
O B S E R V A T I O N S 

SUR LA FAMILLE DES RUTACÉES, 

Pour faire suite au premier Mémoire sur le 

Gynobase. 

PAR M. AUGUSTE DE SA INT -H I LA IRE . 

PENDANT que je m'occupois À rédiger ma première disser-
tation physiologique sur le* Gynobasè, MM. Nees von 
Esenbeck et Martius préparoient un mémoire descriptif sur 
les Mutacées, et ils y faisoient entrer les caractères des es-
pèces de cette famille que le dernier de ces savans a recueil-
lies en Amérique. Je m'etois propose un but entièrement 
different du leur; mais comrne }'ai cru ne pas devoir indiquei' 
par des noms seulement les plantes sur lesquelles j'avois fait 
mes observations, il s'est trouvé que M. Martius et moi, 
chacun de notre coté, nous de'crivions et faisions figurer, dans 
le même temps, quelques-unes des mêmes plantes. Mon 
mémoire, communiqué depuis fort long-temps à 1'Académie 
des Sciences avec les figures qui 1'accompagnent, étoit déjà 
imprime en três-grande partie et extrait dans les journaux, 
quand j'ai eu connoissance de 1'écrit de ces messieurs. Si le 
mien eut été achevé moins promptement, je me serois em-
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pressé d'adopiter.ceox ij|es noms proposes par MM. N. etM., 
qui s'accordent avec les travará des atuteurs plus anciens; \a 

loi de 1'aplériorité m en auroit fait un devoir, et il m'eut été 
bien facile de le remplir, car je ne crois pas que 1'on puisse 
attacher quelque importance à des mots, lorsque s'etant 
livre à 1'étude des plantes, on a su en goiiter tous les 
charmes, et lorsqu'on en connoít le veritable but. 

Rien au reste ne pouvoit ètre plus flatteur pour moi que 
de metre rencontré sur tant de points avec des hommes 
aussi distingues que MM. Nees von Esenbeck et Martius. 
Get heureux accord dom|pf mes observations une sanction 
qui ne me permet plus tie^outes sur leur exactitude, et 
dont je dois sentir vivement tout le prix. Si je suis entre 
dans quelques details que 1'on ne retrouve point dans l'ou-
vrage des deux savans, tels que eeux qui sont relatifs à la 
distinction des ovaires dans les Cuspariées, lamanière dont 
les ovules sont attaches, etc., cela tient à ce que m'etant 
déjà beaucoup occupér aM»nt de quitter l'Europe, de la 
modification d'organe appelée gynobase, j'ai dú néeessaire-
ment, pendant mon séjour au Brésil, examiner avec scru-
pule les plantes oü Ton pouvoit la soupçonner. Nous n'au-
rions fait sans doute que nous répéter sur tous les points, si 
M. Martius s'etoit propose le même objet que moi. 

Je crois qu'ayant encore present à la mémoire tons les fails 
consignes dans ma dissertation r je pourrai me rendre utile 
en traçanfcja synonymie des plantes que nous avons decrites, 
M. Nees et moi; je ferai voir combien nos observations se 
ressemblent, lorsque nous avons traité le même sujet, et je 
montrerai combien nous nous accordons sur le fond, lors 



C i n e l l o : ( A c , cur. vol. -XI, p. >49 )• £e U farmUe des 
Rutacées, telle quelle est conçue au jonrdhm^ MS Ld 
Jussieu, Desfontaines, de Candolle et Kunth ( . ) , ' 
et Mamas forment trois families dislinctes, les FraxinclUe (> , 
les Diodes, les Zanthoxylées; et en même temps ils 
paroissent voidoir exclnre tout à la fois de ces trors fanulle 
le Ruta et le Pegamrn, car ils ue fout aucuue menuon de 
ces genres dans le cours de leur mémoire. II est ma heureu-

ment arrivé an* deux botanis^emands pour les eon s 

de MM. de Candolle et Kun tWTqu . ™ a m™ a m01" 

aum,moire de M. de .Candolle sur 

Z-Cuspariées, ils auroient recoonu qu'il n y a 
pour rejetter le nom de Rulacées admis depuis B. de Justen 
par tons les sectateurs des rapports naturels. S, dun autre 
lété ils avoient pu consulter le volume de lonvrage de 
M de Humboldt oü sont décrites les Rntacées, ds.uro.ent 
vu que M. Knnth, qui a su comparer les plantes avec tant de 
soin, a cm que les genres de la famille dont .1 s.g.t, se 
nuançoient par des dégradations trop pen sens.bles pour 

JBI 

(0 c«t-à-Ji.««» « « ' • » » • . l e i e Zw r * " 4 " ' l a P**9™ 
da Genera de Jussieu. 

