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AU LECTEUR

La riche et magnifique contrée, nommée par Humboldt le paradis des botanistes, cette

immense région couverte de liautes montagnes, découpée par des rivières et des champs toujours
verdoyants, ombragée par des forêts vierges géantes, avec des rivages sablonneux parsemés d'une
végétation spéciale, et baignée par les flots de l'Océan, cette contrée, qu'on nomme le Brésil où
air est tantôt sec, tantôt humecté par des vapeurs aqueuses, où l'on trouve presque tous les

climats de la terre et où toutes les plantes du vieux monde s'acclimatent, cette contrée splendide
est aussi le royaume des Palmiers. On y trouve, en effet, toute l'échelle de cette famille, depuis les

plus grands géants jusqu'aux plus petits nains.

Dans les régions chaudes et humides où s'élèvent les grandes forêts on rencontre les Geqiiy^
tibâs qui, par leur taille gigantesque, semblent vouloir, comme des souverains, tout dominer.
On y voit aussi des lianes audacieuses qui, s'appuyant et s'attachant aux branches, tendent
à disputer l'éminence en étendant leurs panicules dorées, blanches ou roses au-dessus des
branches les plus élevées. Cette prétention folle de la multitude variée des audacieux qui veulent
atteindre aux hautes positions, disparaît chez les sveltes palmiers qui, sans aucun appui, s'élèvent

fiers comme les rois des champs et des forêts.

Ils n'ont ni la grosse taille ni la force des Geqiiytibâs, ni la flexibilité des lianes, mais ils ont
la distinction de la race, l'aristocratie de la beauté, la puissance de l'utilité et ces qualités réunies
en font incontestablement les rois du monde végétal. Ils montrent dans leur port l'exubcrancc et
la richesse de la terre; leur charme, leur grâce et leur utilité vivifient pour ainsi dire l'intérieur

des forêts du Brésil.

En symbolisant une région du globe, le palmier est aussi le symbole de la gloire, car c'est à
l'ombre des palmes que se rassemblent ceux qui, dans le monde, ont fait preuve d'un grand
mérite par leurs victoires, par leurs actions, par leur savoir ou par leurs vertus.

Si dans la végétation forestière le palmier revêt un cachet de souveraineté, il conserve ce
cachet dans les lieux où il croît. Dans les champs roussis par le soleil, la terre se dessèche,
l'humidité disparaît et le froid tue; mais ici, si le palmier perd la majesté de la taille, il conserve
néanmoins le bel aspect, l'élégance et la fierté du lignage. S'il reste au niveau des végétaux
communs, il garde toujours la grâce et la distinction. C'est là l'apanage qui le fait disthiguer
à première vue.

Parmi les palmiers qui croissent dans les champs et qui n'ont pas, en général, la société
d'autres parents, ceux qui s'éloignent et vont habiter les hautes terres ne s'isolent jamais; ils

forment des groupes de congénères et, en société, ils dominent toutes les autres plantes qu'i se
présentent souvent avec un air maladif.
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Ils naissent et croissent dans les mêmes milieux que les autres végétaux, mais, dans la

disposition et dans la fraîcheur de leurs feuilles, ils ne présentent aucune tare, aucune souffrance,

et quelquefois des individus isolés, hautains et gracieux, se détachent de leurs compagnons pour
étaler leur force et leur magnificence.

Cependant d'autres palmiers très humbles semblent fuir le faste de leurs compagnons en se

cachant au milieu des graminées et des rochers; tels sont les petits Arirys, le Cocos liliputiana

Barb. Rodr. et le C. petrœa Mart.; ce sont les plus modestes des palmiers. Ils restent toujours
très petits, très humbles, ne se montrant guère et cachant quelque fois même leurs fruits sous
la terre. Dans cette modestie ils puisent leur véritable mérite. ,

Les Palmiers sont donc les membres d'une vieille dynastie des temps géologiques, dynastie
qui a le cachet de la distinction, l'orgueil de la force, de la beauté et de l'utilité, et qui ne se
confond jamais avec la foule qui l'environne. Si, comme je l'ai dit, le géant Geqtdtyba, par sa
grosse taille et sa grande hauteur, prétend au sceptre de la royauté, la svclte et mince Yuçâra,
qui croît à ses côtés, s'élève à la même hauteur que lui, porte avec élégance sa couronne au-dessus
de son feuillage et, quand l'ouragan brise et ébranche le géant, ce frêle palmier agite noblement
sa tête couronnée, résiste à la fureur des vents, et, après la tempête, regarde sain et sauf, avec
orgueil, les ravages dont a souffert le prétendu roi des forêts et son vasselage.

Les palmiers ont, comme les rois et les reines, l'apanage de la prot'^ection. Ils abritent les
voyageurs et ceux qui vivent loin des bienfaits de la fortune ou à l'état sauvage. Ce sont les arbres
de la bienfaisance. '

'

Ils fournissent à l'homme sauvage les fils qui lui servent à fabriquer les hamacs dans
esquels il se repose, des lignes pour la pêche, des cordes pour ses arcs, l'amadou pour le feu
le toit pour l'abriter contre les pluies, les murs qui le protègent contre les vents et contre les
animaux féroces, les planchers qui le préservent de l'humidité, le bois pour ses armes, pour ses
instruments et^ pour ses pirogues, les apprêts pour ses ornements, la paille pour ses divers
ustensiles la cire et l'huile qui lui donnent la lumière, le sel nécessaire à l'assaisonnement d
ses mets, l'eau pour se désaltérer, le vin pour ses fêtes, les fruits et les choux palmistes pour son
ahmentation, la farine pour ses provisions de voyage, les médicaments contre les maladies et les
gâteaux pour ses bals.

Il n'y a aucune famille végétale qui donne à l'homme autant d'utilité sans présenter aucune
matière toxique.

Si les palmiers n'existaient point, quelle ne serait pas, dans le désert, la souffrance dupauvre et du voyageur? Combien de fois l'humble auteur de ces lignes n'aurait-il pas dû passer
les nuits, expose aux pluies torrentielles, dans les forêts de l'êquateur, s'il n'y avait pas trouvé lesmauarys (i) faits de feuilles de palmiers? Combien de fois n'a-t-il pas étanché sa soif avec lesbreuvages extraits de ces végétaux? Combien de fois n'a-t-il pas apaisé sa faim avec leurs
choux-palmistes et avec leurs fruits?

^ ^^
''''™ ^^^c leurs

Le Prince de Neuwied l'a très bien dit : . La famille des Palmiers est un des plus beauxprésents que la Providence ait fait aux régions équatoriales. .

Leur utihté les a fait entrer dans les légendes de presque tous les peuples
Ils sont considérés comme des arbres sacrés, symboles du soleil, de la richesse de la <.éné

vS;: lar^i::r
°^"" -' " '^ ''- ''-— -—-- '^ î^::

l.gel Z:^^Z^. "——-' P- -i dire sacrés, ils ont aussi leur

Lorsque Marie traversa les déserts de l'Egypte, portant Jésus dans ses bras pour lesoustraire, par la fuite, à la fureur d'Hérode, la légende nous rapporte qu'elle aplïa sa Lmau moyen des fruits d'un palmier à l'ombre duquel elle se reposa. Jésus le bénit lorT le chois"
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On nomme ,na.,.,j les petites chaumières que Ion construit, à la hâte, avec des feuilles de palmiers.
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Lutihte des palmiers est si grande, leurs dons sont si nombreux, que Plutarque nous dit
«
qu 11 existe un hymne babylonien chantant les trois cent soixante bénéfices qu'ils prêtent à
humanité .

,

et Garcia da Orta, dans ses Colloqmos, en' parlant des choses nécessaires à la vie
et s occupant des palmiers, nous dit : . Dà tantas e necessarias que nâo sey arvore que de a
sesta parte. >

^ i

La famille des palmiers, qui enrichit et fait l'ornement des forêts brésiliennes, est restée
dans

1 obscurité pendant très longtemps; il a fallu qu'un des membres les plus éminents de l'aris-
ocratie du talent et du savoir parût pour nous montrer la place saillante qu'elle devait occuper
parmi les autres familles naturelles.

Le botaniste le plus émincnt qui ait visité le Brésil, le D'" Charles-Frédéric von Martius yarriva en 1817; on peut dire que ce fut lui qui commença la vulgarisation de ces utiles phané-
rogames. Lmnc n'en a connu que quinze espèces, et ce fut seulement après le palmographe
Davarois que parurent les admirateurs des souverains des forêts, tels que Blume, Miquel, Griffith
ro.teau Brogn.art, Hookcr, Wendland, Schiffer, Drude, Beccari. Les palmiers furent alors
recherchés avec intérêt.

De l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie et de l'Amérique, principalement du Brésil, ils sortirent
de leurs royaumes inconnus pour aller faire l'ornement des serres royales, ainsi que des jardins
publics et particuliers du monde entier.

Los palmiers du Brésil, le charme des forêts, attirèrent à leur tour 1'atte.ntion du monde
civihse et commencèrent à émigrer pour s'acclimater dans les Jardins botaniques de l'Europe où
lis étaient connus par l'ouvrage monumental du D' Martius.

Cependant, quels que fussent les développements de cet ouvrage, il restait énormément à
taire pour arriver à la connaissance complète de cette famille, lorsque l'on me confia la lourde
charge de faire voir que le Brésil, qui possède la première flore du monde, occupe aussi la
première place en ce qui concerne la production des palmiers.

Je me suis voué à cette étude et, durant ces trente dernières années, je me suis efforcé de
remplir ma tâche, en surmontant les plus grandes difficultés, traversant les forêts, les plaines
es montagnes et les champs, passant par les déserts, les marais et les défilés, endurant la faim'
a soif et les intempéries, bravant les dangers de toutes espèces, la férocité des animaux et la
ureur des Indiens (i), parcourant ainsi toute la région amazonienne, explorant presque toutes
les rivières, passant leurs chûtes d'eau, m'engageant dans le désert de l'intérieur du Brésil et
arrivant à son centre. Dans toutes ces pérégrinations, j'ai eu la satisfaction de pouvoir étudier
plus dune centaine d'espèces nouvelles, inconnues à la science, et je suis heureux d'avoir pu me
dévouer au service de ma patrie.

D'après Bentham et Hooker, le nombre de palmiers connus dans toutes les parties du
monde s'élevait, en i883, à environ onze cents; mais aujourd'hui on en connaît beaucoup plus
dont un tiers au moins sont originaires du Brésil. En effet, plus de quatre cents espèces brési-
liennes sont déjà décrites et classées dans quarante-deux genres, comme l'indique la table insérée
dans cet ouvrage.

*
* *

Dans une idée de justice, je crois devoir faire connaître ici l'origine de cet ouvra<^e.
Il y a plus de trente ans, en 1869, j'entrepris de faire une Iconographie des Orchidées du

Brésil, en présentant la description de chaque espèce, son liistoire et un dessin colorié de
grandeur naturelle avec les détails scientifiques. A cet effet, je parcourus les forêts brésiliennes,
où non seulement j'étudiai ce qui était nouveau, mais encore je décrivis ce qui était connu. J'avais
déjà exécuté plus de huit cents planches et dessins, et la Chambre des Députés m'avait déjà voté
un subside pour la publication de l'ouvrage, quand S. A. I. Dona Isabel, Comtesse d'Eu, alors

(i) Dans SCS excursions, l'auleur a été en contact avec les sauvages des tribus Tcmbés, Mundurucûs, Maiihes Apiacàs
Pariquys, Aruaquys, Muras, Miranhas, Macuchys, Ipuricotôs, Ipurinâs, Uapichanàs, Uaupés, Tarïanâs, etc., et a pacifié, en 1884'
la tribu sauvage des Krichanàs, de ia rivière Yauapcry.

' 4-
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Régente de l'Empire du Brésil, sachant l'intérêt que prenait à cet ouvrage S. M. l'Empereur

Don Pedro II, son Auguste Père, qui était en Europe, .ut l'idée de me faire partir, sous son

patronage, pour la vallée de l'Amazone, où je devais rencontrer de nouveaux subsides pour la

continuation de mon étude, cette région n'ayant pas encore été bien explorée.

Pour des motifs indépendants de ma volonté, la publication de Xlconographie des Orchidées

du Brésil n'a pu se réaliser.

Les circonstances m'engagèrent à envoyer à M. le Professeur Alfred Cogniaux, qui a fait

la monographie de cette famille dans la Flora Brasiliensts de Martius, le matériel de mes nou-

velles espèces. Il y en avait plus de six cents qui ont été reconnues nouvelles, comme je les avais

données, et dont les dessins, faits par moi, enrichissent les planches de deux volumes de cet
r

ouvrasse.o

En partant pour lAmazonas, en 1872, S. A. la Princesse Dona Isabel, par l'intermé-

diaire du Président de son Ministère, M. le Vicomte de Rio-Branco, du Ministre de l'Agriculture

et des Travaux Publics, M. le D" Théodore Mochado Ereire Pereira da Silva, et du savant

botaniste Baron de Campanema, me chargea d'étudier non seulement la flore générale, mais
encore tout spécialement les palmiers, avec lesquels j'avais déjà fait connaissance, pour continuer
le grand ouvrage du savant D' Charles-Frédéric von Martius.

A cette époque, à part le zoologiste Alfred-R. Wallace, en 184S, et le D^ Richard Spruce,
en 1849, personne, après le savant palmographe bavarois, ne s'était occupé des palmiers du
Brésil. Ma tâche était donc ardue, car j'avais à glaner et non à moissonner.

J'allais travailler dans un champ exploré par un grand maître, spcciahste passionné", qui,
au temps où tout était vierge (1817-1820), fit sa plus grande récolte dans les forêts que j'allais

visiter. La renommée de ce savant était telle qu'il paraissait difficile de corriger ou de compléter
son œuvre. Cette idée aurait fait reculer le plus courageux.

Pour rencontrer quelques nouveautés, il me fallait alors ne pas suivre les traces de mon
précurseur et me lancer dans l'inconnu; explorer de nouvelles forêts, traverser le désert, braver
les fauves, les sauvages, le climat des régions malsaines, endurer tous les maux amenés par de
pénibles travaux, et souvent même exposer ma vie.

Tout cela ne me rebuta point. Au contraire, encouragé par la confiance que me témoignait
Son Altesse Impériale et son sage Gouvernement, et n'ayant en vue que l'intérêt patriotique jem élançai avec ardeur dans cette immense région, soutenu par l'amour de la science.

_

Après avoir parcouru pendant de nombreuses années presque toute la région amazonienne
je SUIS rentré dans ma famille, heureux d'avoir pu remplir ma mission à la satisfaction entière dii
Gouvernement suprême de mon pays, en apportant mon tribut à la science et à l'histoire des
Palmiers.

J'avais tous les éléments pour publier le commencement de ce Sertum Palmarum dont
1 impression n'a pu se faire alors à cause de circonstances imprévues

Voyant que, malgré les recherches faites dans le pays, malgré les excursions de plusieurs
botanistes et collectionneurs étrangers, la famille des palmiers restait toujours délaissée à causede la difficulté de son étude, je me suis imposé la tâche de compléter la mission à laquelle ,'avaisvoue les plus belles années de mon existence, et j'entrepris de nouvelles excursions dans deschamps nouveaux.

Pour ce nouveau pèlerinage j'ai traversé d'autres États, passant par les Républiques de
1
Uruguay de

1 Argentine et du Paraguay, je suis entré dans l'État du Matto-Grosso et je poussajusquau plateau central de cet Etat, qu'on peut considérer comme le centre du BrésilAu cours de ces nouvelles excursions j'ai découvert d'autres espèces, presque toutes champetres, qui sont venues augmenter considérablement cet ouvrage
Etudiant toujours les plantes sur place, dans les endroits mêmes où elles croissent spontanement

j
ai rencontre dans ces excursions presque tous les individus connus, signalés par d autresbotanistes. Ils me sont ainsi passés vivants sous les yeux et par les mains, et j'ai puTes é uldans les conditions les plus favorables au point de vue de la science.

Aux Orchidées j'ai sacrifié les joies de ma jeunesse, aux Palmiers les loisirs de 1"aère mur.

I

. p
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Cet ouvrage est donc le résultat de la connaissance intime que j'ai faite avec de nouveaux
membres de cette grande famille. Ceux-ci s écartent des autres membres déjà connus; je les

présente pour qu'ils entrent dans la communion scientifique.

En faisant l'histoire de cet ouvrage, qu'il me soit permis d'attirer l'attention du monde savant
sur une circonstance que je ne peux passer sous silence, parce qu'il en est résulté que
quelques-unes de mes espèces ont été renseignées à tort, par le D"" Oscar Drude, dans sa mono-
graphie de la Flora Bi^astliensis, connne étant synonymes d'autres espèces déjà connues.
M. Drude s'est basé, je crois, sur l'opinion omise par le D'" James Trail, d'Aberdeen, dans les

descriptions qu'il a faites de ses palmiers à la fin de 1876 et en 1877, dans le Journal of Botaiiy,
édité par M. H. Trimen, à Londres.

Or, ces descriptions sont arrivées une année après mon Enumeratio palmarum
novarum, écrit au mois de mars 1876 et publié en mai de cette même année.

J'excursionnais déjà depuis deux ans dans l'Amazonas, à la rec]icrche de palmiers, quand,
on janvier 1874, arriva dans cette région le D^" Trail, médecin d'une commission de la c Amazon
Stcam Navigation Company ... Poussé par les découvertes que j'avais déjà faites et qui étaient
toutes représentées dans les planches que je lui avais montrées dès son arrivée, M. Trail, après
notre voyage sur la rivière Trombetas, commença aussi à s'occuper de la famille des palmiers.

En février 1875, à la veille de son retour à Londres, il me demanda les diagnoses de mes
nouvelles espèces en me disant qu'il voulait les respecter dans la détermination des espèces qu'il

avait trouvées après notre séparation, et qu'il allait faire son étude au Jardin botanique royal de
Kew. Je rédigeai alors l'Enumeratio palmarum, une relation très résumée, faite à la hâte,
dans k but de la lui envoyer tout de suite. Lorsque je revins à Rio-dc-Janeiro je fis heureusement
imprimer cette relation.

Près de deux ans plus tard je reçus le travail du D'" Trail qui m'était envoyé par une lettre

de Sir Dalton Hooker. Quelle ne fut pas ma surprise en constatant que plusieurs de mes espèces
étaient portées à la synonymie d'autres espèces qu'il avait trouvées après moi? Je me suis fait un
devoir de revendiquer mes espèces en publiant mon Proteste Appendice ao Enumeratio
palmarum.

Plus tard, le Professeur D^ Oscar Drude, de Dresde, en faisant la monographie pour la

Flora Brasiliensis, a suivi presque à la lettre l'opinion du D^' Trail, d'où est venue une
nouvelle publication, Les Palmiers, pour revendiquer encore une fois la priorité de mes
découvertes. On verra par le présent ouvrage si ces revendications ont été faites à tort ou
à raison.

Que l'on veuille bien m'cxcuser de devoir revenir sur ce sujet; cela est absolument
nécessaire, parce que ceux qui feront la comparaison de cet ouvrage avec la monographie du
D'- Drude pourraient croire que plusieurs de mes espèces ne sont que synonymes d'autres, quand
je présume que c'est le contraire.

J'admets que quelques-unes de mes espèces soient synonymes du grand nombre d'espèces,
sous-espèces et variétés de Trail; mais, s'il en est ainsi, les noms donnés par Trail doivent figurer
comme synonymes de ceux que j'ai donnés aux espèces que j'ai décrites, car celles-ci ont été
trouvées et publiées longtemps avant les siennes, et, selon les lois botaniques, la priorité est
à celui qui publie le premier.

L
^^^ r

Un exemple
: A la page 41, n'' 2g, le D^ Trail décrit pour la première fois le Bactris

trichospatha, trouvé ad hicum Juruty, c'est-à-dire après être sorti d'Obydos et après avoir été

à Santarem, donc très longtemps après notre voyage au Trombetas et notre séparation. Cette
espèce a été publiée en 1877 et M. Trail renseigne comme synonyme le nom B. Umbrosa,
que je donnai à cette même espèce avant son arrivée au Brésil et que je publiai en 1875, deux
ans avant la publication faite par Trail. Or, cette erreur a été perpétuée par M. le Professeur
Drude dans la Flora Brasiliensts.

En présence de pareils faits, j'ai conservé mes diagnoses, quoique résumées, pour les espèces
trouvées à cette époque.

Maintenant une autre observation au sujet de ma classification.



Jai été obligé d'apporté, quelques modifications dans la ^^ 'P "^^^^ ^^^^^^^^

genres et de faire des subdivisions basées sur l'étude des -^'^'7 ^'^^^ '^^^^^^^^^^^^^ descrip-

fe travail sur la nature vivante conrblera bien des omissions ^^^ '

^l^TlTelséclrés , dans

tions de plusieurs auteurs qui n'ont vu les palmiers brésiliens que par morceaux

les herbiers, ou bien modifiés par la culture en serre.

Pour montrer combien les plantes changent par le climat et la culture en^ '^"'^'^

nue ce fait
•

T'ai vu au Jardin botanique de Kew un Ma^noN. granAflora qui grimpait comme un

SItr il: Irs i l'édifice relmant les herbiers, et un Cara.a G^^^s^^^
comme une liane sur une colonne de l'intérieur de la serre des palmiers, andis qu au

deux individus sont des arbres, surtout le Carapa. qui est de très grosse taille

Pour les subdivisions des genres, j'ai utilisé les noms indiens que es naturels -^^'^^^^^

seulement pour désigner chaque espèce, mais encore pour indiquer les S™;;?—; .

"e de

le môme discernement que les meilleurs botanistes. Le temps, ^ °b-'--^'°" ""^^ ';;^^,,'

Indiens, l'usage qu'ils font constamment des palmiers, les rendent très connaisseur ^^ «.- e-

qui les distinguent. Ainsi, ils donnent un nom générique à un certain nomb e d spece qu

réunissent des caractères communs qu'exprime ce nom. Grâce à cette nomenclature, nous, le

Brésiliens, et même les étrangers, nous arriverons plus facilement à la connaissance des

espèces

L'emploi des noms vulgaires n'est pas une nouveauté; il a été introduit, il y a très longtemps,

dans la nomenclature scientifique.

Les savants sauront pardonner les erreurs inévitables que 1 on ne manquera pas de

rencontrer dans cet ouvrage, parce que celui-ci a été fait loin des ressources scientifiques,

à l'ombre des forets, et non pas à la vive clarté des lumières de la science.

I

Telle est l'histoire de l'origine de cet ouvrage. Voyons maintenant comment il fut publié et

livré au public. -

,,1^ i o ^ o i

Dans la session du Congrès national de 1900, le Député pour lEtat de Samt^Paul,

M le D^ Auo-usto Cezar de Miranda A/evcdo, présenta un projet concernant l'mipression de

cet ouvrage. Ce projet, qui était aussi signé par le Député D^ Eduardo Ramos, de Bahia, fut

accepté et devint la Loi n^ 746, du 29 décembre 1900. Cette loi autorisait le Gouvernement à faire

faire l'impression à l'Imprimerie nationale, mais cet établissement n'étant pas suffisamment

outillé pour faire l'impression des planches, la loi votée ne put recevoir son exécution.

L'année suivante, je profitai de la réunion des savants américains au IL Congrès scientifique

Latin-Américain de Montevideo, pour présenter à ce Congrès mon manuscrit qui fut exposé

pendant les séances de la section des sciences physico-chimiques-naturclles et qui fut examiné,

pendant plusieurs jours, par la savante réunion. Cette section a inscrit à la première page du

manuscrit l'hommage que je reproduis comme un acte de reconnaissance.

Dans cette même année, le Sénateur de l'État du Para, M. le D"" Lauro Sodré, présenta au

Sénat un amendement signé par lui et par MM. les Sénateurs : Conseiller Ruy Barbosa, de

Bahia; Général Pires Ferreira, de Piauhy; D^ Antonio Azevedo, de Matto-Grosso
;
D^- Cleto

Nunes, du Espirito Santo; D' Nogueira Paranaguâ, de Sergipe; D^- Lauro Severiano Mûller,

de Santa-Catharina, et D^' Manoel Barata, du Para. Cet amendement à la Loi n^ 746, du

29 décembre 1900, avait pour but d'autoriser le Gouvernement à faire faire l'impression de cet

ouvrage en Europe. Cet amendement fut voté par le Sénat à l'unanimité, sanctionné par

S. Exe. M. le Président de la République D' Manoel Ferraz de Campos Salles, le

30 décembre 1901, et publié par le Décret n" 834.

Enfin, le Décret n" 4428, du 12 juin 1902, de S. Exe. M. le Président de la République,

autorisa l'impression. Ce Décret était contresigné par le Ministre de la Justice et de l'Intérieur,

M. le D' Sabine Barroso Junior, de Minas-Geraes.

La publication de cet ouvrage est donc due au patriotisme du Congrès brésilien et à la
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«.gejdministration du Président de la République, S. Exe. M. le D' Manoel Ferraz de Campes

MM ^'les Vrnf"
'""^ ""' '^'"' '^' S""^'''"^^ '=" ^'g"^'=^"* I-^^ «™« q- -'0"t rendus aussi

i tierbier et la riche bibliothèque.

Le travail de
^

la correction des épreuves de cet ouvrage est dû à M. le Professeur

Ta^i, b"?""^'
'^"'

r^''"''"
^'"'' "" '''' S'-^"*^ '''"''' ^^ d™s aussi à M. Durand, Directeur duJardin botanique de Bruxelles, et à M. le D' De Wildenian, conservateur du même Jardin, d'avoirpu exammer une partie de l'herbier de Martius qui m était nécessaire pour lever certains doutes

M 1 nn,T' ^"'"' "'*'""' °''"'^''""'' ^'" J-'^^din botanique royal de Berlin, ainsi queM. le U Udo Dammcr, conservateur du Musée, mont aussi rendu de grands services en mettant

Jarfin
'°" '°"' ''''''*''"' ""'"'' "^"^ ''' °"^'"'"'^ ''' ^'''''"'' '' '"' P^^"'^^ ^''^""'' d'^ leur

En faisant l'histoire de ce livre, je n'ai eu en vue que de payer un tribut de gratitude aux
personnes qui mont aidé. J'ai mentionné leurs noms pour accomplir le précepte du Grand
Démocrate de 1.humanité : Quœ sun/ Cesarts Cesari!

Bruxelles, le 19 février 1903.

L'AUTEUR

\





ESQUISSE GÉOGRAPHIQUE

DES

PALMIERS DU BRÉSIL

il a dtm, le n V
™" ",'"','

T''"^';
'"^"' "*""' ''" '''""' "' °'"1 S"'"''^^ ^'"^™='' '^^^acune desquellesd a donne le nom d une nymphe de la mythologie. C'est ainsi que les régions ./«,«fo ,, Au„u^,s ont reçu le nom de

f/Z^Zr 7^:7"^"f
"
f

«'^'''" '^'' montagnes et des grèves celui de Hamadryades; les régions des ,.o„fa,,,,s

ot Ï^ ;

'^°^'=^''^^ .^^:^=™"^ ^'«^ "'-'"^«- -"-''^- '^'>-* œUu de D.yades, et celles «/.«-/„//«/«ou plutôt extra-bresdiennes qm s'étendent dans les républiques voisines celui de Napées
'

et ne^ft? '''T'
"^ ''' "'''

T""'"''
'""' '"' '"' ''"'"""= ?"" ->ff'-n"™nt les territoires compris dans chaque réoion

et ne fait pas bien ressortir les propriétés qui font classer un lieu quelconque dans l'une ou l'autre de ces cinq ré-i^ns

.«*« f n le T-
'"'"

'T.™''''',?"'
''"?"' "'" '™»t^«"e"=- ^t champêtres, on rencontre souvent d'importants

^«/«« (I) de foiets vierges, d ou jaillissent les sources des rivières, où il existe souvent des marécages chauds ethumuies comme dans la région des Naïades et où la végétation se modifie complètement

mer ^'o^l' '''•''''"T
^" '''"'"" '^" ^atto-Grosso et de Goyaz, qui s'élèvent à i ,200 ntètres au-dessus du niveau de lamer et ou cioissent les graminées et les Cocos, appartiennent à la région des Oréades. Cependant sur ces plateaux se

de la icgior^ d^sNatadcs, dans la vallée amazonienne, où s'élèvent les Gcono,„a. les Œnocarpus et les BactH^
^

Uans les Namcfes de l'Amazonas, on ^.oit des champs élevés et secs, à 33o mètres d'altitude, comme ceux d'-^l-

sTn™:.; '™""T^''
'^''•^^'"'- '' ''""''^' "^ ^^>-'-" ^' "^ '^' ^'«'"-^ '^""-' "^' "---"^ -»'-™nt les palmées

fro Sdt ' " ^"n , f"" °™"^ ^'"'''' ^' ^''"''''" (^^"'-"^ «' Sakury) contme dans les endilits secset tioids des régions des Oreades et des Dryades.
Dans les Dryades où les montagaes sont eouvertes de forêts vierges, on rencontre de ^n-andes vallées humides

2^12""' ^"'^"'"^ '" '^''"'"' ^' ^^ ^^^''^^^^"^ ^^^ ^''''''' ^i- - montent jamais dans la régir dt^

_

Afin d'éviter autant que possible les inconvénients de cette division exclusivement poétique, j'ai divisé le territoire

fon^i'ri T T
^''"'

^T^^''
s'adapte à peu près la division martienne! cha'cune^le ces grandes ^toimant pour amsi dire le royaume d'une de ses nymphes.

sud e?à rouer'''''
"^'^ '' ^"'^^^'^"'^^"^

^' ^''^' t^"^"' ^^^^^ limitées par trois autres zones extra-brésiliennes, au nord, au

Les trois zones brésiliennes sont :

1° L'Amazonina, divisée en trois régions, savoir ;

a. La région littorale, au bord de la mer.

de 80 mtn'r?,°?'''"1'
"!^P"'""?"' '"^^ P'"'"^= "--«-^^"^^ P- I«= ««- du grand fictive et qui ne s'élèvent pas à plus

«iTTZcZl^^ """"']"''' ^'"'' -S-n se subdivise encore parle Rio Negro en //«„«. j„,„,«Ltpla„aeoc»de„tale Tdle occupe
1 espace entre le parallèle i" noixl et le parallèle 6» sud. La tenq^émture de X^planaconentala est compnsc entre 2. et 34 degrés centigrades, et celle de la//«„«<,. occidentale entre ,9 et 35 degrés

c. a région des cataractes, la terra-finnae, qui comprend les parties brésiliennes du bassin de l'/\mazonas situéesa une altitude .supérieure à 80 mètres. Cette région se subdivise aussi en deux parties, l'une boyéale qui s'étend iusn't"

TzZa^z:rtf '? ""^-^"^^ "^-^ ''""^"^^- ^' "^"^--'
'
-''- «'«^"^' <!- éteint t^s:^des Andes et piesque le droortmm aquanun du Brésil. Hlles commencent toutes les deux aux chutes d'eau

2 La zone Montano-Campezir.a, qn, s'étend entre les parallèles 6° et 26° sud et divisée en réo-ions calidae etfr^g^dae: la première comprise entre les parallèles 6" et ,6« sud, la seconde entre les parallèles 16» et 26" sud

. et 7"4T'""'"^
^' '" ?S'"° '"'""' ^""'-' '^"""'^ '3 et 39 degrés centigrades; celle de la région/^;,././», entre -

4 et + 33 degrés. Chacune de ces deux régions atteint une altitude de i ,3oo mètres au-dessus du niveau de la mer.

1) Contrées boisées situées au milieu des champs.
(2) Itambés : Ravins profonds.

(3) Giiahybas
: marécages profonds.

/
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S'^ La zone: Marina occupe toutes les cotes du Brésil, depuis réquatcur

'^^^^T̂ S^st's^J^sJZ
ésions : l'une tropicale, au nord de Bahia, avec une température de i6 a

^J^^'^l, ,^^aussi en deux régions : l'une tropicale, au nord de Bahia, avec une tcmpeiauuc u. ,. , = ^^ ^^^

//.«&, qui s'étend depuis Balua jusqu'à Rio-Grande-do-Sul, avec une température compuse

"'"
'ITs .'ones extra-brésiliennes sont : la Granadina au nord, la Plaiina au sud et

''f"f<!
^'^"^^f;,,i.^,^,„ses forêts

. La zone ^»«.».-«« comprend toute la vallée amazonienne, cette grande plame, co ver d.m

vierges, au climat chaud et humWe, traversée par de nombreuses rivières.

^'-^P^Xl'./'lfcompeld aussi

parlu^s (.) et des furos (3), baignée par des lacs et des igafôs (4), véritable empire des ^'"«'^; ™
"^J^^,^

Tes champs secs et montagneux, royaume des Oréades. aursi que la région des cataractes qui s étend jusqu aux posse

sions des Dryades dans la zone Granadina.
u^nto^; mnntafrnes

La Montano^Campe^ina frigidae, ou froide, s'étend sur le centre du ^-d Klle comprend le haus^^

froides qu. s'élèvent à i,3oo mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. les cIu.padas[S)
^^^^^^^'^^^^^^

sèches de Matto-Grosso à Goyaz, les cactaudybas (6), les cerrados (7) et les campas geraes 8) de
^^^^^^f^ ^^^^^^

Paulo. Cest le domaine des Hamadryadcs qui s'étend d'un côté jusqu'à celui des Oréades. dans les montagnes chaudes,

et de l'autre côté jusqu'aux plaines chaudes et humides des A'.îï/W^^.

La Moniano-Campe^ina calidae, ou chaude, part du plateau central du Brésil, au nord, par les

,^^;''^f

^^ ^^ '

le

r..///.i.^.(io), Ies/«^././r..(ii), les.^;;./....^^^^^^^^

et les Hamadryades se disputent la souveraineté. Mais si d'abondantes plu.es ne viennent pas moudlcr m latiaicnu

contrées arides, cette souvcrainté ne peut s'exercer que sur la sécheresse, la faim et la disette.

La Marina tropicale vient du nord par la côte et s'étend sur les restingas et les marécages chauds et rendus salms

par les vents de la mer. C'est la contrée des Dryades qui descendent des montagnes chaudes et qui vont aussi aux Marna-

dryades du centre.
, t->- r* 1

1 q 1

La Marina subtropicale est la même que la précédente, mais elle part de Bahia et va jusqu au Kio-Grancic-do-bui.

Elle a une température plus douce et moins chaude.

La Granadina comprend les montagnes et les forêts chaudes et humides au nord du Brésil et les savanes. C est la

niontana des Espagnols.

\.2.Platina est la région aride des champs froids, des/«;;?/«5 (14) et des coxias {i5) fouettés par X^spampciros
(
lô),

mais dont la température s'élève quelquefois à 42 degrés centigrades.

VAndina s'étend sur la région des montagnes arides, froides et neigeuses à l'ouest du Brésil.

La grande étendue du territoire brésilien
i"

la variété du milieu cosmique, la latitude, la longitude, les altitudes, le

• peu de transition qu'il y a d'un milieu à un autre sont autant de facteurs qui concourent à la multiplication des variétés

et des espèces.

Aussi ces variétés et ces espèces sont-elles en nombre considérable.

Ainsi les Bactris des Naïades du nord s'étendent jusqu'au sud, en petit nombre il est vrai.

Les Cocos de la région des Hamadryadcs se trouvent au sud et arrivent quelquefois jusqu'au nord. Les Attalea et

les Orbignia des Oréades de l'Amazonas se répandent jusqu'à Matto-Grosso, les espèces et leur faciès variant avec

l'habitat.

Cependant il y a des genres qui caractérisent certaines régions, tels que les Manicaria, des bouches de l'Amazones;

les Leopoldina, de l'Amazones moyen; les Iriartea et les Maximiliana, du haut Amazones; le Trithrinax, du Rio-

Grande-do-Sul.

D'autres genres, au contraire, se répandent dans des régions différentes
; tels sont le Copernicia, qui du Maranhào

passe par le centre du Brésil et atteint le Paraguay ; V Orbignia speciosa Barb. Rodr.
,
qui de l'Amazones monte le divor-

iiuni aqiiarum pour former des forets à Matto-Grosso ; ItMauritia, qui depuis les Andes est représenté jusqu'au Maranhào

par le M.flexnosa Mart. et qui traverse le centre du Brésil depuis Piauhy jusqu'à Matto-Grosso, représenté par une autre

espèce très proche de la précédente, le M. viuifera Mart., nommé aussi Bury à Bahia.

Enfin, d'autres genres encore sont de vrais cosmopolites qui élisent domicile dans toutes les autres contrées,

modifiant leurs espèces, leurs variétés et leurs faciès d'après les milieux différents. Ainsi le Cocos Romansoffiana Cham.

part du Cearà, traverse tous les États du Sud du Brésil et passe à la zone Platina en s' adaptant aux endroits et en trans-

formant ses formes.

Les Astrocarynm de la section Leiocarpces traversent tout le Brésil, représentés en chaque région par des espèces

différentes. Toutefois, dans la zone Marina on ne rencontre que VAstrocarynm Airy Mart. de la section Acantho-

i) Igarapés : Ruisseaux navigables en pirogue ; de igara, pirogue, cxpé, chemin.

{2) Paranâs : Bras de rivière très étendu; de para, mer, et anâ, parent.

(3) Furos : Bras de rivière moins étendu.

(4) Igapos : Forets inondées lors de la crue des eaux; de ig, eau, et apô, dormante.

(5) Chapadas : Plateaux.

(6) Cactandybas : Champ où il y a abondance de grosse végétation; de caa, arbre, aiitan, dure, et tybas, beaucoup.

(7) Cerradas : Champs où pousse une végétation arborescente.

(8) Campos geraes : Champs naturels d'une grande étendue.

(9) Carrascos : Champs hauts et froids à végélation arborescente rabougrie.

(10) Restingas : Rivages de la mer couverts de végétation,

(11) Taboleiros : Champs sur les plateaux.

(12) Campos agrestes : Champs couverts de broussailles.

(i3) Mimosas : Champs couverts de graminées au toucher doux.

(14) Pampas : Plaines immenses dépourvues de végétation arborescente.

(i5) Coxias : Collines des champs.

(16) Pa;»^eiVos ; Vents impétueux comme ia bise du nord, qui souffle sur les champs du Rio-Grande-do-Su! et des républiques
de l'Uruguay et de l'Argentine.
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'^^t\^^U^'''^^
'''

^""T"
'""' '''' ''P'"^"' '' '''' "''''' ^^ ''^'''' ^'^' ^^ ^«-^ ^masomna; ils deviennent

i ares dans la zone Marma et disparaissent presque entièrement dans la Monîano-Campezina

antres?2- ^l ""
T ^f,^T''''

^"^^'^^'^^^^^^' ^^^'^^sa, Arikuryroba et Pindaréa qui soient brésiliens
; tons les

mélange, comme se mélangent d'ailleurs les habitants de toutes les frontières

d^n. it ^T""']
'"' '"''"'" '''^'"'''' ''' P''^"'^''' ^^' ^'"^^ ^^^'^^^'^'^ ^^"^ ^°^^^ 1^^ ï^^^t^ d" I^^-ésil et plus particulièrement

genres et de^fs~ ^"'"'' ^"' ''"'"'" ''P''''"'' '^""' le/./.../... brésilien par la quantité et la variété des

Voici un tableau synoptique de la division territoriale que jai faite.

I

LITTORALI^

ZONH AMAZONINA

PLANiï:

Oricntaliœ. Occidcntalice.

CATARACTE

Boreaîiœ. Aiistraliœ.

Il

ZONE MONTANO-CAMPHZINA

CALID^ FRIGIDE

III

ZONE MARINA

TROPICALI^

MoiitancB. Littoralice

SUB-TROPICALI/E

Montana. Littoraliœ.

IV

ZONE GRANADINA

V

ZONE PLATINA

VI

ZONE ANDINA

ZONE AMAZONINA ^

1° Région Littoraliœ ou littorale. ~ Au Para, la région du littoral, dans laquelle est compris l'archipel des bouches
du fleuve géant, est la contrée la plus belle et la plus pittoresque de tout le cours de l'Amazones. Sur les bords des
furos (r) et à^s paramis (2) et dans les ilcs couvertes de forets, les palmiers croissent par milliers, élèvent leurs belles
couronnes de feuilles au-dessus du feuillage des autres arbres et forment d'imposantes forêts d'espèces variées.

Dans les endroits inondés, nous voyons les Muritisaes, les Manritiaflextwsa Mart., les Assahysaes, les Euterpe
ediilis Mart., le Okiçu, le Majiicaria saccifcra Mart. dont la spathe porte le nom de tnrury, le Raphia tcèdigera Mart.
{fitpaty), le Hyospathe elegans Mart. (Ubin), VAstrocarymn tiicuma Mart., les A. Mmnbaca et gymnacaiMmm Mart.,
le Cocos speciosa Barb. Rodr., VŒnocarpns dlstichns Mart. (Bacaba), YAtfalea spectahilis Mart. {Knruâpiranga) , lé

Maximiliana regia Mart. (Inajâ) et plusieui-s Bactris (marajâs) que l'on rencontre partout dans les forets humides.
Dans les endroits cultivés, on voit le Guillielma speciosa Mart. (Pupunha). Si l'on se transporte à la rivière

l'ocantins ou au Capim, outre les Maiirifia et les Euterpe déjà cités, on rencontre encore le Raphia et les Bactns
acaiithocarpa, coiicinna Mart., les B. nemorosa et exaltata Barb. Rodr., ainsi que le Kuriiâ rana ou Cocos speciosa
Barb. Rodr.

2" Région Planas ou des plaines.

a) Partie orientale. — Sur les bords de l'Amazones, nous trouvons les Euterpe, les Jauarys et les

Bactris sp. var.

Si nous remontons les rivières Kingu et Tapay(3s, sur la rive droite de l'Amazones, nous voyons les Bactris maraja
Mart., les B. monticota Barb. Rodr., VA. Mumbaca, le Cocos Syagrus Drude (Jatâ), VAviylocarpus Marajâ-y Barb.
Rodr., \ii Maximiliana regia Mart., XAcrocomia sclerocarpa Mart. (^Mucajà), le Mcmritia arniata Mart. (Caranâ),
\' Œnocarpns distichus Mart. (bacaba), XùGeonoma ninltijîora Mart., Iq Bactris silvatica Barb. Rodr., et plusieurs autres

(1) Furos : voir note 3, p. xv.

(2) Paranâs : voir note 2, p. xv.
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espèces qui se répandent dans le bas Tapayôs, à Serra do Piquiâtuba, à Villa Franca. a Alter do
^^^^^^^^^^^^

à Itaituba, où commence la région des cataractes, Itaituba étant considéré comme limite entre le bas
^^|j ^^ ^^J^^P^>; ^

A partir de ce point les terres s'élèvent, les chutes d'eau commencent et les forêts se modifient C est ^^«isqu p

paraissent le Uuassu, XOrbignia sfieciosa B^irh . Rodr., le K?crttâ-pixuna. XOrbignia pixnna Barb^ Koûr., i z: //

longibradeata Barb. Rodr., Xlnajà, \t Maximilianaregialilzxt., \q Jauary ei\t Bactrts syagroides iml-
_

Si nous remontons la rivière Trombetas, sur la rive gauche de l'Amazones, nous rencontrons les Badns acanmo'

carpa Mart., B. Constanciœ. B. umbrosa, B. Trailiana, B. turbinocarpa Barb. Rodr., B. macroacanmamB.ii,

VAstrocaryumjauary Mart. , les B. acanthopodium et caudescens Barb. Rodr. , les Amylocarpus Maraja-y,_ sempmnata

Barb. Rodr. et simpiicifrons Mart., XEittcrpe ediilis Mart., les Dcsmomus et, dans les endroits moncics,

le Leopoldinia pulchra Mart. (Jarâ), le Geoitojna picnostachys Mart., le Cocos syagroïdes Drude et XŒHOcarpus

minor Mart. (Bacaba-y). Ces espèces se trouvent sur les rives et dans les terres élevées près de la première chute cl eau,

nommée Porteira. Dans les lacs et à l'intérieur, on voit d'autres espèces. Au lac Kurumu et, dans la Serra du même

nom, près de l'embouchure de la rivière, on trouve le Badris bidentida et le B. rivularis Barb. Rodr., qui forment de

grandes souches.
, ,

En entrant dans la rivière Yamundâ par \& furo du Sapukiiâ et en laissant les marécages et les igapôs jusqu a la

ville de Faro, parmi les palmiers que l'on rencontre jusqu'aux chutes d'eau, c'est-à-dire jusqu'à la région des cataractes,

nous citerons dans les différents genres : le Leopoldinia pulchra. le Maitritia flexuosa. VAstrocaryumjauary de Mart.,

les Badris qui sont représentés par plusieurs espèces que l'on voit sur les bords de la rivière ou plus vers l'intérieur, le

B. macroacajitha Mart., le B. armata Barb. Rodr., le B. elegans Barb. Rodr. et Tr., les Geonoma qui croissent à

l'ombre des forêts et qui sont représentés par le G. interrupta, le G. bipimmlata, le G. palustris, le G. falcata. le

G. brachyfoliata, les G. furcifoîia et tdigiuosa. YAstrocaryum gyimcanthmn Mart., VAstrocarytim acatde, le Lepy-

docaryum tenue Mart. , XIviartea Spruceaua Barb. Rodr. , XBlyospathe elegans Mart. , les Œnocarpus minor et disHchus

Mart., XAttalca spedabilis Mart.

Après avoir rencontré les premières chutes d'eau, nous découvrons le Lepidocaryum enneaphyllum Barb. Rodr.,

le Manritia flexîwsa Mart. et XAsfrocaryumfarinosum Barb. Rodr.

Le long de la rivière Dacuary abonde le Manicaria saccifera Mart. et sur les berges de Xigarapé (i) Uauinchâ

croissent, sur le sable d'une restinga (2}, XAttalea agrestis Barb. Rodr. et XAmylocarpus arenaria Barb. Rodr. Ce

dernier genre est représenté dans toutes les forêts du bassin de l'Amazones, principalement par XAmylocarpus simpli-

frons (Mart.) Barb. Rodr. En remontant les cachoeiras (3) on rencontre encore le Mauriîia armata Mart. et le

Badris bidentida Spr.

En sortant du Yamundà et laissant sur les bords de l'Amazones XAstrocaryum mnrumtiru Mart., nous trouvons

la rivière Uatumâ et son affluent Yatapu où nous rencontrons des espèces déjà connues, comme XAttalea speciosa Mart.

,

les Astrocaryum gynacanthmn et Jatiary de Mart., XEuterpe edulis Mart., XŒnocarpus minor Mart., les Badris

acanthocarpa Mart. et acanthocarpoïdes Barb. Rodr., ainsi que XAstrocaryum acatde Mart. et XA. farinosum

Barb. Rodr. Des fruits de ce dernier, les Indiens Pariquys font de la farine.

En remontant le Paranâ de Silves, nous pénétrons dans le lac Sarakâ pour remonter la rivière Urubu, où nous

retrouvons XAstrocaryîtm acatde, le Maximiliana regia, X Œnocarpus bacaba, le Badris concinna, le Leopoldinia

pulchra, XAttalea spedabilis. XŒnocarpus patauâ, le Mauritia aculeata, XAstrocaryum princeps et le Mauritia

limnophila de Barbosa Rodrigues, ainsi que les Acrocomia microcarpa et erioacantha Barb. Rodr.

Si, en entrant dans l'Amazonas, nous allons jusqu'à Parentins, l'ancienne Villa Bella da Imperatriz, outre la

végétation palmique de l'Uatumà et de l'Urubu, nous faisons connaissance avec un nouvel Astrocaryum, XA. Rodri-

guesii Trail, qui croît sur le haut d'une espèce de colline dans le lac José-Açu. C'est le plus beau palmier de ce genre

que nous connaissons. Nous y trouvons aussi le Geonoma Capanemce Barb. Rodr., le Badris bifida Mart., le Cocos

Syagrtts Dr. et les plus majestueux Astrocaryum princeps Barb. Rodr. que nous ayons vus. Les Desmoncns y
abondent aussi.

Un peu plus loin dans l'yVmazones, nous rencontrons le Rio-Madeira où nous voyons pour la première fois

XIriartea ventricosa Mart., le Pachiuba, barriguda le Geonoma laxiflora Mart. et XOrbignia speciosa Barb. Rodr., le

Uauaçu dont les fruits sont recherchés par les seringueiros (4) pour la fumigation du caoutchouc.

Si nous repassons sur la rive gauche de l'Amazones, nous rencontrons le Rio-Negro que nous allons remonter. Nous
y retrouverons des espèces déjà connues et nous en verrons d'autres pour la première fois. Celles que nous connaissons
déjà sont : le Geonoma paniciUigera, le Badris concinna, XAttalea spedabilis, les Astrocaryum acaule et Jauary
XŒnocarpus bacaba, les Badris acanthocarpa, maraj'â, Constanciœ, pedinata, le Manicaria saccifera, XIriartea
exorrhisa Mart. et le Leopoldinia pidchra, le farâ des Lidiens, dont la tige fibreuse est toujours recouverte par
des Galeandra Devoniana et par d'autres orchidées du même genre, que nous avons classifiées d'autre part. Dans le bas
Rio-Negro, nous voyons pour la première fois XOrophona carana Spr., le Leopoldinia piassaba Wall., le Cocos yatai
Trail, le Badris hirta Mart., le B. interrupte-pinnaîa, le B. Trailiana Barb. Rodr. et les Geonoma densiflora
personata et tuberculata de Spruce. Nous voyons aussi, dans l'affluent Paduaiy, le Piassava brava, le Barcella odora
Trail, ainsi que XAstrocaryum Yauaperyensis Barb. Rodr.

b) Partie occidentale. — En quittant le Rio-Negro, si nous remoutons l'Amazones, ce fleuve change de nom
et est appelé Solimôes, depuis Manàos jusqu'à Tabatinga, où il abandonne le nom de Solimôes pour prendre celui de
Maranon qu'il conserve dans le Pérou. La région qui s'étend depuis l'embouchure du Rio-Negro jusqu'au Yavarv
soit depuis Manàos jusqu'à Tabatinga, est connue sous la désignation de Alto Amazonas ou haut Amazonas.

1) Igarapé : voir note i, p. xv.

2) Restinga : voir note 2, p. xv.

(3) Cachoeiras : Grandes chutes d'eau.

(4) Seiingueiros : Récoheurs de caoutchouc.



XIX

A partir de Manâos la nature change et, si l'on rencontre encore quelques palmiers du bas Amazones il y en a
beaucoup qui disparaissent et qui sont remplacés par d'autres espèces. On commence à voir sur les rives YIriartea vcn-
tricosa et le Tumm, YAsirocaryum vulgare Mart., dont on retire les fibres pour faire des cordarres des hamacs et
d'autres objets industriels.

* '

Abandonnant les bords du Solimôes, nous pénétrons, par la rive droite, dans le long et tortueux Rio-Purus

_

La végétation du Rio-Purus diffère peu de celle du Rio-Madeira. Toutefois, outre les espèces déjà nommées ou yvoit le Geonoma laxiflora Mart., le Bactris elcgans Barb. Rodr., XUr2tcnry, YAttalca excelsa Mart ainsi que
1
Orbigma spcciosa Barb. Rodr. Pour ia première fois nous rencontrons, près des sources voisines le Jariua ou

Marfin végétal, le Phyteiepiias macrocarpa, dont les fruits sont utilisés par l'industrie.

Si nous continuons à remonter le Solimôes, nous atteignons, sur la rive droite également, le Rio-Juruâ où nous
rencontrons, en outre, YIriartea ventricosa Mart., le Bactris Juruensis Trail et le B. socialis Mart. Le Morenia
mtegrifolta Trail, que l'on voit ici, s'éloigne de toutes les espèces que l'on rencontre ailleurs

Plus haut encore, et sur la même rive, le Rio-Jutahy se jette dans le Solimôes. La flore palmique est la même que
ce le du Jurua, car ces deux rivières ont des terrains et des climats tout à fait semblables. Ici l'on trouve aussi le Phy-
telcpims,

1 Orbigina speaosa Barb. Rodr. et, en outre, un Geonoma trouvé par le D^ Trail, le G Camaiià
Eu suivant toujours la même rive, on arrive à la rivière Vavaiy qui sert de limite entre le Brésil et le Pérou et qui

scjette dans le Solimôes, en face du fort de Tabatinga, par un petit delta.
La nature du terrain et le climat sont entièrement les mêmes que dans les contrées que nous venons de quitter et

par conséquent, on trouve la même flore que sur le Rio-Jutahy et le Rio-Juruâ '

,

i
'

.

Cependant nous avons rencontré, sur les bords du Yavaiy, parmi les arbres et les lianes, uu nouvel Astrocaryum
très épineux et d un port très élégant : YAstrocaryum horridum Barb. Rodr.

En revenant sur le Solimôes, nous arrivons à Tabatinga, où nous voyons encore YTriartea ,,eutricosa. Traversant
le Sohmoes, nous rencontrons, sur la rive gauche, la rivière Içâ, puis le Rio-Japurâ, région habitée par les Lnliens

La flore du Rio-Japurâ est toute semblable à celle du Rio-Negro.

,

L'Etat du Maranhao possède à peu prés la môme végétation palmique
; nous y voyons aussi YEutc'Pc cdulis Mart

qite Ion y nomme >.'.-««, le Maximiliana regia Mart., le Geonoma pauciflora Mart., le Bactris Mayajà Mart\AHalc„ ccelsa Mart. Nous y reneontrons, en outre, quelques espéees nouvelles, telles que YAttalca compta et \^,Schcclea Uaudroana. amylacea et osmantha Barb. Rodr., eonnus sous le nom vulgaire de Pcrina. Nous y voyons
aussi les Astrocaryum Tucuma et Airy Mart. Celui-ei part d'ici et s'étend jusqu'aux forêts des montagnes du Rio-del
Janeu-o, sans entrer au Pari. Les MaurMa vivent aussi dans l'État du Maranhâo, ainsi que !«; Bactris et lesGeonoma, mais on y remarque surtout une autre espèce, l'utile Copcrnicia ccrifcra Mart. qui, par bonds traverse
1 intérieur et arrive à Matto-Grosso et au Paraguay

^ tiaveise

Amw!'' P:7°"V°"'^ '^

™f^ "•". l'Amazones, ainsi que l'Etat du Maranhâo, qui appartient encore à la même .oneAma^omna a laquelle Martius donnait le nom de Naïades, et que de Humboldt appelait Ilylca. qu'il me soit permispour eompeter cette esquisse, de reproduire ici ee que j'ai dit déjà des Palmcl^s do Ama2as en octobre

™'
dans le Vulgansador

,
journal des connaissances utiles de Rio-dc-Janeiro, aux pages 66 et suivantes •

les Andes 'nse,"' 'f
"™P"^\'="'''^'^ '"•'= '^"''"''«^

' ^egré nord et lo degrés sud, limitée par la Serra des Guyanes,
les Andes, la Seiia de Parecis et d autres montagnes qui s'élèvent à une altitude de ,i,ooo pieds et qui s'abaissen

et dTcanauT ' " " "".' '""™"" '""'" """ l""'^' -'!—--">' >=* formant une quantité de liase de canaux latéraux recevant un reseau d'affluents dont plusieurs peuvent porter des navires. Cette vallée, ou plutôt

irrilu™ Tl ^''=°'°»:"^r'™"'
"." '-'-" ^« P'" f™--«0-. ^'epuis les terrains siluriens juscpi'aux

La plaine immense qui s'étend sur les deux rives de l'Amazones est plus ou moins accidentée. Elle est formée dete^rains^siluriens, devoniens et carbonifères qui caractérisent la partie inférieure du cours de l'Ama^ones etT se^

Bien qu'elle soit comprise plus ou moins entre des parallèles équidistants, elle se modifie, cependant, au point devue botanique, sous
1 influence du méridien. Ainsi la région qui s'étend depuis la côte à l'archipel du Para jusqu'àlo degrés a ouest de l'observatiore de Rio-de-Janeiro, présente une végétation qui commence à se modifier au tmT \mesure que

1
on avance vers l'ouest. Cette région du bas Amazones, comprenant la côte baignée par l'Ocfei i r^^^. 1erai la zone littorale. La zone Amazonina commencera a lo degrés àVouest de l'obscrv'toire'de Rio-dt an ro tomprendra le cotirs de l'Amazones avec le bas de ses affluents : les Rios Tocantins, Xingu, Tapajôs Madei a pÛruuruà, utahy et Yavaiy sur la rive sud. les Rios Jary, Trombctas,Yamundà, RI atum^O'atapu , [h ub;. Ne, o J a, ûîIça surlarive nord. Cette zone finit ,presque toujours dans les terrains carbonifères ou dévonL;

-^^.°. J-^^P"-.

térisé^'H- dés ^lél!

';"°"'7"'°™""' ''"* '' '^'"""' '" '^""^^' ^"=" '^"'''= 1"« '^ ™- Amazonina est carac-térisée pa. des dépôts argileux qui sont couverts de forêts géantes, de catingas (i), de champs tantôt secs tantôt

ztd^^iS^r
'" '""^ '^"'"' '-' •''^''"^^

^'
"'^ ^"^ (^^' ^°"' '^^'^^ - ---'de la^^ :?:m-

Entre les mêmes parallèles on voit, sur la frontière de l'État du Grào-Parâ, une végétation qui est difl-érente de

a aS^e ™: rXe '"t" d""'"
"^ '^'""°""- "^'" ^'"^^ P'"°™"=^"' principalement de la longitude, ferpas aux espèces, elle s étend aux genres et même aux familles

Pour décrire géographiquement la région, il me suffira de m'occuper d'une seule famille, celle des palmiers, et l'on

(i) Catingas : Champs remplis de broussailles.

(2) Igapôs : voir note 4, p. v.
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ations amenées par la longitude dans cette terre promise.
pourra se faire une idée de l'étendue de la flore et des variations amenées par la longitude dans cette terre promise.

Une troisième zone très remarquable, c'est VAiuUna, qui s'étend sur le territoire péruvien. Elle est caractérisée par

une végétation spéciale, entièrement différente de celle des deux autres zones. Cette végétation produit tout particulière-

ment le genre Wettinia, le Ceroxylon. Les espèces les plus répandues sont le W. regia, trouvé par Pœppig, et le

W. Magnieiisis de Spruce, qui ne sont pas représentés dans les autres régions.

La région littorale, où les vents marins ont une crrande influence, peut se subdiviser en deux parties ; 1 une, fouettée

par

où

de la mer.

d

Deux genres de palmiers sont communs aux deux subdivisions : ce sont les Bactris, représentés par des douzaines

'espèces, et VEttterpe, dont on ne trouve que l'utile et gracieuse espèce Assahy {Eîiterpe edulis Mart.). Parmi les

espèces les plus remarquables, nous voyons : dans les Bactris, le B. Maraja Mart. et les B. exaltata et nemorosa Barb.

Rodr. qui viennent en souches dans les endroits baignes par les marées, les B. acanthocarpa et ciliata Mart.
;
dans les

Amylocarpus, VA. simplicifroîts (Mart.) Barb. Rodr. et d'autres.

Cette région est surtout caractérisée par VUbitçu et le Jitpaty. Le premier, le Manicaria saccifera Mart., à feuilles

simples, avec une spathe flbreuse toute réticulée que les Indiens nomment Turury, et le second, le Raphia taedigera

Mart., le seul palmier du Brésil à feuilles pinnées avec des fruits squameux.

Bien que les fruits de ces palmiers ne soient pas utilisables, leur bois constitue une ressource importante. Il fournit,

en effet, les matériaux pour la construction des iyupares ou chaumières des Indiens.

Les deux dernières espèces s'étendent jusqu'à 7 degrés de longitude ouest.

Le Mukayà, VAcrocomia sclerocarpa Mart.
,
qui croît spontanément dans d'autres régions, remonte très peu

dans celle-ci.

Les Desmoncus, les Geonoma et les Ubim ranas appartiennent aux deux subdivisions de cette région. La division

soustraite à l'influence des vents marins est caractérisée par VUrn/mry, VAttalea excelsa Mart., qui vient dans les

endroits inondés, et par le Kuruà, VA. spectabiiis Mart., qui croît sur les bords des rivières et des forêts.

La première de ces espèces fournit les fruits pour la fumigation du caoutchouc, la seconde les palmes pour la couver-

ture des maisons.

Le genre Attalea est encore représenté par VA. monosperma que j'y ai rencontré.

Dans les forêts de la côte il n'y a qu'un seul représentant pour chacun des genres Cocos et Orbig}iia : \ç, pitpmiha
ranaon C. speciosa Barb. Rodr. ciÏQ Kurttâ pixima, O.pixima Barb. Rodr.

Le palmier qui établit la transition entre les deux subdivisions est le titcumâ, Astrocaryitm tttcumà Mart., qui
croît spontanément à la côte, mais qui, au delà du 8^ degré de longitude ouest, ne se présente plus que cultivé. Son
congénère, VA. mmnbaca Mart., appartient aussi à cette région.

Le plus majestueux des palmiers de cette région est le Mauritiaflexiiosa qui orne les bords des/ï^rt?^. Il s'y voit
formant de grandes forêts, qui sont d'une grande ressource pour les naturels. En effet, ceux-ci emploient les fruits

de cette espèce pour fabriquer des boissons; ils utilisent le bois pour la construction de leurs maisons, les feuilles pour
les toitures

;
ils en extraient, en outre, les fils et les cordages pour leurs hamacs et une quantité d'autres choses. La tige,

les pétioles, les feuilles, les fruits, tout est utilisé dans ce palmier.

En entrant dans la région occidentale, le vulgaire Acaliy est remplacé par VAstrocaryum Jaury Mart. , le palmier
des rivages tant sablonneux et secs qu'argileux et marécageux.

II croit par souches dont on n'utilise que le bois. Toutefois, les fruits servent d'appât pour la pèche et notamment
pour pécher le tambaquy, poisson très estimé. Dans les forêts de cette région, on rencontre aussi VA. Mnmbaca Mart.,
VA. Gyjiacanthmn Mart. et VA. Rodrignesii. Chez ce dernier, à la maturation, l'épicarpe rouge des fruits se déchire en
étoile, laissant voir, par ses fissures, l'endocarpe recouvert du mésocarpe jaune.

J'ai observé un fait très remarquable sur un échantillon du Mnmbaca, près de la ville d'Obydos. La tio-e ayant été
cassée par le vent ou plutôt par la chute d'un gros tronc d'arbre, présentait autour de l'écorce, dans la partie cassée,
sept bourgeons dont cinq avaient déjà de nouvelles tiges. Les sept bourgeons avaient des racines qui descendaient par
la tige mère et qui semblaient y avoir été plantées.

Ce fait, qui est vulgaire pour les dicotylédonées, comme dans le saule ou les variétés d'osier dont on coupe les tiges
pour faire pousser des rejetons qui deviennent des rameaux, est exceptionnel pour les palmiers; cependant le cas que
je cite est tout à fait semblable à ce qui arrive chez les salicinacées. Le nombre de rameaux correspondait au nombre de
feuilles, d'où l'on conclut qu'ils ont été produits par la masse fibro-vascuiaire qui devait donner naissance aux feuilles

Laissant de côté cette anomalie, je rentre dans mon sujet en continuant la nomenclature des espèces de palmiers que
l'on rencontre. ^

A partir du io« degré de longitude ouest, VAstrocaryum nmrunmric Mart. commence à devenir commun Ce
palmier donne aux bords de l'Amazones un aspect très joli, surtout quand le vent souffle et retourne ses feuilles dont le
blanc argenté du dessous se détache sur le vert noir du dessus.

Le genre Bactris, dans les terrains humides, et les Gconofna sont très abondants; ils sont représentés par des
milliers d'individus, souvent de plusieurs espèces.

Le Jarâ. c'est-à-dire le Lcopoldinia pnlchra Mart., est commun dans cette région, surtout aux environs duRio-Negro et du Sohmoes
; à Santarem il tend à disparaître. Dans les champs secs et montagneux de Moute-Ale^re on

voit aussi le Jatà, le Cocos Syagrus Dr. Le Bactris acanthocarpa Mart. disparaît, mais il est remplacé v^xVAstrocaryum acaule Mart., le ttmwta-y des Indiens qui, dans quelques endroits, devient caulescent lorsqu'il est très âo-é
Tels sont les palmiers que l'on rencontre sur les bords du grand fleuve; mais si l'on abandonne ses rives pourremonter un de ses affluents, on rencontre le Maximiliana regia Mart., VOrbig^iia speciosa Barb. Rodr le Mauritiacara.aMsDesmonct^^cor^^^ le macroacanthus. le nntis, X^polyacantha de Martius, ainsi que X^sAmylôcarPns bifiduslurtns .yeeUnatus de Barbosa Rodrigues. Les Bactris sont représentés par les espèces oliglarpa, sylLicasyajTde:

monticola ^t elegans A\\ mtmt 2,\\\t\\t

.

^ r . j ^i-u, ^^^agruiaes.
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Cette végétation, qui s'étend jusqu'an 14^ degré de longitude, commence à se modifier. Sur la rivière Yamundà les
Gco7ioma prennent un autre iiabitus. Outre le G.pauMigera Mart. on rencontre le G. brachyfo/iata, le C.falcata et le
Gfmlustris, qui croissent tout près des igapàs, des forêts inondées, le G. uliginosa. le G. furctfolia et le G. trijuoafa
de Barbosa Rodrigues qui, bien qu'appartenant aux bords de la rivière, sont déjà à plus de i degré de latitude sud

Dans les champs sablonneux des sources de la rivière Uaumchà, où il y eut jadis des habitations de sauva-es on
rencontre deux espèces très remarquables, XAmylocarpus areuarius et VAitalca agrestis Barb Rodr

"" '

Le premier est un joli palmier dont la tige et les pétioles sont couverts d'une couche épaisse d'une poudre blanchecomme de I amidon, qui cache jusqu'à ses aiguillons.

L'une des régions les plus riches en palmiers, c'est celle du Rio-Trombetas. On y trouve depuis la végétation des
plaines jusqu a celle des terrains de formation ancienne. On y rencontre les Manritia et \^s Lcpidocarymu ainsi que
1 Astyocarynm caucfescens et les^.r./m turbinocarpa otB. ConstanHce Barb. Rodr. Cette dernière espèce est remarquable
par ses fruits roses violacés, couverts d'aiguillons semblables à ceux des fruits de X LJrncu {Bixa Orellana) On y voit
I Inartea exhorhiza Mart.

,
qui est plus abondant vers le 1

5^ degré de longitude
En passant la Serra de Parentlns et en entrant dans l'Amazonas, notis rencontrons de nouveaux palmiers que Ion

ne voit pas dans la région du bas Amazones.
Les Martea setigera et veuMcosa Mart., VAstrocarynm princeps Barb. Rodr., ainsi que le Cocos Inajai Trail

caractérisent cette région. On voit alors YŒnocarpus bacaba Mart., qui remplace YŒ. distlchus et lïZf. Batana Mart
qui établit la transition des espèces de ce genre.

Le Uopoldmia major Wallace, le Piassaba des naturels, est la caractéristique du Rio-Negro, où abondent les
Bactvts et les Gcono^na. Les Bactris concinna Mart., B. Negrensis, Uaupensis et microcarpa, découverts par Spruce
nous montrent la richesse florale du bassin de cette rivière.

\.^sGeonomapauciflora, G.pychuostachys et G. amiiflora ALart., les G. microspatha, G. chilidomtra, G. dcusiflora
G. aspd^/oàact G. tuberadata, découverts par Spruce, nous font voir la variété des espèces auxquelles nous avons
ajoute les G. Capauemœ et G. speciosa.

Quittant les rives del'Amazones et remontant ses affluents, si nous pénétrons dans les forêts, nous rencontrons des ter-
rains constamment couverts d'une luxuriante végétation, à laquelle on reconnaît, sans autre examen du sol, que la struc-
ture géologique a change. L aspect des forêts et la différence qu'on voit dans les végétaux le prouvent surabondamment

Les catmgas, c est-a-dire, dans la langue des Indiens, les lieux où les arbres sont desséchés par l'aridité du solamènent dans la végétation un changement que l'on remarque très bien aux palmiers
Ainsi le Alanr^ùa armata, cpii vivait en société dans les igapôs ou forêts inondées et dans les terrains humides de

la région occidentale, est remplacé par le Maiiriiia Mariiaiia Spr.
Bien que cette région soit plus élevée, il y a cependant, dans certains endroits, des dépressions où se forment desmarécages dans lesquels s élèvent les racines aiguillonnées des souches du Matt.rziia acnleata Mart
Le genre Euterpc, représenté par 1'^. cdulis dans la région orientale, abandonne les endroits humides et l'espèceE. oleracea apparaît, solitaire, dans les forêts plus élevées. Les fruits de cette espèce sont peu titilisés

'

\.E. o^^géracteata [VAssahy,inho) appartient aussi à cette région. Il vit dans les terrasfirmes entre les rivières

toœm^^ra
'''' '''''' ''''^'''''' "'' ''"'^^'' '^'' ^'"^'^"^^ ^^'''^'''' ^'' ^''^''^ ^^ ^t^^^^^^^à, les vaillants de la

Dans les terrains plus arides apparaît XElaeis meianococa Gacrt. (le Cayaué) qui s'étend jusqu'aux Guyanes et

r^é<l
"

r^;"^' 'r'-
'"^""^^^^ '^ -^'-^ --d-^^1'^ ^û on le trouve cultivé. C'est la sei 4pece de ec ^.aa Biesil, car

1
Elaeis Gumeensis, que l'on cultive et dont on utilise les fruits pour en extraire Xhmle de Demie ou Hmile

tic palme, est exotique.

qucfo> avcl^ aca,MoMlm,„ Barb. Rodr. Cette dernière espèce se rapproel,e, par ses fruits, de VA RodriÀcsiima.s elle s en éloigne par le faeies. La première est acatde et la deuxième a une lon'nie ti.e

oui abond'!!rdfT'?' f"""""' ''"' "^°-°'=^^"' '1"^ ''••^"^ '«= t---'^"- h"™iJ-^. ^""t -mplacés par les Lefidocaryumqui aboïKleiit dans les hautes régions granitiques des rivières.

Dans CCS mêmes endroits on voit quelquefois, mais rarement, le Manritia limuophila à grands fruits mais à petitessquames qui ne sont pas luisantes, comme dans les autres espèces
^

Dans les terrains granitiques, les palmiers ne sont pas abondants, mais ils y sont toujours représentés
Quelques-uns se transmettent jusqu'à la région Andina et, parmi eux, on en compte d'utiles, comme'le Maurit.a

mZTt^'^Z 'v T 7-
^'"""^'^' ^"'" P^^ l-^^^-"^""' -6«-. en changeant ses noms vulgaireMority et 1 itcum en Mortche et Chainbira. ^

(lel^Z^rt^Z f
feuilles mc^duc. qui abondent dans ces contrées, il fout remarquer YIriartea .aUncosa Mart.^le L>ai rigicda), le plus noble et le plus élégant.

niewf"T",
""^'"

f
"'"' r '""^^ ''* '^'""'^'"=' '*^^ ^"'^^^' '^^ I"''-ns des tribus Conn-os et Peehivos deU ayale en font une grande application en fabriquant des sarbacanes qu'ils utilisent à la chasse comme le font aussles Indiens des rivières Uaupés et Içana.

croisstn'Trant'ltT* "'r
""""

'l.'"'''^'""""
^' ' ^''—/« «art. appartiennent aussi à cette région. Ilscioissent dans les sols qui s élèvent jusqu'à 1,200 pieds au-dessus du niveau de la merAl ombre des forêts croissent encore les Geonoma. les Baciris et les Aiia/,a, mais avec un faeies tout autre „ue

fe™£„~i£::T
"°'"^" ^"/^= '°"" '^ '^™^^°"^^- °" y ™" -- '•^—'2^- ^.ia.aZX)Zlournissent (a boisson nommée « vm de patauâ »~ ^k l:rf""

'
T ''T 1T"

""" '"" '""" '" ^^'^^^'" q- donnent l 'ivoire végétal connu vulgai-

ù"
s port 1 n^et, /rr- T

"" """""' P'"= "' ''-^ ""'" Bombonassa, qui leur a domié le nom vulgaire

du ailh ou d; Anamà.
"=""'" "'" ^""^ '""' °" ''''"''"' "^^ ^'^'^'^="'^- «'"""= ^^ '^ nom de ehaptaux

A 3,000 pieds de hauteur vivent les ff-eitinia, ainsi <pie les C/mm.edorea et les A^.,«„«.-W/«.
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ZONE MONTANO-CAMPEZINA

i-^ Région Frigide. — Nous allons parcourir la zone Montano-Campezina, de Matto-Grosso à Minas-Gcracs, par

la Chapada et par les Cmupos-Geraes

.

Cette partie comprend la région Frigidas ou froide, . .

A Matto-Grosso il y a la région des forêts et la région des champs; celle-ci comprend le plateau (Chapada) qui

s'étend jusqu'aux Serras de Minas-Gcraes, en traversant Goyaz, et celle-là est presque entièrement couverte de

forêts, surtout aux bords des rivières. Toutefois, les véritables forets, non interrompues par des champs, se trouvent dans

la partie nord du divorthmi aqttarum.

Dans la région Frigidœ. les forêts des bords des rivières nous montrent les Bacéris piscatorkmi Mart., B. glmi-

cescejis Dr., B. Cuyabaensis Barb. Rodr., B. Matto-Grosseiisis Barb. Rodr., B. Fragœ Luidman, B, infesta Mart.

Toutes ces espèces sont désignées par les naturels sous le nom de Tttcum-mirmt.

Les Scheeka prineeps Karst. {Uakury) et S. Cortunbaensis Barb, Rodr., XAttalea phalerata Mart. et XOrbignia

speciosa Barb. Rodr. [Bag7iaçti) se répandent partout.

