os., t. 382. — H A R V . et SIINII., FL cap,, II, 

1 6 . — Bot. Mo,/., t. 382, 3216. 
8. Fmin,., KJ7, __ EMU,., (in,., n. 6405. 

~ lagnihoussia E. Ml.v., Comm. pi. Afrif. 
austr , 20. — Cryplini,tlha ECKL. et ZKYIL, 
'<//• '•//., 1 7 1 . — E/asirimii,, W A L P . , in /.<//«/'•«> 
XIII, 473. 
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exstipulaceis; floribus1 in spicas foliatas eonfertis v. axillaribus, sœpe 
2-nis ; pedicellis 0 v. brevissimis, 1-bracteatis. (Africa austr.2) 

232. Lathriogyne ECKL. et ZEYH.
 3 — Flores fere Amphilhaleœ; 

corolla calyce breviorc ; carina rostrata, utrinque lateraliter gibba. 
Germen sessile; ovulo 1. Legumen. ? Cœtera Amphithaleœ. — 
Frutex sericeo-villosus ericoideus; foliis altérais simplicibus integris; 
floribus in capitula terminalia foliata eonfertis. (Africa austr.4) 

233. cœlidium VOG. 6 — Flores fere Amphithalew; carina rectiuscula 
obtusa. Stamina 10, 1-adelpha ; filamentis in vaginam supra fissam 
connatis; antheris 2-formibus. Germen sessile; ovulo 1. Legumen ova
tum acutiusculum, 2-valve; semine arillato. —Frutices sericeo-villosi 
ericoidei; foliis simplicibus (Amphithaleœ); floribus6 in capitulum ter
minale foliatum eonfertis v. axillaribus, sœpius 2-nis; pedicellis brevis
simis, 1-bracteolatis. (Africa austr.-7) 

234? Walpersia HARV. et SONU.8 — Flores fere Cœlidii; «calycis 
lobis subœquilongis; superioribus 2 latioribus; petalorum unguibus tubo 
stamineo basi adnatis. Stamina 1-adelpha. Germen 2-ovulatum. — 
Frutex ramosissimus villosus ; foliis simplicibus integerrimis; margi
nibus revolutis; floribus9 in axillis superioribus pedicellatis; bracteolis 

sub calyce foliaceis. » (Africa austr.) 

IX. P O D A L Y R I E , Ë . 

235. Podalyria LAMK. — Receptaculum subcampanulatum, basi 
intrusum, intus disco glanduloso vestitum. Calycis gamophylli dentés 
v. lobi 5, subœquales. Corolla papilionacea : vexillum suborbiculatum 

v. late cordatum emarginatum, alis parum longius, intus supra unguem 

1. Roseis v. purpureis, sœpius parvulis. 
2. Spec. 9. D C , Mém. Légum., t. 31 (Priest-

leya). — HARV. et SOND., Fl. cap., II, 21. 

3. luttait,, 170. — E N D L . , Geu., n. 6466.— 
llriulitsit E. MEY., Comm. pi. Afrie austr., 
153. 

4. Spec. 1. L. purvifolia ECKL. et ZEYH., 

/«•. rit. — HARV. et SOND , Fl. cap., II, 593. 

— Heinliisn decipiens E. MEY., loc. cit. 

5. Ex WALP,,in Linmea,XIII, 472.—ENDL., 

Gm., n. 6467. — B. H., Gen., 473, n. 31. 
6. Roseis, purpureis v. flavis , saepius par

vulis. 
7. Spec. 8. HARV. et SOND., FL cap., II, 

24. 
8. Fl. cap., II, 2 6 . — B. H., Gen., 473, 

n. 32. 
9. « Flavis. » 
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brevem subrecurvum crassiusculum v. glandulosum ; alœ oblique ob-
oviit.e; carina late obovata incurva obtusa alis brevior. Stamina 10, 
norio-vna • filamentis liberis v. ima basi inœquali-connatis ; antheris 
1-formibus. Germen sessile; ovulis ce; stylo gracili ; apice minuto 

stigmatoso. Legumen oblongum v. turgidum, 2-valve; valvis coriaceis; 
seminibus t - * , arillatis. — Frutices sericei v. villosi; foliis alternis 

simplicibus, breviter petiolatis v. sessilibus ; stipulis subulatis, sa*pe 
caducis ; floribus axillaribus pedunculatis. solitariis v. 2-4-nis. (Africa 

austr.) — Vid. p. 228. 

230. cyclopia VENT. i — Flores Podalyria- ; carina incurva obtusa 

rostrata. L e g u m e n oblongum plano-compressum. Semina co, arillata. 
— Frutices glabri v. juniores villosuli ; foliis breviter petiolatis v. sessi
libus, digitatim 3-foliolatis, raro 1-foliolatis ; stipulis 0; pedunculis 

axillaribus, 1-floris â, basi 2-bracteolatis. (Africa austr.3) 

237. Thermopsis R. BR.4—Receptaculum breviter turbinatum, intus 
disciferum; calycis lobis 5 subœqualibus, v. 2 posterioribus plus minus 

alte in u n u m connatis. Vexillum suborbiculatum, alis subœquale ; late-
ribus reflexis; carina, alis a*qualis v. vix longior; foliolis infra imbri
catis. Stamina 1 0 , libéra. Germen sessile v. breviter stipitatum, 
co-ovulatum ; stylo incurvo; stigmate minuto terminali. Legumen 
sessile v. breviter stipitatum, oblongo-lineare inflatumve, rectum v. in-
curvum, vix coriaceum. Semina arillata v. exarillata.—Herbœ perennes; 
rhizomate sœpius repente; ramis annuis erectis simplicibus ramosisvc, 
basi vaginantibus; foliis inferioribus ad vaginam late scarioso-mcmbra-
naceam intégrant v. 3-dentatam, m o x 3-fidam, reductis; superioribus 
perfectis alternis, digitatim 3-foliolatis; stipulis foliaceis lateralibus 
liberis; floribus" ebracteolatis in racemos terminales v. oppositifolios 
dispositis. (America bor., Asia bor, et or.G) 

1. Dec. gen. nor,, 8. — B. BR., in Ait. 
Ilod. km-., éd. 2. III, 5. — D C , Prodr,, II, 
1 0 1 . — ENDL., Geu., n. 0422. - 11. H., Ce,,., 
466, n. 6. — Ibbehoitiit SIMS, in Bot. Mm/., 
t. 1259. 

2. Floribus luteis. 
3. Spec. '.). ECKL. et ZEYH., Fmt,,,., 153.— 

E. MEY., Comm, pi. A/ri,-. a,t.s/r., 3.— ANIHÏ., 
Ilot. B,/,os.,i. 427.— H A R V . et SOND., Fl. eu/,., 
II, 6. 

4. In Ait. Uni. /.,-„;., éd. 2, III, 3 . — D C , 
l'iode, II, 99. — ENDL., G,-,,,, n. 0420. — 

IL H., Gen., 465, n. 3. — Thn-miu !Si:TT., 
Cm. amer., I, 282. — Srolo/ats ltAFIN., in 
Jour,,. Pht/s,, LXXX1X, 89. 

5. Flavis v. purpureis, majusculis speciosis. 
6. Spec. ad 12. PAI.L., Aslriig., t. 83, 90. 

— T O R R . et Cit., Fl. N. Amer., I, 387.— 
DEI.ESS., trou, se/., III, 36, t. 00. — JACOIJEM., 
Voy., Ilot., t. 39. - - 15mLE, //'. Hinud., 
t. 32. — IIOOK., Fl. bor.-unir,:, I, t. 47. — 
A. C R A Y , Cltlor. bor.-timre., 1.7 9. —Uni-
ll'-g., t. 1272. — Bol. Mm/., t. 1389 (Pmh-
lyrin), 3011, 4868. — \\ALI\, ll'p-, I, M 2 . 
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238. Baptisla V E N T . i — Flores fere Thermopseos ; receptaculo basi 
obtuso v. brevissime turbinato. Germen stipitatum; ovulis ce Cœtera 
Thermopseos. Legumen stipitatum, subglobosum v. ovoideum, inflatum, 
sœpe coriaceum. Semina arillata v. exarillata. — Herbœ, adspeetu 
Thermopseos; foliis 3-foliolatis, v. rarius simplicibus v. perfoliatis; 
stipulis 0, parvis v. amplis foliaceis liberis; floribus - in racemos termi
nales v. oppositifolios dispositis; bracteis simplicibus v. 0; bracteolis 
2 v. 0. (America bor.3 ) 

239. Anagyris T.4 — Flores fere Thermopseos ; vexillo alis bre-
viore; lateribus haud reflexis. Germen breviter stipitatum; ovulis ce 
Caetera Thermopseos. Legumen stipitatum lato-lineare compressum, plus 
minus torulosum, intus inter semina incomplète tenuilerque septatum. 
Semina oo exarillata. —Frutices; foliis alternis, digitatim 3-foliolatis; 
stipulis 2 in 1 oppositifoliam connatis ; floribus s ad apices ramorum 
breviter racemosis ; pedicellis in axilla bractearum singularum stipula-
rium vaginantium v. parvarum deciduarum 2, S-nis; bracteolis 0. 
(Reg. médit., Arabia, Ins. Canar.c) 

240. Piptanthus D. DON ' — Flores Thermopseos ; vexillo alis 
subœquali; lateribus reflexis. Legumen stipitatum lato-lineare plano-
compressum, intus continuum. Semina minute arillata. — Frutex; 
foliis petiolatis digitatim 3-foliolatis ; stipulis 2 in 1 oppositifoliam 
connatis; floribus8 ad apices ramorum breviter racemosis; pedicellis 
in axilla bractearum singularum vaginantium deciduarum 2, 3-nis 9 

(Himalaya 10.) 

1. Dec. yen. MOU.,'9. — B. BR., in Ait. 

Hort. kew., éd. 2, III, 5. — D C , Mém. Lé
gum., t. 4; Prodr., II, 100. — E N D L . , Cm., 

n. 6421. — B. H., Gen., 406, ri. 4. — Crota-
ligisis MICHX, mss. (exDC, loc. cit.). 

2. Albis, cœruleis v. (lavis. 
3. Spec. ad 14. CEHTN., Fruet , II, 321, 

t. 149 (Sophora). — Mieux, Fl. bor.••amer., I, 
203.—VENT., .lard. Cels, l. 56. — S W E E T , Brit. 
IL gant., t. 9 7 . — T O R R . ctCR., Fl. N. Amer., 
1,203. —Bot. Reg., t. 3121. — Bot. Mag., 
L 1099, 1177. — W A L P . , Hep., I, 563; Ann., 

Il, 307. 
4. Itt.sltl., 647, t. 415. — L., Geu., n. 509. 

—J. Gen., 332.—LAMK, Dict., I, 141 ; Suppl., 
b !i32; ///., t. 328. — D C , Mém. Légum., 
1 1, li;;. 3; Prodr., Il, 99. — EMU.., Gen., 

"• 0418 (part.). — B. H., Gen., 465, n. 1. 

5. Flavis, majusculis. 
6. Spec. 2. SlRTH., Fl. grœc, t. 366. — 

DESF., Fl. iitlnnt., I, 385. — W E B B , Phyt. 

eamtr., t. 40. — LODD., Bot. Cub., t. 740. — 

GREN. et GODR., Fl. de Fr., I, 343. 

7. In Sweet Brit. fl. yard., t. 204. — 
B. H., Gen , 465, n. 2. 

8. Flavis, majusculis. 
9. Gen. quoad flores et fructus Thenuo/isin, 

quoad stipulas et inùorescenliasAniiyyrideiu re-
i'erens, inter ulrumque quasi médium forleque 
melius ad sect. Thermopseos reducendum. Vix 
enim generice sejungenda videnlur Therum/isis, 
Baptisia, Anayyris et Piptanthus. 

10. Spec. 1. P. nepaulensis DON, loc. cit.— 
Theram/isis nepaulensis D C , Pt-odi ., II, 99, 
n. 3. — T. luburnifoliu DON, Prodr. Fl. ne/ml., 
241. —HOOK., E.nd. FL, t. 131 (Baptisai,. 
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241 ? Plckeringia N I T T . ' — Flores fere Bap/isite; receptaculo breviter 

obconico, intus glanduloso; calycis campanulati dentibus subœqualibus, 
imbricatis. Germen. breviter stipitatum, co-ovulatum; stylo incurvo; 
stigmate minuto terminali. Legumen...?—Frutex dumosus; ranudis 
sn'pe spinescentibus ; foliis alternis, 1-3-foliolatis ; petiolo brevissimo 

concavo; stipulis 0 v. minimis; floribus2 in racemos brèves terminales 
dispositis v. in axilla foliorum ramuli supremorum solitariis peduncu-
latis ; bracteolis 2 lateralibus parvis. (California 3.) 

262. Braehysema R. BR.4 —Receptaculum concavum, intus glan-
dulosum. Calycis lobi 5, subœquilongi; 2 superiores plus minus connati ; 
prœfloratione imbricata. Petala sœpius inter se valde ina*qualia : vexillum 
alis brevius et angustius, nonnunquam minimum, plus minus recurvuni; 
alœ anguslœ oblongœ; carina plerumque alis longior latiorque incurva; 
petalis 2 dorso connatis. Stamina 10, libéra; alternipetala 5 longiora. 
Germen sessile stipitatum ve 5, :»-ovulatum; st\lo tenui longo, apice 
minute capitato stigmatoso. Legumen ovatum elongatumve; valvis 
coriaceis. — Frutices suffruticesve ; foliis, aut ad squamas minutas 
reductis (Leptoscma?), aut simplicibus, alternis oppositisve, sœpe 
sericeis ; stipulis angustis ; floribus ' ad apices ramulorum v. ad axillas 
foliorum solitariis paucisve, rarius in scapos brèves radicales eonfertis. 
(Australia occ. et trop.*) 

243? Jansonia KIPP.9 — Calyx obliquus gamophyllus, postice tissus ; 
lobis 5 valde inœqualibus; posticis 2 minimis ; antico autem lateralibus 
longiore. Petala iinequalia, basi tubo stamineo adnata : vexillum minu-
tum, basi longe angustatum; limbo replicato; alœ oblongœ, vexillo lon
giores; carina alis longior; petalis liberis. Stamina 10, ima basi l-v. 
2-adelpha (0-1); m o x libéra ; antheris 1-formibus. Germen sessile: 
ovulis oo ; stylo filiformi elongato ; stigmate minuto terminali. Legu-

1. Ex TORR. et GR., Fl. N. Amer., I, 389. — 
B. IL, Cm., 466, n. 5. 

2. « Rubris. » 
3. Spec. 1. P. montana NUTT. — TORR. in 

Fana: Bep., t. 14. — Prickolhamuiis nioutunus 
NUTT. 

4. In Ait. Hort. kcic, éd. 2, III, 10. — 
ENDL., Gen., n. 6425. — B. H., Gm., 467, 
n. 9. 

5. Sect. Eubrachysema (ubi caulis foliatus) 
praebet germen stipitatum, disco inleriore vagi-
nante intra stamina cinctum. 

6. BENTH., in Ann. Wien. Mus., Il, 84; Fl. 

austral., H, 12. — Bol. Mag., t. 4481.— Kale-
iiiezenkiu TURCZ., in //////. Mosr. M853), I, 
252. — Burgesia F. MUELL., Frayai, phyt. 
Austral., I, 222 (nec SIED, et Zccc.). 

7. Bubris, raro fere nigris v. ilavo-virescen-
tibus. 

8. Spec. ad 14. BENTH., /•*/. austrut-, U, 1". 
— Bot. 11,-,/., t. 118, 642. — Bot. Mag-, 
t. 2008, 4652. — W A L P . , Ann., Il, 308; V, 
452. 
9. In Trtins. Linn. Soc, XX, 384, t. 16.— 

B. H,, (in,., 467, n. 8 . — Ceyploseutii MEISSN., 
in PI. l'rnss., II, 207. 
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men. ? — Frutex ; foliis oppositis simplicibus; stipulis subulatis; 
floribus ' intra involucrum 2-seriatim deeussato-ft-phyllum ante 
anthesin inclusis; capitulis terminalibus sessilibus nutantibus. (Australia 
austr.2) 

2a4. oxylobium ANDR. 3 — Calycis plus minus alte gamophylli 
lobi 5, imbricati ; superiores 2 sœpe latiores et altius connati, margine 
superiore sœpe valvati. Petala unguiculata : vexillum orbiculare renifor-
meve; ungue sœpius brevi; alœ oarinœ subœquales. Stamina 10, libéra; 
antheris 1-formibus. Germen imo disco insertum, sessile stipitatumve, 
2-cc -ovulatum ; stylo tenui subulato, apice haud v. vix dilatato stig
matoso. Legumen oblongum ovoideunive turgidum, sessile v. breviter 
rariusque longe (Podolobium'") stipitatum, intus aut continuum, aut inter 
semina tenuiter farctum rariusve subseptatum (Callistachys5); seminibus 
longe funiculatis arillatis v. exarillatis. —Frutices suffruticesve; foliis 
simplicibus petiolatis, 2-stipulaceis, alternis v. sœpius oppositis verti-
cillatisve; floribus6 in racemos terminales axillaresve, rarius in corymbos 
spurios densos dispositis ; bracteis et bracteolis 2 lateralibus plus minus 

alte sub calyce insertis caducissimis. (Australia"1.) 

245. chorizema LABILL. 8 — Receptaculum leviter concavum, intus 
glandulosum. Calyx gamosepalus; lobis 5 inœqualibus v. subœqualibus; 
superioribus 2 sœpe altius connatis ; prœfloratione imbricata valvatave. 
Petala unguiculata : vexillum orbiculare v. reniforme; alœ oblongœ; 
carina alis multo brevior recta v. incurva. Stamina 10, libéra, inter se 
œqualia, v. stamen vexillare gracilius a caderis remotum. Germen sessile 
slipitatunive, oo-ovulatum ; stylo incurvo ; stigmate plus minus obli
quo. Legumen ovoideum, turgidum compressumve, intus continuum. 
Semina co , reniformia, exarillata; hilo a micropyle remotiusculo ; 

1. « Rubris ? n 
2. Spec- 1. J. formosa KIPP., loc. cit.— 

BENTH., Fl. austral., II, 8 . — W A L P . , Ann., 

H, 308. 
3. Bot. Bepos., t. 492. — DC, Prodr., II, 

104.— ENDL., Gm., n. 6427. — B. H., Gen., 

407, 11. 10. 
4. l\.l\R.,\nAit.Hort. kne., éd. 2, III, 9.— 

DC.,P/o(/r.,lI, 103.—ENDL., Geu,, n. 6428. 
5. VENT., Jard. Mit/mais., t. 115.— DC, 

Punir., H, 104. — ENDL., Geu., n. 6426. — 
('allistachya SM., in Traits, Linn. Soc, IX, 
2C6. 

0. Flavis v. purpureo mixtis. 

7. Spec. ad 27. LABILL., Noue.-Holl., 1.135 
(Gompholobium).— R. BR., in Ait. Hort. hem., 
éd. 2, III, 9. — ANDR., Bot. Bepos.,1. 320 

(Pultenœa). — SWEET, Fl. austral., t. 5 . — 
BENTH., Fl. austral., II, 14. — Bot. Bey., 

t. 216 {Callistachys), 392, 913; (1843), t. 16 
(Oxi/lobium), 959, 1238 (Podolobium), 1434 
(Mirbelta).— Bot. May., t. 1544, 1925, 2442, 
3249, 3882. — WALP., Bep., V, 423, 424 ; 
.1////., IV, 452, 453. 

8. Voy., I, 405, t. 21. — DC, Prodr., II, 
102.—ENDL., Geu., n. 6431.— B. H., Gm., 
467, n. 11. — Orthotropis BENTH., in Lindl. 
Su un Bic, App., 16. 
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funiculo tenui longiusculo. — Frutices suffruticesve ; foliis simplicibus 
altérais v. rarius oppositis; stipulis minutis setaceisve; floribus1 in 
racemos terminales axillaresve dispositis ; bracteis deciduis ; bracteolis 
2lateralibus pedicello plus 'minus aile inserlis, deciduis. (Australia*,) 

2/jO. isotropis BENTH.3 — Receptaculum obconicum brève; calycis 

lobis 5 tubo multo longioribus ; superioribus 2 alte connatis. Petala 
unguiculata : vexillum late orbiculatum ; alœ oblique subfalcatœ; carina 
incurva. Stamina 10, libéra. Germen sessile; ovulis ce ; stylo gracili, 

apice minute stigmatoso. L e g u m e n oblongu-lineare lanceolatumve, plus 

minus turgidum, acutum. Semina exarillata. — Herba* v. suffrutices; 
caulibus diffusis v. adscendentibus ; foliis altérais, 1-foliolatis ; stipulis 
parvis v. lineari-falcatis ; floribus axillaribus solitariis longe peduncu-

latis v. in racemos ad apices ramorum dispositis. (Australia '.) 

2a7. Gompholobium SM.5—Receptaculum cupuliforme, intus disco 

margine leviter prominulo munitum. Calyx prof un de 5-lobus; lobis 
subœqualibus crassiusculis, valvatis, persistentibus. Petala valde inae

qualia : vexillum late orbiculare v. reniforme, apice sœpe emargi
natum; alœ oblongœ, sœpe falcalœ; carina obtusa, alis latior. Sta
mina 10, libéra perigyna; antheris l-formibus. Germen stipite brevi 

gracilique imo receptaculo insertum, disco basi arête cinctum; stylo 

incurvo, apice truncato v. capitato stigmatoso; ovulis k-ce , 2-seriatis, 
funiculo elongato stipitatis campylotropis. Legumen inflatimi sub-
gibbosum, ovoideum v. breviter cylindricum, basi sa*po obliquuni, 
iuflatum. Semina pauca v. ce , parva, exarillata, longe funiculata. — 
Frutices suffruticesve; foliis alternis simplicibus v. rarius pinnatis digita-
tisve ; foliolo terminali sessili; stipulis minutis v. 0; floribus" axillaribus 
v. terminalibus solitariis paucisve racemosis ; bracteis bracteolisque 

minutis v. 0. (Australie!1.) 

1. Aurantiacis rubrisve, nonnunquam 2-colo-
ribus. 

2. Spec. ad 15. hovth.,.lard. Mu/mais., t. 35. 
— R. BR., in Ait. Hort. keir., éd. 2, III, 8 .— 
BENTH., in Ann. II////. Mm: , II, 271 ; FL 
austral., II, 26. — M A U N D , Bot., t. 1 0 0 . — 
Bol. Beg., Y 986, 1513, 1514, 1528; (1838), 
t. 10; (1839), t. 49; (1841), t. 45. — Bot. 
Mag., t. 1032, 3607, 3903. — W A L P . , Ami., 
Il, 309 ; IV, 453. 

3. In Hueg. Emirn., 28; in Ann. 117///. 
Mas., II, 70. — ENDL., Gen., n. 6429. — 

B. H., Gen., 468, n. 1 3 . — : Cullistucliya SM,, 
in Traits, Linn. Soc, IX, 267 (ex t'NDL.), 

4. LODD., Bot. Cnb., t. 1953 (Chorizi'iiin). 
— PAXT., Mag., X, 127, ic. (Chorizcma). -

IÎENTII., /•'/. mistral., II, 38. 
5. In "Irons. l.init. Soc, IV, 220. — l'C, 

Prodr., Il, 105. — E.MiL., Geu., II. 6432.— 
B. H., (dm., 468, n. 14. 

6. Flavis v. rubris. 
7. Spec. ad 24. LABILL., Nonc-llolL, I.LI3 

134. — B. BR., in Ait. Hort. hem., éd. 2, III, 
11. — ANDR., Bot. Bepos., t. 042. — REICMI., 
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248. Mirbelia S M . ' — Calyx gamophyllus, imbricatus ; lobis 2 supe
rioribus latioribusaltius connatis. Petala unguiculata; vexillum reniforme 
v. late orbiculatum; ala* oblique oblongie ; carina alis œqualis v. brevior 
Stamina 10, libéra. Germen sessile v. stipitatum; ovulis 2-cc; stylo 
plerumque brevi incurvo ; apice capitato stigmatoso. Legumen oblon
gum v. ovoideum turgidum, intus longitudinaliter septis 2 spuriis longi-
tudinalibus 2-locellatum ; altero e placenta intrusa, altero c* sutura 
anteriore (Astragalorum more) ortis; endocarpio sœpius maturitate ab 
exocarpio soluto. Semina 1, 2 v. co , exarillata. —Frutices; foliis sim
plicibus altérais, oppositis v. verticillatis, v. rarius 0; stipulis parvis 
setaceis v. 0; floribus 2 axillaribus v. terminalibus, solitariis, fasciculatis 
v. racemosis ; bracteis bracteolisque parvis v. 0. (Australia3.) 

249. Burtonia R. BR. * — Receptaculum brevissimum. Calyx inde 
bvpogynus; lobis subliberis v. vix ima basi connatis, valvatis; superio
ribus 2 paulo latioribus. Petala breviter unguiculata : vexillum orbicu
latum v. reniforme; alœ oblique obovatœ v. oblongœ; carina alis 
brevior, obtusa. Stamina 10, libéra, vix perigyna. Germen sessile v. sti
pitatum; ovulis 2 ; funiculis 2 elongatis, ad apicem incrassatis, supra 
niicropylen in obturatorem dilatatis ; altero sursum ; altero deorsum 
curvato v. plicato; stylo incurvo, basi plus minus dilatato; apice minute 
stigmatoso. Legumen ovoideum v. subglobosum inflatum, basi obli-
quum. Semina 1, 2, exarillata. — Frutices v. suffrutices; foliis alternis 
simplicibus, v. digitatim pinnatimve compositis ; foliolo terminali sessili ; 
stipulis parvis v. 0; floribus5 in axillis superioribus racemosis, v. ad 
apices ramorum racemosis v. subumbellatis ; bracteis parvis; bracteolis 
pedicello imo v. ad médium in sertis. (Australia °.) 

/<<///. exot., t. 76, 97, 243.— BENTH., in Ann. 3. Spec. ad. 16. VENT., Jnrd. Malmais 
Wien. Mus., II, 72, Fl. austral., Il, 40. — t. 119. — S W E E T , Fl. austral., t. 34. — 
Ilot, licg., Y 1468, 1474, 1490,1563,1574, BEICHIS. , Pou. exot., 1.191. — BENTH., /•'/. 
1615; (1839), t. 43. — Bot. Mm/., t. 1533, austral., II, 32. — bot. Beg., t. 1041; (1841), 
'071,4179,4258. — W A L P . , .1////., II, 309; t. 58. — Bot. Mag., t. 1121, 2771,4419.— 
IV, 453. W A L P . , Bep., I, 576; V, 433; Ann., I, 204; 

1. In Ami. ofBot., I, 511 ; in Trans. Linn. H, 313. 
•V., IX, 205. — B. BR., in Ait. Hort. keic, 4. In Ait. Hort. kew., éd. 2, III, 12 (nec 
éd. 2, III, 21. — D C , Prodr., Il, 1 1 4 . — SALISB.). — D C , Prodr., II, 106. — ENDL., 
SPAC.II, Sud. ù Buffoa, I, 183. — ENDL., Gm., Geu., n. 6433. — B. H., Gen., 468, n. 15. 
n. 0448. — B. H., Gen., 468, n. 1 2 . — Didio- 5. Fla\is, aurantiacis v. purpureo-cieruleis. 
sema BENTH., in'llucg.'Fumu., 35; in Ann. 6. Spec. 7. DEI.ESS., Ieon. sel., 111, 37, 
ll'/n/. Mus., Il, 84. — ENDL., Gm,, n. 6449. t. 61. — BENTH., /•'/. mistral., II, 50. — Bol. 
- thgdnt/ium V. MUELL., in Ho,if;. Journ,, IX, Beg., t. 1609. — tint. Mag., t. 4392,4410, 
-'0; Prague Phyt. Austral., 1, 167. 5000. — WALP., Bep., I, 569; V, 420; An,,., 

2. l'Iavis, rubris v. ca>ruleis. L 203; II, 310. 
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250. Jacksonia R. Ra. ' — Receptaculum obconicum brevissimuni. 
Ciilvx ima basi gamosépales ; lobis elongatis a*qualibus, v. superioribus 
2 latioribus ; prœfloratione valvata. Corolla staminaque Burtoniœ. 
Germen sessile v. stipitatum; ovulis 2, rarissime 3-0 (Piptomeri$-\, 
reniformibus, breviter funiculatis; stylo subulato incurvo, apice minute 
stigmatoso. Legumen ovatum v. oblongum, compressum v. subturgi-
dum. Semina 1, 2, exarillata. —Frutices v. suffrutices rîgidi aphylli; 
ramulis hinc angulatis, junceis v. spinescentibus, inde phyllodineis 
foliaque simulantibus ; foliis minutis squamiformibus ; floribus3 secus 
ramos sparsis v. in racemos spicasve terminales dispositis; bracteis brac
teolisque parvis squamiformibus. (Australia ''.) 

251. sphœrolobium SM.5— Receptaculum obconicum, nonnunquam 
elongatum. Calyx gamophyllus ; tubo lobis breviore v. longiore 
(BoeaG); lobis imbricatis; superioribus 2 majoribus v. maximis con
natis. Corolla staminaqueBurtonue, valde perigyna. Germen stipitatum; 
ovulis 2 (Jacksonia'); stylo incurvo subulato v. basi dilatato, superne 
membranalongitudinali alato v. sub stigmate inœquali-annulato. Legu
m e n stipitatum brève, globosum compressum ve, 1-2-spermum.— 
Frutices v. suffrutices glabri; ramis sœpe junceis; foliis angustis v. fîli-
formibus parvis, alternis, oppositis v. verticillatis, rarius 0; floribus7 

axillaribus solitariis v. lateralibus, sœpius in racemos terminales v. laté
rales dispositis ; bracteis parvis. (Australia*.) 

252. Viminaria SM. 9 — Calycis gamophylli dentés tubo multo 
breviores subiequales. Corolla staminaque fere Burtonue. Germen sub
sessile ; ovulis 2 (Juchsoniw) ; stylo gracili ; apice minuto stigmatoso. 
Legumen sessile ovoideo-oblongum ; pericarpio tenui subindehiscente ; 
semine sœpius 1, pericarpium implente, minute arillato. —Frutex; 

1. In Ait. Hort. kew., éd. 2, III, 12.— DC, 
Prodr., H, 107. — ENDL., Cm., n. 6434. — 
— B. H., Gen., 469, n. 16. 

2. TUBCZ., in Bull. Mus,-. (1853;, 1, 258. 
3. Flavis v. purpureo-mixtis. 
4. Spec. 28. LADILL., Nouv.-Holl., I, 107. 

t. 136 (Gornpholobiuiii), — B O N P L . , -lard. Mal-
mais., 30. t. 11 'Gain/diolobtun,). — SM., in 
Triais. Linn. Soi:, IX, 256 (Dnriesia). — 
Une., /M. Arch., t. 3.—BENTH.', Fl.austral., 
Il, 52. — WALP., Ami., II, 310; IV, 454. 

5. In Ann. of Bot., I, 509; in Trans. Linn. 
Sue., IX, 261. — DC, Prodr II, 107. — 

ËNDL., Gm., n. 6437. — B. H., Gen., 469, 

n. 17. 
6. HUEG., Ennui., 34. — BENTH., in Ami., 

Wien. Mus., II, 77. 
7. Flavis v. rubris. 
8. Spec. 13. LABILL., Nouv.-Holl., t. 138. 

— B. BR., in Ait. Hort. kew., éd. 2, III, 14. 
— BENTH., /•'/. austral., H, 63. — Bot. ."/".'/•• 
t. 969. — W A L P . , Ann., II, 311; IV, 455. 

9. In Ann. ofllot., I, 507; E.rul. Bot,, 51, 
t. 27; in Trans. Linn. Sa,., IX, 261. — DC, 
/'/"///., 11,107. — ENDL., Gen., n. 6430.-
B. H., Gen., 469, n. 18. 
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ramis junceis ; foliis alternis, 1-3-foliolatis, v. saqiius ad peliolum gra-

cilem elongatum reductis ; floribus ' in racemos terminales graciles 
dispositis ; bracteis minutis caducis ; bracteolis 2 parvis s u m m o pedicello 
sub flore insertis. (Australia 2.) 

253. Daviesia SM.3—Receptaculum minute obconicum, apice recte 
truncatum, intus glandulosum. Calycis gamophylli dentés 5 brèves 

subœquales, v. superiores 2 connati latiores. Petala tenuiter unguicu

lata : vexillum late reniforme orbiculatumve ; alœ falcato-oblongœ obo-
vatœve; carina alis paulo minor incurva. Stamina 10, libéra v. basi 
tantum cobœrentia; filamentis 5 sœpe latioribus. Germen stipitatum. 

2-ovulatum; stylo subulato, apice haud incrassato stigmatoso. Legumen 
stipitatum valde compressum, inœquali-3-angulare acutum; sutura pla
centaria recta; altéra autem in angulum subrectum curvata. Semina 1, 
2; funiculo in arillum dilatato. —Frutices v. suffrutices; foliis alternis 
simplicibus, coriaceis v. rigidis, horizontalibus verticalibusve, hinc tere-
tibus spinescentibus, inde aculeiformibus, rarius minimis v. 0 ; floribus ' 

plerumque parvis in racemos brèves, laxos v. umbelliformes corym-

biformes, axillareslateralesve, dispositis; bracteis minutis, raro ampliatis 
fructumque obtegentibus; bracteolis 0. (Australia^.) 

25/i. Aotus SM. 6 — Calycis lobi 5 inœquales; superioribus 2 latio
ribus altius connatis; prœfloratione imbricata. Corolla staminaque fere 
Btotoniœ. Germen sessile v. stipitatum ; ovulis 2, reniformibus breviter 

funiculatis; stylo gracili inflexo; apice minuto stigmatoso. Legumen 
ovatum, compressum v. turgidulum, 1-2-spermum. 2-valve. — F r u 

tices; ramis sœpius virgatis ; foliis alternis v. 3-natim verticillatis sim
plicibus; stipulis minutis v. 0; floribus 7 axillaribus, sœpe 2- v. 3-nis 

pedicellatis; bracteis parvis caducis ; bracteolis 0. (Australia 8.) 

1. Aurantiaco-flavis, parvis. 
2. Spec. 1. T. denudata SM., loc. cit. — 

H. BR., in Ait. Hort. kew., éd. 2, III, 13. — 
Ilot. ,1/////., t. 1190. — Daviesia denudata 
\ENT., ('4. de plu n t., t. 6. —Sophora juncea 
SciiRAD.,Se/-r. hannov., t. 3. 
3. In Trans. Linn. Soc, IV, 220. — D C , 

Prodr., II, 113. — ENDL., Gm., n. 0435. — 
N- H., «e»., 469, n. 19. 

4. Flavis, aurantiacis v. rubris , sœpius 
parvis. 
5. Spccv ad 55. LABILL. , Nouv. Holt., 

L 137. — B . BR., in Ail. Hort. keic, éd. 2, 
"I, 20.—ANDR., Bot. lle/ns., t. 304.— LODD., 

Hot. Ci/,., t. 43. — BENTH., Fl. austral., II, 

69. — Bot. Beg., t. 728, 1005. — Bot. May., 
t. 1757, 1957, 2679, 3196, 4244. — W A L P . , 
Bep., I, 569; 11,832; V, li27 ; Ann., I, 203; 
H, 310; IV, 455. 
6. In Ann. of Bot., I, 504 ; in Traits. Linn. 

Soc, IX, 249. — D C , Prodr., H, 108. — 
ENDL., Gen., n. 6440. — B. H., (,'/•//., 470, 
n. 20. 

7. Flavis v, purpureo mixtis. 
8. Spec. ad 19. LABILL., Noitr.-Holl., 1.132. 

— R. BR., in Ait. Hort. kew., éd. 2, III, 14. 
— VENT., .////'//. Ma/mais., t. 35 (Ptlltemni). 

— BENTH., in .1////. 117///. Mus., II, 78 ; Fl. 
austral., 11, 9 4 . — W A L P . , Bep., I, 572; V, 
429; Ann., H, 311 ; IV, 456. 
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255. Phylloia D C . ' — Calycis lobi 2 superiores s;epe bitiorcs v. altius 
connati; prœfloratione imbricata. Corolla staminaque Aoti; filamentis 
5 exterioribus v. omnibus basi petalis adnatis; antheris sœpius elongatis. 
Germen 2-ovulatuni ; stylo sa'pius basi dilatato, ad apicem subulato; 
s u m m o apice minuto stigmato. Legumen ovatum turgiduhun, 1-
2-spermum, 2-valve. —Frutices sa'pius ericoidei; foliis alternis sim
plicibus linearibus; stipulis minutis v. 0; floribus axillaribus termina-
libusve pedunculatis ; bracteolis 2, 3, sa*pe sub flore insertis, nunc 
foliaceis2 (Australia 3.) 

250. Gastrolobium R. RR.4 —Calycis gamophylli lobi 2 superiores 
latiores, sœpe truncati, altius connati. Corolla staminaque libéra Aoti. 

Germen subsessile v. stipitatum; ovulis 2, reniformibus; stylo gracili 
incurvo ; apice minuto v. capitato stigmatoso. Legumen ovoideum 
v. subglobosum turgidum, 2-valve. Semina 1, 2, arillata. —Frutices; 
foliis oppositis v. 3- /i-natim verticillatis, rarius alternis, simplicibus 
rigidis, margine revolutis v. complicato-carinatis; stipulis parvis an
gustis ; floribus 5 in racemos terminales axillaresque v. in fasciculos 
densos dispositis; bracteis parvis caducis; bracteolis minutis cadu
cissimis v. 0 G (Australia T.) 

257. Pultenœa SM.8 —Flores Gastrolobii; calycis lobis 2 superio
ribus nunc maximis (Litchilus"1); stylo nonnunquam basi insigniter 
dilatato (Sputlos/ylesi0), Legumen ovatum, compressum v. turgidum, 
2-valve. Semina 1, 2, reniformia arillata. — Frutices; foliis alternis v, 
rarius 3-nathn verticillatis, simplicibus; marginibus revolutis v. involutis; 

1. /'/„///•., II, 113 (Pnltetnrir sect. II). — 
EMU.., Cm., n. 0439. — B. IL, (ici., 470, 
n. 21. 

2. A l'ii'tenu-,1 (cujus olim sect.) differt 
scminibus cxarillatis et staminibus basi corollœ 
adnatis ; a Dd/irguia et Auto, bracteolis. 

3. Spec. 0 BENTH., in Hue,/. F,mm., 34, 
in Ann. Wien. Mus., Il, 77; Fl. mistral., 
II, 94. 

4. In Ail. Ho, t. km-., cd. 2, III, 16. — 
D C , Prodr., II. 110.— F.NDL., Ce,,., n. 6443. 
B. IL, G,-,,., 47D, n. 22. 

5. FLivis v. ruOi'D-purpureo mixlis. 
6. Gen. adspectu (l.ig/olao valde affine, a quo 

differl germine2-ovulato; rliar. quoque Pu/le,,,,-,,-
•\alde afllne, habitu autem ut bracteolis sub 
anthesi 0 distinclum. 

7. Spec. ad 30. HOOK., /co»., t. 012 (Ui-y-

lobiiim). — LODD., Bot. Cuil., t. 70. — TURP., 
in Dn-I. se. mit., AIL, t. 170. — LlNDL., Sun» 
/(//•., t. 5 B. — BENTH., in Ami. Wien. Mm., 
H, 80 ; /•'/. austral., II, 9 0 . — LINDL. et PAXT., 

Fl. gant., U, t. 8 5 . — Bol. Beg., I. 411; 
(1847), t. 45. — Bot. Ma,/., Y 2212.— WALP., 
Ann., II, 312; IV, 456. ' 

8. In Ami. of Ilot,, I, 502; in Trans. Loin. 
Soc, IX, 2 4 3 . — D C , Prodr.,Il, 110.-L7NHI,., 
Gen., n. 6440. — B. IL, Cm., 470, n. 24.-
Baet/iiigia AD. BR., in Ann., se nat , ser. 1, 
X, 373! — SCHAUEH, Mt/rt. .reroc, 22, l. 1 A. 
— Crodon Triiez., in /(////. Mosc (1849), 
H, 10. 

9. It. Bn., in Ait. Ilorl. la-u:, éd. 2, III, 17.— 
D C , Prodr., Il, 110.— EMU.., Gnt.,n.<ltiM, 

10. BENTH., in Ami. Il m,. Mus., IL; 80,-

ENDL., Cm., n. 0445. 

file://�/alde
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stipulis lanceolatis v. subulatis fuscatis scariosis, sœpius intrafoliaribus 
inter se connatis; floribus ' axillaribus solitariis v. in spicas racemosve 
brèves capituliformes terminales eonfertis ; bractearum v. foliorum 
superiorum stipulis sœpe auctis involucrantibus ; bracteolis angustis 
persistentibus receptaculo floris insertis calycique arcte adpressis. 
(Australia 2.) 

258. Eutaxia R. RR.3 — Calyx sub-2-labius ; lobis superioribus 
2 in 1 integrum rectetruncatum v. plus minus incisum connatis. Corolla 
staminaque Burtoniœ v. Gastrolobii. Germen stipitatum v. subsessile ; 
ovulis 2; stylo gracili incurvo v. uncinato; apice minuto stigmatoso. 
Legumen ovatum, compressum turgidumve, 2-valve. Semina \, 2, 
reniformia arillata. — Frutices plerumque glabri; foliis oppositis 
simplicibus convexis v. concavis; stipulis parvis; floribus axillaribus 
solitariis, v. in ramusculo axillari, apice gemmulifero, 3-fr-nis pe
dicellatis; bracteis parvis; bracteolis 2 plus minus alte pedicello 
insertis *. (Australia b.) 

259. Dillwynia SM.G — Receptaculum valde concavum, sœpius obco
nicum, intus disco glanduloso vestitum. Calyx gamophyllussub-2-labius; 
lobis 2 superioribus plus minus alte connatis, rarius vix distinctis; infe
rioribus 3 subœquilongis, imbricatis. Petala unguiculata : vexillum 
longitudine latius ; carina alis angustatis brevior, recta v. leviter in
curva. Stamina 10, libéra, 1-fbrmia; aut stamen vexillare cœteris 
gracilius breviusque. Germen breviter stipitatum, imo receptaculo 
insertum, 2-ovulatum; ovulis descendentibus ; micropyle extrorsum 
supera ; stylo erecto, sub apice uncinato recurvo, apice capitato stigma
toso. Legumen turgidum ovatum orbiculatumve, 2-valve. Séminal, 2, 

1. Flavis v. rubro-purpureo mixlis. 
2. Spec. ad 75. LABILL., Nouv.-Holl., 1.130, 

131. — SM., in Trans. Linn. Sue., IX, 245. — 
RUDGE, in Trans. Linn. Soc, XI, t. 23-25. — 
R. BR., in Ait. Hort. kew., éd. 2, III, 1 7 . — 
HOOK. F., Fl. tasm., t. 13, 14. — BEICHR., 
Ieon. exot., 1.192-196.—BENTH., Fl. austral., 
Il, 108. — Bot. Beg., t. 378, 403, 1632, 
1094. — Bot. Mag., t. 475, 967, 1394, 1588, 
2081, 2086, 2091, 2859, 3254, 3443. — 
WALP., Hep., I, 574; H, 832; V, 432; Ann., 

Il, 311 (Urodon), 313; IV, 457. 
3. In .1//. Hort. kew., éd. 2, III, 16.— D C , 

Prodr., II, 109. — ENDL., Gen., n. 6442.— 
B. IL, Gen., tili, n. 25. — Sclerothamnus 

R. BR., loc. cit.—hC, Prodr., II, 1 0 9 . — 
ENDL., Gen., n. 6447. 

4. Genus forte ad Pultenœœ (a qua differt 
habitu et bracteolis a flore dissitis) sect. re-
ferend. 

5. Spec. ad 8. LABILL., Nouv.-Holl., t. 140 
(Dillwynia). — BENTH., in Ann. Wien. Mus., 
II, 79 ; Fl. austral., II, 143. — Bot. Mag.', 
t. 1274. — WALP., Bep., I, 573; II, 832; v' 

430; Ann.,l, 203; II, 312. 
6. In Ann. of Bot., I, 510; Exot. Bot., 

t. 25, 26 (nec ROTH). — B. BR., in Ait. Hort'. 
kew., éd. 2, III, 15. — D C , Prodr., H, 108^ 
— ENDL., Gen., n. 6441. — B. H., Gen., 47), 

n. 26. 
H. — 24 
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arillata. —Frutices ericoidei ; foliis alternis simplicibus linearibus tere-
tibusve, basi articulatis, supra canaliculatis; stipulis 2 minimis filifor-

mibus caducis; floribus1 in racemos corymbosve terminales et axillares 
dispositis, 1-bracteatis; bracteolis 2 lateralibus plus minus alte pedicello 

insertis. (Australia 2.) 

260? Latrobea MEISSN.3— Flores fere Gastrolobii v. Pultenceœ; 

calyce subregulari ebracteolato costato, subœquali-dentato v. lobato. 
Legumen plano-compressum, ovatum lanceolatumve, 2-valve. Semina 
1, 2, reniformia arillata. — Frutices ericoidei; ramis sœpius virgatis; 
foliis alternis simplicibus linearibus, supra convexis v. canaliculatis; 
stipulis minutis v. 0; floribus4 terminalibus v. (ramulis floriferisabbre-
viatis) axillaribus, solitariis v. breviter spicatis racemosisve, subcapi-
tatis v. subcorymbosis; bracteis bracteolisque parvis a flore distantibus, 
caducisve vel 0 s (Australia 6.) 

X. SOPIIORE^E. 

201. sophora L. -—Receptaculum concavum, intus disco glanduloso 
vestitum. Calyx gamophyllus, sœpe sub anthesi inœquali-iissus; dentibus 
ante anthesin 5 brevibus. Corolla papilionacea resupinata : vexilluni 
suborbiculatum v. late obovatum, carina longius v. brevius ; abe oblique 
oblongœ; carina subrecta oblonga; petalis dorso imbricatis v. valvatim 
connatis. Stamina 10, perigyna libéra v. rarius ima basi connata; 
antheris introrsis, 2-rimosis, versatilibus. Germen fundo receptaculi 
insertum stipitatum; ovulis GO , descendentibus; micropyle extrorsum 
supera; stylo incurvo, apice minute stigmatoso. Legumen moniliforme, 
teres v. leviter compressum, extus nudum v. longitudinaliter /i-alatum 
(Edwardsia), lignosum, coriaceum v. carnosum (S/yjd/uolobiu/u), inde
hiscens v. œgre tardius 2-valve. Semina oo exarillata ; albumine duro ; 
embryonis carnosi cotyledonibus crassis; radicula superiore brevi sub-

1. Flavis v. rubro-aurantiacis. 
2. Spec. 10. SWEET, FL austral., Y 28. — 

LABILL., Nouv.-Holl., t. 139.— BENTH., in 

Ann. Wien. Mus., II, 78; Fl. austral., U, 
140.— Bot. Mm/., t. 944, 1527, 1545, 2247. 
3. In PI. Preiss,, II, 219. — B. IL, (in,., 

471, n. 24. — Leptocgtisus MEISSN., in /'//////. 
PreUs., II, 211. 

4. « Flavis (v. purpurascentibus ?). » 
5. Genus forte melius ad sectionem /'»/-

tenait-, ob calycis ebracteolati structuram, ré
férendum. Calyx breviter dentatus in l.epto-
egliso. 

6. Spec. 6. BENTH., /•'/. austral., II, 140. 
— WALP., Ann., U, 313. 



LÉGUMINEUSES-PAPILIONACÉES. 359 

recta v. sœpius incurva inflexave. — Arbores, frutices v. raro herbœ 
perennes; foliis alternis imparipinnatis; foliolis paucis v. ce; stipellis 
setaceis v. sœpius 0; stipulis parvis, deciduis \. 0; floribus in racemos 
simplices v. ramosos terminales dispositis; bracteis bracteolisque parvis 
v. rarius 0. (Orbis tôt. reg. ealidior.) — Vid. p. 230.' 

262. Gourliea GILL.1 —Receptaculum concavum, intus glandulo-
sum. Calyx gamophyllus; dentibus inferioribus brevioribus ; superioribus 
2 altius connatis. Petala longiuscule unguiculata : vexillum orbiculatuin 
patens; alœ oblique obovatœ; carina incurva obtusa alis brevior. Sta
mina 10, libéra v. sœpius basi inœquali-connata ; antheris parvis, 
1-formibus. Germen sessile pluriovulatum ; stylo incurvo subulato, apice 
capitato stigmatoso. Legumen ovoideo-globosum subdrupaceum, inde
hiscens; endocarpio lignoso. Semina pauca (1-3) reniformia crassa 
exarillata; embryonis exalbuminosi crassi radicula incurva. — F r u t e x ; 
ramulis altérais spinescentibus; foliis imparipinnatis; foliolis oo, parvis; 
floribus2 parvulis in racemos brèves paucifloros, sœpe in ligno ramorum 
ad nodos fasciculatos, dispositis ; bracteis parvis caducis. (America austr. 
extratrop.3) 

263. Ammodendron FISCH.4 — Calycis alte gamophylli lobi 5 sub-
irquales; superioribus 2 breviter connatis. Petala staminaque Sophorw; 
antheris versatilibus. Germen sessile, 2- v. pauciovulatum; stylo incurvo 
subulato, apice minute capitato stigmatoso. Legumen lineare-lanceohi-
tum plano-compressum, apice plus minus obtusatum ; sutura utraque in 
aluni angustam longitudinalem producta; mesocarpio parco suberoso; 
endocarpio membranaceo, 1-spermo (rarius 2-spermo). Semen oblon
gum exarillatum ; albumine parcissimo ; embryonis carnosi cotyledonibus 
crassis, basi inœqualibus, intus subauriculatis, extus angustatis; radicula 
longiuscula cylindrica inflexa accumbente. — Frutices ex omni parte 
argenteo-sericei ; foliis paripinnatis ; foliolis 1- 2-jugis exstipellatis ; costa 
ultra juga in spinam gracilem plus minus longe producta ; stipulis 
lateralibus parvis ; floribus5 parvulis in racemos terminales dispositis; 
bracteis parvis caducis ; bracteolis 0. (Asia ross, 6) 

1. In Hook. Bot. Mise, III, 207, t. 106. — 
ENDL., (ien.,n. 6746.—B.H., Gen., 555, n. 272. 

2. Aureis, striatis. 
3. CLOS, in C. Gay Fl. chil., H, 218. — 

WALP., Bep., I, 807; Ann., II, 440. 
4. InDC. Prodr., II, 523. — ENDL., Gen., 

n. 6739. — B. IL, Gen., 554, n. 270. 
5. « Violaeeis. » 
6. Spec. verisim. 1 (descript. 3). PALL., As

tragal.,1, Ql(Sophora).—LEDER.,POU., t. 107. 
— EICHW., PI. casp. enue, Y 33. — WALP.. 
Ilep., I, 806. 
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264. A m m o t h a m n u s B G E ' — Flores fere Sophorœ; staminibus 
liberis, v. nonnullis basi inœquali-connatis; antheris versatilibus. Legu
m e n lineare contortum, intus continuum, 2-valve. Semina ovata exa
rillata; cotyledonibus crassis; radicula brevi incurva. — Fruticulus 
tenuiter sericeus ; foliis imparipinnatis ; foliolis oo parvis exstipellatis ; 
stipulis subulatis; floribus2 in racemos terminales simplices dispositis: 
bracteis setaceis. (Asia ross.3) 

205. virgilia LAMK ', — Flores Sophorœ; calycis basi demum intrusi 
lobis brevibus 5 inœqualibus in labia 2 inœqualia connatis. Petala longe 

unguiculata; carina incurva rostrata. Stamina 10, libéra; antheris 
linearibus versatilibus. Germen sessile pauciovulatum ; stylo incurvo ; 

stigmate minuto terminali. Legumen plano-compressum coriaceum, 
extus dense velutinum ; marginibus incrassatis; 2-valve. Semina 
inœquali-ovata ; funiculo apice in arillum rudimentarium dilatato; 
embryonis (viridis) albuminosi radicula incurva.— Arbor; foliis alternis 
imparipinnatis; foliolis parvis exstipellatis; stipulis angustis caducis; 
floribus 5 in racemos brèves terminales dispositis ; bracteis latis cadu
cissimis; bracteolis 0. (Africa austr.6) 

266. Calpurnia E. MEY.7 — Flores Sophorœ; calycis dentibus 5 
v. lobis brevibus latis ; superioribus 2 plus minus subconnatis. Vexillum 
suborbiculatum erectum v. subrecurvum; alœ falcato-oblongœ ; carina 
incurva obtusa. Stamina 10, libéra; antheris versatilibus. Germen 
stipitatum, oc-ovulatum ; stylo incurvo; stigmate minuto terminali capi
tato. Legumen lineare plano-compressum membranaceum, indehiscens; 
sutura ventrali auguste alata. Semina compressa inœquali-ovata oblon-
giive funiculata ; embryone colorato albuminoso. — Arbores fruticesve ; 
foliis imparipinnatis; foliolis co , exstipellatis; stipulis parvis subulatis 
v. minimis; floribus8 in racemos axillares v. ad apices ramulorum 
ramosos dispositis ; bracteis parvis ; bracteolis 0 9 (Africa austr.l0) 

1. Enum. plant. Lehman., 67, t. 12. — 
B. H., Gen., 555, n. 271. 

2. Albis. 
3. Spec. 1. A. Lehmanni BGE, loc, cit. — 

WALP., Ann., I, 256. 

4. LAMK, III., i. 326, fig. 2.—DC, Prodr., 
Il, 93 (p,rt.). — ENDL., Gen., n. 6741. — 
B. H., Cm., 554, n. 267. 
5. Bosco-purpureis. 
0. S|,ec. 1. V. capensis LAMK, loc. cit. — 

SIMS, iu Bot. Mag., t. 1590. — DC, loc. cit., 

n. 1. — HARV. et SOND., Fl. cap., II, 200. — 

So/.hora capensis BURM., Fl. cap. Prodr., 12. 

— S. oroboides BERG. — Hypocalyptui capen
sis THIINB., Fl. cap., 570. — Gttlegu sericea 0 
LA M K . — Podalyria capensis ANDR., Bot. Bepos., 
t. 347. 

7. Comm. pi. Âfric austr., 2. — ENDL., 
Gen., n. 0740. — B. H., Geu., 554, n. 268. 
8. Flavis. 
9. Gen. vix a Virgilia distinguend. 
10. Spec. ad 6. LAMK, ///., t. 326, ng.V — 

DELESS., Ieon. sel., III, 30, t 59. —WlCHT, ///., 
t. 78 (81).—SM., Er„l. B„t., t. 37. — HAUV. 
et SONIL, Fl. eup., Il, 267. — Bot. Mmj-, 

t. 2617. 
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267. ciadrastis R A F I N . ' — Receptaculum oblique obconicum, intus 
glandulosum; ore obliquo, postice magis elevato. Calycis gamophylli 
dentés inœquales, imbricati ; posteriores 2 altius connati, postice valvati. 

Corollœ elongatœ vexillum obovato-orbiculatum, supra médium re
flexuni; alœ oblique oblongœ; carinœ leviter incurvœ petala dorso 
libéra v. coalita. Stamina 10, basi brevissime connata, cœterum 
libéra; antheris 1-formibus versatilibus. Germen breviter stipitatum, 
pauci- v. co-ovulatum; stylo tubuloso, apice subulato; stigmate minuto 
terminali. Legumen lineare plano-compressum tenue exalatum, vix 
dehiscens ; margine superiore nonnihil incrassato. Seminis oblongi 
compressi exarillati embryo crassus; radicula inflexa. — Arbores; foliis 
alternis imparipinnatis; foliolis paucis majusculis exstipellatis; petiolo 
exstipulaceo, basi in calyptram conicam gemmas axillares plures super-
positas omnino obtegentein dilatato ; floribus 2 in racemos graciles 
ramosos terminales, sœpius nutantes, dispositis; bracteis bracteolisque 0. 

(America bor. s, Mantchuria *.) 

268. castanospermum A. CUNN/ — Flores fere Sophorœ; calycis 
ampli colorati dentibus brevissimis latis, obtusis v. subnullis. Petala 
ainferiora subœqualia vexillo breviora. Stamina 10, libéra; antheris 
linearibus versatilibus. Germen longe stipitatum ; ovulis co ; stylo 

incurvo, ad apicem attenuato ; s u m m o apice obtusiusculo stigmatoso. 
Legumen elongatum subfalcatum turgidum crasso-lignosum, intus inter 
semina spongiosnm, 2-valve. Semina ampla subglobosa v. ovoidea; 
hilo lineari ; embryonis carnosi cotyledonibus crassis piano - con-
vexis; radicula brevissima subrecta v. incurva. — Arbor alta; foliis 
imparipinnatis ; foliolis amplis coriaceis; stipulis, ut videtur, 0 ; floribus0 

in racemos brèves ad ramos annotinos dispositis; bracteis parvis; brac

teolis 0. (Australia subtrop.7) 

269. Alexa MOQ.8 — Receptaculum cupuliforme, intus disciferum. 

1. Nov. gen. (1825); Neog., ex TORR. et 
GR., Fl. N. Amer., I, t. 390. — ENDL., Gen., 

n. G742. - B. II., Gen., 554, n. 269. 
2. Albis. 
3. Spec. 1. C. lutea.— C tinctoria BAFIN., 

loc. cit. — Virgilia lutea MICHX, Fl. arb. aut., 
III, 266, t. 3 (78). — DELAUN., Herb. amat., 
t. 197. — D C , Prodr., U, 98, n. 5. 

4. Spec. 1. (7 amuren.sis. — Mauekiti amu-
rensùWivK. et MAXIM., inBull. Acad.Petersb., 
ex MAXIM., Prim. fl. amur., 87, t. 5. 

5. In Hook. Bot. Mise, I, 241, t. 51, 52.— 
ENDL., Gen., n. 6745. — B. H., Gen., 556, 

n. 274. — ? Viellardia MoNTRODZ., in Mém. 
Acad. Lyon, X, 196 (ex B. H.). 

6. Flavis v. aurantiacis. 
7. Spec. 2, quar. altéra dubia, ex ins. Art 

Neo-Caledoniœ ; allera C. australe A. CUNN., 
loc. cit.— BENTH., FL austral., II, 275. 

8. In DC Prodr., XIII, p. II, 168.—B. H., 
Gen., 556, n. 275. — Alexandra SCUOMB., 

Dissert. (1845), 18, ieon. (nec BGE). 
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Calyx amplns coriaceus breviter sinuato-dentatus, valvatus (?). Corolla 
s'ubregubiris : vexillum obovatum emarginatum v. 2-lobum; alœ cari -
nœque petala inter se subsimilia libéra, imbricata. Stamina 10, valde 
perigyna libéra; antheris linearibus. Germen excentricum stipitatum; 
ovulis ce ; stylo incurvo acutato, apice minute stigmatoso. Legumen 
a m p l u m 1 elongatum compressum lignosum, intus continuum, 2-valve. 
Semina suborbicularia compressa ; embryonis carnosi radicula brevi 
recta. — Arbor excelsa; foliis imparipinnatis; foliolis amplis coriaceis ; 
floribus - in racemos ad nodos defoliatos latérales pendulos dispositis ; 
bracteis. ? (Guiana 3.) 

270. ormosia JACKS.4 — Receptaculum cupulatum, intus discife
rum. Calycis gamophylli lobi 2 superiores longiores latioresque, 
sœpius incurvi ; prœfloratione subvalvata v. leviter imbricata. Petala 
libéra unguiculata : vexillum late suborbiculatum v. cordatum; alœ 
oblique obovatœ; carinœ petala alis subsimilia incurva, dorso s;cpius 
imbricata. Stamina 10, libéra; filamentis basi articulatis inœqualibus; 
antheris versatilibus v. (in staminibus 1-3) deficientibus. Germen sub
sessile; ovulis 2-cc; stylo gracili, apice involuto; stigmate introrsum 
laterali. Legumen oblongum v. elongatum, sœpius brève, inœquali-obo-
vatum v. subrhombeum, compressum v. ad semina turgidulum, coria-
ceo-crassum, intus continuum v. inter semina spongiosum septatumve, 
2-valve. Semina l-=o , suborbicularia, obovata v. oblonga crassiuscula 
nitida (concolora v. 2-colora5); cotyledonibus crassis; radicula brevi 
recta. — Arbores; foliis impari- v. subparipinnatis;]foliolis coriaceis 
stipellatis v. s.i'pius exstipellatis; stipulis parvis v. 0; floribusc in racemos 
siopius ramosos terminales axillaresve dispositis; bracteis bracteolisque 
parvis pedicello insertis, v. minimis. (America, Asia trop.1) 

271. Pericopsis THW.8 —Flores Ormosiw; ovario stipitato. «Legu
m e n stipitatum lato-lineare plano-compressum coriaceum, indebis-

1. « Sesquipedale. » 
2. Aurantiacis, magnis. 
3. Spec. 1. A. lmperulricis. — Alexandra 

Impentteiets SCHOMB. — W A L P . , Bep., V, 564. 
4. In Tmns. Linn. Soc. X, 360, t. 25-27. 

— H C , Prodr., H, 9 7 . — ENDL., Ce,,., n. 0747. 
— B. H., G,-,,., 556, ... 276. — ? Maerolngiis 
])(.., l'r.,d,-., n, !i8. — EMU.., G,-,,., n. 07'i4. 
— '! T'iulidiiba ADANS., Fum. des pi., II, 326. 
.-In,/,,, HOOK. et ARN., Beech. Votj., Bot., 
183, 1. 38. 

5. Testa lœvi coccinea v. varie nigro macu-
lata. 

6. Albis, lilacinis, v. atropurpureis. 
7. Spec. ad 18. W I G H T , Ima., t 245 (So

phora). — W A L L . , PL as. /•///•., t. 125.— 
lir.NTll., Fl.lioiiykoni/., 96 ; in Mart. FL brus-, 
Pu/,,/.. 315, t. 125, 126. — W A L P . , Il'-p., I, 
897; II, 903 (Mnerolngns); V, 549 ;.!///'•, 
IV, 587. 

8. Eau,a. plant. Zet/L, 413.— B. IL, Geu., 
556, n. 277. 
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cens (?); sutura utraque marginata. Semina valde compressa late ovata 
v. orbiculata; cotyledonibus basi oblique cordatis; radicula versus auri-
culam majorera subincurva. » — Arbor 1; foliis imparipinnatis; flori
bus 2 in axillis superioribus racemosis v. in racemos ramosos terminales 
dispositis; bracteis bracteolisque minutis caducissimis. (Zeylania 3.) 

272. Bowdichia H. R. K.* — Receptaculum turbinatum, intus 
disciferum. Calycis dentés valvati v. vix imbricati. Corolla fere Or-
mosiœ v. Diplotropidis. Stamina 10, valde perigyna; filamentis basi 
articulatis liberis; antheris versatilibus, 1-formibus, v. sœpe 1, 2 defi-
cientibus. Germen stipitatum excentricum ; ovulis oo ; stylo gracili, 
apice inflexo; stigmate capitato. Legumen (fere Degueliœ) oblongo-
lineare plano-compressum membranaceum, indehiscens; sutura pla
centaria anguste alata. Semina oo, oblonga transversa; cotyledonibus 
crassis plano-convexis; radicula brevi incurva. — Arbores altœ; foliis 
imparipinnatis; foliolis ao , exstipellatis; stipulis angustis caducis; flo
ribus 5 in racemos laxos valde ramosos terminales dispositis ; bracteis 
bracteolisque parvis. (America trop.6) 

273. Diplotropis RENTH.7 — Receptaculum turbinatum, intus disci
ferum ; ore obliquo. Calycis dentés v. lobi inœqualongi, subvalvati ; 
superioribus 2 altius connatis longioribus recurvis. Corolla fere Ormosiœ; 
petalis planis, crassiusculis v. crispis corrugatis (Dibrachion8) : vexil
lum supra unguem n u d u m v. utrinque appendiculatum ; alœ obliquœ ; 
carinœ petala dorso valvata et leviter cohœrentia, v. libéra subimbricata 
(Dibrachion). Stamina valde perigyna inœqualia libéra. Germen fundo 
receptaculi insertum, sessile v. breviter stipitatum; ovulis 2-oo ; stylo 
incurvo; stigmate parvo terminali v. obliquo. Legumen ovatum oblon-
gumve, compressum, coriaceum lignosumve, tardius 2-valve. Semina 
1 v. pauca inœquali-ovata v. suborbiculata compressa; embryonis crassi 
radicula recta brevi. — A r b o r e s ; foliis imparipinnatis; foliolis coriaceis 
exstipellatis ; stipulis parvis ; floribus9 in racemos simplices ad folia 

1. « Habitu Ormosiœ. » 
2. « Atropurpureis. » 
3. Spec. 1. P. Mooniana T H W , , loc. cit. Ab 

Or mm ta tanlum legumine et embryonis radicula 
incurva differt. 

4. Nov. gen. et spec, VI, 376. — DC., 
Prodr., II, 519. — E N D L . , Gen., n. 6749. — 
B. H., Gen., 557, n. 279. — StdtipiraMmt., 
Beis., 787. — Ccbipira Pis., Brasil., 78. 

5. Albis v. caeruleis; petalis margine cris-
pulis. 

6. Spec. 1, 2. BENTH., in Ann. Wien. Mus., 
II, 89; in Mart. Fl. bras., Papil., 311, t. 123. 

7. In Ann. Wien. Mus., II, 88. — ENDL., 

Gen., n. 6748. — B. H., Gen., 557, n. 278. 
8. TUL., in Ann. se nat., sér. 2, XX, 139; 

in Arch. Mus., IV, 102, t. 7. 
9. Albidis v. roseis. 
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superiora axillares v. ramosos terminales dispositis ; bracteis brac

teolisque sub flore minutis. (America trop.l) 

274. spirotropis TUL. 2 — Calycis tubulosi, demum inœquali-fissi, 
dentés 5 in labia 2 inœqualia connati ; labio superiore 2- inferiore 
autem 3-dentato. Petala breviter unguiculata : vexillum obovato-ellip-
ticum ; alœ oblongœ vexillo breviores; carinœ petala alis subsimilia, 
d e m u m convoluta. Stamina 10, libéra inœqualia; antheris lineari-elon-
gatis subbasifixis. Germen subsessile; ovulis GO , oblique descendentibus; 
stylo gracili, apice minute stigmatoso. « Legumen oblongum, utrinque 
acutum planum exalatum. Semina. ?» — Arbor; foliis impari
pinnatis; foliolis paucijugis coriaceis; stipulis foliaceis; floribus3 in 
racemos terminales valde ramosos dispositis; bracteis parvis caducis; 
bracteolis minutis pedicello insertis. (Guiana 4.) 

275. Monopteryx SPRUCE5.— Receptaculum concavum brève. Calyx 
profunde 5-lobus; lobis 3 inferioribus minutis in labium brevem 3-deu-
tatum (Coumarounœ more) connatis ; superioribus2 in labium maximum 
complicatum corollamque includentem coalitis. Petala subsessilia : -
vexillum obovatum; alœ oblongœ; carinœ petala alis similia, dorso a 
basi ad apicem connata. Stamina 10, libéra ; antheris oblongis, 1-for
mibus. Germen stipitatum; ovulo 1, descendente; stylo brevi incurvo; 
stigmate introrsum laterali. Legumen. ? — Arbores altœ; foliis 
alternis imparipinnatis; foliolis coriaceis exstipellatis; stipulis. ?; 
floribus in racemos terminales valde ramosos dispositis; bracteis brac
teolisque parvis caducis 6 (Brasilia bor.7) 

276. Baphia AFZEL. 8 — Receptaculum brevissimum ; disco tenui 
subnullo v. circa gynœceum in annulum brevem produclo. Calyx 
gamophyllus subglobosus v. ovoideus, valvatus apice brevissime 

5-denlatusdemumque in lacinias 5 subœquales fissus, sœpius per anlbe-

1. Spec. ad 7. BENTH., in Mnrt. Fl. bras., 5. Ex BENTH., in Mtnt. Fl. bras., Pnpil., 
Pttpd., 319, t. 127. — W A L P . , Bep., V, 550 307, t. 122. — B. H., Gm., 552, n. 261. 
(Dibraehioaj. 6. Habitu Di/dcrggis cui proximum sanc 

2. In Aieh. Mus., IV, 113. — B. H., (le,t., est f:enus, staminibus liberis et calycis lobis 2 
557, n. 280. — Vatairea S A C , msr., in herb. superioribus coalilis diversum. 
Mus. par. (an A U B L ? , p. 322, not 1; 323, not. 0.) 7. Spec. 2. BENTH., loc cit. 

3. Purpureis. 8. lu l.odd. 11,,t. C,,/,., IV, t. 307. —1)0., 
II. Spec. 1. .S. longifolin. — S. Candollei Prodr., II, 424. — E N D L Gm., n. 0812. — 

TUL., loc. cit. — Simrtzm /o,,,/,f„/i„ D C , B. II., (in,., 553, n. 263. — H. li.N, in Adntt-
Méitt. Le/nia., 490; Prodr., Il, 423, n. 10. son m, VI, 212. 
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;in inœquali- 2-fidus (Bracteolaria ' ) , v. spathaceus (Delairia 2 ) . Petala 
subsessilia : vexillum orbiculatum v. late ellipticum ; abc obliquœ ; 
marina leviter incurva obtusa. Stamina 10, subhypogyna v. leviter peri
gyna; filamentis liberis; antheris 1-formibus. Germen subsessile; 
jvulis co , sœpius paucis; stylo incurvo subulato, apice minute stigma
toso. Legumen lineari-lanceolatum falcatumve, utrinque acutatum 
plano-compressum coriaceum, intus continuum v. leviter farctum, 
2-valve. Semina pauca, suborbiculata ovatave; embryonis carnosi ra-
iicula incurva. — Arbores v. frutices; foliis alternis, 1-foliolatis; 
stipulis parvis ; floribus 3 in axillis solitariis fasciculatisve, v. in racemos 
brèves et terminales, raro ramosos, dispositis; bracteis parvis caducis ; 
bracteolis magnis deciduis v. brevibus et s u m m o pedicello insertis, sub 
flore persistentibus. (Africa trop. *) 

277. Leucomphalus RENTH. b — Flores fere Baphiw ; calyce sub-
^loboso, per anthesin fisso. Stamina 10, libéra; antheris linearibus 
filamento longioribus. Germen longe stipitatum ; ovulis paucis. Legumen 

longe stipitatum, falcato-ovatum coriaceum turgidulum, intus conti
nuum, 2-valve. Semina 1, 2, oblonga; hilo laterali in arillum crassum 
fungosum incrassato. — Frutex ; foliis 1-foliolatis; floribus0 in racemos 
ramosos terminales dispositis; bracteis bracteolisque parvis. (Africa 
'rop. occ.7) 

278. Dalhousiea WALL.8 — Receptaculum concavum brève. Calycis 
mmpanulati dentés brevissimi. Petala inœquali-unguiculata : vexillum 
subsessile orbiculatum ; alœ obliquœ; carina erecta obliqua, alis latior. 
Stamina 10, libéra; antheris 1-formibus oblongis. Germen subsessile; 
ivulis paucis ; stylo incurvo, apice minute stigmatoso. Legumen oblique 
iblongum, utrinque acutum, compressum, coriaceo-lignosuin, intus 
îontinuum, 2-valve. Semina 1-3, orbicularia compressa; radicula brevi 
•ccta. — Frutex ; foliis 1-foliolatis; floribus 9 in racemos axillares ter-
ninalesque simplices v. ramosos dispositis; bracteis minimis v. omnino 

1. HOCHST., in Flora (1841), II, 638. 
2. DESVX, in Ann. se. mit., sér. 1, IX, 406. 

- Carpotolnn DON (G.), Gen. Syst., I, 370 
paît.). — ENDL., Gen., n. 5655. 
3. Albis v. flavis. 
4. Spec. ad 8. HOOK., Niger, 320. — HARV., 

"lies, cap., t. 20. — H . BN, in Adnnsonm, loc. 
'',213,214.—WALP., Bep., V, 565; Ann., 
I, 308. 

5. Niger, 322, t. 31. — B. H., Gm , 553, 
n. 264. 

6. Albis. 
7. Spec. 1. L. capparideusBENTH., loc. cit. 

— HOOK., Ieon., t. 784. — WALP., Ann., I, 
257. 