(2) Probablement pour Fraxinelktc. 
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qu'on Ia (livisât en difftkentes sections (i). Je pense cepentíáiit, 
comraeje l'ai ditdans le coursde moi^ffiémoire, qué fan petit 
sans inconvenient conserve? comme simple tribu le groupe 
des Cuspariees • mais if me semb'le en rnême temps qtt'if n'y a 
plus ensnite de divisions admissible^, et 1'éetít dés áâvans âfíle-
rnands va bientôt me foilrtfii de liOHvelles preaves de cette 
vérité. Ces messieurs ont cm que lenr familte des Diosméès 
différoít de lews Fracbinellce ( p. i j ), par des pe'tales géné-
ralementplus courtspar une préflõtaisúnplutótroulée en 
dedans (involuta) quimlriquée • par la position régulière 
des étamines et des pétal&u par des anthères Versailles (in-
cumbentes),- un-frrniiL ^ èõuvent solitaire j paries valves 
des coques entièreset nóÊ^t~fidcs; les receptacles propres 
des sentences nuls et rtdn membrafteUx; par le trOphós-
perrne; enfin par le port et par ia couleUrdes fléutó. i®. 11 
•est bien naturel que quand toutesles parties df'une fleur sont 
plus petites, les pétales sttivent ta1 mettle proportion; aiiSáí 
la difference de grandeur dans la corolle n'a-t-elfe jamsik été 
regardée coname tin caractere die fainiife-; d'aiJJeurs Fesfleurs 
du Correa, ele. ne son« pas asstírément plus petites que 
celles, par exempledu Rama resinosa N. et M., el du 
Galipea Fontanesiana. 2°. MM. Wees et Marlius n attátihéttt 
probablement pas aux mots de préflôraisoii trnkriquée, le 
même sens que Fameur de la Tbéüríe; mais1 ftíse dire q*âte 
ce caractère, tel que F » conçu M* de' Gandolle, fie ttfo&ve 
<Jans aaeune de lears Fraxinellee. BBnsaucun-cas, arts restfe, 
la préfloráSson pourroit serviip pottr distínguer ecgrouptf; 

('O M. Kunth, il est vrai, d'onne k fa fataillé des Rutacees íe nom de Uíosmee»; 
Mais iKnJy a que K> n«m da oftaagé: 
Mém. du Muséum. t. 10. 5o 
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carrile est valvaire (Br . Dec.) dans le Pilocarpus• ells 
est quinconciale ( De^.) d^ns le Gnlipea, le Ticorea, 1® 
Spiranthera, TAlmeidea, et je la retro ave telle dans le 
Zanthoxylum monogynum; c'est-a-dire, qu'un des pé-
tales y est entièrement découv.ert, que trois autres ont ua 
de leurs bords cache par les pétales voisins, et qu'enfin le 
cinquième intérieur n'a de découvert qu'une foible partie 
de son milieu. 3°. Quoique place parmi les Fraxinellce , les 
genres Pilocarpus, Spiranthera et Almeidea ont cepen-
dant des étamines évidemment hypogynes et alternes avee 
les pétales5 par consequent la portion de ces étamines nest 
pas moins réguHère que celle desjfeanes males du Diosma 
ou clu Correa; et mème dans \es%alipea les plus irréguliers^ 
on peut reconnoitre encore qu'avec une insertionliypogyne, 
il existe des étamines álterses avec les pétales. 4°- Des an-
thères versatiles (incumbentes) sont un caractere bien 
foible pour distinguer une famille, et les deux auteurs eux-
mêmes en ont reconnu le peu d'importance; car tout en at-
tribuant au* Fraxinellce des anthères non versatiles, ils 
rangent, au milieu de ces plantes, le Pilocarpus auquel ils 
reconnqissent des anthères versatiles (p . 176). 5°. L'adhe-
rence des loges du fruit presente toutes les nuances possibles 
dans les Fraxinellce et dans les Diosmées. Je ne répéterai 
point les details dans lesquels je suis entre à cet égard dans 
ma dissertation j mais je suis assez heuFeux pour en trouver 
la confirmation dans les descriptions mêmes de MM. Nees 
et Martius. L'espece de Ticorea qu'ils appelTê it Sciuris 
bracteata a seulement cinq angles (p. 157 ) à son o vai re j 
et celui du Monniera noffre que cinq sillons ( p. 164) j le 
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Ticorea jasminiflor\ (Sciuris mu^tjflora N. et M.) est 
décritparles deux aut̂ eurs comme ét£it légèrement 5-lobé • les 
lobes paroissent'pliis prononcés. dans XEfytrochiton Brasi-
liensis (p . 167 ) ; le Rauia resinosa ( espèce de Galipea ), 
et tout le genre Almeidea (Ariiba N. et Mart, non Aub. 
p. 173) sont indiques comme ayant cinq, coques, et eníin 
le Diglottis raeemosa; comme offrant cinq ovaires parfai-
tement distincts (p. 170). 6°. Les deux valves des coques 
sont aussipeu 2-fides dans celles des Cuspariéees oü je les 
ai observées que dans les Diomées des deux savans alle-
mands, et dans toutes J j s p figures de Cuspariées je trouve 
les coques parfaitemènPftprésentées. c'est-à-dire, à valves 
simples, ettelles en un mot qu'on les voit dans leurs Dios-
mées. 7o. II n'y a pas plus de receptacle proprement dit 
dans les Fraxinellce que dans les Diosmées des deux au-
teurs, et ce qu'ils appellent le receptacle propre n'est, comme 
eux-mèmes l'ont très-bien soupçonné (p. 159), qu'une 
portion de 1'endocarpe. 8°. Après avoir dit que le placenta 
ést nul chez les Diosmées, MM. Nees et Martius leur attri-
buent un trophosperme en íôrme de crête*. Comme le mot 
trophospemie est celui que Richard vouloit substituer au 
mot placenta ( Voy. Ann. Fr . , p. 17, 18 et h i ) , je pre-
sume qu'il y a dans cet article quelque faute d'impression 
qui m'empêche de le bien saisir. 90. II me semble que toutes 
les Diosmées de M. Nees sont loin d'avoir la physionomie 
des bruj^teSj et même il en est quelques-unes dont les 
feuilles sont assez larges, molles et laineuses. En général, le 
port qui a tant de valeur dans les families en groupe( Mirb.) 
én á bien peu dans celles par enchainement, et ainsi 1'habitua 