Sur le Rio S. Lourenço, nous voyons XAcrocomia odorata Barb. Rodr, et à Corumbà XAerocomia vwkayâyba

Barb. Rodr., le Diplothemiitm lettcocalyx Dr., le Copernicia cerifera Mart.

Du côté de la Bolivie, au Principe da Beira, nous rencontrons XAeauthorrhiza eJmco Mart., le Geonoma IVeddel-

//^y^^WendL, XAstrocaryiiviIhtaimiyi2xt.,dxiYEÂ que XIingleropkoenix regiaM'AVt. La végétation des forets qui bordent

l'Arinos et le Xingu est à peu près la même que celle de la zone Amazonina, région Fiance.

Dans les vastes champs du plateau croissent isolément, et plus rarement en société, les Cocos, les Astrocaryum,

les Orbignia, les Dipioikemitmt et, dans les itambés, quelques Geonoma.

Près des Capocs, nous voyons les Cocos canipestris ^Xflexuosa Mart. , connus sous le même nom vulgaire de Akiimâ.

Le Cocos comosa Mart.
,
presque toujours acaule, mais présentant quelquefois des tiges très longues. Les naturels mangent

les bourgeons de cet élégant palmier qui porte le nojii de Gariroba. Les Astrocaryums, connus sous le nom de Tucuni,

sont généralement caulescents ; nous rencontrons XAstrocaryum ecJiinatnm ( Tncmn do Campo), XAstrocarynni arena-

rzum, XA. ieiospaiiia [Tîtcuni açti), XA, sabniosiim Barb. Rod.

Dans les eapoes et les ifambés on voit les Geonoma Ciiapadensis et altissinia Barb, Rodr.

Le Cocos petrœa Mart. {hariry) et les Diplothemiiim leiicocalyx Dr. et compestre Mart. se cachent parmi les

graminées.

Dans les forets qui sortent du fond des itanibés croissent les beaux Œnocarpus discolor Barb. Rodr. {Pindoba).

Dans les lieux élevés, qui forment des collines, le Ccriba, XŒnocarpus Matto-Grossciisis Barb. Rodr., très beau

palmier, tout hérissé de longs aiguillons noirs, vivant en société, mais pas en souches.

. Les Orbignia sont représentés dans les champs par XO. macrocarpa [lucûiyà açiî), XO. campestris {Indayà verda-

deiro ou yedondd), XO. longibracteata {Indayà mirinî) de Barbosa Rodrigues.

Le Cocos Romanzoffiima Cham. se répand dans la basse région, changeant d'aspect, mais il ne monte pas jusqu'au

plateau où arrive \q À4miritia viuifem ALirt., ainsi que ({\.\cV\\\cs Bactrh qui croissent dans les endroits couverts,

à l'ombre et dans l'humidité entretenue par les eaux stagnantes. Ils vivent aussi dans les guakybas ou marécages, mais
pas en grande quantité.

Cette végétation continue jusqu'à Goyaz, où nous allons rencontrer, outre les espèces dénommées ci-dessus,

XAstrocaryimi sckrophyilum V>x.,XA. Weddellii Dr. ( Tticum rastciro), le Cocos graviinifotia Dr. , XAttalea exigiia Dr.

,

\&p/iatcrata de Martius, XOrbignia Eicliteri Dr., ainsi que les Desnioiicus leptocionos et D. pycnacajithos Mart.
Ces champs se prolongent, sous le nom de Campos Geraes, jusqu'à l'intérieur de Minas-Geraes. Ils sont, en hiver,

très froids et se dessèchent par la neige, sans que les palmiers en souffrent beaucoup.

Le changement de longitude amène la modification des espèces et si, dans les champs de Minas-Geraes, on voit le

Cocos campestris, sous le nom de Coco de vassoura ou do campo, et le C.flexuosa Mart. [Palmito do Canipo), on ren-
contre d'autres espèces, comme le Cocos Darbosii Barb. Rodr. [Gariroba), palmier hautain, confondu, à cause du nom
vulgaire, avec celui de Matto-Grosso, le Cocos oleracea Mart. Sur les montagnes champêtres on trouve le Cocos leiospatha
Barb. Rodr., le Cocos petrœa Mart. et, du côté de Bahia, XAricury, le Cocos coronata Mart., bien caractérisé par la

disposition de ses feuilles en spirale très prononcée.

Dans les forêts de la Serra abaixo croit le Cocos macrocarpa Barb. Rodr. , le Marirob, connu sous le nom corrompu
de Maria Rosa.

On y voit aussi les Geonoma Scliottiana Mart. et les G. aricanga, G. rupestris, G. caîophyta Barb. Rodr. Le Maii-
ritia vinifera Mart. forme, à l'intérieur, des bois entiers dans les endroits très humides ou maréca'>-eux. Dans les
parages secs se rencontre XAcrocomia sclerocarpa Mart., dont on utilise les fruits pour en extraire l'huile que l'on brûle
dans les lampes des églises.

2" Région CaHdœ. — Si nous continuons à explorer les champs jusqu'à Bahia, nous rencontrons le Cocos capitata
Mart., vulgairement nommé Cabeçudo, qui sert d'aliment aux Canindés [Ara Macan), ainsi que le C. schysophylla
Mart., qui porte le nom de Nikury.

Un palmier que l'on confond vulgairement avec celui-ci c'est XArikuryroba Capanemœ Barb. Rodr. [Arikuryroba)
qui, avec ses beaux fruits couleur jaune d'œuf, monte dans les champs jusqu'à Sergipe.

Sous le nom de Catolé il y a, à Alagoas, des palmiers qui sont des Attalea ou des Orbignia.

Si, par l'intérieur du Pernambouc, nous arrivons au Piauhy par les Campos mimosos ou par les Campos agrestes
bien que la région soit plus chaude en hiver, les Cocos prédominent toujours dans les champs, à côte AixMauritia vinifera
Mart., qui s'étend jusqu'à Matto-Grosso, en passant par Goyaz. Dans cette contrée, le Cocos comosa Mart. est aussi
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nommé Catolé. UAttalca cojnpta Mart. y est commun, ainsi que le Copernicia ccrifera, qui se plait dans les vallces
Lorsque ces vallées sont sombres et humides, on y rencontre les Gconoma Schottiana ^tpauciflora Mart., le Diblothc-nimm cainpeslrc et YEuterpe oleracea Mart.

'

^

Dans le Cearâ, la réoion Campezina s'étend sur les champs nommés taboleiros, découpés par des montagnes fores-
tières où il y a peu de rivières. C'est une région souvent éprouvée par do longs jours de sécheresse, pendant lesquels la
végétation périt. Le pays présente alors l'aspect d'un désert. La population, mourant de faim et de soif, émigré

Lorsque les animaux périssent, que les habitants émigrent et que toutes les autres plantes se fanent les palmiers
sont toujours verts. Souvent leurs feuilles apaisent la faim des animaux et leurs fruits la faim et la soif des habitants

Les grandes forêts de Copernicia ne meurent pas et continuent à fournir leur cire pour l'éclairage l^'AHalca
compta et le Cocos pkrophylia J3arb. Rodr. [Catolé ou Bablw] nourrissent de leurs fruits les victimes affamées de la
sécheresse.

UAcrocomia iutitmesccns Dr. [Barriguda ou Macahba) donne aussi ses fruits aux habitants pendant ces iours
de détresse.

Dans les endroits humides, on trouve aussi des Bactris [Tncmn).
C'est une région qui n'est pas riche en espèces, mais celles que Ton y rencontre sont précisément celles dont on

retire le plus grand profit. Outre la nourriture que fournissent les fruits, les feuilles des palmiers cités sont utilisées
pour la couverture des chaumières des sertmiejos. Le Copernicia ccrifera Mart. est l'espèce la plus abondante partout
et la plus utile.

^

Il est intéressant de constater qu'une Sapotacée, la Maugaùa ou Haucorma speciosa, accompagne les Pahiiiers
dans les champs, depuis le Crato au Cearâ jusqu'à Matto-Grosso. A Goyaz se présente un autre Hmicornia, com,)an-non
des palnners, le H . pubescens var. Gardiieri DC.

A l'intérieur du Rio^Grande^do-Norte et du Parahyba, on trouve une flore semblable, qui ne se modifie <iue dans
la zone Marina.

ZONE MARINA

!' Région Tropicaliœ ou tropicale. — Lorsque l'on sort du Maranhâo par l'est et le sud-est, on entre dans la
zone Marma, regum tropicale, qui s'étend notamment sur le Cearâ, le Piauhy, le Sergipe, le Pernanibouc, le Parahyba
et le Rio-Grandc-do-Norte, dont nous nous occuperons plus tard.

Ln longeant la côte, nous trouvons à Parahyba une espèce de palmier qui croit dans les endroits humides comme
son congénère le B. acanthocarpa Mart. C'est le Bactris MiudelU J^arb. Rodr., connu vulgairement sous le' nom de
rncum-maraja. On rencontre déjà le genre Cocos, représenté par le C. coronata Mart. et par le C. schyzophylla Mart
OMi,<,\ Attalea compta iMart., on trouve XA. oleifera Rarb. Rodr. et VA. hiimilis de ^Lartius.

Dans les forêts des montagnes, on voit YEuterpe oleracea Mart., le Geonoma Schotliana Mart. et le Cohernicia
cen/era Alart., connu des naturels du nord du Brésil sous le nom do Carnaitba.

Du Rio-Grande-do-Norte en passant par le Parah>l)a et en descendant par le Pernambouc jusqu'au sud de Bahia
on se trouve en plein royaume des cocotiers nommés Cocos da Bahia, l'ancien Inayâ gnassu des Lidiens le Coco^
nnctjera Linn. qui, sur tout le littoral, forme de vrais bois comprenant des milliers d'individus. Cependant ce Cocos
parfaitement acclimaté, n'est pas indigène; il est exotique.

A Pernambouc un voit aussi le Macauba, YAcrocomia inlumescens Drude, qu'Arruda Camara a nomme Cocos
ventrtcosa dans sa Centuria des plantes du Pernambouc.

Laissant les États d'Alagoas et de Sergipe où on rencontre des Bactris sous le nom ^Att-itara, où l'on trouve le
Cocos sclu,ophylla et un Attalea portant le nom de Calolé, nous entrons dans le grand territoire de P.ahia dout l'iuté-
neur appartient presque tout entier à la zone Moutano campezina, conmie celui de Pernambouc

A Bahia nous trouvons YA. Dipiolhendum marillmum, le Baciris acanthocarpa Mart., le Desmoncns lohha-
canthos Mart. Barb. Rodr., YAttalea compta Mart., YA. hnmilis ALart., les Geonoma piatycaula Dr., G. rnbcs^
cens,^ G. Blanchetiana, G. Porteana de Wendland, ainsi que les Euterpe edulis et oleracea de ALulius. Parmi les
palmiers les plus utiles, citons VAttalea funifera Mart., connu vulgairement sous le nom de Piassaba dont les
longues fibres que donnent les pétioles des feuilles servent à la fabrication de cordages, de brosses et de balais
repandusdans le monde entier, et qui font l'objet d'un grand commerce. On y rencontre aussi YAstrocarynm Ayri lé
Lopenncia ccrifera ALart., ainsi que YAcrocomia intumescens Dr.

"
"

Un palmier très commun, et qui est cependant africain, c'est le Coco de Dcndè, YElaeis Guineensis lALart., introduit
au temps de

1 immigration des nègres qui, au moyen de ses fruits, fabriquaient l'huile de palme connue sous la dénomi-
nation de Azede de Dendè. Les blancs aussi se servent encore aujourd'hui de cette huile comme condiment

H. Il "^'^vr"
^";'.:^^°P^'^^''^ "" sub-tropicale. - Si nous passons à l'État de rPspirito-Santo, dont la flore participe

de celle du Minas-Geraes. du l^ahia et du Rio-de-Janeiro, nous voyons encore YAstrocaryum Ayri ALart., YAttalea
liumilis Mart.

, 1 Euterpe oleracea Mart. , ainsi que des Bactris et des Geonoma.
Dans les forêts humides ou dans les marais, on rencontre YEmbury et le Polyandrococos caudesccns Barb. Rodr

niaJ^,n^t^]^'^' T
7"'-'^^^"^^ ^^ rapprochent beaucoup de la mer. On voit sur les rivages le DipioihenmunmarUinuni Mart. et, dans les forêts des montagnes de la Serra-do-Mar, le Parbosa Pseudocoeos Beec. , connu sous lesnoms A<,I-aty ^tà^ Palmito amargoso, les Cocos PVeddelllana et C. insignis Wend., YJkà du sommet des montagnes\AstrocaryumAyri Mart., YEuterpe oleracea ALart., le Palmito, vulgairement employé dans la cuisine brésilienne!

C^ r / /
' " TT'''

'"" ^''"''"'" ^'''''''''' ^'''''' ^- ^^^'^^-^--' ^- ^^^^¥^^^d G. cœspitosa, G. bifnrca.
<^-'^^-S^'^^^-^-àorbigera,G.trtgonostyla,G.tonientosa,G.pilosa,G.Roded^^^^^^^^
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Bactris caryotœfolia Mart., le Bactris .ulgaris Barb. Rodr. et XAttalca Mmihs W... [Pmdobay
"^'^^^^'^l^^^

tend td à disparaître; elle n'existe que dans les champs cultivés et dans les lieux où des 8™"^^;™^'^ ! P'iX.
avant la disparition des vieilles forets. Dans les forêts de nouvelle apparition, on volt aussi le Desmo,tcus folyacanms

Barb. Rodr. et le/), inermîs Barb. Rodr.
i i

•
;i fo,.mp Hp <rr-indes

Le DesmccHS orthacmMos Mart. est très commun dans les resliugas des rivages de la mer ou .1 foime de g anae

souches et où il est connu sous le nom de Coco de Cigano. Dans ces mêmes endroits et dans les mara^ ™
^^^^^^

grandes souches du Bactris setosa Mart., nommé Tucum. dont les folioles donnent les fibres qu utilisent les pécheurs

pour la fabrication de leurs engins.
,

. . i i k«i ^,-,-,^,-nnnf dp

A l'ombre des forets on voit aussi les Pindarca concinna afastuosa Barb. Rodr. qui sont le plus bel ornement

toutes les forêts des montagnes et des îles jusqu'à Santa-Catharma.
. . ^ i-pf-it Au

Dans les marais de l'intérieur on rencontre le beau Poiyandrococos caudesccns Barb. Rodr. qui vient ac

Espirito-Santo, où nous l'avons vu.
f r -, vnif

IJAcrocoiHia sderocarpa Mart., ou Coco de CaUirrho. est commun dans les environs de la capitale et on voii

aussi, aux environs du Jardin botanique, VA. intttmescens Dr., qui provient de graines reçues de Pernambouc pai le

Jardin botanique de Rio-de-Janciro et répandues dans les environs. Les fruits orangés et très odorants de cette espèce

sont excellents. Ils ne se présentent naturellement que dans la région des champs cultivés.

On voit dans toutes les forets la Camarinha, l'élégant Pmdarea fastmsa Barb. Rodr., dont les belles teuUles

s'élèvent au-dessus de la voûte des grands arbres.
• e f

En avançant vers le sud, nous arrivons à San-Paulo, où nous rencontrons le Bactris setosa Mart. qui, a hantos,

forme de grandes forêts dans les marais. Dans les montagnes, nous trouvons le Brejanba, XAstrocaryum Ayri Mart.

Nous rencontrons partout, dans les endroits cultivés, le Geribà, Cocos Romansoffiana qui avait, à Rio-de-Janeiro, le

nom de Baba de boi. Au milieu des forêts, VAttalea compta Mart. ou Pindoba et V&iterpe oleracea Mart. s'elevent

gracieux et sveltes. Dans la région où commencent les champs, nous trouvons le Cocos campcsiris et le Cocos petrœa

Mart.

En quittant San-Paulo et nous dirigeant toujours vers le sud, nous aiTivons à Santa-Catharma, où nous voyons

encore les Pmdarea {Camarinha) déjà cités, VAiry et le Gûonoina Schottiana Mart. Nous rencontrons le Cocos Romau-

zoffiami Çham., portant ici le nom de Coco de Cachorro et qui passe au Rio-Grande-do-Sul sous le nom de Gcrivà. Son

faciès est ici tout différent de ce qu'il était plus au nord et ses fruits sont plus petits et plus rouges.

Vers l'intérieur, dans les endroits cultivés, ou voit partout croître ensemble le Butià, le Cocos odorata Barb. Rodr.,

le C. eriospatha Mart., le C. coronata Mart. et le C. pu/posa Barb. Rodr.

Au sud du tropic^uc du Capricorne, le nombre et les variétés de palmiers commencent à diminuer à l'approche de la

région Platina où coule le Rio-da-Prata. Dans les champs qui s'approchent de la mer on ne rencontre que le Gerivà

ou Cocos Romansoffiana Cham. A l'intérieur, dans les plaines marécageuses, le Caranday, les Trithrinax Brasiliensis

Mart. et T. acantlwcoma Drude, ainsi que de rares Bactris.

Dans les champs plus éloignés de la mer, nous retrouvons le Diplotheminm leiicocalyx Drude qui vient de l'Etat

de Matto-Grosso, \cBntiâo\\ Cocos eriospatha yhivt. Qt\Q Butià açu- o\\ CpuiposaBd^ïh. Rodr., ^ms\ qv^VAcrocomia

sderocarpa Mart,

ZONE GRANADINA

Cette zone s'étend depuis la Montana péruvienne, la région des forêts chaudes et humides, jusqu'à La Colombie, en

longeant la frontière à Toucst du Brésil, et jusqu'aux Guyanes en suivant la frontière au nord et traversant la Colombie

et le Venezuela.

La végétation de la région à louest du Brésil n'est qu'un prolongement de celle de la région Pîmtœ Orientalœ de îa

zone Amasoniiia, modifiée par l'altitude et la longitude. C'est ainsi qu'on y rencontre tous les genres du Brésil et

notamment le ÎVetthiia, représente par les IV. Mayanensis Spr. et W. angusta de Poeppiget Endlicher; le Morcnia,

représenté par le M. Poeppigiana Spruce et le NiuiCBliaria fragrans de Ruiz et Pavon. Indépendamment des espèces

communes à l'Amazonas, comme les Geonoma actitijîora Mart., G. niultijlora Mart. et G. microspatha Spr., le Des-

moncus horrido^l-àxi.^iX^D .polyaca!ithits\l7^xi Mart., VIriarteaventricosaW2x\..,VAstrocaryum

muritnmru Mart., le Mmtriiia acitleata IL B. K., le Leopohiinia major WalL, on y rencontre, en outre, XEiiterpe

andicola Brogn. et Mart., XAUalea HumbokUiana Spr., YAstrocaryum Parainaca MarL, \Attalea maripa Mart., le

Geonoma Lindeniana de Wendland.

Ce que i'on connaît de la région de la zone Granadina située au nord du Brésil, présente une végétation qui ne

diffère guère de la précédente. On y remarque surtout le Cocos Orinocensis et le C Cassiquiarensis de Spruce, qui sont

les Cocos connus le plus au nord de l'Amérique du Sud, et le Bactris major Jacq.

La flore pahnique de cette région est peu connue. Pour la Guyane française, région de forets et de savanes^ il n'y

a que Fusée d'Aublet qui donne quelques notes sur les palmiers, qu'il désigne par leurs noms vulgaires et dont il donne
de courtes diagnoses. D'après ces diagnoses, je crois que le Paripou est le Gnillielma speciosa Mart.

,
que VAwuara est

le Mauritia jîexitàsa Mart,, que le petit Awuara est un Iriartea, que le Coman est un Euterpe et que XOiiai est un
Geonoma.
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ZONE PLATINA

Cheribîwoxx Cocos Roman^omana\\^^^^ ,

'"'"''"^
'^' Rc3pub]iquc de l'Uruguay, nous trouvons encore le

Arecha.aleiaua Barb Rcllf it T^r
""^'^ ^' Cocos pulposa Barb. Rodr., ie Cocos faiay Mart., le Cocos

4 mètres pour former de nouvelles "soucher
'''' '^'^'''f''''' fo^'^^^'^^^t des souehes dont les stolons s'étendent à 3 et

plètcment. Nous ne rc'nconh-nlfV'"
^^ ^^^^"'^' J^^^^q"''-^" l'-'^'-aguay, nous voyons les palmiers disparaître presque com-

1 iNous ne icacontions plus que le Datil ovi Cocos Roman,.nmm^n rhnn.
^ ^ou C^(;(j.ç Romanzoffiana Chani.

^^° trtn T t"
^'":''"''"'^ =' ^" "^-^^^ - d^angent g^rc jusqu'à Cornentcs.

Carank i S^:^,^^™^.:::
''"""^

""^T" "^'^' ''"' '^' "™^^ ^^^^^^uay, le grand ,-oyauu,e du

de lieue, d'étendu" c„P,-?
'"^

' P"' '''' '™'"°'" ^'individus qui forment de. forêts ayant des dizaines

grande se It es s
'"^

'""""' '""'"
'
'"'"""'' J""'"'"' "' '^^ '^^'^'"^"'"'" '^ '""' '«^ *=' '^'= '""'^

par le: •:::,:;;:::;;::::;;:;^t]::r"'
""'^^^ '^"'™ ^^^-^ -"-'^'^ ^'^^^^ ^^^ ^°=="' '^^'--'^ penodiquement

s'en en ele e h 1
" '"' ''' '•^='=™"«"' * "^ g^-'e ville en fête, avee une population très dense quib entiLUKle et lance au ciel une quantité innombrable de fusées

iVa„,^;^s!^ 'n'
la plus profonde, le ciel s'illumine et l'on croit voir se lever l'aurore étalant au-dessus de l'hori.on sesnanges loses, blanches et dorées.

Vu soit des champs du Chaeo, soit du plateau de Matto-Grosso, l'incendie est d'un effet merveilleux

r^n r ""^^'/V' n
.^"''!'^'^^^ P^"^ '''' "^"^"^ ^^ 1>«'^ ^^^ Carandà: c'est pourquoi les naturels donnent aux ti^es les nomsde Carcuuia /m (bois non-), Caramiâ J>irang {hois rou^^e), Caramià //>/,. (bois blanc)

N ous avons remarqué que les Carandâ donnent ici très peu de cire;comparativemcnt à la quantité qu'ils fournissent
au Leara et en d autres endroits du nord du Brésil.

En remontant la rivière Paraguay à partir de la pointe calcaire nommée Itapocomi, on commence avoir, quoique
rarement, le / mdo, Cocos Rom,mzofflaua qui était cultivé à Assomption, que nous avons laissé au passa-e

Ce .1 est qn après avoir dépassé le fort de Coïmbra que l'on aperçoit les BactHs et les Scheelea^rivccps Karst
^^/0.),qui_ embellissent les rives du Paraguay. On y rencontre aussi les Bactris glancesceus Dr., piscatorinm

Wcdd., Amsifisii Barb. Rodr., le Dcsmoncus ritdcuiitm Mart., qu'on nomme Urubamba. ainsi que le Cocos TotalM art. ou Mbocayâ.
'

Sur les terres des rives brésiliennes dn Paraguay, dans l'État de Matto-Grosso, les Ukurys apparaissent Sous
cette denominabon on désigne \Orbigula phalerata Mart., les Schcelea pyiuccps Karst., S. Anisitsii, S. Corumbaensis^t
le S. qnadrispcnna Barb. Rodr. {Yatay-gaarju). Sur le Paraguay, toujours dans les limites du Brésil on trouve les
Trithymax BrasiUeusis Mart., T. biflabcllaîa Barb. Rodr. et T.schizophylla Dr., congénères des T. acaufhocoma Dr
et campestrts Grisebach, de l'Argentine. Dans les champs situés sur les frontières du Brésil et de la République du
Paraguay, croissent le Cocos Paraguaycnsis Barb. Rodr. [Yatay) et le C. sapida [Yafay-pindà), ainsi que les Dipio^
thciniiiiii Anisitsii Barb. Rodr., que les naturels nomment Yatay-pony.

I3ans la Cordillère se trouve le Coco de la Cordithéra, XAttalea guaranitica Barb. Rodr.
( Yatay-guazu).

Nous voyons encore dans les champs du Paraguay VAconthococos Hassleril Barb. Rodr., qui s'étend jusqu'à la
région Frigidce de la zone yl/w//«//« Campcsina. Ce palmier est très remarquable, parce qu'il constitue un anneau qu'i
relie les Cocos aux Bactris. Dans les mêmes champs croissent des Cocos sans tiges comme le C. campicola, le C. ania-
delpha. le C. campytospatha Barb. Rodr. et le nain C. lilpntiana Barb. Rodr., plus petit que le Cocos pctrœa de
Martius, les Dipiothcmiimi Hassîeriana Barb. Rodr. et /;. leiicocalyx Dr. Da^is le Ilaut-Paranà se trouve YEutcrpc
Egnsquizce Bertoni, cpie les naturels nomment Yaye.

ZONE ANDINA

Nous terminerons cette esquisse géographique en signalant les palmiers de la zone Aiidina qui comprend la I^olivie

et la frontière bolivienne de l'Ktat de Matto-Grosso et le Pérou.

Au Pérou, la zone Andiiia touche à la zone Amazonina du côté de l'ouest et à la zone Granadina du côté nord.
Outre XAcrocomia Totifi, le Trithrinax Brasiticiisis, le Schcelea pyinceps [Motakn] et V Orbignia pimlcrata , nous

rencontrons de nouvelles espèces que nous n'avons pas encore vues, et dont quelques-unes n'ont de cono-énères que
dans h\ zoi\i^ Amazonina, comme VŒ/wcarpiis Taramhapo Mart., XIriartea Orbigiiyana i\lart., le Guilielma insi'rjiis

et XAstrocaryiun chonta j\Iart.

Pour la première fois nous trouvons le genre Martinezia, représenté par le Martincziatruncata Mart., lequel n'a

qu'un congénère, le M. caryotccfolia Mart.
,
qui \it au Pérou et sur la i-ivière Yavaiy au Hrésil.

* *
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Dans cette rapide esquisse, nous avons fait connaître la situation géographique des palmiers du Brésil qui, d après

les genres, sont distribués suivant la division de Martius.
^

Indépendamment du cachet spécial qu'ils donnent aux forets et aux champs brésiliens, tous ces palmiers sont des

plantes très utiles, car elles fournissent à Thomme tout ce dont il a besoin, depuis les ahments, la couverture, les usten-

siles, jusqu'aux huiles et aux médicaments, comme nous le verrons plus loin.

Il est à remarquer qu'aucun produit des palmiers n'est toxique
;
tous sont bienfaisants.

USAGE ET EMPLOI DES PALMIERS DU BRÉSIL

Dans îe règne végétal, la famille des Palmiers est, entre toutes, celle qui fournit, tant au sauvage qu a l'homme

civilise, le plus de produits pour tous les besoins de la vie. Si au sauvage elle donne la maison, les armes, les usten-

siles, une partie de l'alimentation, ses boissons, ses ornements et ses jouets, à l'homme civilisé elle apporte une foule

d'éléments nécessaires aux besoins de Tindustric et du commerce et lui procure maintes jouissances en rapport avec le

confort que comporte sa situation de fortune.

Nous donnerons rapidement ici ce qui, dans les Palmiers du Brésil, peut être utilisé par les habitants et par le

commerce. Pour la facilité, nous présenterons, par genres, ce que leurs espèces ont d'utile ou de profitable et ce qui

est dïisage journalier.

Parmi les genres de la tribu des Lepidocaryacées, nous commencerons par le Raphia kedigera Mart., le Jupafy.

Les grandes feuilles de cette espèce sont employées pour la couverture des maisons; les toits construits avec ces

matériaux sont d'un joli aspect et d'une durée de plus de vingt ans. Avec les pétioles, on fait des cages d'oiseaux, des

fermetures pour les portes et les fenêtres des maisons, des bouchons, des paniers. On construit môme des maisons

entières avec ces matériaux.

On les emploie aussi â la fabrication de torches dont on se sert pour la pèche à la fachiacào, pendant la nuit. Les

fruits, quoique très Jolis, ne sont pas comestibles.

Toutes les parties du Mauritia flexuosa Mart. {Mority) sont utilisées à divers usages, savoir : les feuilles pour

couvrir les habitations, les gaines pour confectionner des sandales ; la grosse tige pour faire des étais, des ponts flottants
;

la partie externe du pétiole, très dure, pour faire des cages d'oiseaux et beaucoup d'autres objets; le tissu cellulaire du

même pétiole sert à fabriquer des bouchons et des lattes pour construire les plafonds et les murs des maisons ; on Tutilise

aussi pour faire des voiles d'embarcation, qu'on lie au moyen de fils tordus que Ton tire des bourgeons ; les folioles des

bourgeons fournissent des fils pour faire des hamacs [inakyras)^ des cordages et même des chapeaux. Les fruits donnent

de rhuile; le mésocarpe, bien mûr, sert à fabriquer une boisson que Ton nomme vm de Mtirity et qui est très substan-

tielle; l'albumen, gros et très dur, sert à la fabrication de boutons et d\autres petits objets; il remplace l'ivoire, et les

objets fabriqués au moyen de ce produit, lorsqu'ils sont bien travaillés, semblent être de nacre.

Le Mauritia vinifera Mart. {Burity ou Bury), possède les mêmes propriétés c|ue le précédent, son congénère, 11

fournit de plus une eau qui, fermcntée, produit une espèce d'eau-de-vie enivrante.

Au moment de la floraison, il produit aussi une fécule semblable au sagou.

Ce sont les arbres de la vie.

Dans les Mauritia {Carana) et les Orophoma caraua les pétioles servent à faire des bâtons pour battre le coton.

Les fruits fournissent aussi des boissons. La tige est utilisée pour les constructions, et des jeunes feuilles on extrait des

fibres pour différentes applications.

Les Lepidocaryimi [Caraua-y) sei-vent aux mêmes usages, mais on n'en utilise pas les fruits, qui sont un peu
astringents.

Parmi les Coryphées se présente le Copernicia cerifera Mart. [Carandâ ou Carnauba) qui, de même que le Mauritia
fiextiosa, fournit à l'homme ce dont il a besoin.

Sa tige sert à la construction des murs des maisons et Ton en fait des palissades, des planchers et des lattes d'une
grande dureté

;
les feuilles sont employées pour les couvertures, pour la fabrication de tissus et de cordages ; la poudre

blanche qui recouvre les feuilles est transformée en cire jaune, dont on fabrique des bougies et des rouleaux
de phonographe. Les feuilles constituent aussi un bon aliment pour le bétail. Le chou-palmiste est comestible et

très recherché.

La moelle de la tige, broyée et passée au tamis pour lui ôter son goût amer, est desséchée; elle sert alors à
préparer une espèce de farine que Ion mange comme la farine de manioc.

Les racines sont antisyphiiitic[ucs et antiarthritiques.

Les Trithriuax {Caraiidâ-y) fournissent du bois que Ion emploie dans la construction des maisons et des palissades.
Leurs fruits, un peu doux, servent d aliment au bétail. On les fait fermenter; puis, en les distillant, on en prépare de
Teau-dc-vie. De l'albumen trituré on extrait de l'huile.

Les feuilles sont employées pour faire des balais, des filtres et des éventails.

Les Arécacées donnent tout ce qui est nécessaire à l'existence de l'homme.

Dans les Ircartea {Pachiuba), le tronc est utilisé pour les constructions. Il est excessivement dur et presque noir.
Le bois de XL exhorhyza Mart. est transformé en lattes et les Indiens en font des arcs et des massues. La ti^^e

de XL vcntricosa Mart. est employée pour faire des pu'ogues. Celle de XIriartella pruriejis Barb. Rodr. est mince ^et

très dure. Après en avoir enlevé l'intérieur, les Indiens en font des instruments de musique nommés chicutà,
C^est avec la tige de XIriartella setigera que les Indiens font la puissante sarbacane, qui lance les petites et mor-

telles flèches empoisonnées avec Xinraèry ou curare.
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I

Le Socratea piiilonoiia Barb. Rodr. est utilisé dans les constructions
; en outre, avec son bois, on fabrique des arcs

des massues, ainsi que les bouts des flèches de guerre des Indiens.
Les fruits ne sont pas comestibles, mais ils sont utilisés comme médicament contre la diarrhée.
Les Geojioma, les Gmtncanga du sud ou Ubimraua de l'Amazonas fournissent les feuilles pour les couvertures

des maisons et des bateaux; elles servent aussi pour emballer la farine. Leur bois sert à faire des cannes et des tamis
L Hyospathc elegans Mart. (le vrai Ubim) possède toutes les mêmes propriétés. Ce sont des plantes très ornemen-

tales, mais on n'en utilise pas les fruits.

l^Euterpe olenicea Mart. (le Palmlto ou Juçara) porte un chou-palmiste comestible. Le bois sert à faire des lattes
{ripas) pour les murailles et la couverture des maisons, qui sont d'une durée d'un demi-siècle.

Avec les fruits on fabrique une boisson, comme avec ceux de l'espèce suivante.
UEulcrpc olcracca Mart. {XAçliy) donne la boisson usuelle et nationale des habitants du Para, nommée viuho de

Assahy. Cette boisson est très nutritive et d'une couleur vineuse. On la prend pure ou avec du sucre ou de la farine Le
bois de cette espèce a les mêmes applications que celui de l'espèce précédente. Des fruits de l'une et de l'autre on extrait
aussi une huile très limpide, verdàtre et un peu amère.

Les fruits de tous les Euterpe sont utilisés pour en faire des boissons que l'on extrait du mésocarije, préalablement
ramolli à l'eau chaude.

l^Œnocarpns disticlms Mart. (le Bacaha) est employé aux mêmes usages ciue les Eiderpe.
ISŒnocarpns bacaba Mart. (nommé bacaba de Azeite) porte des fruits dont on extrait une huile jaune clair très

bonne et d'un goût agréable, qui remplace l'huile d'olive. Le vin de bacaba. que l'on prépare comme l'Açày, est d'une
couleur cendrée. La raclure des feuilles sert comme amadou.

\^ Œnocarpus bataua Mart. (le Fakmà) fournit aussi une bonne boisson, semblable au xm d'Acây, mais d'une
couleur lie de vin. Les fibres épineuses, raides, longues et dures des gaines des feuilles servent aux Indiens pour faire
des flèches qu'ds lancent au moyen de sarbacanes. De l'albumen on extrait de Thuile.

i:Elaeis melanococa Mart. (le Caiané) donne un fruit du mésocarpe duquel on extrait une huile rougeàtre semblable
a

1 huile de palme, que l'on tire de VElaeis Giiyneensis Mart. Cette huile est beauccjup utilisée dans l'art culinaire. On
1 emploie aussi en frictions pour guéri i- les rhumatismes.

Les Schcelea, les Orbignia et les Altalea, vulgairement appelés Indayà ou Kurnà, fournissent du bois pour les
constructions.

Quelques espèces, comme le S. amylacea Barb. Rodr., fournissent en outre de i'amidon produit par le mésocarpe
des frnits. Ouelques-uns de ces fruits sont comestibles, crus ou grillés. De l'albumen on extrait de l'huile I es fruits de
1
Oybigma speciosa (Mart.) Barb. Rodr. {Uanassii) et de \Atlalca excelsa Mart. {Urukury) sont très recherchés par les

seringneiros. ou fabricants de caoutchouc, pour hi fumigation du latex des Hcvea.
D'après l'opinion des Indiens, le meilleur caoutchouc et le plus recherché dans le commerce, est produit par la

fumée des fruits de ces palmiers.

L'albumen du fruit de toutes les espèces de ces genres est mangeable et produit une huile très claire, employée pour
1 éclairage et pour d'autres usages. On mange aussi leurs choux-palmistes.

\JEngleyopiiocnix régla Mart. [Yhiayd) fournit, par ses jeunes folioles, les matériaux pour fabriquer des nattes et
des chapeaux.

La i)artie externe et fibreuse des pétioles sert aussi à confectionne!- des paniers. Les fruits se mangent crus ou cuits
et, dessèches, on les emploie également pour la fumigation du caoutchouc.

La spathe est em]3loyée par les Indiens, comme vase, pour conserver la masse de manioc qui sert à préparer la farine
ou bien comine baignoire pour les enfants. y\vec les folioles on fait des conduites d'eau.

_

Des bourgeons on extrait le sel de cuisine dont les Indiens font usage. Le AI. Attaleïodes Barb. Rodr. (la Pluaiia
lukira) donne aussi du sel que l'on retire des cendres purifiées.

\:Atlalca olelfcra Barb. Rodr. produit deux sortes d'huile extraites des fruits : l'une de l'albumen, pour la cuisine
et l'autre du mésocarpe, pour différents usages. Les feuilles servent de nourriture au bétail.

Au Piauhy il y a un Aitalea sans tige, vulgairement nommé Pkissaba, qui porte un gros fruit à trois ou quatre
graines et dont l'épicarpe est de couleur bruue. On mange le mésocarpe, qui est jaune et dont ou extrait une fécule ce ciui
lui a fait donner le nom de Vae tiido, c'cst-à-dire que, quand on commence à le manger, on n'en laisse rien.

L'albumen de ses trois ou quatre graines donne de l'huile. Les feuilles sont employées pour les couvertures des
maisons. D'après des informations très sérieuses, cette espèce présente une particularité très renuu-quable à l'époque
de l'anthese des fleurs, celles-ci sont très phosphorescentes, de sorte que, pendant la nuit, on voit, dans les champs tous
les palmiers éclairés par la lueur de leurs spadices floraux.

Les Phdarea donnent les mêmes produits que les Eugleropiiociiix et ces produits sont employés de la même
manière.

Les palmiers du genre Cocos sont aussi très utiles. Cependant leurs feuilles ne sont employées pour des cou^Tr-
tures des maisons qu'à défaut d'autres.

Partout le bois est mis en œuvre dans les constructions. On en fait aussi des palissades et des lattes.

^

Les feuilles sont empkjyées, comme celles du Cocos campeslris et du C. petrœa Mart., pour faire des balais et des
paniers.

Le C. campeslris {XAkiimâ) porte dans ses gaines une grande quantité de duvet d'une couleur cinnamoméc et
dont on fait de l'amadou. Les fiants des Cocos paiposa et C. odorala Barb. Rodr. (le Bntià), ainsi que ceux du Cocos
eriospcdha Mart. sont comestibles et très recherchés. Ceux du Cocos Romanzoffiana Cham. se mangent érraiemeut dans
toutes les contrées.

^

Les Cocos comosa et C. oleracea Mart. (les Garirobas) fournissent un chou-palmiste un peu amer, très bon pour
l'estomac.

Le C. pkrophylla Barb. Rodr. (le Coco da quaresma de Rio-de-Janeii-o ou le Cakdé de Cearâ) et le C. schysophylla
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Mart (le Nikury) portent des fruits très recherchés pour leur albumen, qui est très bon à manger. L'^^^^;^;^''?"

'^'f ^

faire des fuseaux pour la fabrication des dentelles. Les feuilles sont employées pour l'alimentation du betad, et on les

donne principalement aux chevaux hongres.
, ,,. r- ^ r^t nliment pst

Les fruits du Cocos picrophylia (le Catolé) servent comme nouriture au bétail, qui en est très friand. Cet

'^^^^^^J
très nutritif et auj^mente la sécrétion du lait. On extrait de l'albumen une huile pour 1 usage de la cuisine. Ces fruits

Li^dW grand! ressource, au Cearà. aux époques de famine. Ces mêmes fruits, desséchés, servent de combustible et

les feuilles sont utilisées pour couvrir les maisons. '

_ , ^ . jjr,^^,,,;^,,^ Wend et

La ti-e du Cocos Syagrus Dr. est employée dans la construction des maisons. Les Cocos Weddelliana W end. et

insi^ms Hort iXIka^ sont très élégairts. Ils servent à l'ornementation des salons et des tables de salies a mangei

.

Le DiploLnium (le Hariry) donne un bon aliment au bétail, et ses fruits sont comestibles, tant le mesocarpe que

l'albumen Les feuilles servent aussi à faire des paniers et on les emploie comme ornement aux jours de tête

Le Polyandrococos caudescens {VImbury) Barb. Rodr. fournit du bois pour les constructions et des feuilles poui

^''

""T^lll^^yroba Capanemœ Barb. Rodr. porte des fruits très bons à manger, et le Barbosapseudococos Becc. donne

non seulement du bois pour l'industrie, mais encore un bon chou-palmiste amer. Le fruit est très comestible.
_

Si les espèces dépourvues d'aiguillons, comme celles que nous avons vues, nous offrent autant de produits, les

espèces aiguillonnées également sont à l'homme de grande utilité :
Les Baclris, par exemple,^ dont le grand

nombre d'espèces portent généralement des fruits noirs, rarement rouges, mais tous pouvant servir a 1
alimentation.

Les uns plus doux, se mangent, tandis que d'autres, plus aigres, servent à faire du vinaigre. Les feuilles, comme celles

du B setosa MarL, vulgairement appelé rucum, donnent des fibres soyeuses, très fortes, utilisées par les pécheurs

pour faire des appareils de pèche, comme des sennes, des filets, ete. Les tiges, très dures, servent à la fabrication de

cannes et de manches de parapluies.

Le Gmllielma spcctosa Mart. et les variétés cocchica. jlava et crocea Barb. Rodr. (la Pupwi/ia), le compagnon

fidèle qui se trouve à la porte de toute habitation dans l'Amazonas, tant dans les parties sauvages que dans les régions

civilisées donne des fruits gros et charnus pour l'alimentation du pauvre. Ces fruits ne se mangent que cuits, mais ils

sont très'ao-rcables et très nutritifs. Le mésocarpe donne, par i'ébullition dans l'eau, une excellente huile qui est très

recherchée^ La tige, dont le bois est très dur, est débitée couramment en planches pour la construction de maisons

champêtres.
, , .

,

Tous les Dcsmo7icns (les Jacylard) ont de longues tiges très dures, tlexibles et luisantes, qu on emploie comme le

rotang à faire différents ouvrages, tels que des paniers, des nattes, des sièges de chaises, etc. L'industrie du tabac en

utilise beaucoup pour hcj- les feuilles après la préparation. Le tabac de l'Amazonas est toujours livré au commerce, hé

au moyen de tiges de la Jacylara.

Les UpUys, longs tuyaux dans lesquels on presse la masse de manioc qu'on dessèche ensuite pour en faire de la

farine, sont faits au moyen de lanières débitées dans les tiges de ces palmiers. Ces tuyaux peuvent résister à une pres-

sion considérable.
. r •

Les yfwy(?car/«5 ne sont que de jolies petites plantes, très ornementales, appropriées aux jardins et parfois a

l'ornementation des maisons. Les animaux en aiment les petits fruits.

Les Astrocarymn ont tous un bois très dur qui, employé en palissades ou dans la construction des maisons, est

d'une longue durée et n'est jamais attaqué par les vers. On en fait aussi un très grand usage pour la fabrication de

cannes etlle manches de parasols. Dans ce cas, on emploie de préférence VA. Ayri Mart.

Les feuilles, comme celles de VA. vnlgare Mart. , le Tiicum ou Cliambira, donnent des fibres longues, très fortes et

durables. Les jeûnes bourgeons donnent des fibres plus fines dont on fait plusieurs ouvrages, comme des éventails, des

paniers, des nattes et des chapeaux. Les plus employés pour ces usages sont XA. tuctmià Mart., VA. Rodrignesii Trail

et VA. \mtrumuru Mart.
,
parce que les matériaux retirés de leurs folioles sont plus forts et plus durables. Les fibres des

foliolei sont employées aussi pour la fabrication de cordages, depuis les plus minces jusqu'aux plus gros, et qui sont

plus résistants que les cordages en lin. Avec ses fibres, on fabrique de jolis hamacs coloriés et tissés, ainsi que des sacs

ou niaiirys.

Les fruits se mangent crus comme ceux de V A.princeps Barb. Rodr., de VA. tucuma Mart. et des A. leiospatha,

A. arenarium, A. echinalmn Barb. Rodr.

Le mésoearpe du fruit de VA. hictinià, dissous dans l'eau, sert à préparer une boisson jaune, assez bonne, mais tel-

lement forte que j'ai vu la chemise du consommateur devenir jaune par la transpiration.

L'endocarpe du fruit des Aslrocaryum sert à faire des bagues, des boucles d'oreille, des boutons et d'autres bijoux

très bien travaillés. Les fruits do VA. Jatiary Mart. ne servent que d'appât pour la pèche, mais le chou-palmiste de cette

espèce est employé, avec succès, pour guérir les piqûres douloureuses produites par les raies {arraias).

La fécule du mésocarpe de VA . farinosnm Barb. Rodr. sert à faire de la farine.

Tous les fruits des Astrocarymn donnent de l'huile que l'on extrait de l'albumen et que l'on utilise pour l'éclairage

et pour la cuisine.

Les fruits des Aslrocaryum de la section acanlhocarpa ne sont pas comestibles
;
cependant ils servent de nourriture

aux animaux. L'homme ne consomme que l'eau qu'ils donnent lorsqu'ils sont jeunes. L'albumen, après la maturité,

donne également de l'huile, comme 1'^. ^j'r/ Mart., \ts A .
korridnm Qt A

.
YcwaperyeJisis Barb. Rodr. L'endocarpe

sert aussi à fabriquer des bagues sculptées, des pommeaux de canne et d'autres petits bibelots.

Les mucayà, les macauba et les mbocayuva ou Cocos de Calliarro, représentés par les Acrocomia sclerocarpa Mart.

,

\QsA.tnlumescensT>m(Xt,\&sA.mbocayaiba, A. odorala, A. microcarpa <XA .
erioacaulha Barb. Rodr.

,
portent tous

des fruits très odorants, dont le mésocarpe pulpeux et gommeux, d'une couleur jaunâtre, est comestible.

Les fruits des Acrocomia microcarpa tiA. odorala sont très petits, mais des plus appréciés pour leur odeur et leur

goût exquis.

L'albumen sert à la fabrication du savon pour le lavage et pour la toilette
;
on en fait, en outre, des agglomérats que
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l'on vend en pains pour servir à la nourriture du bétail. On en extrait aussi une huile qui est surtout employée à l'alimen-
tation des lampes d'église.

Les fruits peuvent être utilisés à la fabrication de l'eau-de-vic.
Le tissu cellulau-e de la moelle des tiges donne une fécule dont on fait de la farine. Les pétioles et les folioles

seivent a faire des paniers, et avec les fibres qu'on en retire on fabrique des sennes pour la pèche.

^

Le genre Leopoldhiia, dont les espèces sont nommées Jarà par les .naturels, renferme le L. piassaba Wall Lesgames des feuilles produisent de longues fibres, très dures et flexibles, qu'on nomme piassaba, employées pour la
labiication de cordages, de balais, de brosses, etc., d'une grande durée, et qui font l'objet d'un grand commerce Le
mesocarpe du fruit de cette espèce sert à faire une boisson très agréable, semblable à celle que l'on obtient de XAc~ay
et que quelques-uns trouvent môme plus savoureuse.

Les L.pnlchra Mart. ne fournissent pas les mêmes fibres, mais la tige sert à faire des palissades et des planchers
pour la construction des chaumières.

On brûle ses bourgeons et l'on retire des cendres du sel de cuisine qui est beaucoup utilisé par les Indiens du
Rio-Negro.

Nous terminerons cette esquisse par le Mauicaria saccifcra Gartn., le Bussn ou Obîiçit et plutôt Obocu, ce qui veut
dire grande feuille. En effet, cette espèce a de grandes feuilles entières semblables à celle des Bananiers et qui, employées
pour la couvertiii-c des maisons, donnent à celles-ci un bel aspect et une durée de plus de vingt ans, surtout si la couver-
turc reçoit la fumée à l'intérieur de la maison. La spathe qui couvre les fruits, nommée tnrury, est entièrement différente
de celle de toutes les autres espèces qu'on nomme Kapemba et Knruatà. Elle n'est pas ligneuse et dure, mais fibreuse,
d un tissu réticulaire mou, en forme de sac pointu, ce qui fait que les Indiens l'utilisent\ont naturellement pour faire
des chapeaux.

L'industrie en profite également pour fabriquer de beaux chapeaux d'été.

Les feuilles des palmiers, ou même les individus entiers et vivants, sont très employés, aux jours de fêtes, comme
ornement dans les rues, dans les maisons et dans les églises.

Dans mes longues excursions, j'ai pu déterminer moi-même, de visu, les divers usages auxquels servent les pal-
miers et que je viens de décrire succinctement. Souvent j'ai dii faire moi-même, tant au nord qu'au sud du pays, difî"érents
usages de ces plantes utiles.

Je n'ai pas cru devoir m'occupcr de l'utilité d'autres palmiers, qui sont cependant très répandus au Brésil, tels
les Cocos Jatay, C. micifera Lin., PJaeis Guiiiceusis Mart., les Pliœnix sp. var. et d'autres, parce qu'ils sont
exotiques et que l'usage que l'on en fait est déjà très connu.
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PALM.^

Mai-tius, Hist. NaL Palm. II. Palmœ Bras. (tS23-iS5o), IIl. Exp. syst. (i836-iS5o) .'/

Palmetmn Orhigmanum in Orbigny, Voyage dans fAmér. Mér. VU, part. 3 (1847)- Kunth
Enmn. Plant. ITI, p. 168 (184,); Wallace, Palm trees of the Amaz. (i853); Walpers, Ann. Bot.
Sysf. l p. j5o (1849), ///,/ yi^(i8S3), V.p. S04 (iSSS); Sprucc. Palm. Amaz. in Journ ofthc
Lvm. Soc. Bot. XI, n' So-Sr (1869); Barbosa Rodrisiies, m Enum. Palm. nov. valU.s Jlum.. Amaz.
(1875), Prolc^t. Append. (1S79), t,i Vcllosia, Palm. Amaz. nov. (i88S), tu Plant. Nov cuit Jard.
boLRtodcJan.I,p.5[,^2),IV.p.23[.^^\ V.p. r, (1896), VJ.p. r,j [,8^S), m. Palm. Matto
gros. nov. (1898), m Palm. nov. Paraguay

( 1899), In Palm. I/asskr. nov. (i 900), m Palmœ Uruguay
nov.. m Contr. Jard. Bot. Rto de Jan. 7/(1901),/. 2ç. ///(igo,.),/. ^^..Trail, DescrtpL of uez.
Spec. Pahm. m Journ. ofBot. V et VI, n' i6y et rji (1876-1877); Wendland, m Kercli. les Pal
miers, p. ,28 (1878); Drude iu Mart. Flor. Bras. III, pars II. p. 20, (1882); Bâillon, Hist. des
Plantes, XIII, p. 246 (1895); Lindmann, Beitrage zur Palmenfl. Siid-Amerikas (1900); Branncr,
The Pahn trees ofBra.';il[icj02)[i).

r

Flores parvJ v. minuti raro maju.sculi, rcgalares, hermaphroditi monoici v. dioici, intcrdum
polygami. Perianthvum duplex, in série trimerum, corlaccum carnosuluni v. membranaceum,
ranus glumaceum, in fi. g saopissime post anthesin auctum. Sepala 3, distincta v. connata, in fl. i
sa^pissmic parva, xstivatione aperta v. imbricata, in fl. s sœpius rotundata v. reniformia. late
iinbricata. Petala 3, distincta v. connata, œstivatione in 11. ^ valvata, rarius imbricata; m fl. 2 con-
volutivo-imbricata, rarius apicc v. in toto valvata, interdum in urceoluni 3-lobum v. truncatuni
confluentia. Stanima in fl. 6 et ? plerumque 6, 2-seriatim sepalis petalisque opposita, rarius plura
(usque ad 120) fundo perianthii v. tubo corolle inserta, srepissime inclusa; staminodia in fl. e o,
V. squamac^formia subulata v. in annulum aut cupulam connata, rarissime antheris cassis instructai
filamenta libéra v. connata, subulata v. flliformia, rarissime complanata, apicibus prœfloratione
rcctis V. infractis. Antherœ lineares oblong.x sagittatœ v. contortœ, rarissime biglobosa;, basi
V. dorso afîixœ, erectas v. versatiles, 2-loculares, loculis introrsum rarissime lateraliter v. extrorsum
dehiscentibus; pollen ellipsoidcum tnangulare v. subsphxricum in paucissimis echinulatum.
Ovarmm liberum, ovoideum oblongum v. globosum, m fl. e rudimentarium v. o, ima basi i-locu-

(1) Je nu présente ici que la lillérature concernant les travaux qui se rapportent au Brésil et aux pays limitrophes.
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lare v. perfecte v. imperfecte 3- raiius 4-9~loculare, integrum v. 3-lobum v. e carpellis 3 distmctis

V. basi connatis. Styhis O v. brevissimus, rarius elongatus, rarissime gracilis et rectus v. flexuosus;

stigmata 3 v. 6, sessilia, brevia, erecta v. recurva, apice v. introrsum papillosa, subulata v. m paucis

elongata. Ovula in carpellis solitaria et erecta v. anguio interiori basi lata affixa, et subhorizontalia

V. pendula, anatropa v. hcmi-anatropa. Fructus perianthio plus minus (interdum insigmter) aucto

stipatus, siccus baccatus v. drupaceus, stigmatum stylive reliquiis terminalibus excentncis latera-

libus V. basilaribus, i- rarius 2-pluriloculans et -spermus, rarius c carpellis i-3 distinctis i-sper-

m\S] epicarpium membranaccum, v. squamoso-loricatum, v. fibrosum, mezocarpium pulposum,

fibroso-^rommosum v. amylaceum, v. oleosum, v. fibroso-siccum (Barb. Rodr.); endocarptum mem-

branaceum crustaceum ligneum v. lapideum, intus Ixve v. rugosum et rapheos semmis ramis

notatum, in Cocoineis foveis 3 œquidistantibus quarum 2 loculis effœtis respondent pcrfossum.

Semina loculis endocarpii conformia, libéra v. endocarpio adhœrentia, hilo basilari v. laterali;

testa albumini arctissimc adhœrcns; raphe brevis v. elongata, sœpe endocarpio adhœrens, inter-

dum semen circumambicns, ramis numerosis et directione variis, simplicibus ramulosis v. reti-

culatis interdum supra testam diffusis. Albumen corneum v. cartilagineum, non raro oleosum,

solidum V. cavum v. vertice v. laterc insculptum, œquabile v. ruminatum, sulcis radiatis v. n-re-

gularibus simplicibus v. ramosis testas materia farctis. Embryo parvus, conoideus trochlcans

V. cylindraceus, in foveola propria juxta albuminis peripheriam immersus, sœpius hilo latere

dorsali proximus, rarius lateralis v. apicalis.

Planta: solitariœ v. grcgariœ, v. stoloniferœ, habitu peculiart, arboi^escentes v. frutescentes,

plerœque percnnes et polycarpicœ, pmLcœ monocarpicœ, monocarpicarum aliœ. tnflorescentia terminait

semelflorent, aliœ inforescentta axillari semel v . seriatim ab apice deorsum florent; radix primarta

cito evanida, caudice basi radtculas plnrimas cyltndraceas simplices v. ramosas epigœas v. hypogœas

cmitlente. Caudex pracilis v, robustus, elatus mediocris v. humilis, non raro soboliferus, rarissime

stolomferus, simplex, rarissime 2-12-chotome ramosus, erectus v. ope uncarum longissime

scandens, annulatusv. cicatricalus, incrmis v. aculeis sœpius nigris compressis v. comcis armatns.

Folia termmalia v. apicem versus caudicis eiongati gracilis remota, pro planta magna, interdum

maxima, primum intégra, cito paluiatim v. pinnatim secta v. rarissime bipinnatisectim fissa ; foliola

discreta v. plus minus coufluentia, veruationc marginibus induplicatis v. reduphcatis, apicibus

acuminatis 2-fidis laciniatis v. prœmorsis, costa sœpius valida, nervis parallelis in apicem convcr-

gentibus v. Jlabcllatwi divaricatis; rhachis in foliis pinnatisectis dorso couvexa, facie carinata,

lateribus exsculptis segmentis siilco insertis ; petiolus subcylindraceus, v. auJice concavns v. canah-

culatus, rarius planocouvexus, v. biconvexus, apice in foins fahelliformibus sœpe in unguem brevem

productus, basi in vaginam brevem v. elougatam clausam v. apertam dilataius ; vagina marginibus

sœpe late v. auguste fibrosis v. vagina tota deuium infbras soluta, are obliqua simplici v. in ligulam

V. ocream producto. Inflorescentia (spadix dicta) v. interfoliacea et longe pedunculata, v. infrafo-

liacea et breviter pedunculata, v. subsessilis, nunc hippuriformis raclu brevi ramisque elongatis

œquilongis pendulis, nunc rachi elongata ramis flabellatim v. paniculatim dispositis. Spathas variai,

nunc numerosœ tubulosœ pedunculum v, pedunculum et ramos spadicis vagmantes, v. sœpius

2-4 pedunculo insertœ., quarum inferiores lucompletœ vaginœformes, coriaceœ v. membranaceœ

;

snperior sœpe multo major, cymbiformis, coriacea v. lignosa, spadicem fere maturum include^is,

denumi ventre longitudinaliter rupta, persistens v. caduca, intégra v. 2'partita. Flores cum spadice

articulati v. continui, non raro cavis ramorum v. foveolis e bracteis connatis formatis immersi,

solitarii v. sœpius in speciebus monoicts S-ni mtermedio o, v. tnferiores m spadice v. ramo spadicis

3-ni, superiores solitarii v. bini â; bracte^e sub quovis flore v. grege forum solitariœ, cum rhachi

contin-uœ, interdum spathelliformes coriaceœ membranaceœ v. O; bracteolas sub quovis fore sœpius

2-nœ, distinctœ et squamiformes v. m cupulam connatœ, non raro bracteœ et t)racteolœ coufusa'

V. omnino de cieutes. Fructus varius. (Ex Benth. et Hook. m part. Barb. Rodr. emend).

Obs. — J'aurais voulu présenter ici les caractères de cet ordre; mais ils ont été très bien décrits par Bentham et

Hoolcer dans les Gênera plantarum, vol. III, p. 870. Je me contenterai donc de donner, cette description, en y intro-

duisant toutefois quelques additions justifiées par mes observations.



CLAVIS ANALYTICA

TRIBUUM SUBTRIBUUMQUE BRASILIENSIUM

Ty^lBUS J. LEPIDOCARYE^ Bth. et Hook.

J

Lepidocaryeas Bth. ci Hook. Gen. Plant. III, p. Sj2 et SSo
Foha p^nnatisecta v. flal.ellat.n pHcata,Mol.s vernatrone rednpUcat.s. Spndues tenmnalc.

V. a.^/tare..;spat/uc numéro... Ftores polygamo.nonoin. Ovarinm ..tegnnn. perfecte .. ^nperfecte
o-loculare. Irnctus per.carpunn squan.is nUul^s deorsnm MrMs loncatun,. Senrina uni,liata
raplie dorsalt, embiyone veiitrali.

SUBTRIRIIS I. MAURITIINE^

Caudex proccrus, robustus v. .racilis; folla palmato-flabelliformia. Spath.x incomplète
persistentes. Bacca squamoso-loricata, mezocarpio pulposo-amylaceo, albumine xquabili.

I. Maurttia L., 2. Lcpidocaryjmi Mart., 3. Orophom.a Spruce.

SUBTRIBUS II. RAPHIINE^

Caudex elatus; folia pinnatisecta. Spadix .spathellatus. Drupa squamosa,
pulposo, albumine ruminato.

4. Rapiiia Pal. de Beauv.

mezocarnio

TRIBUS II. CORYPHEE Bth. et Hook.

Corypheas Btli. et IIoo/c. l. cit. p. Sj2 et Spç
FoUavernat,„ne Meltat^n pltcata. ortncniana senn-orincn/ana v. rnneata, fa.sa, jonon.

.utnpt^eatu. Spael^ces ^nt.^t^ace^: ^patlue nun,erosee. Flore.. ..apu. kern.apl.Jt. (iarium..tegrum
.. .-lobn,n 3-loeulare, o.ulis erect^.. Bacca carfella r-3, eUstiJcta, pencarp^o nonsqnamoso. Semma hilo piincf'iformi, raphe ventrnlt.

SUBTRIBUS i. COPERNICIINE^

Caudex gracilis ad basin foliis vaginarum caducis persistentibus; folia palmato-ilabclli-
fovm.a. Spad.x spathellatus. Bacca pan-a, n.ezocarpio pergamineo-pulposo, alb.u.ine nunin^âo.

5. Coperndcia Mart.

SUBTlîIBUS II. TRITHRIINE^

Ca^lex gracil,s, elatus, vaginis in spinas valid.ssimas excurrentibus; folia paln.ato-flabcIli-fon^a. Spath. 4-6, tubulcs., i..bncata., ad apicem in fibris lacevata., pedunculu. .spadice,!.
involventes. Racca parva, mezocarpio pulpo.so, albumine œquabili.

6. Tnthrinax Mait.



TRIBUS III. ARECE^ Bth. et Hook.

Areceae Bth. et Hook. l. cit. p. 8ji et 8^3.

Folia pmnatisecta, foltoUs dtscretts v. in laminam apice bifidam tntegram v. lacimatam con-

flnentibus, vernatione redupHcatis. Flores monotct v. dioict. Semina nmbtitcata, raphe vcntrah,

embryone dorsali.

SUBTRIBUS T. IRIARTEINE^ï:

Cauclcx elatus v. mediocris, sa:pe ventricosus, inerniLs, raclicibus epigeis spinosis susten-

tatus; folia inteiTuptc-pinnata, foliolis cuneatis, eroso-dentatis. Spaths 2-6, crasse membranaceœ,

dcciduœ. Bacca parva, mezocarpio pulposo-acido, albumine œquabili.

7. Iriartea R. et Pav, 8. Iriartella Wendl., g. Socratm Wendl, 10. Catoblastm Wcndl.

+

SUBTRIBUS II. GEONOMINEi^

Caudex humilis v. arundinaceus; folia irregulariter pinnatisecta v. intégra, foliolis angustis

V. latis. Spathœ 2, parvœ, lignosïe; spadices simplici v. ramosi. Bacca parva, atropurpurea,

mezocarpio pulposo sicco, albumine solido.

II. ChamœdoreaWmà.., \2. Morema R. et Pav., i3. Geonoma^'iWA., 14. Calyptronowa

Griseb., i5. Ilyospalhc Mart.

SUBTRIBUS III. EUTERPEINE^

Caudex elatus, solitarius v. cxspitosus, robustus v. flexuosus; folia regulariter pmnatisecta,

longe vaginantia v. aperta, sœpe longe fibrosa, spinis curtis. Spathœ 2, tenuiter lignosa;,

deciduœ. Bacca parva, atropurpurea, mezocarpio pulposo-dulci, albumine œquabili v. rummato.

16. Euterpe Gacrtn., 17. Œnocarpus Mart., 18. Jessenia Karst.

SUBTRIBUS IV. ELAEISINE^
r

Caudex elatus, basi vaginarum persistentibus; folia pinnatisecta. Spathre 2, fibro-membra-

naceœ, marcescentes. Drupa pulposo-olcosa, albumine œquabib, cavo.

19. iT/rt^m Jacq., 20. Barcella Trail.

TRIBUS IV. COCOINE^ Bth. et Hook.

Cocoineae Bth. et Hook. L cit. p. 8j3 et SSi.

Folia pinnatisecta, foUolis vernatione reduplicatis. Spadices interfoliacei. Spathœ 2. Flores

sœpissime in eodein spadice monoici, inferiores 3-nt intermedio femmeo. Ovariiim T-j-loculare

(i~ç-loculare, Barb. Rodr.J, Fructus i-j-locidaris (i-ç-locîilaris Barb. Rodr.J, stigmatibus termd-

naUbus, endocarpio lignoso 3'J-poroso (3-ç-poroso, Barb. Rodr.J. Semen endocarpio adhœrens,

hilo dtjfuso, efnbryone poro

SUBTRIBUS I. ATTALEAINE^

Caudex procerus, robustus v. nuUus; folia pinnatisecta, habitus concinnus. Spathx 2, intc-

riorc magna, crasse lignosa, profunde sulcata, persistente, longe rostrata.

a) Drupa magna v. parva, mezocarpio Hbroso-farinaceo v. fibroso-gommoso, endocarpio

1-9-spcrmo, albumine solido.

21. Scheelea Karst., 22. Orbignia Mart., 23. Attalea H. B. K.
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h) Drupa parva, mezocarpio pulposo-mucilaginoso, endocarpio nionospermo rarissime
2- spermo, albumine cavo.

24. P'indarca Barb. Rodr., 25. Maximiliana Mart.

SURTRIBUS II. EU-COCOINE^

Caudex elatas v. mediocris v. nullus, incrmis; folia regulariter v. irreiïulanter pinnatisecta
Spathcc 2, interiore lignosa, argute sulcata v. Lxvi, persistente. Drupa parva raro magna,
monosperma, mezocarpio pulposo-gommoso v. fibroso-mucilaginoso, albumine cavo.

26. Cocos Linn., 27. Diplolhemimn Mart.

SUBTRIBUS III. BARBOSINE^

Caudex mediocris v. elatus; folia regulariter v. irrcgulariter pinnatisecta. Spathx 2, inte-
riore lignosa, sulcata. Drupa fibrosa v. fibroso-gommosa, endocarpio intus trivittata, albiimine
cavo ruminato.

28. Polymidrococos Barb. Rodr., 29. Artkuryroba Barb. Rodr., 3o. Barbosa Becc.
'

SUBTRIBUS IV. BACTRISINE^

Caudex elatus v. mediocris v. scandons v. nullus, aculeatus v. inermis; folia regulariter
v. irregulariter pinnatisecta v. intégra, bifurcata, aculeata raro la^via. Spath.-e 2, interiore tenui-
lignosa, aculeata v. inermi, persistente. Flores feminci lœves rarissimi setulosi. Drupa parva
monosperma, epicarpio tenui inermi v. granuloso v. fibroso-setoso v. spinescente, mezocarpio
fibroso v. pulposo v. amylaceo v. olcoso, albumine a^quabili cavo.

3i. Acanthococos Barb. Rodr., 32. ^^^Ym Jacq., 33. Guillielma Mart., 34. Martinczta
R. et P., 35. Dcsnioncus Mart., 36. Aniylocarpus llarb. Rodr.

SUBTRIBi;s v. ASTROCARYINE^

Caudex elatus, aculeatus, raro nullus; folia ^equaliter pinnatisecta v. intcrrupte pinnata.
Spathas 2, mteriorc crasse lignosa, tomentosa, aculeata, persistente. Drupa monosperma raro
bisperma, epicarpio Lxvi, fibroso v. setuloso v. fragil, cartilagineo, mezocarpio pulposo-mucila-
ginoso, albumine cavo.

37. Astrocarymn Meyer, 0'^. Acrocomia Mart.

SUBTRIBUS VI. MANICARINE/E

Caudex elatus, robustus; folia intégra. Spathx 2 fibroso^reticulat.x tectx. Drupa uni
tncocca, albumine xquabili cavo.

3g. Manicaria Gartn.

SUBTRIBUS VII. LEOPOLDIINE^

Caudex elatus, flexuosus; folia pinnatisecta. Spatlux 2, truncato-lacera.. Bacca latcraliter
compressa v. sobrotunclata ima basi gibbosa, ,nczocarpio reticulato-fibroso, albumine a:quab,l.
solide.

40. Leopoldiuia Mart.

,.
': " ^''"' ^"^ ^^'"'^^^'^ ^"^ ^^"^'^'' ^-^"'^^'-^ i^"^q"'^ œ jour sont con:pris dans ces quatre tribus, dont les carac-

,u^I
^^'"^ ' ^-^1-^7.^^ Hooker. Bien que ie présent ouvrage ne contienne que des espèces brésHiennes et

u t 1. , r" T '''T^'f'''
'^^^^^'^^ J^ '^^^ -^^^ ''^"-1='^ - ^-^-e une classification, plus rationnelle, en créant dessous-tiibu dans lesquelles ds sont classés plus naturellement, d'après leurs caractères, leur faciès et leurs fruits

uDbCr\x^s dans la nature vivante.



8

TRIBUS I. LEPIDOCARYE^ Bth. et Hook.

Lepidocaryeœ Bentham et Hooker, Gen. Plant. III, p. 872 et 880. - Lepidocarymeœ

Mart., Htst. nat. Palm. Il /- 196; Drude m Mart. Flor. Bras. IIP pars II p. 27.

SUBTRIBUS II. MAURITIINE^ Barb. Rodr.

Mauritieœ Blume, Rumphia H. p. i5j ; Drude ^n Mart. Flor. Bras. III. pars II

p. 288. et » Pflan.enf. H. p. 2j. - Lepidocaryinese flabellifrondes Mart., ttst. nat.

Caudex proccrus, robustus v. gracilis; folia palmato-flabelliformia. Spathx incomplets,

persistentes.
.

,.

Drupa squamoso-loricata, mezocarpio pulposo^amylaceo, albumine œqiiabik.

CONSPECTUS GENERUM

Caiidcx cohunimris, excclsus, procems (S^-aS- X o-,i5-o"\6o Ig.), crassus,

solitiirius, brevisv. elatus, gracilis, aculeatus; folia radiatim flabellata

V. semiflabellata, incrmia v. aculeata. Spadiccs robusti, multiramosi.

Fructus magniis v. parvus, magnitudine ovi galUnacei v. majores, mezo-
.,. ^, ,

. ^ ^ I. Mauritm Mart.
carpio flavo

Caudex excelsus (r-ô"" X o-,20-o-,40 Ig-), crectus, solitarius, incrmis;

folia palmato-flabelliformia, inermia. Spadices médiocres, pauciramosi.

Fructus oarvus matrnitudine ovi cohimbini v. minores, mezocarpio pul-

'.\^. '
'

II. Orophoma Sprnce.
poso, vindi-albo

Caudex mediocris (3--6- X o-,o8 Ig.), gracilis, sobolifcrus; folia bifla-

bellata, inermia. Spadices humiles, graciles, pauciramosi. Fructus oblon-

<vus,minimus,mezocarpiotenm-pulposo, llavo \\\. Lepidocaryum ^^^^'^

^

I. MAURITIA Linn. f.

Mauritia Linn. f. SuppL, p. 70; Mart. Illst. nat. Palm. //(i823),/. //, / S8 ad 44, III

p 344; Palm. Ortn^n.,p. 19, t. rSj. i, //,/ /, 21; A, B; Endl. Gen. Plant. (1840), ;/ 174^;

Kunth Enum. Plant. (1841), Hl / 217; Walp. Ann. Bot. Syst. III {iSS3), p. 49^; Wallace

Palm trees of the Amaz. (iS53), /. 4a, l-2,f. 2 et t. 17 ad 21; Spruce m Journ. Lmn. Soc. XI

(1869) / 167 Barb. Rodr. Enum. Palm. nov. (1875),/. iS ; Trail m Trtm. Journ. ofBot. (1877),

p 129; Drude /// Mart. Flor. Bras. III pars //(1882), p. 287, t. 61 ad 67; m Pflanzenf. II

(18S9) / 4S f. 32, B. C. D. EJ. 33; Bcnth. et Hook. Gen. Plant. III (i883), p. 987; Index

Kew. ///(1894),/. 178; Bâillon, lEst. êtes Plant. XIII[i%c^%p. 336.

Flores dioici v. polygamo-monoici, in ramulis brevibus distichis spathellatis amentifor-

mibus spadicis interfoliaceis distiche ramosis, spathis incompletis pedunculum validum et

rhachim omnino involventibus. Flores maSC. : Galyx cyathiformis, breviter tnlobatus. Corolla

tripetala, basi breviter stipitata, valvata, calycem major. Stamina 6, basi nionadelpha, ad basm

petalorum msertR, filamen tts brevibus, petalis oppositis longioribus; antherœ oblong^ v. Imeari-

oblong^, ad basin sagittatx, crect:^, dorsifix^. PtstUlodmm parvum v. nullum. Flor. fem. et

HERMAPHRODiTl, masculis majores. Calyx cupularis, ore trilobato. Corolla cyathiformis, e basi

ventricosâ triloba; petala connata v. 3, unguiculata, lanceolata, acuminata, valvata. Androcœnm

abortivjcm nullum v. tubulosum, corolle adnatum, s^pe in lacinias 6 triangulares excurrens.

Ovarmm squamoso-loricatum, triloculare; sttgmata sessilia, subulata; ovula basilaria, oblique-

anatropa, erecta. Bacca ellipsoidea v. globosa, compressa, monosperma, eptcarpto squamoso-

loricato, \nezocarpto pulposo-farlnaceo, vitcllino; endoearpio membranaceo. ^m^?^ subglobosum,

testa lœvi, raphe umbilicali, laterali; chalaza elongata, mamillari; albumine ossco, œquabili,

solide, sœpe intus paulo excavato; embiyo ventralis.



Paliuœ excelsœ v. elatœ sœpe silvas exten.sas formantes. Caudex excelsus, reniote annulafns,
erecius, merimsv. aculets cornets valtcUs armaùis. Folia ain.plaj^abcllata, subctrcnlarta, multtfclâ;
fokoks lauecoiatis, acumiiiatis, margtmlms menmbus v. sptnulosis; rhaclii brevtv. elongala recnrva-
petiolo rolmsfo v. gractlt, eylindraceo. Spadiccs magnt, pedunculo elongato, raniis erassis, distiehù
mcnrvts, spath.s tncoinpletis vaginafis, raniuli.s aweuHformtbus basi spalha hrem eochleata eortaeea
sHpahs; bractcas et bracteokt; vagmantes, cortaeeœ, obtnsœ. Flores /^/-z^^; n^asc. quani fein multo
mmores, denstsswie confcrtt. P.acca magna v. medtoerts, rnliro-castanea, squamosa.

SECTIONUM ET SPECIERUM CLA\^[S ANALYTICy\

SECT. I. BURITY Barb. Rodr.