8. Cnt. herb. ind., n. 5339. — ENDL., 
Cm., n. 6424. — B, H., Gen., 552, n. 262. 

9. Albis. 
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abortivis; bractearum stipulis majusculis ovatis v. orbiculatis, basi cor-
datis, subpersistentibus, floribus includentibus. {India or., Africa trop}) 

279. nowringia CHAMP.2 — Calyx late eyathiformis subcampami-
latus membranaceus ; dentibus 5 brevibus subœqualibus. Corolla fere 
Jjalhousieœ; petalis breviter unguiculatis; carinœ foliolis alis subsimilibus 
et paulo longioribus, dorso leviter connatis. Stamina 10, libéra; antheris 
oblongis, 1-formibus. Germen stipitatum; ovulis ce; stylo subulato, 
apice minute stigmatoso. Legumen stipitatum, ovoideum v. subglobo
sum , turgidum submembranaceum 2-valve. Semina arillo magno 
cyathifbrmi munita; embryonis carnosi radicula brevi recta. —Frutex 
scandons; foliis alternis simplicibus petiolatis; stipulis parvis; floribus3 

in racemos brèves laxos axillares dispositis; bracteis bracteolisque parvis. 
(China mer.'') 

280. Panurea SPRUCE 5 —Receptaculum obconicum, intus disci
ferum. Calycis obliqui lobi brèves, subvalvati v. leviter imbricati; 
superioribus 2, superne valvatis, in labium 2-dentatum connatis. Corolla 
et stamina Dalbergiœ ; antheris parvis subglobosis, rimis brevibus 
obliquis dehiscentibus; filamentis autem omnino liberis. Germen sessile; 
ovulis paucis; stylo brevi crasso arcualo inflexo, apice obtuse capitato 
stigmatoso. Legumen stipitatum oblongo-lanceolatum acuminatum com-
pressiusculum, 2-valve. — Arbor ramosa; foliis alternis simplicibus 
amplis coriaceis penninerviis, breviter petiolatis ; stipulis parvis subulatis; 
floribus6 in racemos brèves axillares simplices v. ramosos .dispositis; 
bracteis et bracteolis sub flore minutis caducis. (Brasilia bor.1) 

281. Ateleia Moç. et SESSE.8 — Calyx gamophyllus obeonicus, aut 
recte truncatus integer, aut brevissime 5-dentatus. Petalum 1, vexillare 
longe unguieulatum; limbo late subcucullato, d e m u m inflexo. Stamina 
10, subhypogyna, libéra v. ima basi 1-adelpha; antheris 1-formibus 
subovatis compressis. Germen stipitatum ; ovulis 2, descendentibus ; 

1. BOXB., PI. coromand., III, t. 259 (Poda-
lyriu). — WIGHT, Ieon., t. 265. — BENTH., in 

Ann. Wien. Mus., H, 69. 
2. In Hook. Journ., IV, 75. — B. H., Gm., 

553, n. 265. 
3. Albis. 
li. Spec. 1. B. eal/irar/ui CHAMP., loc. cit. 

— BENTH., FL honykony., 95. — WALP., 

Ann., IV, 585. 

5. Ex B. H., Gm,, 554, 1002, n. 266. 
6. Parvis, ochroleucis. 
7. Spec. 1. P. longifol'iu SPRUCE, ex BENTH., 

in Trous. Linn. Soc', XXV, 301, t. 35. 
8. Ex DC, Mém. Léguai.,39b, t. 57; Pnub-., 

Il, 419 (l'In-iicarpi sect. V).—BENTH., in Ann. 
Wien. Mus., Il, 101. — ENDL., Gen., n. 6711. 

— B. H., Gen., 558, n. 283. 
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stigmate subsessili ovato arcuato inflexo, s u m m o germini imposito. 
Legumen stipitatum , basi calyce persistente haud incrassato sœpius 
[îumitum, valde compressum subsamaroideum membranaceum, ad 
suturam superiorem reetaui auguste breviterque alatum, indehiscens. 
Semen reniforme compressum, lateraliter afïîxum ; embryonis exalbu
minosi radicula inflexa accumbente. — Arbores v. frutices inermes ; 
foliis imparipinnatis ; stipulis minimis v. 0 ; floribus* in racemos axil
lares simplices v. parce ramosos dispositis; bracteis angustis, 1-floris. 
[America centr. et antill.2) 

282. Belairia A. RICH.3 — Receptaculum oblique turbinatum; 
calyce breviter 5-dentato. Petala acuta erecta : vexillum trapeziforme; alœ 
et carinœ petala subaequalia lineari-lanceolata libéra. Stamina 10, libéra 
exserta; antheris 1-formibus ovatis. Germen stipitatum; ovulis 2, 3; 
stylo subulato incurvo, apice minute capitato stigmatoso. Legumen 
stipitatum parvum oblongum plano-compressum; \sutura placentaria 
marginata. Semina reniformia compressa; albumine membranaceo; 
embryonis carnosi radicula incurva accumbente. — Frutices ; foliis 
alternis paripinnatis; foliolis parvis paucijugis; stipulis longe spinescen
tibus subulatis ; floribus pedicellatis c u m foliis ad nodos vetustos soli
tariis v. subfasciculatis ; bracteis caducis ; bracteolis parvis diutius 

persistentibus. (Cuba '".) 

283. sweetia SPRENG.5 — Receptaculum obconicum minutum. 
Calyx subcampanulatus; lobis v. dentibus 5 subœqualibus, valvatis 
v. leviter imbricatis. Corolla subregularis ; petalis erecto-patentibus, 
basi longe attenuatis ; prœfloratione imbricata ; supremo (vexillari) 
sœpeG exteriore, interdum cœteris paulo latiore. Stamina 10, leviter 
perigyna, petalis longiora ; filamentis liberis, in alabastro inflexis; 
antheris 1-formibus. Germen fundo receptaculi insertum stipitatum ; 
ovulis paucis descendentibus ; stylo gracili ; apice minuto v. truncato 
stigmatoso. Legumen ellipsoideum, oblongum, lanceolatum v. lato-

1. Albidis, parvis. Acad., VIII, 179; dit. pi. cub., 81, 284. 
2. Spec. 2, 3. DC, Mém. Léguai., 10, t. 57, 5. Syst., II, 171 (nec DC). — B. H., Gm., 

fig. 1 (Pterocurpus). — A. RlCH., Fl. cub., 559, n. 288. — Acosmitnn SCHOTT, in Spreng. 
t. 42 (Swartzia). — GRISER., PL Wright., Syst., Cue. post.,406.—ENDL., Gen., n. 6753. 
in .Veut, Amer. Acad., VIII, 180; Cai.pl. — Lcptolobium Voc, in Liamt-a, XI, 388. — 
cub., 80. ENDL., Gen,, n. 6751.— Thalesia MART., mss. 

3. Fl. cub., I, 511, t. 40. — B. H., Gen., (ex ENDL.). 

^58, n. 282. 6. Nec semper ; genus unde inter Sophoreas 
4. Spec. 1. B. spinosa A. BICH., loc. cit. — et Cœsalpinieus, mediante Barklya, quasi me-

GRISEB., PI. cub. Wright., in Mem. Amer. dium. 

http://Cai.pl
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lineare plano-compressum, coriaceum v. submembranaceum, nunc ad 
apicem obscure subalatum, indehiscens. Semina 1, v. pauca compressa ; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus foliaceis v. crassiusculis; radi
cula, aut brevi recta, aut longiore incurva.—Arbores; foliis pari- v. im
paripinnatis ; foliolis pauci-v. oo-jugis; stipulis parvis v. minimis; 

floribus1 in racemos compositos ad apices ramorum dispositis; pedi
cellis brevibus; bracteis bracteolisque angustis caducissimis2. (America 

austr. trop.3) 

28a. Myrocarpus ALLEM.4 — Receptaculum obconico-turbinatum, 
intus disciferum. Calyx membranaceus; dentibus û, 5, brevibus sub
œqualibus v. paulo inœqualibus; superioribusve connatis. Petala 5, un
guiculata linearia, basi longe angustata, subœqualia, varie imbricata ;i 

Stamina 10, c um petalis perigyne inserta, exserta; filamentis liberis; 
antheris parvis, 1-formibus versatilibus. Germen centrale stipitatum; 
ovulis paucis reniformibus; stylo brevi recto v. incurvo, apice minute 
stigmatoso. Legumen elongatum valde compressum, ad suturasattenuato-
subalatum, indehiscens; pericarpio ad semina turgidulo lacunis resini 
feris farcto. Semina 1, v. pauca elongata subfusiformia descendentia" ; 
embryonis longe cylindrici exalbuminosi radicula supera brevi recta. — 
Arbores; foliis imparipinnatis; foliolis alternis v. oppositis pellucido-
punctulatis; stipulis parvis; floribus in racemos graciles, axillares v. ad 
apices ramorum defoliatorum insertos, dispositis; bracteis parvis; brac
teolis 0 v. ad articulationem superiorem pedicellorum insertis minimis, 
(Brasilia 7.) 

285. Myrospermum JACQ. 8 — Receptaculum longe obconioui;. 
incurvum, intus disciferum ; ore obliquo. Calycis subcampanulati 
gamophylli dentés 5 brevissimi lati obtusi, resinoso-costati ; prœflora-
tione. ? Corolla papilionacea : vexillum late obovatum, valde invo-

1. Inter minores, flavescentibus, eos Mimo-
searum nonnullarum et Leptolobii valde refe-
rentibus. 

2. Gen. in sect. 3 dividitur, scil. : 1. Acos-
miuai : calycis lobis lubo brevioribus ; radicula 
incurva. — 2. {."ptulidiium : calycis lobis lubo 
a:qualibus v. paulo longio-ibus ; radicula brevi 
recla. — 3. Mesilis (Vue.) : calyce Lydo/obn; 
radicula Aras-,,,,,, 

3. Spec. ad 10. BENTH., ia.lot.tra. Linn. Soc, 
VIII, 201. — W A L P . , tir/,., I, 808; V. 5 5 0 ; 
A,,,,., II, 440 [Lr/do/obium). 

4. A L L E M . , Diss. (1847, 48), ieon. — B. H., 
tien., 559, n. 287. 

5. Parvulis, albis. 
0. Pericarpio arcte adpressa, haud facile so-

luhilia, nequidem omnino cum eo coalita. 
7. Spec. 2 v. 3. Al.LE.vi., ////'. éd.— BENTIL, 

in Un,mut, XXII, 520 (Lr/do/obium). —WALP., 
Ann., III, 932. 

8. Stirp. amer., 120, t. 174, lig. U.— 
D C , Prodr., Il, 94 (sect. I, Culitstn BEHT., 
excl. sect. II). — ENDL., Geu., n. 6736 a. — 
B. IL, Gen., 558, n. 285. 

http://ia.lot.tra
http://Al.LE.vi
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tum petalaque cœtera omnino involvens, d e m u m expansum ; alœ 
irinœque petala subsimilia breviora angustioraque sublanceolata, apice 
aitata. Stamina 10, libéra; filamentis valde elongatis exsertis, persis-
ntibus ; antheris parvis ovatis ; connectivo sub apice glandula dorsali 
)longa munito. Germen stipitatum compressum ; ovulis 2-oo , oblique 
3scendentibus anatropis; stylo subrecto subulato, apice haud incrassato 
igmatoso. Legumenbasi receptaculo, calyce filamentisquestaminumper-
stentibus cinctum, longe stipitatum, valde compressum phyllodiforme 
3nosum, sub apice acutato induratuin leviter inflatum excavatumque, 
-spermum, indehiscens, basi longe angustatum, inœquali-2-alatum ; 
la superiore q u a m inferiore paulo latiore. Semen descendens oblongum 
jmpressum; cotyledonibus carnosulis lateralibus basi inœquali-auri-
Lilatis; radicula supera brevi incurva. — Arbor v. frutex1; foliis 
Itérais imparipinnatis ; foliolis exstipellatis, punctulis lineolisque bre-
ibus pellucidis conspersis; stipulis minimis, 3-angularibus, caducis; 
oribus in racemos axillares simplices dispositis. (America trop., centr. 

t antill.) 

280. Toluifera L.2 —Receptaculum oblique turbinatum, intus disco 
landuloso vestitum. Calyx gamophyllus, in alabastro integer, valvatus, 
ub anthesi inœquali-dentatus. Petala valde perigyna, inter se inœqua-
a : vexillum late orbiculatum ; alœ carinœque petala inter se subsi-
hlia, multo minora, auguste lanceolata. Stamina 10, c u m petalis 
nserta; filamentis liberis v. ima basi breviter connatis; antheris 
xsertis, 1-formibus apiculatis, introrsum 2-rimosis, filamento tenuis-
imo longioribus. Germen excentricum, parieti receptaculi postice 
nsertum, longe stipitatum; ovulis 1, 2, descendentibus; stylo brevi 
ncurvo, apice minute stigmatoso. Legumen stipitatum, basi longe in 
lam utrinque angustatum ; ala anteriore angustiore ; posteriore autem 
atiore; ad apicem indurato - incrassatum ; pericarpio circa semen 
lalsameo-lacunoso, indéhiscente. Semen 1, descendens subreniforme ; 
esta tenui ; embryonis crassi cotyledonibus plano-convexis v. plus minus 
ubruminatis; radicula brevi incurva. — Arbores balsamifluœ; foliis 
tlternis imparipinnatis; foliolis exstipellatis pellucide punctulatis lineola-
isquc ; floribus3 in racemos simplices axillares v. ad apices ramorum 

L Spec. unie. .1/. fruteseens JACQ., IOC. cit. 
~W. lî. K., Nor. gen. et spec, VI, 572, t. 570, 
i / l . 

2. tien,, n. 524 (1737). — V, Gen., 372. 
-Myroxylon L. F., Suppl. (1781), 34 (nec 

F O R S A . — DC, Prodr., H, 95 (Myrospermi 
sect. IL. — A. BlCH., in Ami. se mit., sér. 1, 
11, 108. — ENDL., Gm., n. 0730 (part.). — 
B. H., Gm., 558, n. 280. 

3. Albidis. 
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simplices, compositos fasciculatosve, dispositis ; bracteis minutis rigidis; 
pedicellis basi articulatis; bracteolis pedicello plus minus alte insertis, 
minimis v. 0. (America austr d) 

287? Ferreirea ALLEM.'2— « Calycis membranacei subcolorati trun-
cati dentés obsoleti. Vexillum late suborbiculatum, reflexuni ; petala 
k inferiora inter se subsimilia libéra anguste oblonga. Stamina petalis 
paulo breviora libéra; antheris 1-formibus ovatis. Germen breviter 
stipitatum, 1-ovulatum, apice in alam membranaceam dorso incrassa-
tam transverse venosam productum indehiscens. Semen oblongum 
subreniforme compressum ; testa membranacea ; cotyledonibus parum 
crassis; radicula incurva. — Arbor procera ; foliis imparipinnatis; 
foliolis oo , parvulis exstipellatis ; floribus3 in racemos graciles ad apices 
ramorum paniculatos dispositis ; bracteis et bracteolis parvis caducis
simis i. » (Brasilia.) 

288? camoensia WELW. 5 — Calyx campanulatus v. longissimus 
(receptaculum?); lobis 5 imbricatis. Corolla papilionacea ; petalis 
unguiculatis corrugatis : vexillum late orbiculatum ; alœ et cannai 
petala ovata v. cuneata libéra. Stamina 10, libéra ; antheris 1-formibus 
versatilibus. Germen stipitatum ; ovulis oo ; stylo filiformi, in alabastro 
involuto; stigmate terminali parvo v. capitato. Legumen lato-lineare 
plano-compressum crasso-coriaceum, 2-valve. Semina obovata trans-
versa compressa ; embryonis exalbuminosi radicula brevi recta. — 
Frutices scandentes ; foliis digitatim 3-foliolatis ; foliolis petiolulatis 
amplis coriaceis; floribus0 in racemos simplices ad axillas superiores 
dispositis; bracteis bracteolisque brevibus caducis. (Africa trop, occ1) 

1. Spec. ad 6 descriptœ, verisim. 2 v. 3 va-
riabil. LA M K , Dict., IV, 191 ; Suppl., III, 708 ; 
///., t. 341, fig. 2 (Myrospermuin).—H. B. K., 
Nov. yen. et spec, VI, 3 7 4 . — K L . , in Ilnyne 
Arzen., XIV, t. 11, 12. — A. BlCII., Fl. cub., 
I, 100, t. 38. — BENTH., in Mart. Fl. bras., 
Papil., 310. — W A L P . , Bep., I, 805. 

2. In Trab. Soc. Velloz., 20, ieon. — B.H., 
Gen., 558, n. 284. 

3. « Parvis, flavis. » 
4. Genus quoad folia et legumen Tipuunti-

subsimile, floribus Boinlidiitr et Mtjruspmnn 
(v. Toluifrra-) aflinius. (BENTH.) 

5. Ex B. H., Gm., 557, 1002, n. 281. 
6. Speciosis, in specie 1 (C.innxiuin BENTH.) 

giganleis. 
7. Spec. 2. BENTH., in Trans. Linn- Soc, 

XXV, 301, t. 36, 
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XL TOUNATEA. 

289. Tounatea AUBL. — Flores hermaphroditi v. raro polygami ; 
eceptaculo minuto convexo v. concaviusculo discifero. Calyx ante 
nthesin integer, globosus v. obovoideus, per anthesin varie ruptus, hinc 
pertus cyathiformis, inœquali-dentatus, basi circumcissus (Cyatho-
tegia),'mde reflexus, inœquali 2, 3-valvis (Trisch/dium), sœpe coriaceus 
'. submembranaceus, irregulariter 4-vaIvis (Eutounatea, Possira), nunc 
îerbaceus subreflexus, inœquali-lobatus (Fistuloides). Petala 0, v. sœpius 
[, vexillare latum corrugatum, v. rarius 3; lateralibus 2 minimis. Sta-
nmaoo, subhypogyna hypogynave, libéra v. basi breviter connata; 
intheris 1-formibus linearibus (Trischidium, Cyathostegia), v. ovatis 
iubglobosisve (Eutounatea), v. anterioribus paucis pluribusve longioribus 
;rassioribusque (Fistuloides, Possira) ; filamentis pariter longioribus. 
]arpella 1, v. rarius 2. Germen stipitatum, sœpius incurvum ; ovulis oo ; 
itylo attenuato ; stigmate terminali minuto v. capitato. Legumen 
ivoideum elongatumve, subteres longum (Fistuloides) v. turgidum, 
loriaceum carnosumve, raro lacunis gummosis repleto, indehiscens 
t. 2-valve. Semina arillata v. exarillata, albuminosa v. exalbuminosa ; 
îmbryonis carnosi radicula brevi inflexa. — Arbores inermes; foliis 
dternis imparipinnatis v. 1-foliolatis ; stipulis minutis v. rarius foliaceis ; 
loribus solitariis pedunculatis axillaribus, lateralibusve, v. plerumque in 
'acemos ad nodos vetustos solitarios v. fasciculatos, raro axillares v. in 
iunulis aphyllis ramosos, dispositis; bracteis bracteolisque parvis, sœpius 
xiducis. (America trop., Africa trop.) — Vid. p. 233. 

290. Aldina ENUL.1 —Flores subregulares; receptaculo obconico-
urbinato, intus crasse discifero. Calyx gamophyllus,in alabastro integer, 
1er anthesin vaivatim inœquali-partitus. Petala 5, G, subœqualia, erecta, 
rarie imbricata; s u m m o plerumque extimo, cœteris sœpe paulo latiore. 
Stamina oo7 valde perigyna; filamentis liberis; antheris 1-formibus, 
ineari-acuminatis versatilibus, 2-rimosis. Germen centrale stipitatum ; 
ivulis ce sœpius paucis ; stylo brevi subulato incurvo, apice minute 
stigmatoso. Legumen subdrupaceum crassum, 1-spermum. — Arbores 
iltœ inermes ; foliis imparipinnatis v. 1-foliolatis ; stipulis minutis v. 0 ; 

L Gen., n. 6815. — B. IL, Gen., 560, n. 293. — Allania BENTH., in Hook. Journ., 
'•91 (nec ENDL.). 
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floribus ' in racemos axillares simplices v. terminales ramosos dispositis' 
bracteis parvis caducis. (America trop, or.2) 

291. zoliernia MART.3 — Flores subregulares; receptaculo minimo 

convexo. Calyx gamophyllus, in alabastro integer acuminatus, valvatus, 
per anthesin hinc inœquali-fissus, d e m u m reflexus deciduusve. Petala 
hypogyna 5, imbricata ; vexillari paulo latiore extimo. Stamina 10 
(v. 9-15); filamentis hypogynis liberis brevibus; antheris 1-formibus 
lineari-acuminatis subbasifixis; loculis introrsum 2-rimosis. Germen bre

viter stipitatum ; ovulis ce ; stylo subulato brevi ; apice minuto suboblique 
stigmatoso. Legumen brevissime stipitatum, ovoideum v. subglobosum 
apiculatum crassiusculum, 2-valve. Semina 1 v. pauca, orbiculata sub-

alata v. ovata ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus latis compressis; 
radicula brevi inflexa. — A r b o r e s v. frutices inermes; foliis simplicibus 
breviter petiolatis ; stipulis rigidis ; floribus 4 in racemos terminales 
simplices v. sœpius ramosos dispositis; bracteis parvis caducis ; brac
teolis minimis pedicello insertis. (Brasilia 5.) 

292? Exostylis SCHOTT.0 — Flores regulares hermaphroditi v. poly-
gami; receptaculo elongato obconico-turbinato, intus discifero. Calyx 
perigynus gamophyllus, ante anthesin subinteger, apice minute 5-den-
tatus. valvatus, per anthesin valvatim 3-5-partitus demumque reflexus. 
Petala perigyna 5, subaequalia libéra ; œstivatione varia, hinc conforta, 
inde varie imbricata; s u m m o sœpe intimo. Stamina 10, libéra sub-
a*qualia, c u m petalis inserta, quorum 5 eis opposita, 5 autem alterna; 
filamentis subulatis; antheris introrsis paulo supra basin aflîxis apicu-
latis, 2-bicularibus, longitudine dehiscentibus. Germen subcentrale imo 
receptaculo insertum liberum stipitatum ; ovulis ce , anatropis, 2-seriatis; 
stylo recto elongato, apice haud incrassato ostiolato stigmatoso. Legu
m e n oblique ovatum compressum crasso-coriaceum, 2-valve; suturis 
incrassatis. «Semina 1-3, ovata transversa compressa exarillata exalbu-
m m o s a ; embryonis cotyledonibus planis orbiculatis ; radicula brevi 
inflexa.» — Arbuscula* inermes; foliis alternis imparipinnatis, stipel
latis; stipulis parvis subulatis caducis; floribus 7 in racemos laves 

1. Speciosis, albis. 
2. Spec. 4. W A L P . , Bep., V, 565. 

3. In Noc Ad,, i„d. en,-., XIII, p. XIII, 
t. C, 1). — I;M)L , ,;,-,,., n. 6813. — B. H 
Geu., 500, n. 2'H. — Acii/am/ra MART., mss. 
ex ENDL.). — (t,,j„,d,rrtia AD. Im., in Ann. se 
nat, sér. 1, XXX, 180; in Duper,: Y„y., liai., 

4. « Flavis ? » 
5. Spec. 4. Tir,., in Arch. Mus., IV, 190.— 

W A L P . , it,-,,., 1, 8'il ; V, 502. 

6. In Spreng. Sgsl,, C'ue. jiosl., 400. — 
B. IL, Cm., 561), n. 2112. — Er„sl,//es ENDL,, 
Atoll., 26, t. 25 ; G,;,., n. 6758. 

7. Iluscis v. purpureis. 
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rillares dispositis ; bracteis et bracteolis parvis subpersistentibus ' 
Brasilia*.) 
293. cordyla L O U R .

 3 — Flores fere Aldinw apetali ; receptaculo 
iibcampanulato, intus discifero *; calyce ante anthesin intégra valvato, 
emum inœquali-3-5-lobo. Stamina ce ; filamentis liberis v. ima basi 
onnatis, in alabastro valde inflexis, d e m u m exsertis; antheris brevibus 
orso alte insertis, supra insertionem glandulosis, intus rimosis. Germen 
erttrale longe stipitatum ; ovulis oo ; stylo brevi subulato arcuato ; apice 
ninuto stigmatoso. Legumen stipitatum ovoideum acuminatum, intus 
mlposum. Semina oo ; albumine tenui ; embryonis carnosi radicula 
nflexa. — Arbores inermes; foliis imparipinnatis; foliolis oo , altérais; 
hpulis lanceolatis caducis; floribus5 in racemos ad nodos vetustos 
asciculatos, rarius axillares, dispositis; bracteis bracteolisque parvis 
laducis6 (Africa trop.'1) 

Les genres qui viennent d'être énumérés sont classés selon les règles 
adoptées par M. B E N T H A M . Les Papilionacées se trouvent ainsi partagées 
en onze groupes ou séries secondaires, dont nous pouvons maintenant 
reproduire les caractères généraux : 
1. VICIÉES. — F l e u r s papilionacées. Herbes à feuilles paripinnées; 

la nervure médiane terminée par une soie courte ou, plus souvent, 
transformée eu vrille ; les folioles souvent denticulées au sommet. 
Étamines 2-adelphes (9-1) ou sub-1 -adelphes. Gousse bivalve. 
(6 genres.) 
IL PHASÉOLÉES. — Fleurs papilionacées, disposées en grappes ou 

en fascicules, généralement axillaires ou latérales. Étamines et fruits 
comme dans les Viciées. Herbes dressées ou volubiles; plantes rarement 
frutescentes ou arborescentes. Feuilles composées-pennées, rarement 
digitées, 3-foliolées, rarement à 1-5-7 folioles, ordinairement pour
vues de stipelles. (a5 genres.) 

111. G A L É G É E S . — Herbes non volubiles, arbres ou arbustes, rarement 
grimpants. Feuilles pennées, rarement 1-3-foliolées ; folioles ordinai-

1. Gen. inler Papitionaceas et Ceesalpinieas 
médium potiusque forte ad Sclerolobieas, semine 
melius noto, olim referend. 

2. Spec. 2. W A L P . , Bep., I, 845. 
3. Fl. cochinch., éd. ulyssip. (1790), 411 

(nec BL.). — D C , Prodr., U, 521. — ENDL., 
te»., n. 6817.—B. Yl.,Gen., 562, n. 295.— 

Cordylia PKRS., Syn., H, 2 6 0 . — Calycandra 
LEPR., ex A. BICH., Fl. Scneg. Tent., I, 30, 
232, t. 9. 

li. Disco longitudinaliter tenuiterque slriato. 
5. Albis, odoratis. 
0. Genus Aldina- sine dubio proximum. 
7. Spec. 1, 2. KL., in Pet. Moss., Bot., t. 4. 

n. — 25 
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rement entières; pétiole non transformé en vrille. Fleurs en grappes 

simples et composées, ou solitaires. Étamines 2-adelphes (9-1), ou 

dans toute leur étendue, ou seulement à la base, et plus haut 1-adelphes. 

Gousse bivalve, ou indéhiscente, et, dans ce cas, membraneuse ou 

1-2-sperme. (54 genres.) 

IV LOTI-KS. — Plantes herbacées ou suffrutescentes. Feuilles com

posées-pennées, ii 3-oc folioles entières. Fleurs solitaires ou, plus 

souvent, disposées en sortes de capitules ou d'ombelles; pédoncules 

axillaires ou rapprochés au sommet des rameaux. Étamines 1 • ou 2-adel

phes ; cinq d'entre elles ayant ordinairement les filets dilatés supérieu

rement. (8 genres.) 

V. TRIFOLIÉES. — Plantes herbacées, rarement frutescentes. Feuilles 

pennées, rarement digitées, 3-foliolées, à folioles souvent denticulées. 

Fleurs solitaires, en grappes ou en épis ; pédoncules ordinairement 

axillaires. Étamines 1- ou 2-adelphes. (G genres.) 

VI. HÉDYSARÉES. —Caractères des quatre séries précédentes, avec un 

fruit plus ou moins nettement articulé en travers. (48 genres.) 

VIL D.VLBERGIÉES. — Arbres ou arbustes. Feuilles pennées, rarement 

1-3-foliolées. Inflorescence variable. Étamines 1-2-adelphes. Fruit 

indéhiscent, sec ou en partie charnu, souvent monosperme ou oligo-

sperme. (25 genres.) 

VIII. G É M S T É E S . — Herbes ou arbustes, à feuilles simples ou com-

posées-digitées. Fleurs disposées en grappes terminales ou oppositi-

foliées; rarement solitaires ou fascicidées dans les aisselles des feuilles. 

Étamines ordinairement 1-adelphes. (al genres.) 

1\. P O D A L V R I É E S . — Arbustes ou rarement plantes herbacées. Feuilles 

c o m m e dans les Génistées. Étamines libres. (20 genres.) 

\. SOPUORÉKS. — Arbres ou arbustes, rarement plantes subherbacées. 

Fleurs et étamines libres de Podahliées. Feuilles ordinairement com
posées-pennées. (28 genres.) 

X L TOI.XATKKES.— Arbres ou arbustes. Feuilles composées-pennées. 

Folioles co, rarement 1-3. Calice clos, valvaire, entier avant l'antbèse. 

Étamines co , rarement en nombre presque défini, libres ou à peu près. 
(5 genres.) 

Dans l'ensemble de ce groupe, il n'y a aucun caractère qui soit 

absolument constant et qui le distingue d'une façon absolue des deux 

autres sous-ianiilles de Légumineuses. On peut toutefois dire, d'une 

manière générale: que les Papilionacées sont des Légumineuses curveni-



L E G U M I N EL SE S-P A PIL ION A C É E S. 375 

bryées, à radicule infléchie, accoinbante, à feuilles composées, pourvues 
de stipules, à fleurs résupinées, à réceptacle floral concave, à calice 
gamosépale, et à corolle irrégulière, disposée dans la préfloraison de telle 
façon que le pétale vexillaire enveloppe les pétales latéraux, qui eux-
mêmes recouvrent les pièces de la carène. Ces caractères particuliers de 
la corolle ont fait depuis longtemps donner à ce groupe le n o m de Papi
lionacées, nom qui se retrouve clans la plupart des auteurs antérieurs 
d'un siècle àTouRNEFORT, qui servait à celui-ci à distinguer deux classes 
(10-22) de plantes, et que LINNÉ a adopté c o m m e titre d'un ordre parti
culier ' Mais c'est R. B R O W N

 2 qui, le premier, en 1814, a nettement 
établi les limites du groupe des Papilionacées, adopté avec un petit 
nombre de modifications par les botanistes qui lui ont succédé 3. 

Les 293 genres que nous admettons dans ce groupe, sans tenir 
compte pour le moment d'un petit nombre de types génériques douteux 
ou fort incomplètement connus4, renferment environ 5300 espèces'' 
Il y a vingt ans, on n'en admettait que Û800 G, quoique le nombre des 
espèces faisant double emploi fût alors multiplié outre mesure. Il n'est 
donc pas illogique d'admettre que, dans quelques années, on pourra 
énuniérer 5500 espèces bien distinctes de Papilionacées. Leur distri
bution géographique ne saurait être nettement établie d'après des 
chiffres aujourd'hui fort insuffisants7 Mais on peut dire, d'une manière 
générale, qu'on en rencontre dans toutes les régions du globe, depuis 
l'équateur jusqu'au voisinage des deux pôles. LesLotées, Trifoliées, 
Génistées et Viciées sont les groupes qui s'étendent le plus loin au nord 
et au sud, par quelques-uns du moins de leurs représentants. Les Dal-
bergiées, les Podalyriées et les Tounatéées sont presque exclusivement 

1. Clans, plant. (1738), Ord. 55. — Papi-
liimucete et Lomcittaccic (Pnel. , éd. GlES., 
415). 

2. In Fliud. Vog., II, 551. 
3. TiC, Prodr., II (1825), 93-524. — E N D L . , 

Heu,, 1253, Ord. CCLXXV. — LINDL., Veg. 

Aï//////. (1846), 544 (Fabacce).— B. H., Gen., 
435,437, 465, 1001. 
II. Savoir: 1. Bradbu.rya BAFIN., Fl, lud.,\0ll 

(Galuctiu,ex ENDL., Gen., n. 0053); — 2. Cia-
fordia BAFIN., ex D C , Prodr.. Il, 522 (Tephro-
*/«??;; — 3 . Miilnpntins MlQ., Fl. ind.-but ,1, 

IL I, 10,32 (Ptrrornrpus /tamis LoUll., Fl. uir/t., 

éd. 1790, IC.\\); — li.l'liirolol,iuui ,MIQ., op.cit., 

1032 ; — 5. Clunmlo.iinm MlQ., ////. cit., Suppl., 

G 302(gen. e fruet. constit.) ; — 0. Nollmateslis 
MlQ,, op. cil., Suppl., I, 530; Mas. luyd.-but., 
III, 88 (Léguai,misa dub., ex Bl-NIII.; Cou-

narneea, exMiQ.);— 7. Siuymm A L B L ,GU/IIII., 

574, t. 230 ' Touaute,,'.' '!) ; — 8. llinlaekia ENDL., 
in Ann. Wien. Mus., I, 186 (nom.). 

5. Ainsi partagées, d'après nos connaissances 
actuelles : Viciées, 207; Phaséolées, 561 ; Ga-
légées, 1377; Lotécs, 105; Trifoliées, 311; 
Hédysarées, 618; Dalbergiées, 303 ; Génistées, 
835; Podalyriées, 415; Sophorées, 10 4; Tou
natéées, 72. 

6. C'est le nombre donné par LIXDLF.Y (Veg, 
Kinyil., 550). en 1846, comme résultant des 
évaluations de M. IÎI.NIUAM, et qui se décompose 
ainsi . Podalyriées, 350; Lotées, 3000; Hédy
sarées, 5111); Phaséolées, 650; Dalbergiées, 
25H ; Sophorées., 50. 

7. Voy. LINDL., Veg. kt'ngd., ô'ui.— A. DC,, 
Geoi/e. bot. rais., 433. 437, 503-512, 530-

538, 837, 834, 1103-1233. 
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des plantes des pays chauds. Les Sophorées, Hédysarées, Galégées et 
Phaséolées sont répandues au loin dans les régions chaudes et tempérées. 

Quant aux propriétés des Papilionacées, elles sont tellement nom
breuses, et le chiffre des espèces employées est si considérable, que nous 
devrons souvent renvoyer aux ouvrages spéciaux1 pour celles qui sont le 
moins utiles et qui n'ont dans la pratique qu'un intérêt secondaire. La 
liste des espèces alimentaires, pour l'homme ou pour les animaux, suffi

rait déjà à remplir plusieurs pages. U n très-grand nombre de plantes 
fourragères appartiennent à ce groupe, et leurs propriétés nutritives 
s'expliquent suffisamment par leur richesse en un principe azoté qui est 
la legumine. Citons, entre autres, les Lupins2, les Luzernes3 (fig. 174-
17(.)j, les Trèfles4 (fig. 171-173), les Gesses a, les Lotiers (fig. 1G8)';, 
les Vesces 7, les Scrradelles8, les Sainfoins9 (fig. 181-183). L'aliment 
azoté, et, avec lui, une grande quantité de fécule ou de matière grasse, se 
retrouvent surtout dans les graines des Pois et Pisailles10, Haricots ", 
Doliques ,a. Fèves, Févéroles et Vesces 13, Chiches u Lentilles i5, 
Lupins10, Cajans17, etc., dont l'embryou est la portion essentiellement 
comestible18 Souvent à ces principes alimentaires se trouve jointe dans 

1. ENDL., Enehirid., 6 7 3 . — DUCH., Bep., 

256. — LINDL., Veg. KingtL, 547. — GUIB., 

Drog. simpl., éd. 0, III, 311). — B O S F . N T I I , 

Syn. plant, ilm/dior., 980. 

2. Voy. IL BN, in Du-t. eneycl. tles se met/., 

sér. 2, III. 101. 

3. Voy. H. B N , loc cit., 358. 

4. On emploie surtout à l'ensemencement des 
prairies artificielles les Tnfoltiim urreu.se L., 

re/ieus L., iiiciritutuiii L., stdiruiu L., et une 

vingtaine d'autres espèces. (Vo\. liosi.vm., op. 
,,!., 992, 093.) 

•">. Notamment les Latltgrns saliuus L., pra-
teasis L., Cli/meuuin L., etc. (Vov. liosKMii., 

////. '•//., 1007, 1008.) 

6. Vov. 11. I!N, in Dict. eneycl. des se. méd., 
sér. 2, 111, 114. 

7. Les espèces de nos champs sont les 17//'// 
satirn L., lenros/n-rmi. Mol.NUI, hytiridn h., 

lutea L., sglndtca L., Crtu-en Y, sepiuin L , 
au,/iis/,/o/ia BOTH, uarbonrasis L., etc. 

s. La s rradelle commune est VOrnitho-
jius salit-us, à coté duquel il faut citer comme 

piaules fourragères les Cmnuitln paria L., 
Eiurrus L., les Bateaux (II,s,-,, ,</„), les Pieds-

d'oiseau iOrnithopus), les l'ers-à-chcval (///'//-
/»< // / ' / , ) , les Chenillons I Se:,,/,,unes) et les lla-

clielles (.s m, 1,/rrtt), ton-, M remarquables parla 
formelle lents liuits. Voy. pp. 281, 292,293, 
io!i, :;lo, etlîoMMH , op. éd., I009, 1010.) 

9. On a désigne sous ce nom les llnli/s,,-

rum, dont le plus fréquemment cultivé chez nous 

est Y H. coronarium L., et les Esparcettes (Ouïr-

bryrlus), notamment l'O. salira L. 

10. Pisinn siitirumh. (fig. 143-147), biflontm 

BAFIN., tibyssiaieum Bu \<N, thebaicum'Vf.,tir-

vense L. Le P. mam'limuui L. est un Luihyrus. 

1 1. Surtout le/', vulgnris L. et les P. Mungo 

L., luitatus L , iianus L., plus une dizaine 

d'autres espèces comestibles. (BOSF.NTH., op. cit., 

1018.) 
12. Comprenant les Dolichos et le Labial) 

(D. Lablab L.; — Lubtub ru/g,tris SAVl). 

13. Comprenantes 17//'//, Faim, et la plupart 

des limau des auteurs. (IIOSKNIH., op. cit., 

1005-1 007.) 
I 4. Surtout les Virer sriliruui etarieliititiu L. 

(Pois-chiclie, Tète-de-bélier, Garbances, etc.). 

Voy. fig. 148. 

15. l.i-ns /-S/////'///// MOENCII. — Frémit /.eus 

L. -- Virer Lett.s W . 

10. Voy. IL B N , in Dut. etni/el. tles.se méil., 

sér. 2, III, 191. 

I 7. Vtijiuiiis indiens SPRENG. — G. ////''"* 

DC. — C bn-o/or DC. — Cglisus Vu/un L. 
18. La fécule comestible s'amasse assez sou

vent dans les racines, comme dans notre (imbus 

tubrrosits, VA/aos tiilii-rosu et la Picqnoliam: 

' t'sortdm rs, ttlrnta l'i I;SII, /*'/. Imr-nnu'r-, H, 

275, t. 22;-DC., Prodr.,11, 21 !), n.39), piaule 
qu'un a pi «posée comme succédanée de !•' 

l'uinine-de-terre, le Fnnantt loberont, eli: 

http://urreu.se
http://tles.se
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la graine une substance acre, délétère-, parfois narcotique, dont les 
effets sont d'ordinaire détruits par l'action de la chaleur. La plupart des 
Pois, Haricots, Fèves, etc., possèdent en petite quantité cette matière 
nuisible dans leurs graines mûres, fraîches et crues. Les graines du 
Lathyrus Aphaca ' produiraient, pour cette raison, de la céphalalgie ou 
du narcotisme. Celles de la Liane-Réglisse -, de YAuagyris fwlida3 pos
séderaient, à ce qu'on assure, cette propriété à un plus haut degré encore. 
On connaît des exemples d'accidents graves produits par l'ingestion des 
semences du Cytise des Alpes, de plusieurs Genêts et Spartium européens. 
La farine de Y Ervum Erviliui, mélangée à celle des céréales, donne au 
pain, pour la m ê m e raison probablement, des qualités délétères. Les 
graines de plusieurs Légumineuses, employées pour la pêche, empoison
nent le poisson, aussi bien que les feuilles ou les écorces que nous verrons 
plus loin préférées pour cet usage ; et les semences de plusieurs Indigotiers 
sont réputées vénéneuses dans les pays chauds. Mais nulle part cette pro
priété toxique n'est aussi marquée que dans la fameuse Fève de Calabar';, 
graine du Physostigma venenosum c, plus connue sous le n o m de poison 

d'épreuve de l'Afrique tropicale. O n connaît aussi la faculté singulière 
qu'ont les extraits et les alcaloïdes7 retirés de ces graines de produire 
la contraction des pupilles. Dans beaucoup d'espèces, d'ailleurs, les 
organes de la végétation partagent avec les semences ces propriétés irri
tantes ou narcotiques. Les feuilles de plusieurs Cytises, Genêts, Coro-
nilles, Baguenaudiers , Bobiniu. Clitoria , Indigo fer a , Tephrosiu 
Ononis, Anthyllis, Abrus, Lonchocarpus, etc., sont irritantes, purgatives, 
vomitives 8, quelquefois m ê m e vésicantes, c o m m e celles de Y Arthro
lobium scorpioides. Les bourgeons du Sabinea floral a sont vénéneux 9 

En Australie, plusieurs Gompholobium ou Burtoniu empoisonnent le 
bétail .qui les a broutés. Kn jetant dans les cours d'eau les branches et 

1. L., Spec., 1029. Espèce remarquable par 559; V, 25. — FRASER, On the char., ad., 
l'a\ortement presque constant de ses folioles et etc., of the rerdenl Beau of Calabar (thés. 
le grand développementqueprennent, par contre, Fi/mb., 1802). — J. C LOPF.Z, Elude sur la 
ses stipules foliacées. Fère de Calabar (thèse de Paris, 1804). — 

2. Abrus precatorius L., Syst. , 533. — BICIIICV, in Bot. Xett. (1803), n. 47. — BÉV., 
Cdip-ine Abrus I.., Spec, 1025. (Voy. H. Ils, in in Bull. Soc bot. de Fr., X, 538. — G. PL., 
Dict. eneycl. des se. met/., 1, 205.) in GuiB., Droy. simpl., éd. 0, III, 380. 
3. Cette plante est en même temps purgative. 7. l'hysostiymine et éséeiiie (voy. V É E , 

(Voy. II. BN, in Dict. eneycl. des se. méd., IV, lleeh.ehna.etpligs., etc., thèse de Paris, 1805). 
59.) 8. Entre autres, le Genista purgan.s L. (Spec, 
II. L., Spec, 1040. — Vicia Eruilia VV. 9 9 9 . — Spnrttum purgans L., Syst., 474;; le 

(Voy. LINDL,, Yey. Krugd , 548.) Faux-Séné d'Egypte (Tephrosia Apollinea D C , 
5. liséré des indigènes ; ordeal Beau, Chop Prodr., II, 254, n. 51); le Faux-Séné de 

/"//, des Anglais. Popayan (77. Senna H. B. K., Nor. gm. et spec., 
6. BALV., in Trans. Soc lidiitb., XXII, 305. VI, 458). 

— llAMiniv, in Plan ut. Journ., sér. 2, IV, 9 SCHOUIL, ex LINDL., Veg. Kingd., 548. 
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le ieuillage de plusieurs Tephrosiu, tels que les T to.ricuriu, piscatoria, 

Voi/e/ii ', etc., on tue les poissons, sur lesquels ces plantes agissent, 

a-t-on dit, à la manière de la Digitale2, sans toutefois les empêcher 

d'être comestibles. Si plusieurs Légumineuses ont des feuilles dont l'ap

plication guérit les ulcères atones, les phlegmasies chroniques3, c'est 

probablement à cause de leur vertu irritante et substitutive. Plusieurs la 

possèdent également dans leurs racines: ainsi les Fèves, les Genêts, les 

Vulnéraires, les Bugranes, certains Tephrosiu. La racine du Clitoria 

Tcmaleti sert de médicament évacuant dans l'Inde. Celle de plusieurs 

Phaseolus, les P radiatus, mtiltijloriis, etc., a produit des empoisonne

ments. La décoction des racines de quelques Indigotiers est un bon vermi

cide; elle guérit les aphthes, les ulcères rebelles. L'écorce de la racine 

du Piscidiu Erythriuai s'emploie pour la pêche, aux Antilles, aussi 

bien qu'ailleurs les Tephrosiu. Quant aux écorces des Angelinss et des 

Geoffrées6, elles sont purgatives, drastiques, vomitives, vermifuges, et 

rendent des services à la médecine, mais elles constituent, à forte dose, 

des poisons d'une incontestable énergie. 

lue autre propriété dominante des Papilionacées, c'est leur astrin-

gence; ce qui n'a rien d'étonnant, quand on sait que la plupart d'entre 

elles sont riches en tannin 7 Une partie des kinos et cachous du com

merce sont fournis par des Dalbergiées, notamment par l'Becastaphyl-

lum mcmclurium. et surtout par les Pterocarpus. Les P. Draco, Mursu-

fiium, siinlulinus, crinaceus, etc., produisent des kinos et du sang-dragon" 

La g o m m e de Butée, substance résineuse rougeàtre, tonique, astrin

gente, employée surtout à la préparation >\QS peaux, est donnée par les 

Ihiicu frondosa et superbu de l'Inde !l La gomme-laque se trouve sur 

ces mêmes Butea, où sa formation est déterminée par la présence de 

i. Voy. H. B N , in At/ansonia, VI, 225. 
2. LINDL., op. cit., 549. 

3. Surtout les Imligofrra. 
II. Voy. p. 32S, note 3. 
5. Voy. H. B N , in Hat. caei/cl. des se. méd., 

IV. 310, IÏK8. 
0. Voy. d m . , Drog. sim/,1., éd. 6, III, 331. 
7. Tliixi L , Du tannin i/aas les Légimii-

ucuses 'm Co,,,/,!. rend. Aead. se., LX, 225 ; in 
Adnasonia, M I , 113; in Ann. -se. md , sér. 5, 
IV. 378). Dans ce travail, il est établi que cer
taines Légumineuses contiennent des cellules 
à tannin, et que d'autres en sont dépourvues. 
Celles qui po-sedent de semblables cellules les 
présentent, ou dans l'écorce seulement, ou au 
pourtour de la moelle, ou à la fois dans l'écorce 
et dans la moelle. Il y a m ê m e des espèces qui 

renferment du tannin dans les cellules de l'épi-
derme et du collenchyme. 

8. D'après G U I B O U R T (Drog. simpl., éd. 6, 
II, 137; III, 345), le Pterneitr/nis initiais donne 
du sang-dragon en Asie, et le /'. Unir,, ou le 
/'. guiiiiiti/e,: en Amérique, principalement aux 
Antilles; mais ce sang-dragon est fort rare dans 
le commerce. Le m ê m e auteur (op. éd., III, 
425) mentionne parmi les kinos le suc astrin
gent un P. ci iimceiis, espèce africaine. Mnui.Vï 
parait être le premier auteur qui ait rappurlc 
l'origine de la gomme astringente de Gambie, 
à cette m ê m e espèce du genre Ptnn-iir/,us. 
Le /'. Mm sii/mim fournil, d'après lioxmmfiii et 
l'iOM.l'.. une grande paitie du kino di; l'Inde. 

9. Voy. II. U N , in ////•/. rm-i/rl. des se. ntriL, 
XI, 334* 
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certains insectes du groupe des Coceidées. C'est peut-être à cause de leur 
astringence qu'on recherche à Java YEuchres/a Hors/icldii1 c o m m e un 
remède contre les piqûres et les morsures des animaux venimeux, et 
qu'on prescrit contre les dyspepsies, les dysenteries, à titre de toniques, 
plusieurs Tephrosiu, lndignfera, Phaseolus, Baptisiu, Clitoria, etc. Les 
infusions de Butée, de Mucunu pruriens, sont employées dans l'Inde 
contre le choléra. D'autres Papilionacées sont simplement émollientes : 
tel est le Fenugrec2 dont la farine sert à préparer des cataplasmes, 
comme celle de la plupart des graines appartenant au groupe des Viciées 
et des Phaséolées, c o m m e la racine pulvérisée du Pucruria tuberosa 3, 
employée dans l'Inde au traitement topique des luxations et des affec
tions inflammatoires des articulations, c o m m e la décoction des Luzernes 
et des Mélilots. 
11 y a d'ailleurs un grand nombre de Papilionacées employées en 

médecine à des titres très-divers, et dont les propriétés ne paraissent 
se ranger dans aucune des catégories dont il vient d'être question. Il y 
en a de vulnéraires, c o m m e les Anlhyllis Vulnerariak, Hermanniœ n et 
m.ontanaG; d'apéritives, c o m m e les Bugranes; de fébrifuges, c o m m e les 
Geoffrées ; d'antisyphilitiques, c o m m e l'alcornoque, écorce des Boirdi-
chia américains7 Plusieurs Génistées ont été préconisées contre la rage, 
l'épilepsie et d'autres névroses; de m ê m e les Indigotiers. Le Sesbania 
grandiflora8 et YOrmocarpum sennoides sont des toniques. Plusieurs 
Psoralea sont recherchés dans l'Inde c o m m e stomachiques et désob
struants. La poudre de YIndiyofera Anil sert, dans ce pays, au traite
ment des hépatites. Les Baplisia sont considérés c o m m e antiseptiques. 
Les racines de YAnthyllis Hermanniœ, des Fèves, des Genêts, des 
Bugranes, ont été prescrites c o m m e diurétiques. Nous ne savons pour
quoi plusieurs Astragales, Sophora, Erythrinu, sont considérés c o m m e 
des médicaments antirhumatismaux ; pourquoi les Lonchocarpus servent 

1 BENN., PI. java», rar., 148, t. 31. — 

Aiidinil HorsfieldiiLESCH., in Ann. Mus., XVI, 
481, t. 12. (Voy. p. 326, note 3.) 

2. Trigoiid/u Femum i/ru-euut L. , S/iee, 
1402. — C E R T N . , Fruet., t. 152, ng. 3. — 

DC, Prodr., Il, 182, n. 9 . — G U I B . , Drog. 
•-on/,/., éd. 6, III, 378. 
3. DC, Prodr,, II, 240, n. 1 . — lledgsanim 

titliei-iisum B O X B . 

4. L., S/ii-r., 1012. — Yu/itcraria lusfiea 
LAMK, /•'/. fr., II, 649. — 17 hetrrophy/la 

MOKNCII, Mrtli., 146. (Voy. IL BN, in Dut. en-

l'/'/.des se. méd., V, 305.) 
5. L., Spec, 1004. — Aspalathus cretica 

L., Spec., 1002. — Vytistis grœcus L., Spec, 
1043. 

6. L., Spec, 1 0 1 2 . — L A M K , ///., t. 615, 
fig. 5. 

7. L'écorce de l'alcornoque de l'Amérique 
équinoxiale est celle du Bmrtltehia riryUmides 
H. B. K., Nov. geu. et spec., VI, 376 (voy. H. 
BN. in D'ut, enegel. des se. met!., X, 420. 
L'alcornoque du Brésil, ou Sebi/iiragnaeit de 
PISON, est produit par le B. major M A R T . , qui 

probablement appartient à la m ê m e espère (voy. 
BENTII., in Mart. FL bras., Papil., 31). 

8. Voy. H. B N , in Dict. eneycl. des se méd., 
Il, 133 (AGATI). 
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en Afrique au traitement des maladies abdominales des enfants1; pour

quoi des propriétés curatives, infiniment diverses, ont été attribuées aux 

Borbonia, Pries/leyu, Crotalaria, Sparlium, Viborgia, /lymenocarpi/s. 

Dori/cnium, Lotus, Dulcu, Autor/dtu, Carayaua, (Jtn'onilla. Omit/tonus, 

Dcsniodiiim, Cenlroscmu. Canuru/iu, Ilhynrh>is/u, M/l/clia, Dcgnefiti, 

Virgilia, etc.; ni m ê m e pourquoi la Rue des chèvres, ou Gulegu offtci-

ttatis-, a été si longtemps employée c o m m e sudorifique, vermifuge et 

alexipharmaque. 

Beaucoup de Papilionacées fournissent des substances sucrées, gom-

meuses ou huileuses. Sans parler du sucre qui se développe dans cer

taines circonstances au sein des graines de plusieurs Viciées et Phaséolées, 

et qui en fait des aliments agréables, rappelons la saveur douce et sucrée 

delà racine des Réglisses3 employées en médecine, notamment des Ghj-

cyrrhiza ylubra (fig. 1(>,V échina tu, c/laudulif'ra l des Lianes à Réglisse 

ou Abrus, du Trifolium ulpinum, de YAsfruyu/us glycyphyllos, etc. Une 

sorte de manne est sécrétée, dans certains pays du moins5, par les 

Alhagi, principalement par Y A. Muitrorum6. Il suffit d'en secouer les 

branches pour obtenir ce Terem-jabim des Arabes, qui sert à l'alimen

tation de l'homme, du bétail surtout, dont il constitue l'unique nourri

ture dans certains cantons, à une époque donnée de l'année. La gomme 

qui exsude de certaines Papilionacées, est de la g o m m e adragant; 

elle sort, sous forme de plaques, de lames tordues ou de vermisseaux, des 

fentes de la tige de plusieurs Astragales d'Orient, notamment de YAstnt-

gulits écrits1 ifio-. i(j|), qui a longtemps passé pour fournir seul celte 

substance, et des A. gttmmi/er LABILL., cretieus L A M K , aristafux W., 

sirubiliferus LINDL. 8 Les huiles des Papilionacées viennent en général 

de leurs graines. Celles des Phaséolées eu contiennent, une quantité 

variable; de m ê m e celles des Viciées, des Galégées, des Hédysarées. 

Mais les plus exploitées sont, sans contredit, celles de YAraehis hy/iotpt'ti'\ 

ou Pistaches de ferre, qui mûrissent sous le sol, ainsi que celles du 

I. Osiuii (voy. Adiinsoitiii, VI, 320). 
2. L., S/,.-,-., 1 0 0 3 . - DC , Prodr., 11, 248. 

— G. culgtirts Bi.ACKW. 
3. Crie., op. éd., éd. G, III. 325. La véri

table Réglisse officinale est le Glip-gn-lnza glu-
bru L. <Sprr,, 1043 ; — G. hrris l'.YLL ; — Li-
i/uiritiu ufficinu/is M O E N C H ) . La lléglisse de 
Bussie est le G echnm/a L 'Sp,-,-, l'o'iO-
1:1,., I',,,,/,-., I|. 2'i8, n. 3) 

à. " W A L O S Ï . et KIT., PL h,,,,,/., I, 20, t. 21 

— I>C, Pi odr., /,„-. ,-,t n. 2. - G. )„'r„d„ 
l'ALL. 

5. Voy. p. 377, note 2. — II. B N , in Dut. 
eiiel/el. des se. méd., ], 200. 

0. En IVr.-c et en Boukliarie. La sécréliun ne 
se produit pa«, dit-nu, en lîgyplc cl dans l'Inde 

7. Oi.iv , I'//)/., III, t. 4 4 . — DC, Prodr , II, 
296, n. 144. 

8. Vov. II. B N , in Dut. run/d tics se. titi-tl., 
VII, I. 

9. I, , S/u-c, 1040.—lu;.. Prodr., Il, 47'i, 
(Voy. p. 222, fig. 184, 185). — Gum., op. éd., 
III, 383. — llOSENTII.. Syu.pl, ditiph., 1011 

— IL B N , in Dal eaeyd. îles se méd., V, 773. 

http://Syu.pl
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Munduli, ou Voandzeia subterranea1 : ces deux plantes sont cultivées, 

à cet effet, dans la plupart des pays chauds. 

Beaucoup d'autres nous donnent des matières colorantes : en première 

ligne les Indigotiers2 dont un grand nombre d'espèces servent à la pré

paration du bleu d'Indigo, surtout les Indigofera tinctoria L. (fig. 100), 

Anil L., cœrulœa B O X B . , argenteu L., hirsutu L. FIL. , glandulosa W., etc. 

Quelques Tephrosiu, c o m m e les T. to.xicaria PERS., Apollinea DC., 

cinereaVms., tinctoria PERS. 3, s'emploient à l'extraclion d'une teinture 

analogue. Dans notre pays, plusieurs Génistées servent quelquefois à 

teindre en jaune, principalement la Genestrolle (fig. 191). LcsButea ont 

des fleurs riches en matière colorante orangée. La pulpe des fruits du 

Sophora japonica '* sert aussi à la teinture en jaune. Aux États-Unis, 

le Baptisia tinctoria •' est employé c o m m e succédané de l'Indigo, et le 

bois du Cladrastis lutea G fournit une teinture jauni*. 

Plusieurs arbres de ce groupe ont un bois recherché dans l'industrie. 

Celui des Faux-Acacias7 et des Faux-Ébéniers 8 s'emploie assez souvent 

en Europe. Mais les arbres de haute taille sont rares dans les séries 

autres que celles des Sophorées et des Dalbergiées. C'est à ces dernières 

surtout qu'on doit un grand nombre de bois de construction et de luxe, 

souvent remarquables par leur grain et leur coloration, et recherchés 

dans l'ébénisterie. Beaucoup d'entre eux ont une origine encore fort 

incertaine". Les bois dits d'Angelin i0 ne viennent probablement pas tous 

âesAndira; mais quelques-uns ont certainement celte origine. Celui de 

Y A. inermis est dur, d'un rouge noirâtre à l'extérieur; il se trouve dans 

presque toute l'Amérique équinoxiale. UAngelim pedra du Brésil, qui 

est sans doute un Andira ll, a aussi un bois fort recherché. Plusieurs 

bois dits, à la Guyane, de Aloulouchi, sont dus à des Plerocarpm, tels que 

le Moutouchia suberosa. A U B L . 12 C'est le P santulinus qui donne, dit-on, 

1. Urp.'Tir., Nor. gen. madag., 23. (Voy. 
p. 243, note 4.) 

2. ROSENTH., op. cit., 9 9 5 . — GUIB., op. rit., 

éd. 0, 111, 480. 
3. D C , Prodr., II, 248-250. — IIOSENTH., 

op. lit., 999. 
4. Voy. p. 232, noie 2, fig. 195, 190. 
5. Voy. IL BN,in Dut. eneycl. des se nié-./., 

VIII, 338. 
0. Voy, p. 301, note 3. 
7. Habilita l'si-iitltirtiria L., Spec, 1043 

(*«.¥. p. 209, fig. 159), /{. risrosa VENT., B. his-
pidii L. (voy. D C , Prodr., II, 201). Toutes ces 
plantes ne sont peut-êlrc que des variétés d'une 
même espèce. 

8. Les Cytistis ulpinus Mu.L , Lahuriium 

L., etc., espèces du genre Luburnuin (p. 332, 
note 0). 

9. S A G O T , in Berne mar .et comm. (1809). La 
strucluie anatomique des bois des Papilionacées 
arborescentes est tellement vaiiable, et souvent 
tellement peu connue, qu'il est impossible d'éta
blir des généralités sur ces faits; ils deman
deraient une étude spéciale et des plus inté
ressantes. 

10. Voy. GUIB., op. cit., éd. G, III, 355. Nous 
avons vu (p. 93, 100) que l'Angelin à grappes, 
ou A attira rareotnsti. est un Youaea/ioati. 

11. A . sjirdabilisl S A L D \ M I A , Confiy 
(/. peine nititl., t. 3. 

12. Pterte-urpus suberosus PliRS., Syn., U , 
277. Son bois est peu résistant. 
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le bois de Santal rouge. Au Sénégal, les bois de Sang-vène sont ceux 

des P. erituicetts et Adansonii. Le P dulbergiuides, de l'Inde, a aussi un 

bois très-estimé ' Les Dalbergia eux-mêmes sont souvent utiles dans 

le m ê m e sens. Le bois de Sissoo est celui d'une espèce indienne de 

ce genre, qui a tiré de là son n o m classique. L'Lbène du Sénégal est le 

D. uwluno.rylon 2. Un grand nombre de bois durs, colorés, très-incor

ruptibles, de l'Amérique tropicale, sont produits par des Dalbergia ou 

par les genres voisins : Vatairea, Centrolobium, Cyclolobium, Tipuanu, 

Mucluerium, etc., sans qu'où puisse les attribuer nettement à l'espèce 

qui les fournit réellement. Le véritable bois de Palissandre est dans ce 

cas; c'est celui d'une Dalbergiée, mais nous ne savons au juste laquelle. 

De m ê m e , probablement les bois guyanais dits Saint-Martin et Préfon

taine. Les Du/bergiu de l'Inde 3 tels que les D. loti folia, heterophylla, 

firruginca, donnent des bois utiles; mais on ne sait guère à quelles 

sortes commerciales il faudrait rapporter ces espèces. Le Centrolobium 

lomentosum B E N T H . , de la Guyane, est encore cité pour les qualités de 

son bois. Le Gaïac de la Guyane n'est pas le Guaiacum sanction (des 

Zygophyllées), mais bien le Coumarouna odorula '*, l'arbre à la Fève 

tonka. Sa dureté est telle, qu'il devient difficile de le travailler. Les 

Lonchocurpus sont souvent de grande taille: le L. sericeits K., qui se 

trouve dans l'Amérique et l'Afrique tropicales, a un bois analogue à 

celui du Citronnier. Le Cœur-dehors de la Guyane, dont les fibres entre

croisées forment un cœur et un aubier également résistants, est le 

Diplolrojiis guianensis B E N T H . Le Boco est le Bocoa provacensis5. Les 

bois de Gain sont ceux de plusieurs Huphiu africains6. Les Panacocco'' 

sont, les uns des Ormosia américains, ou liarneurux, dont le cœur est 

dur et noirâtre ; les autres, des Tounatea ou Su'ur/ziu (fia;. 201, "202), dont 

plusieurs espèces sont employées pour les constructions, et dont quelques-

unes fournissent des arcubus, c'est-à-dire des côtes minces et saillantes 

qu'on enlève du tronc, et qui se nomment tmis-puguye, à cause de quel

ques-uns de leurs usages. Dans les bois d'Immortelle ou Eryfhriuu, la 

1. Gi'iB., op. cit., éd. G, III, 342-345, On 
attiibue encore au /'. santaliiius le bois de 
Caliatour; au P. angolensi,, le llar-irood des 
Anglais ou Santal rouge d'Afrique; aux /', Dran, 
et gumtiiifer le Santal rouge l< mire ou Corail 
tendre des Antilles. 

2. Le llri/a libeaus P. Bu. donne, dit-on, le 
bois d'Ebeno ou de Grenadillc de Cuba (Voy. 
Cuit!., loc. éd., 333.) 

3. Voy Onu,, loc. cit., 347. — KosK.vm , 
op. cit., 1025. 

4. Afin.,, Ctimn., III, 740, t. 290.— Piplr-
ryx ot/iiriila W., Sjtrr,, III, 910. — liurtjtisutti 
Tonga C K R T N . , /•>/•//.,11, t. 93. ''V'ny. p. 225, 
fig 190; 32 4, note 9). 

5. Ami,., Camn,, Suppl., 38, t. 391. V'ny 
p. 320, iiolt; 7, ctCuin., lue, cil., 353.) 

G. Notamment du //. africana AI/KL. et du 
II. lour,fdia II. Il\, ou M'/imm du Gabon. (*>",v. 
GUIB., loc. cil,, 3 42. — I L 11M in Adausouui. 
VI, 2 1 3 ) 

7. Guill., lue. ni., :j,V|. 
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consistance devient faible, spongieuse. De m ê m e dans certains Sesbania et 
surtout dans les JEschynomene. tels que WE. aspera 1 Dans cette plante 
aquatique, la tige devient eelluleuse, spongieuse, peu pesante par consé
quent; aussi sert-elle à fabriquer des coiffures légères, des jouets d'enfants, 
des reproductions de monuments, d'objets d'art, etc. Dans ces plantes 
à tiges molles, l'écorce peut, au contraire, devenir dure, se garnir à la 
surface d'aiguillons analogues à ceux des Rosiers. Elles nuisent alors 
mécaniquement à l'homme ou aux animaux. Les Erythrina servent dans 
les pays chauds à faire des clôtures impénétrables, à cause de leurs 
piquants terribles. Ceux des Ajoncs landiers - sont également connus 
dans nos pays, c o m m e ceux d'un grand nombre de Bobinia, Genistu, 
Erinacea, etc., dus à la transformation des branches, des feuilles ou de 
quelques autres organes. Dans les Pois pouilleux ou à gratter, c'est-
à-dire dans les Mucuna urens3, pruriens'', etc., l'action mécanique est 
due à des poils particuliers dont le péricarpe est couvert. 
Plusieurs des beaux bois de Dalbergiées employés dans l'ébénisterie 

sont odorants: tels celui de Palissandre, celui du Coumarouna, etc. Dans 
cette dernière plante5, le parfum existe surtout dans la graine, qui est 
employée dans l'industrie sous le n o m de Fève tonka, et qui renferme 
de la coumarine. Le m ê m e principe a été retrouvé dans les Mélilots0 

L'odeur particulière du baume de Tolu est bien caractéristique ; elle se 
retrouve dans tous les produits balsamiques employés en médecine, 
notamment dans les affections de la poitrine, qu'on extrait des espèces 
diverses du genre Toluifera, c'est-à-dire dans les baumes secs, mous ou 
liquides du Pérou et de Tolu, les baumes brun du Pérou, blanc de Son-
sonate, noir du Pérou et de San -Salvador. Tous s'obtiennent par in
cision, soit du T Balsamum'1, soit des autres espèces du genre qui 
devront prendre les noms de T. pubescens, punctula, pedicellata, perui-
fera, Pereirœ, etc. 8 Chacun connaît l'odeur suave du Fenugrec, des 

I. L., Spec. , 1060. — D C , Prodr., II, 
320. — .F. Iiigeuaria LOUR. (Voy. LÉPINE, in 

Ann. se. nid., sér. Il, XVIII, 254.) 
2. l'te.r europams L., nantis SM., Gallii 

PL., etc. (Voy. D C , Prodr., II, 144. — PL., 
in Anii. se. mit., sér. 3, XI, 202.) 

3. D C , Prodr., II, 405, n. 1. — Dolichos 
un-us L., Spec., 1920. 

4. D C , ioe. cit., n. 4. — Stizolobium pru
riens PLUS. Le gros Pois pouilleux ou à gratter 
est le .1/. mens, et le petit Pois pouilleux est le 
M. priitiens (GUIB., ,,/,. cit., 381, 383). 

5. Voy. p. 382, note 4. 
0. Md,lotus officiualis W., Enum., 790. — 

P C , Prodr., II, 186. Le .1/. arrensis W. sert 
aux mêmes usages (GUIB. op. cit., 358, 
fig. 661) 

7. MILL., Dict., n. 1 (part.). — L . , Mat. 
med., 201. — Myro.rylon Toluifera H. B. K., 
Nov. gm. et s/iec, VI, 375. — Myrospermuin 
to/itifeeiim RICH. (A.', in Ann. se mit., sér. 1, 
II, 172. — IIC, Prodr , II, 95, n. 4. (Vov. 
p. 231, 232, fig. 197-2(11); 309, note 2.) 

8. Les espèces assez nombreuses admises dans 
ce genre nous paraissent devoir être réduites; 
et la même espèce peut ici, sans doute, comme 
dans les autres groupes de plantes balsamifères, 
donner des produits variables suivant les régions 
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fleurs de la Fève, du Pois de senteur, des Genêts et d'une foule 
d'autres Papilionacées recherchées c o m m e plantes d'ornements dans 
nos jardins. Outre les belles espèces de Lupinus, Lathyrus, Phaseolus, 
Coluteu, Bobinia, Cytisus, Genista, Carugunu, Wistaria, Astragalus, 
Desmodium, Siruinsonu, Baptisia, Thermopsis, Clianthus, Indigo-

féru, etc., qu'on peut cultiver chez nous en pleine terre, nos serres tem
pérées et nos jardins d'hiver doivent un de leurs plus beaux ornements 
aux nombreuses espèces frutescentes de Génistées et Podalyriées du Cap 
ou d'Australie, qu'on y cultive depuis le commencement de ce siècle, 
principalement aux Pultenœa, Chorizema, Oxylobiitm , Viminaria, 
Gastrolobium, Daviesia, Bossiwa, Goodia, Templetonia et JlJirbclia. 

où elle croît. Après les recherches d'un grand 
nombre d'auteurs , notamment celles de GUI-
BOIIRT (op. cit., 470-480) et de M. H A N B U R Y (in 

Pharm. Journ., sér. 2, V, 240), on attribue 
assez généralement : le baume blanc du Pérou au 
Mgroxylon peruiferum (MIT. et L. FIL., Suppl., 
233; — Myrospermum peruiferum D C , lue. 
cit., n. 3); le baume du Pérou noir, au .1/. Pe-
reira- ROYLE, qui serait la même espèce que le 
.1/. Sonsoimte KL., et, d'après M. H A N B U R Y , que 
le .1/. pubescens K.; le baume de Tolu sec et le 

baume de Tolu mou, au M. toluiferum K. (To
luifera Balsamum L.) ; le baume du Pérou sec, 
au M. peruiferum Ruiz ; le baume de San-Sal-
vador (appelé à tort baume du Pérou noir et 
baume du Pérou liquide, car il ne vient pas de 
ce pays), au .1/. Pereirœ R O Y L E , qui croît en 
effet à SanSalvador. 11 y a encore un baume 
blanc de Sonsonat, qui s'obtienl, non en incisant 
le tronc, mais en exprimant le fruit, probable
ment du .1/. Pereirce. 



IX 

PROTÉAGÉES 
I. SERIE D E S EMBOTHRIUM. 

Les Embothrium1 (fig. 209-215) ont les Heurs hermaphrodites et 
légèrement irrégulières (fig. '210, 211). Sur leur réceptacle, ou sommet 

Embolhrnim (Oreocullis) grandi/loruni. 

Fig. 209. Ra m florifère ([). 

L l'w<,T.,Gc„., 15, t. S,lig. g-m.-~ LAMK, t. 55, li;:. 2. — R. et PAV., Pmdr. Fl. ,,e, 
Uiel., U, 354; Suppl., Il, 548 (part); lit., I, 62, t. 95, 96. — R. BR., in Pian*. Lin 

il. — 26 
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légèrement dilaté de leur pédoncule, s'insère obliquement un périantla 
simple1, coloré, composé de quatre folioles un peu dissemblables2, rap-

Embothrium (Oreocallis) grandiflorum. 

Fig. 214. Graine (f). Fig. 215. Graine 
ouverte. 

Fig. 210. Fleur Fig. 211. Fleur, 
*,u|.,. longitudinale. 

Fig. 212. Diagramme. Fig. 213. Fruit. 

pruehées3 inférieurement par leurs bords en un long tube, et formant 
supérieurement par leur rapprochement une sorte de boule. Plus tard, 

S„<.,X. 1 9 5 . — E N D L , , Gen., ... 2152; Suppl., 
IV, p. II, 88. — MEISSN., in DC. Prodr., XIV, 

'i'i3. — Oreocallis R. Bn., in Traits. Linn. Soc., 
X, 48, 190.— ENDL., Gen., n. 2153. — M E I S S N . , 

l'rot/i:, 445. — Cotas J., ex lin M. et SCH., 
> > / „ III, 431. 

1. La signification morphologique de ce pé
rianthe n'est pas la m ê m e pour tous les auteurs. 
Ceux qui le comparent au périanthe des Lorantha-
cées, Santalacées, Olaracées, elc, le considèrent 
c o m m e une corolle, difl'érant en > ol.i de ceux 
qui, a l'exemple de JrsMU", en font un calice. 
Sans uiei les analogie* des Protéacées .ne.e les 
Limilles que nous venons de nommer, nous pen
sons que le mode de développement du périanthe, 

tel que l'a observé PAYER (Traité d'oryamy. 
eomp. delà fleur, 473, t. 97i indique un calice 
plutôt qu'une corolle ; car l'apparition des fo
lioles est successive et non simultanée, comme 
dans les Santalacées. Sans toutefois trancher 
d'une façon définitive cette question, nous em
ploierons simplement dans nos descriptions les 
mois de périanlhe el de foliole*. 