5o * 
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da Borronia pinnata, da Diploma fampieri ou da Cor-

W a l l a \ n'est §uè re * « U o l m , qomme aussi W 
port de la Fraxinelle ou da Monniem+ressemble bien 
peu à celui de XAlmeidea Ulacina ou du GaUpea macro-
phylla too. j e trouve dans les Fraxinelle des fleurstantot 
blanches ou verdâtres, tantôt roses, Iilas, bleues, rouges 
ou couleur de chair, et par consequent il me semble que la 
couleur ne les distingue guère du groupe des Diosmées. 

P. 184. Les savans auteurs ne trouvent de differences 
notables entre leurs Diosmées et leurs Zanthoxylées que 
celle de 1'habitus, et une autre consisteroit en ce que 
les semences des Diosmées sont,JpTdues, suivant eux? au 

soramet de la loge, tandis que leTordon ombilical naitroit 
de la base de laeoque dans les Zanthoxylées. 1°. Les diffe-
rences de port n'ont, cômcfte je lrai dit, presque aucune 
valeur dans les families par enehainement, et sans sortir des 
Zanthoxylées, il me semble que le Zanthoxylum mono-
gynum, XEvodia febrífuga et le Z.pterota n'ont guère de 
ressemblance. 2o. Les observations des deux auteurs sur la 
manière dont les ovules sont Attaches dans leurs Diosmées 
et leurs Zanthoxylées sont cxtrèraement interessantes; car,, 
differant extrêmement de celles de M. Kunth et desmiennes' 
elles tendent aprouver que les caractères qui resultent du 
made d'adnexion scat singuUèrement variables dans les 
plantes qui nous occupent, et que par consequent ils none 
aucune vateur pour aider à diviser le groupe des fyitacées.. 
Ainsi M. Kunth a vu dans le Zanthoxylum, le 'Úioisya et 
1'Evadia, des ovules attaches à I'axe centrar, et j'ai moi-
même retrouvó ce caractèce dans, le Auta angwtifolia e* 
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ie Díosma rubra; j'aiU ti cíe jeunes semences axiles et péri-
tropes dans 1;Evgdik febrífuga--pérlropes et pariétales dans-
le ZanthoxylumMonogyniüu; pariétales et suspendues 
dans les Zanthoxylum hyemale et sorb folium N.; et enfin 
voilà des ovules attaches au fond de la loge dans les espèces 
de Zanthoocylées que MM. Nees et Martius ont observées. 
Ce qui achève au reste de prouver que les Rutacées ac-
tuelles ne peuvent être partagées en diverses families, et 

r
 cíu'on doit tout au Plus y laisser subsister les Cuspariées 

comme tribu, c'est que MM. JVees et Martius placent le 
Pilocarpus, le Bictamm et le Calodendrum avec les 
Cuspariées, etM. de CfSgolle dans sa section des Diosmées; 
et qu'enfin ce dernier rar%e également XEvodia au milieu 
des Diosmées, et MM. Nees et Martius parmi les Zantho* 
xylées. 4 