Caudex procerus, crassus, solitarius, socialis. Folia radiatini Oabcllata, inermia. Fructus m:
Bacca magna, ovoidea v. ellipsciidea, bniimca, o'",o5o x o'",o37 Ig.,

sqiiamîs (juadrato-rhombeis, leviter canaliculatis, aciitis . .

!^
\

Bacca magna, depresso-globosa, rubro-castanca, o'",045 x o"\o52 Ig.

,

squamis rhombeis, latioribiis quam longis, dorsaliter canaliculatis,'
acutis,' vernicosis

.

ignus

M. viiiifcra Mart.

M. flcxuosa i\Fart.

SECT. II. CARANÀ Barb. Rodr.

X solitarius V c^spitosus, ercctus v, flexuosus, mediocris, aculcs validissimis brevibus pateutibus
atus. Fnha flabcllata, aculcata v. inermia. Fructus parvus raro magnus.

Caudex solitarius

arm

Bacca pai'va, ovoidea, badio-purpurea, \-ertice rotundato-depresso,
o'",o37 X G'",026 Ig., squamis rhomboideis, latioiibus quam longis',

subacutis, levitei- sulcatis

Bacca parva, ellipsoidea v. subglobosa, rubn>castanea, o'^o34 x
o'",025 Ig., vertice rotundato v. aeuto, squamis oblique rhomboideo-
elongatis, leviter sulcatis

Bacca magna, oblonga, badio-purpurea, o'",o5 x o"',04 Ig., squamis
rhomboideis, latioribus (piam longis, profunde canaliculatis, ad
apiccm emarginatis

M. acnlcafa W. B. K.

M. Martiana Sprucc.

M. liuiiwphila Barb. Rodr.

M. pinnila Wallace.

MAURITIA LIMNOPHILA Barb. Rodr.

F f

TaB. 2 ET 3.

Caudex cœspito.sus, fle.xuo.su.s spino.su.s, aculeis ccnicis horridu.s, ad annulos inferiores
radic.form,s. Poha 5-6 conten.poranea, flabcllati-partita;petiolo recurxo quadruplo niinove ad
ba,s.n canaliculato, ad apiccm eylindraceo; rliachi brevissima; foboli.s oblique erectis, abru'pte
pendules Spadix pendulus, in pedunculo brevi patente, rhachi duplo lon^iore; rami.s -.racilibus
un,]aterahbu,s, S-y contemporanei.s. Fructus magnus, oblongu.s, vertice depre,s,so-umbonatu,s,

'

'

Mauritia Hmnophila Barb. Rodr. Em.n. Pal,,,, nov., p. rS: Les Pal„ners. ,^>i2 p oMauntia Amazonica Barb. Rodr. B,f. Valk do Ammonas, m„ Umb,,. 187S,/ '^J^

Caudex mediocris, casspitosus, oracilis, S--10- x o»or, longe annulatus, annulis o" c \.
horrulo-aculeatus, aculeis conicis, o",o.-o™,o3 Ig., acutis, ab annulos inferiores elongatissimi^'
Foha 5-6 contemporanea, r",2-i™,3 Ig.; petiol„s deciduus, recurvus, vanginans (vagina o "32 1^

)ad basm supra canahculatus, ad apicem cjOindraceus; rhaMs o'M ]g.; /,„;„„. flabellata, utrinquê
.0-04-hda, >/.;/.. medianis o™,32 x o">,o25 Ig., oblique erectis, abrupte pendulis, linearibus
acummatrs, supra mtentibus, subtus albid.s; ,^e..^s medio supra prominentibus. Spad,x patulus
^- ^'""''"."'' '-\ <^°"t™Poraneus, /..&„../„ o»24 x o»oiS Ig., .^«//«i- vaginantibus imbricatis
acummatrs vestato, raclas o-,3S Ig., bracteis nnbricatis acutis tecta; ra,„rs distichis alternis



lu

recurvis, bracteatis, o-M5-o»M8 Ig. Flores non v:di. Bacc. --^P^"^'
"'^^""f

'

i^'^'
umbonate, o"o5 x o-,o4, squamarum lorias rhombiformibus, in med:o sulcaUs, badio-pu pure^^,

o»,oo4 lat.; mezocarpio flavo, pulposo; endocarp^o membranaceo. ferrugmco, albo-reticulalo,

semen globosum cum albumine solido, corneo, o",027 x o°,o25 Ig.

Hab. m \tractu cataraotas flnvn Urubu fertinente^ m Prov. Amazonum. Inde nuncupant

Caranâ-y. Fnichis maturi sunt in Atigttsto et Septembn.

J'ai rencontré cette espèce, en iSyS, sur les bords du Caranà-y, petit affluent de la rivière Urubu. Cloaque

spadice porte une centaine de fruits qui mûrissent au mois d'août.
derniers

Les fruits sont oblongs et plus volumineux que ceux des M. .««fera et M.flc.uosa ^I^;''' '^'^^^'l

'l^^^^f™"n
présentent des squames deux fois plus grandes. Cette espèce est très sociale. Elle couvie ^ S ^d^ -F--' ^^ °

nomme car.nàysal. Son bois est noir et très dur ; cette -lualité le fait rechercher pour la -nfe ™r d g^ac^

De prime abord j'a, constaté que c'était une espèce nouvelle, ses fruits différant essentiellement de ceux

les caranâs connus jusqu'alors.
, ^,„^^^„,>«

Dans un rapport que j'ai adressé au Ministère des Travaux publics, je ai nommée M. ^"»—
.

Plus tard il m'a semble que c'était une variété du M. aculeata de Humb. ou du
^-^.--f .^^^

'Tai'nommre
l'étudiant de plus près je me suis convaincu que c'était, en réalité, une espèce nouvelle e bien distincte. J= > -j^»™^;

M. Bnnofikl. La dénomination Ama.onica ne la caractérisait pas bien, parce que e nom earana-y qti
1
le porte

vulgairenrent dans l'Ama.one, est employé pour désigner plusieurs espèces qui croissent dans cette ™ ' ^°" '«^^

Si, dans la nature, il faut avoir une grande habitude pour distinguer les diverses espèces d "- &-
"^^

^ ^en
difficile encore de ne pas les confondre dans les herbiers, car souvent on voit des espèces qui -

f
= '"S"

"'/^^^^^
dans les plantes vivantes et dont l'aspect se confond dans les plantes mortes. L ceil exerce seul peut alor d orn

,

les caractères distinctifs de ces espèces. Alfred Wallace l'a bien compris quand il a écrit (, : • / '""i^'" ""fj^
sec any differe„.e het.cen trees .ohUh t,u Indians assnred me. '.ère jaile cUstinet. and had ...dely différent propçrUes

and uses . C'est-à-dire •. J'étais souvent incapable de voir une différence entre les arbres que les Indiens ni a su-

raient être tout à fait distincts et avoir des propriétés différentes et être employés a des usages tout d.ffe eut •

Bien qu'elle soit portée à la synonymie du M. aculeata II. B. K., par M. le D' Drude, dan.s U Flora Brashens,s

je la conseiU néanmoins comme espèce distincte, car elle s'éloigne de celle de Humboldt, trouvée a Atabapo
,

et de celle

de Spruce, trouvée aux .sources du Rio-Negro, notamment par ses fruits, qui sont presque deux fois plus volumineux.

En comparant le fruit, de grandeur naturelle, indiqué dans la Flora BrasiUensis. avec ceux que je décris,

on verra qu'ils sont entièrement différents et qu'ils ne peuvent appartenir à une même espèce.

IL LEPIDOCARYUM Mart.

Lepidocaryum Mart., Gen. et Sp. Palm. //, ;*. -fç. t. 4j,f. i-3. III, p. $44: Endl. Gen.

Plant, n- 1744; Kunth, Enmn. Plant. III, p. 220; Walp. Ann. Bot. Syst. III, p. 4ç3 ;
Wallace,

Palm, of the Amaz., p. 60, t. 2; Spruce, Mauriti^ in subgen. III, m Journ. Lmn. Soc. XI,

p. 172; Barb. Rodr. Ennm. Palm. Nov., p. 19; Trail m Trmi. Journ. of Bot., p. 12c; Drude m

Mart'., Flor. Bras. III pars II, p. 2ç6, t. 62, 67, 68; in Pflanzenf. II, p. 43. f. 32, A. F.;

Benth. et Hook., Gen. Plant. III, p. çSS; Index Kew. III, p. .58; Bâillon, Htst. des Plant.

XIII, p. 336.

Dioica. Flores \w. ramulis' brevibus multifloris dispositi, bracteati, spadicis interfoliacei

secundi v. distichi conferti. Flor. masc. : Calyx cupularis v. cyathiformis, trilobatus, v. triden-

tatus. Corolla triphylla, ima basi connata, valvata, calycem excedens. Stamma 6, basi petalorum

inserta, filamentis subclavatis; antherœ dorsifix^, lineari-oblongas, sagittatœ. Ptsttllodium

minimum v. nullum. Flor. fem. masculis majores. Calyx maris. Corolla usque ad basin trifida,

ventricosa, laciniis ovato-lanceolatis, acuminatis, valvatis. Androcœum ahortivmn annulatum, in

faucis corolla; insertum, dein in antheras O v. cassas. Ovanum ellipsoïdeum v. globosum, trilo-

culare, îoricatum; sUgmata 3, lincaria; ovula basilaria, erecta. Bacca obovoidea v. oblonga,

rostrata, ad basin acuta, monosperma; epicarpio squamis retrorsum imbricatim loricato; mezo-

carpio tenui, pulposo, flavo. Semen erectum, oblongum, rapheos loco profunde exsculptum,

chalaza apicali, albumine Eequabili, solido; embryo ad médium loco sulcato opposito fovente.

(i) Palm trees of the Amaion, p. IV.

/L



1

1

Pa]niœ médiocres, inermes, graciles. Caudex erectus v. flexiiosus, cicatricosiis. Vo\\2, flabellt-

formta, bipartila, laciniis Unearibiis aciuninatts fissts ad fiiargines aciileatis, rhachi brevi, petiolo
gracik, \-agina elongata convoliita. Spadix gracilis, patens pamculato-ramosus, peduncido
ramisqae spatins tulmlosts involiitis, ramiilis floriferts brevibiis, basi spathcllatis. Flores rosei.

Bacca parva, sqiiamosa, squaiiiis luinimis, castaneis,

. LEPIDOCARYUM ENNEAPHYLLUM Barb. Rodr.

rAB. 4, FIG. A.

Caudex cœspitosus, erectus, 3--4- Ig.
;

foliis flabelliformi-pinnatifidis; foliolis constanter

9 ab aJtcro latcre et 8-10 ab altero quorum hma extrenia connexa et ner\'uris ciliatis et luaro-i-

nibus.

Lepidocaryum enneaphyllum Barb. Rodr. Enum. Palm. Nov. 1875, p. iç; Prof.
App. p. 34; Les Palm., p. 10.

a//./.'^ erectus, 3^5 x 0^02 \g., cinereus. Folta io-i5.contemporanea, laxa, flabellifonui-
pmuatifida; pettolas 0^,08 Ig., toiuentosus, ad basiiu dorso carlnatus, ad apiceni lateraliter subro-
tundo-compressus, supra canaliculatus, nitJdus; lamma constanter 9 ab altero latere et 8-10 ab
^\tQro,/ohohs hncaribus, acuniinatis, uninerviis, ad basim connatis (o'",02"O"',o3), priniis et exti-
mis 3-4-nervatis Jiei^ns supra prominentibus, niinutissiinc aculeatis, o'^55 Ig., infcrioribus
o"^,oi6 lat., medio o"\ori lat., superioribus o-,o3 lat., nitcntibus. Spadtx ramosus, o"\5 Ig.

;

pedtinculo comprcsso, ancipito, erecto v. recurvo; rliachis dorso caruiata, tomentosa, o"\25 Ig.
|

ramts 4-5 contemporaneis 0-04-0'", i o Ig. Flores non vidi. Baccœ obloncra., loricata^, ad apiceni
umbonato-apiculata^, o"\o2 x o"\ot4 Ig. Squamts latrs, o'",oo2 v o^oo3 Ig., subcorneis, con-
vexrs, dorso ad basin extus canaliculatis, lucidis, rubcscentibus; mezocarpw pulposo, flavo; endo-
carpio oblongo, comprcsso, dorso sulcato.

Hab. tu regione ad cataractasJluvioriim Trombetas et Yamundâ etfructus gigmt m. Martio.
Incolœ eam Caranà-y do matto ahpe,

(

Cette espèce est très voisine du L. gnidtc Mart, et. cependant, c'est à tort qu'elle a été donnée comme syno-
nyme du L. tenue par les professeurs Trail et Drude. 11 faut von- sur le vif l'hab.tat des deux pour être convaincu
(lu elles ne font pas une seule et même espèce. L'espèce du savant ].) Martius présente soux-ent les feuilles plus ou
morns grandes, plus ou moms divisées, mais elle conserve toujours un caractère fixe dans la forme des écailles nui
sont tout à fait différentes dans mon espèce nouvelle.

J'ai vu des centaines d'individus de celle-ei, dont les fruits diffèrent beaucoup de ceux de l'espèce du T^ Afartlus
En outre, dans ces centaines d'individus, j'ai constaté que les feuilles présentaient cette particularité que les

ioholes étaient généralement au nombre de neuf à chaque feuille.

J'ai eu l'occasion de confirmer cette remarque dans l'herbier de Kav. Par les feuilles et par les fleurs il s'éloimic
du L. tenue Mart. ou L. tristiclmni Si)ruce.

2. LEPIDOCARYUM SEXPARTITUM Barb. Rodr.

TaB. 4, FlG. B.

Caudex r-2'" Ig., gracilis, arundinaceus;>/m quindecim contemporaneis, fere i'" Ig., flabcl-
hformibus, 6-partitis (juvcnium plantaruin 4-partitis); >//;;/.. lanceolatis, ad venas et^^arcrine
extunis setoso-cdiatis. Baccis 0^02 x 0^012, oblongis v. obovatis, abrupte cuspidatis, squanmlis
fere rhombeis rufis, apice nigro-ciliatis.



Lepidocaryum sexpartitum Barb. Rodr. Enum. Palm. Nov, p. 19; Drude tn Mari.

Flor. Bras. III. pars II, p. 2ç8, tab. 62,/. VIII
r

r^ microcarpum Drude in Alart. Flor. Bras. III pars II, p. 2çç.

« Caudex i"'-2'" ait. et o'",oi in diam. Folia vix i" Ig.; nervi T in tota lamina 24, segmentis

anticis et posticis plrq. 4-6-nervibus. Spadtx masc. o'.S Ig., pedunculo o'^-o^.S Ig. ancipite

spathas incompletas ce. 7 evolvente; rami 6-8 spathelis totidem involuti, o"',o8-o'",i2 Ig.
;

ramuli floriferi 8-12 in quovis ramo floribus 5-8 onusti brevissimi. Flores ignoti. Frticius cyhn-

drici utrinque rotundati, orthostichis 18-20 et parastichis ce. 24. Semen sulco profundo dorsali

longitudinaliter excavatum ad basin obliquum. » Ex Drude.

Hab. ad cataractas fluvii Tapajôs, nbi eam inveni sine fructibus mense junio 1872. Postca

amicus D' James Trail, i%'jâ^,exemplar apnd Avftiros repertum mthi ostendit. Fruct. Mart. ad Jïin.

En remontant la rivière Tapajos en août 1872, j'ai rencontré, dans les forêts humides des environs de la chute

d'eau nommée Apuhy, l'espèce en question, sans fleurs et sans fruits, ne présentant que des spadices déjà desséchés.

Quoique très semblable au L. teinte Mart., elle s'en distingue, au premier coup d'œil, par son faciès et par la

disposition de ses feuilles.

Plus tard, en 1874, j'ai reçu du professeur D^ James Trail, c^ui venait d'explorer le bassin de cette rivière, un

exemplaire qu'il avait trouvé à Aveiros, portant des fruits, mais dépour\'u de fleurs. Les fruits m'ont confirmé la diffé-

rence des espèces.

En 1875, au retour de mon voyage, lorsque je débarquai dans îa rade de Rio-de-Janciro, il me manquait un paquet

de mon herbier qui contenait, parmi d'autres espèces, celle dont nous nous occupons, ainsi que toutes les notes descrip-

tives qui s'y rattachaient. En conséquence, j'ai été obligé de présenter ici la description faite par iM. le professeui" Oscar

Drude, dans la Flora Brasiliensis, sui- des matériaux du professeur Trail, déposés au Jardin botanique de Kew.

TRIBUS IL CORYPHEE Bth. et Hook.

Corypheae Bentham et Hooker. loc. cit., p. 8j2 et Sjg, — Coryphinae Mart. Ilist. nat.

Palm. III, p. 231; Drude in Bot. Zeitg. XXX

V

(i^J "])
,

p . 633; in Mart. Flor. Bras. III. pars II,

p. 546.

SUBTRIBUS \. COPERNICIINE^ Barb. Rodr.

Sabaleae Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. S46. — Corypheae Benth. et Hook.

Gen. Plant. III, p. Sjg. — Sabalinse Mart. Hist. nat. Palm. III, p. 23i. — Coryphinse

Blume fnec Mart.) Rumphia. II, p. S2.

Caudex elatus, gracilis, (io"'-i5'" x o'",3 Ig.), ad basin foliis vaginarum caducis persisten-

tibus;_/tï//f2 palmato-flabelliformia. Spadix spathellatus.

Driipa parva, mezocarpio pergameneo-pulposo, albumine ruminato.

III. COPERNICIA Mart.

Copernicia Mart. Hist. nat. Palm. III, p. 242; Palm. Orbign. 41 ; Griseb. (et Wendl.)

Flor. Brit. West. Ind, p. 814; Endl. Gen. Plant., p. 253; Kunth, Enum. Plant. III, p. 242

;

Walp. Ann. Bot. Syst. III, p. 8i'j ; Drude in Mart. Flor. Bras. III, pars II, p. 54S; in Pflanzenf.

II, p. J/; Benth. et Hook. Gen. Plant. III, p. Ç2j ; Bâillon, IFst. des Plant. XIII, p. 3iS.

Coryphge species H. B. Kunth, Nov. Gen. et Spec. I, p. 23ç; Mart. Palm. Bras., p. 56.
j

Spadix interfoliaceus paniculatus, ramosus, pedunculo quam rhachis breviore, spathis

ochreatis, tubuloso-vaginatis, œque atque illa tecto; ramis pluries laxe articulatis, in ramulis



bracteolatis velutinis divisis. Flores subsolitarii v. conferti, hcrniaphroditi v. stcrili poly^rami,

i-2-bracteolati. Calyx cupularis, truncatus, trilobus v. tridentatus. Corolla campanulata, Jobu-

lata, lobis deltoideis acutis, tubo calyccm a^quantibus v. paulo excedcntibus. Siamina 6, fauci

coroJlœ inserta, filamentis subulatis erectis basi connatis; anfherœ ovoideaî v. ovato-cordatas

V. sagittatas, inclusœ, dorsifixac. Ovariuni obovoideuni, trigonum in .st\'lum brevium, stirrma-

tibus 3, coronatum excurrentibus; ovula basilaria, erecta. Baccœ o-lobosa: v. cllipsoidea;, mono-
spennœ, styli cicatrice apiculata:

;
e-ptcarpto coriaceo, olivaceo; mezocarpio pulposo, sicco. Scmcn

globosum V. ellipsoideum, hilo subbasilari, rhaphe elongata raniis 6-10 dcscendentibus, ad
papillain cnibryonalem m lineis rcticulatis convergentibus; albumine corneo, laxe ruminato;
embryone subbasilari, minimo.

Palmas inermes, solitariœ, sociales et stlvas vastissim as formantes a ret^iombus tropicis Bra-
silienstbus usquc Chaco Paraguay et Matto Grosso. Caudex ercctns, elatns, gracilis, infcrne petto-

lonmt basil)us marcescentibus armatiis, svperne denu. s, cicatricosiis. Folia pahiiato-flal)cll'ifor!!na,

pkcata, orbiciilaria, -ui lactmas acutas aptcc nsque versus dinndinm fissa, rhachi Iwevt, li<aila l)revi,

petiolo valtdo seciis marginem, sœpe aculets armato, \'agina reticulatiiii /lI)rosa, iitrinqnc patentim
biaunculata. Spadices tnterfoliis eriipentes et paulo longiores, paniculati, decurvi, tomentosi. raniis

ramulisque divaricatis, spathellatis. Flores parvt, tomentosi. Baccx parvœ,

ellipsotdeœ, apiculatcc.

ivacen'. iigo-

COPERNICIA CERIFERA Mart

Caudex ad basni pctiolorum vaginarum persistentibus vestitus, ad apiccni denudatus cine-

reus; foliis longe petiolatis, palniato-multifidis, lacinias usquc ad médium incisis, viridi-albidis.

Spadix longe pedunculatus, ramis ramulisque pubescentibus. Baccis ellipsoideis v. globosis
V. ovatis, ad apicem acutis v. obtusis, atroviokiceis, mezocarpio viridi dulce-adstringcnte.

Copernicia cerifera Mart. Palm. Orbign., p. 41, tah. I, f. 3 et XXIV, et Htst. Nat.
Palm. III, p. 242; Kunth Euum. Plant. III, p. 248; Walp. Ann. Bot. Syst. V, p. Srj; Griscb.
Symb, ad Flor. Argent., p. 283 ; Wendl. tu Kcrch. les Palm., p. 24 r; Drude h Mart, Fier.

Bras., III. pars II, p. 54^, lab. CXXVIII; Barb. Rodr. Palm. Mattogr. Nov., p. 2 et tu Pa
Paraguay. Nov., p. 2. Corypha cerifera Mart. Palm. Bras., p. 36, t. 4c et 5o et Su^

t. 5o A. 3i, f. 3. M. A. Macedo, lYot. sur le Palm. Canmnha, 1867. Copernicia alba
Mornog Ann. of tlic N. York Acad. Se. VII, p. 243. Copernicia rubra Morong. loc. cit.

J'ai ]-encontré ce beau palmier, formant toujoui-s des forêts épaisses, depuis l'État du Maranhào jusqu'à
Matto-Grosso et au Paragua>', traversant les centres de Piauhy. de Pemanibuco et de Baliia, a^ec le nom de Carmwba,
qui se change en Carandà à Matto-Grosso et au Paraguay.

On peut dire que presque toute la région du Chaco en est couverte. On en coupe des millions d'individus pour
l'industrie

;
d'autres sont brûlés par les incendies que l'on allume dans les champs et sont détruits en grande quantité

;

mais, malgré tout, les forets sont toujours compactes. Les naturels ies distinguent d'après l'âge par les noms de
Cara7idâ-hit ou Falma mgva, Caraudâpiraiig ou Palma Colorado et CarandA-moroty ou Palma-blanca, désignant
respectivement les vieux, les adultes et les jeunes, dont le bois est noir, rougeàtre ou blanchâtre.

Ces différences ont porté M. Morong à déterminer trois espèces avec les noms de Copernicia cerifera, le noir,
Copernicia rubra, le rougeàtre, et Copernicia alba, le blanc.

Au Paraguay on n'emploie que le bois, tandis qu'au Ccarà on'utilise la cire des bourgeons (Mangarà) ix)ui- faire
des chandelles.

Partout on emploie les feuilles dans la fabrication des chapeaux, des éventails, des paniers et d'autres objets.
Le nom Karany Carandà a été changé dans r.\mazone en Caranâ. appliqué à d'autres palmiers (Mauritia) tandis

(iu'au Cearà il s'est transformé en Carnaida. Ce nom signifie l'arbre du Carandà ; c'est une corruption de Carandà et
yba ou nba, arbre. Carandâyha ou Carandànba, par la prononciation portugaise, est de^'enu Caranànba et aujourd'hui
Cariiauba

.

Le nom Carandà. appliqué aujourd'hui aux individus, servait jadis pour désigner la réunion des palmiers le
Coçueirat. Les Indiens nomment ^ndà les fruits des palmiers en générai et, pour désigner une forêt de palmiers, ils
disent Carandà, de Caa-r-andà, le r étant tout simplement euphonique.



Les Indiens Tobas, du Chaco, le nomment Gueic et les Chamacocos, Alolâ.

A ce sujet, on lira avec fruit le mémoire de M. A. de Macedo, page 281 du 4^ volume (nouvelle série) du Atixiliador

da Industria Nacioual, publié en i856 et traduit plus tard en français.

Ce palmier se ramifie souvent et l'on trouve dans les plaines de Cauhype, au Cearâ, des individus présentant de deux

à neuf branches.

Le nom Carandâ est appliqué aussi dans le Rio-Grande du Sud, dans le Paranâ, dans l'Uruguay et dans la

République Argentine pour designer les Trîthrinax.

SUBTRIBUS II. TRITHRIINE^ Barb. Rodr.

Sabaleae Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 646, — Corypheae Benth. et Hook.

Gen. Plant. III p. 8jç. — Sabalineae Mart. Hist. nat. Palm. III, p. 231. — Coryphinae

Blume {iiec Mart.) R-rnuphia II, p. 52.

Caudex gracilis, foliatus, elatus (S'-S"" x o'.i-o^iS Ig.), vaginis in spinas validissimas

excurrentibus ; foiia palmato-flabelliformia, fissa. Spathœ 4-6, tubulosœ, imbricatœ, ad apicem m
fibris lacerat£c, pedunculum spadicem involventes.

Bacca pm^a, mezocarpio pulposo, albumine œquabili.

IV. TRITHRINAX Mart

Trithrinax Mart. Hist. nat. Palm. II, p. 14c, III, p. 24J; Palmet. Orbign., p. 48, tab. 10;

Kunth, Enjmi. Plant. III, p. 24J ; Benth. et Hook., Gen. Plant. III, p. Ç2S ; Drude in Mart.

Flor. Bras. III. pars II, p. 54c, tab. CXXIXet CXXX, et in Pfinnzenf. II, p. 3^,/. 24 C; Barb.

Rodr. Palm. Nov. Paraguay, p. 2, tab. I.

Hermaplirodita v. sexu altère in his illisve floribus minus evoluto fertilem simulante poly-

gamo-monoica. Spadix interfoliaceus 4-5-plicato-ramosus, ramis ssspe divaricatis, gracilibus, ad

basin spathis late cymbiformibus decurrentibus protectis. Flores solitarii, sessiles, ebracteati

V. obscure bracteati. Calyx tubulosus v. cupularis, basi carnosulus, tridentatus. Corolla triphylla,

petalis ovatis v. fere orbicularibus, late convolutivo-imbricatis calycem duplo excedentibus.

Stamina 6, hypogyna, fîlamentis planis, latis in apice subulatis, exsertis ; antherœ Imeari-

oblongas, dorsifix^e, sagittatœ, ad apicem emarginatae; ovarii 3-carpellati; styli elongati, erecti

V. recurvi, stigmatibus capitatis; ovula basilaria. Bacca globosa, monosperma, stylo terminali;

epicarpio tcnui; mezocarpio carnoso; albumine ruminato (i).

Palmœ inermes. Caudex erectus v. flexuosus, elatus v. mediocris, cicatricosus, snperne vaginis

foliorimi marcescentibus spinoso-horrtdis involutus. Folia palmato-flabelliformia, orbicularia,

inulttfida, laciniis lineart-lanceolatis acuminatis v. -mucronato-pungentibus, induplicatis ad apicem

plus inimtsveprofunde bifidis ; vaginœ ad oram grosse reticulato-Jibrosœ et in spinis lignosis erectis

validissimis petiolo opposttis horridœ. Spadiccs patentes v. recufvi, pedunculo crasso in spathis

4-6 oblongis tubulosts ad apicem in fibris laceratis (inferiore compressa, acuta, lateraliter fissa),

involuto; rhachis ramas 4-j exserente spathis ocreiformibus acutis instructâ. V\ox^s pai'vi.

1) La page 5 ctait déjà imprimce quand j'ai remarque une erreur ù la ligne 3o, où l'albumen de ce genre est mentionné

comme égal, quand il est ruminé, comme on peut le voir dans les figures F i-5 de la planche 5, qui représentent les coupes

transversales du 7^. Brasiliensis Mart.
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I. TRITHRINAX BIFLABELLATA Barb. Rodr.

Tab. 5.

Caudex erectus, gracilis, vaginis in spinas validissimas excurrentibus hoi-ridus; foliis ri^ndis

biflabcllatis, longe pctiolatis, cristcà anticé acutâ posticc emarginatâ, lamina usque propc basin

profundius incisa, laciniis linearibus in acumina duo pungcntia profonde fissis. Spatlix «rra-

cilis, amplus, divaricato-ramosus, spathis pluribus pedun-

culum involventibus longe reticulato-fimbriato dissolutis

et ramos I. suffulcientibus integris cymbiformi-dilatatam

acutani, ramis floriferis rigidis arcuato-patcntibus.

Trithrinax biflabellata Barb. Rodr. tn Pa
Nov. Parap;uny, p. 2, fah. r.

Caudex 2™-5'"x o'",o5-o'",o7 Ig., adolescens usque ad

iiîiam basin vaginis involutus. Folin 10-12 contemporanea,

rigida, vîx i™,20 Ig., vaginis o", 20-0'", 25 Ig., exclusis spi-

nis (8) crassis pungentibus oram arniantibus o'",o5-o"', 1 5 Ig.;

pctiolus o'",6-o"\8 Ig., laminam plrq. re(]uans, coniprcssus

et anceps; lamina rotunda,

f_^^

^ --CC 220°, folwhs ce 25, extimis

o'",20-o'",24 X o'",oo5 Ig. mcdiis o",45-47 x o'",2 Ig., intimis

o"\4o-o"\42 X o'",O04 Ig-, omnibus usque fere ad basni in

acumina duo pungentia ^li^sls.Spûdiccs o"\5o-6olg., erecto-

patentes; pedunculus o'",25-o"\3o Ig., compressus, inter

spatharum interiorum tubum occultus, spathis 6, fere

œquilongis tubulosis dense imbricatis involutos, i exteriore

lanceolato ad apicem bipartito utrinque acuto, 5 interio-

ribus ad apicem fibroso, dissolutis, extimis ochreatis

6 decresccntibus cymbiformibus, acutis, integris; rhachis

valida, undulata, o"',25 Ig. ; ramos 6-7 excerentes, ad basin

spathis ochreatis protectos, inferiores o'", 20-0"^, 2 8 Iç.,

Tritliriiiûx Jjillabcllata.

supremus o™,i5 \g., rccurvos, rigidos. Flores fem. calyx o",oo2 ait., trifidus, acuminatus; /r/./A/

laté obovata, o",oo4 ait., staminibus exsertis, conicis; /Uamenta o'",oo5 ait., lata, plana; antheris

emargmatis ad basin sagittatis; ovnrio oblongo, o"',oo2 Ig., st}-li triplo majore. — Baecœ ignota^.

Hab. /';/ Paraguay Departamento S. Salvador, ad Arroyo Porongo prope Tagati)-â et in

Chaco mX.<t\flmnina Pilcomayo et Negro. — Flor. Febr. Carand./\-y tncoloruni.

Le genre Trd/irmax a été ci-éc par le D^ von Martius. II a ixjur type l'espèce trnii\-cc par 9^d\o\y au Rio-Grande du
Sud et nommée T. Byasilieusis.

Pendant très longtemps, cette seule espèce a représenté le genre
; mais, en 1878, le professeur Drude en a décrit une

autre, le T. Acauthocoma. trouvée également dans la province du Rio-Grande du Sud. Elle a été suivie d'une troisième
espèce découverte dans la République Argentine, et décrite aussi par Drudc et Grisebach, en 1879 : le T. campcstns.

Dernièrement le même professeur Drude, dans la Flora Brasiliensis. a considéré ([ue le T. Brasiliensis. ti-ouvé
aussi dans la Bolivie, et dont Martius donne la description dans son Pahuetnvi Orbigniamtm, était une espèce distincte,
et il lui a donné le nom de T. scJnzophylla.

Telles étaient les seules espèces connues jusqu'à ce jour. J'y ajoute la nouvelle espèce dont nous venons de nous
occuper.
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Elle a été trouvée sous le nom de Carandà-y, au mois de février, par M. le professeur Anisits. dans le département

de S. Salvador. Elle croît dans les marécajres sablonneux de TArroyo Porongo, près de la Estancia Tagatiyâ, ainsi qu'au

Cliaco et sur les bords des rivières Pilcomayo et Negro.

Comparée aux espèces connues, celle-ci se rapproche le plus du T, schizophylla; elle a aussi quelque affinité avec

le T. Brasiliensis, mais je crois ne pas m'ètre trompé en la considérant comme une espèce distincte.

M, le professeur Drude établit la diagnose des espèces connues en se basant sur les caractères les plus saillants et

les plus importants des feuilles et du calice et, de ces caractères, il a fait sa clef analytique que je présente ici, en y ajoutant

les caractères de mon espèce.

a, Folia adolescentia in facie superiore tomentoso denso appresso sericea,

s\^btus gX^hxQSCtnivd, rigidissima, aaite m7^€ro7îa^ i. 7^. campestris Griseb.

h. Folia glabra, rigida vel chartacea.

X Lamina rigida, iaciniis in aaimina 2 ptmgentiafissis

.

Spadicis rami crassi, arcuato-patentes. Calyx trifidus . . 1, T. Brasiliensis Mart.

XX Lamina rigida, \2jdm\s u^qvit versus dimidimn bifidis.

Spadicis rami graciles, patentes. Calyx trilobus .... ^. T. schizophylla Drude.

XXX Lamina ternuiter chartacea Iaciniis brevissimefissis,

Spadicis rami gracillimi, erecto-patentes. Calyx trifidus . 4. T. acanthocoma Drude.

XXXX Lamina biflabellata, Iaciniis longissmteJïssis

.

Spadicis rami crassi, arcuato-patentes- Calyx trifidus . . S. T. biJfabeUata Barb. Rodr.

Je donne ici tous les caractères que je rencontre. Les gaines sont d^m tissu fibreux, finement réticulé et finissant au

sommet, en face du pétiole, en huit longues épines dont la base est divisée en se liant les unes aux autres.

Dans le T. schizophylla, ces épines sont plus petites, avec une forme difî"érente. La base diffère également, comme on

le voit dans la planche CXXX de la Flora Brasiliensis.

La feuille est biflabellata, comme celle des Acanthorhiza, ou comme celle du T. Brasiliensis représenté par

Martius, dans le Paîmetum Orbiguia?mm, et considéré comme espèce distincte par le professeur Drude. Cependant, cet

auteur ne nous parle pas de ce caractère bien saillant. Si Tespèce bolivienne de Martius a\'ait les folioles fendues longue-

ment, j'aurais considéré la mienne comme identique à celle-là

En outre, les folioles sont presque libres : elles ne sont liées que de 4 centimètres à la base.

Les mêmes folioles sont fendues très profondément sur un espace de plus des deux tiers de leur longueur. Elles sont

aussi linéaires, très acuminécs et se terminent par une pointe dure et très piquante. Les arêtes de la feuille sont tran-

chantes dans la partie supéricui'c et émarginées vers sa base.

Dans le T. schizophylla, les spathcs sont au nombre de cinq, dont trois extérieures, comme Drude nous le dit;

tandis que Tespèce que nous examinons ne présente qu'une spathe extérieure, très distincte, et cinq spathes intérieures

qui, en s'imbriquant, enveloppent le pédoncule.

II y a en plus six spathes qui dégénèrent en ochréas, c'est-à-dire qui n'embrassent pas le pédoncule, et qui protègent

les rameaux quand ils sont jeunes et les accompagnent quand ils sont plus âgés.

Dans l'espèce de Drude, la feuille présente un angle de 200 degrés, tandis que, dans la mienne, cet angle est de

220 degrés.

Outre ces différences, il est à i-emarquer que toutes les espèces connues croissent dans des sites secs et des endroits

élevés, tandis que la mienne pousse dans les marécages et les endroits où croissent les Bactris.

Si nous comparons les fleurs, ncnis verrons que le calice a la moitié de la longueur de la corolle et qu'il est trifide et

acuminé, tandis que, dans l'autre espèce, il a le tiers de la longueur de la corolle et il est trilobé.

Les naturels du pays tirent grand profit de cette espèce. Les fruits, d'une saveur douce, sentent de nourriture au

bétail. Lorsqu'ils sont fermentes, on en extrait par distillation une eau-de-vie de goût très agréable. Des graines

triturées, on extrait de l'huile. La gaine des feuilles sert à construire des filtres ; les feuilles elles-mêmes servent à faii'C des

éventails et des balais. Les tiges sont utilisées dans la construction des maisons et des clôtures.

TRIBUS III. KREC^JE Bth. et Hook.

Areceae Benth. et Hook. Gen. Plant. III, p. 8ji et SyS. — Ceroxylinese Drude /// Mart

Fior. Bras. III. pars II, p. 2'ji.

SUBTRIBUS I. IRIARTEINEiE Barb. Rodr.
tï

Iriarteeae Benth. et Hook. Gen. Plant. III, f. 8^5. — Iriarteeae Drude in Mart. Flor.

Bras. III. pars II, p. 278. — Haplophyllum et SchyzophyUum Drude in Mart. Fior.

Bras. ///. pars II, p. 536 et 53j.

Caudex elatus v. mcdiocris, SEepe ventricosus, inermis, radicibus epigeis sustentatus; folia

interrupte pinnata, foliolis cuneatis, eroso-dentatis.

W^
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Spathas 2-6, crasse menibranaceœ, deciduœ. Dnipa parva, mezocarpio p2ilpQso-acido, aîbu-

imne œqiia

CONSPECTUS GENERUM

Caudex procems (5™-i2'" x o'",o5-o"\o7 Ig.)- solitariiis, raro vcntricosus, radi-

cibiis spinosis epigeis sustcntatus. Folia interruptc pinnata, foliolis subti-apezoï-

dcis, oblique adnatïs, croso-dcntatis. Bacca parva, olivacea, mezocarpio

albcsccnte, acide. Albumine xquabili, solido

Caudex mediocris (2"'-4'" x o'",iS-o",2o Ig.), gracilis, setosus, soliLarius, srepe

radicibus brevibus epigeis sustcntatus. Folia interrupte pinnata, foliolis solita-

riis, subtrapezoïdcis, veluLinis, croso-dentatis. Bacca minima, niiniata, mezo-
carpio tenui llavescente, albumine œquabili solido

Caudex elatus (3'"-5'" x o'^l5-o'^2o Ig.), inennis, solitanus, radicibus spinosis

epigeis sustentatus
; folia intciTupto pinnata, foliolis profundc fissis quaqua-

versis eroso-dcntatis. Bacca parva, oblonga, sordide viridia, mezocarpio viridi-

albo acido, albumine ;oquabili solido

Caudex gracilis (8'"-i5'" x o"',i-o"\iS Ig.), radicibus epigeis sustentatus; folia

in;cqualiter pinnata, foliolis cuneatis, plicato-ncrvosis, oblique pra^morsis.

Bacca suboUvacea, mezocarpio tcnui, albumine (ex Drude) ruminato

Ii'iarica R. et P.

Inar/c/ia \Wenâ\.

Socratea Karst.

Cafobiasfiis ^\'endl

V. IRIARTELLA Wendl.

Iriartella TT. Wendland tn BonplaniUa F///(iS6o), /. io3; Benth. et Hook. Gen. Plant.
m, p. çot; Index Kew. Il, p. 122c. — Iriartea (sect. Trachyphyllum) Drude -in Mart. Ilor.

Bras. III pars II, p. 540.

Monoica in eodcm spadice infrafoliaceo. Flores spiralitcr dispositi, infcriorcs terni, inter-

nicdio fcm., supcriorcs solitarii v. bini masc. .Kr.OR. masc. irregidarcs. Calyx monoscpalus,
parvus, smuatus, ad basin subtrigibbosus v. trisepalus (Martius). Petala libéra, oblonga, acuta,
concava, ad apicem incurva. Siamina 6 (i5 Mart.), imx corolke inscrta tribus pctalis^opposita,
filamcntis brevibus, subglobosis; antherœ basifixre, tetragona:, ad basin subsagittatx, ad apiccm
acutœ, erectrc. PisiilloHum nulkun. Flor. i-km. masculis minores. Calyx monosepalus, late trisi-

nuatus, parvus, corollani luulto minor. Petala libéra, orbicularia, convollutivo-imbricata, argute
Hnibriata. Aiidrocœuiii abortiviim nullum. Ovarium subglobosum, lateralitcr gibbosum, 3-locularc,
locuhs 2 effœtis; stigwata minuta, sessilia; ovula in loculis solitaria. Bacca parva, obovato-
cyhndrica, ad apicem subgibbosa, stigmatum cicatrice conspicaum; cpicarpio tenui, miniato;
mezocarpio albo, acido; cndocarpio mcmbranaceo. ^r///r;/ irregularitcr obovoideum, ercctum, hilo
basdari; rapheos ramis a basi ad verticeni ascendcntibus parce reticulatis, alljumlne xquabili;
embryo apicaîis.

^

Palnue hnimles, graciles, setosœ, setis pruricnttbus. caudicc aritudinaceo, griseo-tomcntoso,
basi sape sobolifero, remote anuulato, radicibus scvpe hypogœis. Folia terminalia, paiica, œqualtter
fmnaiisecia

; foliolis margimbns a basi rccurvis, cuueafis, irregulariler siuuato-denfatts v. prœ-
inorsis, ntrnn-jue velniims, dtscoloribus; pctiolo setoso; vagina elongata, cyliiidracea, setosa. Spa-
diccs ^( '

'

iiculo comprcsso-vetutino; ramis recnrvis, scrobwidaiis; spathx 4-0, deciduœ, piaiio-
convexœ,^ acutœ, imbricatœ, tomenfosœ, pednnculum arcte vcstientes. Flores ;;//;;////. Baccœ parvœ.
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IRIARTELLA SETIGERA var. PRURIENS Barb. Rodr.

Tab. 6, FiG. B. 7.

Caudcx mediocris, inermis, ad apiccm tomento setoso instructus. Folia subpatentia,

recurva; petiolum vaginans, vagina tomento-sctosa, decidua; foliola cuneiformia, rhomboidea,

velutina; spadix ramosus; spathas quatuor. Bacca obovata, cylindracea, incurva et ad basin

globosa, sordide rubescens v. miniata.

Iriartella setigera var. pruriens (Spruce) Barb. Rodr. sti-b prœs. tab. — Iriartea

pruriens Spruce in Joum. Soc. Linn. XI, p. i36. — Iriartea setigera (Mart.) Spruce loc.

cit., p. i35. — Iriartea Spruceana Barb. Rodr., Emmt. Palm. Nov., p. i3; Protest.-Append.,

p. 35.

Catidex solitarius v. cœspitosus, mediocris, erectus, radicibus parvis vix ex solo excertis

suffultus, 4'""6'"x 0^,04 -o™,0/ Ig., annulatus, annulis o"',og inter se distantibus, cinereus, ad

apicem tomentosus, inter tomentum atropurpureum setosus, setis prurientibus deciduis.

Folia â^'$ contemporanea, subrecurva, \^Vg.\ petiolus brevis, o"\5lg., vaginis o'",3o-o"'j35 Ig.,

viridi-olivaceis, tomento hispido caduo tectis, cylindraceus, brunneo-purpureo tomentosus;

rhachis compressa, dorso convexa, antice bifacialis, tomentosa; foliolis 7 utrinque, integris,

6-8-nerviis, alternis, primis et extimis minoribus, oblique insertis {a 3o"), cuneiformi-rhomboideis,

dcntato-sinuatisv.prœmorsis, utrinque velutinis; nervis flabelliformi-radiantibus supra ferrugineo-

tomentosîs, subtus promincntibus nitidis, medio o'",o8o-o'",045 x o'",i2 Ig. Spadices 1-2 contem-

poranei, ramosi, itr^tcû; pedunculus 0^,40 ] g., compressus, viridi-olivaceus, velutinus, subcurvus;

rhachis o"",: Ig., compressa, undulata, lo-i i-ramosa, ramis o™,i6 Ig., recurvis, scrobiculatis.

Spathcc 4 contemporaness, compressse, imbricatas, convexœ, acutas, tomcntosœ. Flor. MASC.

Calyx monosepalus, ad apicem trisinuatus, ad basin gibbosus; corolla tnpetala.; petala oblonga,

acuta, conc3.va; stamma 6, imo corollœ inserta, tribus petalis oppos'itis, Jila^nejitis brevibus, globu-

losis; antherce basifixœ, tctragonœ, subsagittatœ, acutas. Flor. FEM. Calyx monosepalus, trisi-

nuatus, brevis; corolla tripetala,
, triplo calycem major; pctala orbicularia v. subreniformia,

imbricata, acuta, concava, ad marginam argute ciliata; ovarium gibboso-globulosum. Baccce

obovato-cylindraceas, o™,oi7 xo'",oi2 Ig., ad apicem subgibbosas, miniatas; mezocarpio albo,

o,oo3 lat. : albumine corneo; embryone sublateraliter apicilari.

/

Hab. ad rivimi (îg3.rapè) prope cataractiim Manâos, adfliivios Tarumâ e^' Jatapu, in Prov.

Amazonica et ad fluvinm Jamundâ /';/ Prov. Parœnsi vulgo appellatur Jupaty v. Paxiuba-y.

Fruct. Ang.

Quoique cette espèce ait été mise, par M. Drude, à la synonymie de VIriartea setigera Mart.
,
je la conserve néan-

moins comme espèce distincte, parce qu'elle n'est pas la même, comme le prévoit bien le D"' Spruce, quand il nous dit :

« Whcn I first found it and compared it with Martius's account of /. setigera, it seemed to me certainly distinct, and
I called it in my mss. Irartcapruriens. »

Si cet individu ne constitue pas une vraie espèce, il est tout au moins une variété très distincte.

Je connais l'espèce de Martius. Jillc est utilisée, par les Indiens du Rio-Negro et du Rio Uaupés, pour faire des

sarbacanes. Elle a la tige plus longue et plus mince.

Celle dont je m'occupe est employée par les Indiens de la rivicro Vatapu, les Pariquys, pour faire leurs chiciifàs,

espèces de trompes, et par les Uaupés pour la fabrication des instruments de la fête de Izy ou du Yurupaiy.
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VI. SOCRATEA Karst.

Socratea Karstcn in Linnœa, XXVIII (iZS6), p. 203; Benth. et Hook. Gen. Plant. III,

p, çoo. — Iriartea fSect. Schizophyllum) Drucle in Mart. Fior. Bras. III pars II, p. 538.
r

Monoica in eodem spadice infrafoliaceo simplicitcr raiiioso robusto. F/ores spiralitcr

dispositi, inferiores terni intermedio liermaphroditi, superiores bini v. solitarii masculi; MASC.

subasymnictrici. Sepa/a minuta, triangularia. Petaîa oblique ovata, acuta, valvata. Staniina 25,

filamcntis brevibus, ad basin connatis; nntherœ linearcs, basifixcX, erectre. Pistillodiuni subnullum.

Flor. Fi'M. masculis minores, ovoidei. Sepala late ovato-rotundata, imbricata. Androcamm
abortivnni nullum. Ovariuni 3-locularc, loculis 2 cffœtis; stiguiafa sessilia, minuta, recurva.

Bacca elhpsoidea v. oblongo-ovoidca, monospcrma, raro bisperma, stigmatibus vcstigns

conspicuis; epicarpio tenuissimo, olivaceo; mezocarpto carnoso, albo, astringente; endocarpio

tenuissimo, viridi, i^avo-rcticulato; ^^/z?^;/ oblongum v. obovoideum, hilo subbasilari; albumine

a^quabili, embryo subapicalis.

Palma; tnernies. Caudex elatus, reniote annulafns, cinereus, radicibus cpigœis spinosis

snstentatus. Folia terniinalia, œqn.aliterpinnatisecta, foliolis oblique cuneato-flabcllatis, discoloribus,

profunde lacimatis, lacinits irregularifer sinuafo-dentatis, quaquaversis, neivis divaricatis su

^ronitnentibus
.
Spadices solitarii, nntc anthesin cornifornies, recurvt ; spathœ 5-8, decidnœ, snpe-

riores completœ.

SOCRATEA PHILONOTIA (Barb. Rodr.) Bth. et Hook

TaB. 6, FIG. A ET TAB. S.

Radiées extraterraneœ, caudex cylindricus a^qualis. Folia patentia; foliola subtrapezoidea

ad basm et m lacmias lincares ad verticem divisa, oblique erecta, crispa, apice recurva, omnia
sinuato-dentata; baccœ obovatas, depressa;, olivaceo-lutex.

Socratea philonotia Benth. et Tlook. Gen. Plant. III, p. çoo; Barb. Rodr. sub. pra:s.

— Iriartea philonotia Barb. Rodr. Ennm. Palui. Nov., p. i3; Protest.-. end., p. ôd.

Caîidex io"'-i2"xo" I Ig., radicibus aereis S-t2 contemporaneis, i",t5xo™,o35 Ig., supra
terram onundis, aculeïs conicis acutis armatus, brunneus, lœvis, cinereus, annulatus, annulis
o'i-o", i5 mterse distantibus. Folia 7-8 contemporanea, in comam congesta, 4'"-5™lg., exteriora

subrecurva; petiolus vaginans, vagina o'",g Ig., ad basin subventricosa, intus subcanaliculatus

extus convexus; rhachis 2'"- 3" Ig., tomento albo \.^ct^-, foliolis 14 utrinquc, alternis, subtrape-
zoideis, in lacinias lineares ad verticem divisis, sinuato-dentatis, dentibus longis obtusis, patenti-

bus; laciniœ erectie, crispa;, supra virides, subtus viridi-mellinx; nervis supra prominentibus, ad
basin tomento argenteo tectis, o^ô; x o^, lo-o^i 2 Ig.; lacinia ad basin 0^006 lat. ad apicen^
o",5o lat. ^^z^//6-^^ infra vaginarum oriundi, i-3 contemporanci, recurvati, i^^wàwXi; pedunculus
subrotundo-compressus, lanuginoso-albo-tomentosus, o"',25 Ig.; rhachis compressa, o™, i Ig.; raïuis

6-10 contemporaneis, cylindraceis, recurvatis, tomentosis, 0^,45 Ig., usque versus apicem glome-
rulos tnfloros evolventibus. Flores non vidi. Baccce obovata;, ad apicem subconipressa;, o'",o2 7-

0^,028x0,21; epicarpio glabre, flavo-olivaceo; mezocarpto pulposo, albo, insipido. Senien extus
viride, reticulatim albo-lineolatum, albumine corneo, solido, cavo. Enib?yone oblique apicilari.

Hab. in silvis udis prope Obydos in Provincia Para^nsi et adfluvimuY?LmnnàtL. Fendus
malurescnnt mense Januario. Paxiuba v. Pachi)-ba noniinatur. Fruct. Febr.
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Le bois de cette espèce est très dur. Il est mis en œuvre dans les constructions indigènes. Les Indiens l'emploient

pour faire des massues de guerre (Kuidaru) et des pointes de flèche. Les fruits, très astringents, sont employés comme

remède contre la diarrhée.

SUBTRIBUS II. GEONOMINE^ Barb. Rodr.

h

Geonomse Dmde /;/ Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 2'/5. — Hyophorbeae Drude ioc.

cit., p. 2j5. — Geonomeee Bth. et Hook. Gen. Plant. III, p. S'jj.

Caudcx huniilis v. arundinaceus; folia irregulariter pinnatisecta v. intégra, foliolis angustis

V. latis. Spathœ 2, parvœ, lignosas. Spadiccs simplices v. ramosi. ^^co-^parva, atropnrpi^rea, mezo-

carpio pulposo sicco, albumine solido.

CONSPFXTUS GENERUM

Caudex erectus, solitarîus, arundinaceus (2'"-4'" x o"',02-o'",o3 Ig.), cespi-

tosus, gracilis
;
folia simplicia v. bifida v. œqualitcr pinnatisecta, foliolis latis

V. angustis, ]>licatis. Spadices simplices v. ramosi. Spathœ 2 \'. plures. Bacca

parva, atroviolacea v. rubra, mezocarpio tenui carnoso, albumine asquabili

- solido Climnœdorea WilM.
Caudex arundinaceus (l'^-S"" x o"\02-o'",o3 Ig.), gracilis; folia simplicia

bifurcata v. raro asqualiter pinnatisecta. Bacca parva, oblonga v. sphasrica,

mezocarpio tenui carnoso V. coriaceo, albumine sequabili solido Morcnia R. et P.

Caudex humilis v. arundinaceus, solitarius v. csespitosus (i'"-4"' x o"',oo5-

o"',o6o Ig.); folia regulariter v. irregulariter pinnatisecta v. intégra bifurca,

foliolis angustis v. latis, linearibus v. falciformibus, acuminatis. Spadices

simplices v. ramosi, infrafoliacei. Spath,T5 2 raro 3. Bacca atropurpurea,

sphasrica v. subellipsoïdca, mezocarpio tenui cai-noso viridi-albo, albumine

œquabili solido Geonoma Willd.
Caudex solitarius, elatus (S'-'-S'" X o'",o3-o"\o5 Ig.)

;
folia inxqualiter pinnati-

secta, foliolis pluriner\'atis. Spadices ramosi, spathx 2. Bacca parva, ovoïdea,

atroviolacea, mezocarpio tenui, albumine solido Calypti'onoina Griseb
Caudex arundinaceus (i"^-4'" x o'",oi -o''\o4 Ig.) radicibus epigeis sustentatus

;

folia irregulariter pinnatisecta, foliolis oblicpie lanccolatis, acuminatissimis.

Spadiccs simpliciter ramosi
;
spathœ 2 infrafoliaccœ. Bacca parva, ellip-

soïdea, atropurpurea, mezocarpio grumoso, albumine xt^uabili solido. . . Hyospaitic Mart.

VTI. GEONOMA Willd.

Geonoma Willd. /// Mem. Acad. Bcrl. 1804, /. 3j ; Spec. Plant. IV, p. ij^ et
1
0,

71" 1^34; Mart. Gen. et Spec. Palm. II, p. 6-20, III, tah. 4-20, in Palm. Orlngn. p. 3, 21-40,
lab. II, 12, 22, 23; Endl. Gen. Plant, p. 621, n" ipi; Kunth. Enmn. Plant. III, p. 22Ç-232;
Klotzsch in linnœa, XX, p. 231-482; Walp. Ann. Bot. Syst. I, p. ySi et 1004, III, p. 46-/;
Wallace Palm trees of the Amaz. p. 62-6J, tab. 23-2.5; Spruce in Journ. Lmn. Soc. XI, p. çS,

120; Wawra Bot. Erg. p. 140; Barb. Rodr. Emim. Palm. Nov.,p. ç; Prot.-Append. p. 40; Les
Palmiers, p. 42-4Ç; Palm. Mattogr. p. 4, tab. I-II; Trail in Prim. Joarn. ofBot.p. 323, tab. iS3,

f. i; Karsten /;/ Linnœa XXVIII, p. 40c; Wendland in Lmncea XXVIII, p. 333; Benth. et

Hook. Gen. Plant. III, p. çi3; Drudc in Mart., Flor. Bras. III. pars II, p. 4^5-5oç, tab. iio-
i2i;Pflanzenf.II,p. 5ç,f. S, 14, II; 46, A-D; 4J; Bâillon, Iltst. des Plant. XIII, p. 386. —
Martinezia sp. intermpta R. et P. Syst. Veg. Flor. Per. et Chil.p. 2()6. — Gynestum Poit!
in Mém. du Mus. Par. IX (i 822), p. 385. — Roebelia Engel /;/ Lm7tœa XXXIII[i^^S), p. 6S0.

- Flores monoici v. monoici in eodem spadice v. dioici in diversis spadicibus, alveolis labiatis
trifloris spiraliter dispositis immersi, intermedio fem., perianthio gluniaceo. Spadix infrafoliaceus,

simplex v. ramosus v. paniculatim ramosus, adolescens spathâ duplice raro triplice involutus
ramis flexuosis in rostrum productis. Flores MASC. asymmetrici. Calyx triphyllus, sepalis
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oblongis V. obovatis, dorso carinatis, imbricatis. Corolla calycem major, trifida v. tripartita, ad
basm connata. Siamina 6, in urceolum v. tubum exscrtum connata, in filamentis excurrentia;
antherœ primum introrsa^ post extrorsœ, connectivo brevissimo, loculis discretis, erectis v. s^pius
pendulis, divaricatis. Pisiillodium minutum, tnbo inclusum. Flor. fem. post. masc. snb anthesi
émergentes. Sepala oblonga v. lanccolata, carinata, imbricata. Petala libéra v. in corollam trifidam
connata. Discus urceolaris ad apicem 6-dentatus v. 6-fidus. Ovarium disco inclusum, triloculare
loculis rudimcntaris v. 2-effcetis; styhs lateralis v. basilaris, longe crectus, denique in stigmata 3
radiata excurrens. Bacca parva, globosa v. subglobosa, monosperma; cpicaifio mcmbmnaceo,
atropurpureoi/z/^'^^c^^^/z-^tenui, fibro-spongioso, virescenti, succulento; endocarpio semicorneo!
tenui, fragili, nitido. Scmen subglobosum, Inlo basilarl, raphe nunc exculpta, senien cingentei
albumine corneo, asquabili; cmbryo subbasilaris v. dorsalis.

V^\m:^inermes, graciles, humiles, stolomferœ v. cœspifosœ, raro soUiariœ. Caudcx arundina-
ceus, graciUs raro elatus, annulalus. ¥o\i,x forma variabili; lamina intégra aptce btfidâ v. plus
mmus inœqualtterv. œqualiterpmnatisectà, foliolis acumina fisplus minus ad basmfalcalis ; rhachi
suhtus convexa supra acuta, sœpius fusco v. ferrugiueo-tomeutosa; x^^iioXo teretiusculo, basi anttce
concavo, vagina subtubulosa. Spadices erech v. decurvi, infrafoltacei v. inter folta erupentes,
simplices v.paniculalim-ramosi, sœpius tomentoso-colorali. Spaths 2 vel sœpius 3, perstsfentes raro
anteanthesin caducœ, tomentosœ, plano-compressœ, acutœ, inter se subœqmlongœ. Flores m aIveolis
ramulorum spiraltler dispostlts tmmerst, demum exserti, tu alveolo quoqiie i-3, femmeo intermedio,
mascuhprécoces. Bd.cc^ parvœ, atropurpureœ v. nigricantes, globosœ v. elli

Ons. - J'ai divisé ce genre en deux sections, donnant à chacune un nom indi^^rène qui sépare l^ien les espèces Lenom Ubimrana, qui groupe un certain nombre d'espèces, vient du Karany Ybin (Hyospathe), tronc droit, et rana fauxC est donc un faux ybin. c'est-à-dire qu'il y ressemble, mais il ne Test pas. Harycauga tire aussi son orioiae de la l'anime
indienne et désigne l'espèce qui a un spadice (Ilaryb), à fruits secs (Cang). Ce nom est très corrompu et^levient, sui^^ant
les endroits, Ancanga, Uricana, Gitaricanga.

SECTIONUM ET SPECIERUM CLAMS ANALYTICA

v.

V.

SECT. I. UBIMRANA

Palmx graciles, raro aeaules, caudicc arundinaceo humili v. specioso, i--3- x o'",oo5 x o- 010 K foHis xcnialitcr
ma^qualiter pinnatifidis bifurcatis v. laté jugato-cuneatis. Spadix simpicx v. ramosus, 2-i3 raml œnten^.porlneis
raniis mterionbus bifurcatis v. i)aniculatis.

§ Caudex mediocris, o'",oi5-o'",o5o diam.

o Spadix simpliciter ramosus.

Ramis validis. ... ^ n n j t-, ^ ^. ^
I. G. Rodcteusîs Barb. Rodr.

00 Spadix paniculatus \
2,. G. Chapadensis liarb. Rodr.

QQ n ^ ,.
(3. G. aliissima Barb. Rodr

^§ Caudex arundmaceus, gracilis v. liumiHs, o™,oo5-o'",oio diam.
* Spadix simpliciter ramosus.

Ramis validis . . . ^ /^ ^ ^ t^ 1 1-^ ,

^ . .
4- (' trijugaia Barb. Rodr.

Ramis parvis ... c /- ^ -y ,- ,, , ^ ,

-^ e j' ,

^- ^- furcifoha Barb. Rodr.** Spadix multiramosus v. paniculatus.

Ramis validis (
d. G. bijugata Barb. Rodr.

,, . . { 7. G. Bcccariana Barb. Rodr.
Kamis parvis ... /-- z t, , ,, ,

QQQ ^ ^ .^ ,. , .

o. G. specîosa Barb. Rodr.
§§§ Aeaules. Boharemote bijugata

9- C. >/.«/« Barb. Rodr.

SECT. U. HARYCANGA

Paims sxpe fere speeiosa. rarissime acauIes, caudice crasso, flexnoso, graciîi, c^spitoso, 2--6-X0'" oi5-o- oSoV^
foins magnis v. nummis, œqualiter v. inœqualiter i-5-jugatis. Spadix simpliciter ramosus, ramis 2-20 eontemporancS;'
V. ramis mfenoribus bifurcatis v. paniculatis, plus minus validis.
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Caudex mediocris, gracilis, o"',oi5-o'^,o5o diam.

• Spadîx simplîciter ramosus.

Ramis valîdis

Ramis parvis

Spadix multiramosiis, ramis inferioribus bifurcatis

Ramis validis

Spadix paniculatus

Caudex arundinaceus, o'",oo5-o'",oio diam

* Spadix simpljciter ramosus.

Ramis validis

Ramis parvis

** Spadix paniculatus

Ramis validis

10. G. trigonostyîa Barb. Rodr.

11. G. brevispailia Barb. Rodr.

12. G. Vauqpcryeusù B^rh. Rodr.

i3. G. pilosa Bai-b. Rodr.

G. crythrospadix Barb. Rodr,

G. aricanga Barb. Rodr.

;S8 Acaules

14. Cr.

iS. G.

16. G.

17- G.

18. G.

19. G.

20. G.

21. G.

22. G.

23. G.

îomeniosa Barb, Rodr.

barbigera Barb, Rodr.

pahistris Barb. Rodr.

tUiginosa Barb, Rodr.

CapanemcB Barb. Rodr,

riipestris Barb. Rodr.

calophyta Barb. Rodr.

brachyfoUata Barb, Rodr,

A.

SECT. I. UBIMRANA Barb. Rodr.

Caudex mcdiocris, o^.oiS-o^.oSo diam. Spadix simpliciter ramosus, ramis validis.

I. GEONOMA RODEIENSIS Barb. Rodr.

TaB. II, FIG. ^ ET j5 ET TAB. 32, FIG. A

Caudex gracilis, annulatus; foliis gracilibus, longe pctiolatis, pinnatisectis, trijugatis; foliolis

lanceolato-falcatis, acumînatis, multinerviis rarius late confluentibus cum uninerviis mixtis,

niediis majoribus, apicalibus latioribus. Spadix bi-tnramosus granuloso-tomentosus, ramis pcdi-

cellatis, alveolis per tribus spiras compactas. Florum masc. urceolus leviter sinuatus.

Geonoma Rodeiensis Barb. Rodr. Les Pa % 1882,/. 42; Index Kezv. II, p. loij.

Caudex ^-^, 5xo'",045. Folia i2-i3 contemporanea, erecto-arcuata, in comam elcgantem

congesta; vagina o'",i6 long., bruneo-tomentosa; petiolus o™,8o long., rhachis o'",3o long.; foliolis

utrinque 3, oppositis, plurinerviis, 7-14, mediis majoribus 0^,45 x o"',! i a. = 5o°. Spadk

o",40-o'",45 long.; spatha utraque a^quilonga, lineari-lanceolata, tomentosa, o'",20-o"',22 xo'",o22-

o"',025; rami 2-3, o"',25 long. Flores masc. parvi, o™,oo5; scpalis carinatis, obtusis v. emarginatis,

marginibus erosis; petalis majoribus, lanceolatis, acutis, uno libero duobus usque médium
connatis, urceolo lageniformi ad apiccm paulo sinuato corollœ majore; stylo basilari. Baccœ

parvaî, 0^,009 xo^jOi i.

Hab. Croissant par touffes de. S-'/, dans les versants humides des forêts des montagnes qui envi-

ronnent la gare du Rodeio à Rio-de-Janciro, à 38o mètres au-dessus du niveau de la mer. Fleurit

en août.
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00 Spadix paniculatiis.

2. GEONOMA CHAPADENSIS Barb. Rodr

TaB. 12, FIG. A ET TAB. l3, FIG. A.

Caudex gi-acilis, dense c^spitosus, annuîatus; foliis œqualiter pinnatifidis, pctiolo quam
fohohs majore; foliolis 4-jugis, cxtiniis minoribus, tribus falcatis longissime acuminatis cum uno
alterovc unmervi intermixtis linearî-acuinmatissimo. Spadix paniculatus, foliis quadruplo
brevior, peduncido spathas minutas brève excedente compresso, rhachi ramos mfcnores ramifi-
catos et apicales simplices brèves mucronatos.

Geonoma Chapadensis Barb. Rodr. Palmœ. Mattogrossenses, 1898,/. 4, tab. I.

Caudex 2-xo"\o25 Ig., annulis 0^,04 inter se distantibus. 7^;//^ 10-12 contemporanea
I ri ,3o Ig., atrovu-idia; vagnia o-.oi-q- i5 Ig.; petiolus 0^50-0^,70 Ig., supra concavus; >//.//.
inferionbus o,5oxo,o8 ]g., 8-io-nerviis (Ang. 60"), intermixtis linearibus, 0,46 -^-ooiS 1<t

umnervns (Ang. 60^); medio o-,55-o"',i i Ig., 9-ro nerviis(Ang. 5o"), superioribus o-,35 xo-,io Ig.^
i2-nervns (Ang. 40*^). Spatim lanceolatis, obtusis, exteriore 0,10 Ig., intcriore o'^.ôg ]g

'

cmamomeo-tomcntosis. Spadices tam niasculi quam fenunii in una eademque stirpe,' fusœ-
tomentosi 2 in eadem planta infra folia evoluti; pcdunculo aspcro, erccto, o^i3 Ig., ad basin
cmnamomeo-tomentoso, compresso; rhacM o-,io Ig., rmm 10-19 I^xe mserti, infcriores longe
pediccllati et 2-4-furcati, superiores simplices o'",25-o-,27 \g.\alvcoltm interstitiis o^ooS scparaîi,
leviter nnmersi, labio cmarginato. Flores masc. ranu diametrum œquantes; sepala lanccolata!
obtusa, concava, cxtus gibbosa, marginibus minutissime fimbriatis; petala subduplo majora'
oblongo-lanceolata, sabacuta, concava; //^r^-^/^ staminali fdamentis subxquilongo ;>;-.>///. non
vidi. Baccœ ignotx.

F

Hab. rarior m Morrinhos ad Serra da Chapada, Prov. Matto Grosso. Floret Jumo et Jul.

J'ai rencontré cette espèce croissant par touffes à l'endroit qu'on nomme Morrinhos. sur le j^latcau de Matto Grosso
au bord <1 un ,també, c'cst-à-<lire d'un ravin dont les rives sont escarpées conuiie des murailles (de M. pierre, et amie
inuradle coupée perpendiculairement). Là on la nomme Pindobinha. lille était en fleurs au mois de juillet et ne présentait
alors que des fleurs màlcs. C'est pour cela que la description est forcément incomplète

3. GEONOMA ALTISSIMA Barb. Rodr.

Tab. 12, FIG. B ET TAB. l3, FIG. B.

Caudex gracibs, clatus, cœspitosus, rcntote annuîatus; foliis longe petiolatis; foliolis triiu..is
plunnervns, falcato-acummatissimis, rarius Inieanbus uninerviis intermixtis. Spadix paniculat'us'
foins multo brevior, pedunculo spathas longas excedente compressi, rhachi ramos infenore,s
ramificatos et apicales paucos simplices exserentes, onines divaricatos filiformes minutissime
mucronatos, alveolis leviter immersis, labio emaro-inato.

Geonoma altissima Barb. Rodr. Palm. Matt,og/'os., p. 6, .II.

Caudex elatus, gracihs, 4-S",4o x o»,04 Ig. Fotia ii contemporanea, erccto-patentia
congesta, i°,9o Ig., atrovindia; vagina o»25 Ig., tomento-cinnamomeo adspersa; petiohL

,80-0 ',90 Ig., supra concavus ;>/«;/„. trijugis, plurinerviis, inferioribus o» 70x0° lo-o" 12 lo-

utnnque 9-10-nerviis (Ang. 3o°), mediis o",65 xo",i3-o",i4 Ig-, "trinque io-12-nerviis (An',- 3o"°)'
supenonbus o^ôoxo"-, i 2-0», 1 3 Ig., utrinque , 2-ncrviis(Ang. 48°). Spadtces o»,2o-o» 23 1- cinna
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momeo-tomentosi; pedimcukcs compressus, erectus, asper,o'",2olg.; spathis longis (o'",i6), lanceo-

latis, tomentosis, rhachis o'",i2 Ig.; rami 12, arcuati, inferiores longe pedicellati, 3-4-furcati,

o"20 Ig., supremi simplices; akeolis in interstitiis fere 0^,006 superpositis, per spiram 2 dispositis,

labio breviter emarginato. Flores masc. : sepala apice purpurascentia, lanceolata, subacuta,

concava, incurvata; petala sepalis asqualonga, oblonga, ad basin attenuata, subacuta, concava.

Flores fem. non vidi. Bacca subrotunda, ©"".oog in diam., atroviolacea.

Hab. /;/ j?"^2> Capào secco, ^^ Serra da Chapada, Prov. Matto Grosso. Floret. Jimio. PiN-

DOBINHA mcolorum.

Le polymorphisme des feuilles est remarquable dans les Geouoma et surtout dans le G.paniculigcra Mart. Sur un

même individu, les feuilles ont un aspect différent, au point que l'on pourrait croire qu'elles appartiennent à des espèces

distinctes.

L'espèce dont je m'occupe a aussi des feuilles polymorphes. Elle présente souvent, sur le même individu, trois

formes de feuilles, dont le type prédominant est celui dont les folioles sont trijugées. Elle porte aussi le nom de Pmdo-

binha, commun à tous les Geouoma à Matto Grosso.

Caudex arundinaceus, gracilis v. humilis, o'",005-0™,010 Ig.

* Spadix simpliciter ramosus, ramis validis.

4. GEONOMA TRIJUGATA Barb. Rodr

TaB. 9, FIG. B ET TAB. I4.

Caudex arundinaceus, erectus, olivaceus, foliis regulariter pinnatiscctis, foliolis oblongo-

falcatis, trijugatis, acuminatis; spadice simpliciter ramoso, ramis recurvis; spatha duplici,

minutissima

Geonoma trijugata Barb. Rodr., Enum. Palm. Nov., ù. 12; Protest. Append., p. t8,

tab. I, f. I ; Les Palm., p. 36; Kerch., Les Palm., p. 2.

Caudex erectus i'",6xo'",oi Ig., olivaceus, annulatus, annulis subprominentibus, o™,o5 distan-

tibus. Folia 5-6 contemporanea, patentia, regulariter trijugata; pctiolus brunneo-tomentosus,

o™,39 !g. ; rhachis dorso convexo-carinata, supra bifacialis-acuta, lateraliter brunneo-tomentosa,

0^,42 lg.;_/ô//'o/w- utrinque 3, oblongo-falcatis, o'",02-o'",o5 distantibus, inferioribus lanceolato-

falcatis, 8-nerviis, acuminatis, o'°,26x o^'joS Ig., mediis a^qualibus 8-9-nerviis, superioribus majo-

ribus, oblongo-falcatis, acuminatis, 12-nerviis, o'",37xo™,ii Ig., nervis utrinque prominentibus.

Spadices x(^c\xx\\, S-ramosi; peduncnlus compressus, 1-2-squamatus, fulvo-tomentosus, o'", i Ig.,

rhachis cylindraceis, recurvis, pubescentibus, ©'",09 Ig. ; ramis cylindraceis, recurvis, pubes-

centibus, 0^,19 Ig. Alveoli 4-stichi, labio inferiore leviter emarginato. Spatha dupla,

minutissima, exteriora lanceolata, antice convexa, ad marginam ancipitata, brunneo-tomentosa,

o'",o8xo'",oi7 Ig., interiora subinclusa, minora, acuta, 0^,07 xo^jOi i Ig. Flores et fruct non vidi.

Hab. ad cataractas fiiviiYd.xï\\xvLàk. Spadicis sicci Septembri.

J'ai découvert cette espèce, très élégante, aux sources de la rivière Yamundà. Elle croit dans des lieux très élevés,

mais humides.

Parmi une dizaine d'individus, je n'ai vu ni fleurs ni fruits, mais seulement quelques spadices marcescents et

quelques nouvelles spathes en plein développement.
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Ramis parvis.

5. GEONOMA FURCIFOLIA Barb. Rodr

TaB. 10 D ET l5.

Caudcx arundinaceus, erectus; foliis indivisis, furcato-partitis. Habitus Bactris simpHafrons
M art.

Geonoma furcifolia Barb. Rodr., Enum. Palm. Nov., p. n; Les Palm., p. 3S.

C^//^^^ arundinaceus, r,i xo'.oi Ig., brunnco-cinereus, annulatus, annulis prominentibus,
internodnso'",o7-o'",o3 Ig. Folia 7-8 contemporanea, erecto-patcntia, indivisa, pctlolo i'",28 Ig.,

vagina fulvo-tomcntosa, antice canaliculata, posticc subrotundata, rliacMs o"\oy Ig., dorso
convexa, supra Icviter bifacialis, fulvo-tomentosa; /olwlis oblongo-falciformibus, acutis,

lo-ncrvns, o",i9xo",o7 Ig.; nervis supra prominentibus. Spadix, flores (tifructus non vidi.

Hab. in saperiorefluvio Yamundà. Niilla vesUgiaflorum autfructinnii Septembri.

