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gees; Ia troisieme, faite en forme de eupulc, embrasse ctroitement 1a base du spadix, des rameallx,
des ramules et des £leurs (si ee n'est qu'elle est d'une seule piece) comme les bractees ou ecailles
qui entoureni Ia base des CEILLETS. Cette organisation, vraiment remarquable, caracterise particulieremcnt ce genre que je fais d'autant moins de difficulte a etablir qu'il rennit deja deux especes
distinctes : celIe que j'ai rapporiee de mes voyages, et celIe qui croil a Madagascar. Quoique cette
derniere ne fasse pas partie de rna collection, j'ai pense que les botanistes me sauront gre d'en
dormer ici les earacteres et la figure comparativement. Ce genre de plantes me parah trop important pour Ia science, et trop precieux par son utilite dans les usages. de la vie des naturels des pays
ou il crolt, pour negliger de faire connaltre ee que nons en savons, et pour ne pas anticiper Ies
observati,ons que les voyageurs multiplieront sans do ute sur ces lieux.
Le fruit des RAPHIES; mais Ie fruit seul est connu depuis long-temps des botanistes. Les anciens, tels que CLUSIUS, LOBEL, DALECHAMP, CASP., BAUHIN, etc., lui ont donne un nom
compose qui exprime enmeme temps la nature de ses feuilles semblables it celles d.es PALMIERS,
et la forme de_son fruit qu'ils ont comparee a celIe des· pommes de PIN. C'estpourquoi ils I'ont
nomme P A. LMA-PINUS.

P A. L MA- PIN Us, sive Coni.ftra LOB. Icon.
PALMA-PINUS Silvestris DALECH.
Peregrinus Fructus squamosus CLUS. Exot.
PALMA Conifera e~ Guinea squamis adpecliculum confJersis. BAUH. Pin. pag. 511, etc.
MM. LAMARlC et DE JUSSIEU I'ont reuni au genre CA LA MUS (ROTANG).
Gm:RTNER a cru devoir Ie confondre avec Ie genre SAGUS, et Ie nommer SAGUS Palma-Pinus.

RAPHIE VINIFERE. Calice des fleurs males sessile: fruit oblong.
RA PHIA VINIFERA. Calix florum masculorum sessilis : Fructus oblongus.
Cette espece est tres-abondante sur Ie bord des'rivieres qui coupent Ie terrain voisin de
. Ia mer des royaumes d'OwARE etde BENIN. C'est un arbre de .moyenne grandeur, dont les feuilles
A folioles pinnees et epineuses, sont de six, sept pieds et plus de haut ; Ies regimes du fruit
ou spadiX sont aussi tl·es-grands. J'en ai vu.de plus de quatre pieds de haut et tellement charge~
de fruit, qu'un' homme avait de Ia peine a en porter un. Si eet arbre ne se distingue pas par Ia hauteur de son trone, il dedommage l'observateur par la beaute de ses regimes, qui penchent eIegamment, et par l'ec1at de la couleur com'me vernissee de ses fruits.
C'est une des productions les plus communes et en,meme temps les plus utiles de ces contrees.
Le tronc sert aforme.r Ia earcasse des habitations; Ies fcuilles, disposees artistement en plusieurs
faisceaux, apres avoir tourne Ies' folioles d'un seul cote, sont, placees alternativement et entuiJees
comme\ les bottes dont se servent les couvreurs de chaume en Europe, composent les .cotes et'la,
couverture, qui deviennent tres-solides par la precaution qu'ont les naturels d'altacher les folioles
avec des Iianes pour que Ie vent ne les souleve pas. Ces sortes de cases sont tres-solides, et forfnent
de bons abris contre les pluies et l'ardeur du soleil; mais en meme temps eUes servent de repaire
aux rats, qui sont tres-gros et tres-ahondans, aux viperes et aux couleuvres qui leur font une.
chasse' continuelle.
Avant que d'employer Ie tronc des RAPHIES, les Negres en retirent pendant plusieurs jours une
liqueur blanchatre, tirant un peu sur Ie gris de lin, espece de yin de palme qu'ils, nomment
OBS.
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,8,a«rdinz *. Cette boissOR a'est pas tout ~ fait aussi douce que Ie vin de pallne o,rdiuaire; ma-is elle
e~t ph~s