P. i5o. Ces messieurs partagent leurs Fraxinettce en 
deux sections, ceux à fleurs pseudo-monopétales et les es-
pèces à fleurs 5-pétales. Mais on voit, çomme je l'ai dit 
tous les degrés d'adherence dans les fleurs des Cuspariées 
l'on ne sait méme quelquefois* si ladhérenee provient d'une 
veritable agglutination ou de ce que les poils sont feutrés les 
uns avec les autres; et sil'on admettoit les sections proposees, 
il faudroit séparer les espèees les plus voisines, telles que 
mes Galipea Candoliana et Fontanesiana. Les savans au-
teurs achèvent, au» reste, de prouver qu'il n'y atiroit pas de 
limites erçtre les deux sections, ear ils reconnoissent que 
dans Diglottis place parmi les polypétales, les parties 
de la corolle adherent fortement a Iabase(/?ete/w basi arete 
cohcerentibus), et que dan» leur Rauia elles adherent p«* 
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le moyen des polls. to qui démontr/ aussi qu'eux-memes 
n attachent aucune implrlance aux secVdfcsqu'ils indiquem , 
c'est qu'ils mettent le T i c o r ^ a rm i I&Çàypétales, et ce 
Tzcorea, identique avec leur Sciuris, est, de tous les genres 
de Cuspariées, celui oü 1'on peut le moins distinguer la 
soudure des pétales, comme 1'on peut s'en convaincre par 
les échaníillons authentiques du T, longi/iora conserves 
dans les herbiers de Paris. 

P. 149. Ces messieurs, dans la description générale de 
leurs Fraxinellce, attribuent aux plantes de ce groupe un 
receptacle en forme d'ecaille. Ce j^ceptacie, que M. Kunth 
a très-bien décrit sous le nom j p t l e dans le Monniera, 
n'est autre chose, comme je 1'aiíémbntré, que la portion 
amincie de I endocarpe,% la plus voisine del'ombilic, et qui, 
Jars de la dehiscence, se dfetache du corps auquel elle ap^ 
partient, pour rester adhérente ala graine. Aureste, MM.Nees 
et Martius, tout en se servant ici du mot de receptacle, ont 
cependant reconnu la veritable nature de cette partie du 
fruit, et eux-mêmes confirmentce que j'ai avance k cetégard, 
car ils disent positivement (p . * i59) que cette mème partie 
n'est point une expansion du trophosperme, c'est-a-dire, 
du receptacle, mais quelle appartient áu fruit. Ils vont plus 
loin encore, car pour démontrer que ce prétendu receptacle 
n'est pas un arille, ils apportent une preuve semblable à celle 
que j'ai donnée, savoir, que dans YErythrochiton, deux se-
mences dependent du même réceptacle; et enfin éfl décrivant 
leurRquia (p. 168) , ils disent expressément qu'une partie 
du péricarpe voisine de 1'ombilic, figure, en se détachant, 
un trophosperme en forme d'ecaille. 
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P. 149- En traçant If s caracteres générauxdes Fraxinellce} 

les deux auteurs I|u^donnenl; un |£risperme; ma'is il est 
evident qu'alor^lfgjvoient en vue le Dictamus• car ils 
n'attribuent aucun périsperíjl;^ au Galipea macrophylla 
(Conchocarpus macrophyllus) (p. 161), ni à 1'espèce d 'Al-
meidea qu'ils nomment Aruba acuminata (p. i ; 5 ) , et par 
consequent, ils sont d'accord avec raoi sur l'absence du 
périsperme dans ces deux genres. Je sais que dans la des-
cription générale des mêmes genres, ils leur donnent un 
périsperme mince (p. 173) ou extrêmement mince (p. 15g); 
mais puisqu'ils ne parlent plus de périspermes dans leurs 
descriptions particulièr^|il est clair qu'ils ont seulement 
voulu exprimer un soupçáíi inspire par Tanalogie et mettre 
les caracteres généraux des deux genres, autant que possible, 
en harmonie avec ceux de la famille'dans laquelle ils avoient 
indiqué un périsperme épais. Je sais encore que ces messieurs 
attribuent un périsperme au genre Monniera mais ici ils 
auront suivi Richard, et, s'il s'est trompé cette fois-ci, it 
n'en est pas moins incontestable qu'on ne sauroit trop louer 
les botanistes qui choisissent un tel guide. 

P. 149- Ce n'est pas seulement sur l'absence du périsperme 
dans \e Galipea et Y Almeidea que mes observations sont 
confirmees par celles de ces messieurs; ils ont aussi vu les 
cotyledons chiffonnés ét embrassés l'un par I'autre dans le 
Galipea (p. 161) et dansX Almeidea (p . 185); et, comme 
M. Runth et moi,i!s les ont trouvés planes dans le Monniera. 