Cette espèce ressemble au Baciris simpiicift-ons Mart. , avec un long stipc. Hlle se distingue facilement et croit dans
les forêts humides du haut Yamundâ. Au moment où je l'ai rencontrée, elle ne présentait aucun signe de floraison.

-k-k Spadix muîtiramosus v. paniculatus, ramis validis.

6. GEONOMA BIJUGATA Barb. Rodr

TaB. 16 ET II, TAB. 32, FIG. B.

Caudcx erectus, arundinaceus; foins bijugatis; foliolis falcatis, inferioribus acuminatis, supe-
rioribus acutis; spadice ramoso, curvo. Bacca clliptica.

Geonoma bijugata Barb. Rodr., Enum. Palm. Nov., p. 10; Kcrcli. Les Palm., p. 24.S

;

Index ICeiv. II, p. 10 f 6.

Caudex erectus, flexuosus, 2'",5xo"',oi Ig., annulatus. Folia b contemporanea, patentia,
subrecurva, intcrrupte pinnata; vagina dorso carinata, antice oblique fibrosa, leviter fulvo-
tomentosa; pettolo dorso carinato, antice canaliculato, o'",2 5 Ig.; rhaelvis bifacialis, tomentosa,
o'",i5 lg.;>//;;//:9 oblique insertis, a. 40", oppositis, bijugatis, o'",o7 intcr se distantibus, falcatis,

inferioribus acuminatis, o'",32 \g., supcrioribus acutis, o"\28 x o"\o7-o"\o8, 5-6-nerviis; nervis
supra prommentibus. Spadix ramosus; pednnculo compresso, curvo, o"^,o8 Ig., brunneo-
tomentoso; rhachis cylindracea, brunneo-tomentosa, o"\o7 Ig. ; ranrn 4-13 contcmporaneis,
inferioribus sœpe bifurcatis, divaricatis, cylindraceis, o'", i Ig., ad basin bractea triangulari acuta
nnnuta ornatis; alveolis in spiras tetrastichis; labium bidentatum. Spathœ 2, subœqualiœ, lanceo-
latas, acuta;, fuK-o-tomentosas, o-,o6-o-,o7

l^-, 0^,0 1 Ig. Flores non vidi. Baccœ elliptic.x, nigro-
violaceœ, o"',oo7 xo"',oo6 Ig.

Hab. tn locis innndatis snperioris fliivii Yamundà ad Provincia Paraensi. Fructus sicci in
Septembro.

Cette espèce croit, en société, sur les rives marécageuses de la rivière Yamundâ, dans la région des chutes d'eau où
je

1 ai rencontrée portant des fruits déjà desséchés. Les spadices se présentent quelquefois avec quatre ou ciiKi branches
mais généralement avec un plus grand nombre de branches, dont les deux inférieures sont bifurquées
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7- GEONOMA BECCARIANA Barb. Rodr

Tab. 17.

Caudex elatus, gracilis, cœspitosus, 6-io foliis contemporaneis; folia simplicia, bifida,

utrinquc 19-20-nei-via, triangulari-falcata, acuminata, longe mucronata; spadix brevissime

pcdunculatus, multiramosus, ramo inferiore bifurcato; pedunculo brevi, cylmdraceo, rhachi"11'"'""
duplo majore; ramis patentibus, incurvis apicc levitcr mucronatis; alveolis immcrsis, m spira

tristichis; flores fem. calycc trisepalo; sepalis oblongis, marginibus argute serratis; petalis

connatis, usque ad médium concavis, subacutis.

Geonoma Beccariana Barb. Rodr. in Vellosia, Palm. Amaz. Nov., 1887, p. 33; op. cit.,

2" edit., 1891, /. gi.

Caudices 4-10 contemporanei, 2"'-2'",5o x o'",oo6-o'",oio Ig., remote annulati, flavidi. Foha

arcuato-patentia;/tï/2b^ o'",54x o"',!! Ig.; nervis utrinque elevatis. Spadicis pedunculo o'.oSS Ig.,

rhachis o"',o7olg., ramis 10 contemporaneis, o'",20-o"',27 Ig.

Hab. in silvis humidis ad rtpas Rio Negro, prope Kuireru, Prov. Amazonas.

J'ai rencontré cette espèce au mois de septembre avec des fleurs fances, mais par son faciès elle présente des carac-

tères qui l'éloignant de toutes les espèces connues.

Son nom spécifique est un hommage à mon ami Edouard Bcccari. botaniste florentin, à qui l'on doit l'étude des

Palmiers de la Malasie et des iles de Papua.

Ramis parvis.

8. GEONOMA SPECIOSA Barb. Rodr.

Tab. 18 ET 10, fig. B.

Caudex mediocris, foliis irregulariter trijugatis, jugis falcato-acuminatis, apicalibus latio-

ribus, mediis angustis linearibus, acuminatis; spadice ramoso erecto; ovario conico; stylo

basilari; bacca globosa, atropurpurea, aspera.

Geonoma speciosa Barb. Rodr. Emmt. Palm. Nov., p. ç; Index Kew. II, p. rooj

;

Drude in Mart. Flor. Bras. III pars II, 5oç.

Caudex erectus, i'",5 xo'",oi Ig., brunneo-olivaceus, internodiis o"',o6 Ig. Folia 6-9 contempo-

ranea, erecto-recurva et patentia; /^t?//^?^ intus canaliculato, extus convexo; vagina carinata,

antice reticulato-fibrosa, 0^,26 Ig.; rhachis supra bifacialis, subtus convexa, o",3 \g.; foliolis

3-4-jugatis(Ang. 37''), inferioribus falciformi-lanceolatis, acuminatis, 3-9-nerviis, 0^,47 xo^jOOÔ Ig.,

mediis linearibus, 3-nerviis, 0^,40 x o'",oi4 Ig., acuminatis, superioribus lanceolato-falcatis,

acuminatis, 9-nerviis, o"',36 x o'",o8 Ig., supra atro-viridibus, subtus viridi-flavis, nervis supra

prominentibus, subtus pubescentibus. Spadix erectus, pedun.cido compresso, subtorquato, aspero,

g"", 9 Ig-, bibracteato; bracteis ovalibus, rubiginoso-tomentosis; rhachis cylindracea irregulariter

compressa, o"',o75 Ig. ; ramis ad basin bracteatis, cylindraceis, mucronatis, 10-12 contemporaneis,

0,11 Ig., alveolis suborbicularibus, labio inferiore bidentato, in spira 5-sticha. Spatha dupla,

exterior falcata, acuta, o",i2xo'",02 Ig., interior minor, brunneo-tomentosa. Flores masc. :

trisepali; .sepala albo-lilacina, obovata, ad basin attcnuata, concava, dorso angulosa, ad marginem
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dentata; corolla calycem triplo excedens, tripetala; /^/^r/^ duabus ad basin connata, oblonga,

obtusa, concava, basi attenuata, purpurea; urceoins staminali in lobos 6 ad médium fissus,

filamentis albis, cylindraceis, oblique erectis, antherœ incurvatœ, basifixas, erectas, flavœ. Flor.
FEM. : sepalis petalisque subxqualibus; sepala lineari-lanceolata, acuta, ad marginem sublaci-

É

mata, erecta, concava; corolla tripctala; /f?/^/^ irregulariter oblonga, obtusa; nrceolo staminum
sterilium cylindraceo, ad basin amplo, corolla longiore, versus apicem 6-diviso; ovario subovali,

compresso; stylo basilari, erccto, liliformi, supra oram in stigmata tripartita. ^^^6^6-^; globulosœ,

o'^jOog long., atropurpureœ, asperœ.

Hab. tu silvis, locis udis et umbrosis, haudprocnl a lacn Macurany, in Villa Bclla da Impc-
ratriz, hodie Parentlns in Provincia Amazonas. Flores etfrnctus Novcuibrt-yan

.

§^§ yVcauIes. Folia remote bijugata.

9. GEONOMA FALCATA Barb. Rodr

TaB. 9, FIG. C ET ig.

Caudex nullus; foliis suberectis, interrupte-pinnatis; foliolis bijugatis, regularitcr dispositis,

oblique insertis, longe falcatis, acuminatis.

Geonoma falcata Barb. Rodr. Enmn. Palm. Nov., p. 10; Drudc /;/- Mart. Flor.

Bras. III. pars II, 5oç.

Caitdex nullus. Folia 5-6 contemporanea, suberecta, interrupte bijugata, pettolo o"\8o Ig.,

dorso convexo, fulvo-tomcntoso, antice canaliculato; rhaclns d'\ô Ig., dorso convexa, antice

bifacialis
;

/f?A'<9//;s- bijugatis, regulariter oppositis, jugis intcrvallum o",o75, falcato-lanceolatis,

acuminatis, nervis supra prominentibus, subtus fulvo-tomentosis, inferioribus o'",68 x o"',78 Ig.,

superioribus 0*^,62 xo'",o8-i i Ig., oblique insertis (Ang. 3o^-33"). Spadix, flores etfrnctus non
vidi. ,

Hab. /'// locts iidis et editis ad ripmn flnviiY^m.M\-\i\ix. Carebatfrnctihns Scptenibrt.

SECT. 11. HARYCANGA Barb. Rodr.

§ Caudex mediocris, gracilis, o'",oi5-o"',o5o diam

• Spadix simplicitcr ramosus, ramis validis.

10. GEONOMA TRIGONOSTYLA Barb. Rodr.

TaB. 20 ET 21.

Caudex elatus, cœspitosus; foliis ina^qualitcr pinnatisectis; foliolis falcatis, acuminatis,

multmerviis rarius latc confluentibus cum uninervis mixtis, basilaribus et mediis subœquilongis,

apicahbus latioribus et minoribus. Spadix lo-ramosus, arguté granulosus, ramis brevitcr pedi-

cellatrs, alveolis per tribus spiras compactas. Flores masc. urccolo trigono sexdentato. Stylo in

alabastrum trigono.

Geonoma trigonostyla Barb. Rodr. Les Palm., p. 46; Index Keiv. II, p. loij.
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CVW/c^^3-4Contemporanei,3"-3™,3oxo",o25-o",o3o,annulati.7^^//<^ 10-12 contemporanea,

r,45 long.; va^ma o™,i2 long., brunneo-tomentosa; /^W«^ 0^^,80 long., teneriter rubescens

post viridi-nitens; rhachis o",53 long., anticè bifacialis; lamina in foliola 10 utrinque inœquilata

falcata secta; foliolis i-12-nerviis nervis supra salientibus; o^^o-o^.SS long. «= 5o". Spatha

lineari-lanceolata, brunneo-tomentosa, pedunculo spadice subœquali, interiorâ minora, o'",i6-

o™,2o-o™,25. Spadices 1-2 contemporanei, pedunculo cylindraceo, ad basin compresse, bruneo-

tomentoso, o",20 long.; rhachis cylindracea, o^'.og long., raniis 10 contemporaneis, subsecundis,

cylindraceis, o",20-26 long., viridibus; alveolis in spirà 2-stichis, o'^,oo5 inter se distantibus,

promincntibus, labio emarginato. Flores fem. in alabastrum o"',oo5 long.; sepahs oblongis,

acutis, concavis, dorso in apice carinatis, marginibus arguté fimbriatis; /^^^'^//^ quam sepalis

majoribus, connatis, apice tripartitis, acutis; urceolo staminali corolla minore, trigono, sexden-

tato; stylo basilari, apice trigono, tripartito; ovario pyriformi. Baccœf

Hab. in silvis humidis prope Rodcio, Rio de Janeiro. Flor.

Ramis parvis.

II. GEONOMA BREVISPATHA Barb. Rodr.

TaB. 22 ET 3l, FIG. B.

Foliis pinnatifidis; foliolis terminalibus 7-8-ncrviis, mediis i-nerviis, primis 4-nerviis;

spadice purpureo, pubescenti; spatha dupla aliquoties tripla minutissinia; staminibus atropur-

pureis; antheris oblongis, acuminatis, purpureis, dehiscentibus in apice.

Geonoma brevispatha Barb. Rodr., Prot. Append., p. 41 ; Index Ketv. II, p. 1016;

Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 5oç.

Caudex crectus, ftcxuosus, cœspitosus, flavo-ferrugineus deinde cinereus, annulatus, annulis

in tempus o"\o6-o'",io Ig. postcrius admotis, 3"'-4 x o",oiS-o'",025. Folia 10-12 contemporanea,

erecto-patentia, subrecurva, irregularitcr pinnatifida; petiolo extus convexo, intus canaliculato,

fulvo-ferrugineo tomentoso, o'",62 Ig. ;
rhachis antice bifacialis, postice convexâ, o"',47 Ig.;

fûltolis alternis irregularitcr dispositis, 8-9 utrinque, inferioribus latis, falcatis, 4-nerviis, acumi-

natis, o™,36-o"\48 X o"\o20-o'",o85, mediis linearibus, uninervatis, o'",3o-o'",33 x o'",oi Ig.,

superioribus falcatis, 7-S-nerviis, cum uno intermixti lincari, nervis supra prominentibus.

Spathœ parvœ, 2-3 contemporanea^, o"\o7 Ig., lanceolatœ, obtusas, interiorâ minora o"\o3 Ig.,

ferruo-ineo tecta^. Spadix erectus; pedunculus compressus, velutinus, bibracteatus, bracteis

subtriangularibus, o'",i5 Ig., in rhachin triplo breviorem purpureum transiens; ra^nis 8-10 con-

temporaneis, flexuosis, ad apicem mucronato-circinatis, o"',20 Ig. ; alveoli 2-stichi, labio inferiore

bidentato. Flores masc. : calyce corolla minore; sepala irregularitcr ovata, acuta, concava, ad

apicem purpurea denticulata; corolla urceolata, trifida, rosea, urceolo staminali stereli corollam

œquilongi,//^/«^?//w" radiatis, subrecurvis, purpureis; anthcrcc o\}\or\<g;<z, acuminatas, crectas, apice

circinatœ, atropurpureœ. Stylo rudimentario ovato, trifido. Flores fem. non vidi.

FIab. /';/ silvis innndatis ad Rio Sapucahy, prope fazenda de Santa-Rosa, Minas Geraes.

Guaricanga do brejo (i) ab incolis nominatur. Flor. Septemhn.

(1) On nomme aussi le Geonoma Pohliana iMart. Guaricanga de folha larga, le G. Schotliaua .Mart., Gxiaricanga de folha

mitida, et le G. elegans Mart., Guaricanga de bengala.
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Spadix multiramosus, l'amis inferioribus bifurcatis.

Ramis validis.

12. GEONOMA YAUAPERYENSIS Barb. Rodr.

Tab. 3o.

Caudex gracilis, arundinaceus, proxime annulatus; foliis brcvibus, ambitii lanccolatis,
œqualiter pinnatifidis; foliolis approximatls, utrinquc multis, lincari-lanceolatis, falcato-ci

natissimis, apicalibus latissimis furcam bipartitam fonnantibus.

acumi-

Geonoma Yauaperyensis Barb. Rodr. /;/. Coninb. Jard. Bol. Rw-dc-Janeiro. III, p. SS.

Caudex r-i"",5oxo'",oi Ig., flavidus, annulatus, annulis o"',02-o''\o3 intcr se distantibus
salientibus. Folta 8-10 conteuiporanca, subrecurva; petiolus o^So Ig., basi vaginans, tomcnto
fulvo adspersus, supra canaliculatus, subtus subcarinatus, rhachts o'\6^Z Ig., supra bifacialis,

subtus applanata;>//(;//:i- 17 utrinque, inferioribus et mediauis o",i8xo",oi Ig., nervis utrinquc
prominentibus, subtus fulvo-tonientosis, i-ncrviis, rarissime 2-nerviis, apicalîb'us minoribus et
lationbus, falcatis, i2-nerv(is, acuminatissimis. Nullas flores et fructus invcni.

^Hab. /// silvts udis umbrostsflnimY^xii^pcry in Rio-Negro, prope Cliichiuahu .V Mahâua.
In y-iilio sine flor. nec fruct.

Cette espèce fut trouvée le 3 juillet 1884, pendant ciue je me trouvais au milieu des sauvages Ki-ichan;is tribu que
jepaeifiai après des années d'une lutte sanglante. Je la reneontrai sans fleurs ni fruits, et j'avais tant d'occupations au
sujet des Indiens, qu il ne me fut point possible de chercher ses éléments de classification.

Plusieurs individus de cette espèce que je trouvai avaient tous le même faciès et les mêmes formes dans les feuilles
nile resta oubhee dans mon herbier et ce n'est que plus tard que je l'ai décrite, la considérant comme une espèce
mconnue; je la présente comme telle.

i3. GEONOMA PILOSA Barb. Rodr.

Tab. 2 3.

p

Caudex elatus, annulatus, cœspitosus; foliis amplis, ambitu lanceolatis, ina;qualiter pinna-
tisectls; foliolis plurimis, lanceolato-faleatis, acuniinatis, apicalibus latissimis furcam l^ipartitam
formantibus, mediis majoribus. Spadix amplus, granuloso-pilosus; pedunculo compresso quam
rhachis duplo majore, ramis breviter pedicellatis, infenoribus raro bifurcatis, pedunculo duplo
majoribus, cylindraceis, granuloso-pilosis, alvcolis in spirâ densa 5-stichis prominentibus, labio
brcvi' sub-emarginato.

Geonoma pilosa Barb. Rodr. Les Palm., p. ^3; Index Kew. Il p. roiô.

Candices 5-6 contemporanei, 2--2^5o x o-,o3-4, œmote annulati, flavidi. Folta 14-15 con-
temporanea, arcuato-patentia, tomcnto brunnco adspersa, i-,7o long.; petiolus o'- 80 lo-,

•

vagma o ,26; lamina m foliolis utrinquc i5-i8 imcquilatis lanceolato-faleatis secta; foliolis
2-i2-nervns, 0^,30-0-45 long. Spalhœ linean-lanceolatre, o-35xo-,o3S, pedunculo majores,
mtenora minora. Spadices 1-2 contemporanei, o"VSo long., pedunculo 0^,27 long., rhachis o-,i3,
ramis g- 12 contcmporaneis. secundis, o"\4o long., alveolis in spirà 5-stichis o^oo5-o^oo6 inteî
se distantibus. Flores masc. o-,oo5 long.; sepalis lanceolatis, carinatis, subacutis, marginibus
erosis; petalis omnibus usque meduim connatis, calyce minoribus; urceolo staminali calyce
majore. Fr.ORi-s I^'em. calyce quam coroîla majore; sepalis oblongis, acutis, carinatis, marginibus
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denticulatis v. erosis; petalis oblongo-lanceolatis, acutis; urceolo quam corolla majore, oblongo,

sexdentato; stylo basilari. Baccœf

Hab. in silvis montis Rodeio et in locis humidis profe Estaçâo da Serra, Rio-dc-Janeiro.

Flor. Augusto.

Spadix paniculatiis.

14. GEONOMA ERYTHROSPADIX Barb. Rodr

Tab. 24.

Caudex elongatus, crespitosus, flexuosus; foliis subrecurvis, œqualiter pinnatifîdis; foliohs

linearibus, acuminatis, leviter falcatis, apicalibus minoribus i-nerviis; spadice magno dum novo

purpureo, tomentoso, paniculato, niultiramoso; floribus violaccis, bifariis; spathis duplicis,

longis, acutis.

Geonoma erythrospadix Barb. Rodr. Prot. Appcnd, p. 41; Les Palm., p. 36, tab. IV,

f. 3-4, a-c.

Caudex ercctus, ô'-y" x o",55-o"',7o Ig., flexuosus, longe annulatus, annulis prominentibus,

dum novo brunneo-miniatus dein fere cinercus. Folta 12-14 contemporanea, i"',40 Ig., subrecurva,

patentia, pinnatifîda; vagina dorso carinato-convexa, tomento ferrugineo-purpureo 1^0X2.] pettolus

o'",77 Ig., dorso convexus, antice canaliculatus; rhaclm dorso convexâ, lateraliter canaliculata,

ad apiccm ultra foliorum lineariter transiens, o",63 Ig.; foHolis 28-3o utrinquc, suboppositis,

o"',020 distantibus, ad apicem ferejungis, oblique insertis, linearibus, acuminatis, leviter falcatis,

inferioribus o'",36-o",38 x o'",oi3 Ig., superioribus o",23x 0,007 Ig., nervis superne prominen-

tibus. Spadix magnus, paniculatus; pednnculus scaber, tomento ferrugineo-purpureo tectus,

o",36xo",oi2 Ig. ;
rhachis subrotunda, scrobiculata, scabra, o'"3 Ig.; ramis bifurcatis, 40-60 con-

temporaneis, o'"26-o'",27 Ig., purpureis, ad apicem viridi-mucronatis. Spathœ duplices, ferrugineo

' tomentosai, o",o6 inter se distantes, exteriora lanceolata, acuta, o'",27 x o'",02 Ig., interiora

convexa utrinque. Flores masc. : calyce quam corolla minore; sepala lanceolata, concava, dorso

carinata, obtusa, ad apicem dentata, albo-purpurea; petala quam sepalis latiora, concava, albo-

purpurea; urceolo staminali cylindraceo corolla minore, exserto in filamentts parvis, radiatis,

corolla longioribus, subrecurvis, purpureis; antherœ erectee, lineares, basifixœ; stylo rudimentario

t^loboso, longe trifido, albo. Flores fem. Sepala irregulariter lanceolata, acuta, concava, dorso

carinata; petala lanceolata, acuta; urceolo staminali sterili oblongo-cylindraceo, ad apicem

dentato, corolla majore; ovario ovato; stylo basilari, filiformi, curvo, deine recto, albo, in stigma-

tibus tribus divise. Baccœ dum novEe ovatœ, maturas non vidi.

Hab. /'// Cerradôes Rio Sapucahy, ad Carmo do Rio Claro; et in Ribeirào do Sitio, prope

S. José d'El Rey; Frov. Minas Geraes; Vulgo appellatur Aricanga da terra firme, v. Aricana do

Capào. Flor. Septembri.

J'ai trouvé cette espèce dans les Cerradôes, forêts de récente apparition, dans la fazenda Jerubiaçaba, près de La

rivière Sapucahy, dans le district de Carmo do Rio-Claro. Les naturels la nomment Aricanga da terra firme . On

emploie son bois à la fabrication de cannes pour battre le coton, ainsi que pour faire des Gurnpeinas (tamis). Les enfants

en font aussi des arcs (bodoques) pour la chasse des petits oiseaux.
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i5. GEONOMA ARICANGA Barb. Rodr.

Fab. 2 5.

^

Cauclex mecliocris; folils pinnatifidis; foliolis apicalibus 2-3 junctis; floribus masculis et
femineis in codem spadice qui est paniculatus tectusquc tomento ferruginco, graciJlimus, compla-
natus; alveolis binis, oppositis, decussatis, prominentibus; corolla florum masculoruni trifida;

spatha duplici subœqualia tomento ferrugineo tecta; baccis subglobosis, atropurpureis.

Geonoma aricanga Barb. Rodr.. Protest. Append., p. 40; Les Palm., p. 37, tab. IV,
f. 5-6, a-c.

^

Caudex 2--2™,5 Ig., annulatus, annulis prominentibus, cincreus, dum novo fulvus.
Folia 10-12 contemporanca, subrecurva, patentia, pinnatifida; /6^//o///,9 o'",54 Ig., postice con-
vexus, antice complanatus; rhaclm postice convexa, antice bifacialis, o"75-o''",So Vg.-, foliola
28-30 utrinque, subopposita, oblique inserta, apicalia 2-3 connata, plcrumque minora^ linearia,
acuminata, uninervia, o^44-o"\5o x o"\oi3 Ig. Spatha interior sublanceolata, obtusa, ad mar-
gincm membranacca, o'",i6-o-,22xo™,o3-4 Ig., interior subœqualis, tomento ferrugineo tecta.
Spadices mter v. infra folia fructificantes, erecti, denique patentes, rubiginosi; pedunculus o^i;-
oV5 Ig., complanatus, ancipitus, viridis, scaber, ad basin ferrugineo-tomentosus; rhachis
o"',23 Ig., complanata, v. subrotunda; ramis primariis 6-S contemporaneis; o"\o2o-o'",oSo Ig.,

bracteatis; bracteis longe linearibus, acutis, contortis; rami secundarii 40-60 contemporanci!
flexuosi, o'",i6-o-,2o Ig., mucronati; alveoli oppositi v. alterni, bifarii, labio inferiorc bidcntato!
Flores masc. calyx corollà triplo brevior, trisepalus; .scpalis inœquilater lanceolatis, acutis, con-
cavis, dorso carinatis, ad marginam serrulatis; corolla obovata, trifida, petalis oblongo-triangu-
laribus, acutis; ///'6-6'^^ staminali cylindraceo, corollam minore, dem in filamenta recurva stclhta
excurrente; antherœ basifixa:, pendula^, lineares. Florks fkm. calyx corollam subxquans, trise-
palus; sepalis ovalis, acutis, dorso carinatis, ad marginam serrulatis; corolla tripctala, \ctaUs
n-regulariter lanceolatis, acutis; iirceolo staminali sterili ovato, corolla longiore, sexdenticulato.
Stylo basilari, filiformi, erecto, urceolum arquante; stigmate revoluto. Baccœ atropurpurcœ,
subglobosœ.

Hab. tu stlvts, agrcstts capôes dtctus ad S. Gonçalo da Campanha, ad Rio Sapucahy,
Prov. Minas Geraes, ///;/' destgnatnr nomme Aricanga t. Guaricanga da vargem. Flor. Jnil
Frncl Septembid.

%% Caiidcx arundinaceus, o^.ooS-o^.oio diam.
* Spadix simplicitcr ramostis, ramis validi.s.

16. GEONOMA TOMENTOSA Barb. Rodr.

Tab. 26, FiG. A

Caudex annulatus, cxspitosus; foliis inasqualiter pinnatisectis; foliolis ligulato-falcatis,
acummatis, multincrviis, rarius unincrvns mixtis, apicalibus latioribus et minoribus, mcdiis
majoribus, inferioribus 2-3-nci-viis, nervis antice salientibus. Spadix amplus, 5-ramosus', granu-
loso-tomentosus, tomento ferrugineo denso; pedunculo subcompresso, ramis minore, rhachis
minima, ramis teretibus, breviter pedicellatis, alveolis triangularibus prominentibus, labio acuto
emarginato, in spirâ densâ 2-stichis.
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Geonoma tomentosa Barb. Rodr. Les Palm., p. 46; Index Ke%v. II, p. 1016.

Cmidex 2"'-3xo"\o4. Folta io-i5 contemporanea, erecto-arcuata, in comam elegantem

conjjesta; vagina o'.oi-o'.os long., tomento griseo-fusco adspcrsa; pettolns o'",6o-o",7o long,

anticecanaliculatus, postice angulosus; ;V/.767m o-,65-o'",75 long., antice bifaciali-acuta; lamma

in foliola utrinque 8-10 inœquiîata ligulato-falcata secta; foliolis i-io-nerviis, o",3o-o"",45 long.

^ = 40^ Spatliis pcdunculo œquantibus, lineari-lanceolatis, subacutis, tomento bruneo ferrugnieo

adspei-sis, interiore panlo minore. Sfadices o'-^S-So long., pedunculo o'",20-22 long. Flores

MASC. in alabastrum parvi, o"\oo3-4, sepalis irregulanter lanceolatis, carinatis, obtusis, margi-

nibus erosis
;

/^Wz-ï usqne ad médium connatis, lanceolatis, acutis, sepalis minoribus; stammibus

libei-is, corolle paulô minoribus; sepalis lanceolatis, carinatis, subacutis, marginibus erosis,

subcompressis; petalis lanceolatis, liberis?, acutis, concavis; nrceolo trigono, subduplo corolla^

minore, sexdcntato; stylo usque ad basin tripartito, apicilari, trigono. Baccœ?

Hab. in silvis montuosis ad Rodeio, Prov. Rio-de-Janeiro. Flor. Aug.

17. GEONOMA BARBIGERA Barb. Rodr.

TaB. 26. FIG. B.

Caudex cœspitosus; foliis irregulariter pinnatisectis, foliolis falcatis. Spadix ramosus, ramis

cylindraceis, granuloso-pilosis; alveolis horizontaliter oblongis, prominentibus, labio infcriore

recto cum pilis erectis, superiore cucullato, la:vi, per tribus spiras compactas. Flores luasc.

urceolus in alabastrum trigonus, sexdentatus.
r

Geonoma barbigera Barb. Rodr. Les Palm., p. /5; Index Kew. II, p. 1016.

Caudices 3-4 contemporanei, 2'"-3" x 0^,04 Ig., cincrascentes, annulati. Folia irregulariter

pinnatisecta. Spatha? Flores masc. in alabastrum o'",oo3-4 long.; sepalis oblongis, concavis,

obtusis V. subacutis, leviter carinatis; -petalis calyce minoribus, lanceolatis, acutis, concavis;

urceolo staminali corolla:; minore, staminibus usque ad médium connatis; stylo minimo, tripar-

tito? Flores fem. petalis lanceolatis, carinatis, acutis, concavis, liberis?; nrceolo trigono, paulô

petalis minore, sexdentato; stylo basilari, trigono. Baccœ f

Hab. in silvis huimdts montihîts prope Rodeio (7^/ Rio-de-Janeiro.

Obs. — J'ai trouvé cette espèce en août 1879, mais en déménageant mon herbier, elle a disparu avec les notes

collées sur le papier c^ui la conservait; pour la reconstituer il ne me reste donc que le souvenir et quelques morceaux

des rameaux du spadice conservés dans l'alcool. On ne la rencontre plus à l'endroit où je l'ai trouvée car la hache des

charbonniers a détruit toute la forêt, et tous les efforts que j'ai faits pour la retrouver ont été infructueux; mais elle doit

exister dans d'autres lieux de la Serra do Mar.

Ramis parvis.

8. GEONOMA PALUSTRIS Barb. Rodr.

Tab. 27.

Caudex mediocris, arundinaccus, paulo crassiore quam penna anscrina; foliis pinnatifidis,

brevibus; foliolis linearibus, falcatis, acuminatis.
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Geonoma palustris Barb. Rodr. Enum. Palm. Nov., p. II ; Kerchov. Les Palm., p. 246;
Drude in Mart. Plor. Bras. III. pars II, p. 5oç ; Index Kew. II, p. 1016.

Candex ^rQcius, i",4 x o'",oo7 Ig., arundinaccus, flavus, annulatus, annulis subproniinen-
tibus. Folia 9-10 contemporanea, curvata, irregulariter pinnatifida, patentia; peHolns antice

canaliculatus, posticc subrotundatus, fu]vo~tomentosus, o",3 Ig.; rhachis antice bifacialis, postice

convexâ, tomentosà, o",i7 \g.\ foliolis irregulariter dispositis, inferioribus sublanccolato-falci-

formibus, acuminatis, oppositis, 4-5-nerviis, o'",25 x 0^,03 Ig., mediis lineari-falciformibus, longe
acuminatis, uninerviis, 1-4 utrinque, o"\23 x o^oi Ig., supcrioribus latioribus, 4-7-nerviis, minus
falciforniibus, minoribus, o"',22 x 0^,04 Ig., inferne nervatis, nervis prominentibus. Spadices
Q.r(tci\; pednncnlus comprcssus, fulvo-tomcntosus, o"',oS5 x o'",oo3 Ig.; rhachis angulosa, tonien-

tosa, o",oS Ig., 7'amis g contemporaneis, recurvatis, cylindraccis
; alveoli 3-stichi, labio inferiorc

bidcntato. Spatha exterior lincari-lanceolata, acuta, compressa, fulvo-tomentosa, caduca,

0^,09 Ig., interior œqualia, o^^oS x o",oo8 Ig. Flores dioici, solitarii. Fructus non vidi.

Har. m tractibiis pûliistribns adphivinni Yamundà etforet Septenibri.

19. GEONOMA ULIGINOSA Barb. Rodr.

Tab. 10, FiG. Cet tab. 28.

Caudex arundinaccus, procerus; foliis pinnatifidis; foliolis lineari-falcatis, acacunnnatis;
spadice erecto, ramoso.

Geonoma uliginosa Barb. Rodr. Enmn. Palm. Nov., p. 11; Kerchov. Les Palm., p. 246;
Drude /;/ Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 5og.

Caudex arundinaccus, 3'",2 x o'^oi Ig., flexuosus, viridi-cinereus, proxime annulatus. lo
5-7 contemporanea, subrecurva;/^Y/o///^ o"',2i ]g., tomcntosus; rhaclm petiolum c-equalia, postice
complanata, antice bifacialis, tomento brunneo tcct^; foliolis lineari-falciformibus, 12 utrinque,
acuminatis, inferioribus o™,2i x 0^009 Ig., apicalibus o"\i5 x o-,oo4 Ig.. alternis, o'",oi distan-
tibus, patentibus, nervis superne prominentibus, oblique inscrtis, ^ 5o°-57^ Spadices erecti,

quinqueramosi; pednnculns conipressus, tomento brunneo-ferrugmeo tcctus, o^.og x o'",oo4 1<^.;

rhachis brevis, angulosa, 0^02 Ig.; ramis cylindraccis, o^oô-o^o; Ig., mucronatis; alvcolivllxo
inferiorc integro. Spatha exterior fere o"\i Ig., lineari-lanceolata, obtusa, lateraliter ancipitata,

brunneo-tomcntosa, interior minor, o'",025 Ig., Imearis, acuta, inclusa. Flores oifmctns non vidi.

Hab. /;/ regiojie sita infra calaractas flnvu Yzimundtx. Nnllos conspexi flores neqiic fnictus.

e

** Spadix paniculatLis, ramis vaiidis.

20. GEONOMA CAPANEM^ Barb. Rodr

FaB. 10, FIG. A FT TAB. 29.
?.

Caudex mediocris, arundinaccus; foliis irregulariter pinnatifidis
; foliolis Imeari-falcatis,

extremis 5-7 connexis; spadice ramoso, recurvo; spatha duplici, extus tenuiter fusco-tomcntosa.
Bacca elliptica.
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Geonoma Capanemœ Barb. Rodr. Enum. Palm. Nov., p. 9; Les Palm., p. 36, tab. IV,
F

f.i-2, ^-(;; Kerchov. Les Palm., p. 2^5.

Caudex erectus, r.S xo'",oi i Ig., remote annulatus, viridi-cinereus. FoUa 6-7 contemporanea,

recurva; fettohis o",55 Ig., brunneo-tomentosus; rhachis o'^S Ig., tomentosa, intus bifacialis;

foUolts 7 utrinque, alternis, oblique insertis. «40", suberectis, o"",3o x o'"o,oi Ig., inferioribus

lineari-falciformibus, longe acuminatis, apicalibus lanccolato-falciformibus, acutis, o"",23xo'",o25-

o"',o6o Ig., supra viridibus et subtus viridi-flavis. Spadices paniculati
;
pedunculus o",i3 Ig.,

compressus, recurvus, contortus, ad basin tomento ferrugineo tectus; rhachis o",i Ig., asperrima;

rami i3 contemporanei, cylindracei, recurvi, mucronati; alveoli suborbiculares, labio bidentato.

Spatha exterior lineari-lanceolata, subfalcata, acuta, o'",i4 x o-^.oiS Ig., interior lineari-

lanceolata, acuta, tomento gossypioso albo-purpureo tecta. Flores masc. geminati; calyce quam

corolla dcmidio breviore, trisepalo; sepala lanceolata, obtusa, dorso carinata, subflava, extus

lilacino-maculata; corolla \.\\^^X.2i\^\ petala late lanceolata, acuta, ad apicem purpurea. Urceohis

staminalis coroUam subœquans, in filamentis 6 compressis stellato-rccurvis terminatus
;
antherœ

lineares, basifixœ, purpurcce. Stylo rudinientario minutissimo, tripartito, erccto. Flor. fem.,

calyce trisepalo; sepala lanceolata, acuta, dorso carinata, basi attenuata; corolla calycem icquans,

tripetala; petala lanceolata, acuta; urccolo staminali sterili corollam xquante, 6 filamentis

minimis obtusis curvis terniinato. Ovario globuloso; stylo basilari, erecto, filiformi, corollam

duplo longiore; stigmate tripartito, recurvo. Baccœ elliptica;, atropurpureas, 0^,008-0'",00g diam.

Hab. in silvis receiitioribns lacis ndis etumbrosis, haiidprocul a lacu Macurany; /?/ Villa Bella

da Imperatriz, hodte Parintins, in Provincia Amazonica. Flores et frîwtus Novemhri. Ubmi-rana

noncupatur.

Le nom spécifique que porte ce palmier est un hommage à mon ami le savant botaniste brésilien Professeur

D"^ Guitherme Schuch de Capanema, baron de Capanema.

21. GEONOMA RUPESTRIS Barb. Rodr.

Tab. 3i, fig. A.

Caudex flcxuosus; foliis gracilibus, breviter petiolatis, ambitu ovatis, pinnatisectis; foliolis

7 utrinque, basilaribus majoribus, 4 utrinque lineari-falcatis acuminatis, mediis 2 utrinque infe-

rioribus falcatis acuminatis multo latioribus, superioribus linearibus, uninerviis, acuminatis,

apicalibus minoribus, lanceolato-subfalcatis, acuminatis. Spadix pluriramosus, ramis inferioribus

3-2 divisis, ramis breviter pedicellatis, alveolis multo-salientibus in spira solitaria, iabio inferiore

emarginato. Flores masc. per paris; antheras incurva.

Geonoma rupestris Barb. Rodr. Les Palm., p. ^y ; Index Kew. II, p. loij.

Caudices 4-10 contemporanei, 2'"-2'",5 x o'",o2 Ig., flavido-nitentes. Folia 6-8 contemporanea,

breviter petiolata, arcuata, in conam elegantem congesta; vagina o'",i6-o"',i8 long., rufo tomen-

tosa; petiolus cr,20-d^,2?) long., supra planus, subtus convexus, rhachis o'",3o-o"',32 long., supra

bifacialis, subtus "çA^-nd.; foliolis 7 utrinque, basilaribus majoribus 4 utrinque, primo trinervato,

o'",3i X o"',oi4 long-, post uninervatis 0^,30 x o'^ooS decrescentibus, mediis 2 utrinque, inferio-

ribus falcatis acuminatis, 6-7-nerviis, o'",o37 x 0,039 l""g-' superioribus linearibus, uninerviis,

minoribus; apicalibus lanceolato-subfalcatis, acuminatis, o"", 23 x o™,o3. « = 36°. Spathis exteriore

lineari-lanceolato, acuto, pauci brunnco-tomentoso, pedunculo paulo majore, interiore minore,

subconformi, o'",i6-o'",i7 xo'",oi5. Spadices 2-3 contemporanei, curvi, multiramosi
;

/^^////c///^

' cylindraceo, argute granuloso, brunneo-tomentoso, recurvo, o'",i5-i6 x o"',oo5; rhachis cylin-

dracea. o'",09 Ig., squamis bi-tridentatis; ramis inferioribus 3-2 divisis, cylindraceis, granulosis,

r-
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o™,i6-o" 17 long., apicc mucronatis; alveolts multo salicntibus in spirâ solitaria o'",oo4 inter se
distantes. Flores masc, duo contemporanci; sepalis oblongis, subobtusis, concavis, incurvis,

dorso carinatis, marginibus sen-ulatis;/6'/^//> calyce duplo majoribus. connatis, tripartitis, acutis,

concavis, mcurvis; 7irceolo siaminali coxoW^ paulo minore; stanitnibiis crectis, urccolo cequan-
tibus; antherœ incurvas; stylus oblongus, apice trifidus. Flores masc? Baccœf

Hab. /;/ st s 'liais saxosts ^^ Serra de S. José d'El Rcy, Minas Geraes. Flor. Atig.

22. GEONOMA CALOPHYTA Barb. Rodr.

FaB. 32, FIG. B.

Caudex flexuosus; fo]lis gracilibus, longe pctiolatis, ainbitu cuncato-pinnatisectis; foliolis

5 utrinque, basilaribus majoribus i utrinque, lanccolato-falcatis, acuminatis, mcdiis 3 utrinque,
infcrioribus linearibus, uninerviis, superioribus lanceolato-falcatis, acuminatis, apicalibus
I utrinque nnnoribus, latioribus. Spadix paniculatus, ramis infcrioribus 5-3-2-divisis, ramis
floriferis brcviter pedicellatis, alveolis promincntibus in 2 spiras, labio inferiore cmarginato.
Flores masc. antherœ ercct:e.

Geonoma calophyta Barb. Rodr. Les Pa
j -jS ; Index Kew. II, h. 1016.

Caudices 4-6 contemporanei, 2"'-3"^ x o"^,o25, flavido-nitentes, remote annulati. Folta 6-S con-
temporanca, longe pctiolata, arcuata; vagiiia o-,i5-t7 long., tomentosa; /^Z/^//.,. 0^,30-40 long.,
supra concavus, subtus angulosus; rhackts 0^27 long., supra bifacialis, subtus convexa ;>//^//:i

5 utrinque, basilaribus i utrinque 5-nerviis. o'",26 x o"',04, mediis 3 utrinque mferioribus uniner-
viis, o-,25 X o-,oi, superioribus 5-ncrviis 0^24 x o'",o5, apicalibus i utrinque, 8-ncrviis,
o"\2ix 0^,062-64, falciformibus, acuminatis. Spathis pedunculo a^quantibus, exteriore lineari-
lanceolato, acuto, antice convexo, o"\22 x o"',025, tuteriore o"\i6 xo™,oi5. 2-3 contem-
poranci, crecti, post recurvi, paniculati; /.y/////^///^ cylindraceo, Ixvi, o'",2i long.; r//.^^/m- cylin-
dracea, o-,i5 long.; raims 14-24 contemporaneis, 0^14-0^17 long., apice mucronatis; alveolis
prommentibus in spira 2-sticha, o'",oo7 inter se distantibus. Flores masc. sepalis oblongis, acutis
v. obtusis, incurvis, carinatis; 7^.//^//.- connatis, usquc ad médium tripartitis, oblongis, concavis,
acutis, calyce paulo majoribus

;
urceolo sùimiualicoxoW-^^ œquante, staminibus urceolo œquantibus,'

rccurvis; antherœ erectœ; stylo p)-riformi. Flores fem. sepalis cllipticis, concavis, dorso apicem
vere carinatis; /.'Az//^ calyce paulo majoribus, liberis, oblongis, acutis; itrceolo slamiuali coro\\^
œquantc, sexdentato; o7'a?'io ovato; slylo basilari. Baccœ 0-^,009 diam., subrotundœ.

Hab. tn silvts pascins montosis (C^Y^bes) ad Serra de S. José dFl Rey, Minas Geraes. Flor.
etfruct. Aîig.

23. GEONOMA BRACHYFOLIATA Barb. Rodr.

Pab. 33.

Caudex nullus. Foliis pinnatifidis; foliolis longfs, linearibus, primis et extremis connatis
falcatis acuminatis; rhachis longitudine ferme dimidium foliorum.

Geonoma brachyfoliata P.arb. Rodr., Emim. Palm. Nov., p. w; Kerchov., Les Palm.,
p. 245; Index Keiv. II, p. wiô.

Acauhs. Lolia^~6 contcmporanca, subcrecta, rccurvata; petiolns dorso convexus, antice
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canaliculatus, o™,7 Ig. ;
rhachis dorso carinata, supra bifacialis, tomento fulvo oxn^i^\ fiIwhs

régularité!- 7-8 utrinque, primis et extimis 4-6 connatis, latioribus, mediis lineari-falciformibus,

acuminatis, recurvis, inferioribus o™,69xo'",04 Ig., mediis 0^70 x o'",oi-o'",02 Ig., superionbus

o'",58xo'",04 Ig-, nervis supra promîncntibus et subtus tomento fulvo tectis. Spadtx, spatha,

fructus non vidi.

Hab. in silvts vdis et edttis ad rtpamfluvn Y^imnnà^. Carebatfructtbus Septembri.

SUBTRIBUS m. EUTERPEINE.Î: Barb. Rodr.

Areceœ Drude tn Mart. Flor. Bras. IIL pars II, p. 274. — Oncospermese Benth. et

Hook. Gen. Plant. IIL pp. 8j2 et 874.

Caudex elatus, solitarius v. cœspitosus, robustus v. flexuosus; folia regulariter pmnatisecta,

longe vaginantia. Spathœ 2, tenuiter lignosœ, deciduss.

Bacca parva, atropîtrpnrea, mezocarpio pulposo-dula, albjimine œqîiabih v. rummato.

CONSPECTUS GENERUM

Caudex elatus v. mcdiocris, solitarius v. cespitosus, gracilis, flexuosus,

5-35 X o=",o5-o'",i4 Ig.); folia regulariter pinnatisecta, longe vaginantia;

foliolis linearibusv. lineari-lanceolatis, deflexisv. pendulis; spathœ 2 deciduas.

Bacca parva, sph^rica, atropurpurea, stigmatibus excentricis v. lateralibus,

mezocarpio pulposo, purpureo, albumine lamellatino-ruminato . . . . . {i) Enterpe Q'À.ïln.

Caudex elatus, solitarius, robustus v. gracilis (3'"-25'" X o'",o5-o"',25 Ig.); folia

regulariter pinnatisecta, sxpe disticha; vagina apcrta, sœpc longe fibroso-

spinosa; foliolis lineari-lanceolatis, acuminatis, patcntibus, plurinerviis. Spathas

2 dccidua;, lignosas. Bacca atropurpurea, ovoïdea v. ellipsoïdca, stigmatibus

apicalibus, mezocarpio pulposo-violaceo, albumine a;quabili v. ruminato . . (2) CEtiocarpus Mart.

Caudex elatus, robustus; folia asqualiter pinnatisecta; foliolis ensiformibus,

acuminatis, plicatis. Spathae 2, fusiformes, lignosa;. Bacca ferc Œnocarpi. . (3) lessenia Karsten.

VIII. EUTERPE Gàrtn.

Euterpe Gârtn. Fruct. et Sent. I, p. 24, tab. IX, f. 3; Mart. Ilist. Nat. Palm. II, p. 28,

et III, p. 166; Palm. Orbign. p. 8, tab. 2, 8, i5, ij, 18 ; Endl. Gen. Plant, p. 246, n" 1^25

;

Kunth. Emim. Plant. III, p. 177; Walp. Ann. Bot, Syst. I. p. ioo3, III, p. 468; Wallace

Palm. oftheAmaz.p. 22, tab. 78; Sprucc Palm. Amaz.p. t36; Barb. Rodr. Ennm. Palm.*Nov.

p. iS, 16, T7 ; Les Palm. p. 84, 35, tab. III, f. a-/.; Trail in Journ. ofBot. p. i3i ; Kerchove Les

Palm. p. 244, tab. XL; Drude in Mart. Flor. Bras. LLL, pars LL, p. 461, tab. 107; in Pflanzenf. LL,

p. 72, f. T4 E. 54; Benth. et Hook. Gen. Plant. LLL, p. 8ç6 ; Lndex L^e%v. LLL, p. ç36; Bâillon,

Hist. des Plant. XIII, p. 844.

Flores monoici in eodem spadice infrafoliacco albo v. roseo-tomentoso fastigiatim ramoso,

foveolis trifloris spiraliter dispositis, intcrmedio femineos superantes. Flor. MASC. regulares

V. irregulares, ovoidei. Sepala imbricata, scariosa, orbicularia v. reniformia, acuta. Petala sepalis

multo majora, ovato-oblonga v. lanceolata, ad basin paulo connata, valvata. Stamina 6, fila-

mentis liberis ima basi inter se connatis, subulatis, sœpius recurvis, albis v. purpureis;

antherœ- oblongœ v. lineares, ad basin sagittatse, dorsifixœ, versatiles; pistillodimn minimum

V. nullum, trifidum, trigonum. Flor. fem. masculis minores
;
sepala oblongo-orbicularia, acuta,

concava, imbricata; petala longiora, convolutivo-imbricata, acuta, sœpe purpurea; androcœum

abortivnm riuWwva; ovarinm ovoideum v. oblongum, basi sœpe gibbum, triloculare, stigmata

minuta, trigona, sessilia. Bacca globosa, plus minus magna, stigmatibus residuis lateralibus;

epicarpio membranaceo, atropurpureo v. viridi-purpureo, Isevi, cinereo-tomentoso
; mezocarpio

pulposo, succulento, purpureo; endocarpio fibroso-membranaceo; semen globosum, liberum,



V. endocarpium adherens, hilo latcrali, lineari, raphcos fibris ab eo radiantibus, a
bih V. ruminato, corneo, embryone laterali v. basilan.

unne xqua-

Palmx excchœ v. elatœ, graciles, tnermes. cauatctons soutams v. cœspiosis, consptcue annu-
lahs, ctnercs. Foha œquahier pmi,atisecta, flexuosa; foliolis Uueari-Ianceolatis, lono-e acummaH.
subphcahs. margmtbas recurvts ad basm reduphcaHs. concmms, mbpenduUs; rliaclu t»oonà-
petiolo elougato. anhce concave; vagina clongata. cyl,nd,racea, vzrtd^ v. vzrtdt-p,„purea v Irmé-
maca. Spad.x mfrafohaceus, ramosa, ; rhachi clongata. ad aptccm altenuata; nums crectis superio-
rtbn, gradahm brcvtonbus, ad basm mcrassatis, sœpc longe spathnlatis. albo v. roscodomcnlo.ts
si^atha. 2, coriaceo-membranaceœ, lanccolata; anthcs, dcctdnœ. tnfcriorc brcvtorc, supcrwre acutâ
i^Joribus carmmets v. albidts. ramorum foveoUs sp^aUter disposas mscrtis. tcrms. finança inter-
mcAo cxscrto. Baccae atroparpureœ, v. brannco-pnrpnrcœ, v. albescentcs, prmnosœ, prmna cadaca.

^

- Pour les espèces de ce genre j'ai établi la relation soniniai,-e ci-dessous, basée sur les caractères des feuilles

Z™.™1 ''"'" '" """"^ " ''' ^"'"' '"" '^°'"''^^"'' '-"- '- ^^"- brésiliennes »^1pou, chacune, non pas un s.gne convent.onnel pour les séparer, .nais les noms vulgaires quelles portent à leur habitat

mèml'M^.v'"^"?"
""' ''""' "' '' ''""'"'° ''" """' ""' ''^^ "'"'""" ^^'- -'"• ^'^ fc-t= du sud; ils ont le

ouH ai c i'ff t T
" """T," r'

,™" ''"' " '""' ""^ "P'^"^^ '''^""^'^^' -'• '"'- f""ll- l.nnKu-diales sonttout a fa.t d,ffe.entes. I.cs unes, celles de YE. olcracea, sont divisées en luut segments hnéan-es, et le autres celles de

nfd^irtm^n: :::™:r
^"'^^""^- "^"' - '--^- ^^^-^^ - ^-^ - --"- -• «- ^^-^ espèc::

Ors.

CONSPECTUS SHCTIONUM ET SPECIERUM

SECT. I. INTEGRA Barb. Rodr.

in Contrib, Jard. Bot. Rio Jan. I, p. u.

a) Caiidcx^ soUfarius. Folia prhnordialia iiitcgra bifiircata.
Uaç^y tuyra. — Vagina viridi-brunnea; foliolis suboi)positis, acu-

miiiatissimis, defexis. quinquencrviis. Spadix basi l)adius. Flor
masc. bini, supra fem. ovoluti. Dupra badio-vioiacea, o-,oi7 in
diam.

Caudexcœspiiosus.Foiiaprimordialu.n.te^a^^^^^^^^ ' "

^^^^
^

"
^- ^^^^-^^^ ^arb. Rodr.

Uaçay. - \^agina viridis
;

foliolis iincari-lanceolatis, acutissimis
dejlexis, septcmncr^'iis. Spadix basi vernicoso-fusccscens l^or masc'
bmz. supra fem. cx-olnti. Drupa nigro-xiolacea, o">,oi in diam. . . 2. E. edalis Mart.

SECT. II. PINNATA Barb. Rodr.

in loc. cit.

Ciuidex soliiai'ius v. cœspitosns. Folia pyimordialla parfUa.
^'^'"''^'- - ^'-'^^^"^^ l-^ï^g^' viridis V. \'iridiixn-purea; foliolis lincari-

lanceolatis, acutis,/^;/,//,//.-, quinquencrviis. Spadix basi \-ernicoso-
albidus. Flor. masc. bini, sui)ra fem. c^'oluti. Drupa nigro-violacca
albo-tomcntosa, o"\oi2-o-,oi5 in diam

'

'

t Z7 /

PAL^HTO MorxH. - Vagn. viridis
; O^liolis auguste Hncar.bus"

^^ ^^ '^'^'^^^^-'-

dcflexo-pendiLlis, tHnerviis. Spadix albido^tomentosus Flor masc
flavesccntes, ^/W, supra fem. evoluti. 13,-upa nigro-\ iolacea o"' or
in diam '

'

UAÇA^ uiuMiîo. — Vagma albo-N',ndis; foliolis >//.7///^,,,-. ij„eari-
lanceolatis, qîtinqnencrviis. Spadix basi albid.)-tomentosus Mor
masc. bmi, supra fem. evoluti. Drupa \iadi-\'ioIacea, cinereo^
tomentosa, o'",oo4 iiidiam. .

-
. .

Uaçàv kaat:.oa. - Vagina .....W; '

fi.liol,; alten..; deflexis

"'"'" ''"'""

Imean-lanceolatis, oblique acumiuatis, laxior.bus quinquencrviis
Spadix basi aurantiaceus. Flor. masc. carminei, solitarii, supra fem
evoluti. Drupa nigro-violacca, o-,oo7 in diaui. . io\ a R mut o , t, ,

,

UaçAvoama™. - Vaginavirid,s;foHolislincar.lanceolat."s act
'" ^^ ^^^^^™ ^-^- ^^^dr.

minatissimis, suboppositis, aj^proximatis, snbcrccfis. qmnquencrviis
Spadix basi roseo-tomentosus. Fior. masc. solitarii. supra fem
evoluti. Drupa nigro-vioiacea, 0,008 in diam.

. . (3\ n Ri., -h . . t. ,Wj- 7- F. longibracleala Barb. Rodr
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UaçÂy miry. — Vagina viridis; folioîis suboppositis, linearibus, acu-

minatissimis, deflexis, septemnewis
.
Drupa atroviolacea, 0-.007

^ ^ r^i^p,,,nsis Barb. Rodr
in diam

a

SECT. I. INTEGRA Barb. Rodr. loc. cit.

) Cmidex solitarins. Folia primordialia intégra bificrcata.

I. EUTERPE BADIOCARPA Barb. Rodr

Tab. 36 B.

/^

Vagma viridis v. fuscescens ; folils patentibus; folioîis suboppositis, lineari-lanceolatis, acu-

minatissimis, deflexis, quinquenerviis. Spadix basi badius. Flor. masc. bini, supra fem. evoluti,

Drupa badio-violacea.

I. Euterpe badiocarpa Barb. Rodr. in Contnb. Jard. Bot. Rio Jan. I, igor, p. 12.

Caudex solitarlus, raro stoloniferus, 6™-io- x o"\o9-o-,io Ig., flexuosus, chicreus,_ remote

annulatus. FoUa 6-10 contemporanea, patentia, subrccurva; rhachis subtus planiusculis,

badiis; >^^//^ suboppositis, lincari^anceolatis, o^SS-o'-^o x o^o3o Ig., extimis muioribus,

o™,i2xo^oio Ig., acuminatissimis, deflexis, quinquenerviis. Spadix basi badio-vernicosus,

rlmis muitis, gracilibus, laxms scrobiculatis, scrobicnUs trialveolatis. Flores non vidi. Bacca

subglobosa, magna, eptcarpto badio-violaceo, wiezocarpio grumoso, violaceo, endocarpio fibrarum

contestu dense involuto, rt/^/;y/zW lamellatim ruminato.

Hab. in silvtsprope Manàos, in Rio-Negro, /;'o^. Amazonas. Uaçây tuyra v. Assahy pardo

nunciipat'iir

.

Cette espèce est assez rare. On la rencontre dans les fo]-cts vierges du Rio-Negro et aux environs de Mandos, où

l'on vend quelquefois, au marché, les fruits servant à faire un breuvage nommé mn d'Assahy. C'est 1 espèce qui a

les fruits les plus gros. On la voit déjà cultivée au Jardin Botanique de Rio de Janeiro.

SECT. H. PINNATA Barb. Rodr. loc. cit.

b) Caudex solitariiis V . ccespitosus. Folia primordialia partita

EUTERPE CONTROVERSA Barb. Rodr

Tab. 34, 35 et 36, fig. C.

Caudex mediocris, erectus v. flexuosus, gracillimus; foliis concinnis, patentibus; folioîis

alternis, lineari-lanceolatis, oblique acuminatissimis, laxioribus, patentibus. Spadix a basi

aurantiaceus, fusco-tomentosus; ramis carneo-tomentosis, rigidis, laxifloris; floribus carmineis,

scrobiculis bialveolatis.

Euterpe controversa Barb. Rodr. Les Palmiers, 1882,/. 84. — Euterpe caatinga

Barb. Rodr. Emun. Palm. Nov., p. i5. — Euterpe catinga Wallace, var. aurantiaca Drude

in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 46S.

Caudex 7™-8'"xo",o6 Ig., erectus v. flexuosus, remotc annulatus, albo-cinereus. Foli

8-10 contemporanea, r,75 Ig., horizontaliter arcuata; vagina aurantiaca, o",o7 Ig.
;
peiioliis

o",45 Ig., supra canaliculatus, subtus convexus; rhachis i",3o Ig., supra obtuse carinata, ad

apicem bifacialis, subtus convexa, zxax2X-à\ foliolts 40-45 utrinque, oblique insertis (- 65°), paten-
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tibus, semiarcuatis, altcrnJs, lineari-lanceolatis, oblique acuminatis, quinquernerviis mediis
o",5S xo",o3 Ig., extimis o",28 xo",ooS Ig.; spadtces infra foliari, solitarii, subcrecti; pednncnlo
o ,08 Ig. compresse, aurantiaco, fusco-tomentoso; rhaM o^fio Ig., cylindracca, carneo-tomen-
tosa; r«»« 50-70 contemporaneis, o",S Ig., infenonbus divergentibus, mediis patentibus extimis

'

erectis, externe planis, interne convexis ad basim gibbosis, scrobiculis bialveolatis. Flores masc
solitarn supra fem. evoluti; sepala ovato-lanceolata, intus coneava, extus carinata, aeute laeiniata
pergaminea; fetala quadruple majora, oblonga, subobtusa, recurva, ad basim connata, hic car-

'

mmea, o'",oo2 Ig., stammum filamenUs petala longioribus, cylindraceis, ad apicem attenuatis
recurvis, purpureis; ««//..ra- sagittat.'c, med,fixœ;/^.////o,&„, sexfidum, filamentis tribus externis
majoi-ibus, recurvis, purpureis, tribus internis minimis, incurvis. Flores fem. sepala petalaque
suba^quaba, suborbiculana, apiculata. Ovario ovato-elongato, stigrnatibus tripartitis, erectis
Baccœ viridi-purpura;, o°,oo7 Ig.

H.AB. frope rivtmi (qui nuncupaiur Igarapé) ad caiaractas Manàos, m Prov. Amazonica
l^lor. ctfruct. Jidio. Angnsto. Uafay kaahuga v. Assaliy caatinga mcolorum.

>..Jf TT"^ "'Il
"""^ '™''''"' '"' '"' "^'^ ^' ^'^S""'^' '^" C-«<^/'<'«« ."-'-'"'*. d'-'nsles forets sombres ethum.des de Manaos. Elle est connue des ind.genes sous le nom é' Uaçiy kaaUn,a. Avee ses fruits les naturels font un

par fXv' Ihéffr'
''"™"'

''r^
'" f""'"; ^'«"^''"'^'^' ^ '<-"' «- -"- -Pèce qui a été trouvée et dénonunéepai A. ttallaee. Cette cspcee ero.t dans des endroits sees et sablonneux. Sa hauteur est ph,s m-ande son aspect plus

Victime d'une uiformation erronée ou d'une confusion, .Spruee a nommé ^ssa/,y catin.a l'espèce que les

:;:»""™™ ' """""' "" '"'-'" '^^^'^^ ^'"^ '^^ '^--'^ ^°"' ^^ '^ ^--i-- "- p'^"^ ^e d,;sse, 'zz, i
Dans d'autres ouvrag-cs (i) j'ai traité de ce sujet.

3. EUTERPE LONGIBRACTEATA Barb. Rodr.

Tab. ôJ.

Caudex mediocris, flexuosus; foliis patentibus, concinnis; foliolis lineari-lanceolatis, acumi-
natissimis, suboppositis. Spadix erectus, tomento roseo quum est junior vestitus, ramos basi
bracteis o",3 longis qu.x ad verticem imminutur. Flores per paria, masculus superior et femmeus
mterior; corolla mascula violacea. Baccœ o",oo8 diam.

almiers,
Euterpe longibracteata Barb. Rodr. Emtm. Palm. Nov.^ p. .;; Kcrch. Les P.

'. 244; Index Kezv. II, p. ç36.

Caude. erectus, eylindraceus, 4"-S»xo",o6 Ig., remote annulatus, cinereus, ad apicem
viridis. /--«/... S- 10 conteraporanea, subarcuata, pectinata, i",So Ig.; vagma o",6 |o viridis'
/.^./.. o",04 Ig., supra canaliculatus, subtus convexus; rhaclus ad apicem lateraliter canalieulatâ
et bifacialis. subtus convexa;>&/« oblique inserta, , 35"-4o». approximata, suberecta, lon<.issime
acuminata, mediano o»,67 x o».o2S Ig., quinquenervia, nervis medio supra promment: flavo
laterahbus utnnque prominentibus. Spa.Uces infra folia evoluti, erecti post patentes; pedunculo

'°^:" •' ^ ° '°'"° '^^ '- """'""^ ^- =ilbo-tomentoso; rAac/m- cylindracea, a basi ramis gibbosa-
r.,ms 20-2 contemporaneis oV7-o"',3o Ig., biscrobiculatis, canieo-tonientosis, ad basm longé
bracteatis; /;.../... infenonbus o'",3 Ig., lanceolatis, acuminatis, supenonbus gradatim minonbi^-
tnangulanbus v. bipartitis. Sp./Aa dupla, extenor non vidi, intenor lanceolata, acuminatissima'
compressa o».04 X o>7 Ig., brunnea. Flores per pana, masculus supenor, femiiieus infenor'
MASC. sepaùs albis, pergameneis, late ovatis, acuminatis. eoncavis, eannatis; /.&/.. tnplo majo-

(0 Fmtm. Palm. Nor., p. jS, Les Palmics, p. 34.



ribus, coriaceis, purpureis, lanceolatis, acuminatis, concavis, subpatentibus; stmmmm filamenhs

corolla majoribus, basi connatis, compresçis, apice attenuatis, erectis, alb.s; antherœ erecte,

medifixa., lineari-sagittata;
;
ptstillodmm tripartitum, triquetrum; fem. masc. minoribus; sepait

late ovatis, acutis, concavis, imbricato-convolutis; pdaUs majoribus, ovato-orbiculatis acutis,

concavis. i?«..<. globulosa;, stigmatum residuis apicem ramorum spectantibus o ,oo« aiam.,

ep^carp^o glabro viridi-violaceo, mezocarpto viridi, grumoso, endocarpvo globoso, tevi. Albumera

solidus.

Hab ad superiorem fltwium Tapajôs, m regione calaradas complectente, m stlvis adagros

Mauhes aUmentibus, haudprocul afago (maloca do Sahy), et m rimmv Tucunaré. Flores etjructm

maturesctmt mense Auguste. Assâhy da matta mmcupatur.

Cette espèce croit dans les parties élevées des forets de la rive gauche de la rivière Tapajos, et le long ^^ »" afflu^^J

Tucumaré. où habitent les indiens Mauhes. Elle aime les lieux humides et sombres, et v,t en socete, comme la

rencontre prés de !a maloca du Sahy.

4 . EUTERPE JATAPUENSIS Barb. Rodr

Tab. 36 A.

Caudex S^-ô-xo^og Ig., cinereus, proximé annulatus. Folia S-y contcmporanea, >/W/.-

lineanbus, patentibus, acuminatissimis, scptemnerviis, o-,35xo™,020 Ig., extimis mmoribus et

angustioribus, o^i x û-,007-0-,008 \g.- Sfadtxf Flores f Drupa parva, violacea, o™,oo6 m diam.

Euterpe jatapuensis Barb. Rodr., m Contrit. Jard. Bot. Rio Jan. /(1901),/. 12.

Hab. in silvis hmmdts ^^Rio Jatapu m Prov. Amazonas. Uaçây-mirim noiicnpatur.

T'ai trouve cet individu au mois de septembre iSyS, dans de vieilles forêts de la rivière Jatapu, affluent de la rivière

Uatumà dans la région des cataractes, sans avon- des fleurs ou des fruits. Par la disposition des feuilles, par la nervation

des folioles elle s'éloigne de toutes les autres. Les indigènes lui donnent le nom de Uaçay^7mri7Tt.

Malheureusement les deux espèces, E. badiocarpa et E. Jatapuensis, n'ont pas une description complète, car les

matériaux que j'ai recueillis ne présentent pas davantage, les ayant constamment recontrces sans les fleurs.

Heureusement par \habitus et par les fruits elles se distingent très bien.

Te dois faire ici une correction.
_ , , j r -

t

Dans son Histona naturalis Palmarum, le D^ Martius, donne par mégarde, la description et les dessins de 1
évolu-

tion des feuilles de \Euterpe oleracea, le Giçara, quand cette étude est de XE. edulis, YAçay,

VE oleracea a toujours les feuilles primordiales divisées en folioles, et non pas des feuilles entières bifurquees

ce qui est un des caractères de VE. edulis, qui a aussi Valb?imeit ruminé. Je crois que par un lapsus calamt. très facile, il

y a eu ce changement de nom. ,-r-. ^ ji-
Dans ce genre il n'y a donc de feuilles primordiales entières, parmi les espèces connues, que dans 1 Euterpe edulis

et dans VE badwearpa; toutes les autres espèces ont leurs feuilles divisées en six divisions, plus ou moins allongées

et linéaires L'étude des feuilles primordiales, ainsi que celle des fruits, donne de très bons caractères pour la déter-

mination des espèces. Souvent les spadices peuvent se confondre, les spathes se ressembler, les fleurs être très voisines

et presque s'idcntiflcr, mais les fruits, les feuilles primordiales et plus tard le faciès nous montrent de suite une espèce

distincte.
, -, . , .. j • i

Je dois donner aussi l'interprétation des noms indiens que portent les palmiers de ce genre, qui sont deja, plus ou

moins, corrompus.
. .,,,.,. ,^. .,, .

Le nom Gissara yossara cpi'on donne à XEuterpe oleracea, est une corruption portugaise de I indien Ytçara. celui

qui est fait de cordes dures, A^yi, dur, ça, corde, et à, qui est fait, avec le r euphonique. C'est une allusion faite aux

rameaux des spadices, qui sewent de fouet. Guillaume Pison, en parlant des Gioçara, nous perpétue l'usage ancien en

disant < Adco lentus est floris ramus, ut pro seopis et flageliis usurpetur. «

Le nom Assahy. uassahy, acahy, ou uaçay. vient de uâ, fruit, ça, corde, et^. liquide, eau, c'est-à-dire liquide des

fruits de corde, allusion aux rameaux longs et flexibles qui portent les fruits, qui donnent un breuvage.

Le nom du palmier est naça, fruit de corde, et uaçay. signifie le breuvage qu'on fait des mêmes fruits, et qu'on

nomme vin ^uaça-y ou uassahy, par l'orthographe portugaise.
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IX. ŒNOCARPUS Mart.

Œnocarpus Mart. 6>//. et Sp. Palm., p. 21-27, '^i^à-^> lob. 22, 27 ; Palm. Orbign., p. 12,
lab. 8, 18; Endl. Geii. Plant., p. 247, if 1726; Kunth, Ennm, Plant. JII, p. f7ç-i8i) Klotz. /;/

Lmnœa XX, p. 447; Walp., Ann. Bot. Syst. I, p. jSo; Wallace, Palm, of Amaz., ' tab. ç^ii;
Spruce, Palm. Am^az., p. /j>-7^J; Drude tn Mart. Flor. Bras. III. pais ip p. 46$, tab. 108;
Bcnth. et Flooker, Gen. Plant. III, p. Sçj ; Index Kew. III, p. 332; Baill., IPst. des Plant. XIII,
p. 340; Drude t7i Pflanzenfamt. II, p. 72.

Monoica in eodem spadicc. Spadtx infrafoliaceus, simpliciter fastigiatim ramosus; rhachi
brevissima, raniis pluribus. Flores in ^^^lomcrulis terni v. bini intermedio femmeo, spiraliter
dispositi, obscure bracteolati. p-^LOR. masc. irregulares. C^/v^ parvus; .sepala carnosa.'imbricata,
cannata, ovata v. linearia, acuta v. subacuta. Corolla calycem multo major; petala oblique ovatâ
V. lanceolata, acuta, vaJvata, ad basin subimbricata. Stamina 6, fdanicntis liberis vel ad basin
connatrs, undulatis, ad apiceni plus minius incurvis, divaricatis; ^/////^'r^; lineares, ad médium
dorsifixœ, acutœ, versatiles; plslillodtnm parvum, trlfidnm. Flor. fkm. masculis minores,
subgloboso-conoidei. Calyx corollam inckidens post antlicsim auctus. Sebala crasse
conacea, reniformia v. 01-bicularia, cucullata, late imbricata. Petala minora, convolutivo-imbri-
cata, reniformia,. acuta. Androcamm aborttvnm nulkim. Ovannm turbinatum v. oblongum, stig-
mata sessilia, minuta. Bacca ellipsoidea, oblonga v. globosa, monosperma, stigmatibu^s residiTis
apicahbus; epicarpto tenui, atropurpureo, sa;pe albo-pruinoso; m,ezocarpto albo-viridi, carnoso,
s.xpe fibroso; endocarpio fibroso, fibris ad raphem et chalazam seminis adnatis reticulatim
connexisdein stricte decurrentibus; albnnnne œquabili v. radiatim ruminato, corneo, embryo
basilaris.

Palmas inermes, elatœ v. m.edioc:res. Caudex solttarras, annulatns. Folia terminalia v. dtstwka,
œquahter v. wœquaUter pinnatisecla; vagina brmjt, raro ventricosa, aperta; foliolis lanceolatts,
oblique acnmtnatis, mnltmervvis, secus nervis longitndinaliter pltcatis. Spadices lufrafoliacet, bre-
visstme pediinenlati, seoplformes, anlhesi spathis deniidatis; vhvich\ peduneuliim majora, attennata;
mnixs elongatis, siibaïquilongts, pendnlis, piirpureis; spathx 2, llgnosœ, caducœ, mferiore brevtore,
btcarinala, apice ssa, siiperiore eylindracea antice riipta, rostrata. Bacc.x atropurpureœ, priiinosœ.

'

SECTIONUM ET SPECIERUM CL/WIS ANALYTICA

SECT. I. YANDYBACÂBA Barb. Rodr.

DISTICHOPHYLLUM Drude in Mart, Flor. III. pars II, p. 467.

Caudex proccrus, l;cvis, solitarius, denudatus. Folia alterua, disticha, patente arcuata; foliolis per m-e^cs dispositis
hnean-ianeeolatis, acutis v. aeuminatis. Spatha mucronata. Spadix magnus. Bacca atroviolacea, pulposo^oleifera'
albumine a::quabili.

Ramis longissimis, pui-pureis. Bacca ovoideo-cllipsoidea, stigmatum résidais
maniniiformibus coronata, mezocarpio albescente

. .
'^

^ cE dhtkhns Mart
Ramislongissimis.purpureis. Bacca?

2^ Œ^ .//i,^/.r Barb. 'Rodr
Ramis brevibus. Bacca siibglobosa, apiculata 3 Œ. Taraiiipabo Ivlart.

SECT. II. BACÂBA Drude.

Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 467.

Caudex excclsus, h^vis, solitarius, denudatus. Folia undiquc patentia; foliolis linean-Ianceolatis, subplicatis sub
crispatis, acutis v. actimmatis. Spadix magiuis. Bacca atroviolacea, aibo-pulverulenta, albumine xquabili

,

Ramis longissmns, purpureis. Bacca globoso-ellipsoidea, .stigmatum residuis
rostrata; mezocarpio albescente

: ^. Œ. Bacaba U^,t.
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SECT. III. BACÀBAY Barb. Rodr.

Caudcx mediocris, tennis, dcnudatus, solitariiis v. crespitosiis. FoHa patcntia; foliolis lineari-lanceolatis, acummatis

V. clliptico-lanceolatis acuminatissimis. Spadix pai-vus. Bacca parva, atroviolacca, albumine œquabili.

Ramisbrevibus, purpiireis. Bacca ellipsoidea, mozocarpio flavo-viresccnte . 5. Œ. minor Mart.

Ramis brevibus. Bacca ellipsoidea; stigmatum residuis miicronatis ... 6. Œ. mulhcmilis Spriice.

Ramis brevibus. Bacca oblongo-cylindrica; stigmatiim residuis umbonatis . -]. Œ. circnmiextus Mart.

SECT. IV. PATAUÂ Barb. Rodr.

Bataua Drude in Maii, Flor. Bras. III. pars II, p. 46-].

Caudex elatus, crassiis, adolescens vaginis in fibras magnas nigro-spinosas dissolutis involutus. Folia crecto-

patentia; foliolis lineanbus vel late lanceolatis, plicatis, oblique acuminatis. Bacca magna, atro-vioiacca, albo-pulveni-

lenta, albumine rubro-mminato.

Ramis longissimis, purpureis. Bacca oblonga; mezocarpio albo-flavescente;

stigmatum residuis paulo umbonatis 8. Œ. Baîmia Mart.