2. Principalement par leur portion inféricuic ; 
ie qui est dû à l'obliquité du riVeptacIf sur le
quel elles s'insèrent. Connue celui-ci est l'iiiipu 
iililiipiiiiif'iil de haut en lias et de dedans en 
dehors, les lulioles antérieures sont naturellement 
un peu plus longues que les aubes, 

! Fréquemment elles demeurent unie- par 
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les quatre folioles se séparent les unes des autres, soit dans toute leur 
longueur, soit dans une portion variable de leur étendue . L'androcée est 
constitué par quatre étamines, superposées chacune à une des divisions 
du périanthe, et insérées dans la concavité de l'espèce de cuilleron que 
représente leur extrémité. Chaque étamine se compose d'un filet extrê
mement court, et d'une anthère basifixe, biloculaire, introrse, déhis
cente par deux fentes longitudinales. Le gynécée est libre; il est formé 
d'un ovaire uniloculaire, surmonté d'un style grêle, persistant, dont 
l'extrémité se dilate en une tête, de forme variable, stigmatifère suivant 
une ligne verticale ou une surface oblique . Dans la loge ovarienne, 
on observe, sur la paroi postérieure, un placenta3 longitudinal à deux 
lèvres linéaires, supportant chacune une rangée verticale d'ovules. 
Ceux-ci sont ascendants, analropes '", avec le micropyle dirigé en bas et 
en dehors, c'est-à-dire vers le côté antérieur de la fleur. Leur extrémité' 
ctmlfrôique est déjà dilatée, aplatie, imbriquée avec la portion corres
pondante des ovules voisins. À la base de l'ovaire, du côté du placenta, 
se trouve un disque hypogyne, en forme de croissant charnu et glan
duleux (fig. 211-212). Le fruit (fig. 213) est un follicule polysperme, 
ouvert à sa maturité suivant sa longueur, pour laisser échapper des 
gaines nombreuses, ascendantes, imbriquées, renfermant, dans la por
tion inférieure de leurs téguments minces, un embryon charnu, dé
pourvu d'albumen, à radicule infère, cachée en partie par les auri-
cules descendantes des deux cotylédons. Ces graines sont dilatées 
supérieurcnient en une longue aile membraneuse 5 (fig. 21/1-215). 
Les Embothrium sont des arbres et des arbustes inermes, qui habi
tent les régions australes de l'Amérique du Sud; on en compte cinq 

leurs sommets ; tandis que, vers le milieu de leur 
hauteur, deux d'entre elles se séparent l'une de 
l'autre, et laissent sortir par cette fente une 
portion du style. Son sommet stigmatifère reste 
longtemps encore engagé entre les étamines et 
les portions du périanthe qui répondent aux an
thères. Il arrive cependant aussi que ces portions 
se détachent l'une de l'autre. Les folioles com
mencent alors à se réfléchir ou à se révoluter, 
el le m ê m e fait se produit dans un grand nombre 
de plantes de cette famille. 

1. Le bourrelet qui entoure la base du pé
rianthe n'est qu'une dilatation du sommet du 
pédoncule, dilatation qui se retrouve dans pres
que toutes les plantes de cette famille. 

2. C'est là la seule différence qui existe réel
lement entre les Embothrium proprement dits 
et les Oeeoeid/is, qu'on en a distingués c o m m e 
genre, et qui ont une surface stigmatifère en 

forme d'ellipse ou de bouclier, plus ou moins 
plane, ou convexe et oldique. Mais ces différences 
ne sauraient, à aucun titre, constituer des carac
tères génériques, car elles se rencontrent dans 
les diverses espèces d'autres genres extrême
ment naturels. 

3. C o m m e dans les Légumineuses, il répond 
à l'intervalle des deux folioles postérieures du 
périanthe. 

4. Ils ont deux enveloppes. 
5. Cette aile, mince, translucide, est par

courue par des faisceaux fibro-vasculaires qui 
aboutissent, d'une part, à ceux du raphé, et, 
d'autre part, à la chalaze, et qui, selon les es
pèces, suivent une marche différente dans l'aile 
et forment des courbes très-capricieuses, attendu 
qu'ils se dévient plus ou moins de ieur direction 
primitive, pendant le développement de l'appen
dice membraneux chalazique. 
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espèces ' Leurs feuilles sont simples, alternes entières et pé 

articulées à leur base et dépourvues de stipules. Leurs fleui 

réunies en grappes terminales; et leurs pédicelles sont géminé 

l'aisselle des bractées alternes que porte l'axe principal de l'inflorcs 

A côté des Embothrium se placent les trois genres: Telopeu, L 

et Stenocuryus - qui possèdent, d'une manière générale, la mêmi 

nisation florale, le m ê m e fruit et les mêmes graines. Mais les prend 

des inflorescences terminales, en grappes courtes, capituliformes, 

réesd'un involucre composé de grandes bractées colorées. Le pét 

se fend souvent d'un seul coté, et son limbe représente alors uni 

quadrifide. Le disque v est forme d'une collerette glanduleuse, p 

circulaire. Les Lomatia ont le m ê m e périanthe, un disque form 

d'une seule pièce, mais de trois glandes, dont une dorsale, et le: 

autres latérales. Leurs fleurs sont disposées en grappes, sans invo 

leurs feuilles sont souvent pinnatidentées ou laciniées. Les Sténo* 

ont des fleurs de Telopeu ou deLomutiu, réunies en ombelles s 

pédoncule c o m m u n axillaire, terminal, mi porté sur le bois de la t 

des branches. Leur follicule est extérieurement semblable à cet 

Embothrium; mais la portion embryonifère de leurs graines ibcem 

est tout à fait à la partie supérieure, tandis que l'aile répond à te 

portion inférieure de la semence. Sauf quelques Lomatia améri 

toutes ces plantes appartiennent à l'Océanie, surtout à l'Australie. 

Dans les Knighlin. les caractères généraux sont ceux des i 

précédents. Mais les fleurs sont tout it fait régulières; et les graine 

moins nombreuses ; car il n'v a guère dans chaque loge que quatre < 

disposés sur deux séries verticales. La direction des semences est 

leurs la m ê m e que dans les Embothrium, et leur région chalaziq 

également prolongée en aile. Les lùtightia sont océaniens. 

Les deux t\pes (itnhrellia et Dt/rlingia, très-voisins l'un de fi 

sont des genres australiens et doivent être rangés dans la même 

parce que leurs ovules anatropes sont, nombreux; mais l'insertion 

ovules se fait sur un placenta qui a la forme d'un 1er à cheval, pl 

moins arque, à concavité supérieure 

Le genre Buchinghamia, dont on ne connaît qu'une espèce, ai 

benne aussi, a un ovaire pluriovulé; niais c o m m e en m ê m e temps 

1. L. FIL., Su/,/,/., I2K. — Ful'.vr., in Comm llog., t. 485(3. — W A L P . , Ami., I, 59: 
S//,-, reg.gult., IX, 24. — (AV., bon., ], (33, mttis). 

'. 05 - R. et l'.w , Fl. ju-r., I, 02, t. 93, 90. 2. In, c o m m e dans les Papilionacées, 
- I.wik, Dot., |[, 354. — Y,\\ Y./, Fl. ,/,,/., les oléines raisons, les détails bibliogr; 

'• :1"''. ~ Hei'h I'., /•/. a,dard., \\, 311. — lelalils a chaque g e m e sei'int placés à 
Kl.., iu Lia,,,m, \, 474 (Ore,,,,,//,,,. — /{,,f. ,|c la cai.e -tel islique latine du Gnu-ra \\ 
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ses autres caractères sont ceux des Greri/lca, il devient impossible de 

placer ces derniers dans une série distincte de celle des Embothrium. 

Les Grerillea* (fig. 210-22 'i) ont des fleurs régulières ou irrégulières-

Leur réceptacle a, dans le premier cas, la forme d'un coite droit vers la 

Crredieu Thi-lemnnniniut. 

•2 I 6. Rameau ilm ifèro. Fig. -JI7. Finir i,). Fig. 21S. Finir, 
coupe longitudinale 

hase duquel s'insèrent à la m ê m e hauteur les folioles égales du périanthe 

lig. 220). Dans le second cas, il est oblique et il parait c o m m e coupé 

en un biseau plus ou moins long. Celte forme entraîne l'inégalité des 

folioles du périanthe. Celles-ci sont tantôt rapprochées en un tube droit, 

plus ou moins renflé dans leur portion supérieure qui répond aux an

thères; tantôt, au contraire, elles forment une enveloppe arquée, ré volutée; 

rt souvent deux d'entre elles s'écartent l'une de l'autre, à une hauteur 

variable de leurs bords, pour laisser passer une portion du style (fig. 223), 

tandis que son extrémité stigmatifère est retenue entre les étamines3 et 

le sommet non épanoui du périanthe. Le gynécée s'insère au centre du 

réceptacle, dans les espèces à périanthe régulier ou légèrement irrégu-

lier. Dans les espèces dont le périanthe a une base très-oblique, celle du 

1. H. BR., in Teams. Liaa. Soc, X, 49, 
ICS; Prodr., 375; Suppl., 1 7 . — E N D L . , Geu., 
n. 2143. — MEISSN., Prodr., 349, 098. — 

IL BN, in Aduusouto, IX, fasc. S. — Ly.s-
suiiltie K.N. et SALISB., Prof., 117 (nec R. B R . ) . 
— Sh/liii-iis- K N . et SALISB., op. cil 115 (nec. 

fi.U'iN.). — Aimdenia R. BR., loc. cit., 105, 
374. — ENDL., Gen., n. 2142. — Mum/lrsi,, 

KxiiL. Gen., n. 2142 '. 
2. Ce qui montre le peu de valeur des genres 

fondés sur ce caractère. 
3. Le pollen est plat et triangulaire, avec trois 

grosses papilles sur les angles, dans le G. lineuris 
R. Bn., d'après I!. Bnowx et M. II. MOIIL (in 
.-!/<//. s,-, mit., sér. 2, III, 314). Nous avons 

observé celui du G. ghtliruta MEISSN., Prodr. 
391, n. 179 (G. Mu a g h-s,i Hort.; — Mau-
glcsia glnhrula LiNDL., Sien a lin-., 37;—.1/. m-
ueiitti L7MH. , Nov. stirp. Dec, I, 25, not ; 
(lig. 219-222). Les grains ont la forme géné
rale de ceux des Onagraires, avec des bords un 
peu amincis. Aux trois sommets obtus répond 
une sorte de calotte, au niveau de laquelle se 
produit parfois très-rapidement un tube polli-
nique, au contact de l'eau. La surface est lisse 
ou très-finement ponctuée, parfois saillante vers 
le milieu des deux faces. Il y a des grains 
exceptionnellement quadrangulaircs, ou à trois 
angles inégaux, le plus petit des trois dispa
raissant m ê m e quelquefois complètement. 
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pistil devient oblique également, et quelquefois m ê m e dans une étendue 

considérable J A la base du pied de l'ovaire se trouve un disque hypo-

gvne tantôt annulaire, tantôt, et c est le cas le plus fréquent, semi-annu

laire, en forme d'écaillé ou de fer à cheval, répondant au côté placentaire. 

du gynécée. L'ovaire est uniloculaire, surmonté d'un style arqué ou 

rectiligne, dilate1 vers son sommet d'une façon très-variable (fig. 217, 

218, 222, 224) et terminé par une tète stigmatifère, droite ou oblique, 

Grevi/lea (Manglesia) glabrata. 

Fig. 210. Inflorescence. Fig. 220. Fleur (f). Fig. 221. Foliole Fig. 222. 
dupérianllie elétaminc. Gynécée ({) 

convexe, plane ou m ê m e concave en dessus. L ovaire ne renferme jamais 

que deux ovules collatéraux, ascendants, plus ou moins complètement. 

analropes, avec le micropyle tourné en bas et en dehors2, Le fruit est 

coriace ou ligneux, uni ou bivalve, mono- ou disperme. Quand il y a 

deux graines, elles sont collatérales, insymétriques, plus aplaties sur la 

lace par laquelle elles se touchent que sur l'autre face, et bordées, au 

point de jonction de ces deux faces, d'un petit bourrelet plus ou moins 

saillant ou charnu, ou d'une aile qui peut m ê m e faire le tour de la graine 

entière. Celle-ci renferme sous ses téguments un gros embryon charnu, 

à radicule infère, sans albumen. Les Grerillea sont des arbres ou des 

arbustes océaniens; la plupart de leurs espèces sont australiennes. Leurs 

feuilles sont alternes, ordinairement persistantes, glabres ou chargées 

de poils particuliers 3, plates ou cvlindriques, entières ou plus ou moins 

1. C est dans ces cas que le pied de l'ovaire développé, et comme taillé en biseau étroit. 
parait soude, dans une grand, étendue, avec 2. Ils ont deux enveloppes. 
un cote du périanthe; il est, en réalité, in- 3. Ils sont souvent de ceux qu'on appelle 
seré sur un très-long réceptacle, in également ,„li mrdifi.ri. 
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Fig. 223. Fleur av.ml 
le dégagement du siyle. 

2 4. Fie 

découpées. Leurs fleurs sont rarement solitaires ou géminées au sommet 
des rameaux ou à l'aisselle des feuilles. Bien plus ordinairement elles 
sont disposées en grappes simples 
ou ramifiées, axillaires ou termi- Gm-,//,-,, Gaudiehaudi 

nales. Les fleurs sont ordinairement 
géminées dans l'aisselle de chaque 
bractée; c'est ce qu'on observe dans 
les neuf dixièmes environ des deux 
cents espèces connuesl ; elles sont 
rarement solitaires ou fasciculées. 

Tout à côté de ce genre se pla
cent les Iluheu (fig. 225), qui n'en 
diffèrent que très-peu; le genre dou
teux et mal connu Molloyu ; les 
(frites, plus les Curnarvonia, qui ont 
des feuilles digitées, et les Xylo-
melum (fig. 226), qui ont des fleurs régulières,,polygames, avec deux 
ovules anatropes et des feuilles opposées. Les Helicia, très-voisins des 
Xtjlomelum, en diffèrent essentiellement par la 
nature de leur fruit, qui est charnu et qui ne 

s'ouvre pas à sa maturité. 
Les Lambertia ont des fleurs régulières, con

struites c o m m e celles de certains Grevillea ; mais 
ils se distinguent nettement de ces derniers en ce 
que leurs deux ovules sont a peu près orthotropes, 

descendants, sans que le micropyle cesse d'être 
dirigé en bas. C'est là un caractère constant dans 
cette famille, et dont nous avons recherché ailleurs 
les causes2 : le micropyle est toujours inférieur, 
que les ovules soient plus ou moins complètement 
anatropes et ascendants; ou qu'ils deviennent ' 
orthotropes ou peu s'en faut, et que leur direction soit, par conséquent, 

/////,/'// illirro/illl/llll. 

1. KN. et SALISB., Prot., 120. — R. BR., 
in Stwt E.rp, App., 2 8 . — G A U D I C H . , in Voy. 
Freycin., But., 443, t. 46. — A. CrNN., in 
i'ieïtl S.-lYnl., 328. — LlNDL., in Mit,!,. E.rp. 
cast Austral. (1839); in Part. Fl. yard., II, 
n. 386; in Trans. Hort. Soc. (1852), 1 4 ; 
Sivttti /{//,'., 36. — S C H L E C H T L , in Lt'unœa, X X , 
586. — H O O K . , in Mitch. Exp. trop. Austral., 
311 ; in Hook. Journ. (1852), 14. —MEISSN., 
n Ltunten, XXVI, 354 ; in Hook. Journ. (1852), 

185; (1855), 73; in Pl. Preiss., I, 536; II, 
252. — BR. et GR., in Ann.sénat., sér. 5, III, 
199. — F . MUELL., in Trans. phil. Soc. Vid., 
I, 21 ; in Linium, XXVI, 355; Pl. rar. Me/b. 
/1855), 50; Fragm. Phyt. Austral., I, 135; 
III, 145; IV, 84, 129, 176; V, 25, 90, 152; 
VI, 92, 205, 246. — Bot. May., t. 1272,2661, 
3798, 5007. 

2. Mémoire sur les ovules des Proléaeées, 
in Adansiutia, IX, fasc. 8. 
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descendante. Leur ovaire est entouré à sa base de quatre glandes, alternes 
avec les folioles du périanthe Les Botipalu se rapprochent des huit-
lier fia. par leurs ovules tout a l'ait orthotropes. Leur fruit est un follicule 

Xylomelum piriforme. 

déhiscent suivant sa longueur. Les Andr/petakm 
ont les fleurs des Botipalu, avec un fruit drupacé, 
peu charnu, indéhiscent. Les G/weinu ont les 
m ê m e s ovules orthotropes et un fruit presque 
sec, indéhiscent ; mais leur fleur présente une 
légère irrégularité, parce que le périanthe s'in
sère obliquement sur le réceptacle, les deux fo
lioles antérieures du périanthe s'altachant plus 
bas que les deux postérieures. La m ê m e irrégu
larité se retrouve dans le disque, qui disparaît 
complètement ou à peu près en arrière, et n'est 
plus représenté que par les deux glandes anté
rieures i Enfin les Bellendeiui, dont la fleur rede
vient presque régulière, n'ont plus de disque hypo-
gyne. Leurs ovules sont orthotropes et descendants, 

mais superposés l'un à l'autre, ou peu s'en faut; et leur fruit, sec et 
indéhiscent, est surmonté d'une sorte de crochet formé par la base per
sistante du style. 

Fig. 22G. Fruit ouvert. 

IL SERIE DES BANKSIA. 

Les Baufisiu 2 (fig. 227-231) ont les fleurs régulières et hermaphro
dites. Leur périanthe a quatre folioles, valvaires, libres ou unies dans 

I . Les Atlruostr/diaaus (KL., in Lnnara, XV, 
51; — ENDL., G,-,,., n. 2149; — MEISSN., 

Prodr., 436 ; — Fuplussa SALISB.; — L)ick-
itrrkrrta VELLOZ., Fl.//limite , I, 1.105 ; — D i -
ili/iimuthus K L . ) , dont le fruit est inconnu, nous 
paraissent devoir rentrer dans le genre Cueeiim • 
car ils en ont les feuilles, les inflorescences et 
le port, avec des fleurs aussi légèrement irré-
gulièresà leur base En m ê m e temps leur disque, 
quoique décrit comme entourant toute la base 
du pistil, n'est pas complètement régulier; il 
manque certainement en arrière, dans les quel
ques espèces que nous avons pu examiner. Là se 
trouve un sillon vertical, profond et et i oit. au 
niveau duquel le tissu glanduleux disparaît sur 
une très-faible étendue. On a décrit huit espèces 
brésiliennes et guyanaises de ce genre (voy. 
MEISSN., in Mart. Fl. bras., l'rol., 92, t. 34-

36). C'est encore ici que devront peut-être se 
placer les Kcrmadcciu (BR. et GR., in Bull. Sue. 
bot.,\, 228; in Ann. se nat., sér. 5, 1,344; 
in Noue. Arch. Mus., IV, 10, t. 4), dont on 
connaît trois espèces néo-calédoniennes. Leur 
fleur est celle des Citer ma, avec un périiuiiho 
inséré obliquement à sa base, et un disque anté
rieur, à peu près semi-circulaire. Les feuille 
sont simples, comme dans les Aut/ri/uin/tnii et 
comme dans certains Hou/,,du ; mais ce dernier 
caractère ne saurait avoir une valeur générique. 
Le fruit, mal connu, est probablement indé
hiscent, comme celui des Giimiim. 

2. L. FIL., Su/,/,/., 127 (nec FORST., une 
BRI CE, nec D O M R . , nec K O E N . ) — L \ M K , DU-L. 

I, 308. — R 11K., in Traits. Liait. Sm:, \, 
202; {',•„,/,:, 391; Suppl., 34. — ENDL., G<-„., 
n. 2 1 5 7 . — M E I S S N . , Prodr., 451. 
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leur portion inférieure; quatre étamines, réduites à peu près aux 
anthères, qui sont biloculaires, introrses, déhiscentes par deux fentes lon
gitudinales ', et insérées, c o m m e dans tous les genres précédents, dans 

Fig. 228. Fig. 227. Rameau florifère (f). Fig. 229. Fleur, 
fleur (J). coupe longitudinale. 

la concavité, voisine du sommet, des folioles du périanthe. Le gynécée, 
entouré de quatre glandes hypogynes, se compose d'un ovaire sessile, 
hiovulé, surmonté d'un style long et grêle, à sommet stigmatifère. 
Viennent maintenant les caractères qui ont fait considérer le genre 
Banlisiu c o m m e le type d'une série ou tribu particulière. Le placenta, 
pariétal et postérieur, supporte deux ovules collatéraux, ascendants, 
incomplètement anatropes, avec le micropyle dirigé en bas et en dehors. 
Ix* fruit (fig. 230, 231) est composé ; l'axe'commun de l'inflorescence 
s'épaissit et devient ligneux, de manière à constituer une sorte de cône 
nu de strobile allongé, portant un nombre considérable de follicules 

1. IL B R O W N a décrit le pollen de plusieurs llanksia comme formé de grains elliptiques. 
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ligneux, entourés de vestiges des fleurs, cl en partie plongés dans la sub
stance de l'axe comprimés, bivalves, s'ouvrant par une fente ordinaire
ment transversale ou oblique. Chacun de ces follicules est partagé en 
deux demi-loges par une fausse-cloison ligneuse et bifide, libre, formée 
par l'union des téguments des deux graines collatérales, épaissis à leur 

lltiitlsin scn-ida. 

Fig. 230. Rameau fructifère Cl). 

point de contact. Les graines sont aplaties, entourées d'une aile plus ou 
moins développée; et leur portion centrale, qui contient un embryon 
dépourvu d'albumen, est à demi-plongée dans une cavité de la fausse-
cloison. Les Banhsia sont des arbres et des arbustes australiens et 
tasmamens. Leurs feuilles sont alternes ou verticilléos, de forme va
riable, niiides et coriaces, de consistance souvent sèche Ordinairement 
leur limbe présente une surface plane, avec des bords ii peine réfléchis. 
Ouelquciois cependant ces bords s'enroulent étroitement e,i dessous; de 



PROTÉACÉKS. 

sorte que la feuille devient à peu [très cylindrique, c o m m e celle de plu-

Ilanksia littoralis. 
sieurs Grerillea et Hakea. Rarement ces bords 
sont tout à fait entiers ; plus souvent lé limbe est 
incisé ou pinnatifide. Dans les jeunes plantes, 
les feuilles sont assez fréquemment polymorphes. 
Les fleurs sont réunies en épis terminaux ou 
subaxillaires, qu'accompagnent souvent plu
sieurs feuilles rapprochées de leur base. Cet 
involucre, lorsqu'il existe, est formé d'un petit 
nombre d'appendices qui ne sont point étroite
ment imbriqués entre eux, c o m m e il arrive dans 
les Telopea, les Protea, etc Les fleurs sont gé
minées dans l'aisselle d'épaisses bractées alternes. 
Chaque fleur est en outre accompagnée d'une 
bractéole plus étroite et plus mince. O n a dé
crit une soixantaine d'espèces1 de ce genre, avec 
lequel on place, dans celte série*, les deux genres très-voisins Dryandru 
et Hcmiclidia. 

231. Fruit \,\) 

III. SÉRIE DES PERSOONIA. 

Les Persoonia 2 (fig. 232) ont les fleurs régulières et hermaphrodites. 
Leur périanthe est formé de quatre folioles valvaires, libres ou unies 
intérieurement. Leur androcée se compose de quatre étamines, super
posées aux divisions du périanthe sur lesquelles elles sont portées. Mais 
ces étamines, dont l'anthère est biloculaire et introrse, ont un filet dis
tinct et libre dans une certaine étendue. Quatre glandes hypogynes, 
alternes avec les folioles du périanthe, accompagnent la base de l'ovaire 
que surmonte un style exsert, à extrémité stigmatifère tronquée ou 
dilatée. Dans la loge ovarienne, on observe un ou deux 3 ovules des
cendants, orthotropes, à micropyle inférieur. Le fruit est une baie ou 

1. CAV., Ieon., VI, 28, t. 542. — LABILL., 

Voy., I, 412, t. 23; Noito.-HolL, I, 1 1 8 . — 
W., Spec, 1,535. — H O F F M S G , Ver:. Nacld., 
II, 64. — DIETR., Gartenl., U, 150. — SM., 

V.-ffo//., I, 13, t. 4.—LINDL., Strau Btc, 34. 
— LEHM., Pl. Preiss., I, 582. — MEISSN., in 

D'Ion. Pl. Preiss., II, 264; in Hook. Journ., 
(1852), 210; (1855), 118. — F. MUELL., 
Pragm.,IV, 107,177. — VN'ALP., Ann., III, 333. 

2. SM. , in Trans. Linn. Soc, IV, 215; 
Exot. Bot., II, t. 83. — B. BR., in Traits 
Linn. Soc, X, 160; Prodr., 371 ; Suppl., 12. 
— C E R T N . , Fruet., III, 218, t. 220. — E N D L . , 

Gen., n. 2138. — MEISSN., Prodr., 3 2 9 . — 
Pentadactylon C Œ R T N . , loc. cit.— Lt'ukia C\v., 
Iran., IV, 61, t. 189 (nec PERS.). 

3. Et cela souvent sur la même plante et sur 
une même branche. 
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une drupe à noyau peu épais, dont la loge est partagée par une fausse-

cloison en deux cavités, contenant chacune une graine dans les fruits 

dispermes. Les graines renferment sous leurs téguments un embrvon * 

charnu, dépourvu d'albumen. Les Per

soonia sont des arbres et des arbustes, à 

feuilles ordinairement alternes, simples, 

entières, coriaces, et à fleurs2 axillaires, 

pédonculées, solitaires ou peu nombreu

ses, rarement réunies en grappes termi

nales, alors que les feuilles des rameaux 

sont remplacées par des bradées. On en 

;i décrit soixante-dix espèces environ \ 

tontes "originaires de 1 Australie et de la 

Nouvelle-Zélande. 

A coté des Persoonia se placent cinq 

genres très-analogues : les Symphyonema, qui ont, comme eux, les ovaires 

indifféremment uni- ou biovulés, et les Fan peu, Brnbejum, Cenurrlicnes 

et Ayusiuchys. dont l'ovule est toujours solitaire. Il est d'ailleurs ortho-

trope dans tous ces genres, dont trois (le premier et les deux derniers) 

sont océaniens, et les deux autres originaires de l'Afrique australe. 

Fie;. 2̂ '-. Fleur, coupe longitudinale (}). 

IV. SERIE DES FRANKLANDIA. 

Celte série n est formée que du genre Frunhlundiu '' (fig. 2o3), dont 

la seule espèce connue :i a des fleurs régulières et hermaphrodites. Leur 

long périanthe est hypooratérimorphe, tubuleux à sa luise Son limbe 

s'étale en quatre lobes aigus, indupliqués dans le bouton. Plus bas, les 

quatre folioles sont libres dans la moitié supérieure environ de la portion 

tubuleuse du périanthe. Là se cachent les quatre étamines, qui adhèrent 

au périanthe, et par leurs filets, et par la presque totalité de leurs longues 

i. Le nombre des cotylédons est assez sou
vent supérieur à deux, comme l'a constate 
T.. B R O W N dès 1809. 

2. De couleur jaunâtre. 
3. PEIIS., S,/,,., I, 118. — SM., lieot. Bot., 

H, 47, t. 83. — LABILL., Nour-ll,,!/., I, 33, 
t. 45. — GRAU., in .lames. N. phd. Jour,,. 
(1828), 177. — ANDR., Bol. lir/ms., t. 71, 77. 
— HOOK., h-,,,,., t. 125, — A CI'NN., in Bol. 

Ma,,., t. 3513; in Fiehl N. South IVal., 329. 
— LINDL., Su-,,,, Bit-., 35, n. 172, 1 7 4 . — 
Kipp.,in Ho,,/,. lo;,-„. - J.S53). 7 2 — H O O K . F., 

in Hook. Journ., VI, 283. — MEISSN., in /W.. 

Jour,,, (1852). 185; (1855), 71. — F. MUELL., 
Frui/m., V, 37; VI, 220. — WALP., Ami., 

I, 590. 
II. R. BR., in Tunis. Linn. Sur., X, 48, 

157; Prodr., 370; Geu. Hem. on Hd. "f 
Terr. austral., 604, t. 6; Suppl., I I .— Ksi'l», 
Gr,,., n. 2131; Imitai,,-., t. 52. - MEISSN., 
Prodr., 327. 

5. /•'. fnrifolm lt. Bn., lot-, rit. — MLISS.V. 
in Plant. Preiss., I, 330. — I MI'LLI.., 
Fr,,,/,,,., \l 223. 
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anthères biloculaires et introrses, déhiscentes de bonne heure par deux 
l'entes longitudinales1 Le gynécée est formé' d'un ovaire à base très-

atténuée, à sommet dilaté et tronqué ou m ê m e légèrement concave 
Un seul ovule est inséré dans la cavité ovarienne, non loin de son 
sommet; il est descendant et» >rtho-
trope. Le style est grêle, terminé par 
une petite tète stigmatifère. Autour 
de l'ovaire, la fleur présente encore 
un disque de quatre languettes 
triangulaires, alternes avec les divi
sions du périanthe, et qui, s'élevant 
ensemble autour du gynécée, for
ment une sorte de toit à quatre pans, 
dont le sommet, traversé par le 
style, est partagé en quatre lan
guettes. Le fruit est sec, dilaté à son 
sommet en une cupule entourée de 
poils ; il est protégé par la portion 

inférieure, persistante, du périanthe, 
et il renferme une graine dont l'em
bryon charnu a des cotylédons su-
pères et, très-courts. Le Franldandiu 
est un arbuste australien, glabre, 
tout chargé, sur ses rameaux, ses 
feuilles, ses périanthes, de saillies 
verruqueuses et glanduleuses. Les 
feuilles sont (droites, filiformes, cylindroules, profondément et tlichoto-
iniquement laciniées; leurs fines divisions ressemblent à des rameaux 
grêles. Les fleurs sont disposées en grappes lâches, alternes, avec un 
pedicello court et épais, accompagné d'une ou deux courtes bractées. 

Fig. ?,33. Fleur, coii|ie longitudinale (}). 

V. SÉRIE D E S P R O T É E S . 

Les Protées - (fig. 234) ont les fleurs régulières et hermaphrodites. 
Leur périanthe est forme de quatre folioles valvaires. Lune d'elles se 

I. Le pollen est elliptique, d'après R. UROWN Gen. 78. - R. BR. in Train Linn *,. X, 
lin l'ranl. Linn. Soc., X, 31) et M. H. M O H L 48, 71. - SM„ En, lot., 1,1. 44; II t 81. 
in A,,,,, s,-, nnt., sér! 2, 111, 314). - ENDL.. '•'"'•.»• ̂ ' " ~ '^SN„ l odt:, 
2. Proie,, L, Gen., ul. 1, ... »«. - i; '•*<>. ««J». - ' Oilocatpus BoEKH., ex ADA!*., 
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sépare des autres lors de l'anHièse. de manière à partager le périaulhe 
en deux lèvres inégales. Les anthères, au nombre de quatre, sont 
insérées chacune dans la concavité voisine du sommet dilaté d'une des 

^folioles du périanthe; elles sont in-
Protea eiiimroides. i -i i • • i • i , 

trorses, biloculaires, apiculees, dé
hiscentes par deux fentes longitu
dinales1. L'ovaire, entouré de quatre 
languettes ou écailles hypogynes. 
est uniloculaireet renferme un ovule 
ascendant, plus ou moins complè
tement anatrope, avec le micropyle 
tourné en bas et en dehors; il est 
surmonté d'un style droit ou arqué, 

à extrémité stigmatifère cvlindriipie 
ou subulée,' parfois géniculée; sou
vent aplati ou dilaté à sa base, per
sistant. Le fruit est sec, indéhis
cent, chargé de poils, surmonté du 
style desséché ; il renferme une 
graine ascendante, à embryon char
nu, dépourvu d'albumen. Les Pro-
tées sont de petits arbres ou des ar
bustes, à feuilles alternes, coriaces, 
rigides, souvent entières. Leurs fleurs 

sont réunies au sommet des rameaux, 
rarement sur les côtés du tronc ou 
des branches, en gros capitules dont 
le réceptacle est globuleux, hémi
sphérique, turbiné ou oblong. Les 
feuilles s y transforment graduelle

ment en bractées, imbriquées, coriaces, ordinairement («dorées et for
mant un involuere comparable à celui des Composées, puis en écailles 
ou paléoles, libres ou connées, dont les fleurs occupent l'aisselle. On 

Fig. 234. Hameau florifère (}) 

Finit, des /,/., II, 284 (nec G^.RTN.). — Lepato-
ein jiodendioii. BoF.llH., Luyd .-tint., 35 (part.). 
— Seo/i/„ioee/i!,,d„s\iEim., Detulc, t. 9 'part). 
— ' eonirii N'KCK , Fient,, n. 1 8 7 . — Erodritt/rou 
SU.1MI , l'a, . tond., 07, 70, 108. — Pleura al lie 
SM.ISI;., /,„•. ,,t — Gagnetli BftlXE, Abgss., 
V, 52. — C/.t i/soilciiilroii V A I L L . , herb. (ex 
MEISSN.) 

1. Dans les /'. acuu/is et me/liflora,U. B R O W N 
(in Tutus. Linn. Soc, X, 31) a vu le pollen 
formé de grains aplatU et triangulaires, comme 
celui des Crrnltm. Hemarquons qu'il n'en est 
pas toujours ainsi dans les Drguiu/ru, d'ailleurs 
si voisins îles Prolccs. Les grains de pollr.n du 
D. fontto.sa nous oui paru ellipsoïdes, li-ses, et 
de plus un peu arqués suivant leur longueur. 
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en connaît une soixantaine d'espèces * qui habitent l'Afrique australe 
et orientale. 

À côté des Protées se placent un assez grand nombre de genres dont 
l'organisation fondamentale est analogue, et qui, pour la plupart, 
faisaient autrefois partie du genre Protea, dont les 
, • , i i . 1 , , 1 / T I > Leucailcitdroii viraatum. 

botanistes modernes les ont détaches. Ils ne s en 
distinguent que par des caractères secondaires : la 
disposition des inflorescences, la forme du périanthe, 
son mode de déhiscence lors de l'anthèse, la diclinie 
des fleurs, la configuration de l'extrémité stigmati
fère du style, la forme et la consistance du fruit. 
Ce sont les genres : Leucospermum, Mimctcs, 
Auht.r, (?) Dilobeia, Leucudendron (fig. 235), i\̂ "-

rcitia, Sorocephu/us, Serruria, Petrophila. Isopoyou, Spala/la et 
Adcuanlhos, les uns africains, les autres australiens. 

Fig. 233. Diagramme. 

VI. S É R I E D E S STIRLINGIA. 

Les StirUnyirr (fig. 236, 237) sont des Protéacées à fleurs régulières, 
hermaphrodites, et à étamines syngénèses. Leur périanthe a quatre fo
lioles, libres dans leur portion supérieure, valvaires, puis réfléchies. Leurs 
étamines sont insérées sur le périanthe et se composent d'un filet libre 
et d'une anthère biloculaire, introrse. Chacune des loges, largement 
ouvertes en dedans et sur les côtés, s'unit par ses bords avec la loge cor
respondante de l'anthère voisine, pour former une seule cavité conte
nant le pollen. Celui-ci devient libre lors de la séparation des deux 
demi-loges appartenant ainsi à deux anthères différentes. Le gynécée se 
compose d'un ovaire uniloculaire, surmonté d'un style qui se dilate ii 
son sommet en une sorte de tète concave et stigmatifère- Dans l'ovaire 
se trouve un seul ovule ascendant, anatrope, avec le micropyle dirigé en 

I. L., Mantiss., 190, 191. — THUNB., in 285. — LINDL., in Bot. Beg., t. 1023. —Bot. 

Ment. Ae. Petcrsh (1813-14), 548, t. 1 7 ; Mm/., t. 34(i, 049, 674, G97, 098, 770, 7G1, 
Pla/1. Bladt., 14; Dissert., n. 29, 36, 37, 'i!>, 790, 878, 881, 933, 1183, 1694, 1713, 
51, 52, 00; /•'/. cap., 130, 132, 137, 140, 1717, 2005, 2439, 2447, 2720. 
507. — L A M K , Dict., V, 638 ; Suppl., IV, 555 2. EMU.., (.'/•//., ... 2133; Ieonogc, t. 2 2 . — 
(part.); ///., t. 54, fi st. 1, 3. — V v ., S/iee., Y Ml.ls-N., Prodr., 325. — Simsitt R. Blî., in 
322. — SAI.ISII. .Par.'tond., 2'l. — ANltR., Bot. lions. Linn. Soc, X, 155; Prodr., 369; 
lii'pas , I. 132, 133, 14'i, 'i37. — K l . , in Krtniss Suppl., 9 (nec PERS.) 
lieitr., n o . — TAUSCII, in Flou, (LS'i2j, I, 
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bas et en dehors. Le fruit est une noix velue monosperine Les Slir-

lim/iu sont des arbustes ou des arbrisseaux australiens; on en connaît 

une dizaine d'espèces ' Leurs feuilles sont alternes, découpées plusieurs 

fois et dichotomiquement en lanières filiformes ou 

aplaties. Leurs fleurs sont groupées en capitules 

solitaires ou plus souvent rapprochés en grappes 

simples ou ramifiées. A cette série se rapportent 

encore les deux genres Conosperme et Synaylwtt, 

c remarquables surtout par l'irrégularité de leur 

androcée et par la direction descendante de leur 

ovule. Les différents termes de cette famille seraient 

plus comparables entre eux, si. à cause de la 

direction et de l'anatropie de leur ovule, ces genres 

étaient placés dans une série spéciale. C'est surtout 

il cause de la confluence des anthères voisines 

qu'on les réunit aux Slirlinyia. 

Les Conosperines - fig. 238) ont les fleurs régulières ou irrégulières, 

hermaphrodites. Leur périanthe est tubuleux, gamophylle à la hase; 

puis il se dilate en un limbe à quatre divisions, val

vaires dans le bouton, égales ou inégales. Dansée 

dernier cas, la division postérieure, plus large que les 

autres, se réfléchit en forme de casque ou de cuilleron 

(fig. 238], et constitue une sorte de lèvre postérieure, 

tandis que les trois divisions antérieures, plus (droites, 

forment une lèvre trifide. L'androcée est irrégulier; 

il se compose de quatre étamines, superposées aux 

divisions du périanthe, insérées vers sa gorge, et diffé

rentes les unes des autres. L'étamine postérieure est la plus complète de 

toutes; elle est formée d'un filet court et de deux loges égales, indépen

dantes l'une de l'autre et insérées chacune' sur une courte branche spéciale 

du tilet bifurqué. L'étamine antérieure a aussi un filet et une anthère 

à deux loges; mais celles-ci sont stériles et réduites à de très-petites lan

guettes. Quant aux étamines lalérales, elles sont symétriques l'une à 

l'autre, et construites de telle façon que, de leurs deux loges, l'antérieure 

est stérile, c o m m e celles de l'étamine antérieure qu'elle regarde, l'autre 

Stieltngia simplex. 

, /V«-oV Z ''"•* '*515; in """'•• 1V> 2I3; *••""'•«"'•. », t. *.->. - n. m., i" 
„oun, (IHoï) H'i. - L I N D L . , S,,a,, lu,-., •;(,, /•,„„,, ,.,„„. mSt x 4 8 ,5:{ / w , 31)H. 

« V. ' M,'E"'••'•'•"9"'; M . Î W . Suppl., ÏI.-LN,,,.., Cm., n.2l32-Mi:iss.N., 
L. Itumspcnaam S M . , in bruns. !,;„,,, s,,,., l'rodt., ::|(i (i98. 
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Conospermun, sphacelatum. 

étant fertile c o m m e celles de l'étamine postérieure. Cette loge fertile 
s'incline dans le bouton vers la loge de l'étamine postérieure qui lui 
correspond. Toutes deux sont concaves 
du côté où elles se regardent; et, en 
s'appliquant par leurs bords l'une contre 
l'autre, elles forment une cavité dans 
laquelle est renfermé le pollen. Celui-ci 
devient libre lorsque, quelque temps 
iivant l'anthèse, les deux demi-loges, 
appartenant à des étamines différentes, 
se séparent l'une de l'autre. H y a 
donc là une sorte de syngénésie, assez 
comparable à celle qui s observe dans la 
plupart des Composées. Le gynécée est 
libre; il se compose d'un ovaire uni-
loculaire, chargé de poils qui abondent 

surtout au pourtour de son sommet aplati horizontalement. D u centre 
de cette sorte de plate-forme s'élève un style, très-grêle à sa base, 
insensiblement renflé vers son sommet, qui se termine par une tète 
stigmatifère oblique, et qui, dans le bouton, est plus ou moins replié sur 
lui-même. L'extrémité stigmatifère demeure souvent collée, lors de l'an
thèse, avec la base glanduleuse de l'anthère stérile. Dans l'ovaire 
se trouve un seul ovule, descendant et orthotrope. Le fruit est 
sec, indéhiscent, monosperme, chargé d'une aigrette formée par 
l'accroissement des poils dont l'ovaire était couronné L'embryon est 
charnu, dépourvu d'albumen et sa radicule est dirigée en bas. 
Les Conospermes sont des arbustes australiens dont on a décrit une 
quarantaine d'espècesi Leurs feuilles sont alternes, simples, entières, 
variables de forme ; leurs fleurs sont réunies en épis ou capitules, 
simples ou composés, terminaux ou axillaires, sur lesquels les fleurs 
occupent chacune l'aisselle d'une bractée persistante. 
LesSynaphea2 (fig. 239) peuvent être définis des Conospermum à fleurs3 

1. GRAH., in Edinb. phil. Journ. (1826), 
171.— ENDL., Nor. stirp. Dec, 58. — HOOK., 

in Milch. Exp. trop. Austral., 342. — L I N D L . , 
Smtiii Riv., 30. — SCHLTL, in Lia mm, XX, 

578. — MEISSN., in Pl. Preiss., I, 518; II, 

'̂ 48; in Hook. Jouru. (1852), 184; (1855), 
71. — KIPP., in Hook. Journ. (1855), 70. — 
F. MUELL., Fragnr, I, 157; VI, 223. 

2. R. BR., in Trans. Linn. Soc, X, 48,155 ; 
Prodr., 369; Suppl., I I ; Geu. Hem., G06, t. 7. 
— l*om., Dict.,Suppl., V. 270 ; ///., t. 914. — 
ENDL., Gen., n. 2131. — MEISSN., Prodr., 

314. 
3. Blanches ou bleues, plus rarement jaunâ

tres, ordinairement duveteuses, comme celte 
des Couos/iermum. 

il. — 27 



402 HISTOIRE DES PLANTES. 

résupinées. C'est l'étamine fertile et biloculaire qui est, en effet, l'anté

rieure dans ce genre, tandis que Pélnmine à deux loges stériles est la 

postérieure. Elle adhère fortement à la surface stigmatifère du style, 

qui se tourne de ce côté. Les deux étamines laté-
sgnaphea diiatata. rales ))nt a u s sj u n e \Q^Q stérile et une loge fertile; 

cette dernière, adhérant à la demi-loge corres

pondante de l'étamine médiane fertile, doit être 

par conséquent la loge antérieure. Le périanthe 

est irrégulier, et l'ovaire renferme aussi un ovule 

descendant et orthotrope. Les Synaphea sont 

des arbustes australiens; on en a décrit onze 

espèces1 Leur lige est souvent courte, avec des 

feuilles alternes, et des fleurs disposées en épis 

axillaires et terminaux, simples ou composés, 

souvent longuement pédoncules. Chaque fleur est placée dans l'aisselle 

d'une bractée sessile. 

Les Protéacées ont été élevées au rang de famille par A. L. DE JUSSIEU 

en 1789 2. O n ne connaissait alors qu'un très-petit nombre de genres 

analogues aux Profea parleur organisation : les Banksia et les Brabcjum 

de LINXK, Y Embothrium de F O R S T E R et le Boupala d'iVuBLET. Un autre 

genre appartenant actuellement à ce groupe, le Guceina, était relégué 

parmi les Gênera inccrtie setlis. A D A N S O N avait, dès 1763, placé ensemble3 

parmi les Tliymélées, c'est-à-dire tout près de la famille où les rangent 

la plupart des botanistes de nos jours, les Brabejum, Protea (Couo-

carpus), Leiicudendron (Lepidocurpos) et Serruriu. C'est R. B R O W N qui 

le premier, en 1809, constitua sérieusement et étudia, dans la plupart de 

ses caractères, cette belle famille, dans un mémoire demeuré célèbre '' 

Outre les genres précédemment énuniérés, il n'y établit pas moins 

de vingt types génériques nouveaux : les Teloyeu, Lomatia, Sténo-

eu/pus, Kniyhtiu, Grevilleu, Ori/es, Bellendenu, Driptndra, Hetnielidia, 

Sym/ihyonemu, Ayasluchys, Franhiandiu, Leucospermum, N'ieeiuii. 

Sorocephu/us, /'etrophi/a, Isopogou, Siuisia'", Coi ospermum et Syna

phea. Il faisait en m ê m e temps rentrer dans celte famille YAu/a.r de 

3. /•'/////. des plant , II, 284. 

'l. (ht lia- Pi o/eaeci „l Jns-sien, in Trans, 

Lui n. Soc, X (180!);. 

5. LNDLICHEH l'a nommé Slir/ntgtu. 

Y LINIH.., Su-an Un:, 3 2 . — MKISSN., in 

PL Peetss., 1, 7,27 ; Il 251 ; in //.,„/,-. Jour,, 
(1852), 1S3. 

2 G,-,,., 78, (>,,| m , Proie,,-. 
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BBRGIUS1, les Mime tes, Serruria c-iSpatallu de SALISBURV 2 YAdcnanlhos 

et le Cenarrhenes de LABILLARDIÈRE 3, le Conospermurn, le Xylomelum, le 

Persoonia et le Lambertia de SMITH'1, Vllakea de SCHUADLR, YHeliciu et 

le Cylindria de LOUREIRO B Ainsi se trouvaient réunis, à côté des Protea, 

trente-sept des genres aujourd'hui conservés. Les huit autres sont de 

création beaucoup plus récente. S C H O T T établit6 le genre Andripetalum. 

M. MEISSNER ajouta à la famille, en 1855 le Molloya \ et en 1856 8 le 

Potameia de D U P E T I T - T H O U A R S ; M. H A R V E Y , en 1847 9, le Faurea du 

Cap; M. F. M U E L L E R , de 1865 à 1868 10, les quatre genres australiens : 

Cardwellia, Darlingia, Caruareonia et Buckinghamia. Enfin, nous 

venons de démontrer11 que le Potameia est une véritable Lauracée; 

mais qu'un autre genre mal connu, de DUPETIT-THOUARS, le Dilobcia, 

doit prendre place non loin des Aulax. Ainsi nous conservons quarante-

six genres dans cette famille. 

Ces quarante-six genres contiennent environ 1000 espèces. Sur ce 

nombre, 270 sont spéciales à l'Afrique australe, et 87 à l'Amérique du 

Sud ou aux Antilles. Nous n'en connaissons qu'une au Mexique. Tout le 

reste, c'est-à-dire environ 650 espèces, est particulier à l'Océanie, 

principalement à l'Australie, et à l'Asie méridionale. Il y a douze genres 

africains, dont un seul, le Dilobeia est spécial à Madagascar. Les autres 

sont : les Faurea, Brabejum, Protea, Leucospermum, Mimetes, Aulax, 

Leucadendron, Nivenia, Sorocephalus, Serruria, Spatalla. Ils appar

tiennent presque tous au cap de Bonne-Espérance ou aux régions 

voisines. Un Protea et un Leucospermum seulement sont de la région 

abyssinienne. Remarquons que toutes ces plantes ont un ovaire uniovulé. 

et que, sauf dans le Brabejum et le Faurea, l'ovule est ascendant et 

anatrope. L'Asie austro-orientale ne possède jusqu'ici que le genre 

Helicia, lequel se retrouve en Australie et dans l'archipel Indien. En 

Amérique, on observe les cinq genres Embothrium, Guevina, Boupala, 

Lomatia ci Andripetalum. Ces deux derniers existent aussi en Océanie. 

Tous les autres genres sont particuliers à cette dernière partie du monde, 

notamment à l'Australie, y compris Van-Diemen, la Nouvelle-Zélande. 

i. Desee plant, ce cap. Borne - S/m, etc. 6. Ex ENDL., Gen., 342(1836). 
(1767). 7. In Hook. Journ., SU, 75 (Fiteliia, 

2. Par. /oui/. (1806, 1807). 8. Prodr., XIV, 328. 
3. Noete Holtaut/iir plant. Spécial. (1804- 9. In Hook. Journ., VI, 373. 

1806). 10. Fraym. Phytoyr. Austral., V, \1 
4. In Trans. L,,,,,. Sac, IV (1798). H . In Admisontii, IX, fasc. 8 (1870,. 
5. /'/. rathinch., éd. ulyssip. (1790). 
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La Nouvelle-Calédonie parait assez riche en Proteaeéts; quatre ou cinq 

genres y sont représentés. 

Toutes ces plantes < nt quelques caractères communs et invariables, 

savoir : un périanthe tétramère, valvaire dans le bouton ; des étamines 

en m ê m e nombre que les folioles du périanthe, auxquelles elles sont 

superposées; un gynécée libre, à ovaire uniloculaire; des fruits secs et 

des graines dont l'embryon a la radicule infère et n'est pas accompagné 

d'un albumen. Les caractères qui varient sont : la conformation régulière 

ou irrégulière du périanthe; le niveau auquel s'insèrent les étamines; 

l'union ou l'indépendance des anthères; l'absence ou la présence d'un 

disque hypogyne, qui, lorsqu'il existe, est unilatéral ou également déve

loppé tout autour du gynécée; la forme du style et surtout de sa portion 

stigmatifère; le nombre des ovules, leur direction ascendante ou descen

dante, leur anatropie; ou leur orthotropie ; la consistance du péricarpe, 

qui est sec ou charnu, déhiscent ou indéhiscent. C'est, sur ces caractères 

variables que sont fondées les divisions établies dans la famille des 

Protéacées. Depuis R. B R O W N , on l'a d'abord partagée en deux grandes 

sections. Dans l'une, les fruits sont indéhiscents {Nucamentaceie) ; dans 

l'autre, ils sont déhiscents (Folliculares). Ce caractère a l'inconvénient 

de placer quelquefois très-loin l'un de l'autre deux genres qu'on croirait 

identiques, si l'on n'avait que leurs fleurs sous les yeux. C o m m e exem

ples, nous pouvons citer les And'ripetalum qui ont la ileurâesJiou/iu/u, 

sans aucune différence appréciable, mais qui n'ont pas leurs follicules 

déhiscents et se trouvent par là fort éloignés d'eux dans les classifications 

en vogue. Les Strangeu, qu'on dit avoir tout le port et l'inflorescence 

des Persoonia, ont les fruits déhiscents et ne peuvent être placés dans la 

m ê m e série qu'eux. Les lleliciu. si semblables en m ê m e temps aux 

Houpulu et aux A*/'///////«, par les fleurs et les organes de végétation, sont 

relégués dans une série toute différente par plusieurs auteurs. D'ailleurs 

il y a un grand nombre d'échantillons dans les collections qu ou ne voit 

qu'il l'état de fleurs; il y a un assez grand nombre de genres, plus ou 

moins contestés, dont on ne connaît pas le fruit mûr, et qu'on ne sait où 

placer s'il faut tout d'abord tenir compte de ce caractère de la déhiscenre 

ou de 1 indéhiscence du fruit. Pour ces motifs, nous basons nos divisions 

d abord sur les caractères de la fleur. Dans les séries que nous avili 

établies, nous cherchons quel est le nombre des graines. Cela nous 

permet, dans les Einbolhriées par exemple, de distinguer deux groupes 
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secondaires : les Embotbriées proprement dites, tpn ont au moins 

quatre graines, et lesGrévilléées,qui n'en ont au plus que deux. Parmi 

ces dernières, les deux ovules sont tantôt orthotropes et descendants, et 

tantôt ascendants et anatropes ; c'est ce qui nous permet de distinguer 

comme genres les Bellendena, Boupala, Lumbertiu, etc., ̂  Heliciu, 

Xylomelum, dont la fleur est il peu près la m ê m e . Nous tenons compte 

ensuite de la régularité ou de l'irrégularité du périanthe, inséré sur une 

circonférence horizontale dans les Heliciu, plus ou moins obliquement 

dans les Guerina. En dernier lieu seulement vient le caractère du fruit, 

qui, indéhiscent dans un Andripelulum, un Heliciu, s'ouvre au contraire 

dans les Xylomelum ou les Boupufa. Dans d'autres séries, c o m m e celle 

des Stirlingiées, les genres sont distingués par d'autres caractères. 

L'androcée syngénèse est régulier dans les Stirlinyia, dont les quatre 

anthères sont égales et fertiles. Dans les Conospermum et les Synupheu, 

une des quatre antlières devient tout à fait stérile ; deux autres ne sont 

qu'à demi fertiles; et l'étamine à deux loges d'anthère fertiles est 

la postérieure dans l'un de ces deux derniers genres, l'antérieure dans 

l'autre. 

En appliquant ces principes, nous avons divisé, c o m m e on l'a vu, la 

famille des Protéacées en six séries, dont voici maintenant les caractères 

généraux : 

I. EMBOTHRIÉES. — Ovules insérés sur deux séries collatérales, ana

tropes, ascendants, au nombre de 2-4 ou oo Fruit uniloculaire, déhis

cent ou indéhiscent. (20 genres.) 

IL BANKSIÉES. — Ovules au nombre de deux, anatropes, ascendants. 

Loge du fruit partagée en deux logettes monospermes par une fausse-

cloison libre, formée par l'union des téguments des deux graines colla

térales. Fruit déhiscent. (3 genres.) 

III. PERSOONIÉES. — Ovules au nombre d'un ou deux, orthotropes 

et descendants. Étamines libres, insérées vers le milieu ou à la base 

du périanthe. Fruit indéhiscent, à une ou deux cavités monospermes. 

(6 genres.) 

IV. FRANKLANDIÉES. — U n seul ovule, orthotrope et descendant. Éta

mines presque entièrement unies avec le périanthe. Périanthe régulier, 

indupliqué dans la préfloraison. Fruit indéhiscent. \\ genre.) 

V. PROTÉÉES. — U n seul ovule, anatrope et ascendant. Anthères 

libres. Fruit indéhiscent. (13 genres.) 

VI. STIRLINGIÉES. — U n seul ovule, anatrope et ascendant, ou ortho

trope et descendant. Étamines syngénèses. Fruit indéhiscent. (3 genres.) 
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Les organes de végétation présentent aussi dans ce groupe des caractères 
communs et des caractères différentiels. D'une manière très-générale, 
les Protéacées sont tigneuses, arborescentes ou frutescentes; très-
rarement ce sont des herbes l Leur bois possède assez souvent des 
caractères tranchés, savoir : la netteté, la rectitude et la disposition 
régulière des rayons médullaires; la disposition alternante, dans les 
couches du bois, de fibres et vaisseaux ponctués ; la segmentation en 
îlots des fibres libériennes; la présence de faisceaux fibreux en dedans 
m ê m e des trachées de l'étui médullaire ; l'existence de cellules scléreuses 
disséminées par masses dans l'intérieur de la moelle et jusque dans les 
rayons médullaires et le parenchyme cortical. 11 est rare toutefois que 
toutes ces particularités, bien dignes d'une étude spéciale, se trouvent 
toutes réunies dans une m ê m e plante, c o m m e il arrive dans certaines 
espèces cultivées du genre Stenocarpus. 

Mais les feuilles sont ceux de leurs organes de végétation qui ont le 
plus souvent attiré l'attention des botanistes et des paléontologues. 
Jamais elles n'ont de stipules. Presque toujours elles sont alternes, mais 
quelquefois opposées, c o m m e dans les Xylomelum, ou verticillées, 

c o m m e dans plusieurs Andripetalum, Leur limbe est ordinairement 
épais, coriace, de consistance sèche, tantôt aplati, et tantôt arrondi, 
cylindrique. Il est assez souvent entier, plus souvent encore découpé 
de différentes façons: ici denté, là pinnatifide ou pinnatiséqué; ailleurs, 
simplement bilobé, avec deux lobes égaux ou inégaux, et, entre eux, un 
sinus vide ou dans lequel vient proéminer, c o m m e dans les Dilobeia, une 
glande qui représente l'extrémité modifiée de la nervure principale. 
Il y a enfin des genres où les feuilles sont tout à fait composées-pennées3, 
et l'on peut rencontrer sur une m ê m e plante des feuilles composées 
et des feuilles simples ; car il est fréquent, dans cette famille, que 
ces organes soient polymorphes, sur un m ê m e pied ou sur une même 
branche. Telle espèce peut donc avoir à la fois des feuilles simples et 

1. R. BROWN n'en eite qu'une : le Symphyo- des étamines superposées aux divisions inté-
netna paludosum. rieures du périanthe. Ce genre a été attribué, 

2. Ce caractère ne paraît pas constant dans par KOI.NIL (in Ann. of Bol., I, 392), aux 
ce genre; il est un de ceux qui portent à pen- Oléinées ; mais peut-être, d'après R. B R O W N 
ser que plusieurs llela-m océaniens pourraient (in Trous. Li,,,,. S„c,\, 224), par suite d'une 
bien appartenir au genre Audripelu/um. L'étude confusion. Il ne nous paraît pas impossible que 
des ovules suffit, dans ce cas, pour lever tous le Ct/limlrii, soit encore une Loranthacée ou 
les doutes. C'est pour cela qu'il faut peut-être une Olacinée; car les Heliciu n'ont pas, comme 
plutôt rapprocher des Amie,petalum que des lui, un double périanthe. 
ar'um le genre! ,,l,,,d,-,,, deUwRFM^(ld.eoeh., 3. Toutefois sans que les divisions soient 
eu. uiyssrp i /90,69),quia des feuilles opposées, ordinairement séparées les unes des autres par 
des fleurs 4-meres, un périanthe double (?), et de véritables articulations. 
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entières, et d'autres feuilles très-divisées, qui rappellent celles d'une 
Légumineuse, d'une Araliacée ou m ê m e d'une Ombellifère. Le sommet 
des feuilles est souvent mucroné ou épineux. Leur surface supérieure est 
ordinairement glabre et lisse, tandis que l'inférieure est souvent couverte 
d'un duvet blanchâtre ou brunâtre. La forme des feuilles et l'état de 
leurs surfaces entraîne souvent aussi une distribution particulière des 
stomates' qui offrent ici une organisation toute spéciale. O n sait, princi
palement par les recherches de M. H. MOIIL, que, dans les Protéacées en 
général, les stomates sont fort petits et qu'ils sont situés, non à la surface de 
l'épiderme, mais au fond d'unesorte de sac ou de puits, égal en profondeur 
à l'épaisseur de l'épiderme, et dont l'orifice supérieur, circulaire ou 
elliptique, est sensiblement resserré. La nervation des feuilles est souvent 
aussi caractéristique. Elle est pennée, rarement palmée ; quelquefois les 
nervures secondaires rayonnent, à la base du limbe, ou à partir d'une 
certaine hauteur, c o m m e les branches divergentes d'un éventail. Quant 
aux nervures d'ordre ultérieur, elles sont ordinairement agencées en un 
réseau délicat et élégant, parfois très-compliqué2 Souvent, au voisinage 
des fleurs, les feuilles dégénèrent en bractées formant involucre, de plus 

1. Cette distribution dépend surtout de la 
forme du limbe. Quand celui-ci est plat, mem
braneux, les stomates se trouvent à la face in
férieure seulement ; c'est ce qui se voit dans les 
Agastachys , Cenarrhenes , Lambertia , Sym-
phyonema, Stenocarpus, Lomatia, Banksia et 
Dryandra. De m ê m e dans un grand nombre de 
Grevillea. Mais plusieurs espèces de ce genre 
ont des slomates aussi bien en dessus qu'en 
dessous des feuilles. Dans les Orites à feuilles 
aplaties, il n'y en a qu'en dessous; dans ceux 
dont les feuilles sont cylindriques, il y en a par
tout. De même, toutes les surfaces des feuilles en 
portent dans les Hakea, Petrophila, Conosper-
mum, Franklandia, Stirlingia, Bellendena ; 
mais le limbe ou ses divisions n'ont pas con
stamment une forme arrondie, cylindrique, et les 
stomates se rencontrent alors sur les deux faces 
dans les Persoonia et les Synaphea, qui cependant 
ont souvent un limbe aplati. Il y a longtemps 
qu'on a cité les Protea comme ayant exception
nellement des feuilles pauvres en stomates , 
quoique leur limbe soit ferme et coriace. 

2. C'est à ces caractères qu'on a cru souvent 
reconnaître, dans les couches géologiques, des 
feuilles appartenant à des plantes du groupe des 
Protéacées (voy. E T T I N G S H A U S E N , Proteac. der 
Wonrelt). De là une étude détaillée de la nerva
tion, décrite de la façon suivante par M. D E S A -
PORTA (in Ann. se mit., sér. 4, XVII, 248) : 

« Les nervures tertiaires, toujours plus ou moins 
obliques par rapport aux nervures secondaires, 
se ramifient en se bifurquant jusqu'aux dernières 

subdivisions des veines ; le réseau qui résulte de 
la réunion des veinules ramifiées donne lieu à 
des mailles rhomboïdales, trapéziformes ou hexa-
pentagonales, dont la finesse, la proportion et la 
régularité varient suivant les genres et les es
pèces. Ces veines tertiaires, obliques sur les 
secondaires, le sont plus ou moins, suivant que 
celles-ci sont elles-mêmes émises sous un angle 
plus ou moins ouvert le long de la médiane. » 
De là les feuilles se divisent en feuilles à ner
vures obliques (Grevillea, Lomatia, Leucosper
mum, etc.), et en feuilles à nervures secon
daires émises à angle ouvert ou presque droit 
(Xylomelum, Knightia, Banksin). Ces considé
rations ont porté les paléontologues à admettre 
dans les Protéacées des types fossiles, notamment 
des Leucadendrites, Banksites, Pa/œodendron, 
Lomatites, Knightites, Myrieophyl/um, Bhopa-
lospermites (SAP.), Embothrites, Driandroid.es 
(UNG.), puis de véritables Grevillea et Hakea. 
On donne les Protéacées comme « le type dico-
tylédoné le plus ancien de ceux dont il est pos
sible de constater la présence à l'état fossile. » 
C'est dans l'étage sénonien du Aachensandstein, 
que la prépondérance de ce type est le plus ac
centuée, puisqu'on admet qu il y compte une 
centaine d'espèces. Plus tard on trouve, dit-on, 
dans la série des terrains tertiaires, de véritables 
Dryandra ; puis les Protéacées commencent à 
diminuer de nombre et semblent céder la place 
aux Myricacées. (Voy. SAP., op. cit., 298; XIX, 
21, 58, 109; sér. 5, III, 19, 24, 30, 33, 55, 
59, 95, 144). 

http://Driandroid.es
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en plus simples de forme, et de plus en plus colorées, rappelant beau
coup, parleurs teintes, leur rapprochement, leur imbrication et le rôle 
protecteur qu'elles jouent par rapport aux fleurs, les folioles de l'in-
volucre des Composées et de quelques types analogues V 

AFFINITÉS. — Placées par A. L. DE JUSSIEI parmi les Apétales, les 
Protéacées ont conservé ce rang pour tous les auteurs, jusqu'au jour où 
M. B R O N G N I A R T -, fondant l'Apétalie dans la Polypétalie, mit les 
Protéinées entre les Rhamnoïdées et les Daphnoïdées, c'est-à-dire tout 
à côté des trois classes qu'il appelle Myrtoïdées, Rosinées et Légumi
neuses. L I N D L E Y 3 range les Protéacées dans son Alliance XLI des 
Daphnales, immédiatement avant celle des Bosales, dont les principaux 
ordres sont les Rosacées, Pomacées, Drupacées, Fabacées et Chrysoba-
lanées. Là les Protéacées sont en m ê m e temps réunies aux Lauracées et 
aux Thymélacées. Nous ne faisons aucune difficulté de reconnaître les 
nombreuses analogies qu'elles présentent avec certains types des deux der
nières familles, non plus qu'avec un grand nombre de Santalacées, Loran-
thacées, Éléagnacées, etc. Mais nous pensons que c'est par leurs types les 
plus réduits, ceux que caractérisent la séparation des sexes, les ovaires 
uniovulés, les fruits indéhiscents et monospermes, que les Protéacées 
se rapprochent surtout de ces différents groupes. Par leurs types les 
plus élevés, dans lesquels nous trouvons des ovaires multiovulés , des 
fruits polyspermes, déhiscents suivant leur longueur, des graines sans 
albumen, une périgynie bien prononcée, et quelquefois même un 
androcée irrégulier et des feuilles composées-pennées, nous pensons que 
les Protéacées se relient surtout aux types arborescents, monopérianthés, 
parfois oligaudres ou m ê m e diclines, à fleurs légèrement irrégulières ou 
m ê m e régulières, des Légumineuses, principalement des Qesalpi niées. 

Les usages des ProtéacéesB ne sont pas nombreux. Les espèces arbo
rescentes fournissent de bon bois pour le chauffage ou pour les con
structions : au Cap, les Protea0; au Brésil et à la Guyane, quelques 

1. C'est plus par leurs involucres colorés que 
par leurs fleurs que la plupart des Protea pro
duisent tant d'effet dans l'ornementation des 
serres et jardins d'hiver. 

2. Euitin. îles genr. de pl. cuit. (1843) 120. 
3. Veg. Kingd., 529. 
4. Dans nos jardins, certaines Protéacées peu

vent devenir anormalement pluricarpellées ; nous 

avons observé ce fait dans le Lambertia formosa 
(voy. Adansonia, II, 292). 

5. ENDL., Euc/tirid., 217. — LINDL., Veg. 

Kingd., 533. — ROSENTH., Si/u. pl. dinphoc, 
244, 1114. 

6. Le P. grandiflora est le Wiigenbomn de» 
colons du Cap ; il sert, en effet, à fabriquer des 
roues de voiture. 
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Andripetulum ', Boupalu2, Adenostephuuus*; au Chili, certains Embo
thrium'', Lomatia*; en Australie, quelques Slenocarpusc Le Darlingia 
speclatissima et le Card/cellia subi i mis 7 sont aussi d'énormes arbres 
australiens. L'écorce du Protea grundiflaru passe au Cap pour un bon 
remède contre la diarrhée8. Plusieurs espèces de cette famille sont 
alimentaires par leurs fleurs et par leurs fruits. Les premières sécrètent 
quelquefois en abondance une matière sucrée. Les indigènes de l'Aus
tralie soutenaient autrefois avec cette sorte de miel, recueilli sur les 
Banksia9, leur misérable existence. Au Cap, les Protea, notamment les 
P. mellifera et speciosa, laissent découler de leur inflorescence un miel 
analogue, recherché c o m m e aliment et c o m m e remède contre la toux10, 
Le fruit du Brabejum stellatum, assez analogue à une petite amande, 
renferm e une graine qu'on mange grillée, c o m m e les châtaignes, au 
cap de Bonne-Espérance. Les graines du Guevina Avellana " se vendent 
comme des noisettes sur les marchés du Chili. Leur péricarpe s'emploie 
comme astringent et vermicide. Celui du Brabejum est grillé pour 
remplacer le café. \JHeliciu serrata passe pour vénéneux dans l'Inde l-
C'est surtout c o m m e plantes d'ornement pour les serres froides et tem
pérées, que les Protéacées nous sont connues: on cultivait beaucoup au 
commencement de ce siècle, mais on recherche beaucoup moins de nos 
jours, sans doute à cause des difficultés que présente leur culture, les 
Banksia, Protea, Lambertia, Grevillea, Hakea, Steuocarjnis, Lomatia, 
Isopogon, toutes plantes dont les fleurs sont charmantes ; on cultive 
plutôt les Boupala pour l'élégance de leur feuillage. 

1. Plusieurs Helicia de l'ancien monde, arbres 
dont le bois est utile et les graines comestibles, 
appartiennent sans doute à ce genre. 

2. Surtout le B. legalis M A R T . 
3. MART., Fl. bras., Prot., 100. 
4. VE. coccineum est le Notro ou Ciruerillo 

des Chiliens. (C. G A Y , Fl. chil., V, 307.) 
5. Au Chili, on nomme le L. ferrugiuea, Ro-

nierillo, Piune, Fuinque; le L. tlentata, Pinol, 
Guarda fuego ; le L. obliqua, Rural, Nagnl. 
(C GAY, op. cit.) 

6. Principalement le S. saliguus R. B R . 
7. F. MUELL., Fragm., V, 23,152. 

8. Celle du Leucospermum conocaepum 
R. BR., OU Kreupelboom des colons du Cap, 
leur sert aux mêmes usages. Son bois, rougeâtre, 
est de bonne qualité. 

9. Entre autres, les B. œmula R. BR., eri-
cifolia L. FIL., integrifolia L. FIL., serra la 
L. FIL. et spinulosa Su. 

10. Il y aune matière colorante jaune, d'après 
LINDLEY, dans les fleurs du Persoouiti mnero-
sliirhyu et dans celles du Prtrophi/u breeifuliit. 

11. Aerllami Gueruin, Nefuni des Chiliens. 
12. Cujo Moesego des Malais. U tue, dit-on, 

les souris et les rats. 
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GENERA 

I. E M B O T H R I E . E . 

1. Embothrium FORST.—Flores leviter irregulares hermaphroditi; 
perianthio gracili elongato, basi oblique inserto, hinc longitudinaliter 
fisso; foliolis a, subaequalibus, valvatis, apice antherifero concavo dila
tatis, d e m u m revolutis. Stamina k, foliolis perianthii opposita; fila
mentis subnullis; antheris ovato-oblongis, introrsum 2-rimosis. Disons 
hypogynus posticus semiannularis. Germen liberum stipitatum ; ovu
lis co, placentse posticse 2-seriatim insertis, imbricatis, adscendentibus; 
micropyle extrorsum infera; chalaza aliformi ; stylo gracili persistente, 
apice clavato verticaliter v. oblique (Oreocallis) stigmatoso. Folliculus 
oblongus v. cylindraceus (Oreocallis), 1-valvis. Semina oo , compressa, 
adscendentia; chalaza in alam superiorem membranaceam pellucidam 
imbricatam producta; embryonis inferne siti, exalbuminosi carnosi, 
radicula recta infera. — Arbusculse v. frutices ; foliis alternis simpli
cibus integris; floribus in racemos çylindricos v. corymbiformes termi
nales dispositis; pedicellis in axilla bractearum singularum 2-nis. 
(America austro-occ. et antarct.) — Vid. p. 385. 

2. Telopea R. BR.1 — Flores fere Embothrii; perianthio sa3pius supra 
fisso, 1-labiato. Disais hypogynus subannularis. Stylus apice stigmatoso 
oblique lateralis2. Folliculus et semina fere Embothrii. —Frutices; foliis 
alternis simplicibus integris v. dentatis ; floribus in spicas brèves corym-

1. In Trinis. Lin,,. Soc, X, 197; Prod,. 
Fl. Nor.-Holl., 388; Suppl.,- 32. — EMU.., 
Gen., n. 2454. — MEISSN., Prodr., 446, 699. 

— Ili/fngi/ue KNIGHT et SALISB. , Proteuceir 

AHIi'.l,, 120. 
2. In T. s/ieeios/sstiim R. BR. persistens. 
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Informes dispositis; bracteis 2-floris; inflorescentiis involucro oc-brac-
teato imbricato colorato munitis. (Australia *.) 

3. Lomatia R. BR.2 — Flores hermaphroditi irregulares; perianthii 
1-labiati foliolis k liberis secundis, apice antherifero recurvis. Antherae 
h, subsessiles muticse. Glandulse hypogynœ 3, secundae, insequales v. 
subaequales. Germen fere Embothrii; stylo persistente, apice stigmatoso 
obliquo v. lateraliter complanato. Folliculus subcylindricus v. com-
pressus, 1, 2-valvis. Semina oo , apice v. utrinque (Amphiloma) alata. 
— Arbusculae v. frutices ; foliis alternis, integris, dentatis v. pinnatim 
laciniatis, ssepe heteromorphis ; floribus in racemos simplices ramososve, 
terminales v. axillares dispositis ; pedicellis in axilla bractearum singu
larum 2-nis ; involucro 0 3 (Australia i, America austro-occ.n) 

II. stenocarpus R. BR. 6 — Flores irregulares hermaphroditi (fere 
Embothrii); perianthii dorso fissi foliolis diu cohserentibus, demum dis-
junctis, apice dilatato concavo antheriferis. Antherae sessiles muticae. 
Glandula hypogyna semiannularis postica. Germen stipitatum ; ovulis 
cr>, adscendentibus ; stylo apice oblique dilatato, lateraliter stigmatoso. 
Folliculus cylindraceus. Semina co , adscendentia, basi alata, superne 
embryonem foventia ; radicula brevi infera. — Arbores v. frutices ; 
foliis alternis coriaceis integris v. laciniatis ; floribus7 in pedunculis 
axillaribus, terminalibus v. ligno ortis, umbellatis ; bracteis 2-floris. 
(Oceania 8.) 

i. Spec. 2. GiERTN. F., Fruet., III, 214, — Bot. Mag., t. 4023, 4110. — F. MUELL., 
t. 218. — CAV., Ieon., IV, 60, t. 3 8 8 . — Fragm., V, 39, 95, 153; VI, 191, 224. 
LABILL., Nouv.-Holl., I, 32, t. 44. — REICHB., 5. Spec. ad 4. R. etPAv., Fl.per., I, 62. — 
Fl. exot., t. 159 (Embothrium). — F. MUELL., CAV., Ieon., IV, 59. — HOOK. F., Fl. aulard., 
Fragm. Phyt. Austral., II, 170; V, 39. — 342. — C. G A Y , Fl. chil., V, 309. — K L . , in 
WALP., Ann., I, 592. Nov. Act. nat. cur., XIX, Suppl. I, 411. 