P. i5o. Avec M. Runth, j'ai dit, dans ma Dissertation, 
que la radicule du Monniera, se dirigeant vers l'ombilic f 

étoit repliée sur l'un des cotyledons y et que ce même cotylé-
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don étoit, avec ©lie, enveloppé par l'^utre; j'ai ajouté que 
ces caracteres se retroifeoient.dans \zÚalmea Fontane&iana, 
et je les ai aussi indiques dams YAlr/^Mt. MM. Nees et 
Martius s'accordent â ec noU^rir la direction de la radicule 
dans le Monniera; roais eux etraoi nous différons pour les 
caracteres de cet organe dans le Galipea et XAlmeidea. Ce-
pendant comme il y a quelque divergence: dans leurs propres 
descriptions, il est clair qu'il se. sera glissé des fautes d'im-
pression dans cette partie de W ouvrage. En effet, il est 
dit, dans les caractères généraux de leur famille des Fraxi- ' 
nellee, que la radicule est. centripèle et supérieure (p. 4 9 ) » 
daws l'a description générale àx$/0omhoearpus (p. 5g) 
quelle est supérieure etlatéiate, et dans la description parti-
culière du C. maerophyMm qu'elle est centrifuge et horizon-
tale (p. 167 ). Je crois, en général, qu'avec Richard, Browu, 
de Candolle et Kuntk, il seroit boo de renoncer entièrement 
à ces expressions de radicule. lateral* et horizontale, cen~ 
tripète et centrifuge qui ne présentent que des idées vagues 
et obscures, lorsqu aujourd'hui la carpologie est de venue si 
claire par les observations prfi'ondes de l'ilustre antern de 

1'Analyse di* fruiiL 

P. j49 . 163, i65,173. Un point sur leque! M. Runth 
et moi nous; différoBS- des deu* auteurs, c'est la direc-
tioa d» 1'embryo»* dans la graine; mais il es« probable que 
partout oòt MMv Ne.es et Martius- avoient éerii embryo in~ 
curvus, quelque copisle aura substieué embty& inversus. 
En effet, un embryon inverse ou , si Von vent, dirige en sens 
contraire de la sejnence, est crekii ou Fes cotyledons abou-
tissenC à Kofnbilic {antUrope Ricbv). Ces embryons généra-
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íement rares, coranw l'a dit Richard père avec jusf^yaison, 
ne sauroient se reiftcJltrer dans les semences du Monniera, 
da Galipea, d^Hlfneidea et du Pilocarpus,; ear 1'ombilíc 
y correspond à la moitié oftnviron da grand diamètre de 
la graine, et pour que, dans ce cas, les cotyledons abou-
tissent à l'ombilic, il faudroit que l'embryon occupât le 
petit diamètre de la semencej mais comme il n'y a pas ici de 
périsperme, comment seroient remplis les deux bouts de la 
graine? II est une loi carpologique, fondée sur les pre-
cipes de la géométrie la plus simple, et que je ne puis 
m'empêcher d'indiquer ici: Lorsquil n'existe point de pé-
risperme et que Vomb'ilu;, répond à peu prés à la moitié 
du grand diamètre d'une graine plus longue que large, 
Vembryon, s'il est droit, se troupe parallèle au plan de 
l'ombilic {comme dans le Pilbcarpus), ou bien s'il est 
courbé, la radicule regarde l'ombilic, comme M. Kunth 
et moi nous l'avons vu dans le Monniera, et comme je l'ai 
vu en particulier dans le Galipea Fontanesiana et dans 

XAlmeidea rubra. 

P. 153,154. Ces messieurs 9confirment entièrement ee que 
j'ai dit dans mon mémoire, sur la nécessité de réunir le 
Galipea et le Raputia. Êux-mêmes effectuent cette réunion, 
et vont encore plus loin, car les plantes qu'ils décrivent 
sous le nom de Sciuris, sont des Ticorea, genre que 
M. Kunthet Richard soupçonnent effectivement devoir être 
rapporté au Galipea. On pourroit dire que les trois espèces 
décrites par MM. Nees et Martius présentant à peu prés les 
mêmes irrégularités dans leurs fieurs, devroient constituer 
nn genre different tout à la fois du Galipea dont elles n'ont 
Mem. du Muséum. t. 10. 
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pas la(«pYo.Ile et da Ticorea Aub., qui»'a cies étamines toutes ' 
fertiles. Mais pour forme$ un genre 4aui; bien consultei' 
la valeiír de cbaque caractere dans llUflmile à laquelle il 
appartient; or, par le Gaiipea les espèces les plus voisines 
ont des étamines toutes fertiles ou en partie stériles, il est 
bien evident que dans les Cuspariées 1'avortement de quelques 
étamines est sans valeur cotíirne caractère générique. Quoi 
qu'il en soit, si, avec ces messieurs, 1'on conserve le genre Ti-
corea, comme je crois qu'on peut le faire, il est clair que la 
longueur du tube de la corolle exige qu'on y reunisse mon 
Ticorea jasminiflora ( Sciuris miiltiflora N. et M. ) et les 
Sciuris bracteata et simplicifoN. et M. Le Raputia 
d'Aublet qui n'a qu'un tube três-court, comme les autres 
Galipeay doit rester avec eux, et Tantériorité exige qu'on 
préfère ce nom à celui de Sciuris. 