SECT. I. YANDYBACÂBA Barb. Rodr.

I. ŒNOCARPUS DISTICHUS Mart

Tab. 38 ET 39.

Œnocarpus distichus Mart. Palm. Bras., p. 20, tab. 22 et 28; Kunth. Eniim.

Plant. III, p. l'jç; Walp. Ann. Bot. Syst. V, p. S06; Wallace, Palm, trees of the Amaz., p. 33;

Drude in Mart. Flor. Bras. III, pars II, p. 46J.

Obs. — Je ne présente ici les quatre espèces suivantes, appartenant au genre Œnocarpus du D"" Martius, que pour

bien montrer le type de chacune des divisions cpie j'ai établies et pour compléter, par des dessins faits sur les lieux et

d'après nature, les descriptions qui ont été publiées, ainsi que pour indiquer les usages de ces palmiers.

\JŒ. distichus se ti*ouve, au Para, sous deux variétés : le Bacaba brama et le Bacaba vermclha. Elles ne se

distinguent que par le mésocarpe des fruits qui donne, dans une variété, une boisson blanchâtre, la meilleure, et, dans

l'autre, une boisson jaune-rougeàtre.

Cette espèce est connue vulgairement sous le nom de Yandy Bacaba, ou bacaba à l'huile, qui lui vient du Karany :

Uà [ba en portugais), fruit, et Yctma {caba en portugais), graisse; c'est-à-dire fruit (jui donne de la graisse.

Elle est répandue depuis l'État du Maranhao jusqu'au Para.

C'est un très beau palmier, qui croit dans les endroits élevés et secs. Là, son majestueux éventail de feuilles émerge

au-dessus des autres arbres des forêts et semble les protéger de son ombre.

On n'utilise guère ses feuilles ; mais ses fruits sont très recherches pour en faire une boisson très appréciée et pour

en extraire l'huile.

La boisson, d'un goût très agréable, même exquis, est extraite de l'épicarpe et du mcsocarpe des fruits mûrs. Elle

a une couleur blanchâtre ou un peu rougeàtre, selon la variété de palmier.

Elle est préparée de la manière suivante :

Dans un pot (Alguidav) contenant de l'eau tiède, on fait macérer les fruits mûrs jusqu'à ce (qu'ils soient convena-

blement ramollis, et que les substances amylacées et gommcuses de la pulpe soient dissoutes. Alors on écrase, avec les

mains, jusqu'à ce que toutes les graines soient bien nettes, puis on passe au tamis. Si la préparation est trop épaisse, on

l'allonge en y ajoutant de l'eau tiède. Après refroidissement complet, cette boisson peut être consommée, soit pure, soit

sucrée, soit enfin mélangée avec un peu de farine de manioc.
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Le procédé pour retirer i'huile des fruits est celui-ci :

On laisse séjourner dans l'eau ticdc, pendant quelques heures, les fruits préalablement desséchés, puis on les place
dans un panier garni de feuilles vertes. Au bout de deux ou trois jours, la fermentation s'est produite et on remet les
fruits dans l'eau pour séparer le péricarpe des graines.

La masse, portée au feu, avec de l'eau en quantité suffisante, entre en cbullition et abandonne l'huile qui surnage et
que l'on prend petit à petit. Si l'huile recueillie contient de l'eau, on fait évaporer celle-ci au feu.

Ainsi préparée, cette huile se conserve très longtemps. Elle est inodore et ne rancit que très difficilement. Sa couleur
est verdàtre et translucide. Elle est employée aux mêmes usages que l'huile d'olive.

2. ŒNOCARPUS DISCOIvOR Barb. Rodr.

Tab. 40.

Caudex procerus, cylindricus, gracilis, nudus; foliis distichis, subcrispatis; petiolis basi
latissimâ brevissimé vaginantibus, abrupte angtistatis, longis; foliolis per 2-6 aggregatis, oppo-
sitisvel alternis, suberectis et dcfiexo-pendulis, b'nearibus vci latc lincaribus, acumiiiatis, supra
nitentibus, subtus glaucLs. Spadix ferruginco-pulverulentus, ferè maximus; ramis longissimis,
supra pedunculum subito deflexo-pcndulls, rcctis, ad apicem attenuatis; petalis masc. oblongis^
acutis, concavis.

Œnocarpus discolor Barb. Rodr. Palm. MaMogrosse77scs Nov., 189S, p. S, tab. III.

Ca7idex S'xo',15 Ig., cinereo-fuscus, levitcr annulatus; annulus o"',o3-o'",o4 Ig-. cicatricis
foins œquantibus. Folia lo contemporanea, in comam flabelliformem dense congesta, 4^,40 Ig.,

arcuata; vagina lanceolata, dorso subgibbosa, o^25 Ig.; petiolo supra canaliculato, cînereo-
tomcntoso, i™,20 Ig.

;
rhackis subtus convexa, bifacialis, supra subconcava, versus apiceni cari-

nata;>//t;//:n'nfcnoribusi™xo-,oilg.,mediis 1^10x0^55 lg.,superioribuso^
acumniatis, supra atroviridibus, nitentibus, subtus glaucis, nervo mcdio superne prominulo satis

robusto. ^.^///^' dcciduDs, exteriora lignosa, lanceolata, acuminata, ferrugineo-tomentosa,
o^5oxo'^2o Ig., interiora lignosa, lincari-lanceolata, longé mucronata, ferrugineo-tomentosa,
o"',7o-i'"xo"",45-o'",5o Ig.; spadix infra foliis insertus, pcndulus; /-^///i plurimi, sccundi, deflexo-
penduli, o'",5o Ig. in inia basi ad longitudniem o-,o5-o™,i floribus destituti. 77^^^^ dense dispositi,

MASC. sepala minima, lanceolata, acuminata; /r^/^/^ multo majora, oblonga, acuta, concava; sta-
minibus inclusis, petala dimldio minoribus; antherœ 6, linearcs, obtusa^, ad basim bilobx; //:s-///-

lodio trifîdo; fem. non vidi. Baccœ iirnotx

Hab. /;/ silvis hmmdù Morrinhos ad Serra da Chapada, Prov. Matto-Grosso. Floret Jumo.
Pnidoba v. Palmeira verdadeira ab incolis denoniinafa.

Je ne dirai, au sujet de cette espèce, que ce que j'en ai déjà dit (piand, pour la première fois, je l'ai présentée dans mes
Palmiers de Matfo-Grosso : . J'hej'borisais dans les champs de la Chapachi. Hn arrî^^ant à proximité de deux -randcs
élévations formant entre elles un profond itambé. je vis, entre les derniers rameaux des a.'bres qui s'élevaient -chins le
fond, les jolis éventails de feuilles de cette esj.èce. Itn courant pour la voir de plus près, je me rappelai immédiatement
les bacabetras {Œ. disiichus Mart,) du Para, et je m'étonnai de les rencontrer dans une zcme, sous un climat et à une
altitude tcjut à fait différents. En observant avec soin et en faisant la comparaison avec les espèces que j'avais présentes
à la mémon-e, je constatai bien des différences et je me demandai si je n'avais pas devant moi le Œ. Tarampabo Alart.,
tpie je ne connaissais que par ce que j'en avais lu.

Plus tard, en étudiant ce dernier sur les descriptions et sur les dessins de Martius, et en le comparant avec celui de
Drude et avec mes exsiccaia et mes dessins, j'ai constaté cci-taiiies différences.

Au premier abord, on peut confondre l'espèce du Para avec celle du Matto-Grosso, comme on peut confondre le
"

Mannha mmfera avec le Maitritia flcxiiosa de Martius, mais un examen attentif nous montre qu'elles ne s'iden-
tifient pas.
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Entre autres différences, on remarque celle qui existe dans la disposition des feuilles. Bien que l'espèce du Para et

celle du Matto-Grosso aient les feuilles distiques, elles ne se présentent pas très régulièrement dans cette dernière espèce.

Ainsi les sommets des feuilles ne se recouvrent pas les uns les autres, mais sont éloignés les uns des autres.

Mon échantillon a été recueilli en 1872, à Itaituba, dans le bassin de la rivière Tapajôs.
j f r l

Je dois faire remarquer ici que, dans les dessins de Martius, on ne voit pas bien la manière d'insertion des tolioles
,

cependant, cela présente un caractère bien établi. Dans l'espèce de Matto-Grosso, les folioles selient au rhachis duecte-

ment parles lames, tandis que dans celle du Para les mêmes folioles ont une protubérance sillonnée, de couieui dittc-

rente. La forme du bout des folioles diffère également.

Je présente ici les différences que je rencontre parmi les espèces connues :

CENOCARPUS

DISTICHUS Mart.

Caudex excelsus, gracillimus,

5m_j2m X 0'",22 Ig.

/'W^ïi-crispatis, io-i5densecon-

gestis, S'^-ô"" Ig.

FolioUs auguste lanceolatis, acu-

minatis, per 3 aggregatis, deflexo-

pendulis, o"',8o- i" x o"',q5-6'" Ig.,

utrinque obscure viridibus.

Spatha i^.So Ig.

Spadix fusco-pulverulentus, ma-

ximus, ramis longissimis, ad apicem

attenuatis, flexuosotortis, o'",6o-i'" Ig.

r

Flores masc. petala oblonga, ob-

tusa.

Pistillodio trigono, acuto.

Stamina corolla xqualia, fila-

mcntis anthera dorsaliter fixis.

Anthcra erecta, obtusa.

TARAMPABO Mart.

Caudex crasse cylindricus, 8™-

9-lg.

FoUis concinnis, i5 dense con-

gcstis, 3"'-4'" Ig.

FolioUs lineari-lanceolatis, au-

guste longequc acuminatis, per 2-5

aggregatis, o'",4-o'",5 x o'",02 Ig.,

saturate viridibus.

Spadix fuscus, minor, superne

pendulus, breviter subito ramosus,

ramis strictis-apicem versus atte-

nuatis, rectis, o'",5o !g.

Flores masc. petala oblongo-

lanceolata, acuta.

DISCOLOR Barb. Rodr.

Caudex excelsus, gracillimus,

ô^-S"" X ©"".iS Ig.

Foliis concinnis, 10 dense con-

gestis, 4"'-5'" Ig,

FolioUs auguste lanceolatis,

acuminatis, per 2-6 aggregatis,

i"" X o™,o5-o"',o6 Ig., supra obscure

viridibus, subtus vere glaucis.

Spatha i"".

Spadix pauci ferrugino-pulveru-

lentus, ramis longis, ad apicem atte-

nuatis, rectis, o'", 40-0'", 70 Ig.

AiUhera basiftxa, inflexo-pen-

dula, breviter trilobata.

Flores masc. petala lanceolata,

acuta.

Pistillodio tripartito.

Stamina dimidio corolla, fila-

mcutis liberis.

Anthera medifixa, subsagittata,

obliqua vcl horizontalia.

ao ou t^amieira veraaaeira, qui c?il la uiauLK^uiun i-iu hjl-l j t>,i-i-w, -.|^.. .... ^^. ^^,....^ ^..., .^.. ^ .,.„^,.^-^-..

lonter le Tapayôs par l'Armos ou le Juruena, avec les Indiens des anciennes mouçoes (espèces de caravanes) du

rce entre les deux États; mais il ne porte que le nom c^u'il a dans le Paraguay et qui s'applique à tous les palmiers

L'Œ. distichns est répandu dans les forêts, jusqu'aux sources de la l'ivière Tapayôs, mais je crois qu'il n'arrive pas

2.VX dhortium aquarum, pour descendre jusqu'au Paraguay et s'y acclimater à plus de 700 mètres au-dessus du niveau

de la mer. Il est vrai que VŒ. Tarampabo s'étend à plus de i ,000 mètres d'altitude dans les Andes de la Bolivie, mais il

ne descend pas aux bas-terrains des forêts de l'Amazone.

S'il avait eu une émigration, il aurait conservé le nom de Baccaba i\\\\\ a dans l'Amazone, et ne porterait pas celui

de Pindô ou Palmeira mrdadeira, qui est la traduction du mot Pindo, qui lui est donné par les Paraguays. Il aurait

pu remonter

commer

en général. Cependant le nom vulgaire qu'il porte sur la rivière Tapayôs est le Bacâba. Donc il n'a pas été importé et il

constitue bien une espèce distincte.

Il pourrait être une variété de l'espèce du Para ; mais, comme je n'ai vu ni les fleurs ni les fruits, il reste ici un point

à élucider.

Les fleurs femelles de ce genre sont toutes si semblables, avant l'anthèse, qu'il est difficile de séparer les espèces en se

basant sur ces fleurs. Pour ce genre il n'y a que l'habitat, les feuilles et surtout les fruits (lui puissent aider au classement

des espèces.

J'ai rencontré des exemplaires jeunes et d'autres très âgés. J'ai vu aussi des individus dioïques, dans lesquels les

spadices mâles étaient peu nombreux et n'atteignaient pas la moitié des spadices féminins. J'y ai vu aussi des spadices à

trois spathes.

Cette espèce étend l'aire géographique du genre, car elle vient de l'Orénoque, passe par les Andes Péruviennes et

Boliviennes, et arrive au plateau central du Brésil, après s'être répandue dans les terres basses du bassin de l'Amazone.

Je crois que ce genre pénètre aussi dans l'État de Minas Geraes, car sur les plateaux {chapadoes) de Montes Claros,

trouve un palmier en éventail, d'après ce que l'on voit dans la Chorographia Mineira, publiée dans le volume II de

\2. Revista do Archivopîiblico Minciro, de 1887, (p. 576).
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SEGT. II. BACABA Drude.

3. ŒNOCARPUS BACABA Mart

Œnocarpus Bacaba Mart. m Palm. Bras.,

p. 24, tab. 26, fig. I et II tab. Z, XVI, f. XXIII;
Kunth. Emim. Fiant. V, p. SoJ ; Wallacc Palm, trees

of the Amaz., p. 2ç, tab. IX; Drudc t7i Mart. Flor.

Bras. III pars II, p. 46c, tab. C VIII, fig. III.

Les fruits du Bacaba sont de couleur noire vineuse, recou-

verte d'une pruine blanche. Ils donnent une boisson d'une couleur

crème vineuse, plus savoureuse encore que celle de VŒ. distidms.

Cette boisson se prépare par le procédé précédemment décrit. Elle

est très nutritive, mais elle est préjudiciable à ceux qui sont atteints

de fièvres intermittentes. En donnant plus de boisson, le fruit

produit moins d'huile.

Les raclures du pétiole des feuilles sont utilisées pour faire de

l'amadou. Le bois proprement dit est peu utilisé.

Cette espèce est sociale; elle croît dans les forêts humides et

l'on nomme Bacabal les endroits où elle vit en abondance. Elle

est répandue dans tout le haut de l'Amazone. CKnocarpu:^ Bacaba Mart.

SECTJIII. BACÂBAY Barb. Rodr.

4. ŒNOCARPUS MINOR Mart

Œnocarpus minor Mart. in Palm. Bras., p. 25, tab. 2^; Kunth. Enmn. Plant. III,

p. 181; Walp. Ann. Bot. Syst. V,p. 80j ; Spruce Palm. Amaz., p. 141; Wallace Palm, trees of
the Amaz., p. S2; Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 4^1, tab. C VIII, fig. IL

D'après son faciès, le Bacâbay ou Bacabinha, dont la tige ne monte pas à plus de 4 à S mètres, est un Œ. bacaba
en miniature. Ses fruits sont petits, mais beaucoup plus pulpeux que ceux des autres espèces. La boisson que l'on en
retire est aussi très agréable, mais d'une couleur vineuse.

On rencontre cette espèce dans les endroits élevés des forêts de l'Amazone et notamment dans le bassin du Rio-
Negro. Il y a plusieurs variétés qui se distinguent par le faciès, ainsi que par la longueur des spadices.

SECT. IV. PATAUÂ Barb. Rodr.

BATAUA Drude in Mart. Flor. Bras. IIL pars II, p. 467

5. ŒNOCARPUS BATAUA Mart

Tab. 41 ET 42.

Œnocarpus Bataua Mart. in Palm. Bras., p. 28, tab. 24 et 2S,fi. i, tab.

fi.
XIX, tab, Z, XIX; Kunth. Emmi. Plant. V, p. 806; Wallace Palm, trees ofi

p. 3i, tab. XI; Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 468, tab. CVIII.

Z, XVI,

e Amaz.,

Le Patauâ vit dans les forêts humides des bords du fleuve yVmazone, principalement sur la rive nord, à peu près
jusqu'à la Guyane anglaise.
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Souvent il se trouve en pleine société, dans des endroits que l'on nomme alors PatmmsaL Dans le jeune âge, la tige

est complètement couverte d'épines longues, noires et dures, produites par la déchirure de la gaine des feuilles. Ces épines,

qui ont souvent o'",8o de longueur, sont plutôt le prolongement des fibres de la partie antérieure de la gaine des feuilles.

Elles sont utilisées par les Indiens, des rivières Uaupés et Içana, pour façonner les petites flèches de leurs sarbacanes, dans

lesquelles ils emploient le ttiraèry ou curare, fameux poison indien. L'individu adulte perd ces gaines et présente une

tige complètement dénudée de plus de i5 mètres de hauteur. Il donne de grands spadices rouges, des fruits volumineux

de couleur violacée, presque noire. Ces fruits sont couverts d'une pruine blanche-bleuâtre qui tombe, laissant 1
épicarpe

luisant. Ils donnent aussi une boisson que l'on obtient par le procédé dont nous nous sommes déjà occupé
;
cette boisson

est violacée et de goût très agréable.

Le nom batmta, perpétué par Martius, est une corruption du nom xvi^icnpaîauà, causée par la prononciation alle-

mande. Le même nom pata?tâ est aussi une corruption généralisée Aq pacanâ, comme quelques Indiens le prononcent,

et qui signifie, fruit depaca, à^paca [Cœlogennsfuhus Cuv.) et uà, fruit.

TRIBUS IV. COCOINE^ Bth. et Hook.

Cocoineae Benth. et Hook. Gen. Plant. III p- 3^3 et 88i. — Cocoineae H. B. K.

Nov. Gen. Plmit. I, p. '/ç; Mart. Ilist. Nat. Palm. III, p. 2^6; Drude in Mart. Flor. Bras. III.

pars II, p. 3o2.
m

Folia pinnatisecta, foliolis vernatione reduplicatis. Spadices interfoliacci. Spathx 2. Flores

ssepissime in eodem spadice monoici, inferiores 3-ni intermedio fem. Ovarium 1-7-loculare

(i-g-loculare, Barb. Rodr.). Fructus 1-7-loculans (1-9-locularis, Barb. Rodr.), stigmatibus termi-

nalibus, endocarpio lignoso 3-7-poroso (3-9-poroso, Barb. Rodr.), semen endocarpio adhserens,

hilo diffuse, cmbryone porc opposito. [& Bth. et Hook.)

SUBTRIBUS I. ATTALEAINE^ Barb. Rodr.

Cocoincce Drude m Mart. Plor. Bras. III. pars II, p. 2'j4. — Kucocoineae Bcnth. et

Hook. Gen. Plant. III, p. 882.

à

Caudex columnaris, procerus, robustus, 3"'-25"^y o'",20-o'",6olg., v. nullus; folîa pinnatisecta;

habîtus concinnus. Spathœ 2, înteriore magna, crasse lignosa, profundc sulcata, persistante, longe

rostrata.

CONSPECTUS GENERUM

a. Drttpa magna v.parva, mezocarpiojibroso-farinaceo v . fibroso-gommoso, endocarpio i-ç-spermo, albumine solido.

Flor. niasc. : Petaîa clavata v. snbcylindracea, purpiirea; stamina 6, petalis

inclusa. Endocarpio bninneo, oblongo, i-4-spermo, dense fibroso, poris

profimde immersis (i) Scheelea Karst,

Flor. niasc. : Petala late v. irregulariter ovata, profunde dentata, incurva;

stamina 12-24^ inclusa, antherarum loculis discretis, tortis. Endocarpio

atrobrunneo, subgloboso v. ellipsoïdeo, fibroso, 1-7-spermo, poris leviter

immersis " (2) Orbignya Mart,

Flor. masc. : Petala lanceolata, acuta; stamina 6-24, inclusa; antherarum

loculis connatis. Endocarpio atrobrunnco, magno, i-6-spermo, rigide

fibroso, poris paulo immersis (3) Attalea H. B, K.

(3 Drupa parva, mezocarpiopulposo-mîtcilaginoso, endocarpio i- rarissime 2-sperjno, albumine cavo.

Flor. masc. : Petala lineari-lanceolata; stamina 9-10, inclusa, Endocarpio

helveolo, monospermo, parvo, oblongo, acuto, fibroso, poris superficia-

libus '

.
'

Flor. maso. : Petala minutissima; stamina 6, longissime exserta. Endocarpio

helveolo, oblongo, acuto, monospermo raro dispermo, l^vi, poris superfi-

cialibus

(4) Pindarea Barb. Rodr,

(5) Englerophmnix O. K.
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X. SCHEELEA Karst.

Scheelea Karsten in Lmnœa, XXVIII, p. 264; Flor. Colmnb. I. p. i3S, tab. 6j, II, p. 14$;
Walp. Ann. Bot. Syst. V, p. 8S4; Wendl. tn Kerch. Les Palm., tab. et p. 256; Benth. et Hook.
Gen. Pla7it. III, p. Ç4'j; Index Kew. IV, p. 824; Barb. Rodr. Plant. Nov. Cuit, in Jard. Bot.
Rto de Janeiro I, p. /;, tab. V,f. A. VI, VII, f. B. V, p. i5 ; Palm. Mattogros. Nov. p. 63,

tab. XX, XXI, f. A.-B.; Palm. Parag.,p. 23, tab. VI.

j

Monoica in distinctis spadicibus interfoliaceis v. in eodem spadice, masculi graciliores et

femmei validiores, aut masculi et androgyni, valide pedunculati; spatkâ exteriore late lanceolatâ,

ad apicem fibroso-laceratâ, interiore crasse lignosâ, profunde sulcatâ, mucronatâ; rhachi elon-
gata. Flores minute bracteati, secundi, masc. numerosissimi in parte superiore ramorum, sessiles,

conferti,_;9;;2. 1-4 in parte inferiore masculo utrinque stipati. Flor. masc. Sepala minutissima,
triangularia, ^cut^.. Petala sepalis multo longiora, elongato-claviformia, acuta, carnosa, ad apicem
purpurea, valvata. Stamina 6, petalis demidio v. multo breviora, ^rGct?i, filamentis filiformibus,

inœquilongis; antherœ lineares, erectac, ad apicem acutae v. ina^qualiter emarginatse, ad basin
bifidœ V. sagittatœ. Pistillodium nullum. Flor. fem. masculis multo majores, ovoidei.
Sepala magna, coriacea, late ovata, acuta, obtusa, imbricata. Petala consimilia v. majora,
sœpe marginibus ciliatis, convolutivo-imbricata. Androcœum abortivum cupulares, usque ad
dimidium ovarii cingens, trisinuatum v. denticulatum. Ovarmm ovoideum, 3-4-loculare, loculis

rare 2-3 interdum effœtis; stylus brevis, teres, stigmatibus 3-4 majusculis, patulis; ovula basilaria,

erecta. Drtipa oblonga, ovoïdea, 1-4- spcrma, umbonata, stylo terminali; epicarpio fibroso, viridi-

flavo, brunneo-tomentoso
;

mezoçarpio farinaceo-pulposo, flavo; endocarpio crasse, lapideo,
extus fibroso, supra basin profunde 3-4- poroso. Semijia oblongo-clongata, testa brunneo-pur-
purea, rapheos ramis albis venosa; albumine solido, corneo; embryo basilari, elon^rato cvlin-
draceo.

Palmx robustœ, acaules v. elatœ, caudice solitarto, crasso, erecto, annulato, coma densâ extmie
concinnâ, superne vaginarmn vesttgus onusto. Folia per spiras dtsposita, termmalia, petiolata,
magna, regulanter v. trregulariterpinnatisecta ; foliolis Imsari-acuminatis, pecttnatts v. per gregês
consoctatts, supra nitenttbus, i-nerviis, ad basin condupltcatts; rhachi dorso convexa, /acte acuta;
petiolo dorso convexo, anttce subcajzalictilato, ad marginam in Jibris lacerato ; vagina aperta.

S^^àlœsii^terfoins tnferionbus erumpentes, longepedmzculati, erecti deinde penduH, ramis erectts,

breviusculis
; spath^e 2, tnferiore compressa, inter vagtmbus abdita, superiore lanceolatâ, mucronatâ,

crasse Itgnosa, profunde sîdcata. ¥\ox^s ochroleuci v. vtolacei. "Dxvl^^ plerunque majusculœ.

CONSPECTUS SECTIONUM ET SPECIERUM

SECT. I. UAKURY Barb. Rodr.

Caudex excelsus, crassus. Spadix magnus, nutmis.

Drupa obovoidea, monospcrma, viridi-flava, brunneo-tomentosa.
. y. S. osmanîha Barb Rodr

Drupa ovata, acLiminata, 2-3-sperma, viridi-brunnea 1. S. amylacea ^^xh. ^oàx.
Drupa oblonga, acuminata, 1-2-spcrma, viridi-flava, tomeiito brun-

neo adspersa 3_5-_ Leandroana Barb. Rodr.
Drupa oblonga, acuta, 3-sperma, flava, fusco-tomentosa .... 4. 5. primeps Karst.

^^^^P^^
. S. S. insignis (Mart.) Karst.
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SECT. II. YATÂUACU Barb. Rodr.
F

F

Caudex nullus . Spadix parvus, erectus.

Drupa oblonga, 2-4-spcrma, flava 6. S. qîtadrisperma Barb. Rodr.

Drupa oblonga, rostrata, brimnea 7. 5". par-vifora Barb. Rodr.

Drupa longe oblonga, 3-spcrma, flava, ferrugineo-tomentosa. . . 8. 5. Corumbàcnsis Barb. Rodr.

Drupa? 9. 6". Anisitsiana Barb. Rodr.

SECT. I. UAKURY Barb. Rodr. (1).

Candcx excclsiis, crassus. Spadix inagmis, nutans.

I. SCHEELEA OSMANTHA Barb. Rodr

Tab. 43.

Caudex robustus, petiolis persistentibus coronatus; foliis concinne pectinatis, amplis, erectis,

foliolisinferioi'ibus longis, pendulis. Spadices monoici, masculi et androgini simul evoluti; spathis

profunde sulcatis, rostrato-acuminatis, in utroque sexu ramos dcnsifîoros plurimos densissime

evolventes; masc. ; ramos gra-

ciles floribus dense obtcctos,

androgyni ramos rigidos brac-

teatos dense exserentes, flori-

bus fem. supra basin 2-14; spicâ

masc. multiflora supra florem

fem. ultimum longe pedicel-

lata rami apicem formante;

flores masc. in spica dense

dispositi; calyce minutissimo;

petalis teretibus, carnoso-glu-

tinosis, acutis; stamina 6, qua-

druplo cordial minora; fem.

multo majores, subglobosi
;

sepalis pctalisque subsequi-

longis, convolutis; sepalis cu-

cullatis; petalis hastato-mu-

cronatis, androccei abortivi

cupula germen basi cingente;

stigmatibus 3, exsertis.

Scheelea osmantha
Barb. Rodr. Plant. Nov. cuit,

no Jard. Bot. do Rto de Ja-
neiro IV, p. 24. — Scheelea

Barb. Rodr. (non

S. excelsa Karsten) Ibidem I,

p. 3o, tab. IX,fig. A, 1-8.

--^^- -'

'f^::^z-,

Scheelea osmantha Barb. Rodr.

Caudex 5" X o"^ 90 Ig-

Foha robusta, rigidissima, con-

1) Cette section comprend les espèces de Karsten : Scheelea ivsïgnis, macrocai va, excelsa, prînccps, biiîyracea et rema
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temporanea, dense congesta, io'"-ii"^ Ig., ad caudicem marcescentia, petiolis diu persistentibus,

in spira 8- stichis disposita; rhachis 9'" Ig., subtus ad basin convexa deinde plana, brunneo tomen-
tosa, supra ad basin convexa ad apicem angulata, bifacialis;_/tï//(?/^ utrinque 190-200, subop-
posita, infra glaucescentia, lineària, irregulariter acuminata, concinne pectinata, inferiora

2^ 10 X o'",04 Ig., pendula, média l'^.ZZ x 0^,07 Ig., superiora o'",5o x o",02 Ig., omnina nervo medio
supra prominente. .S^^^?;::^^ masc. 2"',45 x 0^^,05 cr?issi, pedimculo compresso, i™,8o Ig., cinna-
momeo tomentoso; spatha interior crasse lanceolata, rostrata, ad basin longe attenuata, cinna-

momeo tomentosa, profonde sulcata; ramï 180-200, o",io-o^",33 Ig., ad apicem decrescentes,

patentes, bracteis minimis. Flores masc. o'",oi8 Ig., peiahs acutis, erectis; antherts sagittatis,

apice accisis, filamenta minoribus. Spadixi^ra. 2"\5o \g., pedtmctdo i'^,3ox 0^,09 crasso, tomento
cmnamomeo adsperso; rarnï numerosissimi, congesta, validi, o", 12-0'", 2 2 Ig.; bracteis magnis,
triangularibus, acutis. Flores fem. 2-20 consociati, o'",3o x 0^02 Ig.

; sepalis et petalis tomento
tabacino adspersis, lignosis. Drupa obovoidea, o"',o5 x 0^,039 in diam., monosperma; epicarpio

fibroso, vifidi-flavo, tomento brunneo adsperso; »/^2-c3(^^r//^ fibroso-gommoso, flavescente; endo-
carpto 0^,045 xo",028, in diam., osseo, brunneo, solido, fibrarum gregis validi sub endocarpio
superficie niclusœ per totum ejus longitudinem percurrunt; semina o™,o2o x o'",oi3 in diam.,

solida, oblonga; embryone longo, recto, cylindraceo.
V

Hab. culta in Jardim Botanico do Rio de Janeiro, ;/ 104. Flor. Dec. Fruct. Sept, ad Dec.
Patria ignota. Maranhdof

r
M

I

Cette espèce est majestueuse par son port et par sa forme élégante. Son origine n'est pas bien déterminée, mais
nous croyons qu'elle est venue de la province du Maranhào, il y a quelque vingt ans.

2. SCHEELEA AMYLACEA Barb. Rodr.

Tab. 45 ^,

Caudex procerus, petiolorum basibus

in spira 8 tectus; foliis elongatis, erecto-

patentibus, dense congcstis, pinnatisectis,

concinnis; foliolis per grèges inœquales

^ggi'egatis, linearibus, oblique acumina-

tis, suboppositis. Spadices monoici, mas-

culi et fem. plures simul evoluti
; spathis

int. late ventricosis, crasse lignosis, pro-

fonde sulcatis, longe rostratis, post anthe-

sin explanatis, dorso planis, masc. ramis

gracilibus,floribus secundis dense obtectis,

fem. ramos florum fem. 4 unilateraliter

excavatos. Flores masc. parvi, calyce vix

conspicuo; petalis terctibus, carnoso-cla-

vatis, acutis, purpureis; stamina 6 tertio

corollas attingentia, includentia : fem. qua-

druple majores, subglobosi v. oblongi; se-

palis reniformJbus, etoso-fimbriatis, obtu-
I r

sis;androceiabortivipetalapaullo minores;

ovario albo-tomentoso, stigmata 4; drupa
induviata, ovata, acuminata, 2-3-sperma;

mezocarpio amylaceo, vitelino.

î •
.
/
'-^:^.^ I

j -

Scheeioa. amylacea Barb. Rodr,

''^•^J. T. GAHDîiiN
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Scheelea amylacea Barb. Rodr. t% Plant. Nov. Cuit, tn Jard. Bot. Rio de Jmi. I, p. 17,

tab. V,fig. A et VI; Drude tn Pflanzenfam. Nachtràge zu II, p. 56.

Caudex 4^60x0^70 Ig. Foha 3o-32 contemporanea, erecto-patentia, dense conferta,

6'"-7'" Ig., dum nova petiolorum fibris marginalibus dependentibus, post ad caudicem marces-

centibus diu persistentibus; rhachis subtus convexa, ferruginea, supra primum carinata dein

triangularis, \Àh.c\-^is\foliota inferiora i'",20 x o"',or2 Ig., dense aggregata, post opposita 1-2 laxe

disposita, média l'.iS x o",o6 Ig. in grèges 3-8, superiora ensiformia, solitaria, alterna, o'.SS x

o'",oi2 Ig., omnia nervo medio supra prominente. Spadices 2-5 simul se evolventes spadix masc.

r,io Ig.; spatha r,5o Ig., 0^,02 crassa, lignosa, profunde sulcata, longe rostrata, fusiformi-ven-

tricosa, dorso complanata, ad basin longe attcnuata, tomento tabacino dein brunneo adspersa

intus albida; ;'<3:m2' numerosissimi, patentes, o^iio Ig., ad apicem decrescentes, dense scrobi-

culati, rhachin o'",40-o"',45 Ig. investientes. Flores masc. 0^,009, atropurpurei; petalis clavifor-

mibus, cylindraceis, acutis, erectis; stamina 6, erecta, petalis subtriplo breviora; antheris linearibus,

filamenta majoribus, apice acutis, ad basin sagittatis. Spadix fem. i"',20 Ig. ;
spatha extenora

late lanceolata, ancipita, interiora masc. simili longiore rostrata et majora; rami numerosis-

simi, validi, o"',04-o™,o5 Ig.; rhachis o"',45 Ig. cylindracea; pedmtctihis o'",04 x o'^,o2 5 Ig., com-

planatus. Flores fem. 2-4, secundi, consociati, o'",o28 Ig. o"',oi9 lat. calyce et corolla œquali

structura; stylo crasso, elongato in stigmata erecta 4 excurrente; ovario tomento cinnamomeo

adsperso. Dritpa o"',o8 x o'",047 Ig., bi-trisperma; epicarpio fibroso, viridi-brunneo; mezocarpto

amylaceo, vitelino; endocarpio 0^,069 x o",o34 Ig., osseo, brunneo, fibrarum gregis validi sub

endocarpio superficie inclusas per totam ejus longitudine percurrunt; semina longe obovata,

cornea, o'",o28-o"',o34 xo'",oo7-o'",oo8 ^S-l ^^bryone longo, recto, cylindraceo.

Hab. /'?/ Brasilia, loco natak accuratius non indicato, culta in Jardim Botanico do Rio-de-

Janeiro, n" i5i. Flor. Octob. Iruct. maturescunt A^ig.

Cette espèce est cultivce ua Jardin botanique de Rio-de-Janelro, où elle est représentée par plusieurs individus,

dont quelques-uns sont très majestueux. C'est un palmier d'un port sévère; mais ses feuilles se cassent très facilement

par l'action du vent. On ne connaît pas son origine. Je pense toutefois qu'il est brésilien ; mais îl pourrait tout aussi bien

être de l'île de la Réunion, d'où le Jardin a reçu quelques plantes en 1 862, époque de son introduction.

Il donne des fruits verts-jaunâtres, à mcsocarpe couleur chair foncée. Lorsque le fruit se dessèche, le mésocarpe

devient complètement farineux et blanchâtre.

3. SCHEELEA LEANDROANA Barb. Rodr.

Tab. 44-

Caudex procerus, petiolorum basibus in 8-stichis verticalibus tectus; foliis elongatis, erecto-

patentibus, dense congestis, pinnatisectis, concinnis ; foliolis insequalibus, aggregatis, linearibus,

acuminatis, alternis. Spadices monoici, masculi et fem. 2-4 evoluti; spathis int. late ventrico-sis,

crasse lignosis, profunde sulcatis, rostratis, masc. ramis gracilibus floribus dense obtectis
;

androgynis, flores masc. parvi; calyce vix conspicuo; petalis clavatis, obtusis, roseis; stamina 6,

dimidium corollie attingentia, includentia; fem. quadruple majores, oblongi, 6-petali; sepalis peta-

lisque multo minoribus, convolutis, carinatis, acutis; petalis 3 exterioribus late lanceolatis,

acutis, eroso-denticulatis, 3 interioribus subœqualibus, obtusis, omnibus ad apicem purpureis;

androcœi abortivi cupula germen usque médium cingenti; stigmata 6; drupa induviata, oblique

oblonga, acuminata, i-raro 2-sperma; mezocarpio amylaceo, albo-viridi.

Scheelea Leandroana Barb. Rodr. in Plant. Nov. CtUt. Jard. Bot. Rto-de-Janetro I,

p. iç, tab. V et VII, fig. B ; Drude in Pflanzenfam. Nachtràge zu II, p. 56.

Caudex 3"',i5 x o'",40-o"',5o Ig. Folia 26-3o contemporanea, erecto-patentia, dense conferta
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^ni_gm
jg_ ^^ caudicem in 8-stichis marcescentibus diu persistentia; rhachts subtus convexa,

supra ad basin carinata ad apicem angulata, bifacialis; yô//(?/^ inferiora 0^,70 x o"',oio lo-. laxe
disposita, média i"^,5oxo™,o5 Ig., superiora o'^iS x o",oi2 Ig., omnia nervo medio supra promi-
nente., Spadtces 2-4 contemporanei, spatha masc. 1^,40 Ig., o",020 crassa, longe rostrata, rostrum
o'",20 Ig., lignosa, profunde sulcata, lanceolata, ad basin longe attenuata, tomento cinnamomeo
adspersa, intus albida; /'^z;;?/ numerosissimi, patentes, 0^,10 Ig., ad apicem decrescentes, dense
scrobiculati, rhachin o™,So investientes. Flores masc. o'",oo6 Ig., rosei; petalis claviformibus,

obtusis, erectis; stamina 6, erecta, petalis dimidio breviora; mitheris linearibus, filamenta majo-
ribus, utrinque emarginatis. Spadtx fem. ^,70 Ig.; spatha exteriora late lanceolata, ancipita,

mteriora masc. similis longiore rostrata et majora; f^M/numerosissimi, congesti, validi, o"',oo7 Ig.,

i&SW
-^

Sclieelea Leaudroana Ba.rb. RoJr.

r

m spira 8-stichis; rhachts o",5o Ig., cylindracea; peduncuks r,iox 0^,04 Ig., complanatus,
tomento albo adspersus. Flores fem. 2-4, secundi, consociati, o'",o2 5 x o",oi5 Ig.; stylo crasso,

brevi, m stigmata erecta 4-6 excurrente. Drupa 0^,07 x 0^,042 Ig., monosperma, raro 2-sperma;
eptcarpio fibroso, viridi-flavo, tomento brunneo adsperso; mezocarpto amylaceo, albo-viridi;

endocarpio o™,o57xo",o3o Ig., osseo, brunneo, solido, flbrarum gregis validi sub endocarpio
superficie mclusœ per totum ejus longitudinem percurrunt; semina longe oblonga, cornea,
o™,028xo'",oo8 Ig., embryoîie Xon^o , incurvo, cylindraceo, acuto. .

Hab. mdta in Jardim Botanico do Rio-de-Janeiro, ff 4S3. Patrm ignota. Flor. Nov.
Fruct. Atig.

Ce beau palmier est cultive au Jardin botanique de Rio-de-Janeiro depuis plusieurs années; mais on ignore son
origine. Ses fruits sont monospermes et non comestibles.
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4 . SCHEELEA PRINCEPS Karst

Tab. 47 C.

L

J

Cauclice procero, vertice petiolorum basibus coronato; spadicis masculi ramulis paleaceo-

farinaceo-albis, postke hinc florigeris inde nudis, antice undique florigeris; calycibus mascuhs

minimis; staminihus inclusis quam petala fustformt-clavata duplo brevioribus; floribus femmeis

2-4 secundis in ramo spadicis; drupa ovato-oblonga (magnitudine ovi gallinacei), putamme m

parietis corticcm crassitie œquantis medio fibrarum fasciculis perfosso, circa vesticem impressum

et poros 3-4 lin. a basi distantes acutate. (Ex Mart.}

Scheelea princeps Karst. m Lmnaea XXVIII {i^S6), p. 26c; Wendl. in Kerch. les

Palm. Index, p. 266; Walp. Ann. Bot. Syst. V, p. 855; Index Kew IV, p. 82$. — Attalea

princeps Mart. m Palm. Orbign., p. ii3, tab. 4,/. 2 etSi; Htst Nat. Palm., p. 2ç8, tab. 167,

f. i; Kunth. Emmu Plant III, p. 277; Walp. Ann. Bot. Syst. I, p. lOoS, V, p. 824; Drude tn

Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 442; Lindman Beitrage zur Palmenflor. SudAm. p. 26.

Nous avons rencontré ce beau palmier sur les bords des rivières Sao-Lourenço et Cuyabâ, ainsi que dans les forêts

du plateau de Chapada. Il croît en société et présente de grandes tiges souvent très majestueuses. En jum il portait des

fleurs et des fruits mûrs. Partout cette espèce porte le nom, plus ou moins corrompu, de Amry, Uacury, Gttacury et

Rumry. Dans la Bolivie, les Indiens Chiquitanos de la baie de Caccres lui donnent le nom de Motacu, qui est le même

que celui renseigné à d'Orbigny, à Santa-Cruz de la Sierra.

Les fruits, quand ils sont bien mûrs, sont jaunes, couverts d'un duvet fauve. On les mange cuits. Les grames don-

nent une huile que les Indiens emploient comme remède contre la chute des cheveux.

Avant que le fruit soit parvenu à maturité, l'eau qu'il renferme est employée pour !a guérison des ophtalmies.

Lorsque le fruit est desséché, on s'en sert pour les fumigations du caoutchouc.

Selon les endi'oits où l'arbre croit, les fruits sont plus ou moins volumineux et plus ou moins allonges.

SECT. IL YATÂUAÇU (i) Barb. Rodr.

Cmtdex nullus . Spadix parvus, erectus.

7

f

5. SCHEELEA QUADRISPERMA Barb. Rodr.
.

Tab. 46 A.

Acaulis vel rarissime caudice humili crasso; foliis elongatis, erecto-patentibus, ad apicem

arcuatis; foliolis per grèges et inasquales aggregatis, lincari-obliquis, obtuse acutis. Spadices

monoici, masculi et androgyni plures simul evoluti; spathis masc. fusiformibus, longitudinaliter

sulcato-imbricatis, rostrato-acuminatis, fem. minoribus, latioribus, longitudinaliter sulcatis,

minus crassis, rostrato-acuminatis; rami masc. graciles, floribus a basi ad verticem obtuti,

andro(Tyni, supra basin scrobiculis florum fem. unilateraliter excavati, dein in spicas masc.

breviores mutati. Flores masc. calyce minutissimo; petalis claviformibus, teretibus, acutis;

stamina 6, corollœ triplo breviora; fem. multo majores, oblongi, sepalis petalisque subœqui-

lono-is convolutis, androcœi abortivi cupula ovario usque médium includente, stigmatibus

excertis; drupa induviata, oblonga, acuminata, 2-4-sperma.

L

(1} Cette section comprend le S. Âttaleoîdes Karsten.
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Scheelea quadrisperma Barb. Rodr. in Palm. Paraguay, Nov., p. 23, tah. FI.

Catidex O vel usque r,5o x o"',20-o",3o Ig. Folia 10-18 contemporanea, dense congesta,

3'"-4'"lg-;/f'^^'^^'^inferiora o'",8o-o",90 x o'.oi Ig. per acervos 2-3 remota, mcdiana o'",5o-o^6ox
o^.oZ Ig., per acervos 6-10 approximata, superiora o",6o x o'",20 Ig. per acervos 2-3 subopposita,

suprema o"',25 xo",oi solitaria subopposita. Spadix erectus, masc. : o",8o Ig., pedunctdo tereti,

o'",45 ao'^jOiS lg.,brunneo floccoso-tomentoso, rhachi ramos o",i Ig., decrescente;^/^//^^ interior

o'^jço X o™,i3 X o"',oi2 Ig., ferrugineo-tomentosa; spadix androgyn. o"',65 Ig.; pedunculo
o"4Oxo'",02 Ig., compresse, brunneo-tomentoso, rhachi rames o™,o6 Ig., ad basin bi-triflori

fem. exserenti et ad apicem flor. masc. paulo ornati; bracteas ramorum latœ, angust^, acuminatœ;
spatka interior o",55 x o",i5 x o",oo5 Ig., ferrugineo-tomentosa, late lanceolata, mucronata.
Flores masc. secundi, 0^,008 \g.\ petalù clavatis, incurvis, teretibus, acutis; stamina 6, erecta,

petahs tertio breviora; antheris linearibus, versatilibus, quam filamenta paulo longioribus,

utrinque emarginatis. Flores fem. 2-3 consociati, inter se o"',oi distantes, o"",oi8 Ig., calyce et

corolla œquali structura; androcœo abortivo annuliformi; ovario ovato, tomentoso; stigmata 3-4,

.
recurva. Drupa o'.oô x o'",o33 Ig., flava, ferrugineo-tomentosa; mezocarpio o",oo5 lat., fibroso-

^my\?,QQO\ endocarpto o™o5xo",023 Ig., brunnco, ossco, fibroso; semi7ia angustissime oblono-a,

embryo incurvo.

Hab. in Paraguay, ad rtpas Arroyo Y-akà m Pulé-kuc, ad Santa-Maria de la Sierra et in

ripas Rio Apa. Incolorum YatÀ-y-GUAZU azidii. Flor. etfruct. Febr.

Cette espèce a été découverte dans l'État de San-Salvador, à l'endroit nommé Pulé Kné, près de Santa-Maria de la
Sierra. Elle portait des fleurs et des fruits au mois de février.

Au premier moment, nous avons pris ce Sckcelea pour le 5. Princcps, qui se développe plus ou moins selon les
endroits où il croît, comme nous l'avons vu au Paraguay et dans les terres de la Bolivie et du Matto Grosso; mais nous
avons été amené ensuite à le considérer comme une espèce différente. Au Paraguay et à Matto Grosso, le 5. Princeps

.
est appelé, par les Indiens, Uakury, dans la Bolivie il porte le nom de Motaku; tandis que l'espèce 'dont nous nous
occupons est nommée Yatay-Guazu, c'est-à-dire Yatay. grand, comparativement au Uakury. Comme nous l'avons déjà
dit, les Indiens ne se ti-ompent jamais dans leur classification empirique, car ils ont pour eux l'observation de plusieurs
générations. Le S. Prmccps est un palmier majestueux et non acauie. Quand un palmier est jeune, avant l'apparition
de la tige, il est très différent de celui qui n'aura jamais de tige. Qui confondra un palmier caulescent encore jeune
avec un palmier acauie? La direction, la grandeur et la forme des feuilles, tout nous indique, dans le premier, ce que
le vulgaire nommefilkotao (enfant robuste), et non un palmier adulte. Les pétioles sortent de terre, ils sont très longs,
les feuilles dressées et droites

;
tandis que, dans un palmier acauie, on voit l'insertion des gaînes, les feuilles sont courbées

et l'on constate à première vue qu'elles ne sont pas primordiales.

En outre, le palmier caulescent ne donne des fruits qu'après l'apparition de la tige, si petite «qu'elle soit.

Lorsque les palmiers aeaules sont très âgés, ils présentent souvent une tige irrégulière, de i mètre de hauteur
maximum, toute couverte des cicatrices des feuilles tombées. Presque toujours elle est recouverte par des fougères ou des
philodendrum, qui trouvent un aliment dans la putréfaction des gaînes et dans l'humus qui s'y forme, par la longueur des
temps.

6. SCHEELEA PARVIFLORA Barb. Rodr

Tab. 45 y^

Acaulis, ad basin o™,3-o'",4 in diam; foliis erectis, 2'"-4™ Ig., interrupte-pinnatis, concinnis;
foliolis per grèges, 3-4 jugis, subalternis, cxtimis minoribus, o'^.iô xo",oo5 Ig., mediis o'",40 x
0^,028 Ig., lineari-lanceolatis, oblique obtuseque acutis, trinerviis. Spatha interior o™,25-o'",3o Ig.

erecta; spadix masc. erectus, multiramosus, ramis tenuis, o™,o7-o",oS Ig.; flores masc. secundi,
violacei

;
^

calyx minimus, "trilaciniatus
;

petalis longe clavatis, obtusis, erectis; stamina petalis
duplo minora, erecta, utrinque emarginata, subbasifixa, filamentis brevibus. Drupa oblonga,
rostrata, ad basin induviata, quadrisperma; epicarpio fibroso, tabacino; mezocarpio fibroso,

gummoso, aurantiaco; endocarpio lapideo, brunneo. Albummc solido, elongato; embryone curvo,
elongato.
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Nous avons trouvé cette nouvelle espèce, malheureusement très mal représentée, dans l'herbier qui nous a e^té

envoyé et contenant les palmiers récoltés par le D^ Hassler en 1901, au Paraguay. Elle se rapproche beaucoup du

S. quadrisperma. Les matériaux complets ayant été perdus, nous ne donnons que la diagnose ci-dessus.

7. SCHEELEA CORUMBAENSIS Barb. Rodr

Tab. 47 A.

Acaulis, raro caudice humili, crasso; foliis erecto-arcuatis; foliolis per acervos 2-6 oppositis,

divaricatis, linearibus, oblique acuminatis. Spadix tabacino-tomentosus, erectus, fructifer denique

cernuus, ramis androgynis flores fem. i exserente. Drupa longe oblonga vel ovoidea, rostellato-

acuminata, trisperma.
w

Scheelea Corumbaensis Barb. Rodr. snbprœs. — Scheelea Princeps var. Corum-

baensis Barb. Rodr. Palm. Mattogros. Nov. p. 56, tab. XXI, fig. A.

Caudex O vcl usque r-i'",5oxo'",20 Ig. Folia io-i5 contemporanea, T-^^ XgrJoUolis mfe-

rioribus o^8oxo",oo5 Ig., acuminatissimis, mediis o'",55xo^o22 Ig., superioribus^ pluribus

aproximatis, suboppositis, multo minoribus, extimis o'",i5 xo',007 Ig. Spatha interior masc.

lignosa, o",7oxo™,io-o"',i2 Ig., abrupte rostrato-acuminata, sulcata, tomento ferrugineo vestita,

fem. crasse lignosa, rostrato-acuminata, longitudinaliter sulcata, 0^,40 x o",'! 2
,' tomento ferrugineo

vestita. Spadices 1-2 contemporanei, erecti ;
^/«^//x masc. r^;;//numerosissimi, patentes, o",o8 Ig-,

ad apicem dccrescentes ; spadix androgyn. rami minuti, uniflori. Flores MASC. secundi,

o'", 008-0'",009 Ig-, violacei; sepalis minutissimis; petalis claviformibus, acutis, erecto-incurvis;

stamina 6, erecta, petalis dimidio breviora; antherts lanceolatis, filamentis majoribus, ad apicem

emarginatis, ad basin sagittatis. Flores fem. 0^,026 Ig.; sepalts ovatis, v. late ovalibus, obtusis,

concavis;/6'/^/wsepalisque minoribus, late ovatis, concavis, obtusis, ad marginam leviter denti-

culatis; androcœo annulari, subtriemarginato, petalisque duplo minore; stylo elongato, ad

apicem attenuato, in stigmata patentia S-q excurrente. Drupa o", 65 x 0^,24 vel o"55xo",3o-

o'",32 ig.; epicarpto fîbroso, flavo, ferrugineo-tomentosb; mezocarpio flavescenti, farinaceo; endo-

carpio brunneo, lapideo, i-3-spermo.

Hab. /;/ locis humidis ^^^ Corumbâ. Guacury vel Akury ab indigents appellatur. Flor. et

fruct. Maio.

Nous avons rencontré des centaines d'individus, tous acaules, en pleine floraison au mois de mai dans les terrains

humides et calcaires qui environnent la ville de Corumbâ. Au commencement, nous avons considéré cette espèce comme

une variété du S. Princeps, mais, dans une étude postérieure, nous l'avons classée comme une véritable espèce.

8. SCHEELEA ANISITSIANA Barb. Rodr.

Tab. 47 B.

Acaulis, excelsa; foliis elongatis, erectis, subarcuatis; pedunculo marginibus laceratis;

foliolis per grèges 2-3 aggregatis suboppositis, lineari-lanceolatis, acuminatissimis. Spadices

monoici, masculi et androgyni simul evoluti; spatha int. ventricosa, crasse lignosa, profunde
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sulcata, longe rostrato-acuminata. Flores masc. parvi, calyce vix conspicuo; petalis teretibus,

carnoso-clavatis, roseis post nigro-violaceis; stamina fere dimidium corollse attingentia; flores

fem. muito majores, ovoidei; sepalis petalisque late cordiformibus, acutis, ad apicem nigro-

violaceis, subœquilongis, convolutis; androcœi abortivi cupula basin germinis cingente, stigma-

tibus exsertis.

Scheelea Anisitsiana Barb. Rodr. m Palm. Mattogros. Nov. p. 63, tab. XX.

Foha 10-12 contemporanea, 5" 3o Ig.; petiolo concavo, o'^o \g.,foliohs per grèges aggre-

gatis, gregibus ad basin remotis dein approximatis, inferioribus r™,32 x o",oi 5 Ig., lineari-penden-

tibus, mediis 0^,90 xo',45 Ig., divaricatis, superioribus o'",20xo"',oo6 Ig., suboppositis. Spadtces

2-3, evolventes; spathis rubiginoso-tomentosis, masc. 0^,90 x 0^,24 Ig., rostrato, androg. o'",7o x
o",26 Ig., longe-rostrato, minore; rami masc. o'",09 Ig., graciles, ad imam basin flexuosi, floribus

denudati. Flores rami fem. o'",oi-o'",04 \g.\ fem. 1-4 consociati, inter se o",io5-o'",oi distantes,

scrobiculis patelliformibus unilateralibus inserti, o",o2 xo'",oi5 Ig.; calyce et corolla œquale
structura; stylo brevi in stigmata tripartita excurrente. Drupa non vidi.

riab. m Matto Grosso, et culia ^^ Assumpçâo, Paraguay, Floret Mato. Herb. n" 223.

Nous avons rencontré ce superbe individu, représenté par deux beaux échantillons portant des fleurs, parmi les

belles plantes cultivées par le consul allemand, M. Mangels, dans sa splendidc Quinta Iduna, située dans le district de
la Rfecolieta, à l'Assomption, dans le Paraguay. Ils ont été importés du Matto-Grosso, mais on ne peut déterminer l'en-
droit où ils ont été récoltés. C'est une espèce acaule géante et tix-s ornementale.

XL ORBIGNIA Mart

Orbignia Mart. m Palm. Orbtgn., p. 126, tab. 10, f. 2, i3,f. 2, 32; Htst. Nat. Palm. III,

p. 3o2, 325, tab. i6ç,f. i, 6, 170; Drude /;/ Mart. Flor. Bras. III pars II, p. 446, tab. CIII; m
Pflanzenf. Il, p. jg, g. 56, K, I; Barb. Rodr. m Palm. Mattogros. Nov., p. 68, tab. XXII, XXIII,

fig. A-B, XXIV, XXV, XXVI. — Orbignya Endl. Gen. Pla^tt., p. 257, n" /;;;; Kunth.
Fitum. Plant. III, p. 2ç3; Walp. Ann. Bot. Syst. I, p. ion, III, p. 473, V, p. 825; Benth. et

Hook. Gen. Plant. III, p. Ç48; Barb. Rodr. m Vellosta, Palm. Amaz. Nov. p. iio; in Plant.
Nov. Cuit. Jard. Bot. Rto de Jan. I, p. 32, tab. IXJ'ig. B-i-ç; V, p. 16, tab. V,f.B, a-c; Bâillon

Ilist. des Plant. XIII, p. 3ç8 ; Lindman Bettrag. znr Palmenfl. Siid Amer.,p. 28.

Monoica v. androgyna. Inflorcscencia et spadices atque in Scheelea. Flores masc. sepala

mmuta, late ovato-triangularia, ad basin sœpe connata. Petala 2-5, ovata v. lanceolata, intégra,

acuta V. n-regulariter dentata, libéra, incurvata. Stamina 12-24, basi petalorum inserta, inclusa,

filamentis filiformibus, liberis v. per grèges dispositis; antherœ lineares, dorsifixœ, eniarginatœ,

loculis spiraliter contortis. Ptstillodmm minimum, 3-6-fissum. Flor. fem. masculis multo
majores, ovoidei, bracteis 2-3 quam calyce brevioribus v. longioribus suffulti, solitarii v. 2-3 ad
basm ramorum. Sepala crassa, coriacea, late ovata, acuta, convolutivo-imbricata. Petala sepa-
hsque subasqualia, convolutivo-imbricata, apicibus acutis v. tridentatis. Androcœnm aborttvum
cupulatum, irregulariter crenatum, usque ultra médium ovarii cinctum. Ovarium ovoideum,
2-7-loculare; Stylus brevis, crassus, stigmatibus 3-7, magnis, erectis; ovtila basilaria. Drupa
mduviata, globosa, v. oblonga v. ovoïdea, rostrata, umbonata, 1-7-sperma, stylo terminali;

eptcarpio fibroso, viridi-flavo v. flavo, brunneo et albo-tomentoso; mezocarpio mucilaginoso-fari-
naceo, flavescente; endocarpio lapideo, fibroso. Semina oblonga v. oblongo-elono-ata, testa

brunnea, rapheos ramis reticulata, albumine œquabili, corneo, embryo basilaris.

Palm^ humiles v. elatœ, speciosœ, sœpe sociales. Caudex solitartus, annulatus, robustus,
superne vesttgus vagtnartim tectus. Folia breviter petwlata, œqualiter v. inœquakter pinnatisecta ;

foholis alternis v. oppositts, Imea-rt-lanceolatts, oblique acutts v. obUque acummatts v. oblique obtuso-
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prodiictis, basi conduplicatis ; petiolo ad basm Jibroso, vagina aferta. Spadices erecti v. pendtik,

rhachi robtisÉa, recta, ramis parvis, erectis; spathœ 2, exteriore late lanceolata, intenore multo

majore, crasse-lignosa, lanceolata v. navicularia, mucronata; hracteœ et bracteoleœ membranaceœ.

Flores masc. pai^l, fem. 2-4 cent, longi, ochroleuci. Drupœ médiocres v. magnœ.

CONSPECTUS SECTIONUM ET SPECIORUM

SECT. I. KURUÀ Barb. Rodr.

Cmidex millus. Spadix parvus, evectus.

Drupa ovoidea, monosperma, tomento brunnco adspersa . . {^) O. sabîdosa Barb. Rodr.

Drupa subovata, bispcrma, tabacino-tomcntosa (2) C>- pixttna Barb. Rodr.

Drupa obloiiga, 5-7-sperma, viridi-flava, ferruginco-tomentosa. (3) O. macrocarpa Barb. Rodr.

Drupa globosa, 5-spcrma, aurantiaca, tabacino-tomentosa . . {4) O. campcstris Barb. Rodr.

Drupa oblonga, 3-6-sperma, ferrugineo ad apîcem albido-tomen-

tûsa (5) 0. longîbracteata Barb. Rodr

Drupa ovoideo-globosa (6) O. racemosa Drude.

Drupa? il) O. Eichlerii Drude.

Drupa? ^) O. Urbaniana U. Dammer.

SECT. II. UAUACU Barb. Rodr.

Cmidex pYocertts, robiisîits v. clatus. Spadix pendulus

Drupa magna, obovato-oblonga, 3-6-spcrma, ferrugineo-tomen-

tosa, ad apiccm albo-tomentosa (9) ^- speciosa (Mart.) Barb. Rodr.

Drupa monosperma, viridi-flava, tomento fusco tccta. , , . (ro) O. Dammeriana Barb. Rodr.

SECT. I. KURUA Barb. Rodr.

Cmidex nidlus. Spadix parvus, erectus.

I. ORBIGNIA SABULOSA Barb. Rodr,

Tab. 48.

Acatilù;io\\d. 3-4 contemporanea, concinna, arcuata, brevissimè petiolata; foliolis pectinatis,

linearibiis, ad basin paullô attenuatis, ad apicem abrupte et caudato-cuspidatis, obtusis ; spadices

longé pedunculati;niasculi femineis multo graciliores ramos brèves spiraliterdispositos exscrenti,

flores dense onustos; staminibus 9-1 3, intra petala oblonga acuta evolventibus; spadices fem.

masculis robustiores; rhachi simplices, floribus masc. destituti; drupa ovoidea, vertice umbonato.

Orbignia sabulosa Barb. Rodr. in Vellosia f éd. i888, /. 64; 2" éd. 1891, p. iio;

PJîanzenf. Nachtràge zii II, p. 55.

Folia i'"-2'" \g.; petiolis o'",3o-o'",40 Ig. canaliculatis; rhachi i'",2o-i'",6o Ig., primum canali-

culata, deinde cdj'm-àid.\ foliolis utrinque 40-55, infimis o"',35 x o'",oo8, mediis 0^,40 x 0^,027,

superioribus o",] x o'^.ooS. Spadix masc. o'",40 Ig. ; spathâ superiore crasse lignosâ, lanceolata,

ad basin vaginante, mucronata, profundè sulcatâ, extus fuscâ, tomento brunneo adspersa,

intus flavâ dein castaneâ, o'",25 x o'",o5 Ig.; ramis 14 erectis, o'",o5 Ig., dense scrobiculatis.

Spadix fem. o"',6o Ig., spatha superior crasse lignosâ, lanceolata, ad basin vaginante, lono-è



5?

mucronata, profundè sulcata, extus fusca, tomcnto brunneo adspersa, intus flava, dein castanea

o™,2o X 0^,08 Ig.; ramis 17-18 contemporaneis, 3-4-fîoribus, o'",o3 Ig. Flores masc. o'",i2 Ig.;

calyce brevissimo, o™,ooi Ig.; corolla tripetala, convoluta; androcœo corollam ad i(3 œquante
discum in fundo floris lati stellatum formante; antheris oblongo-convolutis, cm'&sis; filamentis

insequalibus, circum pistillodium longe ovatum trifidum disco insertum congestis; flores fem.

o",oi8 Ig., bracteis 2, cordatis, acutis, quam sepala triplo minoribus sufulti; sepalis cordiformibus,

acutis, apice cannatis;/^/^/^jr cordiformibus, sepalisque œqualibus, tridentatis; urceolo o™,oo6 ait.,

annulato, brunneo, tomentoso; stylus ovatus, tomentosus;^^'/^M^/z'(^//^anteanthesin erectis, conni-

ventibus, longé excertis. Drtipa monosperma, ovoidea, umbonata, tomento brunneo adspersa,

induviata, o"',04 x o^oS Ig.; epicarpio indurato; mezocarpio carnoso, paucifibroso, dulci, auran-

tiaceo; endocarpio osseo, supra acuminato, subtus obtuso, 0™,o35 xo^jOoô crasso, mellino; albu-

mine o'",020xo'",oii Ig., solido; embryo obliquus,subconicus, o'",oo5 Ig.

Hab. tn gregaria i7t pascuis sabulosis ad Rio Tarumâ uaçu, in Rio Negro, prov. Amazonas.
FrucUficat Martto. Incolœ Inayâ-y z^^/Kuruâ-y mmcttpant.

On trouve ce palmier, croissant en société, dans les endroits sablonneux, près de Tarumà uaçu, au Rio-Negro, où
il porte les noms de Inayâ-y et Knruâ-y. Il reste toujours de petite taille et il est acaule. Il donne, au mois de mars,
une abondance de fruits dont se nourrissent les animaux, surtout les agoutis.

Cette espèce, ainsi que XO. Urbaniana de Udo Dammcr, établit un anneau ou la transition entre les Attalea et ce
genre. Elles ont les pétales des Attalea, mais incurvés, avec les anthères convolutées connne les Orùignia.

2. ORBIGNIA PIXUNA Barb. Rodr.

Tab. 49-

Caudex nullus; foliis pectinatis; foliolis linearibus, obliqué acuminatis, habitu compto,
100-120 utrinque, bifidis; spadice erecto, tomento albo obsito ; stamina 22; anthera; spiraliter

contortœ. Drupa subovata, bisperma.

Orbignia pixuna Barb. Rodr. /;/ Pi^otest.-Append. 187g, /. 4c).
— Attalea pixuna

Barb. Rodr. m Enum, Palm. Nov. 1875, /. /J; Kerch. Les Palm., p. 233. — Attalea specta-
bilis var. polyandra Drude zn Mart. Plor. Bras. III. pars II, p. 440.

Acauhs. Folia 5~9 contemporanea, 7" Ig., crecta vel patentia; petiolo i"' Ig., ad basin lanceo-
lato, dorso carinato, supra canaliculato, ad marginam attenuato; rhachis 6"" Ig., subtus convexa
et tomento atro-cinereo tccta, supra canaliculatà et lateraliter sulcsita.

;
/olzolis 100-120 utrinque,

verticahter insertis, patentibus, ad basin alternis et ad apicem oppositis, 0^,04 inter se distantibus,

linearibus, oblique acuminato-bifidis, inferiore o'",85 x o'",04 Ig., ad apicem gradatim minoribus,
extimis o",20xo'",02 Ig., supra atroviridibus, nitidis, subtus flavescentibus; nervo medio supra
acute prominente, subtus tomento fusco adspcrso. Spadix masc. 0^,4 Ig., erectus, feduncttlo com-
presso, ochroleuco, albo-tomentoso, bracteis acuminatis parvis sparsé vestito, ramoso, ramis
tenuibus, erectis, bracteis in articulationem munito. Flores distichi, cxtrorsi; spadix fem. o",55 Ig.,

QYQctus, ped'mtculo 0^,35 Ig., subcylindraceo-compresso, albo-tomentoso; rhackis subcylindracea,

albo-tomentosa. .S^^///^ non vidi. Flor. masc. Calyx minimus; corolla tnpQt?i\^; petalzs mcuYwis,
concavis, bi-tridentatis, ad apicem imbricatis. irregularibus; stamina 22, Jilamentis contortis;

^;//^^?'^ spiraliter contortœ, alb^e. Flor. fem. solitarii; calyx trisepalus; sepalis late ovatis, acu-
mmatis, dorso subcarinatis; corolla tripetala, calyccm majora; petalis sepalis similibus, sepalis

majoribus; androcœo abortivo libero, urceolari, subdentato, ovarium œquilongo. Ovarvmn subglo-
bosum; stylo tomentoso; stigmate tripartito, recurvo. Drnpa subobovata, umbonata, stylo

persistente, tomento tabacino tecta, o"',o85 x o'",o5o \g.; epicarpio fibroso, tenui; mezocarpto car-

noso-farmacco, o"',oo4 crasso, oc\\\o\^\xqo) endocarpio osseo, biloculari, 0^,007 crasso, ferruginco;
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albumine solido, corneo; testa castanea, reticulata; embryone basilari, cylindrico-claviformi,

o'",oo8 Ig.

Hab. ad rwum (igarapé) Bom Jardim et alia loca inferioris fitivtt Tapayôs. Vulgo autumatur

Kuruâ-pixuna, z'^/Kuruâ preto. Fructus maturescunt in Atigusto.

J'ai trouvé ce palmier, en société, dans les terrains calcaires de VIgarapé Bom Jardim, au-dessus de la villa de

Itaituba, dans le bassin de la rivière Tapayôs, province du Para.

Les naturels lui donnent le nom de Kurttâ pxima ou noir, à cause du duvet cendré, presque noir, qui couvre le

rhachis des feuilles ainsi que la nervure médiane au dos des folioles. On en utilise les feuilles dans les couvertures des

maisons ; mais la paille n'est pas de longue durée, à moins qu'on ne la recouvre de noir de fumée.

Cette espèce n'aurait pas dû être mise à la synonymie de \Attalea spcctabilis iVIart., par le professeur Drude, car

elle constitue bien un vrai Orhigiiia.

3. ORBIGNIA MACROCARPA Barb. Rodr.

Tab. 5o y^.

Acaulis vel caudice mcdiocri, supernc petiolorum basibus coronato; foliis per quinques

spiras dispositis, clongatis, robustis; foliolis decresccntibus, ad basim in acervos 2-3 aggregatis

et ad apicem aggregatis oppositis, lineari-lanceolatis, oblique acuminatis, subtusglaucis. Spadices

monoici, masculi et androgyni 2-3 simul evoluti; spathis int. lanceolatis, sulcatis rostrato-acu-

minatis; masc. : rami ut plurimus unilateraliter evolventes, ad basim minuté bracteati; masc.

androg. : rami unilateraliter in spiras dextrorsas dispositi, brevissimi; flores fem. secundi, singuli,

dein et spica mas. apicale abreviata evolventes. Flores masc. secundi, parvi; calyce conspicuo
;

petalis geminatis, incurvis, irregulariter lanceolatis, concavis, bi-tridentalis; staminibus 20, dense

insertis; flores fem. oblongo-ovoidei; sepalis cucullato-obtusis, quam petala tridentata marginibus

serrulatis longioribus ;
androcœi abortivi cupula inssquali germen in stylum nullum cingente

;

stigmatibus 6.

Orbignia macrocarpa Barb. Rodr. /';/ Palm. Mattogros. Nov., p. 7/, tab. XXJIl,

fig. B, XXIV.

Caiidex 2'"-5'"xo'",25 \g. Folia 8 conteniporanea, in spiras dextrorsas 5 disposita, dense

congesta, 5*" Ig., ad caudiccm marcescentia, petiolis diu persistentibus
;
petiolo albo-tomentoso,

virjdi-punctato, o'",90 \g.;foltola inferiora j'",5o x o'",oi6 Ig., mediana, o"',8o x o™,o5 Ig., superiora

o'",35 X o'",ooi Ig. ; spadices 2-5 simul se evolventes, erecti, masc. : spatha lanceolata, mucronata,

dorso sulcata, o'",6o-o"",90 x o'^,io-o"',i2>\g.\pedimc7ilo compresse, o*", 20-0"", 46 x o"',oi 5-o'",oi8 Ig.,

Isevi; rhachis o^'^iS-o^^So Ig., postice plana, anticc convexa; rami secundi, o^jio-o"",!! Ig., ad

imam basin floribus denudati, ad apicem densissime scrobiculati, scrobiculis secundis, minime

bibracteolatis, purpureo-nigris. Flores çT.oi Ig. Spadixfem. erectus, cx^issior
\
pedunculo o'",25 lat.,

compresso, rhachis ©'",40 Ig. postice plana, antice convexa; rami minimi. Flores fem. singuli, ad

basim tribracteati, o"',o3-o™,04 Ig. Drupa ad basin induviata, 5-7-sperma; epicarpio fibroso,

viridi-flavo, ferrugineo ;
endocarpio osseo, cinnamomco, o"',og x o"',o66 Ig.

Hab. ad Capâo Bonite propM Serra Quebra Cabeça in Prov. Matto-Grosso. IndayÂ-açu,

incolartim. Flor. etfruct. Jtmio.

Je reproduis ici ce que j'ai dit dans les Palmœ Mattogrosseuses novœ :

« On trouve ce palmier, croissant en société, sur le plateau de l'État de Matto-Grosso.

Il est acaule, mais, lorscju'il atteint un certain âge, il présente quelquefois une tige que je n'ai jamais vue s'étendre

à plus de 2 mètres de hauteur. Il est connu sous le nom de Indayà-açu.

Le savant D' von Martius avait appris du D'' Silva Manso, médecin de Cuyabâ, les noms vulgaires de quelques

palmiers de Matto-Grosso. Il connaissait cet /??«'«y« et, se basant sur le nom vulgaire, il l'a renseigné comme ^//rt/c«

compta; mais ce dernier est une autre espèce de S. Paulo. Ceci est établi par une note insérée dans son bel ouvrage,

vol. I, p. 179.
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Le nom vulgaire lui a fait commettre cette erreur, parce que le nom Indayâ est applique, au Brésil, à plusieurs
palmiers des genres Maxiniiliana , Attalea, Pindarea et Orbigiiia.

Non seulement ce nom se rapporte à plusieurs espèces, mais il se corrompt encore et devient ainsi Ndayâ,
Indayâ, Inayà, Nayâ, Inajâ, Anajâ et Naja.

Toutes ces corruptions, amenées par la prononciation, s'appliquent entre autres à XAndayâ Karany; elles sont
toujours employées pour indiquer un palmier à fruits durs.

Pour désigner les fruits très durs des palmiers, les Indiens les nomment Antàyà, c'est-à-dire antîi, dur, et^^;, fruit.

La modification phonétique en a fait Andâyâ, d'où viennent les autres noms.
Lorsque les palmiers de ces mêmes genres ont les feuilles très luisantes, les Indiens leur donnent aussi le nom de

Pindoba. Ce mot vient de/Zwisy, luisant, et de 0(5, feuille.

Selon les localités, on applique aux palmiers les deux noms de Andayâ et Pindoba, suivis d'un adjectif qui désigne
Xç^s\^Q.ctQommç.Indayâ~açît, indayâ redondo, indayâ vcrdadeiro, etc.

Dans mes excursions, j'ai vu ces noms appliqués aux Pindaréas des États de Santa-Catharina, de San Paulo et de
Rio-de-Janeiro.

Le palmier dont il s'agit ressemble à VOrbignia speciosa Barb. Rodr. d'un certain âge. Cependant il ne présente pas
les sommets des feuilles très flcxueux et n'a pas les feuilles tordues, avec des folioles perpendiculaires comme dans l'es-

pèce Uàuaçu.

Les fleurs femelles sont disposées en spirale de gauche à droite, imbriquées de trois à six séries. Les fruits sont
grands et ressemblent à ceux de l'O. speciosa mal développés, ceux-ci ne se développant que lorsqu'ils sont portés par
des individus très faibles. Les fruits de l'espèce qui nous occupe viennent en spadices nutants et sont d'un brun-foncé à
sommet blanc. »

4. ORBIGNIA CAMPESTRIS Barb. Rodr.

Tab. 5o B.