2, In Trans. Linn. Soc, X, 199; Prodr., 6. In Trans. Linn. Soc, X, 201; Prodr., 
389; Suppl., 33. — ENDL., Gen., n. 2155.— 390; Suppl., 34. — E N D L . , Gen., n. 2156; 
MEISSN., Prodr., 4 4 7 . — Tricondylus KN. et Suppl., IV, p. II, 88. — MEISSN., Prodr., 450, 
SALISB., Prot., 121. 699. — Cybele KN. et SALISB., Prot., 123. — 
3. Genus Embothrio valde affine, perianthii Agnostm A.CUNN. (exLiNDL., Veg. Kingd., 534.) 

dehiscentia et stigmatis forma tantum diversum. 7. Aurantiacis v. ochroleucis. 
Sect. ex ENDL. 2, scil. : 1. Eu/omatia. Semina 8. Spec. ad 10, quar.4, 5 austro-caledonicae; 
basi aptera ; nucleo pulverulento (spec. australas. caet. austral. FORST., Gen., 16, t. 8, fig. a-f. 
et lchilens.).—2.^m^Moma.Seminautrinque — L A M K , ///., t. 55, fig. 1 (Embothrium). — 
alata; nucleo haud pulverulento (spec. austro- LABILL., Sert., 21, t. 26. — SPRENG., Syst., 
americ). I, 484 (Cybele). — HOOK., Journ. (1854), 359 ; 

4. Spec. ad 7. LABILL., Nouv.-Holl., I, 31, in Bot. Mag., t. 4263. — F. MUELL., Fragm., 
t. 42, IlS (Embothrium). — G.ERTN. Y., Fruet., I, 134, 234; III, 147; V, 154; VI, 2 2 4 . — 
III, 215, t. 218? — POIR., Did., Suppl., Il, BR.etGR., in.l™. se nat., sér. 5, III, 204. — 
550.—CAV.,/CO«.,IV, 6 0 . — Bot. Beg., t. 442. W A L P . , Ann., I, 592; III, 333. 
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,">. Knightia R. B R . ' — Flores regulares hermaphroditi. Perian-

thium tubulosum, 4-foliolatnm. Stamina îi, sepalis supra médium 

inserta, et iis revolutis exserta; filamentis brevibus; antheris linearibus; 

eonnectivo ultra loculos brevissime producto. Glanduhe k, hypogyna' 

a*quales. Germen sessile ; ovulis 2-seriatiin imbricatis, in série utraque 

2, 3, iidscendentibus, anatropis; micropyle extrorsum infera; stylo 

recto, ad apicem subclavato. Folliculus coriaceus fusiformis; seminibus 

2-/i, adscendeutibus, superne alatis.— Arbores fruticesve; foliis alternis 

simplicibus petiolatis integris dentatisve, peiminerviis ; floribus in 

racemos v. capitulos axillares dispositis ; pedicellis in axilla bractearum 

singularum 2-nis. (Oceaniu *.) 

G. cardwellia F. MUELL. 3 — Periaiithium fere Stenocurpi ; basi 

obliqua. Antherse subsessiles ; loculis discretis ; eonnectivo breviter 

apiculiito. Glandulse hypogynse H, crassaj libéra*, iinequales; posterio

ribus 2 paulo longioribus; 2 autem antero-lateralibus paulo altius 

insertis. Germen brevissime stipitatum; ovulis ce (ad 15) placent* ferri 

equini forma, supra concavœ, insertis, anatropis adscendeutibus; micro

pyle extrorsum infera ; stylo recto gracili, apice stigmatoso oblique 

dilatato ellipsoideo et ad centrum prominulo. Folliculus...? — Arbor 

excelsa; foliis alternis pinnatis; floribus in racemos spiciformes dispo

sitis; pedicellis in axilla bractearum singularum 2-nato-concretis. 

(Australia 4.) 

7. narlingia F. MUELL.5— Flores fere Cardwellia', regulares; 

perianthio basi obliquo, ad apicem antheriferum dilatato. Antherae 

subsessiles oblonga1 apiculata*. Glandulae h, oblique inserta); posterio

ribus 2 altius sitis. Germen sessile ; ovulis co , placentao ferri equini 

brevis forma insertis, bemitropis adscendeutibus; micropyle extrorsum 

inféra; stylo gracili deciduo, apice elavato stigmatoso. «Folliculus 

/i-spermus; seminibus erectis planis circumeirea alatis, prope basin 

marginis anterioris pericarpii geininatim paulo superpositis; embryonis 

exalbuminosi radicula inféra.» — Arbor; foliis alternis simplicibus 

I. In Trima. Linn. Soc, X, 193. — ENDL., 
Cm.,n. 2151 ; Suppl., IV, p. II, 88.—MEISSN., 
Prodr., 442, 699. 

2. Spec. 3. quar. 1 v.2 dubiœaustro-caledonicœ, 
scil. Finljoll,,-,uni slrobilimnn LABILL. (Noue.-
H"//., U, 116 ; — K , integi i/o/iu A. CUNN., in 
Ann. mit. lltsl.,1,378,not.; — Bii.etOi:. local., 

20H); tertia autem novo-zelandica, quœ F. 
e.redstl I'.BR. (l0C.nl., 194, t. 2\ RAOUL, Cil. 
île /,/., 42; — HOOK. F., Fl. N.-'/.enl, 219). 

3. Frngm. phyt. Austral., V, 23. 
4. Spec. I. C. snblimisl'. MUELL., loc. cit., 

24. 
5. Fragm Phi/I. Austral., V, 152, 

http://l0C.nl
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ohlongislanceolatisve, integris v. supra médium pinnatifidis ; floribus iu 
spicas elongatas dispositis, in axilla bractearum singularum 2-nis ; pedi
cello brevissimo indiviso * (Austral/a or - ) 

8. nuckinghamia F. MUELL.3 — «Flores fere Grevillece; perianthio 
1-lateraliter valde recurvo, d e m u m delapso. Antherse subsessiles 
muticse; loculis divergentibus. Glandula hypogyna fere semiannulata. 
Germen pluriovulatum; stylo filiformi deciduo, apice laterali-orbiculari 
stigmatoso. Folliculus subsessilis, oblique orbiculari-ovatus compressus, 
breviter rostratus, 3-6-spermus; seminibus adscendentibus circumcirca 
anguste alatis. — Arbor; foliis alternis ovato-lanceolatis integris; 
floribus4 in racemos elongatos dispositis ; pedicellis 2-nis minute 1-brac-
teolatis5 » (Australia .) 

9. Grevillea R. BR. — Flores hermaphroditi ; perianthio 4-fido 
v. a-foliolato deciduo, hinc regulari v. subregulari (Anadenia), apice 
glohoso (Manglesia), inde saepius reflexo v. recurvo, inde irregulari 
(Eugrevillea); foliolis valvatis, apice dilatato concavo antheriferiset diu 
cohgerentibus. Anthères sessiles v. subsessiles, ovatae v. oblongœ, 
introrsae, muticse v. vixapiculatœ. Discus hypogynus, sœpius dimidiatus 
posticus, rarius fere annularisv. minimusv. 0. Germen stipitatum ; stipite 
nunc perianthio Admio (Plagiopoda), v. rarius sessile, saepe postice ventri-
cosum; ovulis 2, collateraliter adscendentibus, anatropis ; v. hemitropis; 
micropyle extrorsum infera ; stylo sublaterali, arcuato v. recto, rarius 
abbreviato, ad apicem disciformi, piano, concavo, convexo, conico, late
raliter plerumque v. oblique sulcato stigmatoso. Folliculus lignosus 
coriaceusve, ovatus v. subglobosus, mucronatus v. stylo persistcnte ros
tratus, laevis, verrucosus v. echinatus 1-2-valvis. Semina 1 (altero 
abortivo)v. saepius 2, ovata v. subrotunda, insymmetrica, invicem com
pressa, aptera v. 1-lateraliter ala mcmbranacea carnosulave cincta, 
rarius undique latius alata (Cycloptera); embryonis carnosi exalbuminosi 
radicula infera. — Frutices v. rarius suffrutices arboresve ; foliis alternis. 
planis v. teretibus integris v. varie divisis; floribus in racemos simplices 
v. ramosos, terminales v. axillares dispositis, rarius solitariis v. 2-nis ; 

1. Gen. potius ad sect. Cardwellia-, seminibus 
et foliis distinct., reducend. '.' 

2. Spec. 1. D. sperttilissimu F. MUELL., 
/w. cit. — llelicia Darlingmna F. M U E L L . , 
Fragm., V, 24. 

3. Fragm. Phyt. Austral., V, 247. 

li. ;< Albidis, valde fragranlibus. > 
3. « Gen. a Greei/lea seminum pluritate dis-

cedcns... Stirpsad Grertt/eas facile trahenda, cha-
racteribus tune G. ///////proxima. i, (F. Muai..) 
— (ireciltew autem omnes notée 2-ovulatœ, 

(i. Spec. 1. B.rrlsissima F. M U E L L . , loc cil. 
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pedicellis in axilla bractearum singularum 2-nis, rarius solitariis v. plu-

ribus. (Oceuniu, imprim. Australas.) — Vid. p. 389. 

10. Hakea SCHRAD.1 — Flores hermaphroditi ; perianthio fere Grc-

villeœ, sub anthesi hinc 1-labiato, inde deciduo toto. Antherae k, sessiles 
muticœ v. breviter apiculatae2 Discus hypogynus postice dimidiatus, 
integer v. rarius 2-lobus. Germen stipitatum; ovulis 2 (Grevillea'); 
stylo gracili, apice dilatato stigmatoso obliquo v. conico. Folliculus 
oblongus v. saepius ovatus ventricosus gibbusve, rarius globosus, hevis 
v. tuberculatus, echinatus cristatusve; loculo excentrico 1, 1-spermo, 
2-valvi ; valvis crassis lignoso-corticatis, apice cornutis, hamatis v. mu-
ticis. Semina compressa, insequali-membranaceo-alata, saepius insymme-
trica, dorso lsevia v. saepiusrugosa, cristata, tuberculata v. echinata3.— 
Arbusculae rigidae v. frutices; foliis alternis coriaceis teretibus v. planis, 
integris v. dentatis laciniatisve, saepe polymorphis; floribus in racemos 
v. fasciculos plerumque axillares dispositis; inflorescentiisprima œtate 
gemmiformibus, squamis scariosis imbricatis deciduis involucratis; 
bracteis 2-floris. (Australasiai.) 

11? Molloya MEISSN.5 — « Perianthium basi obliquum... Discus 
hypogynus semiannularis... Germen stipitatum villosum ; stipite hinc 
perianthio adnato...; stylo recto, apice suborbiculari obtuse umbonato 
lateraliter stigmatoso... Folliculus coriaceus-lignosus lanceolato-oblon
gus, utrinque attenuatus glaber, 5-6-costatus, 1-valvis, 1-spermus. — 
Frutex; foliis alternis integerrimis coriaceis; floribus axillaribus soli
tariis pedunculatis 6. » (Australia occ.1) 

12. orites R. BR.8 — Flores regulares hermaphroditi. Perianthium 
brève; foliolis lineari-angustis liberis recurvis, deciduis. Stamina h, 

1. Sert, ha/inov.. 27, t. 17. — R. BR., in 
Troua. Linn. Soc,' X , 178; Prodr., 381; 
Suppl., 2 5 . — ENDL., Geu., n. 2144.— MEISSN., 
Prodr., 393, 699. — Co/ichiuut SM., in Trans. 
Linn. Soc, IV, 215. — G,ERTN. F., Fruet., III, 
217, t. 219. 

2. Pollen, ut in Gree/lten, 3-gonum, ex 
H. M O H L (in Ann. se. nat., sér. 2, III, 314). 

3. Unde gêner, fit divis. artific. 
4. Spec. ad 100. CAV., Ieon., VI, 24, t. 533-

533. — GVERTN., /•'/•///•/., I, 221, t. 47, fig. 2 
(Banks,,,); III, 216, t. 217 {L'tmbe,-lia). — 
A.Min., Ilot. Be/ios., t. 215 (Embothrium). — 
MEISSN.,/'/-,//, , loc.cit., 394-420.—F. MUELL., 
Fragm., I, 20; IV, 49, 130; V, 25, 72; VI, 
189, 214. 

5. Prodr., 348. — Fitchin MEISSN., in Hook. 
Journ. (1855), 75 fnec HO O K . ) . 

6. Gen. incert., (ireeilleie, ut videt., et Per
soonia: aflîn. Huic proxima videtur Stritiu/i-n 
(MEISSN., in Hook. Journ. (1855), 66; Prodr., 
348), cui flores axillares solitarii ignoti et folli
culus spongioso-coriaceus ovali-oblongus, 2-val-
vis; semine solitario (?) longe alato. Spec. I aus
tral, (s. lincucis MEISSN.). 

7. Spec. 1. M. cgnanchicurptt MEISSN., hn: 
///. — Crerillra '( ri/utitirhiriir/iu MEISSN. 

8. R. BR., in Trans. Linn. S,,,:, X, 1«9; 
Prodr., 387; Suppl., 31. — ENDL., Geu., 
n. 2147. — MEISSN., Prodr., 423. — Trapu-
car/m D O N , mss. (ex MLI^SN.). 
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supra médium inserta; filamentis crassis perianthio adnatis; antheris 
subsessilibus muticis. Glandulae hypogynœ h, brèves. Germen sessile ; 
ovulis 2, anatropis; stylo gracili stricto, ad apicem stigmatosum leviter 
incrassato continuo verticali. Folliculus coriaceus. Séminal, 2, apice 
{Euorites1) v. utrinque (Amphiderris^) alata.— Arbores fruticesve ; foliis 
alternis planis v. teretibus coriaceis, integris v. dentatis ; floribus in 
spicas brèves terminales axillaresque dispositis; bracteis 2-floris. 
(Australia, Tasmania3.) 

13. Carnarvonia F MUELL. * — « Flores subregulares ; perianthii 
foliolis fere sequalibus, d e m u m vage revolutis. Stamina k; filamentis 
perianthio adnatis, apice liberis; antheris oblongo-linearibus apiculatis, 
introrsum rimosis. Discus 0. Germen 2-ovulatum ; stylo brevi subulato 
deciduo ; stigmate minuto terminali. Fructus stipitatus lignoso-crusta-
ceus, 2-valvis. Semina 2, sursum longe alata. — Arbor; foliis alternis 
petiolatis, quinato-foliolatis v. passim 3-a-foliolatis, nunc rachi superne 
extensa pinnatis ; foliolis integris, repando-serratis v. ex parte pinnati-
sectis ; floribus parvis sparsis et 2-nis 5. (Australia or 6) 

1 k. xylomelum SM. 7 — Flores (fere Manglesice), polygami. Stamina 
h, sepalis revolutis, exserta; antheris subsessilibus linearibus; eonnec
tivo ultra loculos breviter producto. Squamulse liypogynae h. Pistillum 
fere Orilis (in flore masculo plus minus abortivum) ; ovulis 2 collate-
ralibus latere adfixis, anatropis adscendentibus ; micropyle extrorsum 
inféra; chalaza in alam angustatam producta. Folliculus ovato-oblon-
gus tomentosus; pericarpio crassissimo ligneo, excentrice 1-loculari, 
d e m u m déhiscente. Semina superne longe alata; embryonis carnosi 
radicula infera. — Arbores ; foliis oppositis simplicibus coriaceis ; spicis 
axillaribus dentifloris ; floribus in axilla bractearum singularum 2-nis ; 
inferioribus hermaphroditis ; superioribus masculis. (Australia8.) 

1. ENDL., op.cit., Suppl., IV, 2, 87. 
2. R. BR., Prodr., Suppl., 32. —Oritina 

R. BR., in Trans. Linn. Soc, X, 224. 
3. Spec. 4, 5. A. RICH., Voy. Astral., 70, 

71, t. 25. — F.MUELL., Def. rar. pl. (1855), 

31, n. 26.— MEISSN., in Hook. Journ. (1852), 
209. 
4. Fragm., VI, 81, 248, 250, 254. 
5. Gen., ex cl. F. MUELL., simul Hdieia-, 

Geeedleu-, Telopetr et Emliotlirio cognatum. 
6. Spec. 1. C. tirait'folio F. MUELL., loc. cit., 

I. 55, 56. 

7. In Trans. Linn. Soc, IV, 214. — R . BR., 
in Trans. Linn. Soc, X, 189 ; Prodr., 387; 
Suppl., 3 1 . — ENDL., Gen., n. 2146; Ieon., 
t. 47, 48. —MEISSN., Prodr., 422. 

8. Spec. 4. CERTN., Fruet, I, 220, t. 47, 
fig. 1 (Banksia). — LAMK, Dict., VIII, 810; 
///., t. 54, fig. à.— CAV., Ieon. ,1V, 25, t. 536 
(Hakea). — W . , Eiiti/u., I, 141 (Conehium).— 
HOOK., Ieon., t. 446.— MEISSN., in Pl Preiss., 
I, 580. — KIPP. et MEISSN., in Hook. Journ 

(1852), 209. — F. MUELL., Fragm., IV, 110 ; 
V, 174, 214; VI, 220. 
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lo. uclicia L O L R . ' — Flores regulares hermaphroditi, fere Lam
bert m> (v. Xylomeli) ; perianthii foliolis k d e m u m revolutis; antheris 
subsessilibus perianthio insertis, linearibus v. ovatis, muticis apicu-
latisve. Glandula* k hypogyna* libéra* v. plus minus connahe. Ger
m e n sessile v. stipitatum brève; ovulis 2, adscendentibus anatropis; 
niicropvle extrorsum infera; stylo ad apicem clavato. Fructus coriaceo-
lignosus, indehiscens. Semen subglobosum apterum exalbuminosum. 
— Arbores v. frutices; foliis alternis (v. oppositis?) simplicibus; floribus 
in racemos axillares v. terminales dispositis; pedicellis in axilla brac
tearum singularum 2-nis, liberis v. plus minus alte connatis. (Asia trop. 
cou/, etins., Australia'2.) 

16. Lambertia SM. 3—Flores regulares hermaphroditi; perianthii 
tubulosi, a-fidi, laciniis staminiferis, demumspiraliter revolutis. Anthcra* 
[\, subsessiles lineares acuminatae. Squainula* hypogyna* k, liberae v. in 
vaginam connata*. Germen stipitatum; ovulis 2, descendentibus subor-
thotropis; stylo longo gracili recto, apice sulcato subulato stigmatoso. 
Folliculus coriaeeo-lignosus compressus acuminatus, apice muticus 
v. dilatatus, 2-cornis, s;epe echinatus. Semina 1 , 2 , marginata. — 
Frutices ; ramis sa'pe subverticillatis ; foliis alter nat i m verticillatis integris 
v. dentatis apiculatis; floribus solitariis v. subcapitatis terminalibus; 
involucro circa flores colorato e bracteis oo , inœqualibus imbricatis, 
caducis, constante. (Australia '".) 

17. Roupala AUBL.5 —Flores regulares hermaphroditi. Perianthium 
rectum cylindricum subclavatum ; foliolis valvatis, apice concavo anthe-
rifero d e m u m reeurvis. deciduis. Stamina exserta; filamentis brevis-
simis; antheris muticis v. breviter apiculatis. Glandulae hypogyna1 k, 

1. /•'/. cochinch., éd. 1790, 83 (nec PERS.). 
— R. BR., Prodr., Suppl., 32.—BL., in Ann., 
se. nat., sér. 2,1,211.—ENDL., Gen., n. 2150. 
- MEISSN., Prodr., 430, 699. — Castroiiia 

NMKOMI., Bel. pl. Joe., in Ti'/tls,•/,,-. voor Nat. 
en P/tgs., VIII, 414? (ex HASSK.). — Hrlilto-
/dnjtum BL., Bi'/tlr., 652. 

2. Spec. ad 20. R. Bu., in Trans. Linn. Soc, 
X.. 91, n. 4-6 (Hhopala — P R E S L , F/ni,,., 247. 
— SIKH, et Zra., /•'/, jup. fa,,,., Il, 'M. _ 

BENN., /'/. jac rar., 81, t. 18. — Y. MUELL., 

Fragm., II, 91; III, 37; IV, 191. 224; V, 
2i, 38, 152. 186; \l, 84, 107, 1 74 (part.). 
— MlQ , in inii. I/»,. Imjd.d,,,!., \, 204. 

3. In li,,,,-: Lu,,,. S,,,:., \\, 214, t. 20. 
R. BK., in Traits. !.,,,„. Soc, \, \HH; Prodr., 

386; Suppl., 30. — ENDL., Gen., n. 2145. — 

MEISSN., Prodr., 420. 
II. Spec. ad 10. HOOK., Ieon., t. 553. — 

WËMII.., N/.'W., IV, 5, t. 21 (Protea). - - LlNDL., 
Su-an Bic, 32. —MEISSN., in PI. Preiss., II, 
263. — D I E T R . , Fl. unie, n. Folg., t. 73. — 
F. MUELL., Fragm., VI, 248, 255. 

5. Gititiu., I, 33, t. 32 (1775).—L, Gen., 
7 9 . — LAMK, Dict., VI, 316; II/., Y 55. — 
ll.KRTN., Fruit., III, 212, t. 217. — l.rtltkerm 
San.., introït. (1777), n. 1607. — Hhopala 
SCHREB., Gm., n. 144 (1789-91). — R. Bn., 
in Trous. L,,,n. Soc, X, 190 (part.).— ENDL., 
'.'/•//., ... 2148. — MEISSN., Prodr., 424, 099. 
— Ht,/mit, VAHL, Symbol , III (1794;, 20. — 
Ko/,,,/,, IU'DG., Gm,m., I, 26, t. 39. 
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libéra?, siepe conliguii*1 Germen sessile; ovulis 2. ortholropis \. suhor-

thotropis, colliiieraliter deseendentiliiis; micropyle inféra; stylo ereetn. 

apice clavafo stigmatoso. Folliculus lignoso-coriaeeus compressus la*\is, 

l-locularis. Semina 2, valde compressa oblonga, ala tenui membranacea 

undique cincta; embryonis centralis radicula infera. — Arbores v. fru

tices; foliis alternis, hinc simplicibus, raro integris, inde imparipin

natis; floribus in racemos axillares terminalesve, solitarios v. fasci

culatos dispositis ; pedicellis in axilla bractearum singularum 2-nis, 

liberis v. semiconnatis. (America ccntr. et austr. cisandin}) 

18. Andripetalum SCIIOTT. 3 — Flores regulares hermaphroditi ; 

perianthii foliolis d e m u m revolutis deciduis. Stamina h. Squamae hypo

gyna*,/!, libéra? v. in urceolum a-dentatum connatae. Germen subsessile; 

ovulis 2, descendentibus suborthotropis4; stylo gracili ad apicem leviter 

incrassato. Drupa fere exsucca, 1-sperma, indehiscens. Seminis exal

buminosi embryo carnosus; radicula infera. — Arbores; foliis alternis 

v. oppositis simplicibus; floribus in racemos terminales axillaresque, 

simplices v. rarius parce ramosos, dispositis. (America trop.3, Australia6.) 

19. Guevina MOL.7 — Flores leviter irregulares hermaphroditi. 

Perianthium oblique insertum, deciduum; foliolis apice dilatato con

cavo antheriferis dissimilibus; erecto 1; 3 autem revolutis. Stamina h, 

breviter apiculata. Glandulae hypogynas 2, antica*. Germen subsessile; 

ovulis 2, orthotropis collatéraliter descendentibus; stylo erecto gracili, 

apice oblique dilatato ovali convexo stigmatoso. Fructus subdrupaceus. 

Semen 1, subglobosum; cotyledonibus orbiculatis plano-convexis eras-

1. Pollinis granula 3-gona, angulis papil- petalum POHL, Pl. bras., I, 114, t. 91, 92. — 
losis, occurrunt in B. serrata, heterophylla, ? Paimpsis SALISB. (ex MEISSN.). 
rliutiibifo/iu. (H. M O H L , in Ann. se nat., sér. 2, 4. Gen. unde imprim. ab Ildiein distinguitur. 
III, 314.) ô. Spec. 8-10. H. B. K., Nov. yen. et spec, 

2. Spec. ad 35, quarum 1 mexicana. R. et U, 154, t. 121 (hlm/mlu). — A. RICH., in Mém. 
I*AV., Fl. per., t. 98, 99 (Embothrium). — Soc hist. mit. /me, I, 106 (Bottjiata). — KL., 
H. B. K., Nor. geu. et spec, II, 152, t. 118- in Liumm, XV, 53; XX, 471. — MEISSN., in 
120. — POIIL, Pl. bras., I, 100, t. 86, 88, Mart. Fl. bras., Prot., 77. 
9 0 . — PQEPP. et ENDL., Nor. geu. et spec, II, 6. Spec nonnullaî sub Ib-Uem hucusq. des-
35, t. 1 4 9 . — KL., in Limum, XV, 54; XX, cript. (vid. IL BN, in Adaiisouia, 1\, fasc. 8). 
473; in Ihnk. Jauni., IV, 326. - M O R I C , PL, 7. Chil., 19S ; éd. 2, 2 7 9 . — J., Cm., 424. 
nouv. Amer., 172, t. loo.—MEISSN., in Mari. — R. BR., in Trans. Li,,,,. Soc., X, 48, 165.— 
PI. brus., Prot., 79, t. 31-33. (Spec. 1 descri- ESCHSCH., in \L-,u. Amd. l'éti-rs/,.. X, 281. -
bitur austro-caledonia, scil. II. I a-illariliBR. et ENDL., Gen., n. 2140.—MEISSN., Prodr.. 347, 
CB-, in Ann. se mit., srr. 5, I, 345. Sed 698. — Nebn FEUILL., Chil., III, 46, t. 33. 
planlœ genus, l'ructu hueusque ignoto, valde —Quatlriu R. et PAV , Prodr., 16; Fl. /»•/•. 
dubium remanet.) et •/„/., 1, 63, t. 99, fig. b. — G.LR'ix, F., 

3. KXENDL., G,;,., n. 2149; Suppl.,1\ , p. 11, Fruet., 111,220, t. 221t. - An-l/aaa G.LKIA. F., 

82. — MEISSN., Prodr., 345, 698. — Audriu- loc. cit. 
il. - 2.S 
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sissimis; radicula brevi inféra. — Arbor; foliis alternis imparipinnatis; 

foliolis dentatis ; floribus in race i uns axillares dispositis; pedicellis in 

axilla bractearum singularum 2-nis, alte connatis. (Chili1.) 

20. Bellendena R. BR.2 —Flores regulares hermaphroditi. Perian

thii foliola 4, aequalia, libéra, patentia, caduca. Stamina h, hypogyna. 

libéra; antheris basifixis oblongïs, introrsum 2-nmosis. Germen stipite 

brevi articulatum, 1-loculare ; ovulis 2, orthotropis subsuperpositis des

cendentibus; stylo apice obtuso, l-sulcato v. subintegro stigmatoso. 

Fructus siccus obovato-compressus, hinc infra apicem stylo persistent 

adpresso hamatus, indehiscens; margine altero subalato. Semina 1,2; 

embryonis carnosi radicula infera, — Frutex; foliis alternis inciso-

dentatis; floribus in racemos terminales pedunculatos dispositis; pedi

cellis alternis solitariis v. raro 2-nis; bracteis 0. (Tusmunia ',) 

II. B A N K S I E ^ E . 

21. Banksia L. FIL. — Flores regulares hermaphroditi; perianthii 

recti v. d e m u m incurvi, marcescentis diuque persistentis, foliolis h, 

liberis v. basi connatis, apice antherifero dilatatis concavîs et diu coha*-

rentibus. Antherae h, subsessiles lineares, muticae v. apieulata1, introrsum 

2-rimosae. Squamula* hypogyna; h. Germen sessile; ovulis 2, collate-

raliter adscendentibus, lateraliter insertis, hemitropis; micropyle extror

sum infera; stylo gracili. s;epe subulato, recto v. falcato, saepe plus 

minus incurvo; convexitate extus a perianthio fisso promimila; ad 

apicem clavato v. eylindraceo, rarius sub apice repente nodoso incras

sato, plerumque sulcato. Folliculi lignosi, inflorescenlia* rachi incrassata 

lignosa plus minus immersi, compressi, 2-loeulares;dissepimento libero 

lignoso, 2-fido, e seminum iiitegiunentis connatis fonnato; demum 

2-valves. Semina in locellis singulis 1, apice cuneato-alata ; nucleo 

dissepimenti lacunae semiimuierso. — Arbores fruticesve; foliis alternis 

v. verticillatis, rigidis coriaceis, planis v. revolutis subteretibus, integris 

v. saepius dentatis v. pinnatifidis; floribus in spicas strobilifonnesovatas 

1. Spec. 1. (,. Aiellaua MOL., loc cit. — 
C. Gk\, FL chil., V, 312. — (Jimdria hdeio-
l'hylla R. (;t PAV., lue. cil. 

2. lu lui,,.. L,„„. Soc , X, 48, 166; p,,,d, 

374; Suppl., 16 - OI.II.I.KM., Ieon. Idlr, Y 7-
— MlJbSN., l'unir., 3 4 7 . — Itrllnnleiiiti l'.Mil.., 

Gm., 11. 2141. 
3. Sper. 1, /( monta,ta 1>. BK., InC rit. 
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v. cylindraceas, terminales v. latérales, dispositis; bracteis 2-floris; 
bracteolis 2, floribus superioribus. (Australia.) — Vid. p. 392. 

22. Dryandra R. BR. i —Flores regulares hermaphroditi ; perianthii 
foliolis œqualibus, liberis v. basi connatis, apice antherifero dilatatis. 
Antherae h, subsessiles, breviter apiculatae 2 Squamulae hypogynae h. 
Germen sessile; ovulis 2 , post fecundationem intus colwentibus 
et plerumque dissepimentum spurium formantibus; stylo gracili, basi 
sa3pe articulato, saepius recto, apice cylindrico clavatove, laevi v. sulcato 
stigmatoso. Folliculus lignosus; dissepimento membranaceo libero, 
2-fido,v. 0; seminibus apice alatis. —Arbusculaev. frutices; ramis sparsis 
v. umbellatis; foliis alternis coriaceis serratis, lobatis v. pinnatifidis, 
rarius integris ; floribus capitatis; capitulis terminalibus v. lateralibus 
sessilibus involucratis. (Australia austr.*) 

2o ? iiemiclidia R. BR. * — « Flores regulares hermaphroditi. 
Perianthium a-fidum ; laminis concavis antheriferis. Squamulae k, hypo
gynae. Germen 1-loculare; ovulis 2, collateralibus, testa invicem coha*-
rentibus in dissepimentum arachnoideum simplex (nec in lamellas 
2 separabile), cum ovulo abortiente basi alato ab ovulo altero matures-
cente solutum. Folliculus subcrustaceus, undique barbatus. Semen 1, 
ventricosum apteruni. — Frutex; foliis et habitu Dryandrœ ; involucro 
imbricato; capituli receptaculo piano. » (Australiab.) 

III. P E R S O O N I E J E . 

2a. persoonia SM. —Flores regulares hermaphroditi6. Perianthium 
4-merum, raro hinc gibbum ; foliolis liberis v. plus minus alte connatis; 
marginibus valvatis v. leviter involutis. Stamina ad médium foliolorum 
perianthii insertis; filamentis Aliformibus, saepius brevibus; antheris 

1. In Trans. Linn. Soc, X, 211, t. 3; 
Prodr., 396; Suppl., 37 (nec THUNB.).— ENDL., 
Uni., n. 2158. — MEISSN., Prodr., 467, 700. 

— -lo.se/iliia KN. et SALISB., Prot., 110. 
2. Pollen , ex R. B R O W N , ut in Banksia, 

ellipticum. 
3. Spec. ad 50. LlNDL., Su-un Rio., 33. — 

KlPP., in Hook. Jouru. HHob), 121.— MEISSN., 
i» Hook. Journ. (1852), 210; (1855), 120; in 

Plant. Preiss., I, 265, 595; II, 267. — 
F. MUELL., Fragm., V, 185 ; VI, 93. 

4. Prodr., Suppl., 40. — ENDL., Gen., 
n. 2159. — MEISSN., Prodr., 481. 

5. Spec. 1. //. Bii.rteri R. BR., Prodr., 
Suppl., 40.—MEISSN., in Pl. Preiss., 1,691.— 
Bol. /('//., t. 1455.— Dryandra fatenta R. B R 
in Truies. Linn. Soc., X, 213. 

6. Rarissime polygami. 

http://-lo.se/iliia
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linearibus. exseitis; eonnectivo produeto apiculatis, v. submuticis. Glan-

dul;e 'i hvpogvna* libéra1 Germen stipitatum v. sessile ; ovulis 1, rarius 2, 

descendentibus orthotropis; stylo gracili exserto, recto v. curvo, apice 

obtuso v. capitato stigmatoso. Fructus drupaceus : endocarpio 1.2-lo-

culari; seminibus 1, 2 ; embryonis carnosi radicula infera. — Ar-

busculœ fruticesve ; foliis alternis (rarius passim oppositis), integris 

planis v. acerosis; floribus, aut axillaribus solitariis paueisve, aut raro 

(ob folia ad bracteas reducta) in racemos terminales dispositis. (Aus-

fiulia, Xora-Zelandia.) — Vid, p. 395. 

25. Symphyoneina R. Bu.1 — Flores fere Persoonite; perianthii 

4-partiti decidui foliolis aupialibus valvatis. Stamina perianthio ad 

médium adnatii ; filamentis d e m u m sub antheris liberis coluereiitibus. 

Germen breviter stipitatum; ovulis 1, 2, orthotropis descendentibus; 

stylo apice stigmatoso. Fructus nucamentaceus, 1-spermus. — Suf

frutices v. herbae; foliis alternis, v. inferioribus oppositis, 3—fldo—laci

niatis ; floribus in spicas axillares terminalesque dispositis ; bracteis 

cucullatis persistentibus, 1-floris. (Australia-.) 

20. Faurea HARV.3 — Flores regulares hermaphroditi; perianthii 

foliolis ;equalibus; 1 m o x a caeteris 3 disjuncto ; perianthium mule 

2-labium; stylo inter labia erumpeute. Stamina h ; filamentis brevibus 

intus concavis; antheris oblongis muticis; loculis 2, parallèle dis

crets, rimosis. Glanduke hypog\n;e h. triangulari-subidat;e aequales. 

Germen sessile ; ovulo 1 suborthotropo oblique descendente; stylo recto. 

apice subclavafo. Xux ovata barbata, stylo persistent!* diu caudata, 

longitudine lineari-a-costata. — Frutex; foliis alternis simplicibus; 

floribus in spicas terminales dispositis, 1-bracleatis ' (Africa austr ''.) 

27. Brabejum L.(' — Flores regulares polygami ; perianthii foliolis 

h, linearibus liberis, deciduis. Stamina h. Discus hypogynus continuas. 

1. In Trans. Ltutt. S,,,-., \. 48, 137 ; Prodr., 
370; Suppl., II. — EMU.., Cm., u. 2137. — 

MEISSN., Prodr,, 327. 

2. Spec. 2. ROF.M. et SI;II., si/sl., Mant., III, 

273. — BEICHB., Hort. bot., II, 3, t. 107. — 

E.M.L., Lono,/., t. 1 2 . — F. Ml'ELL., Fr,,,,,,,.. 
VI, 223. 

3. In llook Je,,,,;,,, VI, 373, 1. 1 5 . — K M H . , 
Geu., ... 2139' (Suppl., I\, p. 11,82;.— 
.MEIbS.N., Prodr., Zll'l. 

4. Gen. hinc Andripelala, a nuibus imprimis 
ovulo solitario, inde Lm< osprrmu aliyssinica, 
a quibus ovulo descendente ortholropo diflert, 
nonnihil referons. 

5. Spee. 1. /•'. sa/igaa llARV., lue rit. 
li. Gen., M. S."). — J.. Gen., 70. — I. \MK, 

Diel., 47>9; Suppl . 1, 694; ///., t. M47 U — 
K. lili., in Irmis. Linn. Soc., X, 4K, 104. — 
LMIL., './//., u. 2139. — MI-'.ISSN., l'rodr., 3'l'l. 

- Biabyla h., Mmtltss, , 137. 
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Germen sessile; ovulo I, descetulento subortholropo; stvlo gracili, ml 

apicem verlicaliter stigmatosum clavalo. Drupa exsucea compressiuscula 

villosii, l-sperma. — Arbor; foliis verticillatis simplicibus dentatis; 

floribus in racemos axillares dispositis; bracteis plurifloris. (Africa 
t/ttstr1 ) 

28. cenarrhenes LABILL.2— Flores regulares hermaphroditi (fere 

Persoonia'); calycis foliolis h, liberis œqualibus, deciduis. Stamina h, 

basi perianthii inserta ; antheris apiculatis. Glandulae hypogyna* h, cum 

staminibus alternantes. Germen sessile; ovulo 1, descendente ortho-

tropo; stylo capitato stigmatoso. Drupa; putamine durissimo ; e m 

bryone exalbuminoso crasso. — Arbores glabr.e ; foliis alternis rigide 

coriaceis planis subeveniis nitidis ; floribus in spicas terminales axilla-

resijue dispositis; bracteis saepius 1-floris. (Oceaniu.) 

29. Agastachys R. BR. 4 — Flores regulares hermaphroditi (fere 

Persoonia); perianthii foliolis a, elongatis œqualibus liberis, deciduis. 

Stamina perianthio ad médium adnata; filamentis brevibus; antheris 

elongatis muticis. Discus hypogynusO. Germen sessile, 3-gonum; ovulol 

descendente orthotropo ; stylo gracili, apice dilatato subclavato com

presse, 2-fido, lateraliter stigmatoso. Fructus...? — Frutex glaher; foliis 

alternis coriaceis ; floribus5 in spicas numerosas axillares terminalesque 

niultifloras dispositis; bracteis alternis concavis, 1-floris. (Tasmania .) 

IV. F R A N K L A N D I E . Ë . 

30. Franklandia B. B R . — Flores regulares hermaphroditi ; perian

thii hypocraferimorphi tubo cylindrico recto persistente ; limbo /L-fido 

deciduo; laciniis acutatis, induplicato-valvatis, deciduis. Stamina h, 

medio perianthio insertis; filamentis valde complanatis antherisque 

1. Spec. 1. B. stellatifolium L., Spec, éd. 2, 
177 ; Mutitiss., 332. — B. stcltulifoliurn h., 
Syst., XIII, 764. — B. st.el/atum IIIUNB., 
Prodr. Fl. cap., 31; /•'/. cap., 156. — Brut, y la 
ntjieu.sis L., Mantiss., 137. 

2. Nouv.-Holl., 36, t. 50. — R. BR., in 
Truns. Lin,,. Sot-., X, 138; Prodr., 371; 
Suppl., 12. — L A M K , Die/., VIII, 855; Suppl., 
V, 522; ///., t. 914. — ENDL., Gen., n. 2137. 
— MEISSN., Prodr., 328. 

3. Spec. 3 : 1 tasmanica, quse C. nitt'tlu 
(LABILL., loc. cit.),foliis obtuse dentato-serratis ; 
2 autem austro-caledonicœ, foliis subintegris (BR. 
etGR., in Ann. se nat,, sér. 5, III, 203). 

4. in Trans. Linn. Sue., X, 158; Prodr., 
371 ; Suppl., 11. — ENDL., Gen., n. 2 1 3 6 . — 
MEISSN., Prodr., 328. 

5. « Fla\escentibus. » 
6. Spec. 1. J. odorata B. B R loc. cit. 
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elongatis, 2-locularibus, longitudinaliter 2-rimosis. perianthii tubo 

adnatis. Germen longe obconicum, basi valde angustatum ; ovulo I, 

fere e s u m m o loculo appenso, orthotropo ; stylo fusiformi, ad apicem 

longe attenuato; s u m m o apice subcapitato stigmatoso. Nueula perianthii 

basi cincta stipitata, obeonica; apice concavo, extus pappigero; semine 

exalbuminoso; embryonis carnosi cotyledonibus brevissimis. — Frutex 

glaber, undique verriicosô-glandulosus;folii.salternisdichotonio-laciniatis; 

hiciniis tereti-filiformibus ; floribus in racemos axillares dispositis paucis, 

singulis l-2-bracteatis; pedicellis crassis rigidis brevibus. (Australia.) 

— Vid. p. 396. 

V. PROTET. 

31. Protea L. —Flores hermaphroditi; perianthio elongato, valvule, 

sub anthesi 2-labio; foliolis 3, in labium cohaerentibus ; quarto libero 

reflexo v. revoluto. Stamina h, opposita; filamentis brevibus; antheris 

basifixis linearibus ; loculis linearibus parallèle discretis, introrsum ri

mosis ; eonnectivo ultra loculos in apiculum subulatum v. obtusuni 

producto. Squamula* hypogynse h. Germen 1-loculare; ovulo 1 adscen-

dente subanatropo; micropyle extrorsum inféra; stylo gracili subulato 

persistente, basi s;epius compresso, apice subulato, cylindraceo v. ge-

niculato subarticulato stigmatoso. Nux barbata , stylo persistente, 

duriusculo coronata. — Frutices arbusculaeve ; foliis alternis sessilibus 

v. petiolatis coriaceis rigidis; floribus capitatis; capitulis terminalibus 

v. lateralibus, giobnsis, hemisphericis v. oblongis, squamis coriaceis im-

brieatis, sa-pe coloratis, persistentibus involucratis ; paleis sub floribus 

singulis persistentibus, liberis v. in alveolas plus minus connatis. (Afrira 

trop. or. et austr i) — Vid. p. 397. 

32. Leucospermum R. BR. ' — Flores fere Prolete; perianthio 

regulari, d e m u m 2-labio; unguibus 3, v. rarius h, colnerentibus. Sta

mina h; antheris ovatis v. oblongis apiculatis; filamentis brevibus, sa'pe 

sub apice late dilatatis. Squaniula1 hypogyna'. h. Germen brève; ovulo 

1, adscendente hemitropo, lateraliter adli.xo; stylo deciduo, ad apicem 

stigmatosum hinc subulato, angulari v. suleato, inde longe conico 

1. In Trans. Li,,,,. Soc, X, 48, 9 5 . — EMU.., 
Gm., n. 2124. — MEISSN., Prodr., 253, 698. 
— Conoeiirpodeudroii B0ERH., Lugd.-Ltlt., II, 

196, 198 (pari.). - Diaslrltn SALISB., ex ENDL. , 
lue cit. — Seo/i/moee/dm/as WE1NM., /'/////., IV , 
292. 
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v. incrassato clavato, rarius oblique turbinato truncatoque. Nux sessilis 
ventricosa hevis, 1-sperma. — Arbuscula* v. frutices; foliis alternis 
sessilibus planis v. involutis, nervosis v. enerviis, integris v. ad apicem 
calloso-dentatis; floribus in spicas cylindiïcas (Bochetiu K) v. s;epius 
subglobosas dispositis; bracteis circa flores imbricatis in involucrum 
approximatis, raro deciduis (Bochetiu), saqdus supra receptaculum fasti-
giatis, post anthesin immutatis deciduis (Diastella2) v. induratis (Cono-
caipodendron) et circa fructus persistentibus. (Africa austr., or 3.) 

33? Mimetes SALISB.4 — Flores fere Protece; perianthio regulari. 
Antherse h, apiculatae. Squamulae hypogynae â. Germen sessile ; ovulo I, 
anatropo; stylo filiformi. Nux ventricosa la*vis. — Frutices; foliis 
alternis sessilibus, planis v. cucullatis, integris v. calloso-dentatis ; floribus 

capitatis ; capitulis axillaribus v. rarius terminalibus, hinc folio superiore 
cucullato amplexis, inde saqnus involucro colorato cinctis ; paleis deci
duis v. 0 5. (Africa uustr °.) 

34. Aulax BERG.7 —Flores regulares v. subregulares diœei. Perian
thium 4-foliolatum, in flore masculo lineari-tubulosum, in fo-mineo 
crassius basique latius ; marginibus introflexis. Stamina h ; antheris in flore 
masculo effœtis, in fœmineo longioribus, 2-locularibus, rimosis. Germen 
sessile, in flore masculo effœtum, in fœmineo ovatum ; ovulo 1, hemitropo 
latere adfixo; micropyle infera; stylo attenuato, in flore masculo valde 
compresso, in fœmineo lateraliter 2-labio stigmatoso. Nux exserta bar-
bata, 1-sperma. — Frutices glabri ; foliis alternis; floribus masculis in 

1. MEISSN., Prodr., 261 (sect. III). 
2. MEISSN., loc. cit., 259 (sect. II). 
3. Spec. ad 24. L A M K , ///., t. 53 (Proie,,). 

— L., Spec., I, 93; Mantiss., 191. — THUNB., 
Itiss., 38; Fi. cap., 1 2 6 . — A N D R . . Bat. Repos., 
t. 17. — KNIGHT, in Loutl. Enci/el., éd. I, 82. 
— BUCK., in Drèg. Docuni., 85. — KL., in 
Keuuss Beitr., 140. — A. BlCH., in C'ompt. 
rend. Acad. Pur. (1851), I, 229; in Ann. se 
mit., sér. 3, XV, 369; Fl. abyss. Teut., II, 
2 3 2 . — W A L P . , Ann., III, 327. 

4. Pur. huit!., 67. — R. BR., in Traits. 
Linn. Soc, X, 48, 103. — ENDL., (.'/'//., 
n. 2125. — M E I S S N . , /'/•/////•., 262. — Lepidn-
ciirpofleudron B O E R H . (part.). — Hy/ui/i/ty/lo-
eiirpodcudron BûERH. (part.). — Coim/ihorus 
PETIV., MUS., 62 (part.). — Siofymoee/ihatus 
IlEUM., Afr., 20 (part.). — 0/ othammis- PAPPE, 
ex Rot. Mag., t. 4357. 

5. Gen. vix salis a Leueospernio distinct., in 

sect. 3, nonnunquam vix rite limitalas, divid., 
scil. : 1. Fiimimetes. Capitulis axillaribus ovato-
oblongis, soppius spicam comosam foliosam for-
mantibus; foliis planis, apice calloso-denlatis. 
— 2. Orol/taatiius. Capitulis terminalibus solita
riis ; receptaculo paleis villosissimo ; foliis inte-
gerrimis planis. — 3. Psendoii/imeles (ENDL.). 
Capitulis terminalibus (Orothamrii) solitariis par
vis; floribus parvis; foliis parvis patulis v. su-
bulato-filiformibus. 

0. Spec. ad 15. L., Mantiss,, 188. — 
TH U N B . , Dits., 55; Fl. /////., 136 iPeutea), —, 
B E R G . , in.lt/. ho/m. (1766), 324 (I.eucuileu-
tlron).— P01R., Did., Suppl.,' IV, 568 (Protêt,). 
L A M K , ///., I, 239 (Protea). 

1. B E R G . , Pl. cap., 3 3 . — R. BR., in Traits. 

Linn. Sa,-., X, 48, 4 9 . — ENDL., (in,., n. 211 9. 
— MEISSN., Prodr., 2 1 1 . — Cotto/ihorus¥EII\., 
Gazop/t., III, 458 (paît.); — Seo/i/tuo-e/i/m/tis 
HERSI., loc. eit. (pari.). 

http://in.lt/
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racemos terminales nudos graciles dispositis; fœmineis capitatis, squami.s 

subulatis v. foliiformibus involucratis et ramulis brevibus. 1-floris, sa*pe 

ciuclis. (Africu uusir ') 

3ô ? Dilobeia DLT.-TH. 2 — Flores regulares diceei. Floris masculi 

perianthium 4-foliolatum ; foliolis acutis, valvatis. Stamina h, hvpo-

gyiiii ; filamentis brevibus erectis; antheris oblongis; eonnectivo api-

culato; loculis 2, introrsum rimosis. Germen liberum effœtum; stylo 

lineari-compresso longitudinaliter sulcato. Flores fœminei fructusque 

ignoti. — Arbor excelsa ; foliis alternis petiolatis longe eordatis, basi 

angustata 3-plinerviis venosis coriaceis glabris ; nervo primario apice, 

inter lobos 2, in glandulam terniinalem produeto; floribus crebris in 

r.picas ramosas ad axillas foliorum rami superiorum dispositis; bracteis 
I -floris. (JJudayascaria .) 

36. Leucadendron HERM.* — Flores regulares diœci ; perianthii 

foliolis h, liberis v. ima basi connatis. Anthene ft, in flore fœmineo 

stériles, hinc lineares glandulasformes, inde 2-loculares ; loculis effœtis; 

in flore masculo polliniferae, introrsum 2-rimosa* Squamulae hypogyna* /|. 

Germen s;epe conipresso-3-gonum; ovulo 1, hemitropo v. anatropo 

adscendente; stylo gracili, apice subclavatov. oblique capitato stigmaloso. 

Nux aptera v. saniaroidea, 1-sperma. — Arbores v. frutices; foliis sessi

libus v. petiolatis simplicibus integris, nonnunquam heteromorphis (siepe 

sericeis); floribus terminalibus capitatis; involucro pluri-v. 1-seriali ; 

bracteis foliaceis v. rarius coloratis, saepe d e m u m in fructu sublignosis, 

basi subconnatis. (Africa austr.5) 

37. Nivenia R. BR.I; — Flores regulares hermaphroditi; perianthii 

foliolis apice dilatato antheriferis, deciduis. Anthene /|, subsessiles7 

1. Spec. 2. I. , S/,,-,-., éd. I, 91 (Lmctdni-

dron). — THINB., Ihss., 43, 46; FL m/,., 

•128 (Prolm),— L. FIL., Suppl., 1 1 8 . — BORM., 

A/,:. 193, t. 70, fig. 3 (/'////'•//,.— LA M K , ///., 

I, 237.— PoiR., Dirt., Suppl., V, i>o(\ (Proie,,). 

— ANDR., But. Bepos., t. 2'lS (Protea). 
2. Ce,,, noc aiailag,,2\ . — ENDL., Gen., 

n. 6S'i6. — H. UN, in Adaraom'u, IX, fasc. 8. 

3. Spec. 1 v. 2. KOEM. et Son., Si/si. 111, 
47(i. n. 581). 

'i. Ex PLIIKEN., Phyt., t. 200, fig. I. — 
U. Bu., in Trans. Li„n. Soc, X, 48, 50. — 

ENDL., Gnt., n. 2120. — M E I S S N . , Prodr., 212, 

(i'JS. — Lmmûmdro- HERM., Cal. PI,il. — 

Comirarpua ADANS., /•'/////. tics pl., Il, 28L — 

Aryyroilenilrou COMM., /////'/., II, 51, t. 2 6 . — 

Cissmiia SALISB., Par. loutl., Y hl.— cluisme 

SALISB., lue. cil.— Eun/speimum SALISB . hn: 

cit., Y 75. 

5. Spec. ad. 60. L., Mantiss., 194 ' l'ralrnj 

— THUNB., Fl. /•////., 130 (Proie). — HKIM:,, 

in Ad. ho/m. !76(i;, 324 IProie,,). — LAMK, 

///., I. 2 3 4 . — PoiR., /)/>•/., Suppl., IV, /4,r>."> 
(Prolm). 

6. In Trans. Lu,,,. Soc., X, 48, 133. — 

LNIH.., /,/-„., n. 2127.—MEISSN., Prodr., 299. 

698. — Par/iitoutus SAI.ISI:., /'///•. ImuL, 67 

7. Breviter apiculaUc. 
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Squauiulaî hypogyna* h. Germen sessile; ovulo 1, adsceudente ana-

tropo; stylo basi articulato deciduo, apice subclavato sulcalo verticaliter 

stigniiitosn. N u x sessilis ventricosa, 1-sperma. — Frutices erecti; foliis 

alternis coriaceis integris v. partitis; floribus in spicas terminales cylin-

dricas v. capituliformes dispositis; bracteis 1-floris v. sa*pius /j-floris; 

floribus ciipitulorum singuloruni involucratis. (Africa austr. ') 

38? Sorocephalus R. BR2. — Flores Aireniw. Nux breviter stipitata 

v. basi emarginata ventricosa. 1-sperma. — Frutices erecti; foliis 

alternis rigidis linearibus v. planis, integris, v. inferioribus 2-piuuatifidis ; 

floribus capitatis; capitulis 1 -6—floris, in spicas terminales capitalas con-

gestis; involucro capitulorum singuloruni 3-G-phyllo imbricato, fruc-

tifero haud mutato 3 (Africa austr K) 

39. Serruria SALISB5, — Flores (fere Niveniœ) regulares v. leviter 

irregulares hermaphroditi; perianthii tubulosi foliolis k, liberis, apice 

antherifero dilatatis. Antherae a, subsessiles, muticae v. breviter apicu-

latœ. Squamulae hypogynse à, saepe minutée. Germen subsessile; ovulo 1, 

anatropo lateraliter affi.xo, adscendente; stylo gracili deciduo, apice 

clavato v. cylindraceo sulcato verticaliter stigmatoso. N u x breviter stipi

tata, ovata v. ventricosa, barbata v. glabriuscula, styli basi nunc ros

trata, 1-sperma. —Frutices, adspectu fere Petrophilu'; foliis alternis0; 

floribus capitatis; capitulis terminalibus v. in summis axillis peduncu-

latis, solitariis corymbosis v. rarius in capitulum compositum congestis, 

involucratis v. rarius nudis. (Africa austr1.) 

Y Spec. ad 12. L., Suppl., 116 (Protêt,).— 
THUNB., Diss., n. 1 2 ; Fl. cap., 125 (Protea). 
— LAMK, ///., I, 511. — POIR., Dtct., Suppl., 
V, (163 (Protea). — R O E M . et SCH., Syst., III, 
388. 

2. In Trans. Linn. Soc., X, 48, 139. — 
ENDL., Geu., n. 2128.— MEISSN., Prodr., 303. 

— Sorunthe SALISB., loc. cit. — Spntalla SA
LISB., loc. cit., 67 (part.). 

3. Gen. vix sat a Niccnia distinctum, cujus 
fors. pot. pro sect. habend. (?), in sect. 2 di-
vidid., scil. : 1. Mischoeargou (ENDL.). Spica 
nudiuscula ; involucris partialibus 1-3-floris ; 
nuce breviter stipitata; foliis filiformibus, in'.e-
içris;— 2. Cartltocmgon •: EMU..). Spicis subinvo-
lucratis; involucris 4-6 Omis; nuce basi emar
ginata; foliis planis v. filiformibus, infimis raro 
2-pinnalifidis. 

4. Spec 22. THUNB., Diss , t. 3, 5 (Proie,,). 
— ANDR., Bol. Re/ios., t. 527 (Protea). — 
POIR., Dict., Suppl., IV, 576 (Protea). — 
SPRENG., Syst., I, 470 — BOEM. et SCH., Syst., 

III, 389. 
5. Pm: loutl., 67. — R. BR., in Traits. 

Linn. Soc, \, 48, 1 1 2 . - ENDL., Gen.,n. 2126. 
— MEISSN., Prodr., 283, 698. — Serriirin 
BURM., Afr., 2 6 4 . — Holdcrliniu ÏNECK., Eh-ut., 
1, 106 (part.). 

6. Indivisis v. 2, 3-fldis. 
7. Spec. ad 55. THUNE., /•'/. cap., 121 

(Protea). — L., Spe,-., éd. 1, 93 (Protea). — 
L A M K . Did., V, 658 (Protea). — POIB., Dtd.. 

Suppl., IV, 570 ll'ro/ea). — ANDR. , />'<»/. 
Repos., t. 264, 349, 447, 507, 512. — lïom. 
et SCH., St/.st., III. 375. — LOUD., EmipL, 
ei\. 1, 82.' 
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âO. Petrophila 11. R R ' — Flores fere Mirenite; squamulis hvpo-
gvnis 0. Germ e n sessile; ovulo 1, lateraliter inserto, heniitropo v. des
cendente suborlhotropo ; stylo gracili. basi persistente, apice fusiformi 
v. sub apice incrassato et circa médium constricto-articulato, toto v. ad 
apicem liispidulo. Nucula alata v. aptera compressa, ventre, basi v. 
niiirgine pilosa, 1-sperma. — Frutices; foliis alternis tereti-filiformibus, 
raro planis; floribus2 capitatis ; capitulis axillaribus terminalibusque, 
globosis v. ovoideis, raro cylindraceis; bracteis induratis persistentibus, 
liberis v. connatis3. (Australia '.) 

k\ isopogon R. BR.5 — Flores fere Petrophila.'; stylo gracili, cylin-
diiieeo v. fusiformi, eoulinuo v. sub apice dilatato, siepius cirai 
inediuin coiislriclo-articulato, hinc glabro, inde in articule inferiore 
puberulo. Nux sessilis aptera, undique corn osa, 1-sperma. — Frutices; 
foliis alternis rigidis, teretibus v. planis; floribus capitatis; capitulis 
strobiliformibus terminalibus axillaribusve ; foliis summis approximatis 
subverticillatis capitula involucrantibus 6, (Australia .) 

/|2. spatalla SALISB.8—Flores irregulares hermaphroditi ; perianthii 
foliolis a, ina'ipialibus, deciduis. apice antherifero dilatatis; superiore 
sa'pius majore. Stamina a ; filamentis brevibus; antheris ovatis, apicu
latis; posteriore saepius majore. Germen subsessile; ovulo 1, asccndente 
anatropo; stylo gracili deciduo, apice oblique dilatato stigmatoso. 

1. In Trans: Linn. Sr>,-,, X, 48, 6 7 ; Prodr., 
363; Suppl., 1. — ENDL., Gm., n. 2 1 2 1 . — 
MEISSN., Prodr., 267. — Pet,-,,/,/,,/,- K N . et 
SALISB., Peu/., 92. — Atylu.s SALISB. (part.). 

2. Albis v. flaws, sœpe sericeo-villosis. 
3. Sect. CXESIJI. 4, scil. : 1. Arthrosliyma. 

Stigmate articulato ; nuce intus marginibusque 
angustatis comosa ; fructus squamis distinctis.— 
2. l'etro/ihi/e. Stigmate haud articulato; nuce 
et squamis ut in Ar/limsIit/midc—Z. Syin/dii/o-
lepis. Stigmate haud articulato ; fructibus sama-
roideis ; squamis connatis.—4. Nerostol,-. Stig
mate haud articulato; fructibus samaroideis; 
squamis distinctis. 

'i. Spec. ad 50. LINDL., Stran Rir.,.t/,/,., 35. 
— MEISSN., in Pl. Preiss., I, 495; II, 216; 
in Ho,,/.-, h,,,,-,,, (1855), 67. — Kir-c, in Hook. 
Journ. (1855), 67, — F . Ml'EI.L., Fragm M , 
2'i2, 25:,. 

5. In Trims. L,,,„.S,„:, X, 48, 7(1; Prodr.. 
365 ; Suppl., 7. • - K N . et SALISB. , Prot , 93. — 
L.NOL., f.-•„., n. 2122. — MEISSN., Prodr., 276. 
— Ati/lns SALISB., h,-. ,,/. (part.). 

6. Gen. Pdrophihe valde affine. Inter utrum-
que genus discrimen his fere verbis optime posuit 
cl. F . M U E L L E R (Fragm., VI, 246;. Calyx Petro-
phil'f sœpe , Iso/togouis nunquam in sepala so-
lutus. Tubus in l'drophilo omnino deciduns, in 
Iso/ioijonr fere ad maturitatem persislens. Brac-
teolœ ii'talc lignescentes in l'rlrophiln, nec in 
hii/iogone. Fructus compressi ciliati iu l'elrn 
•p/idti, ,'i'ipialiter turgescentes, basi v. undique 
villosi in lso/,oyoiie. Styli basis tenera dcfrangil 
in Iso/iot/oiie, in Petrophita valida persistit. Peri-
carpium Isiipnyon/s membranaceum, Prlrophihr 
crustaceum v. cartilagineum. Cotyledones in 
l'elro/ihila latiores, in Iso/un/one longiores 
ovatœ v. ellipti/a'. 

7. Spec. .ni 30. LiMii.., in Bot. Reg. (1842), 
Mt-r.md., 39; Swnu Bir., 34. — MEISSN., in 
Pl. Preiss., I, 504; in llnok. Jouru. (1832,, 
182; (1833), 69. - F. Ml'KI.I.., Fragm., VI. 
236. 

8. /',/, /„,„/., 67 'p.trl.). — li. Un., i" 
l'riias. Lu,,,. Soc, X,48, 1 4 3 . — K\UL., Gen.. 
n. 2129. — M E I S S N . , l'rodr., 306. 
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Nux breviter stipitata. — Frutices ericoidei; foliis alternis filiformibus; 
floribus in spicas v. racemos terminales dispositis; pedicellis l-'i-floris. 
involucratis; foliolis samius imequalibus et iu labia 2 connatis; labio 
superiore saepius majore integro (1-foliolato); inferiore autem (e fo
liolis o constante) 3-dentato v. 3-fido ; lacinia média lateralibus s;epius 
angnstiore '. (Africa austr.2) 

iâ. Adenanthos LABILL.3 — Flores regulares v. subregulares; 
perianthii foliolis h. elongatis rectis v. curvatis, paulo supra basin 
d e m u m circumcissis. Antherae h, subsessiles. Squamulae hypogynae h, 
perianthii basi persistent! adnafa*, apice complanato acutato tantuni 
libéra*. Germen sessile; ovulo 1, descendente anatropo; stylo gracili, 
basi articulato, perianthio longiore 4, apice cylindraceo v. subclavalo 
verticaliter stigmatoso. N u x sessilis ventricosa, 1-sperma. — Frutices; 
foliis alternis integris v. apice dentatis partitisve ; laciniis sa*pe ad 
apicem callo v glandula munitis; floribus pedunculatis axillaribus soli
tariis v. terminalibus subumbellatis; involucro sub perianthio 3-8-phyllo 

imbricato. (Australia .) 

VI. S T I R L I N G I E ^ . 

U\. stirlingia ENDL. — Flores regulares hermaphroditi v. polygami ; 
perianthii foliolis l\, apice patentibus reflexis. Stamina h , supra 
médium perianthio inserta; filamentis brevibus, sub apice geniculatis; 
antheris d e m u m exsertis, 2-locularibus, introrsum rimosis, primo 
inter se cohaerentibus, inox liberis. Germen (in flore masculo rudi
mentarium v. eftœtum) sessile; ovulo 1 adscendente anatropo; stylo 
gracili glabro, apice dilatato stigmatoso. Nux obeouica pilosa, 1-sperma. 
— Frutices v. suffrutices; foliis iterato-dichotomis ; petiolis basi dilatatis; 
floribus capitatis ; capitulis pedunculatis solitariis v. sa'pius racemosis; 
involucro parvo v. 0; bracteis 1-floris. (Australia.) — Vid. p. 399. 

L Sect. 2, ex ENDL., loc. cit., scil. : L Coi-
Instigiim. Perianthio inœquali ; stigmate con
cavo cochleariformi ; involucro 1-floro.—2. Cgr-
tiistiynia. Perianthio vix inœquali ; stigmate 
convexiusculo ; involucro plurifloro. 

2. Spec. 17. L., Spec, cd. I, 91 (/.<'</'//-
deiiiln,,,)!. — T H U N B . , /•'/. /'////., 12/ (Prolm) 
— POIR., Dut.. Suppl., IV, 377 I Protea ). — 
ROEM. et SCH., Syst., III, 392. 

3. Nottr.-Holt., I, 28, t. 36-38. — R. BR., 
in Trans. Linn. Soc, X, 48, 151 ; Prodr., 367 ; 
Suppl., 9 . — E N D L . , Gen., n. 2 1 3 0 . — MEISSN., 

Prodr., 310. 
4. Inde arcuato v. plicato. 
5. Spec. ad 15. LEHM., PL Preiss., I, 512, 

11, 148. — LINDL.,SIC,,,, R,,-., n. 182.—MEISSN.. 

in PL Preiss., I, 312; II, 148; iu //</<//,. Jouru. 
(.IH'Ù2), 183. — F. M U E L L . , Frngm , VI, 204. 
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f\7). conospcrmuin S.M. — Flores hermaphroditi regulares irregu-

laresve ; peri;inthio tubuloso v. postice gibbo (Isumrrium) ; limbo, aid 

a*qmiliter û-partito (Chi/urus, Isomerium), aut sa*pius 2-labio; foliolu 

poslico fornicato v. subgaleato; anticis 3 in labium 3-fidum connatis. 

Stamina a; filamentis brevibus limbi basi insertis ; antheris dissimilibus; 

anterioris regularis loculis v2 abortivis sterilibus; posterioris (loculis 2 

fertilibus; lateralium loculis dissimilibus; antico sterili ; postico autem 

fertili cumque loculo proximo authera* posterioris cnlnerente loculumqiie 

spiuïum in alabastro constituente. m o x secedente. Germen liberum, 

horizontaliter truncatum ; ovulo J, descendente orthotropo ; si y lo-apice 

oblique dilatato stigmatoso. Nux papposa, 1-sperma. —Frutices; foliis 

alternis integris, planis v. teretibus; floribus spicatis v. capitatis; iuflo-

rescentiis axillaribus terminalibusve, simplicibus v. ramosis corvinbo-

sisve ; bracteis 1-floris persistentibus. (Australiu.) — Vit/, p. 400. 

46. Synaphea B. BR. — Flores irregulares (fere Conospcriiti) 

resupinati; perianthii foliolo postico latiore; staminé postico sterili ; 

staminum laterali u m loculo postico sterili. Germen Conospermi ; ovulo 1, 

descendente orthotropo; stylo hinc authera* sterili adnato, inde acuto 

v. 2-corni. Nux papposa. —Frutices; foliis alternis integris v. inciso-

lobatis; petioli basi semivaginânte; floribus in spicas axillares v. termi

nales, simplices v. ramosas dispositis; bracteis 1-floris eucullatis persis

tentibus. (Australia austr.) — Vid. p. 402. 



X 

LAURAGEES 
I. SÉRIE DES GANNELLIERS. 

On peut commencer l'étude de cette famille par l'analyse du Cannel 

< 'iuiiiniiomum zeglniiicum. 

V\g. 240. Rameau florifère (-y). 

de Ceylan (fig. 2'i0-243>, type du genre Cinnamomum ' Les fleurs 

1. KURM., Fl. zeyl, 62. — NÉES, Lune 

disp. l'roi/i:. Il ; Sys/eina Luiirnmrum, 31. — 

KNUI.., Gen., n. 2023. — MEISSN., in DC. 

Prodr., XV, sect. I, 9, 503 (inel. : Camylnn-n 

NEES, Ceridodu/ihitc'frVXS, Mnlabathrum RuRM., 

Pitrllteiio.rgloit RL.). 

II.— 29 
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du C. zeylanicum 1 sont régulières et hermaphrodites. Leur réceptacle 

a la l'orme d'une coupe assez profonde, sur les bords de laquelle s'in

sèrent un périanthe et un androcée périgynes, tandis (pic le gynécée en 

occupe le fond. Le périanthe est double; ses trois folioles extérieures, 

ou sépales, sont libres, égides entre elles, colorées, disposées dans le 

bouton en préfloraison valvaire. Les trois folioles intérieures, alternes 

avec les précédentes, forment aussi un verticille régulier, qu'on doit 

considérer connue une corolle3; sa préfloraison est aussi valvaire 

(fig, 242). Les verticillesde l'androcée sont aussi trimères. O n en compte 

quatre, savoir, de dehors en dedans : 1° trois étainines superposées aux 

sépales, formées chacune d'un filet libre, aplati à sa base, dilaté supé

rieurement en un connectif comprimé qui porte en dedans quatre logelles 

d'anthère superposées par paire Chaque logette s'ouvre par un panneau 

qui se relevé a l'époque de l'émission du pollen 3 (fig. 2/jl, 2/j3) ; 2" liais 

elaniines semblables aux précédentes el alternes avec elles; .">" trois 

étamines qui diffèrent des six étainines extérieures en ce que les loges 

folioles du verticille esl/'iicnr. Ici lacousétaine 

cl la couleur ne prouvera rien. C.'esl ce iju'a 

observé I'AVEII (Traité d'thgmmg. était/,, lie In 

fleur, 471, t. 96, La simultanéité de leur 

apparition sur le réceptacle prouve bien que ce. 

sont des pétales, et ami des sépales, comme le 

pensait A. L. DE Ju.ssiui. AHA.NSON. qui a si liie.'i 

reconnu (Fam. des/il., II, 426) la nature axile 

des bords du la coupe qui poitent les sépale-, 

décrit également ce verticille interne des enve

loppes florales c o m m e une corolle 

3. Le pollen des Lanrarûes proprement dites 

est le plus souvent formé de gros grain- splié-

nques, sans pores ni plis. 

1. ISHF.YN. in /.'/,//. /////. ru,-., dec. 1, ann. 

'i, 139. — Ni,|'.~, iu Wall. PL asiat. rar., II, 

74. — MEISSN.. Prodr,, n. Kl. —Cinmrnia-

/utmt LU RM., /et,/ , 62, t. 2 7 . — C zri'lattinim 

vu/gtire H A Y N E , .!/•;//., 12, t. 20. — ( zrgla-

uieum eorilt/olium II U N E , lac cit., t. 21. — 

Cnssia ciiiimmomeii IlERM., Lu,/d.-but., 129, 

t. 6.">,">, 656. — C a s s i a liguai HEliM., lue. cit. 

— Loue,,, Cinimmomurn L., S/e'e., 528. — 

L. Ci,SMI, Uci',51., Fl. ind., 91. — / . Maltt-

batltrum W A L L . , (dit., n. 2583 A (part.). — 
/V seu Ciiimi,no,m,,,, Sl'I'.ENG , Syst., II, Ô67. 

2. Parce que leur apparition est simultanée, 

au lieu d'être successive, c o m m e celle des trois 
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de leur anthère sont extrorses ou à peu près marginales, et en ce que la 
base de leur filet porte latéralement deux grosses glandes stipitées ; 
U" trois étamines stériles, superposées aux pétales et terminées par une 
anthère sans pollen, transformée en niasse glanduleuse. Le gynécée. 
constitué par un seul carpelle ', est formé d'un ovaire libre, sur
monté d'un style à peine excentrique -, dont le sommet se dilate en une 
tête stigmatifère. Dans l'unique loge de l'ovaire, se voit un placenta 
pariétal, superposé à un pétale (fig. 242), et donnant insertion, près de 
son sommet, à un seul ovule descendant, anatrope, avec le micropyle 
dirigé en haut et du côté du placenta 3 Le fruit est une baie4, accompa
gnée à sa base du réceptacle et du périanthe persistants; elle contient une 
graine qui, sous ses téguments5, renferme un gros embryon dépourvu 
d albumen, à cotylédons plan-convexes et charnus, à radicule supère et 
rectiligne0 Le Cannellier de Ceylan est un arbre aromatique, à feuilles 
opposées, pétiolées, sans stipules, avec un limbe entier, épais, penninerve, 
et triplinerve à la base. Ses fleurs sont rassemblées au sommet des 
rameaux, en grappes ramifiées7 de cymes bipares. Chaque fleur naît 
dans l'aisselle d'une bractée, et son pédicelle porte deux bractées laté
rales, opposées et fertiles (fig. 210). 

Certaines espèces de Cinnumomum ont les feuilles alternes, au lieu 
d'être opposées. Tel est le Camphrier du Japon (fig. Ikk), autrefois 
considéré c o m m e le type d'un genre distinct, sous le n o m de Camphoru8 

(ifficinarum 9 Dans cette plante, les bourgeons sont protégés extérieu-

1. Pour M. MEISSNER (Prodr., 2), le gynécée 
des Lauracées est primitivement constitué par 
trois feuilles carpellaires : « Pislilla 2, 3, in 
unum intime connata; ovarium e carpophyllis 
2. 3, valvatim connatis formatum ; placentis 
2, 3, parietalibus nerviformibus, unica fertili 
evcepla ». Les résultats de l'observation organo-
génique sont contraires à cette théorie. 