P. 155. Sciuris multiflora. Cette espèce est mon Ticorea 
jasminiflora. II est vrai que MM. Nees et Martius attribuent 
à leur plante des fleurs sessiles, qu'ils ne disent rien des 
petites bractées, et qu'ils placent une íleur dans la dichoto-
mie des rameaux j mais ce§ differences sont peu essentiqlles, 
et la figure de ces messieurs aijisi que leurs descriptions 
prouve 1'identité de leur plante et de la mienne, L'on sait 
d'ailleurs combien sont sujettes à vqrier les espèces équi-
noxiales 'r ainsi, par exemple, sans sortir de ce qui regardc 
le T. jasminiflora, ces messieurs le distinguent de leurs 
autres espèces par des panicules droites, et j'en ai trouvé 
tout à la i'ois des individus à panicules droites et d'autres à 
panicules penchées. Quant aux Ticorea, appelés par les deux 
auteurs Sciuris bracteata et simp lie if o lia, ce sont des es-
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jpèees entièrement nolivellcs, etl'on doit àcesmessiêürs d'en 
avoir enrichi la scJ^rWe. . . 

P. 158. ConcmmSyus. Quoique MM. Nees et Martius 
aient conserve ce genre, illfont dans la réalité démontré 
mieux que moi encore la nécessité de le reunir au Galipea, 
puisqu'ils ont placé dans ce dernier genre les Ticorea jas-
miniflora, bracteata, simplicifolia qui en different bien 
davantage. La forme de la fleur dans le Conchocarpus se 
nuance avec celle de mes Galipea, ceux d'Aublet et de 
de Candolle; les étarnines stériles et fertiles sont absolument 
semblables, et le Conchocarpus cuneifolius N. et M., qu'il 
faudra appeler Galiped cttneifolia, est une espèce entière-
meiit nouvelle dont la découverte appartient à M. Martius. 

P. 165. Erytrochiton. Ce genre nouveau, non-seulement 
doit etre conserve, mais, par la jfrantleur de son calice, il sera 
1'un des plus rernarquables de la tribu des Cuspàriées. 

P. 169. Rauia. Si les observations de MM. Nees et Mar-
tius prouvent qu'il faut reunir le Conchocarpus au Galipea, 
à plus forte raison démontrent-elles qu'il n'en faut pas séparer 
le Rauia, car ses caracteres otot encore, s'il est possible, plus 
d'identité avec ceux de ce dernier genre,comme on peut s'en 
convaincre par la comparaison de leurs figures, des miennes, 
et de celle du G. Ossana Dec. (Mém. Mus. vol. 8 , p. 149). A 
la vérité, ces messieurs placent le Galipea dans leur section 
des Fraxinellce à pétales soudés et le Rauia parmi les genres 
à pétales non soudés; mais comme ils disent ensuite (p. 167 ) 
que la corolle de ce dernier est soudée à la base, et ailleurs 
quelle est soudée par le moyen des poils, ils prouvent par 
là même ce que j'âi déjà démontré dans ma dissertation, 

5i * 
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, savoir, cjiie le degré d^dhérence na aficune vaíeur dans les ' 

9 Galipea. Je puis encore ajauter ici qu'#le' vajie dans la même 
fleur à différentes époques^u^ très-fpfe dans le bouton, 

V elle diminue loin de 1'épanomlemeM et qu'ensuite elle de-
cent quelquefois nulle à la chute de la corolle. Quant aux 
éfamines, teur insertion est semblable dans tous les Galipea, 
elles y sont constamment hypogynes, et lors même qu'elles 
sont soudées avec lespétales, on peut facilement les suivre 
jusqu'a la base de ces derniers, comme on peutle voir non- ^ 
seulement par mes figures, mais encore par celles du G. 
Ossana. II est evident par consequent que si MM. Nees et 
Martius ont admis le genre Rauia,., "c'est qu'ils l'ont trouvé 
indiqué dans les notes de M. le prince de Neuwied qui, se 
livrant avec un si grand suq&ès kl'etude de l'ornithologie, ne 
pouvoit s'occuper de tous 1̂ 5 details de la botanique. Quoi 
qu'il en soit, le Galipea resinosa ( Rauia resinosa, N. et 
M. ) doit être intercallé auprès du G. Candolliana dont 
il a le poil, et qui a des pétalas également libres. Quant 
au Rauia racemosa, ce n'est autre chose que le Galipea 
Fontanesiana, comme je m'eh suis convaincu par la cotoi-
paraison de mes échantillons avec la figure de M. Nees, et 
comme toutle monde peut le voir par nos descriptions. Or , 
cette espèce prouve mieux que tous les raisonnemens la 
nécessité de réunir le Rauia au Galipea, car si ces mes-
sieurs lui ont trouvé des pétales non soudés, j'en ai trouvé 
de soudés jusqu'a moitié dans les échantillons que j'ai exa-
mines sur le fraisi 

P. 170. Diglottis. Ce genre a les rapports les plus intimes 
avec le Galipea ; cependant on peut le conserver à cause; 



R U T A C É È S . 
* -

cíe celte languetlte termine les étamines et q,ui ne se 
troiive dans aucunl fspèce dq Galipea. 