Acaulis. Foha erecta, breviter pctiolata; foliolis concinnis, ad basim 2 aggregatis dein
singulariter suboppositis, lineari-lanceolatis, longissimc acuminatis, subtus albido-glaucis.

Spadices masc. gracilis; spatha fusiformis, in rostrum excurrcnte dorso sulcata; androgyni ramis
brevissimis, bracteatis exserentibus; floribus fem. singulis secundis dispositis. Flores masc.
secundi biscriali; calyce conspicuo, corolla bipetala; petala inœqualia, oblongo-tridentata et late

oblonga vel subrotunda apice longe tridentata; staminibus 16-18 dense insertis, filamentis
inœqualibus. Flores fem. ovoidei; sepalis cucullatis, obtusis ad apicem carinatis, quam petala
mucronata marginibas crenulatis longioribus; androccei abortivi cupula crenulata germen albo-
tomentoso dimidio cingente, stigmatibus 6.

Orbignia campestris Barb. Rodr. Palm. Mattogros. Nov., p. y8, tab. XXV.
Folia 5 contemporanea, 2^,70 \g.; foltolis mferioribus 0-^,55 x o-.oi Ig., mediis o",56x

o'",oo3 Ig., superioribus 0^,17 x o'^.ooS Ig. Spadtx masc. crectus; spatha interior lignosa, sulcata,
extus pallida, intus rubiginosa, o'",45 x o"',o6-o™ 07 Ig. 7?^;;/? secundi, o'",oo6-o'",oo7 %-. i-hachî
o'",i2-o'",i4 h- Flores masc. calyce minutissimo; corolla o",oi \g.] staminibus a 16-18 formato
corollam dimidio œquantibus; autherïs convolutis. Spadtx fem. floribus masc. feré destitutus,
pedunculo compresso, o™,2 Ig., bractea magna munito; rhacMs o-,i5 Ig., postice plana, anticé
convexa. Flores fem. o^o3-o-,o35 Ig., sessiles, secundi; sepalts ovato-lanceolatis;/^/«A. secus
margmes eroso-crenulatis et in aplce ipso mucrone valido uncinato aculeatis; androcœi cupula
o"",oo7 ait. Drtipa 5-sperma, globosa, vertice acuminata, o'",o6xo™,55 Ig.; eficarpto fibroso,
subaurantiaco, tabacino^omentoso, ad apicem albo-tomentoso; mezocarpto flavido, farinaceo;
endocarpio lapideo, albido.

Hab. ad Capâo Bonito, m Prov. Matto Grosso. Indayâ verdadeiro WIndayÂ redondo
nommant. Flor. etfrtict. Junio.

J'ai trouvé cette espèce dans les terrains du Capao Bonito, qui s'étendent jusqu'à la Serra do Melgaco. Elle est
acaule et vit en société, occupant de grandes superficies. Chez les naturels elle porte le nom de Indayâ verdadeiro o^x
Indayâ redondo. Les spadices sont droits et portent peu de fruits; ceux-ci sont ronds, aigus et couverts d'un duvet
ferrugineux qui devient blanc au sommet.

Dans les spadices j'ai trouvé, au mois de juin, plus de mâles que de femelles.
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5. ORBIGNIA LONGIBRACTEATA Barb. Rodr.

Tab. 5r.

AcauHs. Foliis ercctis, brevitcr petiolatis, in facie inferiore albido-glaucis; foliolis linean-

lanceolatis, oblique acutis, supra nitentibus, per gregas 2-3 proximé aggregatis versus apicem

solitariis divergentibus dense insertis. Spadiccs masc. erecti; spatha lineari-lanceolata, dorso

sulcata, ad apicem bicarinata, in rostrum anceps excurrente; pedunculo hypogœo; flores masc.

secundi, biseriali; petala 2-3, bidcntata; staminibus 16-24, in fundo corollœ insertis; androgyni

ramos minutissimos secundis biseriatos longiter bracteatos laxe exserentes
;
floribus fem. m

racheos simplicis solitariis, sessillibus, secundis, oblongis ; sepalis lanceolatis, acuminatis, dorso

carinatis, petalis subœquantibus; petalis late ovoideis, mucronatis, margine eroso-denticulatis;

androccei abortivi cupula germen albo-tomentoso dimidio cingentc. Drupa oblonga, acuta, in

basin induviata, 3-6-sperma; epicarpio fibroso, ferrugineo-tomentoso, ad apicem albido; mezocarpio

albo amylacée, endocarpio lapideo brunneo.

Orbignia longibracteata Barb. Rodr. Palm. Mattogros. Nov., p. ^ç, tab. XXVI.

Folia 5 contemporanea, petiolo hypogcco, rhachis i™,6o \g.] foltolts inferioribus o"',65 x

o'",oo4 Ig-, medio divergentibus, o"',40 x o",o3 Ig., superioribus divergentibus o'",o8 x o'",oo3 Ig.

Spadix masc. o'",25-o'",3o Ig. erectus, rami secundi o"",! Ig.; androgyni d^,â^o\g.\ pedîmculo com-

presse, o'",23 X o'",o2 Ig., bractea longa ornato; rhachis o"',23 ig., posticc plana, anticc convexa,

anceps; ?-'(?///2'brevissimi, biseriali, secundi, longe bracteati; bractea longissime acuminata, deflexa,

o"',o3-o'",04 Ig. Flores fem. sessiles, o'",o25 ait. Drupa oblonga, 0^,06 x o"',045.

Hab. in Capâo ^oi\\\.o, fere Serra do Mclgaço. IndayÀ MIRIM v. IndayÀ CRESPO ab incoli

nominatur. Flor. etfruct. inense '^unio.

Cette espèce est également acaulc, avec des feuilles dressées, à folioles divariquées, surtout au sommet.

Elle porte le nom vulgaire de Iiidayà inirim ou Indayà crespo.

En la comparant avec VO. Eichkri Dr. , elle s'en éloigne par la forme et la disposition des folioles, par la largeur

des pétioles et surtout par les grandes bractées des fleurs femelles.

'^T'CT. II. UAUASSU (1) Barb. Rodr.

Cmtdcx procerus, robustus v. clatiis; spadix pendttlus

6. ORBIGNIA SPECIOSA (Mart.) Barb. Rodr

Tab. 5 2.

Caudex procerus, rectus, cylindricus, laevis
;
foliis erecto-patentibus, amplis, concinnis, tortis

ad apicem flexuosis, recurvis; foliolis elongatis, rigidis, inter se approximatis, oblique acuminatis,

in piano vertical! patentibus. Spadix validissimus, ramosus, pendulus; ramis rigidis, bracteatis,

dense cxserentibus; androgynis flores fem. multos sessiles gerentibus, dein in spicam masc. abor-

(1) Du karany : JJâ, fruit, asm, grand.
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tivam paucifloram excurrentibus; flores masc. calyce exiguo; petalis 2, rarissime 3, bi-quadri-
dentatis, mcurvis, imbricatis; staminibus 24 per grèges 8 divisis; antherarum loculis irregulariter
mterse pluries contortis; pistiUodmm subnuUum; flores fem. plurimo majores, ovoideo-oblongi
bibracteat., ferrugmeo-tomentosi

; sepalis late oblongis, obtuse carinato-acuminatis; petalis
paulo mmoribus, oblongis, marginibus irregulariter serratis, ad apicem longe tridentatis-
androcœi abortivi cupula petalis dupla minore germen in stylum crassum ferrugineo-tomentosum
sensim excurrens cingente; stigmatibus 3-6. Drupa magna, obovali-oblonga, conico-rostrata,
ère ad dimidmm mduviata, ad basin ferrugmeo-tomentosa et ad apicem albo-tomentosa, aureo-
lata, 3-6-sperma.

,^ . ^'^''^f^^
'P^"°'^ '^"''-^ ^'""^- ^°'^'- - O-^bignia Martiana Barb. Rodr. m Palm

Mattogros. Nov..p. 68. tab. XXII et XXIII, fig. A. - Orbignia macrostachya Drude .»
Herb. Berohn - Attalea speciosa Mart. Palm. Bras., p. ,38. tab. ç6 f. III 3, '4. S. 6 (subnom A. excelsœ): Mst Nai. Palm. III /. 2ç8. tab. rôç.f. IV. et Palm. OMgn.. p. rr7 Wallace
Paùn^ trees of the Ama. p. ..;, tab. 46; Kunth. Enum. Plant. IH. p. .;;; Walpers An^.
Bot. Syst Vp. 824; Wendl. ^n Kerch. Les Palm., p. 233; Drude m Mart. Flor. Bras. III pars II
p. 444: Inde. Kew. I p. 248.-C0CO NayÂ, M. Arruda Camara, D^sc. sobre a utd. dosjard.. p. 3S.

Caudex iS°-20"xo",45 Ig., . superne vaginis diutius persistentibus involutus,denique denu-
datus. Foha 1 5-20, congesta, comam formantia. exteriora patentia . , dum nova flavo-striata, albo-
tomentosa,

9 ,40 Ig.; rhaclns 8" lg.;/.&/„ mfenoribus majoribus, angustis; mediis i",20xo" o38 Ig
superioribus minonbus, glauco-tomentosis; spadees intra-folia, 4-6 simul evoluti, androgyni!
2^,20 g ;

pedunculo iVoxo^.o; Ig.. compresso; spatAa exterior lanceolata, apice rotundata,
o iS lata; mterior magna, erecta, incurva, lanceolata, sulcata, apice in rostrum anceps o",5o
attenuata, dorso bicarinata, ferrugmeo-tomentosa, ad basin vaginantia. Drupa cum acumine
conico, o ,11 xo»,o77 Ig; epicarpio fibroso; mezocarpio pulposo-farinaceo; endocarpio lapideo,
brunneo oblongo, ad apicem acuto, o»,6o5 x o-,o62 Ig.; semma irregulariter oblonga, sub vertice
mcrassata, o",043-o»,oSoxo",oi2-o",oi9lg.

UAB.m Bras^àa a^guatonall et or.ental^. » .,&„ Rio Arinos, serra dos Parecis, Rosario

Baguaçu aé ^ncoàs nom^natur.- et.am m srUs propeflumen Tapajôs, Madeira, Purus, propeflumenAmazonum superrus. Uauaçu ^ncolor^.m. Culta ut Jardim Botamco Rio-de-Janeiro, ./ r3o8
Plor. etfruct. Jtmto. ^

Lorsque je me suis occupé de cette espèce dans mes Palmœ Matiogvosseuses, j'ai écrit •
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Dans le Matto-Grosso ce palmier n'a pas" été mentionné, bien que cette province ait été parcourue par quelques

botanistes et, en dernier lieu, par M. Spencer Moore.

,

C'est avec une satisfaction non déguisée que je viens mettre fin à l'erreur de classification de cette espèce, en la

portant dans le genre auquel elle appartient indiscutablement.

UAttahae,^ Martius est un Orbigjtia. En corrigeant l'erreur qui s'est attachée à son espèce, je lui donne le nom

d'Orbignia Martiana, pour rendre hommage au savant Martius qui a été le premier à la décrire.

Le professeur Drude l'a mise, avec raison, dans la monographie des palmiers de la Flora Brasthensis, dans les

Species incertœ sedis.
^

C'est le palmier qui, au Brésil, donne les fruits les plus grands, d'où le nom indien Uâ-uaçu, c'est-à-dire fruit

grand. C'est dans le haut Tapajôs, près de la Cachoeira Montanha, que j'ai rencontré les fruits les plus volumineux.

Ils atteignaient à peu près les dimensions des fruits du Cocos mwifera L. Les plus grands fruits que l'on voit ordinai-

rement sont ceux que je représente dans la planche 53 et qui viennent sur des spadices tellement développés qu'ds

font la charge de deux hommes. Les fruits sont toujours comprimés à la base par la pression qu'ils jexercent les uns sur

les autres.

En brûlant ces fruits ainsi que ceux de XUrtiJmry {Atialea excelsa Mart.), les Indiens procèdent à la fumigation

du caoutchouc.

Comme je l'ai déjà dit, c'est un palmier des plus beaux et des plus gracieux, vu de loin
;
mais, vu de près, c'est un

véritable colosse par sa grosseur et sa hauteur, ainsi que par la grandeur de ses feuilles et de ses spadices.

Il croit dans les forêts de l'Amazonas et de Matto-Grosso. Dans cette dernière province, j'en ai rencontré des forêts

près de la Villa Mandes et dans les Areias de S. Miguel. Les vanilles ont une préférence marquée pour ce palmier.

Elles montent en guirlandes par la tige et s'étendent en grimpant sur les feuilles. »

Dans les Palmœ Matlogrossenses j'ai porte cette espèce à la synonymie de YOrbignia Lydiœ de Drude, parce que

je croyais que les O. speciosa, qui croissent aujourd'hui dans le Passeio Piiblico et dans le Jardin botanique de Rio-de-

Janeiro, étaient de l'espèce O. Lydiœ. D'après des renseignements qu'on m'avait donnés, on ne connaissait à cette époque

que cette dernière espèce; on verra plus loin que c'était une erreur. Dernièrement, un ancien employé du Passeio

Publico m'informa que les Lydiœ étaient morts et qu'il ne restait que les anciens Atialea speciosa qu'on avait dit être

des O. Lydiœ.

Du temps de M. Glaziou on ne confondait pas les deux espèces dans le Passeio Publico : on les distinguait parfai-

tement. Ceci est établi par une liste contenant les noms des espèces que l'on cultivait en iSyS.

Cette liste, envoyée au Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics, a été publiée dans son rapport de la même

année à la page 66.

En présence de ces faits, j'ai reconnu l'erreur que m'avaient fait commettre des renseignements erronés. J'ai

ensuite comparé les O. speciosa avec la description de O. Lydiœ donnée par Drude. J'ai analysé sa planche avec soin

et j'ai constaté que son O. Lydiœ n'était pas un Orbignia. Afin d'éclaircir cette question, j'ai consulté l'Herbier du

Musée du Jardin botanique de Berlin et j'ai rencontré, je crois, l'original de la description de Drude représenté par deux

échantillons qui contenaient des fleurs mâles et femelles, et j'ai reconnu que YOrbignia de Drude était un véritable

Atialea bien caractérisé. Les fleurs mâles ont les pétales entiers, dressés et non dentés et incurvés, et les anthères dressées

et non pas tordues. Selon l'étiquette de l'Herbier du D'' A.-W. Eichler, il est spontané au Para, mais cultivé à Rio-

de-Janeiro . Il a été envoyé par Glaziou sous le n" 9006.

Dans ce même Herbier j'ai rencontré d'autres échantillons d'O/i^/^Wïa envoyés aussi, en 1887, par Glaziou, comme
croissant à Rio-de-Janeiro et Minas-Gcraes, sous le n" 16488.

Ces échantillons ont été examinés par le professeur Drude. Il leur a donné le nom (YOrbignia macrostachya, quand

c'est un véritable Orbignia speciosa, cultivé à Rio-dc-Janeiro et spontané dans l'Amazonas et à Matto-Grosso.

7. ORBIGNIA DAMMERIANA Barb. Rodr.

Tag. S4.

Caudex procerus; foliis erectis, maximis, concinne pectinatis; foliolis aggregatis, linearibus,

irregulariter acuminatis, suboppositis. Spadices validissimi, erecti, masc. spatha late lanceolata

sulcata in rostrum anceps excurrente; rhachi compressa, pedunculum superante, ramos plurimos

densifloros laxius cxserente; florum masc. petalis spathulatis, acutis, incurvis; staminibus So-aS

in discum latum coalitis; gynecei abortivi trifîdi. Spadix fem. robustior, multifloms; floribus 4-6,

distichis, magnis, ovoideis; sepalis cucullato-apiculatis; petalis sepalis majoribus, hastato-mucro-

natis; androccei abortivi cupula germen paulo minora cingente; stigmatibus 3, petalis inclusis.

Orbignia Dammeriana Barb. Rodr. sub praes. — Orbignia speciosa Barb. Rodr.
r

Plant, Nov. cuit, no Jard. Bot. Rio -de-Janeiro, I, i8çi, p. 32, lab. IX, Jig. B, i-ç; IV, p. 16,

tab. V,fig. B. a-c; Pflanzenf., Nachtràge zu II, p. 55.
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Palma pulcherrima. Caudex 6" x o'",40 Ig. Foha robusta, rigidissima, contemporanea dense
congesta, lo""-!!"" Ig. m spira 8-stichis disposita; rkachis^e-xins tomento brunneo-ferrugineo tecta,

9",40 \g.]fohola utrinque 180-200, inferiora 0^65 xo',025 Ig., média Tao x o^oS Ig., superiora
o'",5o X o"',02 Ig. omnia nervo medio supra prominente. Spadices masc. r,6o \g.\ peduncuhis com-
pressus, 0^,90 Ig., brunneo-tomentosus; spatha 2",5o x o",6o Ig., mucronata, tomento ferrugineo
adspersa, mtus ochracea; /-^m/ 0^09 x o'",2 3 contemporanei, rachin 0^,90 Ig. investientes dense
scrobiculati; bracteis minimis, triangulari-acutis. Flores masc. 0^,0 i 5 Ig.; ^^/yc^ minutissimo,
o",oo2-o'",oo3 Ig.; stamimim filamentis inaequalibus, dense congestis; anthcris spiraliter contortis.

Spadtx fem. 2*" x 0^,07 Ig.; peduncuhts 0^,90, compressus, erectus, brunneo-tomentosus; ramt
o'",o3"0'",i3 Ig.; bracteis longe triangularibus, acuminatissimis. Flores fem. 0^,45 xo",026 Ig.,

ff^

'"^'.

. vjilm

OrbigTiia Dammeriana BarK Rodr.

1-7 contemporanei; sepalis ovato-lanceolatis, cucullatis, acutis, marginibus denticulatis; /^/^A^
majonbus, secus margines in mucronem excurrentes fimbriatis et in apice ipso mucrone valido

uncinato; androcœi al^^^x\^ o",©! Ig., brunneo-tomentosa; stylus inter corollEe mucrones promi-
nens, stigmatibus erectis. Di-upa in spadice fructifero pendulo, 0^,07 x o'",o5 Ig., in calyce trise-

palo et corolla tripetala triangularis suffultis et immedite urceolo androcœi abortivi truncato,

quam corolla sub triplo breviore, vertice rudimentis stigmatum umbonato-rostrato; epicarpio

viridi-flavo, tomento fusco tecto
; mezocarpio carnoso, albo; endocarpio tabacino, lapideo, versus

apicem acuto, basi foraminibus tribus, monospermo; semina oblonga, sub vertice paulo angustata,
solida; embryo clavatus, basilaris.

Hab. culta z>? Jardim Botanico do Rio-de-Janeiro, ;?" 260. Dec. Flor.

Le genre est représenté, au Jardin botanique de Rio-de-Janeiro, par cette seule espèce dont l'origine est inconnue.
D'après des informations, elle aurait été plantée en 1864.



64

Tous les Oriignia décrits par Drudc sont sans tiges, sauf YO.phakrata, de Martius, qui est caulescent. Celu«.

""^t^ci;;;!;:; o^::::l;i^l««.« eti^O. ^«.^de O^ude, .nsi ^ue va. pi.u,naa VO. sa^u.sa. de.

'^"
e;tZ "SZ^^o. de Martius. très bieu faite, on voit qu'eiie ne s'appiique qu'à YO. pkalerata. dont i'esp.ce

ici décrite s'éloigne par le faciès et par les fleurs.
. u f i^= Ini^ de nomenclature

J'avais donné kbord à cette espèce le nom spécifique de speciosa. mais en observant

'-"f^^;™^ „";,,,„;

botanique, je cl,ange ce nom pour le reporter à VOr^nia nommé, par Marbus, Attalea
^P^^""!':l'2l°ZlMt qui

le nom de Dam,ncHana. en hommage à mon ami le D- Uoo Dammer, conservateur du Jardm botanique de Bel Un. qt

s'occupe actuellement des palmiers.

XII. ATTALEA H. B. K.

Attalea Humb. Bonp. et Kunth Nov. Gen. et Sp. Ip. 3oç, tab. çS, 96; Mart. Htst. NaL

Palm. II, p. t33, tab. 41, jS, çS adçj, III, p. 296, 325, tab. 167, fig. 1-6, 168, 169, fig. 3-5;

Palm. Orbtgn.,p. 112, tab. 5, fig 2, 3i C; Endl. Gen. Plant., p. 255, n^ 1770; Kunth Emim.

Plant,m p. 275; Karsten m Itnnœa, XXVIII, p. 255, 273; Flor. Columb. I, p. i37, tab. 68;

Walp. Ann. Bot. SysL I, /. loio; III, p. 824, 853; Drude m Mart. Ilor. Bras. III pars II,

p. 433 (sub Attaleœ verœ), tab. IC, C, fig.
1-2, tn Pfianzenfam. II, 3 Abtetl., p. 79. fig- G, H;

Benth. et Hook. Gen. Plant. III, p. 947; Spruce tn Jonrn. Imn. Soc. XI, p. i63; Wallace Palm.

Amaz. p. 116, tab. 3, g. i et 46; Barb. Rodr. Emimer. Palm. Nov., p. 42; in Rev. Bras. VII,

1881, p. 123; Plant. Nov. cuit. Jard. Bot. do Rio-de-Jan. V,p. 23; VI, p. 22, tab. VII; m Palm.

Paraguay, p. 27, tab. IV, fig D; Lindman Beitrag. ztirPalmflor. Sud Amer., p. 26; Bâillon Hîst.

des Plant. XIII, p. 897.
r

Monoica v. dioica v. androgyna. Spadices interfoliacei masculi graciliores, simpliciter

ramosi, bracteati; ramis androgyneis ad basin 1-8 floribus femineis, superne masculis numerosis

secundis. Spathœ 2, exteriore interiore multo minore, lanceolata v. lato lanceolata, mucronata.

Flor. MASC. sepala parva, libéra v. basi imbricata, ovata. Petala oblongo v. lineari-lanceolata,

erecta, acuminata, valvata. Stamma 6-24, ad basin corollae in toro parvo confcrta, inclusa,//^-

mentis brevibus v. brevissimis, subulatis; ^7?/;^^m linearcs, basifixœ, erecta, ad apicem et ad basm
^

bifide. PistUlodium nullum. Flor. fem. masculis multo majores, ovoidei. Sepala coriacea, ovata

V. late ovata, acuta, imbricata. Petala sepalis majora et consimilia, acuta v. subtridentata, ad

marginem denticulata, convolutivo-imbricata. Androcœum abortivum cupulare v. urceolare,

6 dentatum v. crenulatum. Ovarittm i-6-spermum; stylus brevis, stigmata recurva; ovula basi-

laria, erecta. Dru-pa induviata, ovoidea v. ellipsoidea, apice rotundata attenuata, umbonata,

rostrata, i-6-sperma, stylo terminali; epicarpio lignoso, fulvo v. brunneo-tomentoso; mezocarpio

pulposo, fibroso; endocarpio lapideo, extus undique fibroso. Semina elongata, raphe latiuscula,

ramis reticulatis, albttmine solide, corneo, embryo basilare.

Palmée humiles v. robusto-elatœ, caudice solitano, anmdato. Folia pinnatisecta, C07icinna,

foliolis œquidistanttbus, linearibus, oblique acutts v. acuminatis; rhachi bifactah, laterahter com-

pressa; petiolo antice concavo, marginibtis acutis; vagina aperta, fibrosa. Spadices /^raz;. magni,

crasse lono-eque peduncttlatî, erecti. Spatha: 2, exterior lanceolata, acuta, late lanceolata, ad aptcem

in bris lacerata; interior multo major, lignosa, lanceolata, longe mucronata, extus sulcata. Flores

ochroletici. Drupœ médiocres v. magnœ, extus brunneo-tomentosœ, siccce.
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CONSPECTUS SECTIONUM ET SPECIERUM

SECT. I. PINDOBA Barb. Rodr.

Caudex nnllus v. Jmmilis. Spadix erectus.
n

Drupa parva, ovata, 3-sperma, fulvo-tomentosa
. . i. ^. «^^^//^ Barb." Rodr.

Drupa parva, ovoidea, ovi colombini majore, 4-sperma, flava, ferru- '

gineo-tomentosa
2. ^, Geraeusis Barb. Rodr.

Drupa parva, 2- raroi-sperma,fiisca 3. ^ . htmiilis U^rt.
Drupa parva, ellipsoidea, i-3-sperma, ferruginca

4. ^. spectabilis Mart.
Drupa magna, oblonga, i-raro 2-sperma, flavcscens, brunneo-tomcn-

"^^^ .
. . S. A. guaranitica Barb. Rodr.

Drupa magna, turbmata, i-sperma,fulvo-tomentosa
. 6 . A . monosperma ^^xh ^<^àr

Drupa obovata, 3-7-sperma, L-evigata, fulva 1 . A . phalerata U2.xt.
Drupa magna, ovi anserini magnitudinc 3. ^. mtcifcra Karst
Drupa magna? ^_^ ^^.^^^^ ^^^^^^
Drupa magna?

10. ^. A^^/^ Barb. Rodr.

SECT. II. CATOLÉ Barb. Rodr.

Cmidex procerus. Spadix pendiihts.
_ r

r

Drupa magna, monosperma, viridi-flava, brunnco-fcrrugineo tomen-

^ II. A. okifera Barb. Rodr.
Drupa magna, elhpsoidea, 2-3^sperma. atrofusca

: ii . A . funifera ^i^vi
Drupa magna, ovoidea, 3-4-sperma, brunnea iZ. A. compta \l^xi.

SECT. I. PINDOBA {1) Barb. Rodr.

Caudex iiullus v. humilis Spadix erectus.

I. ATTALEA AGRESTIS Barb. Rodr.

Tab. 55.

^

.
Palma humilis, acaulis; foliis subrecurvis, petiolo brevi humo involuto, rhachide tomentosa;

foliolis lineari-lanceolatis, oblique obtusis; spadice e solo émergente, erecto; drupa ovato-umbo-
nata, stigmate persistenti coronata, trisperma.

Attalea agrestis Barb. Rodr. m Enum. Faim. Nov. i%^^,p. 42; Les Palm., p. 3o; Kerch.
Les Palm., p. 232.

Acauhs. Folia 5-8 contemporanea, patentia, x^oxxn^X.^; petiolo o'",2o-o"^,25 Ig., antice con-
cavo, postice convexo, ad marginem acuto; rhachis i™,! Ig., dorso tomento albesœnte tecta et
compressa, lateraliter bifacialis, ad apicem filiforme producta; >//.A^ lineari^sublanceolatis,
obliqué obtusis, suboppositis, obliqué et sparsé insertis, inferiore 0^38x0™,01 2 Ig., medio
o-,3ox 0-^,025 Ig., superiore o™,i6xo™,oi Ig!, supra atroviridibus nitentibus,' subtus' lucidis
destrorsum flavescente marginatis, nervo medio supra prominente. Spadtx o^3o-o"',35 Ig
erectus, /.^//;^«//. o-,i5 Ig., cylindraceo-compresso, flavo, albo-tomentoso, cum 1-2 bracteis
tnangularibus; ry^W/?^ irregulariter angulosa, erecta, ramosa, albo-tomentosa; ramis compressis,

(i)_Du karany ou guarany, pindé, palmier, et ob, feuille, les feuilles des espèces de cette section servant à couvrir leschaumières.
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angulatis; spatha interiora cxtus longitudinaliter argute sulcata, lanceolata, acuminata, compresso-

rostrata, ab basin pedunculum involvente, ferrugineo-tomentosa, o^.SS x 0^,09 Ig. Flores à\o\z\

in eadem spadice, masc. non vidi, fem. 2 contcmporanei; calyx trisepalus, caliculum trifidum

defensus; sepdis late cordiformibus, dorso subangulosis, imbricato-convolutis, acutis; corolla

calycem duplo major, tripetala, rmbricato-convoluta, ptalis late ovatis, acutis, ad margniem

dentatis; androcœo abortivo urceolato, crenato, ovarium duplo minore. Ovarimn conicum,

stigmate tripartito. Drttpa 0^,04 xo'",028 Ig., ovato-umbonata, induviata, trisperma; epicarfto

fibroso, fulvo-tomentoso; mezocarpio flavescente, fibroso; endocarpio osseo, fulvo, ad apicem

acuminato, triloculari; albumine ovato-elongato, cavo; testa castaneo-fusca; embryone cylmdraceo,

basilari.

Hab. in tractibus sabulosts adfluvium Uauinchâ coufiiente amnis Yamundâ. Fructus matu-

rescunt in Augusto. Vulgo Kuruâ-y.
r t

J

. Les fruits de'cette espèce sont consommés par les animaux et surtout par les agoutis, qui en sont très friands, tandis

que l'homme ne les utilise pas.

Ils sont mûrs au mois d'août, mais à cette époque on rencontre encore quelques individus en fleurs.

Bien que cette espèce soit à fruits petits, elle est entièrement différente de 1'^. microcarpa Mart., comme on peut

le voir en comparant la planche 168 du Gênera painiarum &t ceWt-ci.

2. ATTALEA GERAENSIS Barb. Rodr.

Tab. 56.

Acaulis, foliis 5-6 contemporaneis, parvis, rigidis, recurvis; foliolis pectinatim dispositis,

inter se approximatis, oppositis, lineari-lanccolatis, oblique acutis. Spadix masc. erectus, longe

pedunculatus; spathâ ext. fusiformi-sulcatâ, sensin rostrato-acuminatâ; androgynus minor,

ramis brevissimis, flores fem. singulos et spicam masc. apicalem abbreviatam evolventibus; flores

masc. hexandri; fem. masculis multoties majores, oblongi; sepalis quam petala coriacea eroso-

tridenticulata brevioribus; drupa ovoidea, oblique rostrata, 4-loculari, usque ad medio induviata,

ovi columbini majore.

Attalea Geraensis Barb. Rodr. in Plant. Nov. Cuit. J-ardim Bot. Rio~de-Jan., VI, p. 22,

tab. VIL

Foha i'",40 Ig.; vagma ad margines fibroso-dissoluta; petiolo o™,2o Ig., antice sulcato,

recurvo, dorsaliter cinnamomeo lepidoto; rhachis albo-cinnamomeo lepidota; foholis apicem

versus decrescentibus et summa fîliformibus, inferioribus o"", 5o x o'",oo7 Ig., medio o"',40 x o'",02 5 Ig.,

superiore o",20 xo"',oo5 Ig. Spadix masc. o'^jôo \g.,pedmiculo compresso, cinnamomeo, 0^,40 Ig.;

rhachi multi-ramosi, ramis o"',o5 Ig., brève bracteatis; spatha interior lignosa, extus longitudi-

naliter profunde sulcata, cinnamomeo-lepidota; androgynus o"',40 Ig., validus, spatha statu aperto

cochleariformis, subito rostrato-acuminatâ, longitudinaliter sulcata, cinnamomeo-lepidota.

Flores masc. o'",oi Ig.; sepalis minimis; petalis 3-4 contemporaneis, lanceolatis, acuminatis,

basi attenuatis; stamina 6-9, urecta, petalis breviora, antheris linearibus, irregulariter hastatis;

FEM. o"',025 X o"',oi4 Ig., unibracteati; sepalis late lanceolato-cordiformibus, ^.cuûs] petalis triden-

tatis, androcœi abortivi cupula ovario ad i\3 cingente, stigmatibus excertis. Drupa o"',o5 x

o",o3 Ig., flava, ferrugineo-lepidota; mezocarpio flavo, farinoso, fibroso; endocarpio helveolo,

o",oo3 crasse, 2-4-spermo; semmibus angustissime oblongis.

Hab. tn campts Minas-Geraes, prope Alfenas. IndayÂ do campo nominatur. Flor. et

fruct. Dec.



67

Dans ce genre, V^. hmnilis Mart., VA, exigiia Dr., VA. spectabilis Mart. (Pindoba das mattos) et VA. mono-
sperma Barb. Rodr. (Kurud-piranga) représentaient les espèces acaiilcs connues et bien distinctes. \JA. Immiîis est le
palmier des forêts de formation récente, des défrichements et des Sapesâcs (endroits où pousse en abondance VAnathc^
rmm btcorné). On le rencontre communément à Rio-de-Janeiro, avec son faciès élevé, donnant de grandes feuilles, que
l'on -commitpindoba, et des fruits 1-2-spermes.

-VA. exigua (l'Indayâ rasteiro) de Goyaz, trouvé par Weddell, a les folioles disposés par groupes de 2-3 et les fleurs
à neuf étamines, avec des fruits petits.

UA. Geraensis, dont je m'occupe ici, se distingue des espèces précédentes par ses fleurs à six étamines, rarement
neuf, à folioles solitaires, alternes à la base et au sommet, opposés au milieu, et par ses petits fruits 3-4-spermes

La disposition et la forme du sommet des folioles sont aussi très différentes. Dans les scrobicules, les fleurs femelles
ne sont pas solitaires, comme dans VA. exigua. mais elles sont toujours disposées par paires.

J'ai rencontré l'espèce en question généralement solitaire et quelquefois en famille.
C'est un palmier petit, qui donne peu de fleui-s et qui croit de préférence sur les bords ombragés des Capeos
J'ai déjà dit que le nom Indayà^st donné vulgairement par les indigènes à plusieurs espèces de palmiers'

^

C'est ainsi que celui-ci porte le nom de htdayà do Campo, mais il est aussi désigné sous le nom de Catolê qui
s applique également à d'autres palmiers.

Je dois faire remarquer que j'ai trouvé, au même spadice, des fleurs mâles avec quatre pétales et rarement neuf
étamines.

Avant l'anthèse, les pétales des fleurs femelles sont plus petits que les sépales, tandis qu'ils deviennent plus grands
après lanthèse. ^ ^

Lorsque les fruits sont mûrs, ils sont jaunes, couverts d'un duvet brun-ferrugineux, avec le mésocarpe jaune et
1 endocarpe helvcole. Ils sont très aromatiques, avec l'odeur très prononcée de VAnaiiassa safiva.

Les naturels, les enfants surtout, en mangent les graines huileuses, soit crues, soit grillées.

3. ATTALEA SPECTABILIS Mart.

Tab. 57 C

Caudice abbreviato (3-4-pedalis) v. nullo; frondibus erecto-patentibus; drupîs ovatis, umbo-
natis. (Ex Mart.).

Attalea spectabilis Mart. Palm. Bras., p. i36. lab. ç6, fig. 1-2; Palm. Orbign., p. 12S
Kunth, Enum. Plant. III, p. 2j6 ; Walp. Ann. Bot. Syst. V, p. 82S; Drude m Mart. Flor. Bras.
III. pars II, p. ^^o.

Frondes 18-20-pedales; pinnis plurimis, subpectinato-patentibus, facîebus lateralibus
oblique adnatis und.que basi reduplicatis, lineari-lanceolatis, acutis, obscure viridibus. Flores
mascuh ochroleuci. Drupa magmtudme ovi gallmacei mmoms, tomento fusco-fulvo subfibrilloso
tecta; carne sicca, alba, versus putamen fibrosa. Putamen durum, lapideum, basi triporosum
3-2-locuIare (Mart.) V. i-3-loculare (Barb. Rodr.),

Hab. in sylvis primœvts, ad montes Serra do Paru dtctos, prope Para et alibi m Provmciis
Parœnsts et a Flumme Ntgro dicta (Mart.). In Manâos legit Barbosa Rodngues.

Je présente ici cette espèce pour montrer le type de l'espèce de Martius, rencontrée par Tanteur au Para et dans

oneZ™ " '°"T"
" K '"T

'""^ '^ "°" ''' Kuruà-piran,a. cp.i lui vient de ce que les pétioles sontomenteux rouges, ainsi que les rliachis et les bords des folioles.

Les fruits de VAttalea spectabilis sont plus ou moins grands
; mais d'après le D' Martius, ils ne dépassent jamaisla grosseur d un œuf de poule, tandis que ceux représentés par Wallace et par Drude sont beau oup plus giï d 'eTqui concerne la monographie de Drude, dans la Flora Brasiliensis sur cette espèce Attalea sfeelll il y a des eiTeu

X::é:r; T:Td d -""'TT^'^ T°^'^
^^ P^-^'- --= P- '^ ^^^'^-^ ^es herbiers. Toutes il v^nl.présentées pai le D' Drude sont d espèces distinctes, et Tune de ces variétés est un Orbignia

puiss^t^rz;»!;:!^
^°"'"™^°"'

^^ '^-^ '" '^ "^^^'" '-' '-' '-™^' - ^'-^ p-«^ ^^ -^ '^-'>^- p°- <i"'on
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^ ±

4. ATTALEA GUARANITICA Barb. Rodr.

Tab. 57 B.

Acaulis. Spadix masc. erectus; spathâ int. fusiformi, rostrato-acuminatâ, erecta; ramis unila-

teraliter scrobiculatis ; flores masc. singuli in scrobiculis, 12-andn; stammibus 1/2 corolle

longitudinis asquantibus; sepalis lanceolatis, acuminatissimis, dorso angulosis; petalis Imean-

lanceolatis, acuminatissimis; drupse oblongœ, in vertice umbonatœ, monosperma^ raro bispermœ.
^

Attalea guaranitica Barb. Rodr. m Plant. Paragitay, p. 2j, tab. IV, fig. D.

Spadix masc. o",3o Ig.; spatha o^.Soxo'^o; Ig., lignosa, extus argute sulcatâ; rami plunmi,

infcriorcs o",og Ig., superiores 0^^,04 Ig. Flores masc. o'",oi2 Ig.; antheris hastatis. Drtipa

o",65x0^45 Ig., brunneo-tomentosa, mezocarpio 0^,004 lat,; endocarpio o",oog lat. Semina

o"',029xo"'jO07 Ig-, oblonga, excavata, testa reticulatâ.

Hab. in Paraguay, ad Corclillera dos Altos, prope pueblo Venezuela ad rtpns Rio Y-akâ,

MbocayÂ ffuazuj vel Coco de la Cordîllera ab indi^inis appellatur. Flor. etfruct. Jan.

J ai déjà eu loccasion de décrire cette espèce et, depuis lors, je n'ai trouvé aucune observation à ajouter à celles

que j'ai faites et que je reproduis ci-après :

« La description de cette espèce est forcément incomplète, parce que les éléments que j ai trouvés dans riierbier qui

m'a été envoyé par le professeur Anisits étaient loin d'être complets. Cependant ils étaient suffisants pour distinguer

l'espèce, d'autant mieux que, dans ce genre, les espèces ne sont pas nombreuses.

Les naturels lui donnent le nom de Coco de la Cordillera ou de Mbocayà giiazti, parce qu'elle est très répandue

dans la Cordillera de los Altos, près du village de Venezuela et du Cerro Paraguary, aux bords de la rivière Y-akà.

Elle fleurit en janvier.

Parmi les espèces connues, elle se rapproche le plus de XA, exigua de Drude, trouve aussi par Wcddell, sous le

nom de Indayà rasteiro, dans îes terres entre Goyaz et Cuyabâ.

La description du professeur Drude^ très incomplète, laisse exister chez moi quelque doute. Il a fait la description

des feuilles, mais il ne dit rien des fruits ; cependant ce dernier point est très important.

Sa description a été faite d'après des éléments semblables aux miens, sauf qu'il avait, en plus, des feuilles que je

n'ai pas et qu'il lui manquait les fruits que je possède.

En comparant sa description aux matériaux que j'ai sous les yeux, je constate que les fleurs mâles de l'espèce de

Drude sont plus grandes, avec le calice plus petit. Elles ont neuf étamines, tandis que les miennes en ont toujours

douze.

Les spathes et le spadice se ressemblent beaucoup, mais ils ne constituent pas un caractère bien distinctif, parce que

les organes masculins ont beaucoup de ressemblance dans presque toutes les espèces.

Nous avons vu que VA. exigua, découvert par Weddell, porte le nom vulgaire de Indayâ. Pour ceux qui connais-

sent la langue et les mœurs des Indiens, ce nom veut dire que les fruits de cette espèce doivent être bi-quadrispermes,

avec le nicsocarpe et l'épicarpc d'une structure différente. Si ces fruits étaient monospermes, les Indiens donneraient un
autre nom au palmier qui les porte, car ils ne confondraient jamais un monosperme et un polyspermc, eux qui établissent

quelquefois des différences tellement petites qu'elles échappent au botaniste.

Or, le fruit de mon espèce est monosperme et très rarement disperme. Sa forme et sa structure s'éloignent beaucoup

de celles des indayâs.

J'en conclus donc que mon espèce est différente de celle de Drude et de Weddell et je suis porté à croire que ses

fruits devraient plutôt la faire classer dans le genre Scheelea. Des études ultérieures nous éclaireront sur ce point »•

5. ATTALEA MONOSPERMA Barb. Rodr.

Tab. 57 ^

Acaule rarissime caulescente; foliis habitu concinno elongatis; foliolis lineari-acuminatis

oblique insertis, ad basin conduplicatis. Drupa magna, turbinata, umbonato-rostrata, monos-

perma
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Attalea monosperma Barb. Rodr. Emim. Palm. Nov.,p. 42; Kerch. Les Palm., p. 233;
Wallace Palm, trees of the Amaz., tab. III, fg. i stib Attalea spectabilis. — Attalea specta-
bilis var. monosperma Barb. Rodr.; Drude m Mart. Flor. Bras. IIP pars II, p. 440 (sut
specie).

Caudex nullus v. 0-^,65 xo"',o2 Ig., fulvus, vaginarum foliis obtectus. Folia 5-io contempo-
ranea, suberecta, concinna, 4™,4o-5'",5o Ig.; petiolo lineari-lanceolato, deinde dorso carinato,
supra convexo; rhachis dorsaliter convexa et tomcnto albo-cinereo tecta, ad apicem bifacialisi

3^,96 X 4^40 XgrJoUolis 75-110 utrinque, oblique insertis, patentibus, linearibus, oblique acumi-
natis, nervo medio supra prominente, inferiore o'",64 x 0^,048 Ig., ad apicem decrescentibus,
supra atro-viridibus, subtus pallidioribus, ad apicem dextrorsum albo-cinerea marginati!
Spadtx erectus, inter foliis emergens, o-,o3 Ig.; pedunculo 0^,16 Ig., cylindraceo-compresso, fiavo,

albo-tomentoso; rÂacÂls o'",i4 Ig., cylindracea, albo-tomentosa; ramù 25-3o, albo-tomentosis, ad
axillam bracteis triangularibus bipartitis munitis. Spat/ia interior lignosa, longitudinaliter sulcLta,
acuminata, fulvo-tomentosa, erecta, ad apicem incurva. Flores non vidi. Brupa caliculum tri'

bracteatum munita, induviata, umbonata, rostrata, monosperma, o'",o7 x o^.oSS Ig.; sepalts indu-
vi^ ovatis, acuminatis;/^/^//!. majoribus, ad margincm dcntatis, dorso carinatis; androcœo abortlvo
dentato, petalis triplo minore, epicarpio fibroso, fulvo-tomentoso; mezocarpto farinaceo, flaves-
cente; endocarpio\2.^\A^o, o™oo6 crasse, globuloso, ferrugineo; albumine obovato, corneo, exca-
y^\.o\embryone basilari, cylindraceo, subventricoso o"',oi Ig., flavescente.

Hab. in variis locis Provinciœ Paraensis. Vulgo Kuruâ-tinga. Fructus maturescunt in
Jamtario.

J ai rencoatre cette espèce, à l'ombre des forêts humides des terrains argileux, dans plusieurs endroits où elle était
oiyours connue sous le nom de Kuruà-tinga ou Kuruâ blanc, pour la distinguer du Kuntà-éiranga ou K rouPe

1
yltialea spectaMis Mart. C'est avec raison que les Indiens font cette distinction, car non seulement les folioles sont
margmees de blanc et non de rouge comme dans l'espèce de Martius, mais encore les fruits sont tout différents p.r leur
iorme et par leurs dmiensions, et ils sont deux fois plus grands.

l^A. monosperma Barb. Rodr. présente, en outre, avec VA. spectabilis de Martius, une différence très importante
caractérisée par l'emploi des feuilles du premier dans la couverture des chaumières, tandis que celles du second ne sont
pas employées, pour la raison qu'elles ne seraient que d'une durée très limitée.

SECT. II. CATOLÉ (i) Barb. Rodr.

Caudex procerus; spadix pendiilus.

6. ATTALEA OLEIFERA Barb. Rodr,

Tab. 58.

Caudex procerus, crassus; foliis erectis et patentibus, apice flexuosis; petiolorum basibus
crassis, tomentosis; foliolis linearibus, oblique acuminatis; spadicibus masc. et androg. erectis
polyramosis; pedunculis compressis, tomento albo tectis; floribus femineis 2-7 contemporaneis'
calyce corolla minore; petalis marginibus denticulatis, apice acuminatissimis; drupa mono-
sperma, oblonga, rostrata, albumine solido.

Attalea oleifera Barb. Rodr. in Rev. Bras. VII, 188 1,/. 123.

Caudex procerus, 20-25 x 0^03-0^,04 Ig-, erectus, Ixvis, annulis paulo conspicuis, ad basi
attenuatus, fulvus. Fohts multi contemporaneis, 9- Ig., suberectis, ad apicem flexuosis; pettoL

{!) Ce nom est donné généralement par les naturels, depuis Pernambuco jusqu'au centre de Minas Gerâes et San Pauloa des espèces du genre Attalea et très rarement à des Cocos.

n

'0
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l'-l",5o Ig., ferrugineo-tomentoso; rhachi'j'^,So Ig., ad apicem flexuosa, supra ad basm canalicu-

lata deinde longitudinaliter bisulcata fere usque ad apicem, subtus convexa, ferrugineo-tomen-

tosa, ad basin angulosa deinde complanata, lateraliter ad apicem i'",5o bifatialis flexuosa et ad

basin canaliculata
;
/t?//b//j 180-200 utrinque, basi oppositis, ad apicem alternis, patentibus, sub-

verticaliter insertis, oblique acuminatis, inferioribus proxime articulatis o'",8o-o"',90 x o™,oi3 Ig.

casteris inferioribus i",5o x o'^.oS Ig., ad apicem decresccntibus, mediis o'joS Ig. inter se distanti-

bus i™,i4xo™,04 Ig., proxime insertis, minoribus et latioribus o'",o55 lat., extimis o'^jSo-o™,60 x

o'",oi-o'",02 Ig. Spadix masc. erectus, polyramosus, 2'",2S \g.,pedtmcîilo cylindraceo, subcompresso,

albo-tomentoso, i'",25xo™,o35 Ig.; y//^^///;? cylindracea, ad apicem attenuata, i^lg.; ^'^^^m plurimis,

proxime insertis, o'",22 Ig., postice angulosis, antice convexis, albo-tomentosis. .S)ï^/>^« exterior

brevis, o™,5o-o'",6oxo'",i9 Ig., acuminata, extus convexa, intus concava, ad apicem bipartita,

tomento ferrugineo utrinque tecta; interior 2'",6o x o'",26 Ig., erecta, longe lanceolata, acuminata,

longitudinaliter sulcata, mucronata, tomento ferrugineo tecta, ad basin vaginans totum pedun-

culum involuta. Flores secundi; calyx minutissimus, trisepalus, sepalis liberis, ad basin imbricatis,

late ovatis, acutis, dorso convexis; corolla multo major, peialis longe lanceolatis, acumina-

tissimis, erecto-incurvis, concavis, ad marginem dcnticulatis, aureis, o'",oi4-o'",oi 5 Ig. Stamtna

mclnsd,, fiiamenÉïs brevibus, ad apicem attenuatis; antherœ albsc, lineares, apice emarginatœ,

basi sagittatas. Spadix androg. erectus, polyramosus
;
peduiiculo cylindraceo, compresso, albo-

tomentoso, i'",25 X o"',o7 Ig.; rJiachis cylindraceo-compressa, attenuata, i" Ig.; ramis plurimis,

proxime insertis, o'",2 5 Ig., angulosis, contortis, albo-tomentosis; spatha exterior spath^c masc.

similis, o'",65 x o'",24 Ig.; interior xqualiter similis sed robusfior et latior, 2'",65 x o'",40 Ig., erecta.

Flores masc. stérile, triplo minories spadicem niasculorum, secundi, ad apicem ramorum
alterni; cnlyx minutissimus, trisepalus; sepalis late ovatis, subobtusis, subcarinatis, margine

inferiore imbricatis; peialis multo majoribus, irregulariter lanceolatis, acuminatissimis, ad mar-

ginem argute serrulatis, subconniventibus; 5/^?W//^ abortiva, 6, minutissima, yf/^#/^;//?> minutis-

simis, erectis; ^?/^//^/'A'biloculares, stériles, subincurvœ, ad apicem emarginatœ, ad basin sagittatse,

filamentis triplo majores. Flores fem. albo-flavescentes, ad basin ramorum 2-7 contemporanei,

magni, inter duabus masc. stériles, bracteis tribus munitis, medià majore, late triangulari,

acutà, dorso carinatà; calyx trisepalus, sepalis late ovatis, obtusis, ad apicem subcarinatis; corolla

calycem major, petalis subconformibus, sed late ovatis, acutis, ad marginem serrulatis, ad apicem

subrecurvis; androcceo abortivo annulari, leviter 6-dentato, triplo corollam minore, pergamineo,

nitente. Ovarmni ovato-conicum, tomento albo tectum; stylo brevi, stigmatibus 3, revolutis, corol-

lam exsertis. Drupa oblonga, monosperma, ad basin subrotunda, ad apicem conica, rostrata

o'",65-o",75xo",040-o'",045 Ig.; epicarpto fibroso, o'",ooi crasso, viridi-flavo, tomento brunneo-
ferrugineo tecto; mezoca^fio Y^d^wXo fibroso, o'",oo3 crasso, aureo, pulposo, oleifero; endocarpio

lapidée, extus fibrarum tecto, atro-brunneo, o'",oo7-o™,io crasso, verticem conico-fibroso, circum
sulcato-dentato, ad basin conico, triporosa; ycJ?'^;//^/ profundum; albumine solido, oblono-o,

oleoso; embryone recto, cylindraceo, basilari.

Hab. /// locis siccioribus ad Rio Sào Francisco in Provinciœ Alagoas et Pernambuco.
Catolé tncolorum.

Ce palmier gigantesque eroit dans les scrfoes, déserts des provinces des Alagoas et de Pernambuco, où on le ren-
contre près des rives du Rio Sào Francisco, portant le nom vulgaire de Catolé, (^ui pourrait être une corruption du nom
indien Caiaiié. c'Q^t-ii-6.\vcplante à l'/mile, de caâ, plante, et iaiié, huile douce. J'incline cependant à croire que ce nom
tire son origine de l'Afrique.

Le mc'socarpe et l'albumen des fruits fournissent deux sortes d'huile, un peu sucrées, que les naturels emploient pour
l'éclairage et aussi comme condiments culinaires. Les fruits constituent une bonne nourriture pour le bétail. Les feuilles

d'une longue durée, sont employées pour la couverture des maisons. Le bois est très dur, à tel point qu'il résiste au feu
dans les queiinadas

.
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XIII. PINDAREA Barb. Rodr.

^ w

Pindarea Barb. Rodr. m Plant. Nov. Cuit. Jard. Bot. Rio-de-Janeiro, V, 1896,/. //,

tab. IV, fig. C, tab. V, fg. A a-m.

Flores dioici vel in eodcm spadice crasso interfoliaceo densissime simpliciter ramoso
monoici, sessiles, bracteati et bracteolati, ramis dense imbricatis aliis masc. aliis androgynis

floribus masculis superioribus confertis. Flores masc. : Sepala minima, imbricata, ovato-acuta.

Petala subcoriacea, lineari-oblonga, subconcava,

erecta, acuminata, Stamina 9-10, ad basin co-

rollœ in toro parvo conforta, inclusa, filamentis

subulatis, petalis triplo minoribus; antheras linea-

res, basi bifida affixae, curvœ. Pistillodium mini-

mum, conicum, trilobum. Flor. fem. masculis

multo majores, in scrobiculis secundis patellifor-

mibus bibracteatis, ovoidei, perianthio post anthe-

sin valde acuto. Sepala coriacca, cordiformia,

imbricata. Petala longiora, convolutivo-imbricata,

apicibus abrupte contractis conniventi-valvatis.

Discus cupularis. Ovarium subconicum, 3-locu-

lare, loculis 2 effoetis; stylus brevis, stigmatibus

demum revolutis. Fructus longe oblongus, acu-

minatus, monospermus; pericarpio fibroso et sub-

carnoso; endocarpio osseo, fibroso, acuminato,

basin versus triporoso. Semen oblongum, albumine

œquabili solido
; embryo porc uni opposltus.

Palma; inermes, caudice elato, annulato, su-

peime vaginarmn vcstigiis onnsto. Folia interrupte-

pinnatisecta; foliolis seriatis, aggregatis, linearibus,

actimmatis; costa distincta; rhachi bifaciali a latere

valde compressa; pctioloy^a'^ concavo, marginibus

acutis. Spadiccs magni, crasse pedmiculati, fem.

claviformes; ramis inmmieris, densissime imbricatis et densijloris; spathœ exteriora bicarinata

apice aperta, intertora fusiformis crasse lignosa longe rostrata persistens; hrd.c\.Q^ paî'vœ. Fructus
flavescens.

- i
. --T"

Pindarea concîtina Barb. Rodr.

I. PINDAREA CONCINNA Barb. Rodr.

Tab. 59 yf.

Caudex procerus, petlolis superne persistentibus coronatus; foliis 2o-3o contemporaneis,
paulo cnspatis; foliohs per 3-4 dense inter se aggregatis. Spadix ramificatione brevioreconfertus;
spathâ crassâ; lignosâ, supra ventrem sulcatum longe rostrata; flores masc. secundi; calyce
mmuto; staminibus 9-10; filamentis circum pistillodium conicum disco insertum dense congestis;

flores fem. m ramis androgynis 2-3 inserti, ovoidei, stigmatibus intra petalorum apices mucro-
niformes emergentibus; corollâ calyce exserta, quam androcœi abortivi cupula ad oram Iseve duplo
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longiora; drupa supra basin induviata, oblongo-conica, sensim acuminata; endocarpio acummato,

monosperma.

Pindarea concinna Barb. Rodr. /. cit., f. 17, tab. IV,fig. C.

Cmidex 5--6'"xo=",2o-o^3o Ig., superne pctiolis persistcntibus in diamctro triplo majorem

incrassatus. Folia 25-40 contemporanea, dense congesta, subarcuata 7-"-8" Ig.; rhachs 6™ Ig.

supra subconvexa, ad apicem acuta, subtus convexa; foliosa per grèges 3-5 opposita, mfenora

approximata, o-.ôo-o^goxo^oiS-o^oao Ig. média i™,04xo"',045 Ig., superiora solitaria, opposita

vel alterna,- o"',40-o"',45xo'",oi3 Ig., omnia ncrvo medio prominente. Sfadices masc. multi se

evolventes, androgyni masculis rosbustiores; pedtmctilo tercti-complanato, o'",8oxo'",o3o Ig.;^

spatha interior lanceolata, longe rostrata, d^.iS, Ig., profunde sulcata; rhachis o",5o Ig.; rmm

o'",2o-o'°,22 ig., compacti. Spadtces fem. spatha pedunculo o"',90-rxo^45 Ig.; rhachis o",5o x

o",o6olg., ad basin incrassata; z'^?;// compacti, o™,20 Ig., supra basin 2-3 flores fem. evolventes

dein in spicam masc. excurrentes. Flores masc. o",i5-o",oi7 Ig.; caiyx o",ooi Ig.; stamma 9-10,

corollam dimidium superantia, filamentis gracilibus, antheras triplo minoribus; pistillodio conico,

trifido, o",ooi-o'",oo2 Ig. Flor. fem. o"',o2 Ig.; calyce firme convoluto; corolla paulo majora et

duplo latiora; annulos androcœi o",oo5 ait. libéra; bracteœ in ipsa basi florum feminorum 2 im

formam cupule conspirantes opposite longe acuminatœ o'",oo2-o",oo3 lat. Dinipa o"',o6ô-o'",o65 x

o",o3o-o'",042 Ig., oblongo-conica, acuta, monosperma; epicarpio fibroso, viridi-flavo; niezocarpio

subaurantiaco, pulposo-fibroso; endocarfio o^.ooS lat., flavo-brunneo, extus fibris agglutinatis

vestito; semina longe oblonga, cornea, solida, o'",025 xo",oio Ig.; embiyone arcuato.

L

Hab. in Brasilia loco natali acttratius non indicato (Maranhâo) culta in Jardim Botanico do

Rio-de-Janeiro. N° loS. Anajâ, Perinâ, incolarmn.

Dans la multitude de palmiers cultivés au Jardin botanique de Rio~dc-Janeiro, on remarque, à \2.Rue des Coquetiers,

plantés depuis quelques dizaines d'années, deux individus qui portaient le nom de Indayâ et dont l'aspect ne laissait pas

de m'intriguer.

Pendant plusieurs années, je crus qu'ils étaient dioïques, parce qu'ils ne donnaient que des spadices mâles ; mais un

jour je remarquai, parmi ceux-ci, un androgync qui donna de bons fruits. Dès lors je constatai que ces individus n'étaient

pas du genre Attalea. Ce n'était donc pas sans raison quej'avais été intrigue par leur aspect.

Humboldt, Bonpland et Kunth ont créé le genre Attalea, dans lequel Martius introduisit plusieurs autres espèces,

grâce à une modification des caractères génériques qui a été acceptée jusqu'à ce jour.

Plus tard, Martius créa les genres Maximiliana et Orbignia, et Karsten créa le genre Scheelea.

Martius, comme moi, étudia les palmiers dans la nature vivante, dans leurs habitats et en les comparant dans tous

leurs détails. Jamais il ne classa, dans le genre Attalea, les autres genres créés plus tard.

Bentham et Hooker, dans les Gênera Plantarum, ne les ont pas non plus confondus.

Tout en conservant les genres Maximiliana et Orbignia, le professeur Drude, dans la monographie des palmiers

qu'il donne dans la Flora Brasiliensis, a réuni le Scheelea à XAttalea en formant de celui-ci deux sections : les vrais

Attalea et X^spseudo Scheelea.

Bentham et Hooker, en traitant du genre Scheelea, ont écrit, avec raison, que cette union a été malheureuse,

ub nobis videtur infauste.

J'ai voulu rattacher l'espèce dont je m'occupe à l'une de ces subdivisions. Les fleurs mâles m'engageaient à la

clas*ser parmi les Attalea, mais les fleurs femelles et les fruits surtout ressemblent beaucoup plus à ceux des Maxi-
miliana, tout en participant des Orbigftia.

Je ne pouvais pas non plus la classer dans les Scheelea, parce que les fleurs mâles et les fruits s'en éloignent com-

plètement.

En étudiant ces genres d'après les étamines, on constate que \qs Attalea en ont six et plus, l&s Maximiliana six

à neuf rarement incluses, sans pistillode, les Scheelea six, les Orbignia de douze à vingt-quatre incluses, à anthères

tordues et avec pistillodes.

L'espèce dont je m'occupe a toujours neuf ou dix étamines incluses, avec pistillodes, tant dans les spadices mâles

que dans les androgynes. Le nombre de ses étamines pourrait donc la faire classer dans les Attalea, mais son habitat,

ses fruits, la portent vers les Maximiliana et les Orbignia. Il importe de remarquer que ses fruits participent de ces

deux genres comme s'il s'agissait d'un hybride.

Les fruits des Maximiliana présentent l'endocarpe net, d'un brun clair luisant, avec trois raies entre les trous ou

foramens. Ils sont toujours oblongs et pointus. L'épicarpe se détache facilement.

Dans les Orbignia et les Scheelea les fruits sont plus volumineux, plus arrondis et couverts d'un duvet ferrugineux

ou couleur tabac; le mésocarpe est peu important et plus ou moins amylacé. Ces fruits sont fibreux avec les fibres atta-

chées fortement et pénétrant pour ainsi dire dans la contexture de l'endocarpe qui est plus foncé, presque noir.

Les fruits de l'espèce que nous étudions ici ont l'endocarpe et l'albumen de la couleur et de la forme de ceux des
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Maximiîiana; l'épicarpe et le mésocarpe sont aussi orangés et pulpeux comme dans ces derniers, mais les fibres sont
attachées comme dans les fruits des Attalea, des Orbignia et des Scheelea.

On peut donc considérer cette espèce comme un anneau qui relie les Pindoba aux Indayà, de même que le Kuruà
tnkyra {Attalea transitiva Barb. Rodr.) relie les Indayà aux Kuruâ.

La transition peu importante entre les Attalea et les Maximiîiana me porte à considérer la plante que nous
examinons comme appartenant à un genre nouveau. Les différences qui existent entre celui-ci et ses voisins sont aussi
palpables, aussi nettement établies que celles que l'on remarque entre les Attalea et les Scheelea.

Les genres précités sont caractérisés notamment par la différence de leurs fruits. A l'examen d'un fruit on peut dire

à quel genre il appartient. Dans les Attalea, par exemple, les fruits sont de grandes dimensions, oblongs, 1-4-spermes,
très fibreux, les fibres liées à l'endocarpe, la base entière et les trous owforatnens presque à la surface; dans les Scheelea.
les fruits sont plus petits, 1-2-spcrmes, oblongs et fibreux aussi, mais avec Xùsforamens très profonds; dans les Orbigninia
les fruits sont presque sphériques, i-6-spermes, fibreux, avec \&sforamcns presque à la surface de l'endocarpe; dans les

Maximiîiana ils sont petits, très oblongs, aigas, avec l'endocarpe lisse et \<isforamens à sa surface.

Si nous n'admettions pas la division des quatre genres précités, nous devrions considérer Je genre Attalea divisé en
sous-genres, dans lesquels on puisse comprendre les vrais Attalea, les Maxiniiliana, les Scheelea et les Orbignia,
entre lesquels les transitions sont petites.

Si, au contraire, nous admettons avec différents auteurs, notamment \Hortus Kewensis, ces quatre genres distincts,
les signes caractéristiques de l'espèce qui nous occupe m'empêchent de la classer dans un de ces genres et je suis amené
forcément à en former un genre nouveau.

Le D^Vendland qui, après Martius, a fait une revision de toutes les espèces de palmiers connues, en établissant une
nouvelle classification, admet aussi les genres cités comme étant distincts.

Il est vrai qu'on l'a blâmé pour avoir augmenté le nombre de genres
; mais entre réunir dans un seul genre des

plantes hétérogènes, qui diffèrent essentiellement les unes des autres, ou bien les séparer en genres clairement distincts et
caractéristiques, personne n'hésitera à adopter le second procédé, et, comme le dit très bien le comte de Kerchove de
Dentcrghem, à se rallier à l'avis du savant allemand, que je partage également.

^^

Les Indiens, qui observent si bien les plantes, établissent aussi une différence entre les Maximiîiana et les Attalea
qu'ils nomment inayâ ou anayâ et kitruà au Nord, indayà Qt pindoba an Sud, en différenciant les espèces par les noms
spécifiques de açti, piranga, pixmia, inkira, qui servent à désigner certaines particularités des plantes.

L'espèce dont je m'occupe se rapproche autant de l'un que de l'autre de ces deux genres. Elle est cultivée, comme je
l'ai déjà dit, au Jardin botanique de Rio-de-Janeiro. Elle a été importée de l'Htat du Maranhào par feu le sénateur de
l'Empn-e, le baron de Pindaré. Pour rendre hommage à cet homme dévoué, introducteur de plusieurs plantes et arbori-
culteur passionné, je lui dédie ce genre nouveau en l'appelant Pindarea.

2. PINDAREA FASTUOSA Barb. Rodr.

Tab. 59 j?.

Caudex excelsus. Foliis robustis, concmnis, pectinato-pinnatisectis. Foliis longis, robustis,
concinnis, pectinato-pinnatisectis. Caudex excelsus, petiolis superne persistentibus coronatus!
foliolis per 3-4 dense inter se aggregatis, linearibus, irregu]ariter acuminatis. Spadix maximus^
masculus androgynus brevior; spathà int. vallidissimâ, supra ventrem sulcatum longissime ros-
tratâ; flores masc. speciosi; calyce minutissimo; petalis lineari-lanceolatis, acuminatis, cum sta-
mina 6-10 fundo inserta minora; flores fem. 2-3 in ramis androgynis consociati, dense aggregati,
oblongo-ovoidei; calyce corollam œquante, androcœi abortivi cupula vix ad 2/3 corollam œquantei
drupa supra basm induviata, ovoideo-conica, se'nsim acuminata; mesocarpio carnoso; endocarpio
e basi acute oblongo; foramina a basi remote evolvente monospermo.

Pindarea fastuosa Barb. Rodr. Plant Nov. Cuit, no Jard. Bot. do Rto-de-Jan., V,

p. 23, tab. V, fig. A a-m; Contrib. dn Jard. Bot. Rio-de-Jan., p. i5. — Orbignia dubia Mart
Hist. Nat. Palm. III, p. $04, tab. lôç, fig. VI — Attalea indayà Drude in Mart. Fier. Bras.
III pars II, p. 43J, tab. 100.

Caudex S'-S" x o"',3o-o™,4o Ig., superne petiolis persistentibus in diametrum triplo majorcm
mcrassus. Folia 2o-3o contemporanea, erecta, concinna, 7-,5o Ig.; foliola per grèges oppositos
disposita, inferiora majora, superiora o^25xo-,oi Ig., medio i-,3oxo'",o6 Ig., inferiora r,5ox
o^ooS-o^oSo Ig. Spadtces r,4o Ig., pedunciilo i--r,2o x o^o35 Ig., androgynis masculis robus-
tiores, erecti; spatka masc. int. i^8o Ig. in rostrum o'",i5-o'",2o Ig. attcnuata, andr. robustiora,
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tomcnto cinnamomeo adspersa; rami plurimi, masc. o'",og-o'",i8 Ig., floribus secundis dense

onusti, androgyni multo validiores, o™, i o-o", 1 5 Ig., supra basin flores fem. 2-4 evolventes dein in

spica masc. excurrentes. Flores masc. : calyx 0^,001 Ig. ;
corolla o'.oi 5 Ig.

;
filamenta o'",oo4 Ig.,

Flores fem. o™,o2 alti, sepalis late triangulari-acutis, convexis, convolutis at usque ad stigmata

elongato instructis;/^/^//5 late convolutis, breviter mucronato-tridentatis, intra calycem occultis,

androcœi cupulam validam amplectentibus. Drupa ©""jObS x o'",o3o Ig., viridi-flava; eptcarpio

fibroso; mezocarpio carnoso, viridi-aurantiaco; endocarpio osseo, tabacino, extus fibris aggluti-

natis vestito, monospermo.
+

Hab. in silvis montuosis frequens ad Rio-de-Janeiro, e. gr. in Monte Corcovado, Gavea,

Serra do Mar et in regionibus littoralibîi.s extra-tropicam. Nomem vernaculum Indayâ, Palmito do

chào in Rio-de-Janeiro et Camarinha tn Santa Catharina. Fruct. in Oct. et Nov.

L'espèce, qui donne lieu aux observations qui vont suivre, est la seconde du genre ; clic confirme ce que nous avons

dit de la première.

C'est un palmier élevé, d'un faciès imposant. Son tronc énorme, ses grandes feuilles élégamment disposées éveil-

lent chez l'observateur une idée de force, de beauté et de majesté. C'est un vrai prince des forets montagneuses qui s'éten-

dent depuis Rio-de-Janciro jusqu'au Rio-Grande-do-Sul.

Il nous montre encore la grande affinité avec les Maximiliana. Les fruits ont même forme et même couleur que
ceux de ce dernier genre. Le mésocarpe en est charnu et l'endocarpe jaunâtre, comme dans les fruits de Xinajas, le vrai

Maximiliana régla de Martius.

Le genre Maximiliana se relie aux genres Schcelea, Orbignia autant que YAttalea, quoique distincts. Ces genres
ne forment qu'une chaîne dont chacun d'eux est un anneau.

C'est ainsi qu'ils se relient aux Maximiliana par VA. olelfera et VA. agrestis Barb. Rodr.; aux Orbignia par
VO. sabiilosa, VO. pixjma et \0. Dammeriana Barb. Rodr.; aux Schcelea par le S. amylacea; aux Pindarca par
les deux espèces que je décris.

Le M. Attaleoidcs ou A. transitlva Barb. Rodr. marque bien la transition entre les genres Maximiliana et
Pindarea.

Les fruits de ces différentes espèces ont tous la forme, le mésocarpe et la couleur de l'endocarpe des fruits des Maxi-
miliana, mais ils sont un peu plus fibreux.

Tous les fruits de ces espèces sont monospermes et, exceptionnellement, bï-trispermcs. La caractéristique entre les

Attalea et les Maximiliana a été bien définie par le savant von Martius quand il dit : « Nullum inter Aitaleam et

« Maximilianam essentiale descrimen remanare, procpter putamen, quod in illa plures nucleos contineat, in liac autem
n solummodo unicum (i). »

Dans le synopsis qu'ils font des tribus, des sous-tribus et des genres de palmiers, les professeurs Bentham et Ilooker
donnent, dans le Gênera Plantaritm, le résumé de ces genres de la manière suivante :

Maximiliana. FI. masc. : Petala minuta, staminibus 6 exsertis multo minora. Fructus i-spermus.
Scheelea. FI. masc.

: Petala elongato-clavata v. cylindracea; stamina 6, petalis breviora. Fructus
i-3-spermus.

Attalea. FI. masc. : Petala lanccolata; stamina 10-24, authorarum loculis connatîs. Fructus 2-6-spermus.
Orbignia. FI. masc. : Petala ovata, intégra v. dentata; stamina 12-24, inclusa, autherarum loculis

discretis tortis. Fructus 2-6-spcrmus.

Comme complément, j'y ajoute le résumé du genre Pindarea pour que l'on puisse mieux établir la comparaison :

Pindarea. FI. masc. : Petala lineari-lanceolata ; stantina ç~io, inclusa. Fructus i-spermus.

Auparavant, le D^ Charles Muellcr, dans les Annales Botmiices de Walpers, avait distingué ces genres de cette
manière :

Stami,ia inclusaS^'^''^^ ^'f'""
Scheelea.

[
petala plana

Attalea
Stamina longe excerta; petala plana

\
'

Maximiliana.

Les Pindareas croissent sur les montagnes du Corcovado, de la Tijnca, de la Serra do Mar et jusque dans les lies
du littoral, près de la rade de Rio-de-Janeiro.

Toutes les considérations présentées sur ces deux espèces ont été faites au temps où je n'avais pas encore étudié les
palmiers qui croissent dans les forêts de la chaîne des montagnes du littoral de Rio-de-Janeiro, et qui traversent aussi la
Capitale, en formant le Pico du Corcovado. celui de la Tijuca, et qui s'étend vers l'intérieur. Après mon voyage au sud
du Brésil, j'ai rencontré, à Santa-Catharina, un pahnier que, de loin, j'ai vu de la mer dans presque toutes les montagnes
du littoral. En étudiant ce palmier, qu'on y nomme Camarinha. j'ai vu que c'était mon Pindarea fastuosa

En arrivant à Rio j'ai tâché d'examiner ceux qu'on voit dans les forêts du Corcovado, et d'autres qu'on trouve à la
Serra do mar. près du village de Mendes, où on rencontre aussi VAttalea humilis Mart., et à mon grand étonnement
j'ai vu que tous les indayàs, comme on les nomme à Rio-de-Janeiro, appartenaient à la même espèce.

1) Palmetum Orbigiiianiim, p. ii3.
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Outre le nom indayâ. on les nomme 3.mss\palmito do châo, car, quand ils sont jeunes, avant la formation du stipe,
ils donnent un grand et gros chou-palmiste. Convaincu alors que tous les individus qu'on voit dans les montagnes qui
environnent Rio-de-Janeiro sont des Pindarea, je me suis donné la peine d'examiner spécialement ceux du Corcovado,
cherchant à y rencontrer XAttalea Indayâ àe Drude, qui, d'après les informations de M. Glaziou, « abonde dans les régions
montagneuses entre 5oo et 1,400 pieds d'altitude et est très commun dans la province de Rio-de-Janeiro, surtout au
Corcovado », où il a cueilli l'individu que sous les n^= 8o3 et 8,070 il a envoyé en Europe.

En parcourant toute cette région, je n'y ai rencontré que le Pindarea.
Les informations des habitants m'ont confirmé qu'on ne rencontre dans ces régions que cette espèce et XAstrocaryum

Airy Mart.
,
et XAttalea kumi/is Mart. des Bactris et des Geonoma, que j'ai toujours rencontré.

Pour cela je porte à la synonymie du Pindarea fastmsa Barb. Rodr. XAttalea Indayâ Drude, car la description et
les dessins sont tout à fait de la même espèce.

Le fruit présenté par le même palmographc dans la planche 100 de la -z' partie du volume III de la Flora Brasi-
liensis, n'appartient pas à cette espèce et je crois qu'il doit appartenir à XAttalea excelsa Mart. qui croit dans l'Amazonas,
où il prend le nom de Uruhtry, et qui s'emploie dans la fumigation du caoutchouc.

Je porte aussi à la même synonymie XOrbignia dubia Mart., rencontré aussi au Rio-de-Janeiro, dont le fruit bien
représenté et la description sont dans le volume III (p. 304, tab. 169, fig. IV) de son ^Historia naturalis patmarum.

N ayant vu que le fruit, qu'on vendait autrefois dans les rues de Rio, avec raison feu le D^ Martius l'a porté, dans le
doute, au genre Orbignia. car il a vu que ce n'était ni un Attalea ni un Maximiliana.