2. Il est parcouru du côté du placenta par un 
sillon longitudinal, continué, dans beaucoup de 
Lauracées, jusqu'à la portion dilatée et stigma-
lifère, qui présente de ce côté une échancruie. 
l'-e sillon s'arrête par une sorte de cul-de-sac un 
peu élargi, vers la portion supérieure de l'ovaire, 
là où se termine le placenta, un peu au-dessus 
de l'insertion de l'ovule. 

3. Il a deux enveloppes. 
4. Les parois en sont minces, peu charnues, 

desséchées de bonne heure. Beaucoup d'autres 
Lauracées ont de ces fruits sans noyau, mais 
à péricarpe peu épais et à peine charnu, sou
vent décrits sous ies noms de baeca sicea ou 
e.rsitecu. 

•r». Ils sont minces ; on y distingue cependant 

trois couches : une enveloppe celluleuse molle, 
extérieure, blanchâtre dans la graine fraîche; un 
testa peu épais,-mais cassant, et une membrane 
brune, peu résistante. Ici, comme dans beaucoup 
d'autres Lauracées, les téguments sont souvent 
tachetés ou chinés de pourpre noirâtre. 

6. La radicule ne se voit pas à l'extérieur de 
l'embryon. Les deux cotylédons descendent bien 
plus bas que leur insertion sur la tigelle, et 
forment dans cetle partie chacun une demi-
gaîne qui entoure complètement la radicule et se 
prolonge m ê m e bien plus bas que son sommet. 
L'embryon tout entier est parsemé de réservoirs 
d'huile essentielle. 

7. Leurs divisions sont opposées, décussées, 
comme celles de la tige et comme les feuilles. 

8. NÉE S , in Wall. Pl. asiat. rar., II, 61, 
72; Syst., 87. — E N D L . , Gm., n. 2024. 

9. C. B A U H . , Pin., 500. — Luurus campho-
rifera ILEMPF., Amcen., 770. — L. Camphora 
L., .1////. med., 107. — Persea Camphora 
SPRENG., Syst., II, 268. — Ciiiniiitnmium Cam
phora SEE.S et EB E R M . , .1//'//. ph. Bât., II, 430 ; 

Pl. off., t. 127. — MEISSN., Prodr., n. 44. 
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renient par des (Vailles rigides et imbriquées, et le calice, se* détachant 

eirculairenient à sa base pendant la maturation du fruit, ne laisse la 

base de ce dernier entourée que par une cupule que forme le réceptacle 

persistant et durci ' 
Cinnamomum Camphora. 

lie. îi i. Rameau florifère (••). 

Les Cinnarnomiim sont de beaux 

naires de l'Asie tropicale et sous-lro 

Leurs fleurs sont de petite taille, d' 

en a décrit un très-grand nombre 

à environ une cinquantaine 

1. Ces deux derniers caractères servent seuls 
à distinguer d'une façon absolue la section Cam-
j'horu de la section Mafa/mthrum, attendu que 
dans celle-ci il y a aussi des espèces à feuilles 
alternes. Dans les Malabalhrum, la partie supé
rieure du calice se détache seule à un certain 
âge ; de sorte que la cupule réceptaculaire de
meure couronnée de six dents tronquées. Les 
bourpons y sont nus ou protégés seulement par 
des écailles tout à fait rudimentaires. La seclion 
Cna/diora comprend, oulie les Camphriers pro-

arbres ou des arbustes, liais origi 

picale. Leur feuillage esl persistai)!. 

un vert, jaunâtre ou blanchâtre On 

d'espèces2, qui peuvent se réduire 

prement dits, les Ceeitlodaphae ( N É E S , in Wall. 
Pl.-asiat. rar., II, 61 ; Si/st., 202 ; — ENDL., 
Gm., n. 203 5 ) , et les Parlheat,.ri/I,„i (Bl.., M m . 
luyd.-bat., I, 322 ; — Min.., Fl. iud.-btit., I, 
916,, qui n'en diffèrent par aucun caractère 
absolu. 

2. G.EliTN., Frud., II (1791), t.92(/.»«i»i). 
•IAGO,, Col/ed., IV, t. 3 . — B L . , Bijdc, 570; 

Riiiii/ihia, 25, t. 10-21. lOOK., /'.'.////. Fl. 
t. 126. D O N , Prodr. FL uepitl., 66. — SlEB. 
et /.icc, in Abh. d. Mum-h. Al.mL, IV, 3, 
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Tout à coté des Cannelliers se placent cinq genres qui en ont la fleur 
et qui n'en diffèrent que par des caractères de fort peu de valeur, 
comme la nervation des feuilles, la disproportion des deux verticilles du 
périanthe. et la façon dont se comportent, après l'anthèse, le périanthe, 
le réceptacle floral et le pédicelle : ce sont les Phwbe, Mu chil us, Alseo
daphne, Persea et Nothuphœbe. Les Phœbe, arbres de l'ancien et du 
nouveau monde, ont un périanthe qui persiste tout entier autour 
du fruit, devient sec et induré, surtout à sa base, qui se continue avec le 
pédicelle légèrement renflé dans sa partie supérieure. Les Machilus ont 
aussi un périanthe persistant; ses divisions se réfléchissent plus ou 
moins vers leur sommet non induré, et leurs pédicelles ne s'épaississent 
pas. Leurs feuilles sont penninerves. Les Alseodaphne ont un calice 
qui tombe; de sorte qu'on ne trouve plus sous leur fruit que le récep
tacle peu développé, surmontant un gros pédicelle, renflé en massue, 
plus ou moins charnu et parsemé de glandes à sa surface. Dans les 
Avocatiers (Persea), le périanthe persiste presque toujours, mais non 
constamment, car quelquefois il se détache avec le réceptacle lui-même. 
Le pédicelle s'épaissit plus ou moins, mais non autant que celui des 
Alseodaphne ; et, très-fréquemment, le périanthe a les trois divisions 
intérieures plus développées que les extérieures. Dans les Nothaphœbe, 
cette disproportion entre les sépales et les pétales est plus prononcée 
encore ; les premiers sont réduits à presque rien dans certaines espèces. 
Le pédicelle s'épaissit un peu, et le périanthe persiste, sans s'accroître, 
autour de la base du fruit. Au peu d'importance de ces caractères diffé
rentiels, on reconnaît qu'il s'agit ici d'un groupe très-naturel et qu'on 
ne saurait diviser de manière à en rendre l'étude possible, si l'on 
n'avait recours qu'à des traits d'organisation bien accentués. 

Avec la fleur également organisée c o m m e celle des Cinnamomum, les 
Apollonius se distinguent cependant très-facilement en ce que leurs 
anthères n'ont que deux logettes au lieu de quatre. Le m ê m e nombre se 
rencontre dans les trois genres Hufelandia, Nesodaphue et Haasia, qui 
ne diffèrent des Apollonius que par des caractères semblables à ceux qui 

distinguent des Cinnamomum les autres genres à anthères quadrilo-
ccllées. Dans les Beilschmiedia, c'est l'ovaire qui présente une parti
cularité nouvelle : la production d'une fausse-cloison par laquelle il est 
partagé en deux cavités incomplètes. 

-<>2. —MlQ., Anuleel., 111, 14; FI. ind.-bat., Eniim. pl. ZeyL, 253. Ces espèces ont les feuilles 
I, 895. — W I G H T , Inm,, t. 125, 131. — T H W . , tantôt opposées, et tantôt alternes. 

H. — 30 
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Nous plaçons encore dans cette série deux genres exceptionnels : 
YAiouea et le Potameia. Le premier a des étamines à deux logettes, 
analogues à celles des genres précédents ; mais son périanthe est court, 
relativement à son réceptacle allongé en forme d'un grand cornet 
conique au fond duquel se trouve d'abord caché le gynécée. Le fruit est 
néanmoins nu, parce que le périanthe se détache circulairement après 
la floraison, avec la partie supérieure du réceptacle; et le pédicelle 
se renfle en une niasse charnue et glandulifère, c o m m e dans les 

Alseodaphne (fig. 245). 
Dans les Potameia1, autrefois mal connus, rapportés à tort à la 

famille des Protéacées *, à cause sans doute du nombre quaternaire des 
pièces de leur périanthe et de leur androcée, et dont 
on ne connaît qu'une espèce 3 originaire de Mada
gascar, le fruit est également nu, sur un pédicelle 
non accru, c o m m e celui des Machilus. Mais la fleur 
est construite sur le type binaire. A u pourtour de 
son réceptacle, concave mais peu profond, s'insèrent 
deux sépales opposés l'un à l'autre, puis, plus inté
rieurement, deux autres folioles, analogues aux pre
mières pour la forme et pour la taille, et qui représen
tent la corolle. L'androcée est formé de deux étamines 
superposées aux sépales, et de deux autres, super
posées aux pétales, toutes les quatre introrses, à deux 
logettes, à filets très-dilatés et c o m m e pétaloïdes dans 
leur portion inférieure. Les deux étamines du troi-

Fig. 245. F,uii. sième verticille sont accompagnées à leur base de deux 
glandes latérales ; mais elles demeurent stériles. Celles 

du quatrième verticille manquent presque toujours, ou ne sont repré
sentées que par une très-courte languette stérile. 

II. S É R I E D E S C R Y P T O C A R Y A . 

Les Cnjplocarya '" ont des fleurs hermaphrodites, construites comme 
celles des Cannelliers, si l'on n'examine que leur portion supérieure 

1. DUP.-TH., Geu. nov. rnadag., 16. — 
LNDI.., (7e//., 340; Suppl., IV, p.' II, 81. — 
MLISVN., in DC. Prodr., XIV, 328. — H. B N , 
in Adaiisoitia, IX, fasc. 8. 

2. Voy. p. 403. 
3. P. Thouorst, ROLM. et Scil., Si/st., III, 

476. — Cous,cru niadagasciiriensis Sl'HENil , 
Sg.sl., I, 453. 

4. K. Bu., Prodr. Noc-llo/L, 402.—NÉES, 
Syst., 192, 205, 222, 675. — KNIU.. Gm-, 
n. 2036. — MEISSN., F,„,/,•,, 6H, 307 
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c'est-à-dire le munie périanthe et le m ô m e androcée de douze étamines, 
dont trois intérieures stériles, et neuf fertiles (six extérieures introrses, 
et trois plus intérieures extrorses, pourvues de deux glandes basilaires 
latérales). Mais leurs anthères sont biloculaires, et 
leur réceptacle floral est beaucoup plus profond; il a 
la forme d'une bourse à parois épaisses, au fond de 
laquelle s'insère le gynécée. Et quand celui-ci, sem
blable d'ailleurs h celui des Cinnamomum, se trans
forme en un fruit monosperme, le réceptacle s'ac
croît encore en épaisseur et en hauteur; de façon 
qu'il enveloppe tout le fruit. Au sommet de l'en
semble (fig. 2û6), on aperçoit un orifice étroit, en-

, • • i , • , , • . Fig. 246. Fruit (}). 

touré des cicatrices du périanthe ; c est ce qui arrive 
dans les Crtjplocuryu proprement dits. O u bien le périanthe persiste 
jusqu à la fin; ce qui se voit dans les Cyunoduphue ', dont ou a voulu 
faire un genre distinct. O u encore le réceptacle accru est étroitement 
appliqué et c o m m e adné au péricarpe ; c'est ce qui caractérise les 
Caryodaphne 2, élevés de m ê m e au rang de genre et dont nous ne 
ferons également qu une section du genre Cryptocarya. Ainsi com
posé 3, ce genre renferme des arbres et des arbustes, à feuilles alternes 
et à fleurs disposées en grappes ramifiées de cymes, axillaires et ter
minales. Ils habitent les régions tropicales de toutes les parties du 
inonde ; des quarante-trois espèces connues \ cinq ou six sont amé
ricaines. 

Les Boldu '6 ont tout à fait les fleurs des Cryptocarya : m ê m e récep
tacle et m ê m e périanthe, m ê m e s étamines, dont neuf fertiles et bilo
culaires; m ê m e gynécée, inséré au fond du sac réceptaculaire. Mais ce 
dernier, au lieu de s épaissir, c o m m e dans les Cryptocarya, devient 
mince, sec et fragile. Aussi entoure-t-il d'abord le fruit d'un sac complet 
et clos, couronné des cicatrices du périanthe. Mais il se brise sous le 
moindre effort; et c'est souvent le fruit lui-même qui, en grossissant, 

1, BL., Mue liigt!.-biit.,l, 333. — M E I S S N . , 

l'mi/c, 76. 
2. BL,, ex NEES, Syst., 925. — ENDL., 

(.'/•//., n. 2037. — MEISSN., Prodr., 77. 
3. Crypltirtiryii : 

i 1. Eitery/doenrytt. 
Sect. 3. 2. Cyanodaphne. 

(3. Caeyodaphne. 
'1. WALL., Pl. as. rue,11, 61, 6 9 . — ZOLL., 

!>/•;,, 113. — E. MEY., in /'/. yeoyr., 77, 99, 
!"<>.—BL.,Bijdr., 556,557 ;Mits. lugd.-bat., 

I, 333, 834; Bumphia, I, t. 46 (Dehaasia). — 
MlQ., Fl. ind.-bat., I, 920, 925, 926. — THW., 
Etiurn. pl. Zeyl., 254. — A. BRAUN, in Verh. 
des Ver. z. Bef. d. (itirtenb. in Prettss, XXI, 
LI (Caryodaphur). — HOOK., Journ., IV, 418. 
— MEISSN.. in Mart. Fl. bras., Luin-m-., 163 
t. 50. — WALP., Ann., I, 576 Oreodaphne). 

5 FEUILL., Hist., 11, t. 6. — >'EES, Syst,, 

122, 177.— LNDL., Geu., n. 2039.—MEISSN.' 

Prod,:, 67, 566. — Bellota C. G A Y , Fl, chiL, 
V, 298, t. 59. 
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paraît le faire éclater et tomber, h une époque variable. O n ne connaît 
que deux espèces1 de Boldu, arbres du Chili, à feuilles opposées ou à 
peu près, à inflorescences axillaires, semblables à celles des Cryptocarya. 

Les /{ureusura2 (fig. '2M 2fi8) ont aussi la fleur 3 des Cryptocarya, 
avec un réceptacle qui s'épaissit, devient ligneux et entoure étroite

ment le fruit entièrement 
contenu dans sa cavité. 
Mais ce réceptacle pré
sente, en outre, une par
ticularité des plus remar

quables. Pendant que le 
fruit grossit dans son in-
térieur, six fausses-cloi
sons, nées de la paroi in
terne de la poche récep
taculaire '*. se dirigent vers 

son centre, où elles finissent par se rejoindre Le péricarpe, les tégu
ments séminaux et l'embryon lui-même, pénétrés de dehors en de
dans et refoulés par ces cloisons, se déforment au point de se par
tager en six lobes dans presque toute leur hauteur. Près de leur sommet 
seulement, les cloisons ne se rejoignent pas '" et laissent entière la 
portion de la graine qui répond à la tigelle, à la radicule et au point 
d'attache des cotylédons. Les Buvensara sont des arbres de Mada
gascar, à feuilles alternes et à inflorescences semblables à celles des 
Cryplocarya 6. 

A côté de ces genres s'en placent quelques autres qui ont aussi la fleur 
des Cryptocarya et, autour du fruit, un réceptacle épaissi et persistant, 

Fig. 247. Fruit. Fig. 248. Fruit, coupe transversale. 

1. La plus connue est le Boldu, Brlloln ou 
Vlino des Chiliens, qui est le B. cliilaauin N É E S 
(Syst., 178, 672 ; — Boldu arbor ai ici fera 
FEUILL. ; — Boldus chilensis MOLIN., Chil., 158 ; 
— Ltmrus Belloto MlERS ; — Adenostemum ni-
tii/itm B E R T . (nsc P E R S . ) . — Bdlota Mim-sii 
C. GAY). 

2. SONNER., Vog. Ind. or. (1782 , II, 101, 

t. 103, lïg. 2. — Pom., Dut., VI, 81; ///., 
t. 825.— H. BN, in Adonmnirt IX, fasc. 8.— 
Agathophyllumi.,Gen. (1789), 431 .—SCHREB., 
Gen., éd. 2, n. 1754. — NÉES, SI/S/., 192, 

231. — ENDL., Gm., n. 2038. — MEISSN., 

Prodr., 109. 
3. Les étamines y sont décrites comme qua-

drilocellées par la plupart des auteurs, nolam-
ment par M. MEISSNER. Sur les fleurs que j'ai 
analysées, il n'y avait que deux loges. 

4. Elles répondent à la ligne médiane des 
folioles du périanthe. 

5. Elles sont là coupées obliquement de de
hors en dedans et de haut en bas. Ces mêmes 
cloisons manquent aussi inférieurement dans 
une très-petite étendue, répondant à l'insertion 
du fruit sur la base du réceptacle. 

6. Des trois ou quatre espèces connues, la 
plus célèbre est le Yourureudsiiru de FLACOURT 
[ttist. Modo,/., 125;, le Rurettsfirii, Btirnr 
dz'ira des indigènes, ou Epice de Madagascar. 
C'est le L. aromatica L A M K (Da-t., VI, 81 ; — 
Pt:r,s., Syn,, II, 1; — Eneltu Ri,censura 
G.ERTN., Fl-ud., Il, 101, t. 1 0 3 ; — LAMK, ///., 

t. 404,825; — Agatliophyllum aromuticutu 
W . , Spec, II, 8 4 2 ; — PiiiR., W/V., Suppl., 
IV, 636 ; — BL., Mus. lugd.-bat., I, 3'39 ; — 
MEISSN. Prodr., 110, n. 1). 
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non cloisonné, mais qui se distinguent par des caractères de détail 
relatifs à la forme des portions du périanthe et du pédicelle qui persis
tent autour du péricarpe : ce sont les Ampelodaphne, les Aydendron et 
\esAerodiclidium. Dans les deux derniers, les panneaux qui recouvrent 
les logettes de l'anthère sont très-petits et tombent de très-bonne heure ; 
si bien qu'on a pu croire que la déhiscence était poricide. 
Les trois genres Silvia, Endiundru (fig. 2/i9) et Dictyodaphne n'ont 

plus que trois étamines fertiles : ce sont celles 
de la troisième série; leurs anthères sont ex-
trorses. Les étamines extérieures subsistent, sous 
forme d'écaillés ou de petites niasses glanduli-
formes, dans le dernier de ces genres. 
Les Misanteca n'ont également que ces trois 

étamines fertiles, mais elles sont monadelphes. 
Les étamines extérieures sont stériles, peu dé
veloppées; et les fleurs sont réunies en capitules. 
Les Bihuuiu, qui croissent à Bornéo, ont aussi neuf étamines stériles, 

pétaloïdes, et trois étamines fertiles, extrorses, celles du troisième 
verticille; mais leurs anthères ont dit-on, quatre logettes, au lieu 
de deux. 

Les anthères sont également quadrilocellaires dans les Mespilodaphne; 
mais les neuf étamines extérieures sont fertiles, comme dans les 
Oreodaphne ; et le sac ligneux, plus ou moins profond, qui entoure le 
fruit jusqu'à une hauteur variable, a un bord épais, tronqué, tantôt 
simple et tantôt double. Les Mespilodaphne peuvent donc être considérés 
comme des Cryptocarya dont les anthères s'ouvriraient par quatre 
panneaux. 

Fig. 249. Diagramme. 

'III. SÉRIE DES O C O T E A . 

Les Oco/ea * (fig. 250) ont à peu près la même organisation florale 
que les Cinnamomum, et ils ne s'en distinguent que par un ensemble 

1. AUBL., Gum,t., Il, 780.—J., Gen., 80. dra NÉES, in Limant, VIII, 46; Syst., 355. — 

— NÉES, Sgst., 354, 371 (part.). — E N D L . , ENDL., Gen., n. 2048. — Eeoayinodtiphne N É E S , 

Gen., n. 2054. — Orcodapltm- N É E S , in Lin- Syst.,244, 263. — ENDL.. Gm., n. 2 0 4 1 . — 

''"'//, VIII, 39; XXI, 515; Syst., 350, 380 Le/dodaphne NÉES, Syst., 354, 359 (part) — 

'pari) — E N D L . , (ira., n. 2052 — MEISSN., ENDL., Gen., n. 2049. — Atleaotrmhdnaa, 
Prodr., III, 510 —Pdit/ant/irra îir.rs., Sysl , Ayr'mdaphne, Aperiphraeta, Ceramoeiirpium, 

3'i2, 347.— ENDI.., Gen., n. 2046.— Tclemn- Ceramophora N É E S (exMEISSN., loc. cit.). 

file:///esAerodiclidium
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de caractères qui paraîtraient peu importants en eux-mêmes dans toute 

autre famille. Mais la réunion de ces caractères suffit, à la rigueur, à 

justifier pour eux rétablissement d'une série artificielle, utile surtout 

pour l'étude d'une famille aussi homogène. Le réceptacle concave, le 

périanthe, l'androcée et le gynécée sont,, dans quelques-uns d'entre 

eux, analogues aux m ê m e s parties dans les Cinna

momum. Mais les staminodes (du quatrième verti

cille de l'androcée) sont totalement absents dans cer

taines espèces, ou, lorsqu'ils m* manquent pas tout 

à fait, sont réduits cà de petites languettes sessiles. 

Les fleurs sont quelquefois hermaphrodites, mais plus 

souvent, presque toujours m ê m e , dioïques ou polv-

games. Le fruit est une baie qui repose sur la conca

vité plus ou moins marquée d'un réceptacle cupuli-

fornie, à bords tronqués, qui peut bien entourer sa 

base, jusqu'au tiers m ê m e de sa hauteur, mais qui 

nel'euveloppe pas complètement (fig. 2.10). La graine 

est charnue, et son embryon est dépourvu d'albumen. 

Les Ocoteacroissent.dans les régions tropicales et sous-

tropicales de l'Amérique, sauf quelques espèces, 

originaires de l'Afrique et des îles Canaries. Leurs 

feuilles sont alternes,ordinairement épaisses, coriaces, 

penninerves. Leurs fleurs sont petites, nombreuses, réunies, au sommet 

des branches ou dans l'aisselle des feuilles, en grappes ramifiées de ey nies. 

O n connaît actuellement cent cinquante espèces environ ' de ce genre 

Fig. 250. Fruil. 

Nectandra leucaniha. 

Fig. 251. Étamine (f). 

Nectandra Puchurg major. 

Fig. 252. Portion Je l'embryon ( i 

A côté des Ocntru se placent quelques genres qui n'en différent que 

par des caractères de détail empruntés à la manière dont si; comportent 

1. MEISSN., Prodr., 112-139 ; in Mm t. Fl. lias., Lmit',<:,, 1113, l. 76-83 (Oreoda/dme 
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après la floraison, les pédicelles, le réceptacle et le périanthe: ce sont 
les Strychnoduphne, Camphoronuea et Gymnobalanus. 

Avec la m ê m e organisation florale, les Nectandra (fig. 254, 252) 

se distinguent immédiatement par l'épaisseur de leur périanthe étalé, 
souvent presque charnu, et par la singulière conformation de leurs 
étamines dont les quatre logettes sont placées sur une m ê m e série 
presque horizontale ou arquée (fig. 251). Les Pleurothyrium et les 
Dicyycllium (dont l'androcée fertile est encore inconnu) ne paraissent 
différer des Nectandra que par des caractères secondaires. 

Sassafras officinale. 

Fig. 254. Fleur mâle, diagramme. 

Fig. 253. Feuille. Fig. 255. Fruit (*). 

Les Synandrodaphne peuvent être considérés c o m m e des Ocotéées 
à étamines unies entre elles à la base. Les Symphysodaphne ont aussi 
un androcée monadelphe ; mais leurs étamines fertiles, unies en un tube 
au sommet duquel se trouvent les anthères, ne sont qu'au nombre de 

trois, comme dans les Acrodiclidium et les Misanteca. 
Dans les Sassafras * (fig. 253-255), l'organisation générale est la 

L BAUH., Pin., 431. — RAY, llist., 1568, —MEISSN., Prodr., 170, 513.— Evosmiisiïvn., 
— NÉES, Syst., 487. — E N D L . , Gen., n. 2056. Gen. amer., I, 259. 
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m ê m e que dans les (icofca, avec des fleurs dioïques ou polygames. Les 
étamines redeviennent libres; mais toutes ont leurs anthères quadrilo-
cellées.introrses, et il n'y a pas d'étamines intérieures stériles. Le fruit 
(fia-. 255) est presque nu, accompagné à sa base du périanthe persistant 
et du réceptacle surmontant un pédicelle dilaté en massue. Les feuilles 
(fig. 253) sont caduques, triplinerves, les unes entières. les autres 
lobées, polymorphes. Les inflorescences sont accompagnées de bractées 
écailleuses imbriquées qui les enveloppent complètement dans leur jeune 
âge. Il n'y a dans ce genre qu'une couple d'espèces, dont la plus célèbre 
est. le Sassafras officinal ', bel arbre de l'Amérique du Nord. Le genre 
Sussafridiiim 2 diffère du précédent, en ce que ses fleurs sont herma
phrodites et non' diclines, en ce que le périanthe ne persiste pas à la 
base de son fruit, et en ce que trois staminodes se trouvent en dedans 
de ses neuf étamines fertiles. O n n'en connaît qu une espèce3, appar

tenant à l'Amérique centrale. 
Les Gwppertia sont des Ocotéées à anthères biloculaires. 

IV. SÉRIE D E S T E T R A N T H E R A . 

Les Tetranthera"' (fig. 256, 257) ont des fleurs dioïques5, Leur 
périanthe est à six divisions, et leur androcée. stérile dans les fleurs 
femelles, est formé de neuf à douze étainines, insérées autour du 
gynécée rudimentaire, parfois tout à fait absent. Ces étamines s'ouvrent 
chacune par quatre panneaux intérieurs6 Dans la fleur femelle, il y a 
un gynécée fertile, formé d'un ovaire uniovulé, surmonté d'un slyle 
à tète stigmatifère dilatée, plus ou moins nettement lobée 7 Le fruit est 

1. Sassaffrns officinale N É E S , Syst., 488. 
— Luuriis Sassafras L., liait. Cliff. , 154; 
Mat. med., 108. —I!l.A(IK\v., Il, ri,., t. 267. 
— N É E S , Pl. t,ff,c, Y 131. — H A Y N E . Arz-n., 
12, t. 19. — Persea Sassa/feas SPRENG., Syst., 
II, 271) — Contes mas odorat,,, etc. 1*1,1 KN , 
Alnuty., 222, t. 6. — CATESU., Curol, I, 55, 
t. 55. 

2. MEISSN., Prodr., 171. 
3. .S. crrm/neiisr MEIsSN., lue. cit. 
h. JACQ., Ilod. sel,,,-,,/,,:, I, 59, t. 113. — 

G.ERTN., Fmd., III, 225, t. 122. — N'ELS, in 

Wall. PL asiat. rar., II, 6 1 ; Syst., 508. 
— ENDL., Cm., n. 2059. — M E I S S N . , Prodr., 
177, 314. — Lits,m L A M K , Dut., M , 57'! 

(nec L ) . — Tomcr TIIUND., /•'/. ,////>., 190. 

— L, Geu., 440. — Seb/fern LoUR., /'/. cm 
chineh.,eà.. ulyssip. (1790), 037. — tle.rmillais 
Loi'R. op. cit. — Fimi C.MEI,., Syst., 715. -
lia n/a KLEIN 'HOC R O X B . ) . —*? Glabrurin L , 

M'odtss , 156. — SCHREB., Ge„., n. 1219 (ex 

Ml ISSN.). 

5. Elles sont çà et là polygames. 
6. D'après M. H. M O H L 'in A un. se nui-, 

sér. 2, III, 313), le pollen est spliérique, sans 
pores ni plis, dans le 77 marro/ihylln, et 
spliérique, avec environ douze taches non gra
nuleuses, dans le Tome.r te/ianthera, qui parait 
appartenir à ce genre. 

7. Lis fleurs mâles et femelles sont assez 
souvent, dans les espèces cultivées, construites 
sur le type 4. Telle esl celle dont le diagramme 
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Fig. 250. Fleur mâle(i). 

Tetranthera japoniea. 

une baie monospernie, portée sur la cupule réceptaculaire, peu concave, 
qui seule persiste à sa base, après la chute du périanthe. Dans certains 
Tetranthera, les étamines fertiles sont au nombre de douze à quinze ou 
dix-huit, et m ê m e de trente à trente-six. Dans ce cas, plus de trois 
d'entre elles, souvent m ê m e six, peuvent être munies 
de deux glandes basilaires latérales. Dans d'autres 
espèces, le réceptacle représente une coupe un peu 
plus élevée, à bords tronqués, ou m ê m e assez pro
fonde pour cacher la moitié inférieure environ du 
fruit. On a fait pour ces dernières espèces un genre 
spécial, sous le nom de Cylicodaphne. Quant aux vrais 
Tetranthera, nous trouvons dans c"e genre environ 
quatre-vingt-dix espèces. Ce sont des arbres ou des 
arbustes de l'Asie tropicale ou des régions océaniennes voisines ; quel
ques-unes sont australiennes ou américaines. Leurs feuilles sont alternes, 
ou rarement opposées, penninerves; leurs fleurs sont réunies, au 
nombre de quatre au moins, en une petite ombelle, ou en un petit 

capitule que protège un involucre de quatre à six 
bractées imbriquées. Ces petites inflorescences 
sont pédonculées et nées, isolément ou en nombre 
variable, d'un petit bourgeon axillaire ; plus rare
ment réunies en une sorte de grappe ou de co-
rymbe sur un axe c o m m u n dépourvu de feuilles. 

A côté des Tetranthera et des Cylicodaphne 
se placent trois genres dont les fleurs sont très-
analogues, mais sont renfermées dans un bour
geon écailleux. Elles y sont solitaires dans les 
Dodecadenia, et nombreuses dans les Actinodaphne et les Litscea, dont 
les uns ont neuf étamines, les autres seulement de quatre à six. 

Les Daphnidium sont construits c o m m e les Actinodaphne ; mais leurs 
étamines ont des anthères biloculaires. Il en est de m ê m e dans les quatre 
genres Polyadenia, Aperuln, Benzoin et Laurier Mais dans ceux-ci, les 
fleurs sont entourées, non pas des écailles d'un bourgeon, mais d'un 
involucre comparable à celui des Tetranthera. Dans les Aperuln, il y a 
de six à neuf étamines fertiles; et les intérieures, au nombre de deux 
à six, portent des glandes basilaires latérales. Dans tesPolyadeniu, toutes 
les étamines sont pourvues de ces glandes. Dans les Benzoins (Linderu * ) , 

\ ^ / 

Fig. 257. Fleur mâle tétrarnère, 
diagramme. 

est 
h 

si représenté par la ligure 257, et qui avait fertiles , toutes introrses, et un ovaire stérile. 
uit folioles au périanthe, avec douze étamines 1. T H U N B . , /7. /////., 9, 145, t, 2 1 . — ENDI,., 
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ont une espèce américaine est depuis longtemps cultivée dans nos 
irdins, sous le nom de Laurus Benzoiu ' les fleurs (fig. 258-260) sont 

dioïques. Leur périanthe est formé de six folioles caduques. Leurs éta
mines, stériles dans les fleurs femelles (fig. 259, 260), sont au nombre 

Loch ru Renzoin. 

Fig. 258. Fleur mâle (f) Fig. 259. Fleur femelle (-f). Fig. 260. Fleur femelle, 
coupe longitudinale. 

de neuf, toutes fertiles, biloculaires et introrses. Il n'y a ordinairement 
que les trois intérieures qui soient pourvues de deux glandes latérales 2« 
Le gynécée, rudimentaire clans la fleur mâle, est analogue à celui de 
toutes les Lauracées. Le style se dilate en une extrémité stigmatifère, 
souvent partagée en deux ou trois lobes. Le fruit est une baie, entourée 
à sa base d'une coupe à bords entiers ou découpés en six dents. On a 
décrit jusqu'à quinze espèces3 de ce genre. Ce sont des arbres ou des 
arbustes de l'Asie tropicale, du Japon et de l'Amérique du Nord. Leurs 
feuilles sont, alternes, caduques, et ne se développent souvent qu'après 
les fleurs. Celles-ci sont disposées, c o m m e celles des genres précédents, 
en sortes d'ombelles qu'entoure un involucre de quatre bractées 
imbriquées. 

Les Lauriers '' proprement dits ne sont plus aujourd'hui qu'au nombre 
de deux espèces. La plus connue est le Laurier d'Apollon (fig. 261-263). 
Ses fleurs sont dioïques ou polygames. Le périanthe est formé de quatres 

folioles, pétaloïdes et caduques. L'androcée des fleurs mâles ou herma-

Gcn., n. 6 8 4 8 . — MEISSN., Prodr., 243. — 

Beuzniit NÉE*, in Wall. PL asiat rar., Il, 61, 

63 ; Sgsl., 4S6, 493.—FNDI.., Geu., n. 2057. 

1. h., Hort. CI,jf., 134; S,,ec, 1, 580. — 

W., Spec., II, 485. —Pl'RSH, /•'/. .!////</•. sept., 

I, 276. — L . psnido-Rntzotu Mieux, Fi. bor.~ 

aiuer., I, 243. — Erosions lionzoin Nl'TT., 

Geu. âme, ., I, 259. — Beitzoin atloriferutn 

NÉES, Syst., 497. — Limleru a-stim/is BL., 

Mus. luyd.-bitt., I, 324.—L. Bmzoïn MEISSN., 

Prodr., 244, n. 1. — Arbor viryiiiitiuu, citrœ 

e limoitiifotin COMMEL., Hort. nm.it., I, 189, 

t. 1 9 7 . — PLIKN., Almag., 4 2 , t. 13'.), 

fig- 3, 4. 

2. Exceptionnellement les six intérieures. 

3. W A L T . , Car,,/., I, 134 (Lnurits). — SlEB. 

et Zucc. in Abh. Minuit. .!<•//</., IV, p. III, 205. 

— IlL., Mus. Iliyd.-bnl., I, 324. — SlEB., /'/. 

a-cou., in >7'/7/. Bal. Gen., XII, 23 (Sussttfrus). 

h. L„in-tis T., Inst. , 597, t. 367 (ucc 

BURM.). — ADANS., Finit, des ///., Il, 433, 

(part.). — J., Cm., 80 (part.;. — CERTN., 

Fruet., II, 68, t. 92. — LAMK, Did., III, 440, 

Suppl., IU; ///., t. 3 2 1 . — NEES, in Wall. PL 

asiat. rar., II, 61 ; Syst., 502, 579.— EM>I-, 

Gm., n. 2061. — MEISSN., Prodr., 233, 258, 

516. 

5. Dans les plantes cultivées, le nombre des 

parties florales varie souvent beaucoup (de deux 

ou trois à sept ou huit). 

http://nm.it
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phroditcs se compose de huit à douze étamines. Toutes sont formées 
d'un filet libre et d'une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux 
panneaux qui se relèvent. Les plus intérieures, au nom bn* de quatre à 
huit, sont pourvues de deux glandes latérales \ Dans les fleurs femelles, 
il n'y a ordinairement que quatre étamines au plus, stériles et alternes 
avec les divisions du périanthe. Le gynécée, stérile et peu développé 
dans les fleurs mâles, est construit c o m m e celui de la plupart des Lau
racées, et renferme un ovule descendant, anatrope, à micropyle placé 
contre le placentas. Le fruit (fig. 262, 26.°>) est. une baie à la base de 

Lutines nobilis. 

Fig. 20-2. Fruit Fig. 201. Fleur mâle, 
diagramme. 

Fig. 203. Fruit, coupe longitudinale. 

laquelle se voit la cicatrice du périanthe détaché ; elle renferme une 
graine à embryon épais, charnu, huileux 3 Les Lauriers sont des arbres 
à feuilles persistantes, alternes. Leurs fleurs sont réunies en petites 
ombelles, enveloppées chacune d'un involucre formé de quelques bractées 
imbriquées, pédonculées et rapprochées en nombre variable sur un petit 
axe c o m m u n 4 qui occupe l'aisselle d'une feuille. Le Laurier d'Apollon :i 

1. J'ai vu fréquemment la disposition suivanle 
des parties dans la (leur mâle : Le périanthe 
avait quatre folioles, et l'androcée se composait 
de huit étamines, dont quatre, superposées aux 
pièces du périanthe, étaient pourvues de glandes, 
et quatre, plus extérieures, alternes, sans glan
des. Le pollen est globuleux, sans pores ni plis. 

2. Il a deux enveloppes. 
3. La radicule descend moins bas que les 

bases des cotylédons qui lui forment une sorte 
d'étui et ne permettent pas qu'on la voie à la 
surface de l'embryon (fig. 263). 

4. Les fleurs femelles m'ont paru disposées 
sur un petit rameau axillaire, terminé par un 
bourgeon, et portant latéralement deux axes ter

minés par un petit groupe de fleurs. Chacun de 
ces petits axes occupait l'aisselle d'une bractée 
insérée vers la base du petit rameau. Quandil 
n'y a qu'un axe secondaire, le bourgeon qui 
termine le rameau primaire paraît latéral. Dans 
les pieds mâles, la disposition générale de l'inflo
rescence est la m ê m e ; mais les axes secon
daires (qui portent les fleurs) sont plus nombreux 
(3-6) au-dessous du petit bourgeon terminal. 

5. Laurus nobilis L., Hort. Cliff., 155. — 
SCHKUIIR, Handb., t. 1 1 0 . — H A Y N E , Arzn., 12, 

t. 18. — SIBTH., FL gt-mc , t. 365. — REICHB., 

Ieon., t. 673. — MEISSN., Prodr., n. 1. — 
L. ru/garis'Bkv'u., Pin., 460. — D U H A M . , Arbr., 
t. 134, 1 3 5 . — B L A C K W . , Herb., t. 175. 
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paraît originaire* de l'Asie Mineure ; l'autre espèce du genre, le L. cana-
riensis 1 habite les îles occidentales du nord de l'Afrique. 

V. SÉRIE DES CASSYTHA. 

Les Cassytha 2 (fig. 266-268), qui forment seuls cette série, ont les 
fleurs hermaphrodites ou polygames, par avortement du gynécée Le 
réceptacle a la forme d'une coupe, peu élevée dans ce dernier cas, 
beaucoup plus profonde dans les fleurs bisexuées. Dans celles-ci, tandis 

Fig. 204. Fleur ("•) 

Cassytlta fdiformis. 

Fig. 205. Fleur, 
coupe longitudinale. 

Fig. 200. Diagramme. Fig. 207. Fruil (f). Fig. 208. Fruit, 
coupe longitudinale. 

que son fond supporte le gynécée ses bords donnent insertion au 
périanthe et ii l'androcée. Il y a ici un calice et une corolle bien distincts : 
le premier, formé de trois petits sépales a bords amincis et valvaires; la 
seconde, composée de trois pédales alternes, dont deux postérieurs, 
é'pais, un peu charnus, bien plus longs que les sépales, concaves en 
dedans, valvaires dans la préfloraison. L'androcée est formé de douze 
étamines, disposées sur quatre» vcrticilles trimères; les trois plus inté
rieures, superposées aux pétales, sont réduites à des languettes stériles. 
Les neuf autres ont un filet plus ou moins largo, aplati et pétaloïde 3, 
et une anthère basifixe, à deux loges déhiscentes chacune par un 

I. W E B B , Phyt. canar., III, 229, t. 204 
(n e c W . ) . — MEISSN., Prodr., n. 2 . — L. nobilis 
C A V . (ex W E B B , nec L.). — Persea azoricu 
SEIB., Fl. uzoe, 29, t. 6. 

2. L., Gen., n. 5n5. — A D A N S . , Fam. des 

pl., II, 284.—J.. Gm., 4 3 9 . — G . E U T N . , Fruet., 
II, I33, 1.122.— L A M K , Dut., l,653;Suppl., II, 

1 31 ; ///., t. 3 2 3 . — Nt.Ks, in Wall. Pl. asia/. rar., 
IL 61-69; St/st., 641. — E,\-|.i.., Gm.. n.2067. 

— MEISSN., Cm., 252, 5 1 6 . — IL li.N, in Athui-

soniu, IX, fasc. 9. — Cnlotliiim Lnlll., Fl. eo-
ehiuc/t., 247. — Volutella FORSK., Fl. a-yi/pt.-
arab., 84. 

3. Ce filet est pourvu de deux dilatations en 
forme d'oreillettes latérales; dans l'échancrure 
que présentent en dessous ces dilatations, se lo
gent les glandes latérales des étamines fertiles 
intérieures, qui font saillie vers le périanthe. 
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panneau qui se relève de bonne heure. Trois sont superposées aux 
sépales; elles sont les plus extérieures et les plus grandes de toutes; 

eurs anthères sont introrses, c o m m e celles des trois étamines oppositi-
pétalcs, qui viennent ensuite et qui sont insérées sur la partie inférieure 
des pièces mêmes de la corolle. Les étamines du troisième verticille sont 
alternipétales ; leur anthère estextrorse, et la base de leur filet est munie 
de deux glandes latérales. Le gynécée est libre; il est construit c o m m e 
celui des Lauriers; et l'ovule unique, anatrope, descendant, à micropyle 
ramené en haut et sous le placenta, que contient son ovaire, est inséré 
un peu au-dessous du sommet de la loge, en avant, c'est-à-dire en face 
du pétale antérieur. Le fruit est un achaine à péricarpe mince; il ren
ferme une seule graine dont l'embryon charnu, ('-pais, presque globu
leux, est dépourvu d'albumen à l'âge adulte V Après la floraison, le 
réceptacle s'est accru en hauteur, en m ê m e temps qu'il s'épaississait; 
il enveloppe d'une couche continue (indusie) et charnue, à peu près 
tout le fruit, qui se trouve surmonté des restes du périanthe et m ê m e de 
l'androcée. Les Cassythu sont des herbes des pays chauds, dont les tiges, 
grêles et cylindriques, analogues à celles de nos Cuscutes, s'attachent 
par des suçoirs aux plantes voisines sur lesquelles elles vivent en parasites. 
Aussi sont-elles dépourvues de feuilles, ou n'en ont-elles que des rudi
ments, représentés par de petites bractées ou des écailles. Leurs fleurs 
sont disposées en capitules, en épis, plus rarement en grappes. Chacune 
d'elles est placée dans l'aisselle d'une bractée et accompagnée de deux 
bractéoles latérales. Les fleurs supérieures ou intérieures de l'inflores
cence sont ordinairement mâles, par avortement plus ou moins 
complet du gynécée. O n a admis dans ce genre une cinquantaine d'es
pèces2; ce nombre doit-vraisemblablement être réduit de moitié. Elles 
ne manquent dans aucune des régions tropicales du globe. 

VI. S É R I E D E S G Y R O C A R P E S . 

Les Gyrocarpes 3 ont les fleurs régulières et polygames. Dans celles 
qui sont hermaphrodites (les plus rares de toutes), on observe un récep-

1. Pendant longtemps l'albumen existe en 
grande quantité dans la graine non mûre. 

2. L., S/u-c, 35. — S o n . et'I'uiNN., B-ske, 
10,'. — It. |!R., Prodr. Nor. Ilo/L, 404. — 
NÉES, in PL Preiss,, II, 619. — HOOK., E-eot. 

FL, t. 167. — WlGIIT. Irait., t. 1847. — 

SCHLTL, in Linmra, X\, 578. — W A L P . , Ann., 

I, 5 74. 
3. Gyrorarpns JACQ., Amer., 282, t. 178, 

lig. 80. — CERTN., Frin-t,, 11, 92, t. 97. — 

IL BIIUWN, Prodr., 404. — Bl,., Nor. fiai 
Erpos., 15.— NÉES, l'r,,,/ Luttr., 20 ; in Wall 
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tacle en forme de coupe profonde, dont la concavité loge l'ovaire, tandis 
que ses bords portent l'androcée et le périanthe. Celui-ci est formé de 
dix folioles au plus : cinq extérieures \ valvaires. et cinq intérieures, 
alternes aux précédentes, analogues à elles c o m m e forme, c o m m e taille 

et c o m m e consistance. Dans certaines fleurs, 
le nombre total de ces folioles n'est plus que 
de trois ou quatre. Les étamines sont parfois 
en m ê m e nombre que les pièces extérieures du 
périanthe, souvent en nombre moindre (stériles 
danslesfleurs femelles), accompagnées à leur base 
d'une ou de deux glandes allongées, de forme 
variable, formées d'un filet grêle, ex sert, et d'un 
connectif renflé qui porte, en dedans ou sur les 
côtés, deux loges déhiscentes chacune par un 
panneau qui se relève. Le gynécée, rudinien-
taire dans les fleurs mâles2, est composé d'un 
ovaire uniloculaire. contenant un seul ovule, 
inséré près du sommet, descendant, anatrope, 
à micropyle tourné en haut, contre le placenta; 
surmonté d'un style grêle, à extrémité stigma
tifère plus ou moins dilatée. Le fruit (fig. w2G(.)j 
est une drupe, à mésocarpe mince, entourée du 
réceptacle et surmontée du périanthe dont pres
que toutes les folioles demeurent rudimentaires, 
tandis que deux d'entre elles se sont développées 
en longues ailes dressées, aplaties, membraneuses 
ou presque ligneuses, longuement atténuées à 

leur base. L'endocarpe ne renferme qu'une graine, dont l'embryon, 
dépourvu d'albumen, a une radicule conique su père et deux grands 
cotylédons foliacés, pétioles, enroulés en spirale autour de la portion 
centrale de l'einbrvon. Les Gyrocarpus sont des arbres ou des arbustes, 
parfois grimpants, qui se trouvent dans presque tous les pays du globe 
Leurs feuilles sont alternes, sans stipules, à limbe digitinerve, simple. 
lobé ou composé-trifoliolé. Leurs fleurs sont disposées, dans l'aisselle 
des feuilles ou au sommet des rameaux, en grappes un grand nombre de 

Fig. 200. Fruit. 

Pl. asiat. roc, II, 6 8 ; Syst., 699. — ENDL., que les autres lors de l'épanouissement ; ce sont 
tien., n. 2068; leoitogr., t. 43. — MEISSN., celles qui doivent former les ailes du fruit. 
Prodr., 217. — B. IL, Gm., 689, n. 14. — 2. Dans lesquelles le réceptacle esl beaucoup 

BN. in Idausoniu, V, 187. moins concave que dans les Heurs à gynécée 
I. Deux d'entre elles sont déjà plus grandes fertile. 
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fois ramifiées et composées de cymes. O n en admet aujourd'hui cinq 
ou six espèces V qui pourraient peut-être se réduire à une couple. 

Les Sparattantheliiim 2 sont très-voisins des Gyrocarpus ; ils s'en 
distinguent par un périanthe à quatre ou six folioles caduques, quatre 
ou six étamines valvicides et dépourvues de glandes basilaires. Le fruit 
est dépourvu d'ailes. Les cinq ou six espèces connues3 de ce genre 
habitent l'Amérique tropicale. 

VII. S É R I E D E S ILLIGERA. 

Les 7///V/c/v/4(fig.',27()-w27i2) ont les fleurs hermaphrodites et régulières. 
Leur réceptacle a la forme d'une bourse profonde, dont la concavité loge 

lllii/era Coryzadenia 

Fig. 271. Fleur, coupe longitudinale (,). Fig. 272. Fruit. 

l'ovaire; après quoi il se rétrécit en un goulot étroit, traversé par le 
style, pour se dilater supérieurement en une cupule dont les bords portent 

1. W., S/„-c, IV, 982.—R. BR.,Prodr., 404. Bot. Zeit. (1811) ; Beibl. Dmsk. d. Bot. Ces. 
l\o\B.,P/.coromand.,l,2, t. 1.— H. ]!. K., in Regen.sb,, III, 298, t. 10,11. — ENDL., 

Nor. geu. et spec, VU, 493. — PERS., Syn., 

L 145. — MlQ., Fl. ind.-but., I, 9 7 7 . — ÏHW., 
Fiiuni. pl. Zcgl., 2 5 8 . — MEISSN., in Mart. Fl. 
bras., Laurac, 290. 

2, MAUT., Herb. FL bras., 280; in Begntsb. 

Gen., Suppl., II, 35, n. 2068. — MEISSN., 
Prodr., 249. 

3. MEISSN., in Mart. Fl. bras. , Laurac, 
291, t. 106. 

4. BL., Bi/dr., 1133; Nov. faut. En pus., 14; 
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le périanthe et l'androcée. Le premier est formé de deux verticilles de 
folioles, ordinairement pentamères, plus rarement tétramères, tous les 

deux disposés en préfloraison valvaire. Les folioles du verticille inté
rieur sont alternes avec celles du verticille extérieur, et elles ont à peu 

près la m ê m e épaisseur et la m ê m e consistance quelles * L'androcée est 
formé de cinq étainines libres, superposées aux folioles du verticille exté
rieur. Elles ont un libre filet et une anthère biloculaire, introrse. 
Chacune des loges, appliquée sur la lace latérale d'un connectif épais, 
s'ouvre dans tout son pourtour, sauf suivant son bord dorsal, lequel sert 
c o m m e de gond au panneau de la loge qui se porte eu dehors, et finit 
par s'étaler parallèlement au périanthe 2. Dans l'intervalle des étamines 
et des folioles du périanthe intérieur, on observe deux ordres d'organes, 
savoir : cinq petites glandes alternes avec les étamines et un peu plus 
extérieures qu'elles; et dix cornets à ouverture obliquement tournée en 
dehors, superposés par paires aux folioles du verticille intérieur du 
périanthe 3 et placés un peu en dehors des cinq premières glandes. 
L'ovaire est uniloculaire; il contient un ovule, inséré près de son sommet, 
descendant, anatrope, avec le micropyle ramené en haut du côté du 
placenta, au-dessous du point d'attache4 De ce côté, le style allongé 
qui surmonte l'ovaire, porte un sillon longitudinal5, et se termine par 
une large dilatation stigmatifère, concave en dessus, échancrée sur ses 
bords du côté qui répond au sillon du style. Le fruit est sec. étroit, en 
forme de fuseau allongé. Mais sa paroi se dilate en deux, trois ou quatre 
grandes ailes verticales, égides ou inégales, sèches, veinées. Le corps 
m ê m e de l'achaiue contient, dans sa cavité étroite, une graine descen
dante, dont l'embryon, dépourvu d'albumen, a une courte radicule 
supère, rétractée, et d'épais cotylédons charnus, plan-convexesG, Les 
Illiyeru sont des arbustes grimpants, à tiges sarinenteuses, a feuilles 

in Ann. se mit., sér. 2,' U, 96. — N É E S , Syst., 
703. — ENDL., Gen., n. 2069. — MEISSN., 

Prude, 230. — B. IL, (in,., 689, n. 13. — 
H. B N , in Ailuusouiu, V, 1S6. — (in,noria 
B L A N C , Fl. de Fdtppiu., 186 (nec L. ;. — ///•« v-
chelia P R E S L , R,-/. lia-,,/., u, 81, t. 63. — 
ENDL., Gen., n. 4705. — Con/zadmia GRIFF., 
Post/t. pop., IV, 356. 

1. Les uns les considèrent comme formant un 
double calice; les autres, comme représentant 
un calice et une corolle. Cette dernière opinion 
est la plus vraisemblable, si l'on s'en rapporte à 
ce qui se passe dans les véritables Lauracées. 

2. Le pollen est formé de grains globu
leux, de grande dimension, dont la surface est 

hérissée de papilles coniques, à sommet souvent 
un peu mousse. 

3. Ces cornels ont un bord coupé obliquement, 
soit (Lavant en arrière, soit d'un coté à l'autre. 
Ils répondent probablement aux glandes qui, 
dans les Gyroear/ms et les Lauracées propre
ment dites , accompagnent la base des lilets 
slaminaux. Leur cavité sécrète un nectar vis
queux. 

4. Il a deux enveloppes. 
5. Les bords de ce sillon sont rapprochés l'un 

de l'autre sans adhérence; mi peut donc souvent 
étaler le style, qui est creux. 

6 Quelquefois creusés d'un ou de quelques 
sillons irréguliers sur leur surface convexe. 
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alternes, composées-trifoliolées, les folioles étant elles-mêmes pétio-
lulées, entières et acuminées. Les fleurs sont disposées en longues 
grappes lâches, ramifiées, composées de cymes, avec des ramifications 
et des pédicelles situés dans l'aisselle de bractées plus ou moins étroites. 
Chaque fleur est en outre accompagnée ii sa base de deux ou trois 
petites bractéoles. O n connaît de ce genre une demi-douzaine d'es
pèces' toutes originaires de l'Asie tropicale et des îles de la Malaisie. 

VIII. S E R I E D E S H E R N A N D I A . 

Les Hernandia'* (fig. '273-278), placés par la plupart des auteurs 
dans un groupe éloigné de celui-ci, représentent, à notre sens 3 

le type dicline des llliyera. Leurs fleurs sont en effet, monoïques. 

Hernandia sonora. 

Fig. 273. Inflorescence ({) 274. Fleur mâle, coupe 
longitudinale (f). 

Fig. 275. Fleur mâle, 
sans le périanthe. 

Quelques-unes d'entre elles sont femelles et pentamères, tandis que 
les autres sont mâles et tétramères, c o m m e dans Y H. Vieillardi *, 
espèce de la Nouvelle-Calédonie. D'autres fois encore la fleur mâle est 
construite sur le type ternaire, pendant que la fleur femelle est tétramère. 

L SPAN., in Linnœa, XV, 187. — MlQ., Fl. 

ind.-bat., I, 1094; Suppl., I, 333, t. 1 ; in 
Mus. luyd.-bat., II, 213. 

2. PLUM., Gen., 6, t. 40. — L., Gen., 374, 

n. 925. — J.. dm., 81. — G.ERTN., Fruet., I, 
139, t. 40. — L A M K , Dtd., III, 122 ; Suppl., IU, 

140; ///., t. 755. — E N D L . , Gen., n. 2108. — 

MEISSN., Prodr., 262. — H. B N , in Adunsonia, 
V, 188.— Heriiuuilio/isis MEISSN., Prodr., 264. 

3. Voy. Adiinsonia, loc. cit., 190. 

4. Hernandiopsis VieillardiMEISSN., loc. cit. 
— Hernandia cordigera VIEILL. , in Ann. se. 
mit., sér. 4, XVI, 62. Cette espèce ne nous pa
rait pas devoir être séparée des autres Hernan
dia, à cause du nombre des parties de ses fleurs, 
parce qu'elle a tout à fait la même organisation, 
et çà et là des fleurs mâles trimères et des fleurs 
femelles tétramères. Les mêmes nombres peu
vent s'observer aussi dans les véritables Her
nandia, 

II. — 3 1 
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Dans ce dernier cas, la fleur femelle (fig. 570. 277) a un réceptacle en 
forme de gourde à'goulot étroit, c o m m e celui des Illiyera; et l'on trouve, 

dans l'intérieur de sa cavité, un ovaire uniloculaire, contenant un o\ule 
descendant, anatrope, avec le micropyle tourné en haut, contre le pla
centa1 ; l'ovaire porte un style épais, que parcourt un sillon longitu

dinal, du côté du placenta, et que surmonte une large tète stigmatifère, 
éehanerée du côté du placenta. L'orifice du goulot réceptaculaire donne 
insertion à un périanthe à quatre folioles extérieures valvaires, épaisses 

Hernandia sonora. 

sur les bords. Les folioles intérieures, alternes avec les précédentes, sont 
plus étroites et plus amincies vers les bords. En dedans du périanthe, on 
voit un disque de quatre glandes superposées aux divisions extérieures 
du périanthe. Dans la fleur mâle (fig. 27fi, 275), le réceptacle est peu con
sidérable, convexe; il supporte le double périanthe, puis trois étamines, 
superposées aux divisions extérieures et insérées au centre do la fleur; 
elles ont chacune un filet, libre ou à peu près, muni à sa base de deux 
glandes latérales, et une anthère basifixe, introrse, dont les deux loges, 
un peu latérales, s'ouvrent chacune par un panneau qui s'étale ensuite en 
demeurant fixé au connectif par son bord postérieur2. Le fruit (fig. 278) 
est une drupe peu charnue3 et entourée du réceptacle floral, parcouru par 

1. Il a deux enveloppes, très-longtemps IÎIs- diamètre relativement considérable, chargés de 
tinctes dans 17/. V a-il la ni i. papilles coniques; ici elles sont ordinairement 

2. Cette anthère est tout à fait construite très-aiguës. 
comme celle des llUgera. et s'ouvre de m ê m e , 3. Le sureotuirpe est cependant bien distinct 
Les grains de pollen sont aussi des globes, d'un du noyau ligneux. 
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des sillons longitudinaux ', qui lui adhère en dehors - et porte à son sommet 
la cicatrice du périanthe. Ce fruit est en outre induvié d'une sorte de sac 
formé par l'involucre propre à la fleur femelle, dilaté, accru, finalement 
presque vésiculeux, avec une ouverture supérieure étroite3 La graine 
est grosse, renfermant sous ses téguments un épais embryon charnu, 
sans albumen, à cotylédons hémisphériques ruminés. Les Hernandia sont 
des arbres des régions tropicales de l'Asie, de l'Océanie et de l'Amérique. 
Leurs feuilles sont alternes, simples, entières, pétiolées, parfois peltées. 
Leurs fleurs sont réunies en grappes de cymes, axillaires ou terminales, 
ordinairement renfermées au nombre de trois dans un involucre c o m m u n 
formé de quatre bractées décussées. La fleur du milieu est ordinaire
ment femelle, et les deux autres, mâles. Sous la fleur femelle se trouve 
un involucelle spécial, en forme de coupe à quatre dents; c'est lui qui, 
outre le réceptacle floral, forme plus tard l'induvie du fruit. Le genre 
comprend six ou sept espèces distinctes4. 

Les anciens5 ne connaissaient qu'une plante de cette famille, le 
Ltuirus nobilis 6. Toutes celles qui furent depuis décrites étaient consi
dérées comme des Lauriers : tels étaient les arbres asiatiques qui don
naient le camphre du Japon, la cannelle, et les espèces américaines, 
telles que le Benzoin, le Sassafras. LINNÉ en connaissait douze qu'il 
appelait des Laurus ; il avait aussi observé les Cassytha. ADANSON 7 ran
geait les Lauriers à la fin de sa Famille des Pavots, après les Berberis, et 
les Cassytha, sous le nom de Bombât, dans la famille des Garous 
[Thymeleœ). A. L. DE JUSSIEU fit des Lauriers un Ordre particulier8, dans 
lequel il plaçait, à côté des Laurus de LINNÉ, Y Ocolea et les Aiouea 

L Ceux-ci, ordinairement au nombre de huit, bas, sur le pédicelle floral lui-même, et n'a ja-
sont séparés les uns des autres par des côtes mais, à aucune époque, d'adhérence avec le 
saillantes. Intérieurement, sillons et côtes sont fruit. 
recouverts d'une couche de tissu glanduleux qui 4. JACQ., Amer., 245. — A U B L . , Guian., II, 
était plus prononcée à la surface des ovaires. 848, t. 329. — BL., Bijdr., 5 5 0 . — W I G H T , 

2. Sauf au sommet, où l'on voit le haut du Ieon., t. 1855.— SICKM., Diss. Herb. amboin,, 
péricarpe, libre de toute adhérence et souvent in Linnrei Amœn. acad., IV, 1 2 5 . — G U I L L E M . , 
apiculé d'un reste du style durci. in Ann. se. nat., sér. 2, VII, 189. —Mio.., Fl. 

3. Cette enveloppe surajoutée est, suivant ind.-bat., I, 887. — T H W . , Enum. pl. Zcyl., 
M. MEISSNER, formée par la base du calice. 258. — GRISEB., Pl. Wn'yht., 188. 
1 lliupti calycis tubo mcmliraaareo vesicœ- 5. N É E S D'ESENBECK a donné, dans son Sys-
formi npiee truiuato pervio inclusa. n Mais tema (679), l'histoire de cette famille. 
cette partie (qui est pour nous le sac récepta- 6. Voy. p. 443, note 5. 
culaiie) s'applique étroitement contre le fruit 7. Fam. des pl., II, 284, 433(1763). 
lui-même et devient dure; tandis que la poche 8. Gen. (1789), 80, Ord. IV. 
vésiculeuse qui enveloppe tout le fruit naît plus 
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qu'AuBLET venait de faire connaître ' et c o m m e yenera affiuiu. les 

Muscadiers (Myristica et Virolu), avec YHermmdiu de PLUMIER. 11 laissait 

parmi les yenera iiicerlie sedis'2, le Burensura (Ayathophyllum), le Cas

sytha,\a Linderaeï le 2Wft/,deTHUNBERG3.(7T(?/ra«//«<?ra), le Gyrocarpus 

de JACQUIN * et le Licaria d'AuBLET'"'. Le Peumus de Moi.ixv" (Boldu) 

était indiqué par lui comme allié au Bubentiu et à YEheodendron orientale 

JACQ. Après JISSIEU, R. BROVVX 7 étudiant spécialement les Liiuracées 

australiennes, établit les deux genivsEndiandra et Cryptocarya. B L U M E 8 

reconnut aussi deux genres nouveaux, Haasia el Caryoïluphne, en étu

diant les Lauracées qui croissent à Java. CHAMISSO et DE SCIILECIITENDAL 

venaient encore d'observer 9, parmi celles qui sont originaires du 

Mexique, le curieux type Misanleca, dont les fleurs sont disposées en 

faux-capitules, lorsque N É E S d'EsENBECK publia ses travaux spéciaux 

sur cette importante famille. 

C'est en 1836 qu'après plusieurs publications préparatoires,0, parut 

le Systema Laurinarum " de cet auteur. Les Lauracées y étaient parta

gées en treize tribus ''; et vingt-huit genres nouveaux y étaient créés, 

sous les noms de Phœbe Apollonius, Alseodaphne Hufelundia, 

IP'ilschmiedia , Cecidodujthue, Mespilodaphne, Aydendron, Econymo-

ihiphne, Acrodiclidium Dicypellium P étalait ther a , Pleurothyrium, 

Teleiandra, Leploduphne , Ga/pperlia Oreodaphne , Strychnodaphne, 

Cumphoromieu Gymnobulanus, Sassafras, Benzoin , Cylicodaphne, 

Poltpuleuia , Lepidudeniu, Dodecadenia, Actinodaphne Duphnidittin ; 

en m ô m e temps que N É E S faisait entrer dans cette famille ou rétablissait 

comme genres des types autrefois confondus avec le Laurus, tels que 

le Cinnamomum de BURM.VXN 13, le Camphora de BAUIIIN r\ hPirseu de 

G.ERTXKR 15 le Muchilus de RUMPIIIUS 16, le Nectandra de ROLANDER 1 7, le 

Tetranthera de JACQUIN 1 8 et le Lilst/'u de JUSSIEU 1 9 En tenant compte des 

I. Guian., I, 310; II, 780 (1775). 
2. Op. cit., 429, 431, 439, 440. 

3. F/.jnp., 190 (1784). 

4. Amer., 282 (1703). 

5. L. guiaiieiisis AUBL., Cuota., I, 313, 
t. 21. — NÉES, Syst., 344, 658. — MEISSN,, 

Prodr., 259, n. 16. Cet arbre, dont on ne con

naît que les feuilles, ne peut jusqu'ici être rap

porté avec certitude à aucune des l.uuraiées 
plus complètement décrites par les auteurs. 

6. Chil., éd. Cr.UM., 160. 311 (part.). Les 

véritables Peumus sont des .Mimniikieécs (voy. 
Ilid- des ,,!., I, '2-JH, 339;. 

7. P,.,-/,. Fl. Nnc-lloll., '(02 (1810;, 
H. Ex NI.KS, S,/d. (1836;. 

') In Limant, VI (1831), 367. 

10. In 117///. Pl. asiat. rar., II (1831), 56; 
Lune ,/,.,/,. Progr. 

11. Berol. (1836) 8, IX, 720 p. 
12. 1. Ctiiiuimomere; 2. Cnuiphoretc; 3. P/nr-

bea- ; II. Prisera-; 5. Cn/ptncuryetr ; 0. .!<•/'//-

tlididia ; 7. Nedinidrea: ; 8. Dirypellu-w; 

9, Orro luphni-ie; 10. Florijlora-; 11. Dii/ilaii-
tliu ; 12. ' 'us-si/l/a;,-. 

13. Tlirs. z'eyl. (1737), 62. 

14. Piiiiu; (1623;, 500. 

15. Fria-t., 111 (i,Xti:>), 222. 
16. Il,;/,, amlioin,, III (1730,, 70. 

17. I A lion u., iu Art. litt. /m/»., I (177H), 
279. 

18. 11,,,I. sdnmhr , 1 (1797), 39 

19. In Dat. se nul., WVII (1823], 71) 
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doubles emplois, les genres ' qui constituaient alors la famille des Lau

racées, se montaient donc au nombre de trente-quatre. Après NÉES, une 

douzaine seulement de types génériques furent ajoutés aux Laura

cées proprement dites. B L U M E proposa en 1850 2 les genres Aperufu. 

Dictyodaphne et Notaphœbe. Les trois genres Symphysoduphne, Silcia 

et Nesodaphne venaient d'être établis par A. RICHARD, M M . A L L E M A O 

et J. H O O K E R , lorsque M. MELSSNER, reprenant en 1864, pour le Pro-

dromus3 de D E C A N D O L L E , l'étude de la famille des Lauracées, et en dé

crivant en détail toutes les espèces, non-seulement adopta la plupart 

des genres de NÉES, mais encore en fit quatre nouveaux, sous les noms 

(YAmpelodaphne, Bihania, Sassafridium et Synandrodaphne. Le nombre 

total des types génériques conservés par nous parmi les Lauracées pro

prement dites se trouvait alors de quarante-six. Nous venons * d'y 

joindre le Potameia de D U P E T I T - T H O U A R S 5, jusqu'à ce jour attribué 

à la famille des Protéacées. 

En m ô m e temps deux petits groupes considérés par plusieurs auteurs 

comme des familles distinctes, les Gyrocarpées ° et les Illigérées7, ont 

été joints par d'autres, notamment par R. R R O W N et NÉES, aux Laura

cées. D E MARTIUS décrivit en 1837 8 un genre très-analogue aux Gyro

carpus, mais dont le fruit n'est pas ailé; il le n o m m a Sparattuuthe/ium. 

Les Hernandia9, dont on avait fait aussi le type d'une petite famille dis

tincte10, ont été en 1864 signalés par nous " comme représentant simple

ment un type dicline, amoindri, des Illiyera; nous en avons fait une série 

particulière de la famille des Lauracées, qui dès lors se trouve formée, 

pour nous, de cinquante et un genres, non compris ceux qui sont mal 

connus ou qui n'appartiennent qu'avec doute à ce groupe naturel12. Le 

1. C'est-à-dire ceux seulement que nous con
servons comme suffisamment distincts, et sans 
nous occuper ici des synonymes. 

2. Mus. lugd.-luit., I, 270, 328, 365. 
3. XV, 1-200; 503-516, Ordo CLXII. Lmt-

rnrrte 
II. In Adansonia, IX (1870), 241. Voy. 

pp. 403, 434,472. 
5. Nov, yen. madag. (1806), n. 16. 
6. DUMORT., Anal, fam., 14.—NÉES,Progr., 

20, — ENDL., Gen., 324, Ordo CVI1. — 

MEISSN., Prodr., 245 (subord. II et trib. V 
Laurac). 

7. BL., Nov. fam. E.rpos., 12; in Aan. se 
md., sér. 2, II, 96. — N É E S , Syst., 6 9 5 . — 
lllit/eriieeie LINUL., Nat. Syst., éd. 2, 202. 
8. lier/,. /•'/. ht as,, 280; in Regeusb. R„t. 

'/•cit. (1841). 
9. I'LUM., Gen., 0, t. 40 (1703). 

lO.Heriiaailiea- BL., Bijdr., 550; Nov. fam. 
E.rpos. (1833); in Ann. se. mit., sér. 2, U, 
89. — LINDL.', Nui. Syst., éd. 1, 76. — fler-
naiiiliiieeir DuMORT., Anal, fam., 14, 16. — 
LINDL., op. cit., éd. 2, 195. 

11. In Ailansomm, V, 188 (1804). 
12. Savoir: 1. Ailenostemum PERS., Syn., 

I, 467. C'est le Gomorteya de Rt'iz et I'AVON, 
qui est une Monimiacée (voy. Hisl. des ///.. I, 
323). — 2.#/'v//////'//NORONH.,in Verh. Bat. Cm. 
van Kunst. en Wct., V, 64; HASSK., Relat. 
pl. Noronh., 5 ; MEISSN., Prodr., 259, n. 2 1 . — 
3. Chiturn BERT., ex ROSENTH., Syn. pl. dm-

phor., 238 (Lauracea austro-africana indescr.). 
— 4. C/I/-/V/////////////DENNST. (RHEEDE, Hort.ma-

lab., IV, t. 50\ Lauracée d'après BOSENTII., op. 
r/7.,1066. — 5. Dendrodaphne BEURL., /V/;//. 
Fl. pottobellens., in Ad. Acad. suée, 145; 
MEISsN., Prodr., 259. n. 17. — 6. [eosaadra 
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nombre des espèces connues, évalué en 18/i6 à 450 parLiNDLEv, et à 

700 par N É E S , s'est élevé à 1050, en 1864, dans la Monographie de 

M. MEISSNER. 

Leur distribution géographique avait déjà été étudiée par N É E S \ qui les 

partageait en orientales et en occidentales, rapportant au premier de ces 

deux groupes ses Cinnamomées, Çamphorées, Daphnidiées et Tétran-

thérées, et au second ses Acrodiclidiées, Nectandrées Dicypelliées, 

Flaviflores, Oréodaphnées et Perséées. Il remarquait toutefois que quel

ques-unes de ses Oréodaphnées et Perséées, telles que les Haasia. les 

Machilus et les Alseodaphne, appartenaient aux régions orientales, et que 

les Endiandrées, telles qu'il les limitait, partant de l'orient, leur véritable 

patrie, s'étendaient à l'occident jusqu'en Amérique; en m ô m e temps 

que les Phœbéées, quoique principalement américaines, allaient, à l'est, 

représentées par certains Apollonius, jusque dans l'Inde et les îles Cana

ries. De m ê m e , parmi les Tétranthérées, essentiellement orientales, le 

Laurus nobilis se répandait en Europe jusqu'à l'occident de la région 

méditerranéenne. D'autres Tétranthérées avaient été observées au 

Mexique et dans les pays voisins. Nous savons aujourd'hui que YOreo-

daphne californien H O O K . et A R N . est aussi une Tétranthérée. En somme, 

les grandes divisions adoptées par N É E S ont cessé d'être absolues ; on leur 

connaît un bon nombre d'exceptions. Cependant cette classification n'est 

pas inutile, et elle est ordinairement vraie d'une manière générale. La 

région orientale a pour limites, au nord de l'équateur, 25° 30', quoique 

les Lauracées se trouvent encore au delà, maison diminuant beaucoup de 

nombre, jusqu'au 40e degré. Au sud, elle s'étend jusqu'à Van-Diemen. 

Dans la région occidentale, les bornes sont, aussi bien au sud qu'au 

nord de l'équateur, le 35' degré de latitude. Dans notre hémisphère, le 

Laurus nobilis L. remonte jusqu'au 45e degré au moins. Au sud, dans 

l'Afrique occidentale, les Oreoduphne et les Apollonius, et, vers la cèle 

orientale, les Phœbéées, Perséées, Cryplocaryées et Oréodaphnées re

présentent la famille à Madagascar, aux îles Mascareignes et jusqu'au 

PHILIPP., in Limant, XXIX, 39; MEISSN., 

Prodr., 506. Genre à fleurs pentamères et à 
androcée icosandre, d'ailleurs construit comme 
les Boldu , dont il pourrait bien être une forme 
exceptionnelle f?). L7. rafesre,,s PHILIPF., seule 
espèce connue, est cbilienne. — 7. Lieu,-in ALI:L. 
(voy. p. 452, note 'i,.— 8. L,,,/,,,,-,,, A R R U D . , 
Dissert. (1810), ex KoviER, Voyny. lires., éd. 
franc., II, 429, dont deux espèces /., tim-luna 
et aromatica A R R U D . ) sont indiquées comme 
utiles, mais n'ont pas été décrites. — 9. Me-

ite.strata V I E E U X . , Fl. ftuia., V, t. 2 ; MEISSN., 

Prodr., 259, n. 20. Le .1/. racetaosaSv.UM. 
est rapporté avec doute par D E MAHTII'S aux 
Ocotea (Oreoda/i/i/ie), et par M. MEISSNER aux 
Prrseit lin-iyata OU pi ri folio. — 10. Sept nia 

N O R O N H . , loc. cit.; MEISSN., Prodr., 239; 

H A S S K . , loc. cit., 5. 