vineuse, et m'aparu contenir nne plus grande quantite d'esprit. Lea Negres la preferent
,d~ilbord par cette raison, et aussi par la plus grande faeilite qu'ils ont de Ia recueillir sans danger,
d~puis que plusieu,l,"s d'entr'eux ont ete, precipites du haut des FALMIERS d Yin,'. par la fraction
des' eeintures it l'aide desqueHes iIs se soutenaieilt.
Les (Fuits de celi arbre precieux servent encore a faire une pareilIe hoissOR d'une seconde qualite. ll~ ramassent, chaque mois de l'amlee, des grandes qUilntites de ces fruits; apres les aViOlf
depouiUes de. leur enveloppe ec,ailIeuse, ils h,lissent fermen,ter les amandes, et, en retirent nne
liqueur plus coloree, plus savoureuse., qui se garde plus long-temps, et avec laquelle ils se gr-isent
comme avec de l'eau-de-vie.

l\APHIE

PEDONCULEE.

Calice des £leurs males pedoncuIe: Fruit

pr~sque' rond, et

presque pyriforme.
\
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RAPHIA PEDUNCUI.ATA. Calix £lorum masculorum, pedunculatus: Fructus subrotundus et subpyriforinis.
QBS. Cette espe.ce croil dansJ'He de Madaga$car. Jen'ai vn, d~ns l'herbier de M. DE Jussn:u,
qui me l'a communique, que des.p~rtions de rameau de, spadix. M. AUll~RT DU f~TlT-THOUARS
m'a
- assure l'avoir <?bservee, et reconnu meme deux varietes qui peut-etre ~ mieux examinees,, donneraient nne troisieme espece. ElIe est parfaitement distincte de la precedente par ses £leurs males
pedoncuIces, par ~a forme de son fruit et celIe de. ses embryons, comme on peut Ie voir
PL; XLYI, fig. 2, e.

PL. XLlr. E,xpl. des fig,

:l." Rame~u Mt~,che do..

Sf(1,dix de la R*PHl;Jil [Ti«i!err{. a, fleuF

male non ouverte, garnie de ses ecailIes, vue de cote. b, La meme, vue dll cot~ oppose. c, La
meme avec l'ecav1e 1(;1 plus inter~e\lr~. d, S,ec,Qude ec~ill~ exter~eure. e" EcaiLle <;upulifonue: in~erieure. f, Calice ~)llv~rt. fir" U:o,e, des ~ivisions du c;:a.iQ~. "4" E\~naines. i! Ec,~ille exterieure de
]~ fie1¥' femelle. /;;,~ Ecaill~, cupl,lliforlI\e, <;Ie la ~en;le. ~,. CaJiice d'une seule, pi~ce Ii ~J;Qi~ div,isiQns 1;
c;le l~ me~e. ~:, Ov.a,i.r~, e~to,ure d;e £9n c~liQe o\tveJ;t, et de la, }pembrane q\li porte, des. e~aJiIline~
~~eril~s. ~"Po'rt~c;>.n ~~ c;et~e IlJ.e~bJ;;l~e. z.;'ig. 2., Flellp ~a~e de l~ R.i\p~:u:, Pe,do~f1!J.r!e.

P-r.. XLY. Spadix ou Regime de

~;l RAPHI~

Pinifere, dimJnue' de

P.lll~

des c,i:nq sixiemes.

Yin#!ei17e;. l)" Por-tion de, l!.env~
loppe vue lnterieure,m,ent. 0, AmanQeentiere. d:, I.a,meme ouverte. e;" Ena.lbryo,O. Fig•. 2', a, Fr1;li..
PT.. XLYli. Expl. iJes'.fig; }', a" Fr·wt entier- de b

RAPIUE

cntier de la RAPiHIE P.edoRcuMe. b, F'OrtioJil de l'env.eloppe.
coupee. e, Embryon.
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