XIV. ENGLEROPHŒNIX O. K.

Englerophœnix O. K. Rev. Gen. Fiant, l p. 728; Drude m Dte Naturl. Pflanzeitfam
Nachtr. und Regist. II-IV (1897), /. 56. — Maximiliana Mart. Htst. Nat. Palm, l p. i3i,
sp. /. tab. çi adç3, III p. 2ç5 ; Palm. Orbtgn., p. iço, tab. iS, fig. 2^ 3i A; Kunth, Emim.
Plant,m p. 2çi; Endl. Gen. Plant., p. 267, n'iypS; Wallace Palm. Amaz.,_p. 120; Spruce Palm.
Amaz.,p. 162; Kerch. Les Palm'., p. 2S1; Barb. Rodr. En7im. Palm. Nov., p. pi; Protest.-
Append., p. pç; Les Palm., p. 2g; Drude /;/ Mart. Flor. Bras. III pars II, p. ^5o, 'tab. CIV;
Benth. et Hook. Gen. Plant. III, p. Ç46; Index Kew. III, p. 180. — Attalea Baill Ilist des
Plant., XIII, p. 3çS.

Dioica V. monoica in eodem spadice. SpacUx interfoliaceus, crassus, dcnsissime simpliciter-
que ramosus; spatha exteriore late lanceolatâ, acutâ, compressa, interiorc crasse lignosâ, longis-
simc rostratâ, extus profunde sulcatâ, incurvatà; ramis brevibus, dense imbricatis, aliis masculis
alus androgynis, floribus masculis superioribus confcrtis, feminearum superioribus masculis
2 sœpe stipatis. Flores sessiles, bracteati et bracteolati; masc. Sepala minima, triangulari-ovata,
acuta, imbricata; petala parvula v. magna, oblongo-elongata, obtusa, concava, erecta, valvata
Stamma 6, epipetala, longe exserta v. coroUam longitudine,//«,«.„A. filiformi-subulatis; autherœ
exsertœ v. mclusa., hneares, graciles, erecta:, subbasifixa;, basi emarginata:, pendula:. Ptstillo-
dtum mmutiss.mum. Flor. fem. masculis multo majores, ovoidei; sepala ovato-orbicularia
conacea, acuta, imbncata; petala pauUo longiora v. minora, convolut.vo-imbricata, acuta
Androcmmz aborhvum cupulare; petala paullo minora, tricrenata. Ovarmm ovoideum trilo-
culare, loculis 2 effœtis; stylus brevis, shgmatibus papiUosis, revolutis; ovulum basilare, er'ectum
Drz^pa ovoidea, monosperma rare bisperma, mduviata; eptcarpto tenui-fibroso, viridi-flavo
bmnneo-tomentoso; mezocarpio albescente v. armeniaceo, fibro-mucilaginoso v. carnoso- endà-
carpto osseo, utnnque acuminato, lœvi, lineis fibrosis inter poros a basi usque verticem ascenden-
tibus notato, cmnamomeo. Semen oblongum v. ovoideum; testa helvola rapheos lateralis ramis
reticulata; albumine soXiào, corneo; embiyo basilari.

Palma: acaules v. elatœ. Caudice nnllo v. crasso. ereto. elato, amiulato, superne va^inanmi
veshgizs onusto. Folia longe pettolata. vnierrupte-pmnata, coneinna v. subcrispata; foliolis Imea-
rtbus, acmmnatis: pet.olo dorso plano-eonvexo. antice canaUcrdato ; rhachi btfactall. snpra acuta
a latera compressa, subtus convexa, albo-macnlata. Spadices magnl, masculis gractUonbus andrô-
gvneis robushoribus, crasse pedunculati. ramis mnnmens, denslsstme ùnbncatts et denstjlorts
spaths 2, exterior lato-lanceolata, bvcarinata, acuta, mtertor cymbiformts, crasse Ugnosa, sulcatâ
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incurva, longe rostrata, persistens ; bracte^e parvœ; bracteolœ mmutœ. Drupas quam î7t Attalea

multo minores.

Obs. ~ Le nom MaximiUana fut donné par Martius, en 1824, à un palmier, le M. regia. qu'il dédia au roi

Maximilien-Joseph y.
Le même nom avait été employé auparavant par le même auteur et par Schrank, dans la Regcusb. Flora, page 452,

pour désigner une Bixacée qui a été classée dans le genre Cochlospermmn de Kunth.

Mais en 1891 le D" Otto Kuntze, dans le Revisio Gênera Plantanim. page 728, a revendiqué le nom MaximiUana

pour les Bixacées, en se basant sur la priorité dans celles-ci.

D'après les décisions des Congres botaniques de Paris (1889} et de Moscou (1892), le nom MaximiUana doit être

exclusivement employé pour désigner les Bixacées et remplacé par le nom Englerophœnix pour désigner les palmiers de

Martius. Ce dernier nom a été créé par Kuntze et il figure, en 1891 , dans le Revisio Gênera Plantarnm.

Le Cochlospenmmi ancien a donc été ii\i-^c\à MaximiUana, par Kuntze, dans l'ouvrage précité, pages 48 et 44, le

premier de ces noms datant de 1822, tandis que le second avait été publié dans le Botanische Zeitungà^ 1819. Aussi

celui-ci est-il adopté aujourd'hui, parle professeur Urban, A?a\s\t% Additamenia ad Florce Indice Occidentalis, i'^ partie,

page 9 (1892); par Donnell Smith, dans les Plantes du Guatemala, volume II, page 6 (1893); par Millspaugh, dans

la Flore du Yncatan, I, page 3i, et III, page 3ii (1895), et par d'autres
;
pour cette raison j'adopte le genre de Kuntze.

SECTIONUM CLAVIS ANALYTICA

SECT. I. INAYÂY Barb. Rodr.

Caudex nullus. Spadix ercdus. Flor. masc. stamîna corollam înserta.

Drupa parva, ovata, mezocarpio flavo, farinaceo i. E. Attaledides Barb. Rodr

SECT. IL INAYÂ Barb. Rodr.

Caudex procerus. Spadix pendulus . Flor. masc. stamina exserta.

Drupa parva, ellipsoidea, mezocarpio flavo-gummoso .... 2. E. regia (Mart.) O. K.
Drupa parva, oblonga, mezocarpio albo, iusipido Z. E. longirostrata Barb. Rodr.
Drupa oblonga, sensim acuminata . 4. £. niaripa (Mart.) O. K.
^ S. E. tetrasticha (Dr.) Barb. Rodr.

SECT. I. INAYÀY Barb. Rodr.

Caudex 7îtdlus. Spadix erectus. Fior. masc. stamina corollam inscrta

I. ENGLEROPHŒNIX ATTALEOÏDES Barb. Rodr.

Tab. 60 A.

Acaulis, \\?ày\XM Attaleœ spectabilisM.kKï.\ foliis concinnis; foliolis inferne bijuo-atis, lineari-

acnminatis, medio suboppositis aggregatis, ad verticem altcrnis minoribus et angustioribus.
Spadix androgynus, erectus, ramosissimus. Drupa ovata, mezocarpio flavo, farinaceo.

Englerophœnix Attaleoides Barb. Rodr. sub. pms. — Maximiliana Attaleoîdes
Barb. Rodr. Enujn. Palm. Nov., p. 41; Prot-Append., p. 4c; Kerch. Les Palm., p. 261.
Attalea transitiva Barb. Rodr. Prot.-Append., p. 4c; Les Palm., p. 2ç.

Acaulis. Folia 10-12 contcmporanea, patentia, intcriora suberecta, 6"" Ig., solum emersa-
petiolo 2" Ig., subtus convexo-subcarinato, tomentum albo-fulvum maculato, supra canaliculato
nitido; rhachis 3"',5-4'" Ig.. ad basin convexa et ad apicem complanata, lateraliter bifacialis, albo-
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maculata;>/2o//^ inferioribus sparse bijugatis, linearibus, acuminatis, suboppositis, pendulis,
medio suboppositis, aggregatis, verticaliter insertis, ad apicem alternis, oblique insertis, mino-
nbus et angustioribus, linearibus, oblique acuminatis, atroviridibus, supra vitreo-nitidis. Spadix
androgynus, o"",49 Ig., erectus, x^mosns

\
pe-dmwtdo o™,20 Ig., fiavescente, compresso-cylindraceo,

tabacmo-tomentoso, bracteis triangularibus acuminatis sparse munito
; rhachts compressa,

sulcata, ramis compressis, dense insertis, subfasciculatis. Spatha exterior non vidi, interior
oblongo-ovata, rostrata, rostrum o'",i5 Ig., compressum obtusum, longitudinaliter sulcata,
tomento tabacino tecta, ad basin attenuata, pedunculum involuta, o™,45 Ig. Florks masc. ad
apicem ramorum; calyx trisepalus, minimus; sepalis ovato-triangularibus, acutis, carinatis,
membranaceis; corolla tripetala, calycem multô majora; fetalis lanceolatis, obtusis, erectis, dorso
convexis, intus ad apicem concavis; stamtna 6, ima basi corollx mserta, petalis opposita; //7^-
meiiHs erectis, triplo corollam minore; aiitherœ incluse, lineares, obtusa^, ad basin sagittat^,
subbasifixœ, erectis. Flores fem. 2-3 ad basin ramorum, calyculum tribracteatum late-triangu-
larium acuminatem muniti; calyx trisepalus; sepadis imbricato-convolutis, late ovatis, ad apic*em
obtuse incurvis, ad basin lateraliter dcntatis, ochroleucis; corolla calycem involuta, petalis lato-
ovatis, obtuse acutis, ad marginam argute lobulatis, sepalis minoribus; androcœo \tertlt ovato-
conico, trilobo, membranaceo, leviter tomcntoso, corollam minore. Ovarmm conicum; stylus brevis
pubescens; sHgmate tripartito, laciniis revolutis, lanceolatis, glanduloso-viscosis. Drufa indu-
viata, calycem et corollam ovatis, acutis; epicarpio fibroso, falvo; mezocarpio farinaceo, insipido,
flavo; endocarpio osseo, ferrugineo, oblongo, acuto, monospcrmo; alhmime solido, paulo'excavato!
embryone conico, obtuso, curvato.

Hab. solitaria in mferiore monte Kurumu prope Rio Trombetas et ad Ikuypéua prope
Alenquer, m Provmcta Parœnsi. Flores etfruetus maturescunt m Aprtlt. Vulgo appellatur
Pinâua-iukyra vel Kuruâ-iukyra.

Par tous les caractères, y compris les étamines, ce palmier est un Englerophoenix . Il c3tablit la transition entre les
Attatea^i \^^ Englerophoenix. C'est amsi que je l'avais classé d'abord dans le genre Attalea. mais je crois qu'il est parfai-
tement bien place dans le genre où il se trouvait auparavant. Les mdlvidus très âgés présentent un petit stipe avec les
ïeuilles groupées, comme dans le E. régla (Mart.) Kuntze.

Il habite des endroits élevés, à 200 mètres au-dessus de la mer, et, bien qu'il soit solitaire, il vit très bien en société
Les noms pmaua-mkyra (ingnlra) ou kitruà-inkyra veulent dire paille ou frml dur qui donne du sel. En effet les
indiens retirent du sel de ses bourgeons, ainsi que des bourgeons du Englerophoenix regia (Mart.) Kuntze. Les feuilles
ne sont pas utilisées, parce qu'elles ont leurs folioles couvertes d'un brillant vitreux qui les rend très cassantes

On mange les fruits qui ont beaucoup de ressemblance avec ceux de Xlnajà, mais qui sont plus petits

SECT. IT. INAYÂ Barb. Rodr.

Catidex proceriis
.
Spadix penduins. Elor. masc. slamina cxserta

2. ENGLEROPHOENIX LONGIROSTRATA Barb! Rodr.

Tab. 60 B.

Caudex procerus; petiolis superne persistentibus; foliis amplis, erectis, pinnatisectis" foliolis
3-4 aggregatis, m gregibus suboppositis. Spadix maximus, masculus androgynus; spatha supra
profunde sulcata, longissime rostrata, rostrum anceps acutum; flores masc. plurimi conferti
graciles; calyce mmutissimo; corolla subcylindrica; staminibus 6 epipetalorum filamentis coroll:^
majonbus, quam antherœ triplo brevioribus; flores fem. 5-io in ramis androgynis dense a^-re-
gati, ovoideo-oblongi; calyce vix 2/3 corollam ^quante, sepalis mucronatis; androcœ abo^tivi
cupula i|2 corolle aequante, sexdentata

;
drupa supra basin induviata, oblonga, sensim acumi-

nata, putamme acummato, foramina a basi remota evolvente bispermo.



m

78

Englerophœnix longirostrata Barb. Rodr. suô. prœs. — Maximiliana longiros-

trata Barb. Rodr. in Vellosia, Palm. Amaz. Nov., f éd. p. 112, tab. II; Drude in Pflanzenfam.,

Il IV, p. 56.

Caudex â^-V^ ait et o'^jSo in diam., superne petiolis persistentibus in diametrum majorem

incrassatus. Folia suberecta, contemporana, S^-ô"" \g.\petiolo o'jÇO \g.\ rhachis ^'",'èo-î"^\g.\foliola

per gregis suboppositas, inferiora o"',73 x o'^iô Ig., mediana i^'^iô x o™,042, Ig., superiora o'.Sox

o",oi5 Ig., linearia, oblique acuta, nervo medio supra prominente. Spadices o'",o7-o'",o8 Ig.
;

pedunculo o'",40-o'",5o Ig., compresso, o'",o5 in diam.; spatha interior extus fulvo-tomcntosa, in

rostrum o"',46-o"48 Ig. attenuata; ;'^;;22'plurimi; Flor. masc. o™,oio-o™,oi2 Ig.; calyx o'^.ooi Ig.;

corolla o'",oo3 alta; filamenta o" 002 Ig.; antherœ o"',oo7-o'",oo9 Ig. Flor. fem. g" o3 alti;

calyce firme convoluto; sepala dorsaliter carinata, manifeste mucronata. Petala breviter mucro-

nata ad margines eroso-denticulata; androcœo o'",o6-o'",oo7 ait., sexdentato, dentibus triangula-

ribus. j9r///«cuminduviao™ o5 xo'",2 5 Ig.; mezocarpio albo, insipide; endocarpio o'^^SS xo"',oi7 Ig.,

oblongo, acuminato.

Hab. in silvis propéMdin'kos. Flor. Jun. et Fruct. Decembri.

J'ai souvent rencontré ce palmier, sans fleurs et sans fruits; mais un jour j'en ai trouvé un exemplaire clans un
terrain cultivé, où la forêt avait été défrichée. De cette forêt il ne restait plus que ce beau palmier, qui m'adonne des
fleurs et des fruits que j'ai pu étudier. Cette espèce est bien différente de celle de Martius.

Le mésocarpe des fruits est d'un blanc sale et non jaune. Ces fruits sont acres et non pas doux.
La spathe intérieure est mucronée longuement

; les Indiens, après l'avoir mouillée convenablement, en font des bai-

gnoires pour les enfants, ainsi que des pots.

SUBTRIBUS II. EUCOCOINE^ Drude.

Eucocoineae Drude in Mart. Flor. Bras. III fars II, p. 2^4. — Cocoineœ Benth. et

Hook. Gen. Plant. III, p. 882.

Caudex columnaris, robustus, elatus v. mediocris v. nullus, inermis; folia rei^ulariter v. iirre-

gulariter pinnatisecta. Spatha? 2, interiore lignosa, argute sulcata v. lœvia, persistente.

Drupa parva raro magna, monosperma, mezocarpio pulposo-gummoso v. fibroso-mnctlaginoso,

albumine cavo.

CONSPECTUS GENERUIVI

Spadices simpliciter ramosi, erecti v. penduli. Flor. masc. : Sepala parva,
acuminata; petala lanceolata, valvata. Stamina 6, inclusa i. Cocos lÀnn.

Spadices simplices, longissime pcdunculati, erecti v. pcnduii. Flor. masc. :

Sepala ovata v. subulato-lanceolata; stamina 6 rare 9 2. Dipiotheniimu Mart,

XV. cocos Linn.

Cocos Linn. Gen. n" 1228, Spec. Plant, éd. t, p. 1188; Humb., Bonpl. et Kunth. Nov.
Gen. et Spec. I, p. Soi. — Cocos et Syagrus Mart. Hist. Nat. Palm. II, p. ij3 et 12c, III,

p. 280 et 2ço; Palm. Orbign., p. Ç2 et i3i; Endlich Gen. Plant., n" 1JJ2 et ippS; Kunth Enum.
Plant. III, p. 281 et 288; Gœrtn. Fruct. tab. 4-6; Wallace Palm, ofthe Amaz. p. 124; Spruce in
Journ. linn. Soc. XI, p. 161; Walp. Ann. Bot. Syst. III, p. 4^3, V,p. 828; Barb. Rodr. E^tum.
Palm. Nov., p. 38 et 40; Prot.-Append. p. 33, 84, 45,- in Vellosia I, p. 108; Plant. Nov. Ctilt.

yard. Bot. Rto de Jan. I, p. 10, tab. IV, A et V,f. B- C; Palm. JUattogros. Nov..p. i3~2p, tab. IV,
V, VI, VII, VIII; Palm. Paraguay. Nov., p. ç, tab. II, III; Palm. Hassler. Nov., p. S-io;
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Contr. du Jard. Bot. de Rio de Jan. II, p. 3o, tab. IVet V; Trail tn Journ. Bot., p. yç ; Kerch.
Les Palm., p. 240 et 25j; Beccari in Malpigh. I, p. S^ç, tab. IX, f. i; Drude in Mart. Flor.

Bras. III pars II, p. 3Q8-428, tab. 8j-çj ; in Pflanzenf., p. 8i,f.56, A-F, M-0, 5^-58; Bâillon,

Hist. des Plant. XIII, p. Sp3. -

Monoica in eadem spadice. Spadix interfoliaceus, longe pedunculatus, simpliciter ramosus
V. simplex; spathâ exterior lanceolata, tubulosa, compressa; interior lignosa, longe lanceolata,

acuta, laevis, sulcata v. velutina. P/o7'es bracteati, masc. in parte superiore ramorum, numerosi,

i-2-ni, conferti. Sepa/a parva, triangularia v. lanceolata, acuta, erecta, valvata. Peta/a irregula-

riter oblonga, acuta v. obtusa, erecta, subconcava v. patula. Stamina 6, inclusa, fdamentis
subulatis; antherœ linearcs, acutœ v. obtusae, erectœ, basi bifidœ v. sagittatœ, basifixœ v. medio
fixae. Pistillodium parvum, trifidum. Flor.fem. asymmetrici, in parte inferiore ramorum numerosi
inserti, sessiles, flore masculo utrinque stipati. Sepala ovata v. late lanceolata, acuta, coriacea,

erecta, imbricata. Petala ovata a basi cordata, acuta v. mucronata, convolutivo-imbricata.

Androcœum abortivum annulare, cupulare, 3-6-dentatum, basi ovarii cingens. Ovarium ovoideum
V. globosum, triloculare, loculis 2 effœtis in stylum brevem attenuatum, stygmatibus erectis

demum recurvis; ovula subbasilaria. Drupœ ovoide^e v. ellipsoide^e v. globosœ v. oblongœ,
vertice acuto v. obtuso v. rostrato, monospermœ, fibrosœ v. succulente; epicarpio fibroso, viridi-

flavo V. flavo; mezocarpio carnoso v. pulposo v. mucilaginoso; endocarpio osseo, extus fibroso

V. la:vi, saspe trisulcato, intus lœvi v. i-3-vittato v. calloso, ad apicem acuto. Senien sœpe trisul-

catum; testa fusca, rapheos ramis reticulata; albumine sequabili, cavo v. solido, corneo; embryo
minimo, poro uni oppositus.

Palmœ sohtartœ v. cœspttosœ, acauks v. humiles v. elatœ. Caudex gracilis v. robustus, anmi-
latus, sœpe superne basibus/olionim tectiis. Vo\\2.flexîtosa, pimiatisecta;foliolis linearihîts v. lanceo-

latts, œqualiter v. sœpius irregulariter aggregatis, acutis v. acuminatts, infenoribics et extimis

a7tgustioribus, basi recurvis; rhachi subtrigona, supra acuta, dorso cojtvexa; petiolo antice concavo,

margtnibus lœvibus aut spinosis, vagina aperta, fibrosa. Spadices erecti, demtim cernu,i\ spatha
exterior OT2///(? brevior, apice fissa, tnterfoins evoluta, interior mîdto major, lanceolata v. lineari-

lanceolata v. navicularia, tmicronata, lignosa, exttis lœvts v. sulcata v. velutina. Flores ochroleuci,

raro rosei. Drupa viridi-flava v.flava v. vitellina, sœpiusfulvo v. brunneo tomentosa.

SECTIONUM, SUBSECTIONUM ET SPECIERUM CLAVIS ANALYTICA

SECT. I.'SEUCOCOS Drude.

in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 401.

A) UnAoc^rpio lapideo, intus lasvi, r-S-spermo; albumen œquabile.

SUBSEGT. I. HARYKURY Barb. Rodr.

Caudex mediocvis, foUatus

.

Gynomicranthœ .

1. C. capitata Mart.

2. C. leiospaîha Barb. Rodr
3. C. Drttdei Becc.

B) Endocarpio lapideo, intus gibboso; albumen œquabile.

SUBSECT. II. YARIVÂ Barb. Rodr,

Caudex excelsus, îœvis.

^_

Gynomicranthœ
4. C. Romansoffiana Cham
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SECT. II. SYAGRUS Mart.

Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 401

A) Endocarpio lap/deo intus monovittato, monospermo ;
albumen xquabile

SUBSECT. I. AKUMÂ Barb. Rodr.

a Caitdex mtlltis.

Gynomicranth^ S. C\ Barbosii Barb. Rodr.

Gynomacranthœ

i3
Caudex ^nediocris, Icevls v.fo/îatus

\

6. C. campestris Mart.

7. C. Jicxuosa Mart.

-8. C. picrophylla Barb. Rodr.

B) Endocarpio (755C^, m\x\s îrivittato , i-3-spcrmo
;
albumen œquabile

SUBSECT. II. BUTIÂ Barb, Rodr.

7. Caudex nitihis, cœspitosîts, stoloniferits

.

Gynomicrauth^ 9. C. stolonifera Barb. Rodr.

f Gynomicrantha^

-LJ- Gynomacranthœ

/3 Caudex mediocris, crasstts, foHafus,

10.

II.

T2.

i3.

14.

i5.

C Yatay Mart.

C eriospatha Mart.

C, odoraîa Barb. Rodr.

C. pidposa Barb. Rodr,

C schyzophylla Mart.

C, Dyerana Barb. Rodr

C) Endocarpio îapideo, intus trivittato, monospermo ; albumen a^quabilc

SUBSECT. III. HARIRY Barb Rodr.

Caudex nulius.

* Gynomicranthœ

:*r* Gynomacranthae

16.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

c. acaulis Mart.

C. îiUipîitiana Barb. Rodr,

C. petrœa Mart,

C graminifolia Drude.

C. campkola Barb, Rodr,

C. amadelpha Barb, Rodr.

C. campylospatha Barb. Rodr.

C. Apaensis Barb. Rodr.

C. arenicola Barb, Rodr,

C. Hassleriana Barb. Rodr.

C. Wildemanîana Barb, Rodr
C. Cognlauxiaiia Barb. Rodr,

SUBSECT. IV. PERERYMA Barb, Rodr,

Caudex medlocris, lœvis.

^ Gynomicranth^

®^* Gynomacranthse

28.

29.

3o.

3i.

32.

33.

C. Syagrus Drude.

C. coronafa Mart.

C. eomosa Mart,

C. sapida Barb. Rodr.
C, Glazioviana Dammer,
C. Urèaniana Dammer.
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SUBSECT. V. YARARANA Barb. Rodr,

Caudex cxcclsus, crassus, Icsvis.

Gynomicranthas

34

3S

36

37

38

39

C. Inajai (Trail) Barb. Rodr.

C. Chavesia7ia Barb. Rodr.

C. speciosa Barb. Rodr.

C. Catechucarpa Barb. Rodr.

C. Arechavaletana Barb. Rodr
C. Paraguayensis Barb. Rodr.

SUBSECT. VI. GUARYROBA Barb. Rodr,

Candcx procerns, kcvis.

Gynomacraiithœ
40. C. oîeracea Mart.

41. C. macrocarpa Barb. Rodr.

42. C. quinqitefaria Barb. Rodr

Z?) Endocarpio cr?wA?tw, iiitus trivittato, monospermo; albumen .^equabile

SUBSECT. VU. IKA Barb. Rodr.

Caudex Immilis, arundinaceus

.

Gynomicranthaî 43. C. Weddediana Wendl

44. C. insignis Wendl.

Obs. — Les noms des sous-sections sont tous tires des noms indigènes, très ajjpropriés, dont les naturels se servent
pour distinguer des groupes et des espèces.

Ainsi Flarylmry veut dire
: haryb, spadice, et Imry, qui dure très peu; en effet, les fruits de cette section tombent

très vite.

Yarivà veut dire
: haryb et 2ià. des fruits qui donnent en spadices, c'est-à-dire ^ra^rt'.ç spadices.

Aktmiâ vient du nom Uâlmmït. c'est-à-dire tià, fruit, et kuma, allongé, comme le sont les fruits des espèces de cette
sous-section.

Butiâ est une corruption portugaise de mbotiâ. de mbo, faire, et Hâ. dent incurve, ceux qui ont des dents incurves,
allusion aux dents qui garnissent latéralement les pétioles de cette sous-section.

Haryry vient de haryb t\y. petit, àcspefifs spadices.

Pereryma, depère, croûte ou écorce, ayjua, sans, allusion aux fruits.

Yarâ-rana, ^q yâ, fruit, râ, protubérance, fruits avec protubérances, comme les fruits des Leopoldinia, qui ont
ce nom, et rana, qui ressemble.

Guaryroba, corruption de haryb. spadice, et ob, amer, dont le chou-palmiste est amer.
Ikà, sein, parce que les fruits ont la forme et la couleur rosée d'un sein de jeune fille.

SECT. EUCOCOS Drude

A) Endocarpio lapideo, intus lœvi, i-3-spermo; albumen œquabile.

SUBSECT. 1. HARIKURY Barb. Rodr.

Caudex mediocris, foîiatus. Gynomicranthœ

.

I. COCOS LEIOSPATHA Barb. Rodr.

TaB. 61 A ET 62 B.

Palma humilis solitana. raro caulescens. Caudex mediocris, crassus, capitatus, annulatus;
annuhs approximatis, cum basi petiolorum persistentium imbricatis; foliis recurvis; floribus
masculis calyce cum basi juncta, lacmiis dimidium longitudinis corolle habentibus, incurvis,
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linearibus, acuminatis, concavis, m dorso carinatis; femineis 1-2 in basi singuli rami infra duos

masculos, bractea triangulari acuminata munitis, androcœo sterili tridendato.

Cocos leiospatha Barb. Rodr. m Rev. de Hort. //(1877),/. 24, c. ic; Protest.-Append.,

p. 44, c. ic; Jom. do Agric. (1882),/. /;/ Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II. /. 428,

tab. XCVlf. I; Drude %n Pflanzenfam. II, tab. S, Abteil., p. 81J. 58; Beccari in Malpigh. I

p. Si; Index Kew. I, p. S76; Bâillon Iltst. des Plant. XIII p. 286.

Caudex soXit^r'ms, erectus, subflcxuosus, i'",5 xo",i5 Ig., annulatus ;
annnlis multo approxi-

matis, longitudinaliter rimulosus, cinereus, ad apicein petiolis imbricatis persistentibus, capitis

(o'",3-o'",4 Ig.) ellip.soideis formantibus, in spira sinixtrorsa 1 3-stichis dispositis. Foka g-10 contem-

poranca, recurvata, o^'^yS Ig.; peitolus brevis, dorso convexo-carinatus, margnnbus fibroso-ser-

ratis, o'", 1 5 Ig., albo-tomentosus ; rhachis compressa, antice subcanaliculata, postice subcarinata, ad

apicem bifacialis, VQ.cmvd.] foliolis 26-3o utrinque, rigidis, alternis, a:quidistantibus, Imcanbus,

inœqualiter acuminatis, supra nitidis, subtusglaucis, oblique insertis; nervis supra promnientibus,

subtus membranis brunnco-lignosis tectis, inferioribus remote insertis, angustioribus, medio

latioribus,o'",4 x o'",oi4 lg.,apicalibus minonbus o'", 2x0",004 lg.^;^^^/^interfoliisexiens, erectus,

dein rccurvatus, o'",5 \g.\ pedmicidiis leviter compressus, albo-tomentosus, o"", 28-0'", 3olg.; r//iZ(;///.9

anguloso-sulcata; ramis 20-3o contemporaneis, 0^,07 Ig., compressis, ad basin bractea lata

mucronata instructis. Spatha exterior lineari-lanceolata, convexa, brunnea, ferrugineo-tomen-

tosa, o'",2 Ig., interior lanceolata, acuminata, mucronata, lœvis, brunnea, o'",5 Ig. Flor. MASC.

distichi, alterni, bractea bidcntata ad basin instructi; calyce quam corollam duplo minore; sepalts

linearibus, acuminatis, concavis, dorso carinatis, incurvis, ad basin connatis; petalis oblongis,

irregulariter acutis, subconcavis, patentibus, \\\?^c\m^\ filamentis corollam minoribus, incurvis,

subulatis; antherœ sagittatœ, emarginatx, medifixœ, flavie; stylo sterili tripartito, filamentis

quadruple minore, recurvo. Flor. fem. i-3 contemporanei, ovoideo-acuti, bractea triangularia

acuminata instructi
; sepalis latc ovatis, obtusis, dorso subcarinatis, imbricato-convolutis; /(^/(^/^.s'

late triangularibus, acuminatis, dorso convexis, convolutis; and^'ocœo sterili minuto, membra-

naceo, tridentato. Drnpœ subovatœ v. ellipticœ, o'",02i x o™,oi5 Ig. ; epicarpio an te atro-lilacino,

dein viridi-flavo, in apicem lilacino; mezocarpio fibroso, flavo; endocarpio o'",oi 5 x 0^,011 Ig.,

osseo, fulvo; albumine solido, corneo; embryone obliquo.

Hab. /;/ Prov. Minas Geraes campis saxosis inter Gramina, \^ellosia et Leucothoc montis

Serra do Aguape, 1160 m. supra mare. Coqueiro do campo denoniinatur. Flor. etfrucf. Octobri.

B) Endocarpio lapideo, iutits gibboso, monospermo; albumen œquabile.

SURSECT. YARIVA Barb. Rodr.

Cmidex excehns, Icevis. Gynomicranthcc

.

2. COCOS ROMANZOFFIANA Chamis.

Tab. 63 et ']'] A.

Caudice procero, regulariter annulato; foliis erecto-patentibus; foliolis linearibus, acumi-

natis, densis, subcrispis, in grèges subregulariter insertis; petalis masculis oblongo-lanceolatis,

acutis, crassis; femineis ovato-orbicularibus, apice in dorso subcarinatis; androcœo abortivo

annulari, subtridentato; ovario globoso-depresso, albo-tomentoso; drupis ellipticis, confertis,

mucilaginosis, subumbonatis, flavescentibus, ovi columbini magnititudine v. minoribus; endo-

carpio oblongo, vertice conico-rostrato; nucleo profunde transverse sulcato.

Il
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Cocos Romanzoffîana Chamisso /'// Choris, Voyage pitt. miiour du monde, p, 5, V et VI
(1822) etin Fior. VI (i^2?>\ pars I, p. 226; Mart. Hist. Nat. Palm. II, p. 127, tab. 88, pars VII
et III, p. 321 ; Kunth Enum. Plant. III, p. 2S6; Walpers Ann. Bot. Syst. V, p. 82$; Wendl. in

Kerch. Palm., p. 241; Hook. f. Rep. R. G. Keiv. (1882),/. 241; Dmde in Mart. Flor. Bras. III.

pars II, p. 41Ç, tab. XCII; Becc. tn Malptghia I, fasc. VIII, p. 2S, n" iç; Barb. Rodr. Palm.
Mattogros., p. i3, tab. IV; Palm. Paraguay. Nov., p. ;; Lindman Bettrag. zur Palmenfior. Siïd

Amer., p. 20, fig. 5. — Cocos australis Mart. Palm. Orbign. (1847), /. ç5, tab. I, f. 2 et

tab. 3o C; Htst. Nat. Palm. III, p. 28c et 824; Walp. Ann. Bot. Syst. V,p. ^^j";Wendl. tn Kerch.

Les Palm., p. 240; Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 420; Hook. f. in Report. R. G. Kew.
(1882-1884), / 72; Beccari in Alalpighia I,fasc. VIII, p. 26; Morong. Plant, coll. in Paraguay
in Annal, of the N. York. Acad. of Scien. VIII (1893), /. 246. — Cocos plumosa Hook f. tn

Bot. Mag., tab. SiSo (1860) et m Rep. R. G. Kew (1882),

p. 72; Gartenflor. X, p. 20; Wcndk tn Kerch. les Palm.,

p. 24T ; Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 412; Bec-

cari in Malpigh. I, fasc. VIII, p. 2'j, n" 22?~ Cocos Datil
Griscbach et Drude tn Griseb. Syntb. FI. Argent. (1879),

p. 283; Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 41c,
tab. XCIII; Beccari tn Malptgk. /, fasc. VIII,

Cocos Geribà Barb. Rodr. Protest.-App.
(1079J, /. 40

Les Palmiers (1882), /. 5;, / 6 tn tab. phystogn. et tab Ilî,

f. 5, a, b, c etfig. 6, a, b; Drude tn Flor. Bras III. pars II, p. 400,
tn clavis analyt.; Beccari Malptgk. I, p. 28. — Cocos acro-
comioides Drude tn Mart. Flor. Bras. III. pars II,

. 2J, n' 2rff

tab. LXXXVIlf. III; Beccari tn Malptgk, VI, fasc. VIII,

p. 28, n' 23 ff — Cocos Bonneti Ilort. Lind.; Illust. Hort.

(1881),/. i6;\\ooV.i. tnPeport.R. G.Kciv. (i

Beccari in Malptgk. I, p. 38.

2-1 72;

Cocos Roimwzoffiantt Cham.

Cette espèce ayant été décrite par les professeurs Martius et Drude, ainsi
que par Chamisso, je ne donne que la diagnose que j'ai établie dans mon
Protesto-Appendice, à la page 48, au sujet du Cocos Geribà, en l'accompa-
gnant des observations qui m'ont été suggérées, plus tard, dans mits Pal7uœ
Maiiogrossenses, en traitant du même sujet.

« Quand j'ai décrit l'individu rencontré dans les terrains montagneux
et froids du Sud de l'État de ?vIinas-Geraes, où il est connu sous le nSm de
Geribà, je le comparai avec ceux que l'on voit en abondance partout à Rio-
de-Janeiro et que l'on nomme Baba de boi. Au premier abord je l'ai pris
pour le type sauvage de cette espèce, mais ne rencontrant aucune description
qui puisse s'adapter aux deux états, je constatai, à ma grande surprise, que
c'était une espèce nouvelle et je la nommai Cocos Geribà.

Cependant, il se posait pour moi une question : Comment ce
palmier si vulgaire n'était-il pas encore décrit? La raison en est bien
simple

: La description de Martius a été faite sur celle de Chamisso, qui
s'applique à la variété croissant dans les terrains salins de l'ile de 'santa-Catharina et que je n'avais pas vue.

En comparant, dans les détails, cette variété avec celles du Kio-de-Janciro, de San-Paulo, de Minas-Geraes,
de Rio-Gi-ande-do-Sul, de Matto-Grosso et celles du Rio da Prata, il est impossible de foire une identification.

Apres avoir parcouru tous ces États, ainsi que le Paraguay, après avoir étudié les individus que j'y ai rencontrés,
un peu partout, dans les forêts, dans les champs, dans les lieux cultivés et même dans les marécages, je suis le premier
a reconnaître que mon Cocos Geribà n'est que le C. Romanzofjîana Cham.

Le climat, la nature du sol et l'altitude sont autant de facteurs qui contribuent au polymorphisme de cette espèce
C est ainsi que le Coco de sapo du Cearâ, le Geribà, de Minas-Geraes, de San Pauio et de Paranâ (C. Geribà

lîarb Rodr.), le Coco de cachorro de Santa-Catharina (C. Romaii.offiana Cham.), le Gerivà du Rio-Grande-do-Sul
C. piumosa Hook. f.), le Cheribao ou Palma del monte de l'Uruguay et le Piiido de l'Argentine et du Paraguay
{C.austraizs Mart.), ainsi que le Dàtit d^ l'Argentine (C. Dam Mart.), ne font qu'une seule et même espèce, bien
qu ils aient ete publiés et perpétués comme espèces différentes.

_

Tous ne sont que le C. Romanzoffiana Cham., modifié dans l'habitat et dans les fruits, au point de paraître des
espèces distinctes. La descrq)tion faite sur une variété qui ne s'identifie pas avec les autres a produit des espèces
nouvelles. ^

r

Je suis arrivé à cette conclusion après avoir voyagé dans tous les États précités et y avoir étudié les plantes vivantes
et leurs fruits, en cherchant toujours à découxrir les causes des modifications cpie je constatai.
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La nature du sol est une des causes qui concourent le plus puissamment à la production de ces modifications.

J'ai vu des individus de cette espèce de tout âge, des nains et des géants
;
j'en ai vus dans les marécages, dans les

champs secs, sur les rivages de la mer, dans les forêts, dans les champs pierreux des montagnes, ainsi que dans les lieux

cultivés.

A Nioac, à Matto-Grosso, où je les ai vus dans des endroits marécageux et argileux, ils sont nains, deviennent

ventriqueux près du sol, ne s'élèvent pas plus qu'à la hauteur d'un homme à cheval
;

les spadices touchent la terre.

Dans les champs sablonneux et humides du Rio-Grande-do-Sul, je les ai vus très haut, ventriqueux près des gaines des

feuilles. A Montevideo, à Buenos-Ayres, à Corrientes, à la Conception et dans d'autres parages, j'ai observé qu'ils pré-

sentaient la même particularité qu'à Rio-Grande-do-Sul.

Sur les rivages salins du littoral de San Paulo et de Paranaguâ, ils s'élèvent droits, à tige uniformément grosse,

tandis que dans les terrains salins de l'ile de Santa-Catharina, la tige se renfle par le milieu ;
dans les montagnes pier-

reuses ils croissent minces et flexueux et dans les terrains cultivés, où la terre est engraissée, ils atteignent une grande

hauteur, les tiges acquièrent un grand développement et restent droites comme des colonnes. Quelquefois ils donnent

des branches. .... ;

Indépendamment de ce polymorphisme de la tige, j'ai trouvé aussi des modifications profondes dans les feuilles, dans

la longueur des spadices, dans les fleurs et dans les fruits. Ainsi j'ai vu, bien qu'en petit nombre, des feuilles à folioles

divariquées et crépues
;
j'en ai vu d'autres, très grandes, à folioles quasi lisses ;

dans les spadices, il y en a de longs, de

courts; les uns portent un grand nombre de fruits, d'autres n'en ont que très peu; les

fruits sont de toutes dimensions, grands, moyens, petits; de toutes formes, oblongs,

arrondis, elliptiques, obtus, aigus; de toutes contextures, fibreux, non fibreux, très

mucilagineux ou gommeux ; l'épicarpe des fruits de tous aspects, fibreux, pclHculaire,

jaune, jaune d'œuf, rouge, vert, plus ou moins couvert d'un duvet blanchâtre. On
peut dire que chaque variété présente des formes différentes. Un seul caractère perma-

nent se retrouve dans toutes les variétés : la gibbosifé que l'endocarpe présente à l'in-

térieur, divisant à pen près Palbumen en deux.

J'ai étudié de très près tous les Geribàs, les Pindôs, les Dàtils et les Babas de Boi,

dans la nature vivante, et j'ai reconnu que tous ne sont que de simples variétés du

C. Romanzoffiana

.

La planche 63 représente non seulement l'habitat, mais encore différents fruits qui

permettront de se rendre compte de ce qui précède.

Le C. acroco7moide$ Drude est une variété du C. Rojnansoffiana cultivé à Rio-de-

Janeiro où il varie extraordinairement.

Ln résumé, on peut établir que les Cocos Romanzoffiana deviennent ventriqueux

à la base dans les lieux humides ou marécageux, ventriqueux près des feuilles dans
les endroits sablonneux et salins, ventriqueux au milieu de la tige dans les terrains

humides et siliceux, et qu'ils grandissent minces et flexueux dans les lieux secs et mon-
tagneux, gros et droits dans les sols cultivés.

Dans la province de Matto-Grosso, on cultive le C. Romanzoffiana sur le Rio-
Cuyabà et, en d'autres endroits, au moyen de graines provenant de la variété que l'on

trouve dans les marais de Nioac. Les terrains dans lesquels se font ces cultures sont
siliceux et secs; aussi les palmiers y prennent-ils un aspect tout autre, s'élevant à une
grande hauteur et ne présentant qu'un léger ventre à la base.

Au Cearâ, ce palmier se nomme Coco de sapo, et à Bucnos-Ayrcs les fruits sont
appelés Ibâpitan, ce qui, dans la langue karany, signifie fruits routrcs.

Le nom Gcrybà ou Geryvà provient de la langue du Karany : Yary, gommeux,
et uà, fruit, yaryuà. fruit gommeux. La transformation de Xy dans la langue
portugaise, a ?.m&né Jeribà ou Gerivâ.

J'ai rapporté toutes les variétés de l'espèce à celle de Chamîsso, C. Romanzoffiana,
parce que c'est le nom le plus ancien

; il a donc droit de priorité.

Le C. Romanzoffiana a été trouvé par Chamisso, en 1816, dans l'ile de Santa-Catharina, lors de la première
expédition faite aux frais du comte de Romanzoff, dans le Rurich. sous le commandement du capitaine russe Kotzebue
qui allait explorer les mers de l'Amérique du Sud.

Cependant, le vrai type de ce palmier n'est pas la variété de Santa-Catharina. On doit considérer comme type les
variétés qui donnent le fruit le plus oblong et ont la tige droite, mince et un peu flexueuse, et qui croissent dans les
endroits vierges. On trouve ces caractères réunis dans la variété que j'ai nommée C. Geribâ.

Le Coco de Cachorro, de Santa-Catharina, est la variété qui s'éloigne le plus du type, tant par ses fruits que par ses
feuilles et par sa tige. Le type ne présente jamais aucun renflement sur une partie quelconque de la tige.

- J'ai représenté ici les fruits de la variété de Matto-Grosso, pour compléter les formes du polymorphisme.
Dans mes Palmœ Paraguayejises novœ, sous le titre : Une anomalie dans lesfleurs des Palmiers, j'ai traité d'un

fait qui se présente dans un individu, qu'en ce temps-là je considérais, avec méfiance toutefois, comme un Cocol Roma^i-
zoffiana. Ce n'est que plus tard, lorsque j'ai pu en obtenir des fruits, que j'ai été fixé sur l'espèce de cet individu Celui-ci
est cultivé au Jardin botanique de Rio-de-Janeiro et, chaque année, il porte plusieurs spadices de fleurs qui présentent

,

toujours la même anomalie. Très rarement ces spadices donnent quelques fruits qui tombent avant la maturation
J'ai pu heureusement en obtenir quelques-uns presque mûrs qui m'ont confirmé que cet individu était bien un

C. Romanzoffiana.
.

J'ai constaté, en outre, que cette espèce, telle qu'elle se présente aujourd'hui normalement, n'est qu'un état anormal
de la plante, perpétué par la culture de plusieurs siècles. La protubérance que présente le fruit, partout et toujours 'à

Cocos Komansoffiana Cham.
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l'intérieur de l'endocarpe, n'est pas naturelle. Ce n'est qu'un fait tératologique transmis à sa postérité. Cet individu est
un Cocos de la section Syagriis, modifié. A part la protubérance, il présente, comme tous les Cocos de cette section, les
trois bandes qui disparaissent avec le fait téi-atologique.

D'après mes études sur la fécondation de cette espèce, voici comment se produit cette anomalie :

J'ai déjà eu l'occasion d'écrire (i) sur la formation de la gibbosité que les fruits présentent à l'intérieur de
l'endocarpe, je n'ai donc qu'à reproduire ce que j'ai dit :

« En étudiant la fécondation des palmiers, je suis parvenu à connaître la cause
de cette anomalie dans les fruits de cette espèce. De mon travail intitulé : Les Noces
des palmiers, (dont j'ai tiré un résumé aphoristiquc, présenté dans une session du
II"'" Congrès Latin-Américain, à Montevideo, c'est-à-dire dans la section des
sciences physico-chimico-naturelles), j'extrais le passage ci-dessous. Dans ce travail

je présente aussi la découverte de deux organes importants pour la fécondation
végétale, le ductus vitœ et Xoospyle; ce sont les noms que je leur ai donnés. Le pre-

mier est un canal, à travers les tissus, d'une structure diverse, selon les espèces, qui
va du stigmate au sac embryonnaire, et le second, l'ouverture de ce même sac par
où il donne un passage libre au tube pollinique pour l'intérieur du sac. .>

Voici le résultat de mes observations microscopiques ;

<' Cela se véritîe dans le Cocos Romanzoffiana. Celui-ci renferme dans son
ovaire trois ovules dont un avorte complètement, un autre avorte en partie et le

troisième seul est fécond et se développe. Dans les palmiers, cette espèce produit,
on peut le dire, un ovaire anormal, mais dont l'anomalie se pei-])étue et se reijroduit

dans les fruits. Ainsi les trois sacs se développent ayant chacun son micropyle;
mais l'un des trois est dépourvu des vésicules cmbiyonnaires.

« Des deux qui sont munis de vésicules, un seul est fécondé par le tube
pollinique; mais l'autre prend part à la copulation, car, après qu'elle a eu lieu,

ils s'unissent de manière à ne

former, dans le fruit, qu'un

périspcrmc d'une forme spé-

ciale.

« Cette union est produite

par un vase qui sort du carpelle

et qui, plus tard, prend la con-

sistance de l'endocarpe. Dans
le sac fécond, le seul qui est visité par le tube pollinique, il existe

un autre orifice par où pénètre le vase déjà cité, lequel traverse les

deux sacs embiyonnaires au-dessus de l'oospyle et va former dans
le fruit cette protubérance qui le caractérise.

<• Ce nouveau canal et ce vase, qui unissent les deux sacs de

manière à n'en faire qu'un, sont ce qui produit une partie de l'ano-

malie du fruit. L'autre partie de cette anomalie résulte de ce que
cette espèce seule a ses vésicules embryonnaires situées à la base,

c'est-à-dire à l'endroit où les autres ont, en général, leurs antipodes.

<• Pour cette raison le tube pollinique est forcé de s'étendre

beaucoup, ou bien la foville doit, à l'ouverture du tube, remplir le

sac embryonnaire pour toucher les vésicules, à moins qu'il n'arrive

une éjaculation très forte pour les atteindre; parce que, autrement,
la fécondation ne peut avoir lieu. »

En ce qui concerne encore le C. Romanzoffiana, j'ai trouvé dans
ses fleurs une anomalie que j'ai analysée connue suit (2) :

« Comme nous le savons, les spadices du genre Cocos sont

androg-ynes, c'est-à-dire qu'ils présentent les fleurs femelles à la base
et les fleurs mâles au sommet des rameaux.

Dans les espèces de la section Syagrus surtout, les fleurs mâles
ont un pistillode stérile et les fleurs femelles un androcée, stérile

aussi, qui est toujours annulaire, plus ou moins finement tri-six-

denté.

Dans Tespèce qui nous occupe ici, j'ai rencontré les fleurs mâles sans pistillode. Celui-ci, par son avortemcnt avait
amené le fait de présenter une à trois anthères qui ont pris la forme d'un ovaire stérile.

Bien que ce fait soit accidentel et que l'on puisse le prendre pour une monstruosité, il se lie à un autre fait qui n'est

pas accidentel et que présentent régulièrement, symétriquement et constamment les fleurs femelles.

L'androcée des fleurs femelles est annulaire et n'occupe qu'un quart de la hauteur de l'ovaire. Dans celles de l'espèce

L^
a-.'

Cocos Rouhinzajfiana Cham.

l) C.onïr. du Jard. bot. de Rio-dc-Janciro, igoi, III, p. ^4.

(2) Faim. Paraguay. Nop., 1899, p. 3().
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dont je m'occupe, randrocée, au lieu d'être six-denté, présente six dents alternes dont trois sont acummees et les trois

autres très développées, plus ou moins ovales, charnues, convexes de deux côtés, présentant la forme d un ovaire et ter-

minées, comme celui-ci, en stigmate, avec des papilles semblables à celles d'un véritable stigmate.

Cet androcée, en se développant en pseudo-pistil, s'adapte par son épaisseur sur l'ovaire et forme dans celm-ci trois

dépressions qui le rendent triangulaire, avec les côtés concaves. Les dents qui se changent en pistils rudimentaires sont

de la hauteur de l'ovaire, et leurs papilles s'unissent aux anneaux irritables du stigmate, en alternant aussi avec les trois

divisions du stigmate. La partie de l'ovaire couverte par les prolongements de l'androcée est lisse et luisante, tandis que

celle qui reste à découvert est chargée d'un duvet blanc et cotonneux. Quelques fleurs présentent les six dents de l'an-

drocée complètement développées. >>

Je dois encore noter ici une autre particularité de cette espèce. Outre le polymorphisme de la forme, il lui arrive

souvent de produire des branches qui sont de véritables tiges. C'est ainsi qu'il devient dichotome, trichotome et même

polychotome. C'est un fait très rare parmi les palmiers, si rare que je ne connais pas d'auteur, Martius a part, qui pré-

sente des cas de cette aberration parmi d'autres palmiers. Des pousses hypogées arrêtées qui se constituent en souches

sont fort communes dans plusieurs genres; mais des tiges épigées produites sur des troncs à une hauteur considérable

au-dessus du sol sont très rares. Martius cite à peine des exemples chez V^reca alba et chez la Phœnix dactylifera. et

il les dessine dans son Historia Naturalis Pa/marum k la planche Z. II du volume III.

J'eus l'occasion de voir et d'observer près du canal Tayapurù, au Para, un Mauritia flcxuosa qui avait deux tiges;

à VEngenho Bnrity, à Matto-Grosso, ww Mauritia vinifera qui en avaient deux également; à la chute d'eau Maranhâo

Grande, sur le fleuve Tapayôs, un Astrocaryum Jmiary qui en avait quatre; un Acrocomia Mbokayayba qui en avait

trois, à S. Bernardine, au Paraguay ; et plusieurs Cocos Romanzofficma au Rio Pardo, ville de Cupim (Rio-Grandc du

Sud), <pii en avaient de deux à douze ; et dans le Jardin Botanique de Rio-de-Janeiro des^rtra lutescciis qui en avaient

aussi deux ou trois.

Tous ces palmiers produisent naturellement ces tiges, et celles-ci leurs branches et leurs fruits comme chez les indi-

vidus à l'état normal.

Je vis aussi au Para, dans les forêts du Ctirro, près de Belém, un Astrocaryum nwmbaca Mart,, dont le tronc

s'était rompu par !c milieu (il avait par conséquent perdu sa première touffe), cpii présentait sur la partie cassée dix-sept

petites tiges sortant des bords, ayant toutes de trois à six petites feuilles et formant une belle couronne.

SECT. II. SYAGRUS Mart.

Drude in Mart, Flor. Bras. III. pars II, p. 401.

A^ Endocarpio îapideo intus ^nonovittato , monospermo; albumen xquabile

SUBSEGT. I. AKUMA Barb. Rodr

a Caudex ntdhis . Gymomicranthœ

.

3. cocos BARBOSII Barb. Rodr

Tab. 67.

Acaulis; foliis arcuatis, brevissime petiolatis; foliolis oppositis apicem versus alternis reo-u-

lariter dispositis, erectis, rigidis, linearibus, oblique acuminatis, bifldis; spadix folio brevior

erectus, longe pedunculatus, ramosus; ramis 10-16 contemporaneis, scrobiculatis; spatha interior

lineari-lanceolata, ad basi attenuata, pedunculum involvente, ad apicem rostrata, extus amute
lineata; flor. masc. rami androgyni superne inserti; fior. fem. ad basin 4-6 contemporanei inter

binis masc. inserti; androcœo abortivo ad basin ovanum conico-elongatum cino-ente. Drupa
parva, ovato-rostrata.

Cocos Barbosii sub. prœs.

Palma solitaris, socialis. /^//i? 4-5 contemporanea, arcuata, o"',40x o'^jSo lg.;y;9//'É)/2> oppo-
sitis, erectis, rigidis, glaucis, ad basin subconduplicatis, linearibus, acuminatis, bifidis, inferiore

o",i2xo",oo2 Ig., medio o™,i8-o'",2oxo'",oi Ig., superiore o'",09-o", 10 x 0^,003 Ig., subtus glaucis.

Spatha exterior non vidi; interior erecta, longe pedunculum involvcns, o'",3o-o'",4o Vy., supra
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partem vaginantem o'",20-o™,25 xo™,o3-o'",o5 Ig. Spadtx erectus, ramosus; pedimculus gracilis,

subcompressus o-,2o-o™,25 Ig.; rhachis o^o8-o™,o9 % ^^^^^> androgynis, o-.og Ig., decrescen-
tibus. Flor. masc. fcmineis majores; calyce trigono, longe tridentato, o'",oo4 \g.- petalis lineari-
lanceolatis, acutis, concavis, subcrectis, 0^009 Ig. ; stamtmkis petala œquantibus; //^/;/^;///>

erectis, attenuatis; antherœ ra^^x^yjiz] pisftllodmm trifidum. Flor. FEM. ovati, o",oo5 Ig.; sepala
late ovalia, mucronata, concava; fetala minora, late subcordiformia, longe acuminata; androcœo
abortivo annulari, ad basin ovarium conîco-elongatum cJngente. Drupa ad basin induviata ad
apiccm apiculata; eptcarpto fibroso, viridi-flavo, brunneo-tomentoso; mezocarpio fibroso, tenui;
endocarpto osseo, brunneo, supra médium triporoso, intus atro-brunneo, univitatto. Albumine
corneo, cavp. Enibryone minimo.

Hab. in cantpîs generaltbus /;//6';' Alfcnas et Cabo ^^erdc, Minas Geracs. Coco de \-assoura
nominatur. Flor. eifrnct. Decemb.

Oiîs. - On rencontre cette espèce, sons le nom de Coco de vassonra, en flenrs et en frnits an mois de décembre
dans les champs natnrels des environs de la ville de Alfenas et de Cabo Verde, dans la province de Minas-Geraes'
lilic se cache parmi les graminées et, par ses feuilles à folioles dressés et rigides, elle a l'apparence d'un Dipiotheminm
Elle se rapproche aussi du Cocos petrœa Mart., mais s'en éloigne par son spadice mnltiranieux, par ses fleurs et ses
fmits et par l'endocarpe à une seule bande. Les fenilics sont d'nn vert glauqne. On les emploie pour faire des balais
d on son nom vulgaire. Elle a été découverte par mon fils Jean Barbosa Rodrigues Junior, en 1897. Le xxom spécificine
est un hommage à lui et perpétuei-a les services (pi'il m'a rendus ainsi cju'à la science.

|5 Caiidcx niediocris, lœvis. Gynoniacrmiihce.

4. COCOS CAMPESTRIS Mart.

Tab. 64 A.

Cocos campestris Mart. HtsL Nat. Palm. Il, p. 121. tab. 87, f. /, et III p. S24; Kunth
Enum. Plant. III, p. 284; Walpers Ann. Bot. Syst. V,p. 828; Wendl. tn Kcrch. Palm., p. 241;
Drude in Mart. Flor. Bras. III parsH p. 4,4; Hook. f. m Rep. R. G. Kezv (1S82), /. 22; Becc.
Malptglna I, fasc. VIII, p. 22; Barb. Rodr. Palm. Mattogros., p. iç, tab. V et VI; Lindman
Bettrag. ziir Palmenflor. Sud-Amer., p. iç.

Je ne présente, dans cet ouvrage, que mes espèces nouvelles, ne m'occupant des autres palmiers que lorsqu'ils peu-
vent donner heu à quelque observation intéressante. C'est pourquoi je ne donne pas la description de cette espèce mais
seulement les remarques que j'ai faites dans mes Paimœ Matlogrosscnscs, à la page 19, et qui ont dû être complétées
par suite de

1 extension géographique de la dite espèce : « On rencontre communément cette espèce dans les champs
genemux du plateau des montagnes de Minas-Geraes, de San Paulo, de Goyaz et de Matto-Grosso, croissant toujours
prcs des cerrados et des capôes. et formant quelquefois de grandes souches.

Elle n'entre pas dans les forêts et, pourtant, ne recherche pas les champs découverts. Certains individus dont la
tige est très flexible, prennent des formes on ne peut plus capricieuses : ils s'élèvent droits, se courbent en forme de
spirale, se couchent sur le sol et ne lèvent droit que leur couronne de feuilles.

Les gaines des feuilles sont recouvertes d'un gros duvet cotonneux, de plus de 3 millimètres d'épaisseur qui se
détache facilement. ^

Ce duvet est blanc, mais, en vieillissant, il prend la couleur isabclle. On l'utilise pour faire de l'amadou
Il ressemble beaucoup au C.flexuosa Mart. et on peut très facilement les confondre, mais un examen attentif fait

reconnaître bientôt qu'il s'en distingue par sa taille plus petite, par sa spathe et ses spadiees également ,>lus petits En
outre, li croit toujours par souches.

11-
Dans le C.flcxnosa, la spathe est longitudinalement et finement sillonnée, tandis qu'elle est lisse dans le C. campestris

bien qu elle ait a même forme, uu peu moins pédonculée. Enfin, il se reconnaît aussi au gros duvet c.ui recouvre les
games comme d une couche de peluche.

"

Le fruit est aussi différent.

J'ai trouvé \^C. campestris dans les buissons des champs du plateau de la Serra da Chapada, et tout particulièrement
près des nvieres S. Romao et da Casca où il vit en société avec les Clmsqueas on taquaras. Dans la province de Minas-
Geraes, notamment dans la Serra da Aguapè et à S. loào et S. José d'Et Ray, on le nomme Coqueiro do campa Coco
de vassonra ou Coco da serra.

'
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S. cocos FLEXUOSA Mart

Iab. 6i ^, 62 C et 64 C.

Cocos flexuosa Mart. Palm. BrastL 120, tab. 64 et 86, incl. var ?^ CATAPHRACTA et 7 DENSI-

flora; Tab.phystogn. III et LI; Kunth. Emmi. Plant. III, p. 284; Index Kew. I, p. 5j6; Drude

tu Mart. Flor. Bras. III pars II q. 414; Lindman Beitrag. zur Palmenflor. Sud-Amer., p. iç.

J'ai rencontré cette espèce, croissant par touffes, dans les champs et souvent dans les capoes de S. José et S. Joao

d'El Roy, aux environs du Carmo do Rio-Claro, et dans la Serra do Aguapé. Je l'ai vue aussi au Matto-Grosso, dans les

Cerradùcs da Chapada, près du Rio da Casca.

Le tronc est flexible, le port très gracieux. Il diffère essentiellement de son congénère de Rio-de-Janeiro portant le

nom vulgaire de Coco da quaresma, que le U'' Martius, dans son ouvrage, le nomme Coco de qiiaresima. A Minas-

Geraes cette espèce porte le nom vulgaire de Coquciro do campo et à Matto-Grosso celui de AImmà.

6. COCOS PICROPHYLLA Barb. Rodr.

Tab. 65 A et 66.

Caudex procerus, irregulanter annulatus; foliis arcuato-deflexis; foliolis linearibus, acumi-

natis, densis, erectis, in grèges 4-6 regulariter insertis; petalis irregulariter lineari-lanceolatis,

acutis, femineis ovato-angulosis; androcœo abortivo annulari,

leviter sexdcntato; ovario oblongo, pulverulento; drupis oblon-

gis, Iaxis, fibroso-mucilaginosis, subumbonatis, 0^,40 xo'",5o Ig.

Cocos picrophylla Barb. Rodr. Les Palm., p. 26,

tab. III, f. 2 a-b. — Cocos Martiana Drude et Glaz. in Mart
Flor. Bras. III. pars II, p. 41S ; Barb. Rodr. Prot.-Append.,

p. 48. — Syagrus picrophylla Barb. Rodr. Prot.-Append.,

f. 45 et 48.

Caudex solitarius, erectus, cylindraceus, 5"", i o x o"", 1 5-

o'",20 Ig., proximé annulatus, cinereus, longitudinaliter subri-

mulosus. Folia i5-20 contemporanea, erecto-recurvata; /£?/^(?///i-

o"',8olg., supra concavus, subtus convexus, tomentum griseum

tectus; rhachis T-T,S Ig., supra concava, subtus convexa, late-

raliter ad basin canaliculata ad apicem trigona; griseo-tomen-

tos^] foltolis dense jugatis, 90-100 utrinque, per grèges 4-5 alter-

nis dispositis, apicalibus solitariis, linearibus, acuminatis,

subconvexis, nervis supra prominentibus, et subtus tomentosis,

inferioribus o"',5o-o™,7oxo"',oo5-o",o25 Ig., medio o'^.go-rx
o'",4o-o",5S Ig., apicalibus 0^,02 xo™,oo3 Ig. Spadix 2-3 con-
temporaneus, inter foliis erupens, erectus, dein recurvus;

pedunculus o"',6o-o™,7o x o™,040-o'",045 Ig., depressus, ferru-

gineo-tomentosus, erectus dein subrecurvus; rhachis
cylindracea, ad apicem attenuata, scrobiculata; ramis 100-120 contemporaneis, inferi'o-

ribus o",5o Ig., superioribus o",2o-o",i5 Ig., ad basin depressis, ad médium angulosis et ad
apicem cylindraceis. Spatha exteriora o", 60-0", 70 x o"",! i-o"',i2, extus convexa, intus plana, anci-
pitata utrinque, lanceolata, acuminata, ferrugineo-tomentosa, interiora erecta, i"", 60-1"" 80 x
o"", 2 5-0'", 2 8 Ig., lineari-lanceolata, ad basin attenuata, mucronata, longitudinaliter sulcata ferru-

gineo-tomentosa. Flores masc. dense per jugum dispositi; calyce quam corolla multo minore
monosepaio, sepalis connatis, minutissimis, acuminatis, dorsaliter angulosis; petalis sepalisque

^?-it
-

Cocos picrophylla. Dnrb. Rodr.

l"' le
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multo majoribus, irregulariter lineari-lanceolatis, acutis, concavis, intus lincolatis; filamentis

mclusis, quadruple petalis minonbus,cylindraceis, ad apicem attenuatis, erectis dein subrecurvis;

a7ttherœ lineares, ad apicem emarginatœ, subsagittatx, filamentis duplo majores; stylo rudimen-
tano cylindraceo, erecto, trifido; PYoR. fem. masculorum minores, subconici, angulosi, in spira

4-stichis dispositi; sepalis coriaceis, ovatis, cucullatis, subacutis, petalis majoribus; /^Z^//:? subro-

tundis, mucronatis; anmdis androcœi rudimcntarii 6-dentatis, membranaceis, nitidis; ovario

oblongo, albo-tomentoso, sensim in styli brevi stigmatibus trifidis angustato. Drupa oblonga,

o"',40-o",45xo"',3o-o"^,32 Ig., ad apicem subumbonata, viridi-olivacea, ferrugineo-tomentosa, ad
basin subarmeniaca, laxe disposita; epicarpio fibroso-mucilagino; mezocarpio fibroso, subarme-
niaco, endocarpio osseo, ovato, rostrato, ad basin acuto, brunneo, intus trivittato, vittœo',002 lat.,

atro-brunnea;, nitidas. Albumme cavo, eduli.

Hab. in silvis montuosis ad Rio-de-Janeiro, ttbi Paty, Coco amargoso, Coco da quaresma
nominatur; ^^Cearâ et Brejo de Areia, in Parahyba do Norte, crescit in campis et in silvis mon-
tuosis, Catolé V. Coco Babào mmcnpatur. Flor. etfruct. Febr., Mart. et Aug.

Dans les forêts des serras (montagnes) de la province de Rio-dc-Janeiro, on trouve cette espèce croissant majes-
tueusement parmi ses congénères. Elle porte, selon les endroits, les noms vulgaires de Paty, Coco amargoso ou Coco da
quaresma.

Le nom Paty est indien et signifie arbre étevé, élégant. II provient de Ybaty, qu'on a abrégé en paty : yb, arbre,

et aty, élevé. On nomme aussi improprement cette QS\itœ patyoba, confusion faite par les naturels, car ce nom indien
signifie/^/////(? de pat/nier. Le nom amargoso (amer) vient de ce que le mcsocarpe du fruit est astringent et un peu amer.
Quant au nom de Coco da quaresma, il tire son origine du fait que les graines, que l'on mange, sont très recherchées
pendant le carême. A cette époque ils sont secs, l'albumen un peu huileux est très savoureux et se détache facilement
de l'endocarpe.

Le tronc de ce palmier est utilisé pour faire des lattes; le chou palmiste, un peu amer, se mange, et les feuilles

entrent dans la construction des couvertures des habitations.

Ce palmier est très commun aussi dans l'Ltat du Cearâ où il est connu sous les noms de Catolé et de Coco Babào,
étant très gommeux. Il y croît non seulement dans les phiines argileuses, mais aussi dans la région desséchée du Sertno,
aux bords des forêts et même dans les forêts, sur les versants des montagnes. Ses fruits, très nuicilagineux, sont doux et

recherchés par le bétail qui, au moyen de cette nourriture, s'engraisse et acquiert une chair des plus savoureuses. On
mange aussi l'albumen, dont on extrait de l'huile pour condunents. Les singes sont très avides de ses graines et voici, au
sujet de ce palmier, une remarque curieuse qu'on me communique dans une lettre en me certifiant sa véi-acité : « Les si

se réunissent en société pour ramasser les fruits du Catolé. A cet effet, un des leurs se tient toujours sur un des arbres
les plus hauts où il fait le guet, comme une sentinelle, pour donner l'alarme à l'approche d'un danger. Ils ramassent
une grande quantité de fruits et, se groupant autour d'une grosse pierre, ils cassent les graines pour en extraire les

amandes qu'ils répartissent en petits tas avant de les manger. S'il arrive que la sentinelle donne l'alarme, ils s'empi-essent
d'épandre, au moyen de leurs mains et de leurs pieds, les amandes amoncelées, puis s'enfuient. »

Dans les Palmiers de Martius, on voit le nom de Coco da quaresma lié, à tort, à une autre espèce, le C. flcxnosa,
corrompu en Coco de quaresima. Le Cocos Jlexuosa est un palmier de Minas-Geraes, ffexueux comme nous l'avons vu[
qui vient souvent par souches dans les champs, tandis que le C.picrophylla croit solitaire dans les forêts de Rio. En outrei
celui-ci a un tronc droit, gros et très élevé. .

'

J'ai rencontre le C. Jlexuosa dans les champs de S. Joâo d'EI Rey et dans la Serra do Aguapé, à Minas-Geracs,
amsi qu'à Matto-Grosso. C'est un palmier très diff-érent du C.picrophylla. Il est bien représenté dans les Tabuhephysio-
gnomtccc et dans les planches III, LI et LXIV de l'ouvrage du D" Martius.

Le nom spécifique que j'ai donné à l'espèce dont nous nous occupons est une allusion à %Q.spalmitos ou choux '

palmistes qui sont amers, de r.iv.v,-
; amer, et fr»w : feuille.

ntres

B) Endocai-pio ossco. intus trimttato, i-3-spermo; albumen xquabile.

SUBSECT. II. BUTIÂ Barb. Rodr.
r

L

a Caudex nullus, cccspifosus, stolouifcrus.

7. COCOS STOLONIFERA Barb. Rodr.

Tab. 62 ^.

Acaulis, cxspitosus, longe stoloniferus; foliis arcuatis, gracilibus, mediocribus, pctiolorum
basibus persistentibus, petiolorum spinas brevissimas gerentium rhachi triplo minoribus; foliolis
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alternis, inferioribus elongatis, linearibus, longissimc acuminatis, ad apicem oblique bipartitis,

superioribus angustissime linearibus, valde separatis, omnibus subtiliter nervoso-stnatis

subglaucis. Spadix, floresque non vidi.

Cocos Stolonifera Barb. Rodr. CoJi^rë. du Jard. Bot. de Rio-de-Jaii., p. 40, tab. IV,

fig. A,
r

Folîa i'",2o Ig., erecto-arcuata, 5-7 contemporanea; /^/zbA' o^^o-o'.So Ig., subtus convexi,

supra concavi, margines remote spinis brevissimis tecta; rhachis o'",8o-o'",90 Ig., supra bifaciali

acuta, subtus convexo-plana;7^//'(5/w- alternis, suberectis, rectis, oblique et sparsé insertis, inferio-

ribus o™,47xo"',oi7 Ig. extimis o",i5 x o'",oo3-o",oo4 Ig., valde sparsis. Flores et drupa mihi

ignoti.

Hab. in Pan d'Azucar, prope Montevideo. Ctdta tu Jardim Botanico do Rio-de-Janeiro,

n° 2259.

Parmi les espèces acaules du genre Cocos, celle-ci est très remarquable à cause de la particularité de faire sortir de

ses souches de longues tiges souterraines qui surgissent du sol, quelquefois à plus de deux mètres de distance, où elles

créent de nouveaux individus qui se profilent à leur tour en formant de nouvelles souches. L'espèce est acaule et présente

dans ses formes beaucoup d'affinité, soit dans la disposition des folioles, soit dans la couleur de celles-ci, avec les

C.puîposa, C. odorata et C. eriospatha.

Elle est native des plaines rocailleuses de l'Uruguay et fut trouvée par le Professeur Arechavaleta, en 1869, sur la

montagne Pan de Azttcar, d'où il la transporta plus tard à Montevideo et la planta au Cimetière central de cette ville.

Delà, paj- une faveur toute spéciale de M. Gantera, administrateur général des jardins de Montevideo, elle est passée,

dernièrement, au Jardin botanique de Rio-de-Janeiro, où elle végète actuellement.

jB Catidex mediocris, crassîis, foliatus. Gynomicranthœ.

8. cocos XKl^KY Mart.

Tab. 69 B.

Cocos Yatay Mart. Palm. Orbign. ç3, tab. I et 3o, f. B; Hist. Nat. Palm. III, p. 28c;
Griseb. Symb. ad. Flor. Arg., p. 4^5; Hieronymus Plant, diaph. Flor. Arg., p. 4^5,- Drude in

Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 421, tab. Ç4 et ç5; Barb. Rodr. Contrib. du Jard. Bot. de

Rio-de-yan. II, p. 36, tab. III, fig. A, a-d.

Ce palmier est commun au nord de la République de l'Uruguay et sur les rives de la rivière du même nom, où il

forme des bois dans les endroits sablonneux et humides. Il s'étend jusqu'à Corricntes et Concordia, dans la République
Argentine. Par son aspect, il ressemble au Cocospulposa Barb. Rodr., mais il s'en éloigne quant aux fleurs et aux fruits
qui sont plus grands, ovoïdes et très pointus, pas globuleux ou globuleux-déprimes.

Il fut annoncé pour la première fois par Alcide d'Orbigny et décrit par le D'^ Martius.

C'est un palmier utile : ses fruits sont bons à manger et fournissent de l'eau-de-vie
; on se sert de ses feuilles pour

faire des chapeaux et des balais. Le feu qu'on met aux champs, pour renouveler les pâturages, a peu à peu diminué les
grands bois de ces palmiers.

Je dois faire observer que le D^ Lindman, dans son travail Beitrage sur Palmenjlora Sftdamerika, en traitant, à la
page 24, du Butiaseiro, Cocos eriospatha Mart., décrit les fruits du Yatà-y (pi. 69, A, a-c.) comme étant du Butiâ
Cocos eriospatha, et fait la description d'un autre fruit, celui du véritable C. eriospatha (pi. 68, B, i-5), comme étant
une autre forme, quand elle est la caractéristique du C. eriospatha. La forme A' de sa planche représente le fruit du
C. eriospatha, butiâ, qui se vend (in publico venalis) à Rio-Grande do Sul

; et la forme A (fig. i-3), celle du Cocos Vatâ-y
Il a le nom vulgaire de Vatâ-y et encore celui de Butiâ. Le nom Yatâ-y est employé pour désigner divers palmiers

de ce genre, comme le Cocos Paraguayensis Barb. Rodr., et même quelques-uns du genre D^lothemium, comme
Yatà-ypony. D.Anisitsii Barb. Rodr. C'est un nom guarany qui sigm?iQfruit durpetit, àeyuâ, fruit, atà, dur, et y, petit
comme je l'ai déjà dit dans mes Palmœ Novœ Paraguayenses.

L'albumen contenu dans l'endocarpe des drupes est considéré comme un bon antheimintique.

Voici comment nous rapporte le fait de la découverte de cette propriété médicinale le D^ Paul Mantegazza, dans sa
Ictti'c Sutr America Méridionale, page 162, qu'il publia en i858 :

« La vertu antheimintique de ce fruit fut casuellement découverte par les soldats argentins. Le colonel Martincz
commandant de Nogoyâ, me raconta que, pendant la guerre civile contre Oribe, les forces de sou commandement
devaient passer quelques jours sur la rive droite de l'Uruguay, dans un bois de palmiers qui laissaient tomber leurs
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fruits en abondance. Dans roisivetc du camp, ses soldats se mirent à casser des noyaux et à manger la partie charnue,
assez savoureuse, qu'ils renferment. Or, beaucoup de ces soldats virent, à leur grand étonnement, dans leurs déjections,
une grande quantité de lombrics, d'oxyures et de ténias, ce qui fit croire aux plus ignorants que ces fruits se changeaient
en vers. xMartinez, là-dessus, conseilla ensuite à plusieurs personnes d'user de ces fruits comme d'un anthclmintique
et obtint les plus heureux résultats.

« Ce petit coco peut se manger en grande quantité sans faire de mal ni produire d'effet purgatif. Ne voulant pas tirer

l'albumen, avec la pulpe externe de ce fruit et de l'eau, je fis préparer une émulsion qui ne me produisit pas un bon
résultat.