P. 171. LasioMmiun. Si ces messieurs ont connu cette 
plante, ce n'est que par les VcMntillons de M. le prince de 
Neuwied, et ils auront conserve sans doute le nom qu'ils 
auront trouvé dans les notes de ce savant zoologiste. En 
prouvant que le Rauia est identique avec le Galipea, j'ai 
réellement démontré aussi que le Lasiostemum faisoit 
partie de ce dernier genre. En effet, comme on l'a déjà vu 
et comme paroissent le penser ces messieurs eux-mêmes, 
le degré d^dhérence cles pétales n'a aucune valeur dans 
les Cuspàriées; une corôlle campanulée se retrouve avee 
de légères nuances dans mes Galipea > le Cusparé, le Ga-
lipea Ossana ( voyez la figure ̂ .le plus ou moins d'inégalité 
dans les pétales varie chez les etfpèíTBs les plus voisines; eníin 
le nombre des étamines fertiles diffère également dans les 
Galipea qui ont le plus de rapport, puisque le Cusparé 
n'a que deux étamines qui soient fertiles, et le Lasioste-
mum trois, que le G.pentandra a toutes les siennes fertiles, 
et le G. Candoliana, si voisii»de ce dernier, en a trois stériles. 
II y a plus : les caractères sur lesquels on voudroit ici fonder 
des genres, se combinent en sens inverse dans les espèces 
ou les aífinités sont le plus évidentes j ainsi le G.pentandra 
a cinq étamines fertiles et des pétales soudés, tandis que le 
G. Candoliana n'a que deux étamines fertiles et des pétales 
libres; le Lasiostemum sylvestre et le G. heterophylla, 
sAr cinq étamines en ont trois fertiles, et sur sept, le G* 
Ossana n'en a que deux pourvues d'anthères; avec ses cinq 
étamines fertiles, le Lasiostemum a, suivant les deuxauteursy 
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des pétales égaux, el avec le même nopbr#d'étamines, le G. 
heterophylla a des pétales iuégaux;%i35u il n'est personne 
qui ne voie qu'il y a infiniment plus^^mnerence entre le 
Galipea d'Aublet et de (f^'^BndolIe^ et le Ticorea qu'y 
rapportent les deux auteurs (leurs Seiuris), qu'entre ces 
mêmes Galipea, le Rauia et le Lasiostemum; et si nous 
admeuions ces deux genres , ilfaudroit nécessairement, contre 
1'opinion de MM. de Jussieu, Desfontaines, Kunth et RU 
chard, faire un genre de chacune de mes neuf espèces de 
Galipea, laisser subsister le Cusparia et surtout former un 
genre particulier duGalipea Ossana dede Candolle. Achevons 
done de reconnoitre que toutes aes plantes, se liant par des 
degradations insensibles, ne peuvent constituer qu'un seul 
genre, et que le Lasiostemum sjlpestre sous le nom de 
Galipea sylvestris doit y ir&uver une place prés du Galipea 
pentagyna, entre le G. febrífuga et 1 e Galipea heterophylla 
qui, avec des pétales à la vérité un peu inégaux, mais à peine 
soudés, a aussi trois étamines fertiles, 

P. 172. Aruba. Les plantes que ces MM. rapportent k 
Tl Aruba d'Aublet, appartiennant à mon Almeidea. Dans 
aucun cas, elles ne peuvent rester avec XAruba de la Flore 
de Cayenne, parce que celui-ci n'est qu'un Simaba^, comme 
le prouve la description d'Aublet, comme M. de Jussieu I'a 
reconnu depuis long-temps, et comme 1'illustre Richard l'a 
constate pendant son séjour à la Guyane, et indique dans ses 
savans manuscrits. 

P. 174 et suiv, Les espèces d 'Almeidea décrites par des 
messieurs sont nouvelles. Cependant leur Almeidea ccerulea 
(Aruba ccerulea) paroit fort voisin de mon Almeidea 



RÜTACEES. I 39Í) 

•. rubra, etleur A&fteidea acuminata ( Aruba acuminata) 
de Mon AlmeideWV)ngifolia. , 

P. 176. PilocaPfipÃ Ces messieurs ont adopte pour le 
pistil les caractères eharnu dont ils par-
lent est la portion du gynophoredans laquelle les ovaires sont 
plongés et qui adhère à leur base. Les coupes transversales 
prouvent que cette partie du gynophore appartient abso-
lunjent au même corps que eelle qui se trouve sous les ovaires. 