1. O/i. ni., 683. Voyez aussi les tableaux 
annexés au texte de cet ouvrage, et qui indiquent 
avec détail l'aire de ebacun des types connus à 
cette époque. 
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cap de Donne-Espérance * Aujourd'hui qu'un plus grand nombre de 
types génériques sont connus, on peut établir de la façon suivante leur 
distribution géographique. Sur les kl genres conservés parmi les Laura
cées proprement dites, ̂  sont exclusivement américains, et 19 n'ont été* 
observés que dans l'ancien monde. Toutes les Cinnamomées sont spéciales 
à ce dernier, sauf les deux genres Persea et Phœbe, qui se retrouvent 
aussi en Amérique. Dans le groupe des Cryptocaryées, le Cryptocarya est 
seul commun aux deux mondes. Tous les autres genres sont bornés à 
l'Amérique, sauf les trois genres : Lndiandru, Diclyoduphne, Bihania, 
qui sont asiatiques ou océaniens, et le Bavensara, qui est de Madagascar. 
Tous les genres de la série des Ocotéées sont au contraire américains : 
le genre Ocolea seul se retrouve, mais relativement peu riche en espèces, 
en Afrique et à Madagascar. Par contre, toutes les Tétranthérées sont 
originaires de l'ancien monde, sauf quelques espèces du grand genre 
Tetranthera, qui croît dans toutes les parties chaudes du globe. Il 
résulte de ce qui précède que six genres seulement sont communs à 
l'ancien et au nouveau monde : ce sont les Cryptocarya, Ocotea, Persea, 
Phœbe, Lindera et Tetranthera. Dans l'Europe, on ne trouve qu'une 
seule espèce du genre Laurus. Dans l'est de l'Amérique boréale, à part 
deux ou trois espèces appartenant à d'autres genres plus méridionaux, 
on ne trouve que des Lindera et des Sassafras. Quelques genres, formés 
d'une seule ou d'un petit nombre d'espèces, sont bornés à une aire géo
graphique fort étroite. Tels sont les Silvia et Dicypellium, genres mono
types et brésiliens; le Misanteca, dont l'unique espèce est mexicaine ; le 
Sassafridium, observé seulement à Costa-Rica et à Veraguas; le Boldu, 
au Chili; le Sassafras officinale de l'Amérique du Nord, le Bihania de 
Bornéo; le Symphysodaphne, dont on ne connaît qu'une espèce aux 
Antilles. Parmi les genres à espèces peu nombreuses, on ne connaît de 
Nesodaphne qu'à la Nouvelle-Zélande, d'Ampelodaphne et de Pleuro-
tltyrium que dans une région étroite de l'Amérique tropicale, de Bucen-
sara qu'à Madagascar. La flore du Japon et celle de l'Amérique du Nord 
se partagent le genre Lindera. Quant aux espèces, sur un millier environ, 
il y en a un peu plus de cinq cents en Amérique, et presque autant dans 
l'ancien monde ; le partage se trouve donc à peu près égal. 

i. NÉES (op. cit., 688) indique, comme cela 
a été fait pour d'autres familles, par des pro
portions, le nombre relatif de Lauracées qui 
appartiennent à chaque pays. Ces nombres 
sont : 

. . . 169 I 
Asie tropicale : = ; Amérique tro-

' 6000 35,5 

185 i 
picale : = ; Amérique extratro-
1 13000 68,78 

11 1 10 
picale : = ; Australie : ; 
1 3000 272,72 4000 

1 
Europe : . 

r 7000 
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Les autres Lauracées, celles des séries des Illigérées. (iyrocarpée.s. 

Cassythées et Hernandiées, comprenant ensemble une cinquantaine 

d'espèces, ne modifient guère cette proportion. Elles n'habitent que des 

régions chaudes. Sur sept Hernandia, trois sont américains; de môme 

les cinq espèces de Spuratlanthelium et l'un des cinq Gyrocarpus décrits. 

Un seul Cassytha paraît américain ; les vingt-huit autres espèces admises 

sont de l'ancien monde ; la plupart appartiennent à l'Australie. Sur 1050 

Lauracées, nombre total, l'Amérique en posséderait donc environ 530. 

Toutes ces plantes ont des caractères communs, savoir : l'absence des 

stipules, la régularité de la fleur; la concavité du réceptacle, entraînant 

la périgynie plus ou moins prononcée du périanthe et de l'androcée; 

l'existence d'un périanthe double, la déhiscence des anthères par des 

panneaux; la présence dans l'ovaire d'un seul ovule, anatrope et descen

dant, avec le micropyle ramené en haut et en dedans sous le point 

d'attache; le fruit indéhiscent et monosperme, et l'absence d'albumen 

dans la graine adulte. Ce sont là les traits généraux qui appartiennent 

jusqu'ici d'une manière absolue à la famille. 

Ceux qui varient sont, au contraire, la disposition des feuilles, tantôt 

alternes, tantôt, mais plus rarement, opposées. Ces feuilles sont ordi

nairement simples, mais quelquefois composées. Leur nervation n'est 

pas toujours la m ê m e souvent pennée, plus rarement palminerve, 

du moins à la base du limbe. Très-fréquemment les feuilles sont 

épaisses, persistantes1 plus rarement caduques, remplacées dans les 

Cassytha par de petites écailles insérées sur des tiges parasites, fili

formes, fixées par des suçoirs aux plantes voisines. Les fleurs sont 

tantôt en grappes ou en épis simples, tantôt et bien plus fréquem

ment, en cymesou en grappes ramifiées de eyines. Le réceptacle floral 

varie beaucoup de profondeur; rarement convexe, plus souvent plan ou 

peu concave, très-fréquemment creusé en sac ou en bourse profonde qui 

porte sur ses bords le périanthe et l'androcée. Tantôt ce sac s'accroît el 

1. Dans plusieurs genres (Cinnamomum, Mes-
/o/od,,/,/,,„', Oeo/ea, Phœbe,etc.), on observe dans 
l'aisselle des nervures secondaii es, principalement 
de celles qui sont voisines de la base du limbe, 
des saillies plus ou moins prononcées auxquelles 
correspond sur la face inférieure une dépre-sioti 
ou une sorte de pore, souvent tapissé de duvet. 
Ces cavités servent d'asile à de petites larves 
d'insectes auxquelles on a attribué la production 
de ces fossettes Cette opinion ne nous paraît 

pas acceptable, parce que nous avons vu ces 
dépressions déjà indiquées dans de très-jeunes 
feuilles de Camphrier, alors qu'elles étaient 
encore enveloppées dans les bourgeons, et que 
leur surface n'avait reçu le contact d'aucun 
animal. Mais il n'est pas impossible que le grand 
développement que prennent quelquefois (comme 
dans lesdeo/ea bu/1,du, frleus, etc.) l'es civiles, 
suit dû précisément à la piésence des animant 
qu'on y rencontre si souvent. 
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persiste ;i la base ou autour du fruit qu'il peut m ê m e envelopper tout 
entier; tantôt, au contraire, il se sépare plus ou moins tard du pédicelle, 
soit par sa base, soit à un niveau variable, entraînant avec lui le 
périanthe. L'induvie qu'il peut former autour du fruit a donc une hau
teur fort inégale; sa consistance m ê m e varie, le plus souvent sèche ou 
ligneuse, exceptionnellement charnue, c o m m e dans les Cassytha. Les 
fleurs sont ordinairement construites sur le type 3; mais les types 2, 4 
et 5 s'observent où et là. L'androcée est formé d'un seul et, bien plus 
ordinairement, de plusieurs verticilles ; on en compte fréquemment 
quatre, dont les pièces alternent entre elles. Certaines étamines sont 
introrses et d'autres extrorses ; certaines sont pourvues de glandes laté
rales, et d'autres en manquent totalement. Les panneaux de déhiscence 
sont au nombre de deux ou de quatre ; ici introrses, et là extrorses. 
Certaines étamines peuvent être stériles; et, lorsqu'elles avortent toutes, 
les fleurs peuvent devenir diclines. Le style varie déforme dans son extré
mité stigmatifère, et le pédicelle floral demeure souvent cylindrique au-
dessous du fruit, tandis que, dans d'autres cas, il se dilate plus ou moins 
en massue. Tels sont les caractères variables qui servent à fonder des 
coupes en genres ou en séries dans la famille. Rappelons d'une manière 
générale sur quels traits différentiels repose l'établissement de ces der

nières l Nous admettons, c o m m e on l'a vu, les huit suivantes : 

I. CINNAMOMÉES. — Fleurs ordinairement hermaphrodites, à quatre 
verticilles d'étamines; celles des deux verticilles extérieurs fertiles et 

introrses; celles du troisième verticille fertiles, extrorses, 2-glandu-
leuses; celles du quatrième verticille stériles. Fruit supère, nu ou ceint 
à la base du réceptacle, mais non enclos clans sa cavité. Arbres à feuilles 

persistantes. Bourgeons à écailles incomplètes. 
II. C R Y P T O C A R Y É E S . — Fleurs ordinairement hermaphrodites. Androcée 

généralement semblable à celui des Cinnamomées, rarement réduit ît 3-G 
étamines. Fruit en totalité ou en très-grande partie renfermé dans la 
concavité sacciforme du réceptacle accru. Arbres à feuilles et à bour

geons c o m m e dans les Cryptocaryées. 
III. O C O T É É E S . — F l e u r s ordinairement diclines, souvent dioïques 

(très-rarement bisexuées), à trois verticilles d'étamines fertiles, celles 
du verticille intérieur extrorses et 2-glanduleuses. Étainines stériles du 
quatrième verticille, nulles ou peu développées, sessiles. Fruit supère, 

I. llappelons combien ces divisions sont arti- pour rendre plus facile l'étude de celte famille 
f.ciellcs, surtout pour certaines séries c o m m e si naturelle. Il n'y a pis entic elles une seule 
celles des Ocotéées, que nous n'admettons que différence absolument constante. 
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nu, ou entouré a sa base (mais non inclus) du réceptacle persistant 

en partie ou en totalité. Arbres à feuilles alternes, rarement caduques. 

IV. T É T R A N T H É R É E S . — Fleurs ordinairement diclines, dioïques (rare

ment bisexuées), disposées eu inflorescences onibelliformes ou gloméru-

liformes, protégées primitivement par un involucre de bractées imbri

quées ou d'écaillés gemmaires plurisériées. Étainines généralement toutes 

fertiles dans les fleurs mâles, et d panneaux introrses. Plantes ligneuses, 

à feuilles persistantes ou caduques. 

Y. CASSYTHÉES. — Fleurs hermaphrodites ou polygames, à réceptacle 

très-concave, persistant et devenant charnu autour du fruit inclus. 

Androcée formé de trois verticilles d'étamines fertiles, les intérieures 

extrorses et 2-glanduleuses. Herbes parasites, apbylles, à tige filiforme 

volubile, fixée par des suçoirs. Fleurs disposées en épis ou en grappes. 

VI. GYROCARPÉES.—Fleurs polygames, à réceptacle concave persistant. 

Fruit infère, induvié. Embryon à cotylédons plissés ou convolutés en 

spirale autour de la tigelle. Plantes ligneuses, dressées ou grimpantes, 

;i feuilles digitinerves, entières ou lobées. 

VIL ILLIGÉRÉES. — Fleurs ordinairement hermaphrodites, à réceptacle 

en forme de bourse à ouverture étroite. Androcée isostémoné. Fruit 

induvié du réceptacle pourvu d'ailes verticilles. Embryon charnu, épais, 

non convoluté. Plantes ligneuses grimpantes, à feuilles eomposées-

digitées. 

VIII. HERXANDIÉES. — Fleurs monoïques, à périanthe double. Fleurs 

mâles isosténiones. Fleur femelle à ovaire infère, entourée d'un invo

lucre propre, accru autour du fruil induvié. Fleurs des deux sexes réunies 

au nombre de trois (une femelle et deux mâles) dans un involucre 

c o m m u n , formé de quatre bractées imbriquées. Arbres à feuilles simples, 

alternes. 

O n voit par là que ceux des caractères variables sur lesquels sont 

fondées ces coupes, sont relatifs à la disposition des pièces de l'androcée, 

à leur nombre, à celui des staminodes, à la configuration du réceptacle 

et à sa manière d'être après la floraison, quelquefois m ê m e aux feuilles 

et aux tiges. Les autres caractères inconstants ne sont donc réservés qu'il 

la distinction des genres entre eux. Quant aux différences observées dans 

les organes de la végétation, elles répondent quelquefois à des dissem

blances histologiques; mais peut-être aussi ces dernières tiennent-elles 

aune manière de vivre particulière*, c o m m e est le parasitisme des Cas

sytha. Dans ces plantes, les tiges ne renferment pas toujours des bâ

chées centrales; et les vaisseaux ponctués, mélangés de fibres, qu'on 
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trouve au niveau du bois \ sont entourés d'une écorce formée de liber, 
d'un parenchyme cortical gorgé de chromule et d'un épiderme parsemé 
de stomates disposés en séries linéaires2, Dans la plupart des Laura

cées arborescentes, on a 3 au contraire noté* depuis longtemps, que le 
canal médullaire des tiges est ample ou de médiocre largeur, et qu'il 
diminue plus ou moins rapidement par le progrès de l'âge; que les 
fibres ligneuses sont rudes et pâles, entremêlées de larges vaisseaux 
poreux; que l'écorce jeune est souvent chargée de lenticelles, et qu'à 
partir d'une certaine époque, elle présente, dans le Sassafras, par 
exemple, des fentes dirigées suivant la longueur et la largeur. Quand l'épi
derme jeune est couvert de poils, ceux-ci sont assez rigides et simples4 

Le parenchyme cortical renferme ordinairement, dans les espèces aro
matiques, de grands réservoirs à huile essentielle, soit vers la péri
phérie, soit, en m ê m e temps, vers les parties profondes de cette zone. 
On retrouve ces réservoirs à contenu jaunâtre, dans la moelle où abon
dent souvent les cellules scléreuses, isolées ou groupées en masses et 
criblées de nombreux canaux à orifices parfois aréoles. Des cristaux 
et des raphides s'observent fréquemment dans la moelle, plus rarement 
dans l'écorce, dont la couche libérienne est à peu près constamment 
partagée en faisceaux isolés les uns des autres par des rentrées alter
nantes de la couche herbacée. 

AFFINITÉS. —Elles se tirent facilement des caractères que nous venons 
d'exposer, et de ceux que nous avons précédemment" attribués aux 
Monimiacées. Pour nous, les Lauracées, ayant un gynécée constamment 
réduit à un seul carpelle, sont aux Monimiacées ce que les Primées et 
les Alchimilles sont aux autres Rosacées. Aussi les Lauracées ont-elles, 
plus ou moins fréipiemment, les feuilles opposées, sans stipules, les 
organes aromatiques, le réceptacle floral concave, et les anthères à pan
neaux des Monimiacées. Elles se rapprochent en m ê m e temps beaucoup 
des Protéacées et des Élseagnacées, entre lesquelles nous les plaçons, 
comme l'ont fait la plupart des auteurs; presque tous ont aussi noté 

1. D E C N E , in Ann. se uni., sér. 3, V, 247. 

2. « L'ensemble général de la coupe de la 
tige d'un Cassytha offre donc la plus grande 
analogie avec celle d'une jeune racine de plante 
monocolylédonée. » ( D E C N E , loc. cit.) M. CIIATIN 

a repris (Anat. coutp. des vègét., II, 2 7 , 
t. 5, G) l'étude histologique de ces tiges; il n'a 
vu de trachées que dans un petit nombre d'es
pèces de Cassytha, et n'a pas constaté leur pré
sence dans les tiges des C. Casuariua- et fili-
fonnis. Il décrit les suçoirs comme formant un 

cône perforant cellulaire, dans l'épaisseur duquel 
descend « un cône de renforcement », formé de 
fibres, et, plus rarement, de vaisseaux. Pour cet 
auteur, contrairement aux conclusions du travail 
de M. DEf.AisSE, le caractère particulier des Cas
sytha est « le manque habituel de vaisseaux 
spiraux dans la tige » . 

3. NÉES, Syst. Lour., G. 
li. l'tli, si adsint, simplices. r. (MEISSN., 

Prodr., 2.) 
5. Hisl. des plantes, I, 333. 
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leurs affinités avec certaines Rerbéridacées et avec les Myristicacées dont 
on a fait autrefois des Lauracées1 Par les G\rocarpées, 1 digérées et 
Ilernandiees, elles affectent plutôt une certaine ressemblance, à notre 
sens, que de véritables liens de parenté, avec les Alangiées, Nyssées et 
Combrétacées; quelques auteurs2 ont m ê m e fait rentrer dans cette der
nière famille \QS Illiyera, Gyrocarpus et Sjiarattanthelium. Il y a d'ail
leurs beaucoup de groupes naturels, très-éloignés les uns des autres par 
leurs types les plus parfaits, qui semblent ainsi se rapprocher indiffé
remment les uns des autres par les genres à structure peu compliquée 
et à organisation, pour ainsi dire, amoindrie et dégénérée3 

Les Lauracées sont essentiellement des plantes aromatiques '; c est là 
un de leurs caractères très-généraux, sinon absolument constants. Leurs 
feuilles et leur écorce sont souvent parsemées de réservoirs pellucides 
et punctiformes, gorgés d'huile essentielle, odorante et volatile; ou bien 
leur bois lui-même est tout imprégné de substances analogues, aroma
tiques ou camphrées. Le genre Cinnamomum est le plus riche de tous 
en espèces recherchées pour ces propriétés ; c'est lui qui fournit à la fois 
le camphre du Japon et les différentes cannelles^ Le Camphrier pro
prement dit est le Cinnamomum Camphora G, dont le type et les prin
cipales formes ou variétés7 contiennent, dans leur tige, leurs branches 
et leur racine, le camphre, qu'on en extrait en distillant avec de l'eau 
ces parties réduites en éclats, dans de vastes cucurbites de fer8. Le 
camphre purifié s'emploie fréquemment en médecine c o m m e sédatif, 
antiputride, résolutif, anaphrodisiaque, etc. On attribue encore la pro-

I. « Lauri,n-,,- sunl Dn/ihnoideis, Proteiieeis, 
Saittidaccis- cil. florum evolutione analogie, 
l'erel,intimées infimis fere collatérales, alfini-
tate Aiiacaedmeeis proximœ et barum formant 
inferiorem monoclilamydeam constituentes. 
'L C AOARDII, T/teor. Syst. /dm,/.. 28.">.) 

2. LINDL., Veg. Km,,,!., 718.— R. II., Gm , 
689. 

3. Voy. II. B N , Rech. sur /'Aucuba et sur 
ses t up/ioi ts nvec les genres mm 'agites (in .1 ilan-
soiiiu, V, 1 711). 

'i. « Corlicc MiLijue aromaticis >. camplio-
rat Laurineae pleneque pollent. » (EMU,., /,'/•//. 
310.) 

5. E.N'DI... Endura/., 2'li). — LiNDL.. Veg. 

Kn,,/,/.. .">:>0. — Cirilt., Drog. simpl., éd. (i, 
II, 3 8 8 . — Itnsr.Mii., Syn. ,,/. dmplmr., 228. 

G. Voy. p. 'i31, notes 8, 9; M 2 , fig. 24'i. 

— Gui:., op. cil., 411. — PEREIRA, Flan. 
Mat. med., Il, p. I, Ha. — LINDL., FL med , 

332. — ROSENTH., op. cf., 231. 

7. M. MEISSNEU admet, outre le t\pn, les 
trois suivantes : 1. y/auceseens (C Cum/iluu-a, 
var. prie cm l!l..; — Ciim/ihoea /iseiido-Siistiifrus 
MlQ.; —Persea jiseiit/o-Siis.s-ii/rus Zel.1.7); 2. ro-
lumlulu • 3. mitent;. Plusieurs autres Cimui-
omnium contiennent du campbro, et Ll'.scin:-
NAII.T dit même qu'on en retire dans l'Inde des 
racines et des tiges âgées du C zeylaaieunt. 

8. GEOITII., ,)////. ////•//., IV, 21 <cx lil'li: 
"//. ///., 411,. — PH O U S T , in Ann. ('htm., 
IV, 1 8 9 . — Ci i.MAMmi', iu -lourii. /dairm., III, 
3 .">:>. Ces auteurs ont traité des procédés em
ployés par les Hollandais pour raffiner le 
camphre et lui donner la firme de Luge pains 
à demi transparenls. 
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duction du camphre à quelques espèces voisines, c o m m e le C Par
thenoxylon^ et le C. ylunduliferum*, qui croissent, l'un à Java et 
à Sumatra, l'autre dans l'Inde orientale. Les cannelles sont les écorces 
de plusieurs Cinnamomum à feuilles opposées et très-aromatiques. On 
place en première ligne dans le commerce celles qu'on distingue par les 
noms de cannelle deCeylan et de cannelle deChine. La première est fournie 
par le C. :ey/anicums (fig. 2/|0-*2/|3), et la seconde par le C. Cassia'1 

On détache avec des couteaux, sur les branches suffisamment âgées", 
l'écorce, qui forme ainsi des tubes enroulés ci fendus dans leur longueur, 
convenablement séchés au soleil6 Celle des menus rameaux est distillée 
pour la fabrication de l'huile volatile de cannelle qui se trouve dans le 
commerce. Une autre huile analogue s'extrait aussi par distillation des 
fleurs et des jeunes fruits7 du C. zeylanicum. Le Cassia liynea des 
officines paraît être l'écorce plus épaisse des tiges ou des branches 
âgées8 En outre, les feuilles de plusieurs Cinnamomum étaient autrefois 
employées en médecine, sous le n o m de Malabathrum0. Il y a encore 
des cannelles de qualité inférieure, fournies dans l'Inde, à Java, etc., 
par d'autres Cinnamomum, c o m m e les C. Sintohi0,Burinanni ii,inersi', 

multiflorum13, juvanicum u, etc. Quelques Litscea donnent aussi, 

1. MEISSN., Prodr., n. 52. — Laurus por-
recta ROXB. — L. Parthenoxylon J A C K . — Cam

phora Parthenoxylon NEES.— Sassafras Parthe
noxylon NEES. — Parthenoxylon porredum BL. 
— Cnyoo-gadtlits MARSD., Hist. Suuaitr., 129 
(ex ROXB.). Le Parthenoxylon pruiiiosum BL. en 
est une variété. 

2. MEISSN., Prodr., n. 47. — Laurus glan-
dulifera W A L L . — Camphora glandulifera 
NÉES. 

3. Voy. p. 430, noie 1. — GUIB., loc. cit. 

h. KL.,Bijdr., 5 7 0 . — N É E S et EBERM., Med. 

phurm. Bot., II, 4 2 4 . — H A Y N E , .1/;//., 12, 
t. 23.—GUIB., loc cit., 404. — C. aromaticum 
NÉES, in 1(7;//. Pl. as. rar., II, 74. — Laurus 
Cinnamomum ANDR. (nec Auctt.). — Laurus 
Malabathrum R E I N W . (ex BL., nec alior.). — 
Persea Cassia SPRENG., Syst., II, 267. 

5. Depuis l'âge de cinq à six ans, jusqu'à 
celui de trente ans environ. La récolte se fait deux 
fois par an, d'avril en août, et de novembre en 
janvier. (Voy. ENDL., FnrhiruL, 201, pour les 
détails curieux de cette exploitation.) 

G. Dans la cannelle de Gejlan , les tubes 
(l'écorce sont insérés les uns dans les autres ; ce 
qui n'arrive pas dans les morceaux plus courts 
de la cannelle île Chine. 

7. Flores Cassia-, claeetii citlttamoM'i (Off.). 
Voy. GUIB., loc. cit., 404. 

S. Guin., loc cit., 407. 

9. GUIBOURT (Joe. cit., 408) attribue ces 

feuilles au C. Malabathrum BATK. et au C. iners 
BL., qui appartiennent à une seule et même 
espèce (voy. notes 12, 13). 

10. BL., Bijde, 571. — MEISSN., Prodr., 
n. 8. — Siutoc, Seiuloc ou Sintukies habitants 
d'Amboine et de Java. 

11. BL., Bijde, 569. — MEISSN., Prodr., 
n. 17. — C dulce NÉES. — Ljutrus dulcis 
R O X B . — L. Burmanni NÉES. 

12. REINW., ex BL., Bijdr., 570.—MEISSN., 

Prodr., n. 26. — C. Malabathrum BATK., in 
Nov. Act. Acad. Leop., XVII, 2, G18, t. 4 5 . — 
C. nitidum HOOK., Exot. FL, t. 17G.— C. Cap-
paru-coronde BL. (?) 

13. W I G H T , Ieon., t. 1 3 1 . — MEISSN., Prodr., 

n. 14. — Laurus multiflora UOXB. (ex WlGHT). 
14. BL., IHjdr., 170 ; in Ktimphiu, 42, t. 19. 

—M E I S S N . , Prodr., n. 1.—C. neglectum BL., in 
Rtnnphia, 38. — Laurus Malabathrum B U R M . 
(nec alior.).— Metir-tania Reiiiivnidiinnum BL., 
Bijdr., 1069. — Syatlok boom HOUTT.. Nat. 
Hist., II, 337. 

15. Voy. ROSENTH. (Syn. pl. diaphor., 229), 

qui cite les C. Loureirii N É E S , Tunitiln NÉES, 

tiromatteuin NEES, obtusifoliutn NÉES, dtiph-
imitlt-s SlEB.cl Zucc., /leiluneulatuin NKES, etc., 
comme donnant aussi des écorces usitées. La 
cannelle de Cayenne provient dut', zey/nuieuiii, 
introduit et cultivé à la Guvane. 
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dit-on, delà cannelle1 C'est encore au genre Cinnamomum que se 
rapportent les écorces odorantes dites de Si/u/oc- de Culilaivan*, ou 

cannelle-giroflée de l'Inde4, et de Massoy, de la Nouvelle-Guinée , La 
véritable cannelle-giroflée est celle du Brésil, qui provient du Dicy-
pe/lium caryophyllatum 6 

La plus aromatique de toutes les Lauracées paraît être le Barensara 
de Madagascar7 Son écorce, ses feuilles, ont une forte odeur de girofle; 
ce parfum est surtout développé dans ses fruits, qui, enveloppés de leur 
réceptacle cloisonné, constituent l'épice de Madagascar ou les noix de 
Ravensara ou de Girofle (fig. 2/i7. 248), très-usitées c o m m e aromate 
à Madagascar et quelquefois importées en Europe. Le Casca pretiosa 
les Brésiliens est l'écorce odorante du AJesjiilodaphnc pretiosa8. Le bois 
aromatique dit bois d'Anis ou de Sassafras de l'Orénoque, est celui, 
dit-on, de YOcoteu cymbarum9; on a attribué 10 au m ê m e arbre l'écorce 
de Pichurim 1l de l'Amérique tropicale. Quant à la semence ou graine 
Pichurim l- du m ê m e pays, elle consiste dans l'embryon, plus ou moins 
entier (fig. 2Ô~2) de deux espèces du genre Nectandra. On en distingue 

1. GUIBOURT rapporte notamment au L. zeyla-
nica celle qu'on nomme Duu-el-coroude (Can-
nellier-tambour, à cause de l'usage de son bois). 

2. Mentionnée par IÏUMPHIIIS, qui la dit diffé
rente du Cultluimu, quoique le vulgaire la con
fonde avec lui. Elle paraît, en effet, provenir du 
Ciniiiimoiaum Sntltic L'L. (p. 461, note 11). 

3. Du malais Ku/il-laintug (GUIIIOI.'RT. loc. 
cit., 'ii)9,. Elle vient du Cinnamomum Cu/i-
lawan BL., Bijdr., 571. — MEISSN., Prodr., 
n. 11. — C. Cnlldlmeim HAYNE, AfZtl., 12, 
t. 2 4 . — Laurus Culiluban L . — L. Cassia, var. 
Ciililnbini L A M K , Dict., III, 444. — L. Culi-
lainiug NEES. — ('o-!itdinmii-l,ooiii VALENT., 
Anib., IU, 210. C'est le Cortex cargophgl-
loides albus de RUMVIIIUS (Herb. ombui/i., II, 
05, t. 14). 

4. Sous ce nom on confond avec la vraie 
écorce de Cu/ii,,:,:,,, iC. rei-us), celle du C. ru-
brtiiu BL., qui est aussi une écorce aromatique 
à odeur de girolle et qui est d'un rouge-cannelle 
foncé. Le (iilttmm,, des Papous a une odeur 
analogue; mais son liber est brunâtre. On le 
rapporte au C. xauthoneui-on B L . KOSENÎII. , op. 
cit., 22!)). 

5. Attribué au C. Kiamis N É E S (C. Ihn--
inaniii B L . ?), et prescrit souvent comme toni
que, antidiarrhéique, à Java et dans les pays 
voisins, de même que beaucoup d'autres éeorees 
caryoplnll.'es analogues à la cannelle. 

6. Voy. IL 47S, n. 32, not. 5, (i. Cil i:., loc. ni.. 
396. — M A R T . , Fl. bras, Laurac, '.'Ali. C'est 
l'iinyru •/,,,,/,dm du Para et VEs/diig,, des ha
bitants de Maynas. On l'emploie en médecine 

comme stimulant, et dans l'économie domestique, 
comme aromatique. 

7. Ravensara aromatici SONNER., 1"'///., Il, 
226. t. 127. - PoiR., Dict., VI, SI, — IL Ils, 
in Adinconm, IX, fasc. 9.— Eeodin aromatica 
L A M K , Dict., VI, 81. — P E R S . , SI/«.,II,1.— 

E. RavensaraGM-RW., FI net., II, 10), t. 103. 
— Agathophyllum aromaticum W., Spec, II, 
842. — Poil»., Dict., Suppl., IV, 6 5 G . — L A M K , 
II/., t. 825. — NKE S , Syst., 232. — MEISSN., 

Prodr., 110, n. 1. — GUIB., Drog. simpl., éd. 
6, II, 398. — ROSENTH., op. cit., 232. — 

P.iirin-dzaeii, Raeensara des indigènes. 
8. NEES, in Lnaaeii, VIII, llb;Si/st. Lnur., 

2 3 7 . — Crg/itocui-gu pretiosa M A R T . — H. B. K., 
Nor. gm. et spec, VII, 192, t. 045. — GuiB., 
op. éd., 399. — Candi/lu, Pua prt'hosu, l'e-
i-eiora des Brésiliens. C'est une substance très-
aromatique, qui est employée au traitement des 
catarrhes, des hydropbie.,, des affections rhuma
tismales, syphilitiques, etc. (voy. M A R T . , /•'/. 
In us., Lan rue, 3 1 7 ; — BiciiN., in Re/i. Plat r m., 
XXXI, 356). On trouve dans l'ouvrage de M A U -
TIUS (311-314) une énumération complète des 
noms indigènes de toutes les Lauracées em
ployées en médecine et dans l'économie domes
tique. 

9. GUIB., op. cit., 392. 

10. GIIII., op. cit., 393. 

1 I. MumiAY (A/I/I. med., IV, 554) la regar
dait comme l'écorce des arbres qui portent les 
lèves Pichurim. 

12. CUIB., loc cit., 393. — M A R T . , loc. cit., 

317. 
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une grande ou vraie ' et une bâtarde ou petite', fournies, dit-on. l'une 
par le Nectandra (?) Puchury mujoi 3, et l'autre par le N. (?) P. minor'*; 
on les employait aussi autrefois comme aromates. Tel est encore chez 
nous l'usage, dans les préparations culinaires, du Laurier d'Apollon:i, 
dont les fruits6 donnent par la distillation un mélange d'huiles e m 
ployé en médecine comme aromatique et stimulant7 Dans le Sas
safras8, de l'Amérique du Nord, c'est principalement le bois qu'on 
recherche c o m m e médicament aromatique, sudorifique et dépuratif. 
L'écorce serait cependant plus active9. Des arômes variés se retrou
vent dans l'écorce, le bois ou les fruits d'un grand nombre d'autres 
Lauracées, des genres Aydendron10, Acrodiclidiumu Nectandra**, 

1. Grande Puchury, de la même forme que 
l'embryoa du Laurus nobilis, mais plus volumi
neuse (27 à 45 millimètres de long, sur 14 à 
20 millimètres de large). 

2. Plus courte et plus ramassée (20 à 34 mil
limètres, sur 14 à 20 millimètres). 

3. NÉES, Syst., 328. — MEISSN., Prodr., 
156, n. 30; in .1////-/. El. bras., Laurac, 
265, t. 95. — Puchufy, Picheri, Puchyry des 
Brésiliens. 

li. NÉES, Syst., 336. — MEISSN., Prodr., 
n. 69. — Ocoleu Puchury minor M A R T . , Fl. 
Bras., Laurac, 277, t. 101. — BUCHN., Rep., 
XXXV, 72. 

5. Voy. p. 443, fig. 261-263, not. 5.—GuiB., 
op. ci'/.,388.— PERE1RA, Elem. Mat. med., éd. Il, 
II, p. I, 463. — LINDL., Fl. med., 340. — 

NÉES et EBERM., Hmidl,., II, 416; Pl. med., 

t. 1 3 2 . — ROSENTH., op. cit., 236. — H. B N , 

in Dict. eneye/. des se medic, sér. 2, II, 28. 
6. /////•/;//• Lauri-a- ou B. Lauri Off. (voy. 

fig. 262, 263). L'arbre, fréquemment cultivé 
dans nos jardins, s'appelle Laurier franc, L. à 
jambons, L. commun, L. sauce. 

7. L'huile du péricarpe est principalement 
volatile, aromatique, et celle de l'embryon 
grasse et fixe. Ce mélange entre dans la compo
sition de plusieurs onguents médicinaux, du 
baume de ï'ioravanli, etc. 

8. Voy. p. 439, fig. 253-255, note 1. — 
GUIB., toc cit., 390. — PEREIRA, op. cit., 

II, p. I, 462. — ISEI.S et EBEHM., Handb., Il, 

418; Pl. med., t. 131. — M l C H X , Fl. b,„-.-
ttttter., I, 244; Arbr. for., III, 173, t. 1 . — 
LINDL., Fl. med., 338. — ROSENTH., op. cit., 

235. 
9. GUIB., loc. cit., 391. Cette écorce est 

spongieuse, de couleur de rouille ; sa surl.ue 
intérieure est chargée de petits cristaux blancs. 

10. ROSENTH., /'.//. cit., 233. — M A R T . , Fl. 

bras., Lmirue., 3IS. Les graines de l'.l. Cujii-
mari N É E S (Sgsl., 247; MI.ISSN., P//-.//'., 94, 
n. 84) sont employées au Brésil comme diges-
tives. On a considéré les lèves Pichurim comme 

les graines de l'.l. ? Laurel. N É E S (Syst., 249 ; 
MEISSN., Prodr.J n. 31 ; — Ocotea Pichurim 
IL B. K., Nov. gen. et spec, II, 266). 

U . ROSENTH., op. cit., 2 3 3 . — M A R T . , loc. 

cit., 317. L'.l. Cainara SCHOMB. (ex NEES, in 
Linniea, XXI, 500.; MEISSN., Prodr., 87,12) 
a un bois amer et aromatique. Ses fruits, fendus 
et desséchés par les Indiens du Brésil septen
trional, sont employés contre la dysenterie et 
autres affections intestinales. (SCHOMB., Voy., 
II, 335.) 

12. Le Canella do Mato des Brésiliens est le 
N. cinnamomoides N É E S (Syst., 307; MEISSN., 

PI ode, 167, u. 70 ; — Laurus cinnamomoides 
MUT., ex H. B. K., Nov. gen. et spec, II, 169 ; 
— IL. Quixos L A M K , Die/.. III, 455). C'est 
aussi, sans doute, le Canela de la Nouvelle-
Grenade, ou Canelo de los Andaquis, très-ana
logue pour ses propriétés au Cannellier de Cey-
lan. — Le N. sauguitma R O T T B . (in Ad. 
Hafn. (1778), 279; /'/. surin., 10; MEISSN., 
Prodr., n. 62 ; — Laurus sanguita-tt Sw., Fl. 
Lui. occ, II, 707 (part.) ; — L. globosa AUBL., 
Guiiiit., I, 364? — L. tnartinieieiisis JACQ., 
Coll., II, 109, t. 5, fig. 2 ; — L. Porbonm ,i 
L A M K , Dut., III, 450) fournit une écorce aro
matique, excitante, qui est le Murtiguaitzimmt 
des Antilles et de la Guyane. — Le N. cymb irum 
N É E S (Syst., 305 ; MEISSN., Prodr., n. 32) 
est l'Oeoteo eytitbarum H. B. K. (Noe. yen. et 
spec, U, 160) et l'O. atnnra M A R T . (Brr.iiv. 
/{/y/., XXXV, 180). — Nous avons vu qu'on a rap
porté à cette espèce une écorce Pa/otrim et un 
bois analogue au Sassafras. C'est le S. de l'Oré-
noque ou bois d'Anis de l'Orénoque, qui diffère 
surtout du S. officinal par l'amertume mêlée à 
son arôme. On l'appelle aussi Pao Sas-su frits au 
Para; il est recherché comme diurétique, dia
phonique, emménagogue, tonifiant. On en ex
trait une essence qui a les mêmes vertus, et qui 
est le Siruba des Indiens, VAceite de Sassafras 
des Espagnols (voy. Bull. Ecrttss., janv. 1831, 
63; ROSENTH., op. cit., 234 ; LINDL., Fl. med., 

336). D E MAR T I U S pense qu'elle fait partie 
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Oeo/ea1 Cn/ptocurya-, Persea3, Murhilm'- Lindera'6, Li/stru, Tetran
thera1, Duphnidiu/u 8, Mcspiloduphnc. Chibucu <0 Christmannia u, 
Cassytha ,2 Dans quelques autres, ces mêmes parties deviennent plus 
ou moins astringentes et amères ; de sorte qu'on les a proposées comme 
toniques, fébrifuges. C'est ce qui est arrivé pour le Lindera Benz-oin 13, 

du curare de l'Orénoque. Le Canellu preto des 
Brésiliens, écorce diurétique, carminative, en-
ménagogue, est attribuée au N. mollis N É E S 
(Syst., 287; MEISSN., Prodr., n. 8). 

1. L'O. guianensis AI:BL. (Guian., II, 781, 
t. 310 ; — Oreodaphne guianensis N É E S ; 
MEISSN., Prodr., 112, n. 1) est employé à la 
Guyane dans le traitement des abcès, bu
bons, etc. — L'O. opifera (Oreodaphne opifera 
N É E S , Syst., 390; MEISSN., Prodr., n. 4) est 

le Cnneltii de Chciro du Rio-Negro (BUCHN., 
Rcp., XXXV, 179; ROSENTH., ///-. c//., 235). 

Son fruit est gorgé d'une huile volatile limpide, 
qu'on obtient par distillation, et qui est d'une 
couleur jaunâtre. Son odeur est comme un mé
lange d'essences de Millepertuis et de Portugal. 
Elle sert à traiter les affections des articulations, 
les douleurs rhumatismales, le lumbago, etc. 

2. Les noix de Muscade du Brésil sont les 
fruitsduC. ///ose///////MART. (ex MEISSN.,Prodr., 
74, n. 30; F/, bras., Laurac, 319) ; on les em
ploie aux mômes usages que les fèves Pichurim. 
— Le C densiflora B L . (Cargodaphne densi-
flora N É E S ) a une écorce dont on extrait à Java 
une substance aromatique et amère, employée, 
comme l'infusion des feuilles, contre les affec
tions spasmodiques des entrailles, les convul
sions des accouchées, etc., sous le nom de À7-
tedja (BL., in Nées Sysl., 228). 

3. Les f. drimy folia S C H L T L (in IJuna-u, VI, 
365), indica S P R E N G . (Sysl,, II, 268;, et quel
ques autres, sont employés comme toniques, 
excitants. 

4. Les M . odoratissima NEES et pilosa N É E S 
sont aussi aromatiques. 

5. Le L. triloba B L . (Mus. lugd.-bat., I, 
325) aies mêmes propriétés que le Sassafras 
officinale C'est à lui que SIEBOLD (in 17;/'//. 
Bat. Gen., XII, 23) a donné ce nom. Les 
mêmes vertus doivent exister dans les L. abtu-
siloba BL., sericea B L . et umbellata THENB., 
également originaires du Japon et employés in
différemment dans ce pays comme sudorifiques 
et dépuratifs. 

6. Les L. Mgrrha N É E S et z-egluuica N É E S 
(in Amu:n. bot. Point., I, 58, t. 5; MEISSN., 
Prodr., 226, n. 27) ont une écorce aromatique 
amère, anlhelminthique, excitante, emména-
gogue (ROSENTH., op. cit., 237). Le dernier 
paraît être le Lum us Cassai L. (nec alior.) et 
le l'os,m ciiimintoiiica Myet lia- m/ore de Pl-l-
KE>EÏ (Akitug., 80 ; Ama'/lh., 52, t. 381). — L e 
L. ijlnuca SlEB. (I.iiarus glauca ÎHUNB., /•'/. 

jup., 173) produit une huile camphrée dont les 
propriétés paraissent analogues à celles du 
Ciniiamomum Cum/,1mm. 

7. Le T. laurifolia JACQ. (MEISSN., Prodr., 
178, n. 5 ; — Glabraria tersa L., Muntiss., 
276 ; — Sebifera glutinosa LOUR., Fl. cochinch., 
783 ; — Litsa-a sebifera PERS., Syn., II, 4 ; — 
/.. chinensis L A M K , Dict., IU, 574), espèce asia
tique, introduite en Amérique, a les feuilles et 
les rameaux gorgés d'une matière glutineuse 
qui rend l'eau où on les broie comme mucila-
gineuse. On l'emploie contre les inflammations, 
les rougeurs de la peau, dans le traitement des 
affections hystériques, etc. Les T. citrata NÉES, 
glabraria N É E S , Roxburghii BL., n'en sont que 
des variétés et ont les mêmes propriétés. — Le 
T. monopetalu R O X B . (Pl. coromand., H, 26, 
t. 148; MEISSN., Prodr., n. 44) a une écorce 
astringente, prescrite dans l'Inde contre les 
diarrhées, dysenteries, etc. 

8. Le / ) . Ctibeba N É E S (Syst., 015) est le 
Laurus Ctibeba L O U R . (Fl. cochinch., 310; — 
Litsa-o Ciiheba PERS., Syn., II, 4), dont les 
baies aromatiques ont les mêmes propriétés 
médicinales que les fruits du véritable Cubèbe. 

9. Le bois de Cannelle des îles Mascareignes 
est le M. cupularis MEISSN. (Prodr,, 104, n. 28; 
— Laurus cupularis L A M K ; — Agathophyllum 
cupu/are Bl..). Quelques espèces voisines, du 
mê m e pays, fournissent aussi une écorce aro
matique, excitante.— Le Caiinelu Sussafins des 
Brésiliens est le .1/. Sassafras MEISSN. [Prodr., 
n. 21). 

10. Cette Lauracée incertaine (voy. p. 453, 
note 11) a une écorce considérée dans l'Afri
que australe comme loute-puissanle contre les 
angines malignes, endémiques dans cette région 
(ROSENTH., op. éd., 238); d'où le nom de 

C. salutaris R E R T . 
11. Le Corondi est un médicament indien 

produit par le C. Corondi DENNST. (ex ROSENTH., 
op. cit., 10G6); mais celte plante n'appartient 
probablement pas à la famille des Lauracées 
(voy. p. 453, note 11). 

12. Le C. ftltfoemis L. fp. 4 41, notes 2, 3, 
fig. 261-268; s'emploie au Sénégal, mélangé au 
beurre, dans les cas d'uréthrites. A Java, les Cas-
sytlai, broyés avec de la chaux, servent à fabri
quer une sorte de mastic. 

13. MEISSN., l'iode, 2'i4, n. 1. —Laurus 
ll'-azoïu L., Hort. Cliff, 134; Spec, I, 5K0. 
— L. /escudo-lieicotii Mieux. — Erosntus 
llenzotii Nl'TT. — lioiizoï/i odorijerutu Nl.ES, 
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de l'Amérique du Nord (fig. '258-260;, prescrit comme stimulant, anti
périodique, m ê m e c o m m e vermifuge, et surtout pour le Bebeeru ' de la 
Guyane, ou Neclandru Bodiei*, administré, assure-t-on, avec succès 
comme succédané du quinquina 3 

Il y a peu de Lauracées où l'on remarque un développement consi
dérable de matière sucrée. Le fait a lieu cependant dans les feuilles du 
véritable Cannellier deCeylan4, et surtout dans le péricarpe de l'Avocatier 
(Perseayratissima)5. Le fruit de cet arbre, souvent désigné sous le nom de 
Poire d'avocat ou cXAyuucute c, est l'un des meilleurs que connaissent les 
habitants des pays chauds ; il paraît fade aux Européens. C'est une baie 
piriforme, verte d'abord, puis plus ou moins violacée ou brunâtre, 
dans laquelle on trouve une grosse graine globuleuse, à cotylédons 
charnus, hémisphériques. La pulpe, assaisonnée de différentes manières, 
s'appelle quelquefois beurre véyélal. Elle a un goûtque l'on compare à celui 
de l'artichaut, de la noisette. C'est un aliment et un remède 7 ; on em
ploie également c o m m e médicaments, aux Antilles, les bourgeons, les 
feuilles et les graines8 Le péricarpe est très-riche en matière grasse ; 
c'est, comme clans le Laurier commun, une huile verdâtre. Dans le 
fruit du Tetranthera lutin'folia 9, c'est plutôt une véritable cire qui sert 
à faire des bougies. 

On ne cite guère qu'une Lauracée employée pour sa matière colo
rante: c'est YOcotca tinctoria )0, 
Le bois des Lauracées est fréquemment très-beau et très-utile, avec un 

grain fin, serré, un brillant souvent dû à la présence de nombreux petits 

Syst., 497. — LINDL., Fl. med., 339. — H . B N , 
in Dict. eneycl. des se médie, IX, 96. —-
Fever icoml, Spire wood, Spire berry des in
digènes. On en extrait aussi une huile stimu 
lante. 

1. Ou Bibiru des Arouaques, Sipeeri des 
Hollandais, Ciettr vert des colons français. 

2. SCHOMB., ex MEISSN., Prodr., 155. n. 28. 

— N. tettc/iiithu -s N É E S , in Uaiam, XXI, 508 
(part.). 

3. ROUIE, in Guian. Roy. Gaz. (8 août 1844). 
— GUIB., Drog. simpl., éd. 6, II, 395. — 
PEREIRA, Flan. Mut. med. ,eô\. 4, II, p. I, 4 6 5 . — 
MART., F/, bras., Luitrttc, 319. L'écorce con
tient un alcaloïde, la bebéerine (C35H2°Az06), 
qui, combiné avec l'acide sulfurique, agirait 
comme antipériodique, mais avec moins d'é
nergie que le sulfate de quinine. 

4. La saveur sucrée de ses feuilles est même 
un bon moyen de le distinguer, dans les cul
tures, des espèces voisines qui lui ressemblent 
tant. 

5. G^ERTN., Fruet.. III. 222. — NEE.\ Syst . 

128. — MEISSN., Prodr., 52, n. 36. — G U I B . , 

op. cit., II, 399. — LINDL., Fl. med., 333. — 

M A R T . , Fl. bras., Laurac., 320. — H. B N , in 
Dict. cm gel. îles se médie, VII, 520. — 
Persea CLUS., Hist., I, 2. — PLUM., Amer., lia, 
t. 20. — P pneeo.r POEPP. — P. Schieileaaii 
NEES. — Prunifera arbor fructu maximo piri-
formi SLOAN., .///>/*., II, 132, t. 2 2 2 . — Laurus 
Persea L., Spec, éd. 2, 529. 

6. Ou Patio, Aoutiea, Poire de la Nouvelle-
Espagne, Avocado peur et Alligator pear des 
Anglais, Aeoeato des Brésiliens. 

7. Il sert aux nègres des Antilles à traiter 
toutes les maladies des femmes. 

8. Les feuilles, comme pectorales, vulné
raires , stomachiques , etc. ; les bourgeons , 
contre les contusions, la syphilis ; le suc de 
la graine, comme astringent. Riche en tannin, 
il sert à faire une encre indélébile qui brunit 
à l'air. Tous les animaux recherchent le fruit 
comme aliment. 

9. Voy. page 464, note 7. 
10. N É E S , ex ROSENTH., op. cit., 235. 

H. — 32 
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taux, plus rarement cidoré en une teinte foncée, c o m m e est celui des 

Nectandra cymbarum ' et Bodiei^, et celui du Si/du uaealium A L L E M 3. 

Ceux-là sont denses, résistent à l'action de l'eau de nier et servent à la 

construction des navires. Beaucoup d'autres, moins solides, mais plus 

élastiques, doués d'une teinte fauve clair et d'un reflet soyeux, sont 

recherchés pour l'ébéuisterie. Les coffres et tes armoires qu'on en 

fabrique sont en général à l'abri de l'attaque des insectes, à cause 

de l'odeur aromatique de ces bois. Us sont nombreux aux Antilles, au 

Brésil, surtout à la Guyane. Mais, dans ce dernier pays, beaucoup 

d'entre eux ne sont jusqu'ici connus que par leurs noms vulgaires, sans 

qu'on sache exactement à quelle espèce botanique on doit les rapporter. 

Tels sont les bois de Tauub jaune et brun, plusieurs bois de Sassafras ou 

d'Anis, les bois de Rose mâle et femelle. Ce sont certainement îles Lau

racées , niais d'un genre encore indéterminé Le Licuriu guianensis 

A U B L . * est un de ces bois de Rose. Le bois de Cèdre jaune de marais, 

de la Guyane , est probablement un Cryptocanju. VAcrodiclid/ui/t 

chrysophyllum 5 est un des Sassafras de Cayenne. Le Cèdre gris du même 

pays est YOcoleu splendens{'. Le Nectandra e.rallala ' est le Tiutbcr 

sweet tvood de la Jamaïque. Le bois du Dicypellium caryophyllalum 8 

est beau et odorant; on l'a considéré à tort c o m m e produisant le véri

table bois de Rose. Le Misunlecu capitula0 du Mexique donne un bon 

bois; c'est le Palo misanleco des indigènes. A Madère et aux Canaries, 

on n o m m e Yinhutico le bois du Persea indica 10, Le SirubatH H delà 

Guyane p'araît être un Ocofeu. Dans,plusieurs espèces, le bois est d'une 

fétidité extrême: ainsi dans le Neclundra myriau/hu1- du Brésil, dans 

YOcotea bullata13 du Cap, et dans le 'Tildes Canaries, qui est l'O. fœleus1'' 

Cette espèce se cultive dans nos orangeries ; elle y produit un bel effet 

1. Voy. p. 463, note 12. 
2. Voy. p. 465, notes 1-3. M A R T . , Fl. bras., 

La u roc, 315. 
3. Voy. p. 474, note 1. 
4. Voy. p. 452, note 4. Guib.. op. cit., 

397. Les Galibis l'appellent Limri Imssa/i. (In 
le vend aussi à Paris sous les noms de Bois jaune 
de Cayenne, de Citron de Cayenne, de Copahu. 

5.'MI:ISSN., Prodr., 87, n. 14. 

G. MEISSN., Prodr., 129, n. 83. 

7. CiiisKjj., Fl. Brit. W. lad., 281. --
MEISSN., Prodc., 165, n. 65. — Persea end-
tutu Sl'llE.NG. — Oeeada/ihue eniUala NEES. Le 
\Yh\te sweet cood des Antilles est le N. 117//-
denuicinno Ni.i.s (Syst., 290, 321. - Ml.isSN., 
Prodr, n. 64. — Lan, as simijaiiiea Sw 
'part.). 

8 \<>y. p. 478, notes • >, (i. 

9. Voy. p. 475, notes 4-8. 
10. SPRENG., Sysl., II, 268.—MEISSN., 

Prodr., 52, n. 33. — Laurus indien L., S/tec, 
529. Cette espèce est cultivée et fleurit dans nos 
jardins botaniques. 

11. LINDL., Veg. Kingd., 536. 

12. MEISSN., Prodr., 163, n. 58. -- MART., 

/*'/. bras., Laurac., 315. — CinieUn fr.ilofeate 
des indigènes (ISIIDEI. . 

13. E. M E Y . , in Pl. ïlrèyc— Orcoilnyliue 
bullata Ml,ISSN., Prodr., 118, n. 31. — Sliid. 
wood. des colons anglais. 

14. Laurus frteus AlT., Huit, heic, 11, 39. 
— Pcrsm firtms SPRENG., Syst., Il, 268. — 
Ori-odu/diue frtetts NEES, S//W., 149.— MhlSSN., 
Prodr , ii. 32. On l'appelle encore à Madère 
iiguidmo, Arbol snitlu et Math-nu Laurel (voy. 
p. 438, fig. Ï J O ) . 

file:///Yh/te
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par ses feuilles vertes, luisantes et persistantes. 11 en est de m ê m e , clans 
la région tempérée de l'Europe, du Laurier d'Apollon, tant chanté* par 
les poètes et figuré par les artistes. Les feuilles polymorphes du Sassafras 
sont aussi dans nos jardins un objet de curiosité; et l'on rencontre fré
quemment dans nos serres des Apollonius, des Cannelliers et des Cam
phriers dont les fleurs sont insignifiantes, mais dont le feuillage est 
d'une belle couleur et d'une odeur plus ou moins aromatique. 
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GENERA 

I. C I N N A M O M E i E . 

1. cinnamomum BURM. — Flores hermaphroditi v. rarius polygami ; 
receptaculo infundibuliformi ; perianthii perigyni foliolis 6, valvatini 
2-seriatissubpetaloideis, d e m u m basi v. supra basin transverse deciduis. 
Stamina 12, a-seriata; fertilia 9; antheris superposite i-locellatis, in 
exterioribus G introrsis; in inferioribus 3 (supra basin filamenti glan-
dulis 2 lateralibus munitis) extrorsis. Stamina sterilia (staminodia) 
3, oppositipetala, ovata v. oblonga. Germen fundo receptaculi insertum; 
ovulo 1, fere ab apice descendente, anatropo; micropyle introrsum 
supera. Fructus baccatus ; pericarpio tenui, basi receptaculo incrassato 
cupuliformi recte truncato v. et perianthii basi 6-mera plus minus indu-
rata, munito. Semen exalbuminosum; embryonis carnosi crassi cotyle
donibus basi circa radiculam rectam brevem superam vaginantibus. — 
Arbitres v. frutices sempervirentes, fere omnes aromatici ; foliis oppo
sitis v. alternis exstipulaceis, penninerviis v. basi 3-5-nerviis, rarius 
3-pli- v. 5-plinerviis ; gemmis phyllogenis midis, obsolète squamosis 
(Malabathrum) v. squamatis perulatis; floribus in racemos axillares 
terniinalesve, simplices v. cymoso-3-cc-floros dispositis. (Asia trop, et 
subtrop.) — Vid. p. 429. 

2. Phœbe NÉES1 — Flores fere Cinnumomi ; receptaculo breviter 
infundibuliformi c um perianthio indurato sa*pequc basi sublignoso 
circa friictum loto erecti» persistente. Bacca pedicello plus minus incras
sato imposita. Cadera Cinnumomi. — Arbores v. frutices; foliis alternis 

1. Syd., 98. — LNL.L., Ce,,., n. 2020. - MI.IS>N., Prodr., 29, 504. 
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v. subverticillatis, penninerviis v. 3-plinerviis; gemmis foliaceo-pauci-
squamatis; floribus in racemos cymiferos compositos axillares termina-
lesque dispositis. (Polynesiu, Asia, America trop.1) 

3. Machilus RUMPH. ' — Flores fere Cinnumomi; perianthii char-
tacei foliolis G persistentibus immutatis haud induratis patentibus 
v. reflexis; exterioribus 3 inferioribus arqualibus v. paulo brevioribus. 
Stamina 12 (Cinnumomi). Bacca subglobosa sessilis pedicello haud incras
sato suffulta. — Arbores ; foliis alternis penninerviis ; gemmis foliiparis 
imbricato-squamosis ; floribus3 in racemos v. corymbos compositos 

cymiferos e basi gemma* terminalis v. axillaris orlos dispositis; bracteis 
squamiformibus deciduis. (Asia trop, et subtrop.i) 

k. Alseodaphne NÉES 5, — Flores Cinnamomi; perianthio fere toto 
deciduo. Bacca basi receptaculo parvulo cupuliformi persistente cincta 
et pedicello incrassato claviformi v. longe obconico imposita.— Arbores; 
foliis alternis coriaceis penninerviis; gemmis foliiparis nudis v. parce 
squamatis ; floribus in racemos compositos cymiferos e squamarum 
gemmée axilla ortos v. latérales dispositis. (Asia trop, et subtrop/') 

5. Persea G.ERTN.7 — Flores fere Cinnumomi ; perianthii foliolis 
exterioribus 3 interioribus subaequalibus v. manifeste brevioribus. Sta
mina 12 (Cinnamomi). Bacca ovoidea oblongave pedicello plus minus 
incrassato v. immutato imposita, receptaculo et perianthio immutatis 
v. parum auctis (rarius a basi deciduis] suffulta. — Arbores v. frutices; 
foliis alternis coriaceis penninerviis v. rarius pseudo-3-plinerviis ; 
gemmis foliiparis nudis compressis, 2-valvibus; inflorescentiis axilla
ribus v. terminalibus8. (America trop, et subtrop., Asia0 ) 

1. Spec. ad 40, quar. amer. 14. BL., MUS. 
lugd.-bat., I, 325. — MlQ., Fl. ind.-bat., I, 
905 (excl. sect. II).— NÉES, in Wall. Pl. asiat. 
rar., Il, 61, 70 (Ocotea) ; in Lin/ara, XXI, 489. 
— SPRENG., Syst., II, 270 (Persea).— MEISSN., 
in Mart. Fl. bras., Laurac, 148, t. 45. 

2. Herb. amboiu.. III, 70, t. 24. — NÉES, 
Syst., 122, 171. — ENDL., Gen., n. 2028. — 
MEISSN., Prodr., 39. 

3. In Ordine majusculis. 
4. Spec. ad 15. LOUR., Fl. cochinch., 311 

(Lamas).-— THI'NB., Fl.jup., 173 (Laurus).— 
BL., Mus. lugd.-bat., I, 3 2 9 . — NÉES, in Wall. 
Pl. asiat. i-iir., 61, 70. — MlQ-, /'"/. ind.-bat., 
I, 914.— SIEB. et Zucc., in Abh. Mùm-ft. Acad., 
III, 302. 

5. F,agi:, 11; St/st., 122, 181. — ENDL., 

Gen., n. 2030. — MEISSN., Prodr., 27. 
0. Spec. 7, 8. W I G H T , Ieon., t. 1826, 1827. 

— NÉES, in 117///. Pl. asiat. rar., II, 61, 71. 
— BL., MUS. lugd.-bat., I, 331. — MIQ., Fl. 
ind.-bat., I, 915. — BENTH., in Hook. Journ., 
V, 198; Fl. hongk., 291. 

7. Fruet., III, 222. — NÉES, Syst., 123 
(part.). — E N D L . , Gen., n. 2027. — MEISSN., 
Prodr., 43, 505. 

8. Sect. 2, scil. : 1. Eriodaphne (NÉES) : Se
palis manifeste corolla brevioribus ; staminodiis 
pubescenlibus v. barbatis; floribus plerumque 
sericeo-pubescentibus (Spec. anieric).— 2. Gne-
siopersea (NÉES; : Perianlhii foliolis omnibus 
subœqualibus; staminodiis apice haud barbatis 
(Spec. americ. et asiat.). 

9. Spec. ad 50. NÉES, in 117///. PL asiat. 
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6. Notaphœbe BL. l — Flores fere Cinnamomi ; perianthii foliolis 
3 exterioribus brevioribus, sa*pe minimis. Stamina 12 Cinnumomi. 
Bdcca perianthio persistente G-lobo cincta, receptaculo brevi patenti et 
pedicello plus minus incrassato imposita. — Arbores ; foliis alternis 
penninerviis ; gemmis incompletis ; inflorescentiis axillaribus termina-
libusque. (India or. cont. et /Av.2) 

7. Apollonias NÉES 3. — Flores Cinnumomi ; antheris 2-locularibus. 
Bacca receptaculo et perianthio induratis parum auctis basi cincta.— 
Arbores; foliis alternis penninerviis; gemmis nudis; inflorescentiis 
axillaribus etsubterminalibus * (Ins. Canar., India or.5) 

8. Hufelandia NÉES 6. — Flores Apolloniw ; receptaculo perian-
thioque berbaceis deciduis. Bacca succulenta receptaculi basi parva* 
truncata* imposita.—Arbusculae; foliis alternis penninerviis; inflores
centiis axillaribus. (America trop.'1) 

9. Nesodaphne HOOK. F.8— Flores fere Ilufelundiw; receptaculo 
brevissimo. Calyx totusdeciduus. Stamina 9, fertilia; intima 3, 2-glan-
dulosa extrorsa. Bacca pedicello incrassato imposita nuda oblonga 
(sicca?). — Arbores sempervirenfes ; foliis alternis oppositisque coria
ceis penninerviis; floribus in racemos parce ramosos axillares termina-
lesque dispositis. (Noeu Zelandia 9.) 

10. Haasia BL.10 — Flores fere Ffufelandiie v. Nesodaphnes ; 
perianthii foliolis 3 exterioribus parvis, plerumque nanis. Stamina 1ère 

rar., III, 32. — MlQ., Fl. /ial.-but., I, 913. 
— H. B. K., Nov. yen. et spec, II, 157. — 
MEISSN., in Mart. Fl. bras., Laurm:, 151, 
t. 46-55. 

1. Mus. lugd. • bat.,l, 328. — MEISSN., 
Prodr., 58. 

2. Spec. ad 8. NÉES, Syst., 115 (Pho-be).— 
MIQ., Fl. ind. bat., I, 911 (Pluche); in Y.oll. 
Ver:., 113, 115 (De/masia). 
3. Sgst., 95. — EMU.., Gen.. n. 2025. — 

MEISSN., Prodr., 64, 506. 

4. Gen. fructu cum Plar'ie arcte conveniens, 
antheris autem 2-locellatis diversum. 

5. Spec. 2, quar. ait. indica, scil. A. Amollit 
N É E S (Sgst., 670), altéra canariensis et madei-
rensis, sœpe apud nos culta, quœ A. canariensis 
NEES (Sgst., 96 ; — Persea canariensis SPRENG.; 
— Laurus llarlnisiino CAV.; — L. rdiculata 

PûIR.; — L. Teuerifltr PoiR.; — Pho-be Bnrbu-
saua W E B B , Phyt. canar., U, 223, t. 203). 

6. Syst., 122, 187.—ENDL.,OV//., n. 2031. 
— MEISSN., Prodr., 65. — Wimuieeiu NÉES 

(nec alior., ex MEISSN., loc. cit.). 
7. Spec. 3 v. 4. Sw., Prodr., 65; Fl. ind. 

occ., II, 719 (Laurus). — NEES, Dis/,., 23. — 
GRISEB., Fl. Ont. 117/////., I, 280;/*/. 117//////., 
188. 

8. Fl. N.-'/.ml., 217. — MEISSN., /V/////., 
66. 

9. Spec. 2, ait. N. Turairi HOOK. F. (Lau
rus Tiiruiri A. CUNN.), ait. ,\7 Taira IIûOK. F. 
1 Laurus Loua A. Cl'NN. — /.. sidicifo/ia liANks 
et SOL AND., nec Sw.). 

10. Ex NÉES, Syst., 372. — KNUL., Gen., 

n. 2032. — MEISSN., Prodr., 59, 506. — Dr 
haasia N É E S , Sysl., 354, 675. 
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Àpo/loniu;; fertilia 9; antheris 2-locularibus subrotundis; .inferioribus 
3 extrorsis. Staminodia subsessilia, 3-angularia v. brevissima. Bacca 

ovata nuda (perianthio toto deciduo), pedicello carnoso incrassato (fere 
Alseoduphncs) imposita. — A r b o r e s ; foliis alternis, sa*pe ad apicem 

ramosum eonfertis. penninerviis; gemmaruin squamis paucis foliaceis; 
inflorescentiis subtmninalibus. saepe paucifloris. (India or.1) 

II. Beilschmiedia NÉES2. ~ Flores Hufelandiœ v. Nesodaphnes; 

perianthii foliolis 6 subaequalibus, deciduis. Germen imperfecte 2-locu-
lare, 1-ovulatum. Bacca exsucca receptaculi basi subplanse persistenti 
imposita. — Arbores; foliis alternis v. suboppositis penninerviis reti
culatis ; inflorescentiis e g e m m a axillari ortis ; bracteis deciduis . 
(India or.1*) 

12. Aiouea AUBL.3 — Flores elongati; receptaculo longe obeonico 
infundibuliformi, saqiius intus pubescente; perianthii foliolis brevibus 
cum receptaculo continuis, d e m u m c u m receptaculi parte superiore 
circumeissa deciduis. Stamina 9-12, receptaculi fauci inserta; perfecta 
6 exteriora; antheris apiculatis; locellis 2, introrsis, lateralibus v. ex
trorsis; interiora 3, sterilia, foliolis perianthii exterioribus opposita, 
ananthera, basi 2-glandulosa. Staminodia 3 parva (v. 0?). Germen 

fundo receptaculi insertum arcteque inclusum. Bacca oblonga nuda, 
receptaculi basi subplanae persistenti pedicelloque incrassato longe 
obeonico clavatove imposita. — Arbores v. frutices; foliis alternis coria
ceis penninerviis v. rarius 3-nerviis; inflorescentiis saepe corymboso-
congestis Iaxis dichotome ramosis cymiferis ; pedicellis tenuibus °. 
(America austr. trop. 7) 

1. Spec. ad 16. NÉES, Syst,, 124 (Persea, 
subsect. Coryuo/iodes) ; in 117///. Pl. asiat. 
rar., Il, 70 (Marhilus). — BL., in Rttmphia, I, 
162; Mus. lugd.-bat., I, 333 (Dehaasia). — 
MIQ., /•'/. ind.-bat., I, 928. — JACK, Mal. 
Mise, II, 7, 33 ?(/,///// US). — VÙGHT, 1er,,,., 
1.1831. — T H W . , Etiiim. pl. Y.<-gl., 253. 

2. Sgst., 192, 197.—E N D L . , Gm., n. 2034. 
— MEISSN., /'/•/////•., 62. 

3. Gen. Haasia- proximum, Cry/doenrym 
inter Ciuimmomeas analogum, ab llintsitt im-
primis germinis et fructus fabrica differt. 

4. Spec. 6, 7. ROXB., Hort. cale, 30 (Lnu-
rus). — BL., Hijde, 555 (Luurus). — ZOLL., 
Vrrz., 1 13 (Haasia). — W A I L . , Cat., II. 2539 
(Tetrunlhera). — Mio., Fl. ind.-but., I, 919, 
969 (Diiphiiiilium). — BL., Mus. lugd.-bat., I, 
332. 

5. Guiait., I, 310,1. 120. — L, Gen., 80. 
— N É E S , Syst. , 354, 362. — ENDL. /;/•//., 
n. 2050. — MEISSN., Prodr., 82, 509.— Dou-
glasia SCHREB., Gen., n. 1 7 6 1 . — Eltrhardia 
SCOP. (ex MEISSN., loc. cit.). 

6. Gen. ab auctt. hucusq. Crg/doearyeis ad-
script., ob receptaculum alte elongato-concavum 
inter Cinimaumieas sane anomalum, sed ob 
germen omnino liberum huic seriei adnume-
randum, a Cinrmmomo generibusque finitimis 
nil nisi receptaculo longius obeonico differt. 
Fructus maturus omnino Alseodaphnes, nec re
ceptaculo sacciformi inclusus. 

7. Spec. ad 7. NÉES, in Liinicea, XXI, 512 ; 
in Bot. Zeit., XXII, Beibl., 64. — ROEM. et 
SCH., Sgst., VII, n. 1300. — W A L P . , Ann., 

m , 3ii. 
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1.°/. Potameia DUP.-TII. — Flores hermaphroditi (v. polvgami ?), 

2-meri ; sepalis 2 et petalis 2, alternis, inter se subconformibiis. Sta

mina 6-8; exteriora 2 cum petalis alfernantia et 2 opposita, fertilia; 

filamento brevi dilatato subfoliaceo ; antheris introrsis, 2-loecllatis, 

Stamina 2 seriei 3, alternipetala sterilia, basi 2-glandulosa. Staminodia 

2 interiora oppodtipetala sterilia, minima glandulaeformia v. sa'pius 0. 

Germen liberum (Muchili). Bacca supera libéra, pedicello haud incras

sato inserta et basi receptaculo brevi perianthioque vix aucto îeflexo 

niunita. — Frutex; ramis ereelis ; foliis alternis lineari-lanceolatis; 

inflorescentiis ad folia ramulorum superiora axillaribus. (Mudtuptscuriu.) 

— Vid. p. kU. 

II. C R Y P T O C A R Y E ^ E . 

14. cryptocarya R. BR. — Flores hermaphroditi; receptaculo alte 

urceolato, increscente, fauce plus minus angustato. Perianthium 6-folio-

latum ; foliolis exterioribus saepe minoribus; deeiduum v. rarius per-

sistens (Cyuuodojd/ue). Stamina 1 i ; exteriora 9 fertilia; antheris2-locel-

latis ; quorum alternipetala 3 et oppositipetala 3 introrsa , 3 autem 

(tertiœ seriei) extrorsa v. subextrorsa, basi 2-glandulosa. Staminodia 

3, interiora, petalis opposita, forma varia. Germen fundo receptaculo 

insertum. Bacca receptaculo aucto, baccato v. sieco, inclusa, leviter 

v. arcte (Cari/oduphne) adhœrens.— Arbores; foliis alternis penninerviis, 

rarius sub-3-plinerviis v. 3-neryiis (Caryodajih/w}; gemmis pauci-

squamatis ; inflorescentiis axillaribus v. terminalibus. (Asia trop.,Archip. 

ind., Muluisiu, Australia, Africa et America trop.) — Vid. p. I\U\. 

15. Boldu FEUILL. — Flores Cryptocarya'. Bacca ovata, receptaculo 

sicco fragili haud adha3rente, raro persistente v. plus minus cito delapso 

cincta (inde saepius nudata). pedicello incrassato imposita. Cadera 

Cryptocarya.'. — Arbores ; foliis oppositis v. suboppositis, coriaceis 

penninerviis; gemmis nudis; inflorescentiis axillaribus. (Chili.) — 
Vid. p. 435. 

1G. Ravensara SONNER. * - Flores hermaphroditi (v. polygami?); 

receptaculo obeonico crasso concavo. Perianthii foliota G, libéra, 

a*qualia, apice sa*pe inflexa, valvala. Stamina 12, receptaculi fauci 

inserta et perianthii foliorum basi adnata : fertilia 9: antheris 2-locel-
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latis; quorum exteriora G introrsa; 3 autem interiora sublateralia v. ex-
trorsa; sterilia omnino interiora 3, ovata v. subsagittata. Germen fundo 
receptaculi insertum liberum; stylo apice capitato stigmatoso; ovuk 
subpcndulo anatropo. Fructus receptaculo valde incrassato intusque 
dissepimentis G spuriis verticalibus, d e m u m lignosis, cristalo, omnino 
inclusus; pericarpio tenui semini arcte appresso cumque eo, nisi paulo 
sub apice, in lobos 6 receptaculi dissepimentis diviso, diu perianthio 
et androcaeo persistentibus coronato, d e m u m apice umbilicato. E m 
bryonis carnosi, semini et pericarpio conformis, radicula brevis recta 
supera; cotyledones inferne profunde 3-lobae.—Arbores; foliis alternis 
coriaceis penninerviis; inflorescentiis axillaribus terminalibusque. sa*pe 
brevibus. (Madagascarici.) — Vid. p. /|36. 