P. 177. Pilocarpus parviflorus, c'est le même que mon 
P. spicata. 

P. 177. Terpnanthus. Ce genre est íe même que le Spi~ 
ranthera. Ces messieurs, £ la vérité, n'ont point parlé du 
caractere que j'ai signalê dans les anthères et qui a frappé 
tous ceux qui ont vu mes écfaaq|jHons| mais cela tient à ce 
qu'ils n'auront observe que des fSK?s imparfaitement déve-
loppées, comme leurs figures le prouvent assez évidemment. 
S'ils eussent su quelles plantes se rapportent au Ticorea 
genre ou la soudure des pétales est si remarquable, ils n'au-
roient pas songé à en rapprocher le Spiranthera. La place 
de celui-ci est entre le Dictarrms et le Calodendron, comme 
l'a reconnu M. de Jussieu. ^ 

P. 178, Pohlana. Ces messieurs substituent ce nom à celui 
de Langsdorffia donnó par le P. Leandro aux Zanthoxy-
lum, oü 1'un des deux ovaires a coutume d'avorter. J'ai 
déjà démontré que ce genre, qui n'a été sans doute conservé 
par MM. Nees et Martins que par respect pour notre esti-
mabfe ami le P. Leandro, ne pouvoit être adopté sous aucun 
nora. Si on 1'admettoit, il faudroit à plus forte raison fairo 
un genre du Delphinium Ajacis, car je ne me rappelle pas 
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d'avoir rencontre dan, ce D e l p h i n * *® * * fleurs a plus •• 

d'un ovaire; et sur le même rameau da^sfee meme pamcnle, 

on trouve desfleurs qni o f c o i j n t l e s t ó t e r e s des Zautho-

lylum et ceux attribués>u on Pohlana. 

V 185 On ne doit pas s'étonner de ce que ces messienrs 

ont laissé subáster le genre Fagar a, puisqu'ils n'avo.ent pas 

eonnoissance dn travail de M. Rnnth snr le nanthoxyhcm 

De l'examen qni precede et des conséquences que l on 

doit naturellement tirer dn travail .mportant de MM . Nees ^ 

"on Esenbeck et Martins et de leurs interessantes de s c r y 

o S ^ e ú o n taite des X ^ r o u l é e , , la famille des 

Rutacées n'admet d'autre division que celle en Rutacees 

proprement dites et Rsfâées anomales on Cu^ees. 
P fo One ces dernièrS®peuvent être séparées en genres 

à fleurs polypétales et genres i> fleurs monopétales, parce 

que les soudures de la corolle s'y nnancent par des degra-

X L o u s insensibles et qne des espèces qn.1 est .mposstble^ 

d'eloigner, ont, les unes des pétales sondes, .et d antres des 

nétales libres. . . , 
3o Que le godet qui entoure l'ovaire se trouve avoir ete 

observé jusqu'ici dans quinze espèces de Cuspanées, et 

doit être considéré comme un des caractères de ce groupe. 
40. Que 1'absence du périsperme dans ce même groupe a 

éealêment reçu une nouvelle confirmation. 

5o. Qu'il se trouve formé des genres suivans : Mon?nera, 

Galipea, Ticorea, Erythrochiton et Diglottis. I 

60 Que le Sciuris multiflora doit être rapporte au 

Ticorea jasminiflora; le Rauia racemosa au Galipea 
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Pilocarpus patyiflorus au Pilocarpus 
fythus jasmivodorzts aú Spiranthera 

odoratissima. ^ jp 
7°. Que X Almeiaea a € pept être rapporté à XAruba 

d'Aublet qui n'est qu'un Simaba. 
8°. Que MM. Nees et Martius ont enrichi le genre Ticorea 

de deux espèces sous les noms de Sciuris bracteata et sim-
plicifoliaj le genre Galipea de trois espèces sous les noms 
de Conchocarpus cuneifolius, Rauia resinosa, Lasioste-
mum sylvestre, et enfin le genre Almeidea également de trois 
espèces sous les noms d' Aruba ccerulea, alba et acuminata. 

Ici se termine la nouválle tâche que j'ai cru devoir me 
prescrire j le travail que fachève ne pouvoit avoir pour moi 
beaucoup de charmes; mais je mr ^nsolerai d'y avoir con-
sacré quelques instans, si j'ai pit signaler des observations 
utiles, confirmer les principes sur lesquels repose la science 
des rapports, et faciliter les recherches de ceux qui voudront 
se livrer d'une manière spéciale à 1'étude de la famille des 
Rutacées- famille si interessante par son organisation, par 
les singularités qu'y presente l*organe femelle, par les anoma-
lies du groupe des Cuspariées, et enfin par les ressources 
que tant d'espèces offrent à la médecine. 