17. Ampelodaphne MEISSN. J — Flores diœci ; receptaculo infundi
buliformi . intus disco tenui vestito ; perianthio 6-foliolato regulari, 
d e m u m deciduo. Stamina 9 (in flore fœmineo sterilia v. deficientia 3, 6), 
fauci receptaculi inserta, 2-locellata ; intimis 3 extrorsis, basi 2-glandu-
losis. Germen (in flore masculo rudimentarium v. 0) fundo receptaculi 
insertum inclusumque. Fructus (baccatus?) receptaculo diu inclusus 
perianthioque coronatus, d e m u m semiexsertus et receptaculi parte infima 
truncata integerrima basi cinctus.— Arbores v. frutices; foliis alternis 
v. subverticillatis coriaceis penninerviis; inflorescentiis multilloris pyra-
midatis, axillaribus v.subterminalibus. (America austr. trop.2) 

18. Aydendron NÉES et MART.
 3 — Flores hermaphroditi ; receptaculo 

infundibuliformi v. urceolato; perianthii foliolis 6 suba*qualibus, recep
taculo aequalibus v. longioribus, deciduis. Stamina 9 fertilia, fauci 
receptaculi inserta; antheris ovatis obtusis prope apicem 2-valvatim 
dehiscentibus (ob valvam cito clelapsam primo intuitu 2-porosis) ; intima 
2extrorsa, basi 2-glandulosa; sterilia 0 v. minuta. Germen receptaculo 
inclusuni. Bacca receptaculo fere tota inclusa v. semiexserta; cupulae 
margine simplici v. duplici ; labio inferiore inflexo d e m u m q u e erecto; 
exteriore patulo v. vix prominulo. — Arbores v. frutices; foliis alternis 
penninerviis; inflorescentiis axillaribus v. subterminalibus. (America 
trop.'1) 

1. Prodr., SI. 
2. Spec. ad 3. MlQ., PL surin., 2 0 3 . — 

MEISSN., in Mmi. Fl. bras., Laurac, 167, 
t. 57. _ W.u.P., .(////., III, 1 12 (Gmppertin). 

3. N É E S et MART., in Linmeu, VIII, 36. — 

NF.F.S, Syst,, 245. — ENDL.. (.'/•//., n. 2040. — 
MEISSN.', Prodr., 87, 510. 

'I, Spec. ad 33. NÉES, in Liuiuca, \\l. 407 
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19. Acrodiclidium N É E S ' — Flores hermaphroditi ; receplaculo 

obconice tubuloso v. suburceolato, fauce plus minus angustato; pe
rianthii foliolis G, receptaculo subsequalibus v. brevioribus. Stamina 9, 
fauci receptaculi inserta ; exteriora 6 sterilia squamiformia v. glan-
duliformia; intima 3 fertilia; filamentis crassis, saepe brevibus, plus 
minus inter se cohaerentibus ; antheris extrorsum 2-locellatis; locellis 

operculo parvo obliquo, m o x evauido, dehiscentibus. Germen fundo 
receptaculi insertum. Bacca plus minus sicca, aut receptaculo truncato 
inclusa, aut receptaculo d e m u m explanato inserta; margine simplici 
v. duplici. —Arbores v. frutices; foliis alternis v. rarius oppositis penni
nerviis; inflorescentiis axillaribus et sublerminalibus ; bracteis parvis 

v. caducis. (America trop.'2) 

20. silvia ALLEM.3 — «Flores hermaphroditi. Calyx infundibuli-
formis ; limbi 6-fidi lobis aequalibus tubo (receptaculo) brevioribus 
persistentibus. Stamina exteriora 0 ; seriei tertiee 3 fauci inserta, calycis 
lobis exterioribus anteposita, extrorsa glandulosa; antheris ovatis 
obtusis in filamentum brève planum glabrum attenuatis, paulo infra 
apicem oblique 2-porosis. Staminodia 0. Germen calycis tubo arcte 
inclusum liberum ovale ; stylo filiformi ; stigmate peltato umbilicato. 
Bacca sicca ovalis, basi calyce patulo G-lobo parum aucto cincta. — 
Arbores, habitu omnino Acrodididii; floribus parvis nudis paniculatis. » 
( Brasilia \ ) 

21. Endiandra R. BR. 5 — Flores polygami; receptaculo obeonico 
crasso ; perianthii decidui foliolis 3 exterioribus aequalibus v. paulo bre
vioribus. Stamina 9; exteriora G sterilia parva v. glanduliformia, hinc 
sublibera, inde in annulum connata; interiora 3 fertilia; filamentis basi 
2-glandulosis v. eglandulosis; antheris oxtrorsis, 2-locularibus. Bacca 
receptaculo truncato immersa. — A r b o r e s ; foliis alternis penninerviis; 

— W., S,,ec, II, 482 {l.mirtis)1. — SPRENG., 
Syst., U, 269. — H. B. K., Nov. gen. et spec., 
Il, 266 (Orotea).— MEISSN., in Mort. FL brus., 
Laurac, 176, t. 62-66, 105(11). — W A L P . , 
.1////., 111,303. (Huic adscribend. Persea hypeii-
etfolio NÉES, Syst., 165. — Laitrns hy/teriri-
foliii W. — Cryptocarya ? dubia H. B. K., Nov. 
,/m. et spec, II, 167.) 

1. Syst., 244, 266.—ENDL., Gm., n. 2042. 
— MEISSN., Prodr., 84, 510. 

2. Spec. ad 14. Sw., Prodr., 65 (Laurus) ; 
Fl. Ind. occ, II, 706, 709. — SPRENG., Syst., 

Il, 176 (E ml in ml ru). — NEES, in Liuiiiru, XXI, 
500. — MEISSN., in Mari. Fl. bras., Intime., 
172, t. 59-01. 

3. Descr. gen. Silvia impress. (ex MEISSN., 
Prodr., 84, nec VELLOZ.). — Silm-u Ml'.ISsN., 
loc. cit. (nec PHILIPP., nec IL BN). 

4. Spec. 1. S. naniliiim ALLEM.,/OC. cit.,ic-
— MEISSN., in Mort. Fl. bras., Laurac, 171 
(Si/ea-a). — Tti/uiihouii incol. 
5. Prodr., 402. — NEES, Syst., 193. — 

ENDL., Gm., n. 2033.— MEISSN., Prodr., 78, 
509. 
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gemmis foliaceo-squamatis; inflorescentiis axillaribus. {Jndia or., 
Australia '.) 

22. Dictyodaphne BL.2 — Flores Endiandrtc; perianthii decidui 
foliolis inaequalibus; exterioribus 3 majoribus. Stamina sterilia 0 ; fertilia 
3; loculis sublateralibus. Bacca omnino nuda (receptaculo c u m perian
thio basi circumcisso et toto deciduo). — Arbores; foliis alternis penni
nerviis ; gemmis incompletis parvis ; floribus in racemos simplices 
v. parum ramosos axillares dispositis. (India or cont. et ins.3) 

23. Misanteca CHAM. et SCHLTL. * — « Flores hermaphroditi. Calyx 5 

carnosus ovoideus, 6-dentatus; limbo0 deciduo; dentibus exterioribus 
latioribus. Stamina 9, fauci inserta ; exteriora 6, sterilia brevia conica 
truncata; interiora 3, majora; tota in columnam connata; antheris 
extrorsis, 2-locularibus, apice valvulis 2 ovalibus dehiscenlibus; acce-
dentibus locellis 2 inferioribus rudimentariis effœtis. Pistillum tubo 
stamineo tôt uni inctusum liberum; stylo simplici ; stigmate depresso 
capitato. Drupa (v. nux 7) olivaeformis mucronata semiexserta; cupula 
incrassata truncata; margine angusto duplici. — A r b o r ; foliis alternis 
coriaceis penninerviis ; floribus in cymas contractas et in capitulum 
compositum congestas dispositis; bracteis fugaeibus. » (Mexico .) 

2/i.? nihania MEISSN.9 — « Flores hermaphroditi? Calyx infundi-
buliformis, 6-partitus ; lobis subaequalibus. Stamina 1 2 , 4-seriata 
eglandulosa, quorum 9 sterilia, scilicet G exteriora petaliformia calycis 
lobis opposita iisque similia ; seriei tertiœ fertilia (3) conniventia cuneato-
linearia subtriquetra, apice truncata ; anthera c u m filamento confluente, 
apice locellis h (?) in eodem piano sitis, extrorsum et introrsum spectan-
tibus ; seriei quarlae (staminodia) subulata. Germen (stérile?) angustum 
calycis tubo inclusum stylo acuminatum ; stigmate simplici obtuso 
Fructus 10... ? — Arbor; foliis alternis coriaceis penninerviis; paniculis 

lateralibus Iaxis. » (Borneou.) 

1. Spec. 5, 6. NEES, in IVa/l. Pl. asiat. 
rar., II, 61, 68. — F. MUELL., Fragm., U, 
90. 
2. Mus. lugd.-bat., 1, 270. — MEISSN., 

Prot/,-., 78, 509. 
3. Spec. 6, 7. BL., MUS. lugd.-bat., I, 332 

(Etuliinidru). — M I Q . , Fl. ind.-bat., I, 918.— 
WALP., A un., III, 107. 

4. In Liinueti, VI, 367.— NÉES, Syst., 244, 

272. — ENDL., Gen., n. 2043. — MEISSN., 

Prodr., 95, 510.' 
5. Receptaculum (?). 
6. Calyx proprius [V). 
7. Ex A. CRAY, in Prorced. Amer. Acad., 

V, 189. 
8. Spec. 1. M. cnpitatti CHAM. et SCHLTL. 

9. Pt-tidr., 96. 
10. « Magnit. ovi cygnei. » (MOTL.) 
11. Spec. 1. B. borneensis MEISSN. 
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25. Mespilodaphne N É E S ' — Flores hermaphroditi v. diieci ; 
receptaculo infundibuliformi, subcampanulato v. obeonico; perianthii 
foliolis G a-qualibus, deciduis v. plus minus persistentibus. Stamina 
fertilia 9, quorum intima 3, extrorsa, 2-glandulosa; antheris super-
posite a-locellatis ; sterilia 0 v. minuta. Germen receptaculo arête 
inclusum. Bacca perianthio plus minus apice constricto inclusa v. serai -
exserta; cupula* margine simplici v. rarius duplici (Nemodaphne*). — 
Arbores v. frutices; foliis alternis v. subverticillatis coriaceis penniner
viis, nunc reticulatis; inflorescentiis axillaribus v. terminalibus3. (Ame

rica trop., ins. Muscuren*.) 

III. OCOTEE^E. 

26. ocotea AUBL. —Flores diœci, rarius hermaphroditi; receptaculo 
breviter infundibuliformi v. cupuliformi ; perianthii foliolis G, aequalibus 
v. vix inœqualïbus, deciduis. Stamina fertilia 9; exteriora G, introrsa, 
superposite 4-locellata; intima 3, extrorsa, 2-glandulosa. Staminodia 
interiora 0, v. rarius parva, dentiformia, subulata v. obsoleta. Germen 
liberum receptaculo vix immersum. Bacca receptaculo cupuliformi 
truncato integro brevi immersa; pedicello haud v. leviter incrassato.— 
Arbores v. frutices; foliis alternis, sa*pius coriaceis, penninerviis 
v. rarissime pseudo-3-plinerviis; floribus cymosis in racemos simplices 
v. ramosos terminales axillaresque dispositis. {America trop, et subtrop., 

Africa trop. cont. et ins. occ. et or.) — Vid. p. A37-

27. strychnodaphne NÉES ri. — Flores Ocotew ; perianthio toto 
persistente ; bacca receptaculo subpiano v. vix concavo imposita et 
perianthio brevi G-lobo patente basi cincta. O t e r a Ocotea: — Arbores 
v. frutices; foliis alternis penninerviis; inflorescentiis axillaribus v. ter

minalibus. (America trop.1') 

1. Syst., 192, 235.— ENDL., Gcn.,n. 2039. 

— MEISSN., Prodr., 96, 510. 
2. Mr.issN , Prodr., 109. 
3. Gen. Ocotea- valde aff., differt lant. onlhc-

ris 4-locellatis. 
4. Spec. ad 50. N É E S , in Limant, VIII, 45. 
SPRENG., Si/st., II, 496 IMgyimlu). — 

H. 1!. K., Nor. gen. et spec, VII, 192, t. 055 
(Cei/idoem-gu). — BL., MUS. lugd.-bat., Y 

338 lAgatlm/ihgl/itm, ex pari.) —LAMK, D'at., 

III, 447 ; ///., t. 331, fig. 2 (Laurus). — GRI
SEB., PL Wright., 188 (Nedundru). — MEISSN., 

in ,1////'/. Fl. bras., Lauruc, 186, t. 67-75. 

5. Progr., 17; in Liutaea, VIII, 39. — 

MEISSN., Prodr., 142. 
6. Spec. 3 v. 4. Pûi» , Dut., Suppl., I", 

323 (l.aartis). — NEES, Syst., 35'i, 471 (part., 

Ocotea); in Linn,m, XXI, 524. — Sw., l'L 

ind. ///.'/'., U, 721 (Laurus). — MEISSN., in 

Mail. Fl. liras., Lmiene., 244, t. 86. 
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28. Cainphoroinœa N É E S 1 —Flores diœci; receptaculo infundibuli
formi ; perianthii subrotati foliolis aequalibus, persistentibus. Stamina 
9, in flore masculo fertilia, i-locellata; intimis 3 extrorsis, basi 2-glan-
dulosfs. Germen (in flore masculo effœtum, parvum v. 0) fundo receptaculi 
insertum liberum. Bacca oblonga, basi perianthio et receptaculo parum 
auctis vixque induratis cincta; pedicello longiusculo sub fructu parum 
incrassato et ad basin attenuato. — Arbores v. frutices ; foliis alternis 
plerumque pseudo-3-plinerviis; inflorescentiis axillaribus v. subtermi-
nalibus ; pedicellis tenuibus flores parvos plerumque superantibus, 

fructiferis elongatis2. (America trop.3) 

29 ? Gymnobalanus NÉES l — Flores diœci (fere Ocotece) ; masculi 
paulo majores; antherarum locellis 2 inferioribus obliquis, saepe subla-
teralibus. Staminodia 0. Floris fœminei receptaculum cupulatum fere 
totum c u m perianthio rotato deciduum. Bacca globosa ovatave nuda, 
receptaculi basi orbiculari planée v. subplanœ imposita, pedicellum 
carnoso-incrassatum cylindricum v. breviter clavalum superans. — 
Arbores v. frutices; foliis alternis penninerviis; inflorescentiis axilla

ribus v. subterminalibus5 (America trop.6) 

30. Nectandra BOLAND. 7 — Flores fere Ocoteœ, hermaphroditi 
v. polygami; receptaculo cupuliformi persistente; perianthio subrotato 
patente ; foliolis rotundatis, saepe subcarnosis; interioribus sœpius majo
ribus necnon crassioribus, omnibus valvatis, deciduis. Stamina breviter 
stipitata crassa; antheris 4-locellatis; locellis staminum G exteriorum 
introrsis, staminum 3 fertilium interiorum lateralibus v. subextrorsis et 
in arcum supra concavum dispositis (nec per paria superpositis). Germen 
in floribus masculis effœtum. Bacca basi receptaculo breviter cupuliformi 
margineque simplici v. rarissime duplici munita. — Arbores v. frutices; 
foliis alternis v. rarius oppositis penninerviis ; inflorescentiis axillaribus 

1. S,,st., 354, 465.— ENDL., Gen., n. 2053. 
— MEISSN., Prodr., 143, 512. 

2. C.en. ab Oeo/eis nonnull. calyce persist. et 
folior. nerval. tant, distinct. 

3. Spec. 8, 9. MlQ., PL surin., 201 (Oreo
daphne)".— MEISSN., in Mart. FI. bras., Lau
rac, 246, t. 87-89. — W A L P . , Ann., III, 313 

(Orcotltiphne). 
h. Syst., 454, 479. — E N D L . , Gen., n. 2055. 

— MEISSN., Prodr., 140, 512. 

5. Gen. nonnisi receptaculo fere toto cum 
perianthio deciduo et pedicelli carnoso incras-
sati forma dignoscend. 

6. Spec. 6, 7. NÉES, in Linmea, XXI, 509 
(Nectandra). — MEISSN., in .1/';/'/. FL bras., 
Lniniic, 241, t. 84, 85.' 

7. Ex BOTTB., in Ad. litt. Htifn., I (1778), 
279; Pl. surin., 10. — NÉES, Sysl., 277. — 
ENDL., Gen., n. 2044. — MEISSN., Prodr., 146, 

512. 
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v. subterminalibus, s.epius siibcorvnibiforiuibus1 (America trop, et austr. 

subtrop.'2) 

31. pleurothyrium NÉES3. — Flores hermaphroditi; receptaculo 

crasso breviter obeonico, intus disco crasso, apice plus minus inflexo, 

vestito ; perianthii foliolis longioribus crassis coriaceis, deciduis. Sta

mina fertilia 9, c u m perianthio perigyne extra disci marginem inserta; 

exteriora 6 c u m ejus lobis alternantia; interiora basi 2-glandulosa; 

filamentis crassiusculis; antheris crassis cubico-oblongis; locellis k in 

série d e m u m fere horizontali positis; exterioribus sublateralibus; inter— 

mediis paulo altius sitis, in staminibus G exterioribus introrsum, in infe

rioribus 3 extrorsum spectantibus. Stamina sterilia 3, parva v. 0. Germen 

receptaculo inclusum liberum. Bacca receptaculo apice truncato inclusa 

v. cincta.... ? — Arbores v. frutices; foliis alternis coriaceis penniner

viis ; inflorescentiis (saepe amplis) axillaribus terminalibusve ; bracteis 

deciduis. (Peruvia, Brasilia bor.4) 

32. nicypellium NÉES5 « Flores diœci. Perianthium rotatuin patens, 

profunde G-partitum coriaceum totuni persistons. Flos masculus 

ignotus. Floris fœminei stamina 12, sterilia, 4-seriata; extima 3 petali-

forniia persistentia, d e m u m coriacea ; secundae seriei antheriformia 

subspathulatii, infra apicem inflexum obsolète /i-loeellata; tertiae seriei 

pnecedentibus similia minora subtruncata; quart.e seriei squamiformia 

erecta oblonga pistillo adpressa. Staminodia praeterea 0. Stigma acutum. 

Bacca sicca, basi perianthio subcarnoso patente cum staminodiis grande-

facto indura toque cincta, disco dilatato piano, G-angulari, imposita. » 

(Brasilia .) 

33. Synandrodaphne MEISSN.7—Flores bermaphrodili; receptaculo 

infundibuliformi ; perianthio subrotato, G-mero, persistente. Stamina 12, 

1. Gen. in sect. 2 divid. N É E S , scil. : 1. /'//-
matin: Floribus majusculis, extus sapins tomen-
tosis; staminodiis parvis v. 0; inflorescenliis 
corymbiformibus v. thyrsoideis; foliis margine 
plerumque revolutis. — 2. Porosleinu fSciiREB.) : 
Floribus parvis, glabris v. tomentellis; stamino
diis parvis subcapitatis v. 0 ; inflorescentiis 
thyrsoideis v. sœpius laxe elongalis; foliis planis 
v. rarius margine leviter recurvis. 

2. Spec. ad 75. N E F S , in Lnimni, VIII, 46 ; 
X X I , 501. — ISENTH., Pl. Huiiirry., 253; 
Sulph., 101. — CRISEB., /•'/. Brit IV Lui., I, 
281. — MEISSN., in Mart. Fl. bras., Lnurue., 
250, t. 90-101, 105 (III). 

3. Sysl., 342, 349. — ENDL., Gen., n. 2047. 
— MEISSN., Prodr., 168. 

4. Spec. 7 v. 8. MEISSN., in Mari. Fl. 
bras., Laurac, 279. — WALP., Ami., III, 
:MI. 

5. Syst., 343. — EMU.., (.'/•//., n. 2045. — 
MEISSN., Prodr., 170. 

6. Spec. 1. D.euryophylhilum NEFS,////.'.///. 
(excl. syn.;. — MEISSN., MI Mad. FL bras., 
lotirai-. , 281, t. 102. — Persea'! mil i/o 
/ihyl/ata MAIIT. (ex MEls.sN.), — Ibyra Git/n/iu 
incol. 

7. Prodr., 170. 
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quorum fertilia 9, ima basi in annulum connata; exteriora 6, introrsa; 
interiora 3, extrorsa, basi 2-glandulosa; omnium antheris superpbsite 
/l-locellatis. Staminodia interiora 3, liguliformia. Germen fundo recep
taculi insertum (nunc stérile ?) ; stylo cylindrico, apice stigmatoso obtuso. 
Bacca pedicello incrassato clavato imposita.—Arbores; foliis alternis 
penninerviis; inflorescentiis axillaribus Iaxis. (America trop.*) 

34? Syinphysodaphnc A. Bien.2— «Flores hermaphroditi. Perian
thium G-partitum; lobis erectis ovato-acutis. Stamina 3, fertilia, in 
tubum pistilhun includentem perianthiumque superantem, apice extror
sum antheriferum, connata. Staminodia glanduleeque 0 (?). Germen 
ovatum stylo tenui acuminatum; stigmate obtuso convexo. Fructus... ? 
— Arbor; foliis alternis venosis; inflorescentiis in summis axillis soli
tariis 3, » (Cubai.) 

o5. sassafras BAUU. —Flores diœci ; receptaculo vix concavo tenui ; 
perianthii foliolis 6, membranaceis subpetaloideis, supra basin deciduis. 
Stamina 9, vix perigyna (in flore fœmineo sterilia, apice subglandulosa, 
v. deficientia nonnulla), 3-seriata; filamentis elongatis gracilibus; intimis 
3 basi glandulas 2 latérales stipitatas gerentibus; antheris omnium 
fertilibus, introrsis, superposite inaequali-i-locellatis; locellis superio
ribus minoribus. Germen (in flore masculo omnino deficiens) sessile; 
stylo gracili plus minus arcuato, apice capitato subdiscoideo stigmatoso. 
Bacca obovata v. subglobosa, basi breviter attenuata s u m m o pedicello 
subclavato imposita perianthiique basi cupuliformi G-crenata v. 6-den-
tata cincta. — Arbores; gemmis perulatis; foliis alternis, 3-plincrviis 
integris v. lobatis, deciduis; floribus racemosis longe pedicellatis ex 
involucro squamarum sericearum erumpentibus. (America bor.) — 

Vid. p. 439. 

36. Sassafridium MEISSN. — « Flores hermaphroditi ; perianthii sub-

corollini rotati lobis deciduis. Stamina fertilia 9, ad basin foliolorum 
perianthii inserta, introrsa omnia et 4-locellata; intimis 3 basi 2-glan-
dulosis. Staminodia 3 interiora parvula capitata. Germen liberum; 
stylo brevi, apice stigmatoso crassiore 3-gono. Bacca cupula turbinata 

1. Spec. 2, 3. GRISEB., Fl. Prit. IL /////., 
I, 282 (Nediiudra). 

2. In llam. Sayr. Fl. cub., t. 6 7 . — MEISSN., 
Prodr., 175. 

3. Dcscriptio haud édita; char, ex ieon. 
desumpt. 

4. Spec. I , N. ctibeusis A. RlCH., loc. cit. 
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truncata basi cincta; margine duplici; utroque brevissimo erecto; 

exteriore obsolète G-crenato; interiore subintegro. — Arbores v. fru

tices; foliis alternis subcoriaceis penninerviis; pedunculis axillaribus et 

subterminalibus gracilibus supra médium corymboso-ramosis ebrac-

teatis ; ramis apice cymoso v. subumbellato-3- ce-floris. » (America 

centr.) — Vid. p. 440. 

37 cœppertia NÉES1 — Flores diœci v. polygami ; receptaculo 

cupuliformi v. brevissime obeonico patente; perianthii rotati foliolis G 

a'qualibus brevibus, tarde deciduis. Stamina 9 (in flore fœmineo sterilia 

ananthera) in flore masculo fertilia, 2-locellata; intimis 3, 2-gIandulosis 

extrorsis ; filamentis plains; eonnectivo ultra loculos producto. Germen 

(in flore masculo stérile angustum) centro receptaculi insertum libérien ; 

stigmate sa*pesubsessili. Bacca oblonga, basi perianthio G-lobato diu per

sistente cincta, receptaculo cupuliformi post perianthii occasum truncato 

imposita. — Arbores; foliis alternis penninerviis v. rarius pseudo-3-pli-

nerviis; inflorescentiis axillaribus Iaxis. (America trop.'2) 

IV. T E T R A N T H E R E . E . 

38. Tetranthera JACQ. — Flores diœci (v. rarissime polygami). 

Perianthium plerumque 6-iiierum petaloideuni, receptaculo parvo 

concaviusculo insertum, deciduum. Stamina sa*pius9-12, rarius 15-30, 

perygina; filamentis liberis; interioribus 3-6, glandulisl, 2, sessilibus v. 

stipitatis, munitis; antheris (iu flore fœmineo rudimentariis v.0) 4-locel-

latis. Staminodia obsoleta v. 0. Germen (iu flore masculo rudimentarium 

v. 0) liberum; stylo gracili, apice stigmatoso varie dilatato. Bacca recep

taculo patelliformi piano v. parum concavo, integro v. sinuato, imposita. 

— Arbores et frutices; foliis alternis v. rarius oppositis penninerviis, 

persistentibus v. raro deciduis; gemmis foliaceo-squamatis v. sa'pius 

incompletis; floribus in unibellas 4-ce -floras dispositis; inflorescentiis 

singulis involucro 4-G-phyllo, ante expansiouem arcte imbricato et 

1. Syst.. 354, 365.— EMU,., C,,,.,n. 2051. 
— MEISSN., p,,,,/,;, 172, 513. — Fm/tichenu 
Ni.ES, in Limant, VIII, 87 (nec I'HEM,). — 
Sehaueiia NÉES, in Lnidl. Nat. Sysl., éd. 2, 
202. 

2. Spec. 12 14. NÉES, in Limuru, XXI, 513. 
— SCIIOTT, in S/ireny. Sip/., IV, 405 (Crypto
carya). — GRISEB.,/''/.///-//. Il /////., I, 284 
(Ayilemleon). — Ml.IssN., in Mail, FL liras., 
Lnnrnc , 281, t. 103, 104. 
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globoso, cinctis inclusisve pedunculatis, e g e m m a axillari saepe obsoleta 

ortis, solitariis v. fasciculatis, rarius in ramulo communi racemosis 

v. corymbosis. (Asia, Oceania, America trop, et subtrop., Africa ins. or.) 

— Vid. p. 440. 

39. Cylicodaphne NÉES ' —Flores Tetrantherœ ; receptaculo altiore, 

post florescentiam aucto et baccam semiimmersamv. inclusam cingente; 

margine truncato.— Arbores fruticesque, habitu, foliis et inflorescentiis 

Tetranthera'*. (India or cont. et ins.3) 

40. Dodecadenia NÉES . -- Flores (Tetrantherœ) hermaphroditi in 

g e m m a imbricatim squamata solitarii. Stamina 12-15; exteriora 6-9 

cglandulosa; antheris omnium introrsis, 4-locellatis. Bacca receptaculo 

piano pedunculoque crasso imposita. Caetera Tetranthera;. — Arbor; 

foliis alternis coriaceis penninerviis ; gemmis imbricatim squamatis ; 

floribus axillaribus solitariis et I-floris. (India or 5) 

41. Actinodaphne NÉES 6. — Flores diœci ; receptaculo breviter 

obeonico ; perianthii foliolis 6, subaequalibus, deciduis. Stamina 9, 

fertilia (in flore fœmineo sterilia liguliformia); interioribus 2-glandu-

losis; antheris 4-locellatis, omnibus introrsis. Germen (in flore masculo 

riidimeiitarium effœtum) liberum. Bacca receptaculo cupuliformi v. sub

piano truncato imposita.—Arbores v. frutices; foliis alternis v. ad 

apicem ramorum subverticillatis congestis, penninerviis v. rarius 3-pli-

nerviis; gemmis perulatis imbricatim squamatis; floribus axillaribus 

glomeratis, racemosis v. fasciculatis, rarius solitariis, ante anthesin 

squamis gemmae involutis. (Asia trop.1) 

42. Litsœa J.8 — Flores diœci (fere Actinodaphnes); perianthii fo-

1. In Wall. PL asiat. rue, II, 61, 67 ; 
Syst., 503. — ENDL., Gm., n. 2058. — 
MEISSN., Prodr., 200, 515. — Le/mladmia 
NÉES et ARN., in Editib. une Phtl. Jouru., 
(1834), 261. — N É E S , Sysl., 582. — E N D L . , 

Gen., n. 2062. 
2. A qua « nullo characterc essentiali certo-

que nisi calyce fructifère cupuliformi nec piano » 
(MEISSN.) differt. 
3. Spec. ad 40. 1ÎL., Min. lugd.-bat., I, 

386; II, 12. - MlQ., Fl. ind.-bat., I, 931. — 
T.iv.., Eintm. pl. Zeyl., 255. — HASSK., Pl. 
jnr., 213 (Tetranthera). — WIGHT, POU., 

t. 1839 (Le/atladciiia). 

II. In Wall. Pl. asiat. rar., II, 61, 63 
Syst., 587.— ENDL., Gen., n. 2063.—MEISSN., 
Prodr., 210, 515. 

5. Spec. 1. D. yraiitliftoi-a NEES, loc. cit.— 
WALL., Cat., n. 2544 (Tetranthera). 

6. In Wall. Pl. asiat. rar.,11, 68; III, 31; 
Syst., 586,'590. — ENDL., Gen., n. 2064. — 
MEISSN., Prodr., 210, 515. — Jososte NÉES, 
in Wall. Pl. asiat. rar., 63. 

7. Spec. ad 45. BL., ,l///.s'. lugd.-bat., I, 
341. — W I G H T , Pou., t. 1841-1843. — MIQ., 

in /////. TA;., 114, 116; Fl. ind.-bat., I, 964. 
— THW., Enum. pl. Zeyl., 256. 

8. In Dict. Hist. nat., XXVII, 70 (part.;.-

il.—33 
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liolis 4-6, deciduis. Stamina 6 (in flore fœmineo 4-6, sterilia liguli-
formia v. linguifonuia) ; interiora 2-glandulosa; antheris omnium 
introrsis, u-locellatis. Gernien (in flore masculo stérile v. 0) liberum. 
Bacca receptaculo persistente discoideo piano imposita ; pedicello sub 
fructu subincrassato v. obeonico. — Arbores v. frutices; foliis alternis 
v. rarius subverticillatis, 3-nerviis v. 3-plinerviis, raro penninerviis; 
gemmisflorigenis axillaribus; squamis imbricatis deciduis; floribus glo-
meratis. (Asia, Australia trop, et subtrop.d) 

43. Daphnidium NÉES 2 — Flores Actinoduphnes, in gemma squa-
mata plures; staminibus 9-, intimis 3 basi 2-glandulosis ; antheris 
omnibus 2-Ioeellatis (in flore fœmineo effœtis). Gernien in flore masculo 
rudimentarium. Bacca receptaculo integro v. et perianthio 6-lobo basi 
cincta v. pedicello incrassato imposita. — Arbores et frutices; foliis 
alternis palminerviis v. rarius penninerviis; gemmis florigenis axilla
ribus subsessilibus; floribus glomeratis, fasciculatis v. rarissime soli
tariis, squamis tectis, nunc subumbellatis involucroque proprio 4-phyllo 
suffultis. (Asia trop, et subtrop.3) 

44? Polyadenia NÉES4 —Flores fere Duphnidii; perianthio deciduo. 
Stamina 6-9, omnia glandulifera. Bacca receptaculo piano integro 
imposita. — Arbor; foliis alternis coriaceis penninerviis; floribus in 
umbellas axillares fasciculato-aggloineratas singulasque involucro 
4-phyllo munitas, dispositis. (India or.s) 

45. Aperula BL. 6 — Flores fere Duphnidii; perianthio 4-foliolato, 
deciduo. Stamina fertilia 6-9; interiora 2-6, basi 2-glandulosa. Bacca 
receptaculo piano integro imposita. — Arbores v. frutices; foliis alternis 
v. suboppositis penninerviis persistentibus; gemmis foliigenis incompletis ; 

NÉES. Arrarii. Ilmni., I, t. 5, 6, fig. 6, 7; 

Sysl., 586, 621. — ENDL., Cm., n. 21166. — 

MEISSN., Prodr., 220, 515. — Telradmta 

N É E S , in 117///. Pl. asiat. rar., U, 61, 64-

l'io.gr.. 19- — Dnririnia Dr.NWsT. 'cxLlNDL., 
Veg. Ktngil., 537, necllUDG.). 

1. Spec. ad 30. BL., MUS. lugd.-bat-, I, 345. 

— DON, Prodr. Fl. tapai,, 65 (Tetra nlltera). 

— THUNB., Fl. JII/K, 173 [Laurus). — MlQ., 

Fl. iml.-but., I, 972. — BENTH., in Hook. 

Journ., V, 1 9 9 . — W I G H T , I,-,,,,., t. 132, 1844. 

2. In W,,//. Pl. asiat. rar., Il, 01, 63; 

Sysl., 586, 606. — ENDL., Ce,,., n. 2065. — 
MEISSN., l'cd, . 22K, 516. 

3. Spec. ad 17. DON, Prodr. Fl. m/ud., 64 

(Luttrus/t. — BL., liijdr,, 553 (Laurus); Mus. 

lugd.-bat., I, 551. — ZOLL., Yerz., 114. — 

MlQ., /•'/. nid.-but., I, 963 (Polgmlema), 975. 

-- A. BRAUN, Prêtes. Giirleub., XXI, là. 

4. In ll'«//. Pl. usait, ru,:, II, 61 ; Syd., 

502, 571 (part.).— ENDL., n. 2060. — M E I S S N . , 

Prodr., 232. 

5. Spec. 1. P. relictt/ata NEES, lue. cit., 62. 

— Teteonlhei a ici iculala IlAMILT. (ex WALL., 

Cal., n. 2551). 

6. Mus. Itii/tl.dml., 1, 365. — MEI.vSN,, 

l'iode, 240, 516.— Polgadeinu MlQ., Fl. md.-

bnt., Y liljd (part., nec NÉES). 



LAURACÉES. 483 

floriferis axillaribus parvis umbellatis, v. fœmineis solitariis; involucro 
4-phyllo, deciduo. (Asia trop., subtrop., Japonia .) 

46. Lindera THUNB. — Flores fere Duphnidii; perianthio 6-folio-
lato, deciduo. Stamina 9 (in flore fœmineo sterilia filiformia) ; interiora 
3 v. 6, ad basin glandulis stipitatis 2 munita; antheris ovatis obtusis, 
2-locularibus, omnibus introrsis v. inferioribus sublateralibus. Germen 
liberum ; stylo gracili, apice stigmatoso, 2, 3-lobo. Bacca receptaculo 
integro v. 6-fido imposita. — Arbores fruticesve ; foliis alternis penni
nerviis v. 3-plinerviis, herbaceis, integris v. 3—lobis, deciduis; gemmis 
foliigenis perulatis; floribus in umbellulas fasciculatas v. in pedunculo 
brevi subumbellatas fasciculatasve involucroque 4-phyllo deciduo 
cinctas, dispositis. (Asia trop., Japonia, America bor.)— Vid. p. 341. 

47. Laurus T. — Flores diœci v. polygami; perianthio 4-foliolato 
subpetaloideo (v. rarius 2-8-foliolato), deciduo. Stamina 12; filamentis 
omnium glandula stipitata utrinque ad médium munitis ; antheris 
omnibus introrsis, 2-locellatis (in flore fœmineo plerumque 4, ste
rilia, ligulata). Germen (in flore masculo 0) liberum ; stylo brevi, 
apice stigmatoso obtuse 3-gono. Bacca ovata receptaculo truncato 
v. inœquali-lacero brevi imposita; pericarpio carnoso tenui; embryonis 
crassi ovati cotyledonibus piano-convexis valde carnosis oleosis, circa 
radiculam superam vaginantibus. — Arbores sempervirentes aromatica; ; 
foliis alternis coriaceis ; floribus in umbellulas (numéro varias) raniulo 
brevi axillari et apice saepe genimifero insertas, dispositis, bracteis 
membranaceis deciduis involucratis. (Asia minor, ins. Canar.) — Vid. 

p. 442. 

V. C A S S Y T H E ^ E . 

48. cassytha L. — Flores hermaphroditi v. rarius polygami; recep
taculo urceolato crasso. Perianthium ostio receptaculi insertum persis-
tens : calyx brevis, 3-phyllus; corolla multo longior; foliolis orbiculato-
concavis carnosulis, valvatis. Stamina 12, c u m perianthio inserta; exte-

1. Spec. 15. NÉES, Syst., 577 (Po/yadenia) ; 
in Wall. Pl. asiat. rar., II, 63 (Daphnidium). 
— SIEB. et Zucc, in Abhandl. d. Mùnch. 

Akad., IV, 3, 206 (Benzoint). — MlQ., Fl. 
ind.-bat., I, 962 tPo/yudmiu), 957 (Tetran
thera). — WALP., Ann., L 577. 
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riora 9 fertilia : 3 petalis opposita iisque basi connata, et 3 alterna 

eglandulosa, introrsa ; 3 autem (seriei 3) basi 2-glandulosa et extrorsa ; 

antheris o m n i u m 2-locellatis ; eonnectivo in staminibus serierum singu

larum diverso. Staminodia 3, omnino interiora oppositipetala, 3-augu-

laria v. glanduheformia, sessilia v. stipitata. Germen fundo receptaculi 

insertum inclusum; ovulo 1, descendente; stylo brevi, apice stigmatoso 

v. depresso. Fructus membranaceus, receptaculo incrassato carnoso apice 

constricto perianthiique et nonnunquam androea'i vestigiis eoronato, 

inclusus. Semen subglobosum; embryonis crassi carnosi cotyledonibus 

hemispha'iïcis; radicula brevi supera.— Herba' parasitica* apbylla*; 

squamis remote alternis foliorum loc uni lenentibus; ciiule ramisque 

filiformibus teretibus, haustoriorum seriatorum papilli v. patelliformium 

ope plantis aliis afîixis ; floribus in racemos v. sa'pius spicas terminales, 

raro capitatas, simplices v. compositos, dispositis; bracteis alternis, 

1-floris; bracteolis lateralibus 2, sterilibus; floribus superioribus nunc 

l-sexualibus. [Orbis lot. rey. tropicœ.) -- Vid. p. 444. 

VI. G Y R O C A R P E . E . 

49. Gyrocarpus JACQ. — Flores polygami ; receptaculo in floribus 

lœmineis et herniaphroditis urceolato, ore constricto; in masculis vix 

concavo. Perianthium 4-10-foliolatum ; foliolis 2 in floribus her

niaphroditis fu'inineisque majoribus. Stamina 3-6, c u m perianthio 

inserta; filamentis liberis, 2-4 glandulis subclavatis I, 2 basi munitis ; 

antheris basifixis dilatato-coiupressis, intus v. ad margines 2-locellatis; 

locellis valvatim debiscenlibus. Germen (in flore masculo rudimenta

rium) receptaculo inclusum, 1-loculare; ovulo 1, fere ex apice descen

dente, anatropo ; stylo gracili, apice capitato stigmatoso. Fructus recep

taculo drupaeeo inclusus, apice sepalis 2 suboppositis in alam niembra-

naceo-lignosamlongespathulatamerectamaceretis, eoronato; mesocarpio 

tenui. Embryonis exalbuminosi carnosi radicula brevis supera; cotyle

donibus 2, latis petiolatis circa plumulam tigellamque spiraliler con-

volutis. — A r b o r e s v. frutices, ex parte scandentes; foliis alternis petio

latis digitinerviis, simplicibus, integris lobalisve rarius 3-foliolatis; 

floribus in racemos. valde ramosos eorymbiformes v. panieul donnes 

e cymis orebris compositos, dispositis; pedicellis bracteatis. (America, 
Aus/rulio, Asia trop.) — Vid. p. l\'\o. 
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50. sparattanthelium M A R T . — Flores polygami, fere Gyronirpi; 
perianthio 4-6-foliolato. Stamina 4-6, perianthii foliolis opposita (in 
flore fœmineo sterilia) ; filamentis gracilibus eglandulosis; antheris api
culatis linearibus introrsis. Germen receptaculo in flore hermaphrodito 
fœmineove valde concavo inclusum, 1-ovulatum ; stvlo cvlindraceo 
erecto, apice stigmatoso subhemisphaerico - capitato. Fructus in férus 
apterus siccus receptaculo tenui undique indutus; seminis exalbuminosi 
embryone carnoso; cotyledonibus corrugato-contorluplicatis. — Arbus-
cuke; foliis alternis 3- v. sub-3-plinerviis ̂ inflorescentiis (Gymcurpi) 
axillaribus v. subterminalibus. (America trop. ') —• Vid. p. 447. 

VII. I L L I G E R E . E . 

51. illigeru BL. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo 
anguste urceolato, apice in collum constricto. Perianthium staminaque 
ostio receptaculi inserta. Foliola perianthii 10 (raro 8). alternatim 
2 seriata, val va ta; inferioribus exterioribus subsimilibus paulo tenuiori-
bus; omnibus deciduis. Stamina 5, cum foliolis perianthii inferioribus 
alternantia, epigyna. Filamenta libéra, basi extus glandulis 2 paulo 
exterioribus, obconicis, cucullatis, apice oblique sectis, per paria foliolis 
perianthii interioribus oppositis, minuta. Anthene basifixa*; eonnectivo 
crasso subeuncato; loculis 2, introrsum sublateralibus, valvatim dehis-
centibus d e m u m q u e expansis. Glandula* 5, parva3 staminibus exteriores, 
oppositipetalae. Germen receptaculo inclusum, 1-loculare; ovulo 1, fere 
ab apice loculi descendente, anatropo; stylo gracili, longitudine 1-sul-
cato, apice stigmatoso valde dilatato, peltato v. supra concavo repando. 
Fructus coriaceus angustato-elongatus, longitudine sulcatus, indehis
cens, receptaculo in alas 2-4, verticales venosas, dilatato indutus. Seminis 
cylindracei embryo exalbuminosus ; cotyledonibus crassis amygdalinis 
plano-convexis; radicula retracta supera. —Frutices scandentes; foliis 
alternis petiolatis, 3-foliolatis; foliolis petiolulatis integris subcoriaceis; 
floribus in racemos elongatos laxe cymiferos pedunculatos dispositis; 
ramulis ad bifurcationes bracteatis ; bracteolis sub flore 1-3. (Asia trop. 

or., Maluisiu.) — Vid. p. /|47. 
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VIII. H E R N A N D I E . E . 

52. Hernandia PLU.M. — Flores monœci. Floris masculi receptaculum 
brevissimum; perianthii foliolis 6, v. rarius 8, alternatini 2-seriatis, 
inter se subsimilibus, valvatis. Stamina 3 v. 4, perianthii foliolis exte
rioribus opposita; filamentis liberis, basi 1- v. 2-glandulosis ; antheris 
basifixis; eonnectivo crasso; loculis 2, subintrorsum lateralibus, d e m u m 
valvatim dehiscentibus. Floris fœminei receptaculum urceolatum, extus 
a basi ad médium glanduloso-rugosum; ore valde constricto. Perian
thium ori insertum; foliolis 8, v. rarius 10, 2-seriatis, valvatis, deciduis. 
Glandulae 4 (staminodia?), foliolis exterioribus opposita cumque perian
thio inserta. Germen receptaculo inclusum, 1-loculare; ovulo 1, fere 
ex apice loculi descendente, anatropo; stylo gracili, longitudine 1-sul-
cato, apice stigmatoso dilatato, ina'quali-crenato v. lobato. Fructus siccus, 
indehiscens, 1-spermus, receptaculo lignoso, apice truncato umbilicafo, 
extus la*vi v. 8-10-sulcato neenon ad basin parce glanduloso, indutus. 
Seminis exalbuminosi eotyledones crassi carnosi ruminati ; radicula 
supera brevi. — Arbores; foliis alternis petiolatis coriaceis, nunc 
peltatis, integris, palmati v. pinnatinerviis; floribus in racemum ter-
minalem v. axilla rem e cymis compositum dispositis, in cymas (?) 
singulas pedunculatas 3-nis; involucro communi foliaceo 4-phyllo 
s u m m o peduuculo inserto; floribus 2 lateralibus masculis pedicellatis; 
intermedio fœmineo subsessili, basi involucello proprio cupulato v. bre
viter urceolato, truncato v. 4-dentato, munito; involucello post flo-
rescentiam aucto et in vesicam apice perviam truncatam circa fruc-
tum receptaculumque dilatato. (America. Oceania Asia trop.) — 
Vid. p. 449. 



XI 

ÉLiEAGNACÉES 
I. SÉRIE D E S G H A L E F S . 

Cette petite famille a tiré son nom de celui des Chalefs (Elœagnus *), 
genre de plantes dont les fleurs (fig. 279-284) sont régulières, herma
phrodites, ou rarement polygames. Leur réceptacle a la forme d'un 

cornet creux, dont la concavité loge l'ovaire et est doublée d'un disque 
glanduleux, épaissi sur les bords. Là s'insère un périanthe simple, consi
déré comme un calice gamosépale, tubuleux ou campanule, partagé sur 
ses bords en un petit nombre de dents ou de lobes valvaires. Il v en a le 
plus souvent quatre (fig. 280, 281), et plus rarement de cinq à huit. 

1. T., Coroll., 53, t. 489. — L., Gen., Elœagnées, in Mini. Soc. hist. nat. de Paris, 
n. 159. — ADANS., Fam. des pl., II, 80. — I, 375-408, t. 24, 25. — N É E S , Gen. plant.] 
]., Geu., 75. — G/ERTN., Fruet., III, 203, fasc. 3, t. 18.— SPACH, Suif, it Buffon, X, 454^ 
t. 216. — LAMK, Did., I, 689; Suppl., — E N D L . , Gm., n. 2115. — MEISSN., in DC 

I, 186; ///., t. 73. — A. RlCH., Monogr. des Prodr., XIV, 608. 
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L'androcée est composé d'un pareil nombre d'étamines, alternes avec les 
divisions du périanthe, insérées un peu plus bas qu'elles, et formées 
chacune d'un filet court et d'une anthère biloculaire, introrse, déhis
cente par deux fentes longitudinales * Le gynécée est libre, avec un 
ovaire uniloculaire atténué supérieurement en un style grêle qui tra
verse l'ouverture étroite de la poche réceptaculaire, et qui est parcouru 
par un sillon longitudinal du côté du placenta. Vers le sommet du style, 

Elœagnus angustifolia. 

Fij. 280. Fleur, 
coupe longitudinale (f). 

Fig. 281. Diagramme. Fig. 282. Fruit 
induvié. 

( Vf. 283. Fruit, Fig. 281. 
coupe longitudinale ({•). Noyau. 

les bords de ce sillon s'épaississent, se renversent en dehors, et forment 
deux lèvres ("paisses et allongées, chargées de papilles stigmatiques. Au 
fond de la loge ovarienne se trouve un placenta presque central, sur 
lequel s'insère un ovulo à peu près dressé*, anatrope, avec le micropyle 
ramené en bas du coté du placenta - et souvent garni d'une sorte d'obtu
rateur que lui forme sa base épaissie. Après la floraison, le réceptacle 
s'accroît et forme autour du fruit une induvié complète que surmontent 
pendant longtemps les restes du périanthe et de l'androcée (fig. 282, 
283). Les parois de cette induvié se comportent c o m m e une véritable 
drupe. Ses couches profondes deviennent ligneuses et dures, simulant 
une sorte de noyau3 (fig.284). En dehors de celui-ci, les tissus deviennent 
charnus c o m m e un sareocarpe, et sont recouverts en dehors par l'épi
derme membraneux et chargé de poils peltés. Quant au véritable fruit, 

1. Dans l'i?. augus-lifolia, les grains de pollen 
sont triangulaires, fortement aplatis, avec de 
petites papilles sur les angles. (11. M O H L , in Ann. 
se. mit., sér. 2, III, 314.) 

2. L ovule a deux enveloppes. A l'âge adulte, 
son raphé n'est ni du côte du placenta, ni du côtO 
opposé, niais bien latéral '%. 281). 

3. Il est formé de fibres allongées dans le 
sens vertical, incrustées de matière ligneuse. 
L'épiderme intérieur du réceptacle porte de longs 
poils cylindriques qui persistent lors de la matu
rité du fruit. Le noyau est parcouru dans sa 
longueur par des sillons plus ou moins réguliers, 
séparés par des côtes saillanles mousses. 
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logé dans cette poche épaisse, c'est un achaine à péricarpe membra
neux, surmonté du reste du style. 11 renferme une seule graine, qui, 
sous ses téguments très-minces, contient un gros embryon charnu, 
dépourvu (ou à peu près) d'albumen, et dont la radicule est infère. 

Les Elwignus sont des arbres ou des arbustes de l'Asie moyenne, 
de l'Europe méridionale et de l'Amérique du Nord. Tous leurs organes 
sont chargés de poils peltés, écailleux ou étoiles. Leurs feuilles sont 
alternes, sans stipules, simples, entières. Leurs fleurs sont axillaires, 
solitaires, géminées, groupées en petites cymes triflores, ou disposées en 
courtes grappes feuillées. O n en admet une vingtaine d'espèces * 

Les Shepherdia2 et les Argoussiers forment avec les Chalefs cette 
série. Les premiers (fig. 285-288) ont des fleurs dioïques. Les femelles 
(fig. 287, 288) ont un sac réceplaculaire comparable à celui des 

Shepherdia canadciisis. 

Fig. 285. Fleur 
mâle (±). 

Fig. 286. Fleur mâle, 
coupe longitudinale. 

Fig. 287. Fleur 
femelle (7). 

Fig. 288. Fleur femelle, 
coupe longitudinale. 

Elœagnus, avec un périanthe à quatre divisions et huit glandes insérées 
à la gorge, superposées par paires aux divisions calicinales. Le gynécée 
occupe le fond de la fleur; il devient aussi un achaine autour duquel le 
réceptacle accru forme une induvié drupacée. Les fleurs mâles (fig. 285, 
286) ont un réceptacle beaucoup moins profond, présentant la forme d'une 
cupule. Sur ses bords s'insèrent huit étamines libres, dont quatre sont 
superposées aux sépales, et quatre, alternes. Elles ont une anthère 
introrse et un filet grêle qui s'insère en dehors de huit glandes, super
posées par paires, c o m m e dans la fleur femelle, aux divisions calici
nales. O n ne connaît que deux espèces de Shepherdia3: ce sont des 

1. L., Spec., éd. 2, 176. — THU N B . , Fl. 
jap., 66, t. 14. — P U R S H , Fl. N. Amer., I, 

114. — A. RICH., Mon., 383, 404, t. 24. — 

BIEB., Fl. taue-caue, II, 112. — SIBTH., Fl. 

gru-c, t. 152. — R O X B . , Fl. nid., I, 460. — 
BL., Ilijdr., 638. — B L A N C , Fl. //. Ei/i/gi., 
74. — REICHB., Itou., Y 549. — ROYLE, ///. 

///'/;//;/., 323, t. 61. — WALL., Cal., n. 4031. 
— CHAMP., in Hook, Journ. (1853), 1 9 0 . — 
BENTH., loc cit. — CHEN. etGoim., Fl. th-Fr., 

III, 69. 

2. NUTT., Gen. of N. Amer, pl., II (1818), 
240. — A. RlCH., Mou., 389, 401, 402, t. 24, 
fig. 3. — SPA C H , Suit, à II,,/Ion, \, 457. 
— ENDL., G'-,/., n. 2113. — MEISSN., Prodr., 

607. 
3. L., Spec., éd. 2, 1453 (Hippophae). — 

l'UKSH, Fl. N. Amer., I, 115 (lliy/io/dme). 
— MlCHX, Fl. bor.-amer., II, 227 (Ilippo/ilme). 
— HO O K . , /•'/. bor.-amer., U, 138, t. 178. — 
LoUD., Etiigel. ofteees, 700, ieon. 
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arbustes de l'Amérique du Nord, dont les feuilles sont opposées et ne 
se développent qu'après les fleurs, lesquelles sont disposées en grappes 

courtes à l'aisselle des écailles ou bractées que porte la base des jeunes 

rameaux. 
Quant aux Argoussiers (Hippophae «), ils ont aussi les fleurs dioïques 

(fig. 289-296). Leur périanthe est à deux divisions unies entre elles jus-

Hippophae rhamnoides. 

Fig. 291. Fleur Fig. 292. Fleur 
Fig. 289. Rameau femelle (A), femelle, 

florifère mâle. coupe longitudinale. 

Fig. 293. Rameau fructifère (\) 

Fig. 290. Fleur mâle, 
coupe longitudinale (f). 

Fig. 294. Fruit induvié, Fig. 295. Graine (f). 
coupe longitudinale (f). 

Fig. 20(î. firaine, 
coupe longitudinale. 

qu'à une hauteur variable Dans les fleurs mâles (fig. 290), il porte 
quatre ou plus rarement trois étamines à anthères introrses 2; et, dans 

1. L., Ce,,., n. 1106. — ADANS., Fam. des Geu., III, n. 19. — MEISSN., Prodr., 607. 

pl., II, 80. — J., Geu., 75. — G ^ R T N . , Emit., 2. Le pollen a des grains ovoïdes, avec trois 
I, 199, t. 42. — L A M K , Dict., I, 248; ///., plis. Mouillé, il devient sphérique, avec trois 
t. 808. — A. RlCH., Mon., 387, 400, 402, bandes étroites, semées de papilles. (IL MOHI,, 
t 24, fig. 2. — ENDL., Gm., n. 2112.— NÉE S , loc. cd.) 
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les fleurs femelles, il entoure un gynécée construit c o m m e celui des 
Chalefs. Le fruit est aussi un achaine, analogue à celui des Shepherdia et 
des Eheaynus, et autour duquel la portion inférieure du périanthe, 
persistante et accrue, forme une induvié drupacée . Les deux espèces 
connues 2 d'Argoussier croissent dans l'Europe et dans l'Asie moyenne. 
Ce sont des arbustes à feuilles alternes, et à fleurs sessiles, solitaires, 
placées dans l'aisselle des appendices inférieurs des jeunes rameaux ; 
elles s'épanouissent aussi, à la fin de l'hiver, avant que les feuilles pren
nent tout leur développement. 

II. S É R I E D E S A E X T O X I G O N . 

Les Aextoxicon 3 ont les fleurs dioïques. Leur réceptacle, peu dé
veloppé, porte un périanthe imbriqué, en dedans duquel se trouve 
un androcée avec un gynécée rudimentaire dans les fleurs mâles, un 
androcée stérile autour d'un pistil clans les fleurs femelles. Le périanthe 
est formé d'un nombre un peu variable de folioles qui, de dehors 
en dedans, présentent les modifications suivantes. Extérieurement, se 
voit un sac, globuleux dans le bouton, assez coriace, chargé en dehors 
de poils peltés, et qui, lors de l'anthèse, se déchire irrégulièrement et 
tombe 4 Plus intérieurement, se trouvent cinq 5 folioles imbriquées 6, 
glabres, concaves, arrondies, scarieuses, à nervures étalées en éventail7 

Tout à fait en dedans, et dans l'intervalle des folioles précédentes, s'en 
voient cinq 8 autres qui sont beaucoup plus longues, plus étroites, péta-

1. La couche intérieure de cette induvié n'est 
pas épaisse comme dans les Chalefs ; c'est une 
sorle de sac dont toute la surface intérieure 
porte des poils, abondants surtout vers le haut. 
Le style flétri sort souvent par l'ouverture supé
rieure de ce sac. Le péricarpe est glabre, mince, 
translucide, homogène en apparence, sauf sui
vant deux lignes verticales, dorsale et ventrale, 
où il s'épaissit un peu, et où le tissu vasculaire 
abonde. La graine n'est pas entièrement dé
pourvue d'albumen. Toutefois celui-ci ne mé
rite ce nom qu'autour de la radicule. Là il est 
blanc, charnu. Plus haut, ce n'est plus qu'une 
membrane, qui vient se surajouter aux tégu
ments proprement dits de la graine. 

2. L., Spec, éd. 2 , 1452. — S C H K U H R , 
Handb., III, 463, t. 3 2 1 . — SCOP., Fl.carniol., 
II, 261 (Osyris). — LEDEB., Fl. ross., III, 552. 
— REICHB., 1,-on., t. 549, fig. 1165. — D O N , 

Prodr. Fl. nepal., 68. — ROYLE, ///., 3 2 3 . — 
LOUD., Eneycl., 6 9 9 . — GREN. et GODR., Fl. de 

Fr., III, 69. 

3. R. et PAV., Prodr. Fl. per., 131, t. 29. 
— HOOK., Ieon., I, t. 12. — ENDL., Gen., 

n. 5881. — BENTH., in Hook. Journ. (1854), 
372.—H. B N , Et. gén. du gr.des Euphorbiac, 
660, t. 27, fig. 26-33. — SCHLECHTL, in DC. 
Prodr.,X1V, 616. — A . D C , Prodr., XVI, 640. 
— JEgotoxicum D C N E , in Bull. Soc. bot., V 
(1858), 214 ; in Ann. se nat., sér. Il, IX, 279. 

li. On l'a décrit comme un involucre: suivant 
plusieurs auteurs, il représente peut-être une 
foliole extérieure du périanthe, plus développée 
que les autres; elle se déchire assez souvent, 
lors de l'anthèse, en deux portions inégales. 

5. Il y en a plus rarement quatre ou six. 
6. Souvent quinconciales. 
7. Elles se déchirent assez souvent vers les 

bords, dans l'intervalle de ces nervures. Elles 
tombent ordinairement de bonne heure avec 
l'involucre. 

8. Plus rarement six, ou quatre dans les 
fleurs femelles. 



Ae.r.toxieoti puuclatum. 

Fig. 297. Gynécée ouvert (tî). 
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loïdes, atténuées a leur base, parcourues par une côte médiane ('-paisse 

et charnue, inégalement arrondies à leur sommet, qui est imbriqué et 

chiffonné dans la préfloraison. L'androcée est le plus souvent formé de 

cinq ' étainines, alternes avec ces dernières folioles, composées chacune 

d'un épais filet incurvé, et d'une anthère 

basifixe, introrse. biloculaire, déhiscente par 

deux fentes longitudinales. Dans l'intervalle 

de ces étamines se trouvent cinq paires de 

glandes ("paisses, rapprochées - en forme de 

croissant à concavité extérieure; elles entou

rent une petite dépression dans laquelle se 

trouve logé* un court rudiment de gynécée. 

Dans les fleurs femelles, le périanthe est à 

peu près le m ê m e que dans les fleurs mâles, 

sauf le nombre de ses folioles, qui est plus 

variable. Les étamines et les glandes qui les accompagnent sont placées 

dans la fleur mâle ; mais les premières sont stériles et n'ont pas d'anthère, 

ou n'en offrent qu'un rudiment au sommet du filet. Le gynécée se 

compose ici d'un ovaire libre, tout chargé* de poils pelles et surmonté 

d'un style étroit, d'abord infléchi, partagé à son sommet en deux petits 

lobes stigmatifères. Dans la loge ovarienne, on observe un placenta 

pariétal qui porte, non loin de son sommet, deux ovules collatéraux, 

descendants, anatropes3, avec le micropyle ramené en haut sous le hile, 

du côté* du placenta, et coiffé d'un obturateur4 (fig. 297). Le fruit est une 

ments nue, à mésocarpe peu épais; il renferme une graine dont les tégu-

drupe recouvrent un albumen charnu etunembrvoiuicotylédoiis foliacés, 

;i radicule cylindrique supérieure. O n ne connaît qu'une espèce de ce 

genre •'*: c'est un arbre du Chili, dont les feuilles sont alternes, opposées 

ou subverticillées. simples, entières, pétinlées, sans stipules, chargées, 

c o m m e la plupart des organes, de poils éeailleux peltés Les fleurs sont 

disposées en grappes simples, plus rarement ramifiées, solitaires ou 

réunies en petit nombre dans l'aisselle des feuilles. 

1. Ou 6, 7 (DECNE,.. 

2. Il y a probablement dix glandes au début, 
une de chaque coté du filet staminal. Mais ordinai
rement les deux glandes \oWncs, qui se touchent 
par leurs bords épais dans l'intervalle de deux 
élamiues, se collent .m s'unissent entre elles 
dans une étendue v.-uiable. Dans les Heurs fe
melles, elles sont iouvent plus petites et plus dis
tinctes. 

3. Ils ont double enveloppe. 

4. M. Di:<..VISNE a contesté la présence de cet 
organe qui vient s'appliquer en haut sur le nii-
ciopvle, et qui teçoit de chaque coté, dans un 
sillon superficiel, tout près de son bord infé
rieur, un assez long prolongement, aigu cl 
arqué, émané du nucelle 'on peut-être du sac 
embryonnaire) ; ce qui suppose que l'obturateur 
joue un rôle important dans la fécondation. 

5. .F. putietiitttm It. et PAV., toc rit. — 
C. G A Y , /•'/. -////., V, 348. 

file:///oWncs
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C'est À D A N S O N qui, en 1763, établit la famille des Eùeaynil ; il la 

plaçait à côté de celle des Aristoloches, et y renfermait, outre les Chalefs 

et les Argoussiers, plusieurs Santalacées, les Tupelo (Nyssa) et les Cyno-

morium, plus quelques Combrétacées. A. L. D E JUSSIEU 2 ne fit que 

reproduire, en 1789, ce qu'avait dit A D A N S O N , en ajoutant à son Ordre 

des Chalefs les Quinchamalium et les Colpoon, qui sont aussi des Santa

lacées. En 1823, A. R I C H A R D réduisit à ses limites actuelles cette famille 

qu'il étudia dans une Monographie 3 spéciale, dans laquelle il décrivit, 

outre les Elœaynus, les Shepherdia et les Hijyiophae, le Conuleum, que 

nous avons vu '' être une Monimiacée du genre Siparunu. Cependant 

DE S C HLECHTENDAL, revoyant pour le Prodromus* la famille des Elœaynu-

cece'5, y maintint le genre Conuleum et y ajouta comme genres douteux 

XOctarillum de L O U R E I R O 7 et X Aexloxicon de R m z et P A V O N 8 Cette 

petite famille n'a pas été modifiée depuis ; elle renferme une trentaine 

d'espèces dont les cinq sixièmes appartiennent au genre Elwaynus. 

Celui-ci habite à la fois les régions moyennes et tempérées de l'Europe, 

de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Les Shepherdia sont uniquement 

américains, tandis que les Hippophae ne se rencontrent que dans l'an

cien monde. Ces genres ne renferment d'ailleurs que deux espèces 

chacun. 

Toutes les Élaeagnacées sont ligneuses, arborescentes ou frutes

centes9; toutes ont leurs organes chargés de poils écailleux, peltés ou 

étoiles, souvent argentés ou brunâtres ; toutes ont des feuilles dépour

vues de stipules, des bourgeons nus, et des fleurs de petite taille, dé

pourvues d'éclat, un ou deux verticilles d'étamines, des anthères introrses, 

un seul carpelle et des ovules anatropes. Quant aux caractères varia

bles, il y en a qui semblent ici de première valeur et qui nous servent 

d'abord à partager ce groupe en deux séries, dont une n'appartient 

que d'une façon douteuse à la famille 10 C'est celle des Aextoxicées, où 

le réceptacle floral est à peine concave et où l'ovaire renferme deux 

1. Hist. despl., II, 77, Fam. XII. 
2. lien., lh, Ord. L 
3. In Mém. de la Soc d'hist. nat. de Paris, 

l, 375-408, t. 24, 25. 
4. Hist. des pi., I, 314. 
5. XIV, 606-616. 
6. LINDL., Introd., éd. 2, 194; Veg. Kingd., 

257. — F/a-aytn-'f R. BR., /'/'/-///'., 350. — 
KNDL.,(.'/'//., 333, Ord. C M . — Eltntynideœ Du-
MORT., Ami/., 15, 18. 

7. /•'/. cochiticli., 113.—ENDL., Gm.,n.2083. 
— SCHLCHTL, Prodr., 615. — Par son périanthe 
tubuleux, tétramèic, ses quatre élamines et son 

gynécée simple, ce genre paraît devoir se rap
porter à l'Elceagnus; mais la structure de son 
ovaire nous est totalement inconnue. La graine 
est décrite comme arillée (?). 

8. Prodr., 131 (1797). 
9. Leurs rameaux sont souvent atténués en 

piquants qui ne portent que des feuilles rudimen-
taires ou en sont dépourvus. 

10. L'Ae.doxieou a été rapporté aux Euphor-
biacées douteuses par ENDLICHEB, aux Ilicinées 
par 51. MIERS, aux Monimiacées par M. DECAISNE. 

M. A. DE C A M I Û L L E (Prodr., XVI, 641) n'adopte 
aucune de ces affinités. 
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ovules collatéraux, descendants, tandis que le périanthe y est formé de 

trois séries différentes d'enveloppes* Les Éteagnées, au contraire, ont 

un réceptacle floral en forme de sac, persistant autour du fruit, auquel 

il forme une induvié charnue, souvent drupacée. Leur périanthe est 

uni verticille, et leur ovaire ne renferme qu'un ovule ascendant, presque 

dressé. Les autres caractères sujets à varier sont propres surtout à 

distinguer les genres entre eux. Les feuilles sont, ou opposées, comme 

dans les Shepherdia, ou. plus souvent, alternes, c o m m e dans les Elœaynus 

et les Hippophae. Les fleurs sont hermaphrodites, c o m m e dans la plu

part des Elu'uynus, ou dioïques, c o m m e dans les deux autres genres. Le 

périanthe est à quatre ou à un nombre plus grand encore de parties, 

ou bien, c o m m e dans les Argoussiers, c'est un sac allongé* qui se partage 

supérieurement en deux portions. L'androcée ne forme qu'un verticille, 

sauf dans les Shepherdia, où il est diplostémoné. Les graines n'ont pas 

ordinairement d'albumen; mais nous avons vu celui-ci représenté dans 

les Argoussiers et dans quelques Chalefs, par une légère couche charnue 

qui entoure l'embryon dans sa portion inférieure. 

La présence d'un seul carpelle dans les fleurs normales- des Élœa-

guacées les rapproche des Lauracées. Tous les auteurs ont admis cette 

étroite affinité des deux groupes. En l'adoptant pleinement nous-même, 

nous sommes dispensé» d'insister sur les rapports des Élaeagnacées avec 

les Protéacées. les Thymélées, les Myristicacées, etc. Nous pensons 

d'ailleurs que, de m ê m e que les Lauracées représentent le lypeunicar-

pellé des Monimiacées à ovules descendants, les Lheagnées sont le type 

analogue des Monimiacées à ovules ascendants. Et comme, d'autre part, 

il y a des Monimiacées à étamines déhiscentes par descentes, et d'autres 

dont les anthères s'ouvrent par des panneaux, les Éheagnaeées sont en 

m ê m e temps les analogues des premières, aussi bien que les Lauracées 

représentent les dernières parmi les types à gynécée unicarpellé. 

Cette famille renferme peu de végétaux utiles 3. Quelques-uns d'entre 

eux sont ornementaux, à cause de leur feuillage argenté, à reflets plus 

ou moins brillants. On cultive dans nos jardins et nos pares les Elwa-

tjnus hortensis, aryeutea, urboreu, ferruyineu, latifolia, les Shepherdia, 

1. Voy. p. 491, noie 4. 

2. On a \u accidentellement des fleurs pluri-
carpellées. Œ D E R en cite dans l'Argoussier qui 
avaient deux pistils. « /;; forihus faisan mons-
trosis, at in codent. s/iceimme aiiiaerosissimis 
Hippophaes carpe/la ndi 2-4 „, dit M. J. G. 
AGAHDH (Theor. Sysl. /,/., 177,. Q u a n t a u x afl]_ 

nités des Élaeagnacées, le m ê m e auteur dit : 

" Su al Micrantheis fere colla tendes, Rhanineis 
af/inilnte /irorinae, hurum formirm iiifertorent 
a/ietulam et sœpe ilic/nmm ctmsliliientes. n LlND-
L E Y a placé les Élrcagnacées dans son Alliance 
des Ameidtiles, après les Myricacces. 

3. ENDL.. EadneaL, 212. — Ll.MM.., Yey. 
Knii/d., 257. — ROSENTU., Syn. pl. tliuphur., 
243, 1113. 
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XHippophae rhamnoides. Ce dernier, planté sur les dunes du littoral, sert 
à retenir les sables et à protéger la végétation d'herbes plus humbles 
que lui. Le bois de ses tiges est quelquefois employé de m ê m e que celui 
de quelques Chalefs. Les espèces à épines acérées servent à faire des 
clôtures impénétrables. L'écorce. les bourgeons et les feuilles de plu
sieurs espèces renferment des matières astringentes. De là leur usage 
comme médicaments toniques, fébrifuges, antirhumatismaux. Dans 
le nord de l'Europe, l'Argoussier; dans l'Orient, le Chalef Olivier de 
Bohême ; en Amérique, \ç& Shepherdia, sont quelquefois recherchés pour 
ces usages. Le nom générique de X Ae.rto.ricon pu ne tut um * indique des 
propriétés vénéneuses. On a m ê m e trouvé une substance toxique dans 
les fruits de notre Argoussier2 ou plutôt dans la portion charnue de leur 
induvié, que les oiseaux recherchent cependant c o m m e aliment pendant 
l'hiver. L'homme lui-même peut s'en nourrir quand ce principe véné
neux a été enlevé par la cuisson 3. Dans les Chalefs, la couche pulpeuse 
de l'induvie est sucrée et acidulé ; cette m ê m e couche rend mangeables 
les fruits des Elœagnus orientaUs1", ferruyinea,*, argentea6, macro
phylla1, pungens*, conferta0, salicifoliai0, arborea11, etc. Ceux de VE. 

hortensis 12 sont très-analogues, pour le goût, aux jujubes. L'odeur des 
fleurs de \'E. anyustifolia rappelle beaucoup celle des pommes; elle 
est quelquefois incommode à cause de son intensité. Les fleurs de cette 
espèce et de quelques autres produisent un nectar abondant qu'on a 
recueilli quelquefois pour traiter les fièvres malignes. On a extrait une 

teinture jaune des fruits et une matière colorante brune des tiges de 

XHippophae rhamnoides. 

1. Acetunillo, Olivillo, Teche, Palo muerto 6. PURSH, Fl. Amer, sept., I, 114. — 
des Chiliens. E. commutata BERNH., in Thur. allg. Garten-

2. SANTA'G., in Chem. Gaz. (1844), 121. Ils zeit., II, 95 (ex MEISSN., Prodr., n. 1). 
contiennent de l'acide malique, comme ceux des 7. THUNB., Fl. jap., 67. — Fon Gommi 
E/a-iignus. KJEMPF., Amœn., 789. 
3. En Finlande, on en fait des sauces pour le 8. THUNB., op. cit., 68. — Axin Gommi 

poisson, etc. ILEMPF., loc. cit. 
4. L., Mantiss., 41. Pour plusieurs auteurs, 9. ROXB., Fl. ind., I,- 460. — Guara des 

ce n'est qu'une variété de VE. hortensis BIEB. Bengalais. 
(Fl. taur.-caae, II, 112). L'Olivier de Bohême, 10. LouD., Eneycl., 697. 
ou E. angustifolia L. (S/m:., éd. 2, I, 176), il. ROXB., op. cit., 461. - Sheashong 
n'en serait aussi qu'une variété à feuilles étroites. du Népaul. 
(Voy. MEISSN., Prodr., 609, n. 2.) 12. Ils portent en l'erse le nom de Itnzeyd, 

5. A. RICH., ,l/o//., 387, 404. comme ceux de VE. ortentulis. 
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GENERA 

I. E L E A G N E / K . 

1. Elœagnus T.—Flores regulares hermaphroditi v. rarius poly

gami; receptaculo cylïudraceo-campanulato v. tubuloso; perianthio 

4- v. rarius 5-K-niero, valvato. Stamina II v. 5-8, c u m perianthii 

foliolis alternantia et sub eis inserta; filamento brevi libero v. subnullo ; 

antheris dorsifixis, 2-locularibus, introrsum 2-rimosis. Discus glandu-

losus, forma varius. fauci receptaculi insertus. Germen liberum fundo 

receptaculi insertum et inclusum ; stylo simplici ultra ostium angusi::in 

receptaculi pervio, longitudine sulcato, ad apicem rectum, curvum 

v. circinatum lateraliter stigmatoso; ovulo in ovarii loculo 1, adscen-

dente anatropo ; micropyle infera. Fructus receptaculo persistente 

et accreto drupaceo indirviatus; pericarpio sicco tenui indéhiscente; 

scmiue erecto; embryonis carnosi parce v. haud albuminosi radicula 

brevi inféra. —Arbores y. frutices, fere ex omni parte lepidoti v. stellato-

pilosi; ramulis sa*pe spinescentibus; foliis alternis petiolatis integris 

exstipulaceis; floribus axillaribus pedicellatis solitariis v. cymosis paucis, 

rarius in racemos brèves axillares folialos dispositis. (America bor., 

Europa austr., Asia med. et austr.) — Vid. p. Û87. 

2. shepherdia NUTT. — Flores diœci ; receptaculo in flore masculo 

vix concavo, in lo'inineo tubuloso-cupiiliformi. Perianthium /i-meruni, 

valvatum. Stamina (in flore fœniiiieo 0) 8, quorum h, perianthii foliolis 

opposita, a autem alterna: filamentis brevissimis; antheris introrsum 

2-rimosis. Glandula* 8, in flore masculo c u m staminibus alternantes, in 

fœmineo fauci in-eiLe Germen (in flore masculo ()j fundo receptaculi 

insertum liberum ; germine ovuloque Eheayni; stylo elongalo acuto, 

lateraliter ad apicem stigmatoso. Fructus siecus, 1-spermus, receptaculo 
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drupaceo induviatus. — Arbuscul.e v. frutices lepidotœ, interdum spi-
nescentes; foliis oppositis; floribus praecocibus ad basin ramulorum 
lateralium brevium racemulos formantibus ; masculis in axillis brac
tearum pedicellatis; fœmineis in axillis foliorum oppositis. (America 
bor.) — Vid. p. 489. 

3. iiippophae T. — Flores diœci ; perianthio 2-mcro. Stamina (in 
flore fœmineo 0) 6, v. rarius o; filamentis brevibus; antheris introrsum 
2-rimosis. Floris fœininei receptaculum valde concavum tubulosum. 
Germen liberum, receptaculo inclusum; stylo apice exserto. lateraliter 
longe stigmatoso; ovulo 1 (Elceayni). Fructus siccus, receptaculo incres-
cente succulento induviatus; semine 1 (Ehcayni). — Arbusculae v. fru
tices lepidoti, sa-pius spinescentes; foliis alternis; floribus pnecocibus 
ad basin ramulorum brevium lateralium amenta mentientiumdispositis; 
masculis iu axillis bractearum deciduarum sessilibus; fœmineis in axillis 
foliorum solitariis pedicellatis. (Europa, Asia med.) — Vid. p. 490. 

II. A E X T O X I C E ^ E . 

4. Aextoxicoir R. et PAV. — Flores diœci; receptaculo brevi vix con-
caviusculo. Perianthium 3-plex ; exteriore (in alabastro subgloboso) crebre 
lepidoto,ad apicernimequali-rupto, d e m u m modo ealyptrœ2-fidocaduco ; 
mediante e foliolis 5 (v. rarius h, 6) liberis rotundalis concavis imbricatis 
deciduis constante ; interioris foliolis 5 (v. 4, 6; longe subspathulatis, 
apice crispato-crenatis, basi longe angustatis et costa prominula subcar-
nosa percursis, longius persistentibus. Stamina 5 (« v. 4,6») cum petalis 
alternantia; filamentis liberis; antheris (in flore fœmineo 0 v. rudimen
tariis effœtis) 2-locularibus, introrsum rimosis. Glandulae 10, basi fila-
mentorum lateraliter insertae, liber» v. plus minus alte connatae. Germen 
(in flore masculo minutuni) depresse conicum, ovoideum, dense lepidotum; 
stylo brevi lineari, in alabastro recurvo, apice stigmatoso, 2-fido; ovulis 
2, collateraliter descendentibus ; micropyle introrsum supera, obturata. 
Fructus nudus subdrupaceus, indehiscens, plerumque 1-spermus. Semen 
descendens albuminosum ; embryonis radicula cylindrica supera ; coty
ledonibus ovatis appressis.—Arbor lepidota ; foliis persistentibus alternis, 
oppositis v. tcrnatis, integris petiolatis exstipulaceis; floribus in racemos 
axillares plerumque simplices dispositis. (Chili.) — Vid. p. 491. 

11. — 3 ' i 
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MYRISTIGAGÉES 
Cette petite famille est formée du seul genre Muscadier1, dont on 

peut prendre pour type le Myristica fruyrans ~ (fig. 298-306). Ses fleurs 
sont régulières et dioïques. Dans les fleurs mâles, on ne trouve qu'un 
périanthe simple et un androcée, insérés sur un petit réceptacle con-

Myristica fragrans 

vexe. Le périanthe est un calice charnu, gamosépale, partagé supé
rieurement en trois dents épaisses, valvaires. Au-dessus de lui, le 
réceptacle se prolonge en une colonne, renflée à sa base et portant 
supérieurement une vingtaine de loges d'anthères, verticales, linéaires, 

1. Mgnsluit L.. (./'//.. n. 1399. — THUNB., Koma/.o,, THEOPH. (ex ADANS., loc. cit.). — 
in Aet. ho/m. (1782), 45 ; Dis-serf. (1788).— Mo.sdmkaruon DlOSCOH. 

ADANS., Fam. îles pl., II, 345. — L, Gen., 81. 2. Hoi'TT., Hist, mit., II, p. III, 233 (1774). 

— GX U I N . , Fmct., I, 194, t. 41. — L A M K , in — BL., in ilumphm. 180. t. 55. — .1/. af/ict-
II,si. Aend. se. ann. 17SS (17')ly. 152,t. 5-7 ; ua/is L. FIL., Suppl., 265.— (J i iti\. //;/• cit., 

D„t., IV, 383; Suppl., IV, Vi; III., t. 832, I. 'il. 1/. mosrhatn TlirNi:., in Ad. holn,., 
S:;!!, -- EMU.., Ce,,., a. 47(16. — A. I)I7, in loe. ,-d.; Hisse,1. (I7SS). — M. neoimdien 

Ann. se un/., se,". 4, IV, 20; Prodr., XIV, L A M K , loc. al., 155, t. 5-7. — Nu.r M,/,-,si,eu, 
189. — H. BN, in \d„,,sn„ia, VI, 1 7 7 . — /'/.•/// LIIMPH., Herb. amboni., Il, \ h \ h. 
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extrorses, déhiscentes dans toute leur hauteur par une fente longitudinale ' 
Il n y a aucune trace d'organe femelle ; de m ê m e que dans la fleur 
femelle, il n'y a qu'un gynécée en dedans du périanthe. Celui-ci est 
aussi gamosépale, à trois dents valvaires, réfléchies lors de l'anthèse; un 
peu plus développé que celui de la fleur mâle. Le gynécée est libre, 
supère, formé d'un ovaire atténué supérieurement en cône et parcouru 
par un sillon longitudinal qui répond au côté placentaire. En haut, les 

Myristica fragrans. 

Fig;. 299. Fleur Fig'. 300. Fleur mâle, 
mâle, diagramme. 

sans le périanthe (f). 

Fig. 301. Fleur 
mâle, coupe 
ituJinale (!•). 

Fig. 302. Fleur 
femelle (f). 

Fig. 303. Fleur femelle, 
coupe longitudinale. 

deux lèvres de ce sillon s'épaississent graduellement, se renversent et se 
recouvrent de papilles stigmatiques. L'ovaire ne renferme qu'une loge 
dans laquelle se trouve un placenta presque basilaire ; il porte un seul 
ovule, presque dressé, anatrope, avec le micropyle tourné en bas et du 
côté opposé au sillon de l'ovaire - Le fruit (fig. 298) est une baie, sou
vent piriforme, et s ouvrant à sa maturité suivant sa longueur 3, pour 
laisser libre une grosse graine ascendante. Celle-ci est entourée d'un 
arille charnu, coloré, plus ou moins lacinié, remontant plus ou moins 
haut entre la graine et le péricarpe, et connu sous le n o m de macis 
(fig. 305, 300) 4. Les téguments séminaux sont épais et solides; ils 

1. 'Pollen sphoericum (ex M. frugrimte, 
diospyrifolia) aut sphœrico-trigonum(ex,l/. sebi
fera, Otoba », A. D C , Prodr., 187). 

2. U a deux enveloppes. Le nucelle est d'a
bord recouvert par une secondine en forme de 
bouteille à goulot épais, parcouru par un étroit 
canal et dont l'orifice, coupé droit, ne fait pas 
saillie au delà de l'exostome. Celui-ci est circu-
jaire ou ellipsoïde, à bords amincis ; il se trouve 

à une certaine distance au-dessus du hile (voy. 
Aihntsoiiiu, V, 1 7 8 ) . 

3. Elle s'ouvre suivant les sulures dorsale et 
ventrale, à partir du sommet; elle forme donc 
définitivement deux panneaux distincls. 

4. La nature et l'origine fort discutées de cet 
arille ont été l'objet de nombreux travaux; c'est 
un des points les plus contestés de la botanique. 
Les anciens admettaient simplement que le 
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renferment un albumen profondément ruminé (fig. 306), dont l'embryon 

occupe une petite cavité, voisine du micropyle. Sa radicule est courte, 
conique, infère, et ses cotylédons sont divergents, ondulés. Le M. fra-
yrans est un arbre des Moluques, dont toutes les parties sont aroma
tiques. Ses feuilles sont alternes, simples, entières, pétiolées, sans stipules. 

Mgristica fragrans. 

Fig. 305. Graine. Fig. 304. Fleur femelle, 
diagramme. 

Fig. 306. Graine, 
coupe longiludinale. 

Ses fleurs sont disposées en fausses-grappes J pauciflores, axillaires ou 
supra-axillaires, pédonculées. Chaque pédicelle est accompagné à sa base 
d'une bractée caduque, et porte, à une hauteur variable, mais ordinaire
ment tout près de la fleur, une autre bractée caduque, alterne avec les 
deux divisions antérieures de son périanthe (fig. 300, 304). 

Les autres Muscadiers de la section Eumyristica ont tous la même 
organisation générale, et le nombre de leurs anthères varie de huit à 
vingt. Dans les Virola 2, dont on avait fait autrefois un genre particulier, 

muets est une production arillaire de la graine de 
la Muscade. C'est M. P L A N C H O N qui, en 1844, 
dans son Mémoire sur les vrais et faux arilles 
(33), a modifié les idées reçues jusqu'à lui, et 
rangé le niacis dans la catégorie des arilles 
faux; opinion qu'il a plus récemment reproduite 
(in Ann. se mit., sér. 4, V, 4), et qu'ont plei
nement adoptée A. R I C H A R D (Etém., éd. 7, 452) 
etM. A. D E CANDOLLI: fin Ann. se nat., sér. 4, 

IV, 20). M M . DECAISNE et L E M A O U T (Trait, gin. 

de bot., 380), adoptant une opinion diamétrale
ment opposée, ont « conservé de préférence le 
nom d'arille à l'organe qui enveloppe la Mus
cade », parce que, disent-ils, « d'après l'examen 
de deux ovules, nous avons cru remarquer que 
cet organe naît plus de la base de l'ovule que 
l'exostome, ainsi que l'admettent M M . A. D E 
CANIPOI.I.I: et PLANCIIOX. » Il y avait cependant 
près de trois années que nous avions établi que 
l'arille est un épaississement qui, se produi
sante droite et à gauche de la base de l'ovule, 

gagne horizontalement le pourtour du hile, puis 
remonte graduellement à droite et à gauche vers 
l'exostome, et que, par suite, l'hypothèse de 
M M . J. H O O K E R et T H O M S O N (Fl, ind., I, 154), 

suivant laquelle le mneis participe à la fois de la 
nature de l'arillode et de celle de l'arille vrai, 
est la seule qui se rapproche de la vérité. C'est 
un arille du hile et du micropyle. 

1. Les inflorescences femelles du M. fragrans 
sont plutôt comparables à des cymes. Sur celles 
qui sont trifiores, par exemple, voici ce qu'on 
peut observer. U y a une fleur médiane, plus 
âgée et plus longuement pédicellée que les 
autres. Là où son pédicelle se sépare du pédon
cule commun de l'inflorescence, il y a deux 
bractées voisines l'une de l'autre, situées d'un 
m ê m e côté ; et chacune d'elles a une fleur plus 
jeune, pédicellée, dans son aisselle. 

2. AUBL., Gu,,,,,., 004, t. 345. — A. !«'.,, 
Prodr., 104 (M,/,,stii.tr sect. III;. — Sebo-
phoru N'IXK., Elnu ... 907. 

http://stii.tr
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il n'y a le plus souvent qu'un nombre d'étamines égal a celui des divi

sions du périanthe avec lesquelles elles alternent. Il en est de m ê m e 

ordinairement dans les espèces de la section Otoba *; mais elles sont 

à peu près libres, au lieu d'être monadelphes. Dans les Compsoneurn -

il y en a six, dressées et verticillées. Dans les Irya 3, la portion centrale 
de l'androcée a la forme d'une 
poire, dont le sommet est COU- Myristica {Knema) corticosa. 

cave et entouré d'un cercle d'an

thères courtes, attachées autour 

de son bord extérieur. Dans les 

fleurs mâles du AI. corticosa '* 

(fig. 307, 308), autrefois pris 

pour type du genre Knema5, le 

périanthe a des folioles souvent 

très-épaisses et taillées intérieu

rement en coin ; et l'androcée, 

relativement très-court, a la forme d'une colonnette dont le sommet 

se dilate en tête saillante, aplatie ou concave. Des bords de cette tète 

divergent des rayons courts qui supportent chacun une anthère, ovale ou 

arrondie, courte, ;i deux loges déhiscentes par des fentes longitudinales 

qui regardent en bas et en dehors. Dans les Pyrrhosa "', enfin, qui ont 

aussi été élevés au rang de genre, l'androcée consiste en une petite 

masse ovoïde ou obovoïde allongée, sur la surface de laquelle se des

sine dans toute la hauteur des loges un nombre variable d'anthères 

linéaires, quelquefois d'une délicatesse extrême. 

Ainsi constitué 7 le genre Myristicn renferme* environ quatre-vingts 

espèces 8 toutes arborescentes ou frutescentes, toutes pourvues de 

Fig. 307. Fleur mâle (f). Fig. 308. Androcée (',"). 

1. A. D C , in Aaa. se mit., sér. 4, IV, 30 ; 
Prodr., 198 (sect. V). 

2. A..DC, Prodr., 199 (sect. VI). 
3. HOOK. F. et THOMS., F/, ind.,1,159. — BL., 

Humphia, I, 190 (Pyrrhosa).— A. D C , Prodr.. 
202 (sect. XI). 

4. HOOK. F. et THOMS., loc. cit., 158. — 

A. D C , Prodr., n. 70. — .1/. glohulttris LAMK, 
in Meut. Ac. se Par. (1788), 102.— M. glauca 
BL., Bijdr., 570. — M. sumatraiia BL., Hum
phia, i, 187. — .1/. aagiistifolia l'.OXB., Fl. 
nul., Ili, 847. — M. glaucescens HOOK. F. et 

THOMS., A;/', cit., 157. — Knema corticosa 
LOUR., Fl. cochinch., 742. — A", glaucescens 
JACK, Mal. Mise.; in Hook. Camp. Bot. Mag., 
I, 149. 

5. LOUR., Fl. cochinch., 742. — B L . , Hum-

jdtiu, I, 187, t. 00, 61. — ENDL. , Gen., 
n. 4707.— A. D C , Prode, 204 (sect. XIII). 

C. BL., Kumphia, 1,190, t. 62, 63. — 
HOOK. F. et THOMS., Fl. ind., 1,160. — A. D C , 

Prodr., 202 (sect. XII). 
7. Aux sections précédentes M. A. D E CAN-

DOI.LE en a encore ajouté quatre : Cafoucttra 
(finir., 192); Horsfieldut (\Y.;, nec BL., nec 
BENN. IProdr., 200); Dictyoneura (Prodr., 
201); liyniithceu (Prodr., 201). 

8. POIR., Dict., Suppl., IV, 35. — Sw., Fl. 
nul. oer., 1120.— BL., Bijdr., 575 ; Rumphia, 
180. — SCHOTT, in Spreng. Sgst., App., 409. 
— H. B. K., Nor. gm. et. spec, II, 156. — 
R. BR., Prodr. N. Ilo/L, 400. — MART., 
Prise, II, ô43. — BLANCO, Fl. d. Fi/ipp., 664. 
— ROXB., FL ind., III, 847. — BENTH., in 



502 HISTOIRE OES PLANTES. 

feuilles alternes, souvent distiques, penninerves. Toutes ont des inflores

cences axillaires ou supra-axillaires, tantôt simples, tantôt un grand 

nombre de fois ramifiées, et formées, surtout dans les pieds mâles, d'un 

nombre considérable de fleurs. Les unes sont glabres, les autres couvertes 

de poils étoiles ou malpighiacés. Beaucoup sont aromatiques et ont les 

organes de végétation parsemés de points pellucides ou réservoirs d'huile 

essentielle. Toutes les espèces sont tropicales ; les unes américaines, les 

autres asiatiques, océaniennes ou africaines. 

Le genre Muscadier forme à lui seul une petite famille qu'on a souvent 

tenté de rattacher à un groupe plus considérable. 11 a en effet des 

affinités nombreuses, d'abord avec les Protéacées et les Lauracées, 

c o m m e l'avait remarqué R. B R O W N , puis avec les Monimiacées, les Ano-

nacées, les Ménispermacées, les Lardi/ahalées. Dans les deux premières 

de ces familles, il y a des plantes aromatiques des fleurs souvent 

dioïques. Dans les deux dernières, le type ternaire est ordinaire dans les 

fleurs; de m ê m e dans les Anonacées. L'albumen est souvent ruminé 

dans les Ménispermacées, toujours dans les Anonacées. Ces dernières 

ont fréquemment une graine arillée, c o m m e celle des Muscadiers. 11 est 

bien possible qu'on découvre un jour quelque type intermédiaire à celui 

des Myristica et à celui de quelques-unes de ces familles, dont on s'expli

quera mieux alors les affinités avec les Muscadiers1 En attendant, 

ceux-ci se distinguent suffisamment par la structure de leur androcée, 

l'énorme développement de leur arille, le cloisonnement si prononcé de 

leur albumen, la conformation de leur petit embryon, et surtout par 

leur périanthe unique, à trois divisions épaisses, charnues, exactenieid 

valvaires. Les Lardizabalées à androcée monadelphe semblent toutefois 

servir de passage des Myristieacées à étamines unies, aux Berbéridées 

proprement dites, qui n'ont plus qu un carpelle, connue les Muscadiers; 

et le péricarpe de ceux-ci, déhiscent, quoique charnu, se retrouve 

encore dans les Holbwllia, Akebia, etc. Quelles que soient les analogies 

qui ont porté Jissir.ii2 à placer les Muscadiers parmi les Lauracées, cl 

A D A X S O X 3 à les ranger dans le groupe des Pistachiers4, il faut nous 

Hook. Jour,,. (1853;, 3. — HoOK. F. et THOMS., 
FI. irai., I, 156. — Min., Pl. Jungh., 171. — 
A. D C , in Ann. se nat., sér. à, IV, 29. — 
IL B N , in Athnisonia , VIII, 79. — W A L P . , 
Ann., IV, 80; V, 743. 

1. Ceux-ci ont, dit-on, çà et là deux car
pelles, au lieu d'un seul (BL., l'a,,,,/,/,,,,, I, 
179,. 

2. Gen. (1789), 81, 448. 

3. Fam. des /,/., II, 345 (Cuittucum). 
II. HEICHENBACII iConsp., 8(i,i en a même fait 

des Aristoloehiécs. M. .1. G. AflAium (Theor. 
Sysl. plant,, 126) les juge : « Schizandraceis 
et Viscaceis eea/u/ione florum fere unalogu-, 
Anonaceis uffinitnle /a-o.rimer, formant enrurn 
constituc/ites inferiorent , floribus t/ie/iiiibus 
uiouoch/iiiugdeis potissinium dislineiani. » 

http://Jissir.ii
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en tenir provisoirement à l'opinion de B. Bitowx, qui établit en 1810 
une famille spéciale des Myristieées * 

La plupart des plantes de ce genre sont utiles 2 par leurs fruits aroma
tiques, excitants, dont toutes les parties sont riches en substance odorante, 
mais dont on sépare ordinairement pour l'exportation le péricarpe charnu 
et qui s'altère facilement. Dans la Muscade commune, produite parle 
Myristica frayrans 3, la portion qui se trouve dans le commerce, sous 
le nom de Noix muscade, M. des Moluques, M. femelle, est la graine, 
moins l'arille et les téguments, c'est-à-dire l'albumen, avec l'embryon 
relativement peu volumineux, qui est logé vers l'une de ses extrémités. 
Transporté dans tous les pays chauds du monde, où on le cultive pour 
ses produits, le Muscadier fournit encore le macis ou fleur de Muscade, 
qui est l'arille, et des huiles dites essence, baume, beurre de Muscade, 
qu'on retire par expression, et de l'arille, et de l'albumen. Ces diffé
rents produits servent comme parfums, comme condiments et comme 
médicaments stimulants4. Les mêmes propriétés s'observent, à des 
degrés divers, dans beaucoup d'autres Muscades, notamment dans les 
fruits des Myristica succedanea BL. 5, de Timor, fatua H O U T T . 6 ou 

Mantjes, de l'archipel Indien, malabarica L A M K "', Horsfîeldia BL. 8, de 
Java, spuria BL., des Philippines, tinyens KL.9, d'Amboine, Aruana 
HOUTT.

 ,0 des Moluques, et d'autres espèces indiennes, telles que les 
31. umyçjdulinu W A L L . 4 1 , corticosa H O O K . et THOMS. 1 2, Irya G ^ R T N . 13. 

1. /';•////;•. Noc-Holl., 86. — ENDL., Gen., 195, t. 41 (part.). — Muscade mâle ou sauvage 
829. — Mi/risltmeew HORAN., Prim. lin., 61. des Moluques. 
— LINDL.,'!>//. Kingd., 301 (part.). — A. DC, 7. In Ad. Acad. par. (1 788), 162.—A. DC, 
Prodr. 186.' Prodr., n. 25. — Palampalaca RHEED., Hort, 
2. ENDL., Endui-at., 419.— LINDL., op. cit., malab., 4, t. 5 ? 

302. — ROSENTH., Sun, pl. diaphor., 586, 8. Bijdr., 577 (nec WALL.). - A. DC, 

1 1 4 0 Prodr., n. 51. — M. lrgngheilhi CERTN. , 
3."voy. p. 498, notes 1, 2, fig. 298; 499, Fn«t., I, 196, t. 41, fig. 4. - Horsfieldia 

500, fig. 299-306. — GUIB., Drog. simpl., odorata W., Spec, IV, 872. — Pyrrhosa Hors-
éd. 6, II 415. — PEREIRA, E ton. Mat. med., ffldii WlGRT, leur., t. 1857. 
éd. 4, II, p. I, 470. - LINDL., Fl. med., 21. 9. Humphiu, I, 190. - A. DC, Prodr., 

4. On les a vantés également comme loni- n. 8'.. - Put,, tiuyeus RUMPH., Herbambom., 
ques, stomachiques, antiputrides, antipériodiques. U, 27. t. 7. Cette espèce passe aussi (ROSENTH., 
La Muscade fait partie des élixirs diaphœnix, op. ni., 588) pour donner une sorte de sang-
de Garus, de l'eau de Mélisse des Carmes, de la dragon ; ce qui porte a penser qu elle est ana-
thériaque, de l'esprit carminatif de Sylvius, du logue, sinon identique au J)^«n(584 notell). 
vinaigre des quatre voleurs, etc. 10- ROSENTH op. éd., nbO.-ZL.,Rurriphia, 

5 Runtp/na, 186, in adnot. - MEISSN., I, 191. - Pnlala-aruanu RUMPH., Herb. am-
Prode, 189, n. 3. boin., 56, t. 24 fig. 3 
6. Nat. Hist., II, p. IU, 337 (nec Sw.). - H- Pl- asiat. rar., I, t. 90. - A. D C , 

— \.DC, Prodr., n. 2.—Ntn Myristica mas- Prodr., n. 62 
m/a CLUS., E.r,d., I, 14. - M. macrophylla 12. Voy. p. 501 note 4 fig. 304, 305. 
ROXB. - M. ,/aciylott/es CERTN., Fend., I, 13. Fruet., I, 195, t. 41. - DC, Prodr., 
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Dans l'Amérique, il y a des espèces aromatiques analogues: les M. suri-
namensis R O L A N D . 1 , sebifera ALT.L. 2, officinales M A R T . 3 , Otobu IL B.4 

Bicuhybu SCUOTT.
 5. Dans l'Afrique tropicale, on observe surtout le 

M. mudayuscuriensis L A M K 6 et les deux espèces que nous avons fait 

connaître sous les noms de AL Niohue7 et de M. Kombo 8. Plusieurs 
sont des toniques énergiques: ainsi les M. officinulis, acuminata, Otoba. 
11 suffit de plonger dans l'eau chaude les fruits du 31. sebifera pour 
quune sorte de suif s'en dégage et vienne surnager9 Le macis du 
31. Otoba sert en Colombie au traitement de la gale. L'usage abusif 
des Muscades peut amener divers troubles de la santé. Le péricarpe de 
plusieurs espèces est caustique; leur écorce est ordinairement gorgée 
d'un liquide visqueux et acre, souvent rougeàtre. Celui d'un Muscadier 
n o m m é Dunyan aux Philippines s'emploie it la place du sangdragon 10 

Celui du 31. tiuyens ** d'Amboine, est également rouge. On ajoute 
de la chaux à son macis pour teindre les dents en rouge ; ce qui est 

pour les indigènes la suprême beauté 12 

n. 54. — .1/. javanica BL., Bijdr., 576. — 
.1/. sphœrocarpa WAI.U., Phan. rue, I, t. 89. 
L'arille est orangé, aromatique; l'albumen est 
peu odorant. 

1. InAct.hafn., 281-302.—A.DC,Prodr., 
n. 3 7 . — ,1/. fatua Sw., Prodr. Fl. nid. occ, 
96 (nec HOUTT.). 

2. Sw., Fl. ind. occ, 1129. — BENTH., in 

Hook. Journ. (1853), 5. — A. D C , Prodr., 
n. 28. — Yirolu sebifera AUBL., G/tiau., 904, 
t. 345, fig. 1-5. 

3. Hatse, II, 543. — A . D C , Prodr., n. 4 L 
— Ilicutba rodoudii des Brésiliens, Espèce à 
graines toniques, peu aromatiques. 

4. PL a-tpti,,., Il, 78, t. 103. — A. D C , 
Prodr., n. 46. Ses graines sont les Muscades 
de Santa-Fô; leur arôme est fugace. 

5. \n Spreng. Sgst,, App., 409. — A. D C , 
Prodr,, n. 38. — llu-ugbii et Noz moscha do 
Brazil. Espèce officinale, aromatique et amère. 
On en relire un baume de Iticthyhn, parfois im
porté en Europe, usité au Brésil dans le traite
ment des affections rhumatismales, des hémor-
rhoïdes, etc. 

6. In Mém. Acad. se par. (1788), 163, 
t. 4. — POIR., Dict., IV, 338 (nec BOJ.). — 

A. D C , Prodr., n. 52. — Muscadier de Mada

gascar, cultivé, dit-on, à Bourbon et employé 
presque exclusivement comme aromate. 

7. H. B N , in Adansonia, IX, 79, not. 1. — 
Niohue des indigènes. 

8. H. B N , h„: cit., note 2. — Kombo ou 
N'eombo des indigènes ; Arbre il suif An Gabon. 
Ses graines s'administrent dans plusieurs affec
tions chroniques; on en retire un suif à odeur 
nauséeuse, analogue à celui du M. sebifera. 

9. Il est jaunâtre, légèrement odorant, d'ap
parence cristalline , et sert à faire des bougies. 

10. HINDS, in/.//////. Journ. Ilot., I, 075, ex 
LINDL., lue. cit., 302. 

11. BL., Hiimphm, 1,179. L<> Dughau, Dtin-
ghan ou Go,io-go,/o paraît être (ROSKNTH., op. 
éd., 588) produit par le .1/. ? spurin BL. (.1/. phi-
/,,,/,inmsis L A M K ? ; — .1/. luzonka BLANCO, Fl. 

d. Fdi/gi., 664 ; — A. D C , Prot/,:, n. 207). 
12. Le bois des Myristica est quelquefois 

beau, quoique peu résistant, et parfois légère
ment odorant. Au Gabon, celui du ,1/ Kombo 
sert à la construction des pirogues. A Cayenne, 
on emploie, sous le nom de Guinyuuuuulou de 
montagne,Celui du .1/. .siiriminteusis ROLAND.; et 
le Moussigot ou Mnudiigo rouge est une aulre 
espèce du même genre, que nous nommerons 
M. Moiaiiiyo. 
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GENERA 

1. Myristica L. — Flores diœci; receptaculo brevi convexo. Perian

thium simplex(calyeinum), saepius odobum(rarius2-a-lobum), valvatum. 
Stamina (in flore fœmineo 0), aut 3, cum perianthii foliolis alternantia, 
aut saepius 4-12, v. GO ; antheris forma variis, 2-locularibus, extrorsis, 
longitudine rimosis ; filamentis, aut a basi mediove liberis, aut stipiti 
communi longitudinaliter adnatis, v. circa suprave stipitem dorso basive 
adnatis, rarius in orbem radiantibus; eonnectivo ssepe in acumen brève 
cuique antherse proprium v. omnibus c o m m u n e apice producto. Germen 
(in flore masculo 0) liberum, 1-loculare; stigmate brevi subsessili, sub
integro, depresso v. vix 2-lobo. Ovulum 1. subbasilare, adscendens, 
analropum ; micropyle infera dorsali. Fructus carnosus, tarde dehiscens, 
longitudine 2- v. rarius 4-valvis. Semen suberectum sessile, arillo 
basi integro, a medio sœpius lobalo lacerove, colorato, tenui v. carnoso, 
saepe aromatico, involutum; integumento 3-plici ; externo membranaceo 
v. subcarnoso; intermedio testaceo; interno tenui, intus plicis inter 
lobos albuminis ruminati productis aucto. Embryo sub apice albuminis 
copiosi carnosi minutus; radicula brevi inféra; cotyledonibus divergen-
tibus, planis v. crispato-undulatis. — Arbores (v. frutices) saepe aroma-
ticae succoque scatentes ; foliis alternis (distichis) integris, saepius 
coriaceis pellucido-punctatis, penninerviis, vernatione învoluto-condu-
plicatis, exstipulaceis; floribus in racemos (saepe spurios), simplices v. 
saepius ramosos pauci v. saepius multifloros, axillares v. supra-axillares, 
dispositis. (Orbis tôt. reg. tropicœ.)— Vid. p. 698. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS 

Page 80, note <i, ajoutez : H. B N , in Adansonia, IX, 220, Sur la valeur du genre Hoffmanseggia. 
Page 81. note 3, ajoutez : H. B N , in Adansonia, IX, 226, Sur les Zuccagnia de la Flore du Chili. 
Page 93, note 2, ligne 2, au lieu de fasc. VII, lisez 206. 
Page 111, note 3. Pancovia est une Sapindacée (H. B N , in Adansonia, IX, 229). 
Page 211, ligne 11, et page 268, n. 268, au lieu de C/iciridia, lisez Glirieidui. 
Page 272, n. 72 bis, ajoutez: Poissonia H. lis, in Adaiisoaia, IX, 295. — Flores irregulares 

resupinati. Receptaculum obconico-turbinatum, intus disco crassiusculo vestitum. Calyx gamo
phyllus subcampanulatus, profunde 5-lobus; lobis longe subulatis subœqualibus; posterioribus 
2 alte connatis; prœfloratione imbricata. Petala unguiculata : vexillum suborbiculare ; alœ oblique 
obovatœ; carina incurva obtusiuscula. Stamina 10, 2-adelpha (9-1) ; antheris 1-formibus. Germen 
brevissime stipitatum; ovulis oo ; stylo incurvo, apice capitato sligmatoso, sub stigmale pilis 
densis in massam brevem piriformem approximatis vestito, cœterum glabro. Legumen breviter stipi
tatum, basi calyce persistente munitum, lineare, utrinque oblique acutatum, compressum, inier 
semina extus lineis obliquis depressum, intus sibimet contiguum, oc-locellatum. Semina transverse 
obovata compressa glabra ; funiculo brevi ; embryonis exalbuminosi radicula elongata valde 
inflexa. — Suffrutex (?) ex omni parte canescenti-tomentosus; foliis alternis petiolatis, 1-folio
latis ; foliolo obovato penninervio, basi articulato ; stipulis lineari-subulatis; floribus axillaribus 
solitariis ; pedunculo post anthesin reflexo. — Spec. 1, peruviana : P. solanacea. 

Page 2711, note 3, ligne 3, au lieu de fasc. 7, lisez 240. 
Page 285, note 3, ajoutez H. B N , in Adansonia, IX, 233, 291. 
Page 287, note 4, ligne 3, au lieu de fasc. 7, lisez 239. 
Page 288, note 8, au lieu de fasc. 7, lisez 232. 
Page 308, note 1, ligne 4, au lieu de fuse. 7, lisez 234. 
Page 313, ajoutez: n. 153 bis. Ai-Uu-ocliantlius H. B N , in Adansonia, IX, 296. — Flores papi-

lionacei; receptaculo brevi concavo, intus disco cupulato vestito. Calyx gamophyllus subcampanu
latus, obtuse 4, 5-dentatus. Corolla fere Ctiautle (v. Chadsiœ): vexillum alis brevius subovatum, 
apice plerumque acutatum, breviter unguieulatum, reflexuni ; alas longius unguiculatae falcatae, 
acutœ v. acuminatœ carinœ longiori adhœrentes; carina arcuata, apice acuto rostrata; petalis 
longiuscule unguiculatis, infra valvatim cohœrentibus. Stamina 10, 2-adelpha (9-1); antheris 
oblongis supra basin dorso insertis, subversatilibus. Germen stipitatum; ovulis oo ; stylo gracili 
incurvo subulato, apice stigmatoso haud incrassato. Legumen longe stipitatum, basi calyce persis
tente cinctum lineare valde elongatum compressum, oc-articulatum ; articulis glabris submen-
branaceis utrinque angustatis, 1-spermis ; sum m o stylo apiculato. Semina (immatura) subreniformia, 
descendentia, infra longe angustata. —• Frutex ; foliis alternis pinnatim 3-foliolatis ; foliolis petio
lulatis ; stipulis brevibus acutis ; floribus in racemos axillares dispositis ; rachi rigidula recta ; brac
teis brevibus distichis; floribus longe pedicellatis; bracteolis 2 brevibus s u m m o pedicello sub flore 
insertis. — S p e c . 1, austro-caledonica : A. .sunguiaeus. 

Page 327, ajoutez : n. 185 bis. Xanthoccrcis H. B N , in Adansonia, IX, 293. — Receptaculum 
breviter cupulalum, intus disco glanduloso brevi vestitum. Calyx gamophyllus subcampanulatus, 
integer recte truncatus v. rarius obscure 5-dentatus. Corolla papilionacea ; petalis 4 inferioribus 
subsimilibus liberis oblongo-subspathulatis, basi longe attenuatis, leviter insymmetricis. Vexillum 
alis longitudine subœquale ; ungue latiore carnosula; limbo subobovato, basi breviter 2-auriculato, 
in alabastro extimo. Stamina 10, leviter 2-adelpha; vexillari omnino libero, basi attenuato; 
9 autem inferioribus ima basi connatis, deciduis ; filamentis 5 majoribus (alternipetalis) basi extus 
squama plus minus alte connata et apice inœquali-crenata lacerava (Siinarubearum more) auctis; 
antheris 1-formibus ovatis, intus 2-rimosis, versatilibus. Germen breviter stipitatum ; stylo brevi 
subulato, apice haud incrassato stigmatoso; ovulis oo, oblique descendentibus. Fructus (imma-
turus) calyce persistente basi munitus, stylo apiculatus, elongato-subcylindricus, o=-spermus, inde
hiscens. — Arbor ; foliis alternis paripinnatis ; foliolis 2 ultimis oppositis ; cœteris alternis, petio
lulatis omnibus integris ; stipulis minimis vix conspicuis ; floribus in racemos ramosos terminales 
axillaresque dispositis ; bracteis alternis 1-floris ; bracteolis 2 parvis caducis ad médium pedi-
cellum insertis. — Spec. 1. X. utiidagascarieusis. 

Page 350, note 6, ajoutez : H. B N , in Adansonia, IX, 297, t. VIL 
Page 391, note 2, ligne 2, au lieu de fasc. 8, lisez 250. 
Page 417, note 6. Parmi les Andripetalum. australiens se rangeront les Mmudamiu (F. M U E L L . , in 

Trans. Phil. Inst. Vid., II, 7 2 ; Frai,,a., VI, 191, sub Helicia). — Voy. H. B N , in Adansonia, 
IX, 258. 

Page 424, note 2, ligne 2, au lieu de fasc. 8, lisez 243. 
Page 434, note 1, ligne 4. au lieu de fasc. 8, lisez 241. 
Page 436, note 2, ligne 3, au lieu de fasc. 8, lisez 243. 
Page 444, note 2, ligne 7, au lieu de fasc. 9, lisez 308. 

FIN DU DEUXIÈME VOLUME. 



TABLE DES GENRES ET SOUS-GENRES 
C O N T E N U S D A N S L E D E U X I E M E VOLl'ME ' 

Abacosa ALEF. 

Abaremotemon BENTH. 

Abrus L. 
Absus Von. 
Acacia T. 
Accoromba ENDL. 

Acrocarpus WIGHT. 

Acrodiclidium NÉES. 

Actinodaphne NÉES. 

Adenantliera L. 
Adenanthos LABILL. 

Adonocalyx BERT. 

Adenocarpus DC. 
Adenolobus HAUV. etSoND 
Adenopis DC. 
Adenopodia PRESL. 

Adenostcinuin BERT. 

Adenostephanus KL. 
Adenotrachelhna NÉES. 

Adesmia DC. 
Adleria NECK. 

jEgotoxicuni DCNE. 

.Eschynomene L. 
Acxtoxicon R. et P.vv. 
Affonsea A. S. H. 
Afzelia Su. 
Agastachys R. BR. 
Agathophyllum J. 
Agelri'fl SOLAND. 

Agnostus A. CINN. 

Auriodaphue NÉES. 

Aiouea AUBL. 

Albizzia DURAZZ. 

Aldina E. MEY. 
Aldina ENDL. 

Alcxa MOQ. 
Algarobia BENTH. 

Alhagi T. 
Alooxylum LOIR. 

Alseodaphne NÉES. 

Alysicarpus NF.CK. 

Amarenus PRESL. 

Amaria MUT. 
Amerimnum V. BR. 
Ainliorstia \V\i.i.. 
Amit'ia H. B. K. 
Ammodendroii FISCH. 

Ammothamnus BGE. 
Amoria PRESL. 

198 ; 
48 
240 
126 
168 
209 
174 
474 
481 
62 
427 
79 
332 

. 118 
29 
27 
430 
392 
437 
207 
111 
49 i 

300 
497 
71 
184 
421 
436 
18 
411 
437 
471 
43 
43 
371 
361 
29 
298 
154 
469 
317 
216 
118 
224 
177 
305 
359 
360 
216 

Amorpha L. 
Vmpolodaphno MEISSN. 

iVmpliicarpa ELL. 
Amphicarpa',! DC. 
Amphiloma MEISSN. 

Amphilhalea ECKL. et 

ZEYH. 

Anaili'iiia R. BR. 
Anagyris T. 
Anai fin uphyllum BENTH. 
And ira LAMK. 

Andriapetalum POIIL. 

Andripetalum SCIIOTT. 

Anisolotus BERNII. 

Anisostcmon Triiez. 
Anuoslea SALISB. 

Anoma LOUR. 

Auonycliium BENTH. 

Anthonota P. BEAUV. 

Anurus E. MEY. 
Aotus SM. 
Apalatoa AUBL. 

Aperiphracta NÉES. 

Aperula BL. 
Aphaca T. 
Aphora NECK. 

Apios linERH. 
Apollonias NÉES. 

Apoplanesia PRESL. 

Apuleia MART. 

Arachis L. 
Archidendron F. MUELL. 

Argyrodendron COMM. 

Argyrolohium ECKL. 

ZEYH. 

Arouna AUBL. 

Arthroclianthus IL BN 
Arthrosporion HASSK. 

Arthrostigma ENDL. 

Asagrrea IL BN. 
Asjogam BHEED. 

Aspalathus L. 
Asti'i'ocytisus Scurn. 
Astragalus T. 
Astrophia NUTT. 

Atclt'ia Mm,;, et Srss. 
Atylosia WIGHT et ARN 

Atylus SALISB. 

Aulax BERG. 

287 
473 
253 
253 
411 

346 
389 
349 
338 
323 
417 
417 
214 
2 
45 
154 
29 
107 
202 
355 
181 
437 
482 
201 
228 
249 
470 
288 
190 
312 
71 

424 

Avellana G.ERTN. F. 417 

Avdendron NÉES et MART. 473 

Barlvrilobium W. 122 
Baikiaa BENTH. 182 

Balsamocarpon CLOS. 70 

Bandereia WEL\Y. 129 

Banksia L. F. 418 
Banksites SAP. 407 
Baphia AIZEL. 364 

Baptisia VENT. 349 

BarbieriaDC 263 
Barklya F. MUELL. 174 

Baryxylum Loi R. 154 
Rasi'ophyllum D C 126 
Batesia SPRUCE. 177 

Baudouinia H. BN. 189 
Bauhinia PLUM. 186 

Bchaimia CRISEB. 328 

llcilsi'hmiedia NÉES. 471 

Belairia A. RICH. 367 

Bellcndena R. BR. 418 
Bellendenia ENDL. 418 

IScllotaC. G u . 435 
Berlinia SOLAND. 183 

Bernard! ni a PL. 5 
Berrya KLEIN. 440 

Besenna A. Bien. 43 
Biancœa TODAR. 77 

Bihania MEISSN. 475 

Biserrula L. 281 
Bistania NORONII. 453 

et Bocoa Ai BL. 326 
333 li.ildu Finix. 472 
137 Bonduc PLUM. 78 

506 Borbonia L. 343 
43 Bossiœa VENT. 343 

426 lî/.wdichiaH.B. K. 363 
288 Itowringia CHAMP. 366 

103 Brabejum L. 420 
339 Biabyla L. 420 
226 BiachyscmaR. BR. 350 
280 Brachysti'tù» BENTH. 113 

20l Bradburya BAFIN. 375 

366 Brandzeia H. BN. 196 
259 Brasilietta DC. 80 
426 Bremontiera DC. 308 
423 Brongniartia H. B. K. 278 

l Pour les genres conserva par nous, cette table renvoie toujours à la raractéristique latine du Gênera. Là le lecteur 

•ornera un autre renvoi à la page où le genre est analyse ut discute. 
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Broussonnelia OUTFC. 
Brownea .1 M o. 
ltrya P. BR. 
Biirlionrii'dcra ECKL, et 

ZEYH. 

l'.ucKinglianiia F. MUELL, 

l'.urgonia BEN ni. 
Burtonia B. BR. 

Cadia FORSK. 

Casalpinia PI.UM. 
Ccesalpinaria BENTH. 

Cajanus DC. 
Calliandra BENTH. 

CallotropK DON. 
Calodiuni Loin. 
Caloneura A. DC. 
Cilophura Fi.-cn. 
Calopogonium DESVX. 
Calpurnia E. MEY. 
Calycomorpba PRESL. 
Cnlycotonie LINK. 
Camoensia \VEL\Y, 

Campeeia ADANS. 
Camphora NÉES. 
Camphoromœa NÉES. 
Caïupsîandra BENTH. 
CamptosemaHooK. et ARN 
Canavali ADANS. 
Canavalia DC. 
Canicidia VEI.I.OZ. 
Cansclienapoii BHEED. 
Caiagana LAMK. 

Cardioearyon EMU,. 
Cardwellia F. MUELL. 

Carinicli.'rlia IL BR. 
Carnarvonia F. MUELL. 
Cuyodaphne BL. 
Casparia K. 
Cassia T. 
Cassytha L7 
Castanospermum A. CUNN 
Caslronia NORONII. 
Calas J. 
Cathartocarpus PERS. 
Cathormion BENTH. 

Cathormion HASMC. 

Caulanthon BEN I H . 
Caulotretus Rien. 
Cccidodaphne NÉES. 
Ccnaiiliciies LABILL. 

Cenostigina Ti i. 
Centrolobium MART. 

CentroM'ina DC. 
Ceramocarpium NÉES. 
Ceramophora NÉES. 
Ceialia I'LIN. 
Cciadmia L. 
Cercidium TUL. 
Lcrcis L. 

Chadsia BOJ. 
Cha'nolobium MIQ. 

232 
181 
304 

339 
413 
45 
353 

170 
170 
78 

258 
70 

209 
444 
501 
283 
245 
360 
216 
332 
370 
77 

429 
477 
178 
256 
257 
257 
4 

110 
284 
425 
412 
273 
415 
435 
118 
187 
483 
.361 
416 
386 
122 
48 
46 
48 
110 
429 
421 
79 

322 
254 
437 
437 
137 
191 
172 
187 
266 
375 

Clia-loralyx D C 
Clianurri'ista DC. 
Cliama'fistula DC. 
CliaiiLTM'ima DC. 
Chapmannia TORR. et GR. 
Chasine SALISB. 
Chibœa BERTOL. 
Chloroleiu'un BENTH. 
Cliorizcina L A B I L L . 

Christmannia DENNST. 
Chrysodendron VAILL. 
Chrysostachys POEPP. 
Chrysoxylon CASAR. 
Cicer T. 
CltTirula ALEF. 
Ciccii'lla MOENCII. 

Cinclidocarpus ZOLL. 
Cinnamomum IÎIUM. 

Circinaria BENTH. 
Cladotricliium VOG. 
Cladiastis RAFIN. 

Clelia CASAH. 

Cleobulia MART. 
Cleyeria NECK. 

Clianthus SOI.AND. 
Clitoria L. 
Clymenum T. 
Clypearia BENTH. 
(Uypearia BUMPH. 

Cni'stidium PL. 
Cnestis J. 
Cochliauthus BE.NTII. 
Coilarium SOI.AND. 

Coilonaiidra KAIIST. 
Cudidiiiin ̂'oG. 
Coilostignia ENDL. 

Coliigania K. 
Colntca T. 
Colvillea BOJ. 
Compsoneura A. DC. 
Conchium SM. 
Concordia BENTH. 
Connarus L. 
Conocarpodendron BOERH 

Conocarpus BOERH. 
Conophorus PEIIY. 
Conospermuin SM. 
Copniba M\RCG. 
Copaifera L. 
Cophba PIS. 
Coppolrria TODAR. 
Conly la Loi n. 
Cnii'tlii'odi'iiih/m BASIN. 
Corniola PRESL. 

Coronilla L. 
Corothamnus PRESL. 
Coiwiclla DC. 
Corynopodes NÉES. 
Coryzadenia GRIFF. 
Coiililandia Ai BL. 
Coulteria H. 1!. K. 
Coiiniarouna AUBL. 

Courbaril PI.UM. 

300 
126 
125 
125 
312 
424 
453 
48 
351 
453 
398 
91 
26 
239 
202 
201 
79 

468 
29 
78 

361 
45 
257 
137 
276 
254 
201 
48 
22 
19 
18 

249 
136 
45 
347 
427 
253 
274 
173 
501 
414 
48 
17 

. 422 
397 
423 
428 
140 
192 
140 
198 
373 
299 
220 
308 
226 
269 
471 
448 
328 
79 

324 
113 

Coiirsetia DC. 

(jracca BI.VIII. 
CrariM RIVIN. 

Ciafordia RAFIN. 

Cranocarpus BENTH. 

Crotalaria L. 
Crudia SCHREB. 

Crudya W. 
C.i'îplocaija B. BR. 
C.nptosepahmi BENTH. 

Ctenodon H. BN. 
Cubcea SCOP. 

Cujunia ALEF. 

Cyamopsis DC. 
Cvanodnplmi' BL. 
(hathostugia BENTH. 

Cybele KN. et SALISB. 
Cyclas SCHREB. 

Cyclolobiuin BENTH. 

Cyclopia VENI. 

Cylicodaphne NÉES. 
Cylindria LOUR. 

Cylista AIT. 
Cynibosema BENIH. 

(h nometra L. 
Cynoiiiorium BUMPH. 
Cyrtostigma ENDL. 

CJ tisopsis JAUB. etSUACII. 

Cytisus L. 

Dalbrrgaria BENTH. 

Dalbergia L. F. 
Dalea L. 
Dalbousica WALL. 

Daniella BENN. 
Daphnidium NÉES. 
Darlingia F. MUELL. 
Darlingtonia D C 
Darwinia DENNSI. 
Dcgiiclia AUDI,. 

Dehaasia NÉES. 
Di'iidrodapliiii' BEURL. 
Dendrospartum SPACH. 
Dermalophyllinn SCHEEI.E 

Desmanthea D C 
Dcsmanthus W . 
Dismodium DESVX. 

Detarium J. 
Diadema BENTH. 

Dialium L. 
Diastella SALISB. 
Dii'Kni'cLi'ria VELLOZ. 

Dicorynia BEMTI. 
Dicroslachys D C 
Dietyodaphne BL. 
Dictyoneura A. D C 
Dicymbe SCIUCE. 
Diry[ii'lliuin N É E S . 

Didelotia H. BN. 
Didymanthus KL. 
Dillwynia Su. 
Dilobeia DIP.-TII. 

271 

272 
198 
375 
:s 18 

336 
103 
103 
472 
194 
307 
115 
198 
278 
435 
235 
411 
103 
320 
ou8 
481 
406 
260 
245 
193 
145 
42; 
290 
334 

224 
319 
285 
305 
183 
482 
412 
35 
482 
330 
470 
453 
226 
.232 
35 
67 
313 
192 
45 
191 
422 
392 
188 
05 
475 
501 
95 
478 
185 
392 
357 
424 
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Diinorpha SCHRED. ni 
Dimorphandra SCIIOTT. 195 
Dioclea H. B. K. 255 
Diphysa JACQ. 208 
Diplotropis BENTH. 363 

Diptychandra Ti L. 176 
Discolobium BENTH. 303 

Distemonanthus BENTH. 191 
Dithyria BENTH. 235 

Dodecadenia NÉES. 481 
Doga PANCH. 132 

llolichonema NÉES. 133 
Dolichos L. 242 
Dorycnium T. 290 
Douglasia SCHREB. 471 

Drakensteiuia NECK. 320 
Drepanocarpus G. A. F. 

MEY. 321 
Drepanospron BENTH. 205 
Dryandra R. BR. 419 
Dryandroides UNG. 407 
Drymospartum PRESL. 226 
Dumasia D C 252 
Dunbaria WIGHT et ARN. 260 

Duparquetia H. BN. 190 
Dysolobium BENTH. 205 

Ebenus L. 300 
Ecastaphyllum P. BR. 320 
Echinocalyx BENTH. 146 

Echinolobium DESVX. 220 

Echirospermum ALLEM. 166 
Ehrhardia SCOP. 471 

Elieagnus T. 496 
Eleiotis D C 317 
Elephanthorhiza BENTH. 62 
Elisabetha SCHOMB. 180 

Ellipanthus HOOK. F. 1 0 
Embothritcs UNG. 407 
Embothrium FORST. 410 

EndiandraR. BR. 474 
Endlicheria NÉES. 480 

Endospermum BL. 224 
Endusia ALEF. 198 
Enlada ADANS. 64 

Enterolobium MART. 70 
Eperua Ai BL. 183 
Eremosparlon Fiscu. et 

MEY. 277 
Eriuacea Boiss. 336 
Eriodapline NÉES. 469 
Eriosema DESVX 261 

Erodendron SALISB. 398 
Ervum T. 198 
Erythrina L. 246 
Erythrophloeum AFZEL. 195 
F.rythioslemon KL. 78 
Et ythrostigma HASSK. 2 

Fucbloia ECKL. et ZEYH. 343 

Eucryptocarya R. BR. 435 
Eiidimorphandia TUL. 148 
Euiiiga BENIII. 'I5 

Eulomalia IL BR. 41 I 
Eulotus SER. 215 
Eumimetes ENDL. 423 

Euinyristica A. D C 500 
Euphaseolus BENTH. 305 

Eupiptadenia BENTH. 25 
Euplassa SALISB. 392 

Euryspermum SALISB. 424 
Euschrankia BENTH. 34 
Eutaxia R. BR. 357 
Eutounatea H. BN. 235 
Eversmannia BGE. 298 
Evodia CERTN. 436 

Evonymodaphne NÉES. 437 
Evosmus Ni IT. 439 
ExosUIis SCHOTT. 372 
Eysciibardtia H. B. K. 287 

Faba T. 198 
Fagelia NECK. 259 
Farnesia C.ASP. 43 
Faurea Hmv, 420 
Ferreira ALLEM. 370 
Filla-a GUILL. et PERR. 150 

Fissicalyx BENTII. 326 
Fistuloides BENTII. 371 
Fiwa GMEL. 440 

Flemingia BOXB. 262 
Franklandia R. BR. 421 

Gagnebina NECK. 64 
Gagnedi BBUCE. 398 

Galactia P. BR. 244 
Galearia PRESL. 216 
Galega T. 2G2 
Gallinaria BUMPH. 160 
Gastrolobium B. BR. 356 
Geissaspis WIGHT et ARN. 301 
Genista T. 331 
Geoffraea L. 324 
Gigalobium P. BR. 27 
Ginnania Scop. 100 
Gissonia SALISB. 424 
Glabraria L. 440 
Gleditschia L. 175 
Gleditsia (L.). 89 
Gliricidia H. B. K. 268 
Glycine L. 250 
Glycyrrhiza T. 282 
Gnesiopersea NÉES. 469 
Gieppertia NÉES. 480 

Gompholobium SM. 352 
Gonocytisus SPACH. 226 

Gonsii BRAM. 22 
Goodia SALISB. 345 

Gorskia BOLLE. 1V2 
Gourliea GILB. 359 
Graphiosa ALEF. 202 

Grevillea R. Bit. 413 
Griffonia H. BN. 186 
Grimaldia SCHR. 127 
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Grima LOIR. 245 

Gronovia BLANCO. 448 
Guaiarum L. 100 
Gueldenstinltia FISCH. 282 
Guevina MOLIN. 417 
Guibourtia BF.NN. 142 

Guilandina L. 78 
Gymnobalanus NÉES. 477 
Gymnocladus LAMK. 175 

Gynantistropbe Pou. 233 
Gyrocarpus JACQ. 484 

Haasia BL. 470 
Habbasia D C 34 
Htematoxylon L. 172 
Hakea SCHRAD. 414 

Halimodendrou FISCH. 284 
Hallia THUNB. 317 

Hammatolobium FENZL. 309 
Hardwickia ROXB. 193 

Harpalyce Moç. et SESS. 279 
Hecastophyllum H. B. K. 320 
Hedysarum T. 297 
Heineckenia WEBB. 214 
Helicia LOUR. 416 
Helittophytum BL. 416 
HelminthocarpumA.RicH.292 
Hemiandrina HOOK. F. 
Hemiclidia R. BR. 
Henschclia PRESL. 
Hermesia LOEFL. 

Herminiera GUILL. 
PERR. 

Hernandia PI.UM. 

Hernandiopsis MEISSN. 
Herpetica RUMPH. 

Heterostemon DESF. 
Hexanthus Loi 11. 
Heylandia D C 
Hippocrepis L. 
Hippopbae L. 
Hoelzelia NECK. 

Hoffmanseggia CAV. 
Holderlinia NECK. 
Iloopesia BUCKL, 
Horsûeldia W. 
Hosackia DOUGL. 
Ilovea R. BR. 
Hufelandia N'EUS. 
Humboldtia VAHL. 
Hylogyne KN. et SALISB. 
rlymena'a L. 
Hymenocarpus SAVI. 
Ilymenolobium BENTH. 
Hypechusa ALEF. 
Hypocalyptus THUNB. 

4 
419 
448 
102 

et 
301 
480 
449 
122 
180 
440 
338 
310 
497 
233 
80 

425 
82 
503 
291 
344 
470 
179 
410 
185 
293 
329 
198 
336 

Hypophyllorarpodeiiilron 
1ÎOERI1. 423 

Icosandra PIIIL. 
Illigera BL. 
Indigofera L. 

453 
485 
277 

http://HelminthocarpumA.RicH.292


TABLE DES GENRES ET SOL'S-GE N RES. 

Inga PLUM. G 9 
Ir\a HOOK. et TIIOM.-. 501 

Iiyanthera A. D C 501 
Isodesmia GAIIDN. 303 

lsopogon R. BR. 426 
Isotropis BENTH. 352 

Jacksonia B. BR. 354 
Jansonia KIPP. 243 

Jetaiba Pis. 113 
Jonesia ROXB. 103 

Josephia KN. et SALISB. 419 

Jososte NÉES. 481 

Kantuffa BRUCE. 
Kennedya VENT 

Keration Diosc. 
Kermadecia BR. et GR. 
Keronia THEOPH. 

Knema BL. 
Knigbtia B. BR. 
Knightites SAC. 
Komakon TIIEOPHR. 

Krokeria SEII. 
Kruegeiia NECK. 

Labichea GAI DICII. 
Lalioiiilieria F. MUELL. 
Laburnuni GRISEB. 
Larara SPRENG. 
Lagonycliiiiin BIEB. 

Lamberlia SM. 
Lamprolobium BENTII. 

Lasiobema MIQ. 
Lastila ALEF. 
Lathrionyne ECKL. et 

7.EUI. 

I.;illi\iu> T. 
Latrobea MLI^SA 
Laurus T. 
Li beckia Tin NE. 
Leinkeria SCOP. 
Leimea KL. 
Yan T. 
Lepidadenia NÉES et 

ARN. 

Lepidocarpodendron 
BOERH. 

Leptinga BENTH. 
Leptodaphne NUES. 
Le[i|odesmia BENTH. 

Lepluspron BENTH. 
Lespedeza Mieux. 
Les-ertia D C 
Leucadendrites SAP. 
Leucailenrlrull III KM. 
Leiua'iia BENTH. 
Leiicoiiiphalus BI-N ru. 
Lenrospermuui R. BR. 
Libidibia D C 

86 
252 
139 
392 
139 
501 
412 
407 
'i98 
210 
107 

188 
150 
332 
llli 

29 
410 
280 
118 
202 

347 
238 
358 
483 
340 
416 
270 
238 

481 

398 
45 
437 
317 
205 
318 
270 
407 
424 
70 
307 
422 
79 

Licaria A U B L . 452 

Lindera T H U N B , 483 

Linbaria A R R U D . 453 

Linkia CAV. 395 
Liparia L. 345 
Li-lia E. M E Y . 342 
LitsaeaJ. 481 
Lomatia R. BR. *il 
Lomatites SAP. 407 
Loncbocarpus H. B. K. 327 
Lotea W E B B . 214 

Lotononis D C 341 
Lotus L. 289 
Lourea NECK. 315 

Loxoealy.x BENTII. 118 
Loxospermum HOCHST. 216 

Lupinaster PRESL. 216 
Lupinus T. 334 
Lysiloma BENTH. 70 
Lv-iplivlliun BENTII. 118 
Lvssanthc K N . et SALISB. 389 

Macadamia F. Mi FLL. 506 
Macba'iium PERS. 320 
Machilus B U M P H . 409 

Marleania Movmoi /, 126 
Macleay a M O N I U<H /. 120 
Macrolobium SCIIIILII. 107 
Macroptilium BINITI. 205 

Malabalbrum BU R M . 429 

Malnparius Mu.'. 375 
Malbrancia NECK. 2 
Manglesia ENDI.. 389 

Manotes SOI.AND. 19 

Marina LIEBM. 286 

Martia B L M H . 189 
Marti us ia B E N T H . 130 
Maslersia B E N T H . 246 
Mavia IÎEIIIOL. 150 
Met'opus BUNN. 31 5 

Medicago L. 294 
Melanosticta D C 81 
Melanoxylon SCUOTT. 177 
Melilotus T. 294 
Melolobium ECKL. et 

ZEYH. 338 

Menestiala VEI.I.OZ. 454 

Mespilodaphne NÉES. 476 

Melrocynia Dur.-Tu. 145 
Mezoneiiium DESI. 172 
Miciantlieum PRESL, 216 
Microcharis BENITI. 273 

.Miciololus BINITI. 216 
Milletia WIGHT et ARN. 286 
Mimetes SALISB. 423 

.Mimosa L. 66 
Minkelersia MAIII. CIGAL. 241 

Mirl/elia SM. 353 
MKanleea CH\M. et SCIIIT.. 475 
Miseliocaryou DIOM:. 49H 
Miseolobiuin Vue. 224 
Moldenhaucra SCUKAD. 190 

Molloya MEISSN. 

Monopteryx SPRUCE. 

Mora SCHOMB. 

Moscliokaruon DIOSC. 

Mucuna ADANS. 

Mundulea D C 
Myricophyllum SCOP. 

Myristica L. 
Myrocarpus ALLEM. 
Myrospermum JACQ. 

Myrtillus PRESL. 

Nebu FEUILL. 

Nectandra BOLAND. 

Neptunia LOUR. 

Nesodaphne HOOK. F 
Niopa BENTH. 
Nissolia JACQ. 

Nissolia T. 
Nivenia R. BR. 
Notbaphœbe BL. 
Nothocuestis MIQ. 
Notospartium HOOK. 

Nugaria DC-

Ocotea AIBL. 
Octarillum LOUR. 
Oligostemon BENTH. 
Oliieya A. GRAY. 

Omphalobioides D C 
Ompbalobium G.ERTN. 
Omphalobium JACQ. 

Onobrychis CERTN. 
Ononis L. 
Upalatoa AUBL. 

Oreocallis B. Bu. 
Oreodaphne NÉES. 

Orites B. BR. 
Oimocarpum PAL. BÉAI 
Ormosia JACKS. 

Ornithopus L. 
Orobella PRESL. 

Orobus L. 
Orolhamnus PAPPE. 
(Klnorarpus HOOK. F. 

Otoba A. D C 
Ougeinia BENTH. 
Outea Ai EL. 
Oxylobium ANDR. 
Oxypogon BAFIN. 

Oxytropis D C 

Pachyrhizus Bien. 
Pahudia MIQ. 
PaLcodendron SAP. 
l'.iloue, AUBL. 
Palovea l'Ai ni../. 
Paiieiatii a l'icciv. 
l'anémia W . 
Panopsis SALISB. 
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Panurca SPRUCE. 
Panzera W . 
Parallosa ALEF. 

Paramesus PRESL. 
Paranomus SALISB. 

Paripinnaria H. BN. 
Parkia R. BR. 
Parkinsonia Pu M. 
Parochetus HAMILT. 
Parthenoxylon BL. 
Paryella A. GRAV. 
Parypospha-ra KARST. 

Patrinia RAFIN. 

Pauletia CAV. 
Pedrosia LOWE. 

Peltogyne VOG. 
Peltopliorum VOG. 
Pentaclethra BENTU. 
Pentadactylon GT.RTN. 

Pentadynamis B. BR. 
Pentaphyllon PERS. 

Periandra MART. 

Pericopsis T H W . 
Perittium VOG. 
Perlebia MART. 
Persea G F.UTN. 

Persoonia SM. 
Petalanthera NÉES. 

Pelalostemon MICHX. 

Petalostyles R. BR. 
Peteria A. GRAY. 
Petrophila R. BR. 
Petrophile KN. et SALISB 

Petteria PRESL. 
Peumus MOL. 
Phanera LOUR. 
Phaneropsia TUL. 
Phasellus MOLNCH. 

Phaseolus L. 
Phœbe NÉES. 
Phylacium BUNN. 
Phyllocarpus BIED. 

Phyllota D C 
Physostigma IULF. 

Pickeringia NUTT. 
Pictetia D C 
Pileostigma HOCHST. 

Piptadenia BENTH. 

Piptanthus DON. 
Piptoniopa H. BN. 
Piscidia L. 
Pisum T. 
Pithecolobium MART. 

Placolobium MIQ. 
Plathymenia BENTII. 
Plahcyamus BENTH. 

Platylobium SM. 
Platymiscium VOG. 
Platypodium Vue. 
Plahshlis SWIFT. 
Pleiophaca F. Ml EI.L. 
Pleiospora HARV. 
Pleuranlhe SALISB. 

366 
111 
198 
216 
424 
79 
67 
171 
296 
429 
288 
36 
231 
118 
214 
124 
80 
68 

395 
337 
216 
253 
362 
94 
118 
469 
419 
437 
286 
188 
264 
426 

. 426 
333 
452 
118 
148 
204 
240 
468 
316 
178 
356 
241 
350 
304 
118 
63 
349 
26 
327 
239 
70 

375 
63 
255 
343 
328 
321 
201 
50 
341 
398 

Pleurotbyrium NÉES. 
Pocillum TUL. 
l'odah ria L\MK. 
l'odiopetalum HOCHST. 

PoM'ilantlie BENTII. 
Pceppigia A. Bicu. 
Pœppigia PRESL. 

Poinciana K. 
Poiueiana L. 
Poiretia VENT, 

Poissonia H. BN. 
Poitaea VENT. 
Polyadenia NÉES. 

Pomaria CAV. 
Pomatia NÉES. 
Pongamia VENT. 

Porostema SCHREB. 
Possira AIBL. 

Potameia DUP.-TH. 
Priestleya D C 
Prioria GRISEB. 
Priotropis WIGHT et ARN. 

Prosopis L. 
Pro^osperma VOG. 
Protea L. 
Pryona MIQ. 
Pseudarthria WIGHT et 

ARN. 

Pseudinga BENTH. 

Psilorbegma VOG. 
Psophocarpus NECK. 

Psoralea L. 
Pterocarpus L. 
Pterodon VOG. 
Pterogyne TUL. 
Pterolobium R. BR. 
Ptychosema BENTH. 

Pueraria D C 
Pultentea SM. 
Pursœttia L. 
Pycnospora R. BR. 
Pyrrhosa BL. 
Pytirocarpa BENTH. 

478 
148 
347 
224 
323 
92 
176 
78 

173 
305 
506 
270 
482 
78 
478 
330 
478 
233 
472 
346 
193 
337 
04 
125 
422 
103 

314 
45 
126 
244 
284 
322 
325 
194 
174 
263 
257 
356 
27 
314 
501 
25 

Quadria R. et P.\v. 417 
Quartinia A. RICH. 86 

Radackia ENDL. 
Radiusia REICHII. 

Rafnia THUNB. 
Ramirezia A. RICH. 
Ravensara SONNER. 

Reichardia BOTH. 

Rétama Roiss. 
Retiriopbyllum KARST. 

Rhodostachys BENTII. 

Hhopala SCHREB. 
Bbopalospermites SAP. 

Rbynchosia Loi R. 
Ri liera SCHREB. 
Riveria IL B. K. 

375 
231 
342 
92 

472 
86 
226 
82 
34 
416 
407 
260 
233 
233 

Robergia SCHREB. 

Robin ia L. 
Ropala RUDG. 
Rothia PERS. 
Rotmannia NECK. 
Roupala AUBL. 

Rourea AUBL. 
Roureopsis PL. 
Rudolphia W. 
Rupala VAHL. 

4 
267 
416 
340 
111 
410 
18 
4 

248 
416 

Sabinea D C 
Salzvedelia FL. VEUT. 
Sainanea BENTH. 
Santaloides L. 
Sappania, D C 
Saraca lima. 
Sarcodum LOUR. 
Sarmienta SIEB. 
Sassafras IUUH. 
Sassali idium MEISSN. 
Schaueria NÉES. 
Schizolobium VOG. 
S'hiiella RADD. 
Schotia JACQ. 
Schrankia W. 
Sclerololjittm VOG. 
Scolymoeephalus HERM. 
Scolymocephalus WEINM. 
Scorpiurus L. 
Scytodium Von, 
Sebophora NECK. 

Securigera D C 
Selenolobium BENTII. 

Sellunia AI.EF. 
Semeionotis SCUOTT. 
Senna G.un IN. 
Senna T. 
Septiua NORONH. 

Serianthes BENTH. 
Serruria SALISB. 
Sesbania PERS. 

Shepherdia Ni 11. 
Shuteria WIGHT et ARN. 

Siliqua T. 
Siliquastrum GESN. 
Silv.ea MITSSN. 
Sih ia ALLEM. 

Simsia B. BR. 
Sindora MIQ. 
Singana AUBL. 

Sissoa BENTH. 
Smithia AIT. 
Siemmeriiigia MART. 

Sophora L. 
Soranthe SALISB. 
Sorocephalus B. Bit. 
Spaendoncea DESF. 
Sparattanthelium MART 

Spartium L. 
Spartium SPACH. 

Spatalla SALISB. 

269 
226 
48 
2 
77 

181 
267 

6 
479 
479 
480 
185 
118 
180 
00 
176 
398 
422 
309 
107 
500 
292 
224 
198 
224 
124 
122 
454 
70 

425 
272 
496 
251 
137 
121 
474 
474 
399 
194 
375 
224 
302 
301 
358 
425 
425 
73 

485 
331 
226 
426 
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Spatholobus HASSK. 
Spbncrolobium Su. 
Spirotropis TUL. 
Spondioides SMEATHM. 

Stenocarpus H. BR-
StirlingiaEM.i.-
Storckiella SEEM. 

Straclieyn BENTH. 

Slrangea M M s*.*. 
Slroinboeai'inis A. GRAY. 

Slrongylodon VOG. 
Stropliostyles ELL. 
Stryclmodaphne NÉES. 

Stryphnodendroii MART. 

Stylosanllies Sw. 
Stylunis KN. et SALISB. 

Slyplinolobium SCIIOTT. 

Sutherlandia B. BR. 
SwaiiiMiiia SU.IMI. 

Sw.mtia Auiu. 
Swail/.ia SCHREB. 

Sweelia Sl'Hl.NG. 
Sychnoneuia A. D C 
Sylitra 17. Ml.v. 
S\ nipliyulcpis ENDL. 

Symphyonema R. BR. 
Syinphysodaphnc A. Bic 
Synandrodaphne MEI.-SN 

Synaphea R. BR. 
S\>pone GRISEB. 

Tachia PERS. 

Tachigali Ai ni.. 
Tachigalia J. 
Tamioclibuna HOOK. F. 

Tamarindus T. 
Tapomana ADANS. 

250 I Tara MOLIN. 

354 Tunsia Bien. 
364 Taverniera DC. 

0 Teleianthera NÉES. 

411 Telopea B. BR. 
427 Templctonia R. BR. 
189 Tephrosia PERS. 

297 Teramnus P. BR. 
414 Tetradenia NÉES. 

30 Tetragonolobus SCOP. 

247 Tetranthera JACQ. 

204 Tetrapleura BENTH. 

470 Theodora MEDIK. 

63 I lieiinopsis B. BR. 
311 Tbylacantbus TUL. 
389 Ticanto ADANS. 

232 Tipuana B E M H . 

275 Toluifera L. 
275 Toine\ TlIL'NI). 
108 Touchiroa L. C Bien 
233 Tounatea AUBL. 

367 Trachylobium HAYN. 

501 TricholobusBL 
204 TrieondylusKN. et SA 
420 Trifolium T. 
420 TrigonellaL. 

u. 478 Triptoleinœa MART. 

478 Trischidium TUL. 
428 Troostwyckia MIQ. 
226 Tropocarpa DON. 

Tuamina ALEF. 

Tubicalyx MIQ. 
115 
185 
114 
19 Llex L. 
182 Unguis cati BENTH. 
2 Lraria Di.svx 

79 
115 
297 
437 
410 
344 
264 
251 
482 
214 
480 
64 
100 
348 
178 
78 
321 
309 
440 
103 
371 
114 
20' 

LISB. 411 

293 
295 
224 
233 
4 

414 
198 
82 

Vachellia WIGHT et ARN. 

Valentinia NECK. 

Viborgia THUNB. 

Vicia T. 
Vicilla SCIIUR. 

Vicioides MOENCII. 

Vigna SAVI. 

Vilmorinia D C 
Viminaria SM. 
Viona-a NECK. 

Virgilia LAMK. 

Virola AUBL. 

Voandzeia Dur.-Tn. 

Voaravendsara FLAC. 

Voglera FL. YETT. 

Volutella FORSK 

Vouacapoua AIBL. 

Vouapa AUBL. 

Vouarana AUBL. 

Wagalea DALZ 

Waldschmidtia NECK. 

Walpersia HARV. et SOND. 

Weslia VAHL. 

Wiggersia ALEF. 

Wimmeria NÉES. 

Wistaria Ni n. 

335 
48 

315 

43 
115 
340 
237 
198 
198 
242 
270 
354 
398 
3G0 
500 
243 
436 
220 

m 
177 
182 
103 
174 
103 
347 
11G 
198 
470 
267 

Xanthocercis H. BN. 506 
Xerocladia HARV. 65 

Xerostole ENDL. 426 

Xylia BENTH. 63 

Xylomelum ENDL. 426 

Zenkeria ARN. 134 
Zuccagnia CAV. 171 

1-I.V DE I. \ TAULE- DES fJENKliS ET SOUS-GENIIES DU DEUXIEME VOLUME. 

P/lniS. l»Yl\IMKUI% DE „. «ARTISE1, HVE MICM>,\. '2. 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