< Mon observation personnelle ne me donne pas le droit d'affirmer si la valeur anthclmintique du Cocos Yatay est

plus active que celle du Meîagrana, de la fougère mâle, du kusso et d'autres vermifuges qui nous viennent de l'Abys-
sinie. Ce fruit, toutefois, ne doit pas être oublié, parce qu'il est d'une saveur agréable, de facile digestion, et l'on peut
en avoir à bas prix une grande quantité, car il est très conunun dans ce pays-là. En outre, la co(]ue presque pierreuse

qui renferme la partie charnue doit lui conserver sa vertu pour longtemps. «

9. COCOS ERIOSPATHA Mart

Tab. B.

Drupa subglobosa, ad apicem dcpressa, flavo-vitellina v. flavo-carminata, i-S-sperma,

o^jOiS xo'",oi9 Ig., breviter induviata; cpicarpio pelliculam crassitudine, lucido; mezocarpio

Cocos criospatlia Mart.

carnoso, subacido, o'",oo2 lat.; cndocarpio osseo, o^^ooi lat., subgloboso, intus anguste inonovit-

tato, vitta atrobrunnea, lucida; albumine cornco, cavo.

eccanCocos eriospatha Mart. (Mss.); Drudc m, Mart. Flor. Bras. III. pars II p. 424; B
Malptgh., le Pain, inclus, nel. gen. Cocos, p. 38, tab, IX, f. 10-12; Index Kew. / p. 5^6. —
Cocos AustraliS6'/C. campestris Hort.; Lindman Beitrag zur Palmenflor. Sud. Amer., p. 28,

tab. I,A etfig. 6.— Cocos Gaertneri Biumenau /// Gaj- hr. XXX(i^^i),p. io3 et XXXII
(1882), /. 64; Bull. Soc. Tosc. d'Ortie. (187 1), /. jç; Beccari tu Alalpigh. I, p. op. — Cocos
Blumenavia Ilort.; Haag et Schmidt tu Gartenfl. XYA"(iSSi), ;i. to3 et XXI [ïZZ2\p. 244;
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Rev. Hort. (1881), /. 64; Bull. Soc. Tosc. d'Ortie, (i

(1SS2-1884),/. 75; Beccari m Malpigh.. / p. 3'j.

i), p. jç ; Hook. f. in Report. R. G. Kew

Je ne m'occupe de cette espèce que pour donner la diagnose du fruit qui n'a jamais été décrit. En effet, il n'est

connu que par un dessin de l'endocarpe présenté par le i)rofesseur Beccari, de Florence, dans l'ouvrage cité ci-dessus.

Cette espèce est connue des horticulteurs européens sous les noms de C. austraïis et C. campcstrïs

.

Elle croît aussi dans l'État de San-Paulo, où la tige atteint parfois un diamètre de plus de o"',5o.

La spathe intérieure est épaisse, large et lancéolée
;
elle est recouverte d'un du\'ct si épais et si long qu'il ressemble

à de la peluche.

10. COCOS ODORATA Barb. Rodr.

Tar. 68 A.

Caudcx humilis, petiolorum basibus persistcntibus in spira i3-stichis confertis coronatus;

foins arcuato-patentibus, concinni.s; foliolis per grèges 2-5-norum aggregatis, e basi inflexo con-

duplicato, linean-lanceolatis, acutis, co-

riaceis, subtus glancescentibus. Spadix

plunramosus;spathâcylindnco-fusiformi,

elongata, lasvi, rostrata; ramis rigidis,

Iaxis, erectis, fîexuosis, multifloris. Drupa
dcpresso-subglobosa, apiculata, monos-

perma rare disperma, viridi-flava v. fia-

vo-rosea; mezocarpio pulposo, odorato;

cndocarpio obovoidco, osseo, fnsco,

utrinque subacuto; albnminc excavato;

cmbryone sublatcrali.

Cocos odorata Barb. Rodr.

Plant. Nov. Ctilt. no Jard. Bot. do

Rio-de-Jan. /{1891),/. 11, tab. IV, A
et V,fig. C; Revue Agricole(i^Z), p. 04.5,

fig. IIO.

Candex 2'"-8'" x o"',6o-o'",7o Ig.,

supra basin denudatus. T^tj//^ $2 contem-
poranea, in spira i3-stichis, imbricata,

T,\g.;petioh i",3olg., margine spinoso-

scrrati, subtas convexi, supra in médium
angulati;/£?/2b/^opposita, utrinque 55-60
per grèges 0^002-0^,003 inter se dis-

tante, infima magis approximata et

aggregata o™,6o x 0^,006 Ig., média
o" 70 X G"',024 Ig., superiora o"",32 x
o'",oo6 Ig. Spadix erectus; pedunculus

o-,;o-o^8o Ig., tomento albo adspersus; rhaehts 0^90 Ig., ramos i3o exserens patcnti-flcxuosis,
o"',25-o-,7o Ig., summos breviores ad basin compresses; spatha exterior compressa, lanceolata'
acuminata, anceps, o^5oxo^oo8 Ig.; ///./m.r^ erecta, crasse lignosa. mucronata, intus brunnea'
extus pahde fusca, lasvigata, 0^,40 xo^, 14 Ig., port maturationem involuta. Flores masc'
o-,oo7 Ig.; calyce o-,oo2-o-,oo3 Ig.; sepalis connatis, subtriangulari-cuspidatis;/^/^//^ lanceolatis"
oblique acummatis, concavis, patentibus; staimnibus inclusis; antherts medifixis. supra basi vix
sagittatis, androcœo minimo trifido revoluto. Flor. fem. usque versus médium râmorum inserti

4^J>

^'
\

V

./

Cocos oJorata Rarl, lîodr.

(Adulte.)
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o-'.ooS Ig.; sepahs late triangularibus, acutis, convolutis, petalis majoribus; petalts convolutis,
concavis, supra latera alata in apicem deltoideum acutum productis; urceolo sexdenticulato!
mmimo; gynœceum turbinatum. Drupa o-,o25 xo™,020 Ig., in diam., endocarpio l^vissimoi
nitido.

Hab. tn campis ad Rio-Grande-do-Sul, m Isla de los Padres tn Rio-Cebolaté,'^^ Uruguay.
Ctdta m Rio-de-Janeiro, ad Jardim Botanico. BuTiÂ, Palma pctiza mcolormn. Flor. Sept.,

Fruct. Dec.
r

Cette espèce est très souvent confondue avec les Cocos eriospatha. C. capitata et C. coronafa Mart.
Les horticulteurs la nomment aussi quelquefois C. Blumenami {i), C. Gartnerii (2) et C. campestris, bien que

ces noms désignent des espèces tout à fait différentes.

Les feuilles du C. eriospatha sont caduques; elles sont disposées en spirale, de gauche à droite, avec des folioles non

Cocos odorata Barl>. Kodr.

(Jeune-)

groupées; la spathe est très veloutée et d'un velours brun et marcescent; le C. odorata a les feuilles marcescentcs,
imbriquées et disposées en très faible spirale de droite à gauche, avec les folioles groupées. La direction des feuilles est

aussi différente : celles-ci sont droites dans le C. odorata, tandis (qu'elles sont courbes dans le C. eriospatha.

Les fruits du premier sont de couleur jaune d'œuf carminé et ceux du second jaune serin ou verdâtres. Ils n'ont de
commun que le nom vulgaire Butià ou MhiUià.

II- COCOS PULPOSA Barb. Rodr.

Tab. 68 C.

Caudex humilis v. mediocris, crassus, infcrne denudatus, supcrne petiolorum basis persis-

tentibus imbricatis squamatus; foliis arcuato-patentibus; petiolis laxe spinoso-serratis; foliolis

imis confertis oppositis, dein in acervos 2-3 inœqualibus subaltcrnis congregatis, ad apicem
r

i) Gartenflom, voî. XXX, 1881
; XXXI, 1882.

2) Reinte horticole, 1881.
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«

alternis solitariis, lineari-lanceolatis, acuminatis, omnibus subxqualibus. Spadix validus, erectus,

multiramosus; spathà interiore erecta, fusiformi-clavatà, rostrata, Ixvigata, pruinosâ. Drupa

carnosa, aurantiaca, mucilaginea, globoso-conica, apiculata, bi-trisperma; endocarpio ovoideo,

utrinque obtuso, lasvigato, osseo, brunneo; albumine corneo, solido; embryone sublaterali.

Cocos pulposa Barb. Rodr. Plant. Nov. Ctdt. no Jardim Bot. do Rio-de-Jan., fasc. I,

1 89 1
, /. 14, tab. IV, B; Contr. du Jard. Bot. de Rio-de-Jan., II, p. 3S, tab. III, g. B, a-c.

Catidex i™,g2-4""xo^So-o'",55 Ig. Folia 2"\8o-3'" Ig.
;
/^/^b// compressi, spinoso-serrati,

i"',3o Ig., supra subangulosi, subtus convexi; rhachi ad basin supra plana, subtus convexa, ad

médium triangulari et ad apicem complanata, flexuosa, i"',6o \g.; foitola 60 utrinque, inferiora

lincaria, o"\o3o-o'",o55 x o'^oo4-o'",oio Ig., média o"\7o-o'",75 x o"',022-o",024 Ig., superiora

o'oSS xo", 006-0",007 Ig. Spadicis pedunculus

o",5oxo"',025 Ig., pruinosus, rhackts o'^.SS Ig. in

caudam floriferam excurrens; rami ^o-\oo con-

temporanei, decrescentcs, inferiores o'",35 Ig.,

superiorcs o"',i5 Ig. Flores mihi ignoti. Drupa

induviata, o'",32 xo'",35 Ig., induvia sepala reni-

formia, basi cordata, acuta, dorso carinata,

petala bialata, mucronata, urccolo annulari,

rcmote dentato; mezocarpio paucifibroso, pul-

poso, o"',oi crasso, aurantiaco; endocarpio osseo,

brunneo, o"',oo2-o'",oo3 crasso; albumine cor-

neo, solido; embryone minimo.

Hab. in Rio-Grande-do-Sul in campis

S. Scpc, Jaguarào, Caçapava in Isla de los Pa-

dres, Rio-Cebolatc in Rcpubl. Uruguay, et c-ulta

tji Jardim Bot. Rio-de-Jan. Fruct. in. Februar.

BuTiÀ, Palma dcl Campo, BuTlÀ AÇU, ah incolis

nominatur.

-mlm'^

Cocos pulposa Barb, Rodr,

Ce palmier se trouve de Rio-Grande-du-Sud à la Répu-
blique de l'Uruguay, dans les plaines sablonneuses où, dans

quelques endroits, il forme des bois. Il est connu sous le

nom de Palnia dcl campo et sous le nom indigène de

Bitiià açu. Ce nom sert à désigner cinq espèces distinctes,

mais semblables et, pour ce motif, elles se confondent vul-
gairement et ont induit en erreur les horticulteurs, surtout les Européens.

Ces espèces, outre celle dont il s'agit, sont :

Le C. Yatay Mart. (Yatay).

Le C. criospatha Mart. (Butiâ).

Le C. odoraia Barb. Rodr. (Rutiâ).

Le C. corouata Mart. (Catolé).

Outre ces quatre espèces, on confond encore dans la dénomination de Bntià le Cabcçudo, C. capiiaia Mart.,
de manière cju'elles sont indistinctement nommées par les horticulteurs C. capiiaia. C. campcsiris, C. eriospaiha et
même C. Biumenavii, C. Gaerinerii. Ces deux derniers noms ne sont pas sacrés pour la science; ils ne se rapportent à
aucune espèce et ne figurent (juc dans des catalogues d'horticulteurs. Celui qui précède, le C. campcsiris, appartient à
une autre espèce très distincte de Minas et de Matto-Grosso.

Le C. capiiaia Mart., vulgairement connu sous le nom de cabcçudo, est originaire des forêts viern-es de Minas-
Geraes et il fut confondu parmi ces espèces pour avoir été envoyé au professeur Drude sous le nom de C. capiiaia avec
des exemplaires du C. odoraia. tsybcQ absolument distincte qui est de Santa-Catharina aussi.

Je représente ici la photographie d'un individu, quoique ayant les feuilles un peu détruites, seulement pour montrer
la disposition de celles-ci sur la tige et sa vigueur à l'âge de vingt ans.
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12. COCOS SCHYZOPHYLLA Mart.

Tab. 90 B.

aurantiT

r

^T' '"°"°^P'^™^' °"-0^oxo»,oi S Ig.. vertice residuis stigmatum coronata,

Znn o o" o
:' «T'P" °'°'''°' "^ "^^"^ ^'^"'°' ^-''- '"^-'^'°' °--. °>- «asso

cnZolVn ."°,-°°i
^' °"'°°^ '"P'" '''^"" foraminibus tnbus prœditum; albumine solido

;

,

cmbi>one sublaterali oblique adscendentc, cylîndraceo, o",oo2-o"- oo3 \.

Cocos schyzophylla Mart. Hut. Nat. Pahn. II, p. z.p, tab. S4 etSSF.fig. , et III

F R nr
^""''"/^''"'- "^' P- ^'^- Wendl. «,. Ke.ch. Les Pahn., p. .,.; Drude in Mart.

//- T;.7^''",f'^-
'^-'' "°°''- ^- "'Report- R- Gard. /r.z.(i882),/. ;.;Becc. m Malp.h.

Ijasc. VIII. p. 3i; Barb. Rodr. Plant. Nov. Cuit Jard. Bot Rto-de-Janeiro Ip. 10, tab. III

KT ' Tn ^' ^- ^^^' ^"'"- ^"'- '^'^ R^'^"'- ^PPP' A ^^6.- Cocos Aricu,, Princ.
V. INeuwied. Retse tn Bras., p. 2J2,

tZZ tJ!Jy'^TZ°-}^-
""'

r '*"' '"' "' -'"J^' ''" ^"'"' scl,yaopl.yll„ : . Cette espèce a été découverte par

uhnle 8
'

,

" ™-*og.-aphe. Klle a été décrite pour la première fois par le savant D' vou Martius. Daus saplanche 85,,! représente le fru.t avec une couleur impropre, sans nous en ntontrer la structure interne. En présence de
et c ,mp,-ects,on, le savant professeur Beceari, de Florence, en faisant la revision du genre Cocos, a porté cetL espèce endoute a son sous-genre Butta. ^

« En étudiant
1

^Arikuryroba, j 'ai obtenu des fruits de VArilctry qui mont servi de terme de comparaison, ee qui m'adonne
1 occasion de pouvoir compléter la description du D'" Martius. Les fruits ont été récoltés à Bahia et à Sertdpe »

Ayant f^nt, plus tard, une revision de ce genre, j'ai trouvé que l'espèce en «luestion serait mieux classée dans cette
subdivision.

Gynomacranthœ,

i3. cocos DYERANA Barb. Rodr,

Tab. 76 B.
/

Caudex mediocris, 2-^-4™ x 0^2-0-4 Ig. Foliis recurvis, r-2^50 Ig., regulariter pinnatisectis;

rhachis lateraliter convexo-compressa
; foliolis linearibus, oblique acuminatissimis, a basi

conduplicatis, oblique insertis, suberectis; mediis o",;! x o"',oi3 Ig., cxtimis o'",2oxo"',oo2 h^.,

nervis supra prominentibus. Spadix elongatus, pluriramosus
; rhachis sulcata; ramis tenuibus,

compresso-contortis, extimis multo minoribus. Flor. masc. a basi ramorum longe pedicellati,

ad apicem sessiles, pedicellis trigonis; calyx trifidus, laciniis lineari-lanceolatis, acuminatis, extus

carinatis; petala lanceolata, obtuse acuta, concava, violacea; staminibus inclusis filamentis

anthcrœ a^quantibus; antherœ ad apicem emarginatœ, ad basin sagittataî, medifixœ; pistillodium

tripartitum; flor. fcm. masculos duplo majores, 2-3 ad basin ramorum; sepala late oblon^^a

subacuta, cucullata; petala minora, subreniformia, acuminata; androcœo abortivo minimo
annulari; ovarium clongatum, stigmate acuto, tripartito. Drtipa non vidi.

. Hab. iîi campis arenosis prope Concepcion, ad Paraguay. Vnlgariter Yatay <ruazu. Flor.

Aug. Herb. Hassler, n' 'jiôô.

Le nom de cette espèce perpétue les services que m'a rendu M. le professeur Thiselton Dycr, directeur des

Jardins royaux de Kcw.
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C) Endocarpio lapideo, intus trivittato, monospermo; albumen œquabile

SUBSECT. III. HARIRY Barb. Rodr.

Catidex nnllns. Gymomicranfhœ

.

14. COCOS LILLIPUTIANA Barb. Rodr.
4

Tab. 69 y^

Acaulis; Mis patcntibus, gracilibus, brcvibus, asqualiter pinnatiscctis; vagina tomento

cinnamomeo tecta; foliolis linearibus, acutis, oblique bidentatis, explanatis. Spadix brevis, trira-

mosus, subarcuatus; spatha interior lanceolata, acuta, striata, tomento cinnamomeo tecta;

glomeruli androgyni raclieos dimidio inferiori inserti, supernc masculi; floribus masc. femineisque

subœquilongis; flor. masc. pctalis lineari-lanceolatis, subconcavis, acutis; staminibus inclusis;

antheras ad basin subsagittatœ, ad apicem oblique emarginatœ; flor. fem. subconicis, 2-3 ad basin

ramorum; sepalis late lanceolatis, cucullatis; petalis subcordiformibus, acutissimis. Androcœo

sterili ovarium cingente, annuliformi ;
ovanum depressum in stylum brevem stigmatibus minimis

angustatum. Drupa ignota.

Cocos lilliputiana Barb. Rodr. Palm. Hassler. Nov. içoo, p. S.

Palma acaulis, o"", i alta. Folia 3-5 contemporanea, o'",3-o"',4 Ig.; vagina tubulosa, tomento

cinnamomeo tecta, ad apicem fibrosa, o"',o6-o'",o7 Ig.
;
petiolus recurvus, antice planus, cxtus

convexus, cinnamomeo-tomentosus, o'^^oS-o^iOÔ Ig.; rhachis triangularia, dorso cinnamomeo-

tomentosa;y2>//'(9Aj subal ternis, linearibus, oblique acutis, ad marginam crassioribus, inferioribus

minoribas, o'",o8-o'",23 / o",oo5 xo'",oo7 Ig., viridi-glaucis. Spatha cxterior non vidi, interior

o"',i2-o'",i4 Ig. Spadix pedunculus compressus, Isevis, g"", 10 Ig., cylindraceus, unibracteatus,

7'amis o'",o3 Ig., subrccurvis. Flores masc. o"',oo7 Ig., calyce o'", 009-0"', 002 Ig., petala o'",oo6 x

o"',oo2 Ig. Flores fem. o'",oo6. Drupa ignota.

Hab. in campis ad ripamfluvtîim Capibary, ^^Z Paraguay. Flor. Sept., Herb. Hassler, n° 4468.

Le Cocospetraea Mart. était, jusqu'à présent, le plus petit des palmiers, mais celui-ci vient lui disputer la place du

nain. Il est très remarquable par son habitat. Il croît parmi les graminées des champs du Paraguay, que l'on brûle sur

pied annuellement, et les feuilles qui échappent à l'incendie sont un vrai régal pour le bétail. Sans ces deux causes, je

crois que ce palmier se développerait davantage.

i5. COCOS PETR^A Mart.

Tab. 70 A.

Palma humilis; caudex nullus; foliis patentibus, recurvis; foliolis binis vcl ternis, agglome-

ratis, subalternis, linearibus, oblique acuminatis, conduplicatis; spadice simplici, raro ramoso,

erecto; petalis masculis irregulariter oblongo-lanceolatis
;
petalis femineis in basi subrotundis,

lanceolatis, acuminatis. „ .

Cocos petraea Mart. Palm. Orbign., p. 100, tab. ç,f. 2 et Hist. Nat. Palm. III, p. 2ço

et 024; Walp. Ann. Bot. Syst. I, p. looç, n" 4. V, p. 820, n" 36'j ; Wendl. in Kerch. Palm.,
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p. 241; Drude in Mart. Flor. Bras, III. pars II p. 246, tab. XC VII, fig. i. — CocOS rupestris
Barb. Rodr. Protest.-Append., p. 4S et Les Palm., p. 2ç.

Caudex subnullus terrae immersus, oblique adscendcns, solitanus. Folia in spira 5-stichis

dextrorsa, 4-5 contemporanea, patenti-recurva; /^//<?///jr 0^,24 Ig., supra subconvexus, subtus
subrotundus, albo dein ferrugineo tomentosus; rhachis o'",8o-o'",85 ]g., supra bifacialis subtus
,convexa,griseo-ferrugineotomcntosa;>//a//J22-23utrinque, inferionbus2-3jugatis,o'",39-o'",40x

o'.ooS-o^.ooy Ig., superioribus solitariis, alternis v. suboppositis, linearibus, oblique acuminatis,
conduplicatis, o'",3oxo'",oo5 Ig., medio o'",35 x o'",oo6 Ig., glaucis. Spadtcesr^xo 2-ramosi, 2-3 con-
temporanei, erecti, inter foliis erupentes; pedunmdus o'",2o Ig., erectus, compressus, leviter

fulvo-tomentosus; rhachis o",io Ig., subscrobiculata. Spatha exterior dorsaliter concava, antice
convexa, o",ii x 0^,02 Ig., lanceolata, acuta, fulvo-tomentosa, interior ad basin vaginans, lanceo-
lata, mucronata, longitudinaliter striata, recurva, navicularis, ad basin tomento fulvo-gossy-
pioso tecta, o'",i4 Ig. Flores masc. flavi, unijugati, bracteolis subtriangularibus acuminatis
protecti; sepalis subtriangularibus, acutis, dorso carinatis; petalis irregularitcr oblongo-lanceo-
latis, acutis; filamentis triple minoribus, erecto-patentibus; antherœ lineares, subsao-ittatœ, ad
apicem emarginatse, subbasifixas; stylo rudimentario parvo, trigono, trifido. Flores fem. brac-
teolis late-triangularibus acuminatissimis suffulti; sepalis lanccolatis, acutis, ad marginam
incurvis, dorsaliter subangulosis; petalis suborbiculari-lanceolatis, acuminatis; androcœt stertli

urceolati, dentati. Ovarium ovatum, glabrum. Driùpa oblonga, fibrosa, tomento ferrugineo tccta,

0'",O2 xo'",oi4 Ig.

Hab. în Prov. Minas-Geraes monttbus Serra da Tromba et Aguapc ad margines Rio-Sapu-
cahy mter saxa lapidis Itacolomito dicti, 1062 m. sttpra mare inter Gramina, Barbacenia,
Lcucothce, Gay Lussacia. Flor. Jun.

Tab. 70 B.

Var. ? platyphylla Drude m Mart. Flor. Bras. III, pars II, p. 426; Barb. Rodr. Palm.
Mattogros, p. 20, tab. VIII.

Drupa induviata, ovoidea v. subrotunda, acuta, o^oi8xo"",oi5 \g.,eptcarpto fibroso, tomento
ferrugineo tecto; mezocarpio albo-fibroso; endocarpio tenue, ovoideo, intus trivittato; semtna
excavata.

Hab. ad campis in Chapada, Matto-Grosso et in Goyaz. Flor. et fmet. Jun. Ariry v.

AkumÀ rasteiro nuncupatur.

j
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Cette ancienne espèce a ctc découverte par Alcide d'Orbigny, dans la mission de S. Thiâgo, province de Chiquitos
en Bolivie, et elle fut décrite par Maitius.

Je lai trouvée à Minas-Geraes, en haut de la Serra da Tromba, près de la rivière Sapucahy, et, en la comparant
avec celle déente par Martius, j'ai constaté certaines différences qui me l'ont fait prendre pour une autre espèce; mais
Drude, 1 ayant considérée comme une variété, c'est ainsi que je la considérerai également.

La description des fruits n'a pas été bien faite, parce que ceux-ci n ont été vus qu'à l'état vert. C'est pourquoi i'ai
donné la diagnose des fruits mûrs.

On rencontre aussi cette variété sur le plateau central de Matto-Grosso et de Goyaz, aux sources du Rio-Coxipô et
dans d'autres parages. Selon Gardncr, elle croît aussi au Piauhy et à Pcrnambuco. Je l'ai vue avec des fleurs et des
fruits mûrs au mois de juin.

Souvent les fruits sont recouverts d'un amoncellement de terre forme par les fourmis ou par ies pluies.
Cette variété porte le nom vulgaire de Hariry ou Ariry, nom indien dérivé de Haryb, spadice, et v, petit. A Goyaz

on la nomme Acumà rasteiro.
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i6. COCOS CAMPICOLA Barb. Rodr.

Tab. 71.

Acaulis; foliis regulariter pinnatisectis, gracillbus, patentibus v. arcuatis; foliohs Imeanbus,

acuminatissimis, oblique insertis K ^0% alternis, uninerviis. Spadix longissime pedunculatus,

erectus, simpliciter raniosus. Spatha inferiore knceolata quam interiore quadruple minora, acuta,

ancipite, interior lanceolata, acuta, extus nitida, pedunculum etiam anthesi mvolvente. Flores maso,

quam fem. ovoideo acuti duplo brcviores; calyce 1/2 corollœ œquante; sepalis lanceolatis, acutis;

stamina basi sagittata; sepalis fem. i/3 corolle minore, late oblongis, i-3-dentatis; petalis late-

oblongis, acuminato-mucronatis; androcœo sterili cupulari, tridentato, brevi; ovarmm Imeari-

oblongum, in stylo brevem stigmatibus elongatis angustatum. Drupa mdii ignota.

Cocos campicola Barb. Rodr. Palm. Hassler. Nov., p. 6.

Acaulis. Folia 5-6 contemporanea (vagina persistante fibroso-dissoluta), gracilia, arcuata,

o'",5-o™,8 lg.;/^^/(?/wi- supra planus, subtus convexus, o",20 Ig.; rhachis supra acuta, subtus

convexa, 0^,34 \g.\ foliolis alternis, linearibus, acuminatissimis, inferiore o'",40-5o'" x o'.ooS,

superiore o™,25 xo^oo3-4'" Ig. Spatha inferior o'",i8-2o"^xo-,oi2-o'",oi5 Ig.; interior o^So-

o'",7o Ig., gracilis. Spadtx simpliciter ramosus; pedunciilus o'",5o-o"',6o Ig., subcompressus, lœvis,

flexuosus; rhacins o'\ioxo"',i3 Ig. Flores masc. dense imbricati, o'^oog Ig., superiore minore

o'",oo4-o'",oo5 \g.\calyx^-x.^^ pedunculatus; ^^/^/^ lineari-lanceolata, obtusa, incurva, dorsahter

carinata, ad marginem membranacea; petala irregulariter lanceolata, acuta, mtus concavo-

s\\\c3.t2i; filamenéîs anther^e minoribus; antherœ medifixœ, ad basin sagittatœ, ad apicem oblique

emarginatœ. Flor. fem. o",oio-o"',oi2 Ig., ovoideo-acuti, sepalis i/3 corollœ minoribus, late

ovatis, i-3-dentatis, ad basin subcordiformibus, convoluto-imbricatis; petalis majoribus, late

oblongis, acuminato-mucronatis; androcœum stérile brève, tridentatum, cupuliforme. Ovariiim

oblongo-elongatum. Drii-pa oblonga, ad apicem attenuata e basi induviata; epicarpio viridi-flavo,

fibroso, subgummoso; endocarpio cinnamomeo, tenui, intus brunnco-trivittato; albumine soXiAo.

Hab. in campis Ipé hù ad Paraguay et in valle Jlmninis Y-acâ in arenosis prope Perebebuy.

Flor. Jan.,frîict. Oct. Ilerb. Hassler, n"' 5o5j et 68ji.

Bien qu'acaulc, ce palmier ne se confond pas avec \ç.C.pciraea ni avec le C. acaulis de Martius. Il n'a quelque

affinité, dans les spadices, qu'avec le C. graminifolia var. nana de Drudc. Toutefois, ils ne s'identifient pas, car dans

l'un les spadices sont simples et la spathe striée, dans l'autre les spadices sont rameux et la spathe lisse.

17. COCOS AMADELPHA Barb. Rodr.

Tab. 72.

Acaulis; foliis gracilibus, arcuatis, crispatis, sequaliter pinnatisectis; foliolis angustissime

linearibus, conduplicatis, ad apicem oblique bidentatis, suboppositis, erecto-flexuosis. Spadix

foliis brevior, multiramosus; spatha interiore Isevi, cinerea, leviter pulverulenta, lanceolata, paulo

mucronata; pedunculo cylindraceo, cinereo, pulvérulente, clongato; rhachi cylindraceo, lasvi,

sulcata, quam pedunculus breviore in minimis interstitiis ramos paucus exerente dcnique apice

florifero caudatà; flores masc. quam fem. paulo breviores; sepalis linearibus, dorso carinatis, ad

maro-inam membranaceis, acuminatissimis; petalis lineari-lanceolatis, acutis; staminibus inclusis;
.
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filamentis antherœ paulo majoribus; antherœ submedifixce, utrinque emarginatœ; flor. fem.
conicis; sepalis late-oblongis, argute mucronatis, convolutis; petalis minoribus, late oblongis,
convolutïs, longe mucronatis, ad marginem denticulatis; androcœi stcrili minimi, annuliformi,
basi ovarium cingentc; ovarium subcylindraceum, in stylum brève attenuatum, tomentosum.
Drupa non vidi.

Cocos amadelpha Barb. Rodr. Palm, Hassler. Nov., p. 7.

Acauhs. Folia arcuata; rhachis antice bifaciali, postice convcxa, o"',4o-o'",45 Ig.; foliolts

angustissime linearibus, oblique bidentatis, suboppositis, erecto-nutantibus, conduplicatis, infe-

riore o^So-o^^SS xo-^.ooS Ig., superiore minore, o"',25-o",3oxo"',oo2-o"\oo4 Ig. Spadix o'",3o-

o™,4o Ig.; spatha interior lanceolata, involuta, o",40-o"',oo6 Ig., extus cinereo-tomentosa, paulo
mucronata, lasvis; /^^////a^Z? cylindraceo, tomento cinerco adsperso; rhachts o",i3 Ig., o-labra;

ramis i5-i8 excerentibus, patentibus v. subercctis, o'",io-o™,i4 Ig., et ipsa in caudam floriferam

ramos superantem excurrens. Flores masc. o"",: \g.; peialïs coriaceis, o'",oo2 lat.; pistillodium
tripartitum. Flores fem. in scrobiculis androgynis imis 1-2 supra ramorum basi et plures in

rhacheos caudâ florifera inserti, o™,oi4-o'",oi5 Ig.; sepalis late oblongis; /^Z^/^:? late oblongis, in

rostrum acuminatis, ad marginem denticulatis. Androcœum stérile annuliforme, o'",oo7 ait.

Ovarium tomentosum, subcylindraceum, in stigmata clongata angustatum. Dnipa ignota.

Hab. /;/ campo Capibary /2a^ Paraguay. Herb, Hassler, n" 6083.

Parmi les espèces brésiliennes du genre Cocos, sans tiges, on ne connaissait que le C fietraea et le C. acaulis de
Martius, a spad.ces simples. J'ai découvert d'autres espèces, également sans tiges, mais à spadiœs rameux. Celle-ci est
une espèce robuste qui croît dans les champs de Capibary. Je suppose qu'elle doit appartenir à la section Akmnâ.

18. COCOS CAMPYLOSPATHA Barb. Rodr.

Tab. 73 A./

Acaulis; foliis gracilibus, interrupte-pinnatis; foliolis binis aggregatis, apicem versus
solitariis, linearibus, acuminato-mucronatis, pungentibus, glaucis. Spadix rhachi in ramos
12-16 fastigiatos divisa, laxc scrobiculatâ et ipsa in caudam floriferam excurrens; spatha inte-
riore recurvato-subconduplicatâ, striata, acuta, tomento albo-cinnamomeo adspersa; flores masc.
sepalis lanceolatis, acutis; staminibus inclusis; flores fem. calyce quam corolla minore; sepalis
late oblongis, acuto-mucronatis; petalis acuminato-mucronatis, convolutis; ovarium longe ova-
tum, in stylum brevem stigmatibus recurvis angustatum involventibus. Drupa ignota.

Cocos campylospatha Barb. Rodr. Palm. Hassler. Nov., p. ç.

Acaulis. Foliis intcrrupte pinnatis, per acervos longe distantes bijugatis; rhachts o^^.ôo-
0^^,70 Ig., supra bifacialis, subtus convexa, tomento albo adspersa ;>/2t?//i- per acervos bijugatis,
o",o3-o"',o6 distantibus, linearibus, oblique acutis, mucronato-pungcntibus, tomento pulvcrulento
albo adspersis, inferiore o^ 1 3 x 0^,002 Ig., medio o-,25 x 0^,010 Ig., superioribus decrescentibus
o™,i7xo^oo3 Ig. Spadtx o^3o-o-,4o Ig.; -^/^//.^ interior o™,45-o^5ox o^io Ig.. rccurvata, pro-
tunde striata, tomento cmnamomeo tecta; pedmiculo o-,20-o-,25 Ig., subcompresso, ad basin
tomento cmnamomeo tecto; rhachis o-,i4-o-,i5 Ig., in caudam excurrens; ramts o^iS Ig.,

decrescentibus, i3-i5 contemporaneis, inferioribus majoribus. Flor. masc. ad apicem ramorum^
o™,oo9 Ig.; sepalis ^A basin connatis, lanceolatis, acutis, dorso carinatis, mmm^i^- petalis lanceo-
latis, acutis, concavis; antherœ filamentis majoras, ad basin oblique emarginatœ, submedifix^e;
pistillodium minimum, subglobosum. Flor. fem. o'",oo8-o-,oio Ig.; 5^/^/.:. petalisque minoribus^
late oblongis, mucronatis, ad apicem carinatis; /^Z^//:? angustioribus, longe mucronatis, stigma-
tibus recurvis excedentibus. Drupa ignota.
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Hab. in campts prope CordiUera de Altos, ad Paraguay. Flor. Dec. Herb. Hassler. n' ijSS.

Nom vulg. YatÀY mi, ou Yatây-pequeno.

La description de cette espèce n'est pas complète, parce que les cléments dont je disposais pour mes études étaient

incomplets, mais suffisants pour établir les caractères spéciiiques. Le C. campylospatha est remarquable par la foi nie de

la spathe intérieure, recourbée comme un cimeterre. Il se plait dans les champs montagneux exposes en plem vent et

rayons du soleil.

19. cocos APAENSIS Barb. Rodr.

Tab. 74 ^.
.

Caudex subnullus; foliis suberectis v. recurvis, interrupte-pinnatis; petiolo supra piano,

subtus convexo; rhachis lateraliter compressa, subtus leviter convexa; foliolis binis per jugis ad

médium dispositis et a basi et ad apicem solitariis dispositis, suboppositis, suberectis, Imeari-

lanceolatis, oblique acutis, submucronatis; spatha exterior lanceolata, obtuse acuta, ancipita,

intenor erecta, lanceolata, acuta, navicularis, ad basin longe attenuata, albo gossypioso-tomen-

tosa, extusargutelineato-sulcata; spadix erectus, ramosus; pedunculo elongato, subcompresso;

rhachi brevi, angulosa; ramis brevibus, suberectis, angulosis; floribus masc. et fem. usque ad

apicem ramorum, masc. quam fem. œquantibus; calyce trigono, tridentato; petalis Imean-lan-

ceolatis, acutis, concavis; staminibus inclusis, filamentis brevibus; antherx subbasifixae, a basi

emarginatœ; pistillodium longe tripartitum; flor. fem. conicis; sepalis latc lanceolatis, acutis, ad

apicem incurvis; petalis latis, ad médium longe acuminatis; ovario longe conico, trifido; stig-

mate elongata. Drupa non vidi.

Cocos Apaensis Barb. Rodr. sîib prœs.

Caudex nvWus, o'",i2xo",i Ig. Foha 4-6 contemporanea, subrecurvata o" 8-r,2 Ig.; vagt7ta

antice fibroso-reticulata, dnnd.mom&o-gossy'Çiïos^ ;
pedunctdo recurvo; rhachs cT,"]0-0^,^0 Ig.;

foltoiis inferioribus sublmearibus, o",i6-o'",i8 xo'.ooS Ig., mediis o"',25xo",oi Ig., extimis

o",io-o",i2xo"",oo4-o'",oo5 Ig. Spadtces o'",8o Ig. Spatha exterior o™25xo'",o3o Ig., interior

o"", 70-0'", 75 xo™,046 Ig.. longe \d.gmd.ns] pedunculo 0^,40 Ig.; rhachis d^,\^ Ig.; 7'amis 14-16 con-

temporaneis, o"", 1 0-0'", i2> Ig. Flores o^^ooS-o'.ooS Ig. Bacca ignota.,

Hab. m arenosis prope Arroyo Trementino, in i^egione cursus superions flumims Apa. Floret

Oct. Legit Hassler, n" j688.

Parmi les plantes trouvées par M. le D' Emile Hassler dans ses excursions au Paraguay, durant les années iSSS-iSgS,

se trouvaient plusieurs palmiers que j'ai décrits d'après des matériaux incomplets. Plus tard il m'a été envoyé des maté-

riaux complets, mais ils ont disparu dans le voyage. Pour compenser cette perte, j'ai reçu un nouvel envoi d'une récolte

de 1901-1902 aussi très incomplète. Malgré cela, dans l'étude que j'en ai faite, j'ai eu la bonne chance d'y reconnaître

quelques espèces nouvelles que je décris ici. Quoic[uc trouvées au Paraguay, on peut les considérer comme brésiliennes

aussi, car elles croissent dans des champs qui se relient à ceux de Matto-Grosso, dans un terrain de môme nature et sous

le même climat. Toutes ces espèces portent les numéros de l'herbier du botaniste collecteur.

L'espèce dont il s'agit provient des bords du Rio-Apa, qui sépare le Brésil du Paraguay.

20. COCOS ARENICOLA Barb. Rodr.

Tab. 75 ^.

Acaulis. Foliis recurvis, regulariter pinnatis; foliolis suberectis, oppositis, lineari-lanceo-

latis, acuminatis; spadix erectus, longe pedunculatus; pedunculo o™,3o x o'",oo7 Ig.; rhachis

o'.iS Ig., ramosa; ramis 20-26 contemporaneis, angulosis, suberectis; spatha interior lanceolata,

breviter mucronata, longe vaginans, extus lœvis; flor. masc. minuti; calyx breviter pedicillatus,

trilaciniatus; laciniis extus carinatis, acutis; sepala lanceolata, obtuse acuta, concava; staminibus
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inclusis; anthera; submediifixœ, ad apicem emarginate, ad basin sagittatœ, filamentis brcvibus;

pistiUodium elongatum, tripartitum; flor. fem. masc. paulo majores, i-3 ad basin ramorum con-

temporanei
;
sepala oblonga, concava, subacuta; petala minora, late oblonga, incurva, acuminata;

ovario oblongo, acuto; stigmate acuto. Drùpa ignota.

Cocos arenicola Barb. Rodr. sub prœs.

Folia i™,5-2",5 \g.\foliolis mediis o™,34-o^ooS Ig.; spadix o'",48 Ig.; ramis o'.io Ig.; sfatha
intcrior o'",5o Ig.

Hab. in alto planitie arenosa rtr^Cordillera de Altos. Flor. Jaii. Herb. Hassler, n° 3j6i.

GynomacranfJicr

.

2 1. COCOS HASSLERIANA Barb. Rodr.

Tab. 74 B.

Caudex nullus. Foliis arcuatis, 5-6 contemporaneis, rcgulariter pinnatis; foliolis linearidan-

ceolatis, oblique acuminatis, alternis v. suboppositis, suberectis, extimis linearibus, elongatis;

spatha interior elongato-Ianceolata, basi vaginans, acuta, marginibus incurvis, extus argute

sulcata; spadix subrecurvus, pedunculo bracteato, subcompresso; rhachis angulosa; ramis

10-12 contemporaneis; flor. masc. feminam breviores; calyx minutus, tridentatus, carinatus;

petala irregulariter lanceolata, acuta, subconcava; staminibus inclusis; flor. fem. numerosi, mas-
culam majores, alterni, usque ad apicem inserti; sepala subrotunda, incurva; petala majora, late

oblonga, acuminata; ovario elongato, leviter tomentoso; stigmate tripartito. Bacca ignota.

Cocos Hassleriana Barb. Rodr. sub.prœs.

Acaulis. Folla o'",S-i"',2 \g.] foliolis medianis o'",40 x 0^,013 Ig., extimis o",2o x 0^,004 Ig.;

spatha interior o"',6o x o",oo5 Ig.
;
spadix o'",6o \g.; pedimculo 0^,34 Ig. ; rhaclm 0^,26 \g.;i^amîs

o'",o8-o'", 1 1 Ig. Flor, fem. o^.oi Ig. Drupa non vidi.

Hab. m arenosts prope Concepcion, ^^ Paraguay. Flor. Ang. Plerb. Hasslcr, 11" 'Jiô^.

A cette espèce j'ai donné le nom de C. Hasslerimia en hommage à mon ami M. le D^ Emile Hassler par les services

qu'il a rendu à la science, avec ses herborisations au Paraguay, où il a découvert plusieurs plantes nouvelles.

22. COCOS WILDEMANIANA Barb. Rodr.

Tab. 75 A.

Caudex nullus. Foliis arcuatis, viridi-glaucis, regulariter pinnatisectis; foliolis oppositis,

regulariter dispositis, suberectis, lineari-lanccolatis, acuminatissimis; spadix erectus, multira-

mosus; spatha interior erecta, lanceolata, a basi vaginans, acuta, extus lœvis; flores fem.

masculis majores. Drupa ignota.

Cocos Wildemaniana Barb. Rodr. sub

p

rœs.

C^//^^x subterraneus, o-,i-o",2 x o"',20-o'",25 Ig. Folia i'",oi-i-,i5 Ig.; peduncnlo o"",25 Ig.,

supra subconcavo, subtus convexo; rhaclm o'",76 \g.] foltolts mediis o'",39-o'",4oxo'",oo9 Ig.,

extimis o"',o5-o™.oo4 Ig. Spadîx o-,48 Ig.; /^^//?/^//^ o'",23 Ig., subrotundo; rhachis o'",25 Ig.,

angulosa sulcata; ramis i5-20 contemporaneis, inferioribus majoribus, o'",i2-o",i4 Ig. Flor.
MASC. femineis minores, infcriores pedicellati; cafyx pediccUatus v. sessilis, trifidus, laciniis acu-
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minatis, dorso carinatis; petala lincari-lanccolata, acuminata, incurva, concava; stammtbiis

xndnsis; filamenits brevibus; auÉherœ medifixa^, ad basin sagittat^e; pistUlodtum conicum, ad

apicem attenuatum, tripartitum. Flor. fem. conici, bini ad basin ramorum; sefala oblonga,

cucullata, marginibus sinuatis; fetala minora, late oblonga, acuminata; ovarium elongatum,

stigmate tripartito. Dnipa ignota.

Hab. in campis tn regione cursus stipenorisfluminis Apa. Flor. Febr. Herb. Hassler, n" 8554.

Le nom de cette espèce est un hommage à M. ie D^ K. de Wildeman, botaniste, conservateur du Jardin botanique

de Bruxelles, à qui je dois des services scientifiques.

23. cocos COGNIAUXIANA Barb. Rodr.

4

Tab. 76 A.

Acaulis. Foliis regularitcr pinnatisectis, arcuato-patentibus; foliolis oppositis œquidistanter

dispositis, lineari-lanceolatis, oblique acutis, mucronato-pungentibus, ad basin conduplicatis,

subcrcctis, oblique insertis; spadix erectus, ramosus, longe pcdunculatus; pedunculo albo-

tomentoso, subrotundo; spatha exterior lincari-lanceolata, obtusa, intus concava, extus convexa,

ancipita, cinnamomeo-tomentosa; interior lanceolata, acuto-mucronata, extus argutc sulcata,

basi vaginans, cinnamomeo^omentosa; flores masc. fcmineis minores; calyx tripartitus, lacmns

acutis, dorso carinatis; petala irregularitcr lanceolata, acuminata; staminibus inclusis, filamentis

brevibus; antherœ medifixas, basi et apicem emarginatœ; pistillodium trifidum; flores fem. nume-

rosi ad basin ramorum; sepala oblongo-lanceolata, cucullata, subacuta; petala late lanceolata,

acuminata, sepalis minora; ovarium subglobosum, albo-tomentosum; stigmate elongato, tripar-

tito. Drupa ignota.

Cocos Cogniauxiana Barb. Rodr. s^ibprœs.

Caudex nullus. Folia viridi-glauca; rhachis o'^ôo Ig., lateraliter complanata, subtus convexa;

foUolis mediis o"',39-o",40 x o"",oo8 Ig., extimis o",i4-o", i 5 x o'",oo4 Ig. Spadixpedunculo o",20 Ig.;

rhachis o'",i8 Ig. ; ramis inferioribus majoribus, o",i3-o",i4 Ig., extimis o'",o7-o",oS Ig. Spatha

interior o'",52 x o'",o7 Ig. Flor. masc. o"',ooS \g.,feni. 0^^,013 Ig. Drupa ignota.

Hab. in glareosis in regione ci^rsus superioris fluminis Apa, ^(s' Paraguay. Floret mens. Febr.

Herb. Uassler, n° 8553.

Comme un hommage de reconnaissance au Professeur Alfred Cogniaitx, botaniste, auteur des monographies des

Orchidacées et des Melastomacées, je dédie cette espèce.

SURSEGT. IV. PERERYMA [il.

Caudex viediocris, tcrvis. GynomkravfJue.

24. COCOS SYAGRUS Drude

Tab. ']Z B.

Cocos syagrus Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 406. — Syagrus cocoïdes

Mart. Palm. Bras., p. 100, tab. 8ç et ço; Ilist. Nat. Palm. III, p. 2Ç2, tab. 166, f. 4; Palm,

(1) Le nom indien Pevcijina, vient de pcr, peau, écaille, cxyma. privé, allusion aux fruits.
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Orkgn., p. 134; Kunth Enum. Plant. III, p. 289; Walp. Ann. Bot. Syst. V, p. 824; Index
Keio. IV, p. 1020; Kerch. les Palm., p. 26J; Bccc. Malptghia I, fasc. VIII p. n.

Var. r^ linearifolia Barb. Rodr. Enmn. Palm. Nov., p. 40; Kerch. Les Palm., p. 267;
Drude in Mart. Flor. Bras. III pars II, p. 407.

Hase varietas differt caudice longiore, 3™lg., tenuiore, basi conica, ligno duriorc, et prxsertim
foliohs valde linearibus et drupa longiore.

Hab. adfluviîtm Trombetas in insnla montosa in lacn Agua fria, ad unibram silvarum stmnl
cmn Geonoma pychnostachyde Mart. quam frnctibus omatuni mvem. Vulgo appelaturY^X^i-y
S. cocoïdes utitur nominc Yatâ «///^^ Monte Alegre, Serra do Ererè, Cunhà-hen ^^Tapayos et

Pcrer)-nia, pererema, uapercma in Provincta Amazonica.

25. COCOS CORONATA Mart

Tab. 69 C.

^/S^'^^mH^T^

Cucos curonata Mari,

Cocos coronata Martius Pa,

Bras., p. ii5, tab. 80 et 81; Kunth j5;///;;/.

Plant. III, p. 283; Walp. Ann. Bot. Syst. V,

p. 828; Drude in Mart. Flor. Bras. III.

pars II, p. 418; Becc. Malptgh. I,fasc. VIII,

p. 24.

Ce palmier a été trouvé par Martius à Bahia et à

Pernambuco, où il porte le nom vulgaire Urulatry-yha,

nom dont Pison fait mention dans son ouvrage publié

en i658. II croit aussi à Santa-Catharina, où il porte

le nom vulgaire de Butiâ.

Il a l'habitus très distingué et très remarquable

par SCS feuilles disposées en cinq rangs en spirale très

prononcée de gauche à droite, mais souvent il présente

la spirale de droite à gauche.

Les fruits sont très gommeux et d'un vert jau-

nâtre, quand ils sont murs.

Au Jardin botanique de Rio-dc-Janeiro, on en

trouve de superbes échantillons cultivés.

On le confond, à tort, avec le C. eriospatha Mart.

et avec d'autres connus sous le nom vuliraire de

Btitiù. Je ne m'occupe de cette espèce qu'à cause de

cette confusion et pour cette raison je présente ici son

port, pourcpi'on puisse le comparer avec celui-là.

26. COCOS COMOSA Mart.

Tab. 64 B.

Cocos comosa Mart. Htst. Nat. Palm. II, p. 122, tab. 88, f. I-II; Spreng. Syst. Veg. II,

p. 142; Kunth. Enmn., Plant. III, p. 284; Drude /;/ Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 410;
Hook. f. in Rep. R. G. Kew. (1882),/. ^2; Becc. /// Malpighia I, fasc. VIII, p. 28; Barb. Rodr.

Palm. Mattogiœs, p. 22, tab. VII; Lindman Beitrage zur Palmenflora Sud Amerikas, p. iS,

lab. V,fig. 3, B. — Cocos plumosa (non Hooker) Lodd., Cat. — Syagrus comosa Mart.
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Palm. Orbign., p.
'

184, Hist. Mai. Palm. III, p. 292 et 824, lab. 166, / V; Wendl. in Kerch.

Palm., p. 252;^'àT\à\. Ind. Palm.p. 382.

Ce palmier vit dans les champs sablonneux de la Serra da Cliapada, province de Matto-Grosso, s'étendant jusqu'à

Goyaz. Je l'ai trouvé en abondance dans plusieurs localités et, notamment, près du Rio da Casca, dans les environs des

rivières Coxipô et Arikâ et près de S. Romào.

En général, il est acaule et ne se développe pas. Le feu qui dévore les champs en automne le brûle et 1
atrophie,

c'est pourquoi il est généralement acaule; mais, dans les lieux que n'atteignent pas les flammes, û se développe et pré-

sente une tige flexueuse et élégante. Parmi les milliers d'individus que j'ai vus, j'en ai observé quelques-uns dont la

tige de 5 à 7 mètres de hauteur n'avait que o"',oo6-o™,oio de diamètre. Ils donnaient aux champs un aspect de magnifi-

cence incomparable.
i

1 r
Il porte vulgairement le nom de Garyroba ou Garyrobinha, qui lui vient de l'amertume de son chou palmiste. Ce

nom est une corruption du nom indien Haryb-rob, tige, spadice, chou palmiste amer.

On ne doit pas confondre ce nom avec celui d'une autre espèce, le Cocos okmcea Mart., qui croît isolée dans les

champs de Alinas-Geraes, près de la rivière Sapucahy, et dans les champs de la Serra da Tromba et de l'Aguapé.

Le C. okracea est un palmier géant, avec une grosse tige, portant de grands fruits et dont le nom vulgaire est

aussi Garyroba.

Tous les deux ont le chou palmiste amer, mais le C. okracea, que l'on trouve aussi à Goyaz, est connu sous le nom

de Garyroba do Campa.

Dans les individus jeunes, on consomme le chou palmiste que Ion mange cru. Il est alors d'un goût doux-amer,

L^espèce de Matto-Grosso porte des fruits petits. Elle est sociale et croît aussi dans les forêts
;
je Tai vue avec des

fleurs et des fruits mûrs au mois de juin.

27. cocos SAPIDA Barb. Rodr.

Tab. 77 ^.

Caudex mediocris, columnaris, nudus, crassus; foliis densis, concinnis; petiolo longo;

foliolis îinearibus, per grèges alternis. Spadix patens; spatha interior elongata, longitudinaliter

argute sulcata, tomcnto gossypioso cinnamomeo tecta, rostrata; rhachi ramos numerosissimos

rigidos dense exserente, glomerulos androgynos usque ad médium evolventibus; floribus masc.

femineos ovoideos asquantibus; sepalis petalisque fem. late ovatis, acutis; androcœo stérile sex-

dentato; ovario oblongo, tomentoso; drupa parva, oblonga, acuta; mezocarpio oblongo, utrinque

acuto, intus trivittato.

Cocos sapida Barb. Rodr. Palm. Nov. Paraguay, p. 12, tab. III

Caudex 2™ x o'", 20-0"', 2 5 Ig., annulatus, cinereus. Folia 12-16 contemporanea, patenti-

recurva, longe petiolata, breviter vaginantia, 2^,70 Ig.; petiolo o™,8o Ig.; foliolis bi-trijugatis,

grèges alternis, Iinearibus, oblique acuminatis, inferioribus o'",5o x o",02 Ig., mediis o™,5o-o™,56 x

0^017 Ig., superioribus o"',i8 x o'",04 Ig. Spadices i'",3o Ig., spatha interior i'",20xo'",i3 Ig.,

lanceolata, rostrata, extus argute sulcata, tomento gossypioso tecta, ^x^oX-d.; pedunctihs o"',7o x

0^,18 Ig., subrotundo-compressus, tomento gossypioso cinnamomeo tectus, recurvus; rhachis

o'",40 Ig. ramos numerosissimos, inferiores o"',3o Ig., superiorcs usque ad o'^.iS Ig., descrescentes

cvolvens; bracteis minimis ad ramorum insertionem. Flores masc. o"',oo8 Ig.
;
petalis lanceolatis,

concavis, acutis; staminihus paulo brevioribus; antheris ad basin sagittatis et ad apicem acutis;

pistillodio trifido. FLORES FEM. 20-3o contemporanei; sepalis petalisque late-ovatis, acutis,

subœquantibus, arcte convolutis; androcœo stérile annulare sexdentato; ovario oblongo, tomen-

toso; stigmatibus erectis, acuminatis. Drupa flava, induviis ad basin involuta, o"',35 xo'",2o Ig.,

endocarpio brunnco, o'",3oxo™,i5 Ig., utrinque acuto, intus trivittato; albumine solido, oblongo,

o"',oi5 xo"',oio.

Hab. in Paraguay, deparfamento de S. Salvador, prope Tagatiyâ et In Sta. Maria de Mis-

siones. Yatây-pindÔ tncolorum. Flor. etfruct. Jan,

j

Le nom vulgaire de cette espèce pourrait la faire confondre avec le Cocos Anstralis Mart. qui n'est, comme nous

l'avons vu, que le C. Romanzoffiana Cham. Elle porte le nom de Pindô et, plus vulgairement, celui de Yatay pindô.
I r
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L'Indien la distingue bien par ce nom qui désigne impahiicy àfritits durs et petits. En outre, elle s'éloigne aussi duC Australis par la disposition des feuilles et des folioles.

La tige n'atteint pas une grande hauteur, mais elle devient très grosse.

Les fruits sont des plus savoureux.

SUBSECT. V. YARÂRANA Barb. Rodr.

Caudex excelstts, lœvis. Gyîwmicranfhcc

28. COCOS INAJAI Trail

Tab. 78 ET 79 A.

t
'

Caudex 8" altus, inermis, semifiexuosus; foliis erectis, inferioribus patentibus, curvis inas-

qualiter pinnatis; foliolis linearibus, acuminatis, rccurvis, 3-4-nativis, altcrnis et ad apicem
oppositis. Drupa oblonga, vitellina.

Cocos Inajai Trail m Journ. of Bot. (1877), p. jç; Wendl. m Kcrch. Les Palm., p. 241;
Drude /;/ Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 40J, tab. 88, in Pflanzenf. II, p. 80, fig. Sj, B-D;
Index Keiî). I, p. Sjô. — Cocos aequatorialis Barb. Rodr. Emim. Palm. Nov. (1875), /. 38;
Prot.-Append. (1879),/. 3o; Les Palm., p. iç; Beccari m Malptghta, I, f. VIII, p. 16; Bâillon
Hist. des Plant., XIII, p. 286. — Syagrus aequatorialis Barb. Rodr. Prot.-Append., p. 33.— Maximiliana Inajai Spruce m Journ. Lmn. Soc, X/(i869),/. ^^^-

Candex suh?iitx\xos\\s, ad basin conicus, remote annulatus annulis o",i3 1^., lon^ntudinaliter
rimulosus, cinereus, ô'^-S'" x o",o6-o'",o8 Ig. Folta S-12 contemporanca, erecto-patcntia, recurva,
4" Ig-, masqualiter îoWoX^id.; pet10las i'"i5 Ig., supra subconcavus, subtus convexus; rhachis antice
bifacialis, postice subrotunda, tomento ferrugineo tecta; foliolis 3-4-jugatis, oblique insertis,

divaricatis, ad basin altcrnis, ad apicem oppositis, linearibus, acuminatis, nervis supra promi-
nentibus, o",6o-o'",7o x o"',o35 Ig. Spadiccs inter foliis erumpentes, i-3-contemporanei, erccti,

dem recurvi, o'",75-r Ig., ramosi; /<?^/////67;///^ compressus, bi-tribracteolatus, fulvo-tomentosus;
rhachis cylindracea, pedunculo multo minore, undata; ramis 3o-35 contemporaneis, undatis'
o'",40-o'",5o Ig., bracteola tridentata ad basin suffultis. Spatlia exterior o"',38-o",40 x o'",o3S-

o'",040 Ig., lanceolata, obtuse acuminata, leviter tomcntosa, interior o",88-o'",90 Ig., cynubi-
formi-lanceolata, mucronata, ad basin attcnuata, longitudmaliter sulcata, brunneo-ferrugineo
tomentosa. Flores masc. sepalis valvatis, subtriangularibus, acutis; petalts ovato-lanceolatis,
acutis, ^\\:;is) filamentts inclusis, ad basin connatis, roseis; fem. ovoidcis; sepalis late lanceolatis',

cucullatis, concavis, convolutis; petalis minoribus, subcordiformibus, concavis, acuminatis, ad
margmam subdentatis. Androcœam stérile scxdentatum. Ovarmm subglobosum; stigmate tripar-
tito, erecto. Drupa oblonga, vitellina, o"',047 xo'",025 Ig.; cpicarpio fihxoso; mezocarpio fibro-
pulposo, mucilaginoso acido; endocarpio osseo, acuto, trigono, cxtus poroso-trisulcato, intus late
trivittato, brunneo-cupreo; semine iù^owo^ albumine coxnco, excavato.

Hab. in dumetis et silvis in solo argtlloso et edito prope Manâos, ///z-'/'t?^ Urubu, Yatapu, et
Yutahy. Indigmœ ^^ Yatapu degentesY^x^-x^n^., adnrbem Manaos Pupunha de porco', ^^ Yutâhy
Curuâ-rana autumant.

En publiant cette espèce en iSyS (i), j'ai dit ce qui suit :

« Jam hanc speciem descripseram, quum D^ Trail, Ennmcrationem Palmarum Spnicci ostendit, in qua describitur
species quidam Maxtnuttana Inajai. Post quam brevissimam legi dcscriptionem, mihi persuasum esteadcm esse spe-
ciem, de qua locutus sum

;
sed, prœterquam quod ad genus Cocos pertinet, etiam nominc vulgari luajày caret, quod ut

indagavi m Provincia iguotum est. »

Le professeur D^ Drude, suivant l'opinion du D^ Trail, a mis dans ia monographie des palmiersdc la Flora
w

(1) Euuîiîcralio Palmarum uovantm, p. 38.
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Brasiliensis le Cocos œqmtorialis à la synonymie, et a conservé le nom Iiiajâi qui avait été lié auparavant au nom

Maximiliana donné par Spruce à l'espèce en question.

Il est vrai que la loi nous dit, à l'article 64 : « Le nom à rejeter ou à changer est remplacé par le nom le plus

ancien «
; mais elle nous dit aussi, à l'article 41 : « La date d'un nom ou d'une combinaison de noms est celle de leur

publication effective, c'est-à-dire d'une publication irrévocable. »

Je conserve donc le nom Inajài, pour ne soulever aucune discussion. Mais je tiens à constater que, lorsqu'en

1874 j'ai reçu de M. Trail l'ouvrage du D^ Spruce, j'avais déjà publié le nom C. œqiiaîovialis dans un rapport adressé

à S. Exe. M. le Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics sous la date du 29 avril iSyS.

En outre, ma publication dans \Emimeratio (iSyS) est antérieure à la publication des obscivations de

M. Trail (1877).

\ Ignorant à cette époque que le nom Inajài fut appliqué à une espèce quelconque du genre Cocos, je ne pouvais pas

respecter ce nom comme plus ancien, mais je savais que ce nom appartenait à un Maximiliana et non pas à un Cocos.

s. A ce sujet on peut consulter les ouvrages cités dans la partie bibliographique que j'ai publiée.

29. COCOS CHAVESIANA Barb. Rodr

Tab. 79-5".

Caudex parvus, remote annulatus, vaginis clenuclatis; folia crecto-patentia, arcuata; foliolis

per acervos 2-4 orum congregatis, alternis, lineari-lanccolatis, acuminatis; spadices androgyni;

spatha infcrior inferiore bialata tomento brunneo ad basin obtecta, superiorfusiformis mucronata;

ramis plurimis, tenuibus; flores masc. calyce minutissimo; petalis lanceolatis, acutis, coriaceis;

staminibus monadelphis, inclusis; pistillodio minutissimo, tridentato
; flores fem. masc. paullù

minores, irregulariter ovoidei; calyce corollam convolutam includente, coriaceo; androcceo

magno, urceolato, sexdentato, pauUo ovarium minore; ovario subgloboso, stigmatibus sessillibus

apiculato; drupa oblonga, ad basin rotundata, in vertice conico subumbonata; endocarpio
utrinque acuto, oblongo, extus inter foramina poroso, late vittato, intus vittis latis cum prioribus

alternantibus Isevibus nitentibus; semine trigono, ellipsoideo, vittato; embryo rectus.

Cocos Chavesiana Uarb. Rodr. in Ittt. Beccari Malpighta I, fasc. VIII. Le Palm, indus.
nel gen. Cocos, p. /;. — Syagrus Chavesiana Barb. Rodr. m Vellosia éd. /" {1887), /,/. S2 et

'. 5" (1891),//. 10^.

lees

_
Cmidex 2-3 met. altus, vix o",io-o"',i2 diam., ligno versus peripheriam durissimo, flavo.

Folia 20 contcmporanea, adulta 3'",90 Ig.
;
vagina reticulato-filamentosa, tomento cinnamomeo

obtecta, o^3o \g.;peltolo o",40-o",5o Ig., antice sulcato, tomentoso; rhachi 2'",^o Ig., subtus con-
vexa, m facie superiore carinata, sectione transversali triangulari; foliolis go-gS utrinque
36-38 gregariis dispositis, inferioribus lincaribus, acuminatis, o'",75 xo'",oi Ig., mediis latioribus

o"',87xo",04 Ig., superioribus minimis, o",28xo'",oi Ig., nervo medio supra elevato.

2-3 contemporanei, i'",o5 Ig., peckmculo o",8o Ig., tomento cinereo ubtecto, rhacM o™,25 lo-.,

ramas 36-40 excerentes o"',36-o",55 Ig.; bractea tridentata; spatha exteriore 0^,75 Ig., interiore

i",io Ig., extus longitudinaliter striata. Flores masc. ochroleuci, o",oo9-o",oio lo-.; calyce trifido

laciniis acutis; petalis concavis, acutis; stamimbus fere duplo majoribus, includentibus- fem
o"',oo6 Ig., virescentes, in spadice androgyno a basi ramorum usque ad apicem cum 1-2 masc.
consociati. Drupœ o'",o55 xo"',o3o-o'",o38 Ig.

;
mezocarpio fibroso, mucilaginoso; semine o™o25-

o",o35xo'",oi7-o'",o2i Ig.
+

Hab. in dumetis etstlvis in solo argilloso prope Manâos. Indiginœ Pupunha de porco nuncîi.pant

En 1873 j'ai eu l'occasion de décrire un palmier, que l'on rencontrait alors très fréquemment dans les forêts des
environs de Manâos, aujourd'hui détruites. J'ai donné à ce palmier, auparavant, le nom de Cocos œqîtaîoyialis, que plus
tard le D' Trail a nommé Inajài. Il n'appartenait pas au genre Maximiliana, comme l'avait cru Spruce

Aujourd'hui je présente une autre espèce qui croissait pêle-mêle avec la première et qui n'est représentée que par un
petit nombre d'échantillons, parce que la destruction des forêts l'a atteinte également.

Elle vivait en société avec le C. Inajài, comme vivent encore en société les Bactris et les Geonoma ; c'est pourquoi
les différences des deux espèces me passèrent alors inaperçues.
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Aujourd'hui que les deux espèces sont séparées, croissant dans les mêmes endroits où elles étaient jadis et où elles

continuent à subsister au milieu des cultures, on voit beaucoup mieux les différences.

On ne peut attribuer les différences palpables au changement de terrain ou à la culture, parce que ces palmiers
sont tous deux fils de la forêt

; ils vivent ensemble, en souffrant la même action du temps, dans le même milieu, voisins
l'un de l'autre.

Ce n'est pas ici le même fait que nous avons constaté pour le Cocos Geribâ. dont l'espèce type, qu'on rencontre
encore aujourd'hui, se moditie suivant le milieu cosmique et le climat.

Le terme spécifique de cette espèce est un hommage de reconnaissance et perpétue le nom de mon ami le

D-- Ernesto Adolpho de Vasconcellos Ciiavks, président de la province de l'Amazones, qui, par amour pour la science,
m'a prêté son émincnt appui quand je fondais le iMusée botanique de l'Amazones.

3o. COCOS SPECIOSA Barb. Rodr

Caudex procerus; foliis patentibus et recurvis; foliolis 2-4-gregatis, lineari-lanccolatis,

oblique insertis, altéra lamina acuta et altéra longe acuminata. Flores et fructus non vidi.

Cocos Speciosa Barb. Rodr. in Diario Gr~ao Para, 24, Janeiro (iSyS); Enum. Palm. Nov.,

p. 38; Wcndl. in Kerch. Les Palm., p. 241; Beccari Le Palm, inclus, nel. gen. Cocos, p. 36; Lna
L^ew. L, p. Sjô; Drude in Mart. Flor. Bras. LLL. pars LL, p. 42^. — Syagrus speciosa
Barb. Rodr. Prot.-Append., p. 4c.

Caudex solitarius, 4"^-5"^x o"',o7-o",io Ig, obscure annulatus, longitudinaliter striatus,

flexuosus, ad basin conicus. Folia 5-S contemporanea, subcrispa, recurva; petiolus o'",8o-o'",go Ig.,

lanccolatus, ad basin pauci vaginans, intus canaliculatus, extus convexus; rhacîm 2" Ig., ad
apicem bifacialia, ad basin plana, externe convexa et fulvo-tomentosa; >//(?//:? 80 utrinque,

2-4-jugatis, alternis, patentibus et erectis, lineari-lanceolatis, alterum acutis alterum acuminatis,
quinquenervatis, nervo medio supra prominente, inferiore o'",45xo™,oi Ig., medio o'",42xo™,o3 Ig.

superiorc o™,o9xo™,oo5 Ig., supra atro-viridibus vitreis, subtus subglaucis. Spadix non vidi.

Spatha niterioro'",5xo"',o6 Ig., longitudinaliter sulcata, acuminata, obuse mucronata, brunneo-
tomentosa. Flores et fructus non vidi.

Hab. adflîLvios Capim et Pixumà, nbi indigence Pupunha-rana autumant.

Lors de mon excursion au Rio Capim, j'ai trouvé cette espèce, très distinguée, le long de la rivière Pixuna, où les
naturels la nomment Pnpimha-rana. à cause de la ressemblance qu'ils trouvent entre ses fruits et ceux du Gtiillielnui
speciosa Mart. Ce palmier n'a presque aucune utilité, car ses fruits ne sont pas employés, m ses feuilles qui se cassent avec
facdité. On utilise seulement les troncs pour faire A^sgiràos. Son pui't est gracieux et élégant. Au mois de décembre il

n'avait ni fleurs ni fruits.

3i. COCOS CATECHUCARPA Barb. Rodr,

Tab. 80.

Caudex mediocris, cinercus, lœvis; foliis subcrispatis, arcuatis; foliolis irregulariter sparsis,
2-3 aggregatis, inferioribus lineari-lanceolatis acuminatis, ad basin conduplicatis, superioribus
mmoribus angustioribus decrescentibus. Spadix incurvus; spathâ superiore tenuitcr lignoscâ, post
dehiscentiam auguste lanceolatà, extus argute sulcata, ad apicem plano-mucronatâ; ramis' infe-
rioribus crasse pedicellatis, dense congestis. dein pro scrobiculis androgynis et florum fem.
inserdone grosse exaratis anfractis, in caudam tenuem masculam excurrentibus. Flores masc.
parvi; petalis lanccolatis, concavis, acutis, stamina suba^qualibus; fem. œquilongi, oblongi;
sepalis latissime lanceolatis, acutis; petalis minoribus, acuminatis; androcœum abortivum annu'
liforme, subtridentatum; ovarium turbinatum, in stigmata pyramidata excurrente; drupa sub-
comca, ad basin rotundata; mezocarpio fibroso, laxo, sicco; endocarpio oblongo, utrinque acuto,
vittis tribus lucidis pra^dito.
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Cocos catechucarpa Barb. Rodr. Contr. du Jard. Bot. de Rio de Jan. //(1901),/. 41.

Caudex 4'"-5'"xo"',i8 \g. FoUa 11-12 contemporanea, vagmâ brevi, margmibus in fibris lace-

ratis, in petiolum rlg. attenuatà, albo-tomentosâ; rhachis 2^60 Ig-, supra bifacialis, subtus

^X^wa; folioUs subdivaricatis, flexuosis, ad apicem decrescentibus, inferioribus o'",6o x o-,o33 Ig.,

extimis o'",32xo-,oi Ig. Spadix r,20 Ig.; spatha exteriore o-,45xo-,io Ig., lanceolata, mtenore

i'",20xo'",i2 Ig., lineari-lanceolata, incurva, rostrata, extus argute sulcata, non involuta, brunneo-

lepidota;/^^/^?2^///t7 o™,65 xo'",o35 Ig., complanato, incurvo, brunneo-lepidoto; rhachis o-^.SS Ig.,

ramosissima, ramis paulatin ad apicem decrescentibus, mferionbus androgynis o'"2 8 Ig., extimis

o"',o5 Ig., scrobiculatis. Flores masc. o™,oi Ig., in scrobiculis androgynis imis 2-7 supra ramorum

basin inserti; calyce triphyllo, minute; sepalis lanceolatis, accuminatis; /^/^//^-oblongo-lanceolatis,

acutis, concavis; staminibus petalis œqualibus,//^///^?//?^ incurvis; anfherœ ad basin sagittatœ, ad

apicem acutœ. Flor. fem. quam masc. arquantes; sepaUs late lanceolatis, acutis, convolutis;

petalis paulo minoribus, œqualibus, acutissimis; androcœum abortimim minutum, annulare;

ovarium ellipsoideum, ad apicem attenuatum, glabrum; stigmata tripartita, recurva. Drupa

0^,043 xo"',oo4 Ig., turbinata, rugosa, viridi-armeniaca; epicarpio fibroso, ad apicem déhiscente;

mezocarpio fibroso, sicco, laxo, armeniaco, paulo gummoso, o'",oi crasso; endocarpio utrmque

acuto, osseo, atro-brunneo, o'",oo4 crasso, intus cinnamomco, trivittato, vittis nitidis, atro-brun-

neis; albumine cavo, o'",oo4 crasso, corneo; embryone subbasilare.

Hab. culta z;? Jardim Botanico do Rio-de-Janeiro, 11° Ii3. Patria ignota. Fructtf. Febr.

Il y a au Jardin botanique de Rio-de-Janeiro, planté dans l'avenue des Coqueiros sous le n^ 1 13, un vieux palmier

qu'on présumait être le Maria Rosa, le Cocos jnacrocarpa Barb. Rodr., que Drude, en 1882, dénomma C. Procopiana,

quoique je l'avais moi-même publié en 1879 sous le nom ci-dessus mentionné.

Les fruits de l'espèce dont je m'occupe sont beaucoup plus petits, différents, présentant un caractère que seuls ceux

du Barbosa pseudococos Becc. ont semblable. Ils ont l'endocarpe fibreux-sec, très mou et très ressemblant en forme et en

consistance à celui des fruits de \Arcca Cakxhn. Cette partie, après la maturité, s'ouvre d'elle-même et laisse, à la pointe,

l'endocarpe à découvert, particularité qui n'arrive qu'aux fruits des C. insignis et C. WeddelUana Wendl. Les fruits

ont l'appai-cncc et la consistance de ceux de XArcca, circonstance qui me décida à ku donner le nom spécifique de caie-

clmcarpa t^ui le caractérise parfaitement, s'il n'est pas même un hybride du C. macrocarpa-Arcca Cotcchu.

Son origine est inconnue, mais je présume qu'il doit être natif de l'Ltat de Minas-Gcraes.

32. cocos ARECHAVALETANA Barb. Rodr.

Tab. 81.

Caudex excelsus, la^vis, cinereus, ad apicem incrassatus; foliis densis, revoluto-patentibus,

breviter vaginantibus; foliolis e basi conduplicatà per acervos 5-6 dense aggregatis, inferioribus

majoribus. Spadices plurcs cosstanei, penduli; spathà interiore magnâ, valde crassâ, extus

sulcatâ; rhachi ramos graciles elongatos leviter scrobiculatos exscrente, glomerulos androgynos

multos supra basin ferè apicem evolventes; flores masc. quam fem. majores; calyce triphyllo;

sepalis late oblanceolatis, acuminatis; petalis lanceolatis, acutis, subconcavis; filamentis petalis

aequantibus; flores fem. parvi, ante anthesin oblongo-acuti; sepalis late oblongis, convolutis;

petalis late oblongis, acutis, convolutis, marginibus argute denticulatis; androcœum abortivum

minimum, tridentatum; ovarium subglobosum, lanuginosum; drupa parva, fibrosa, gummosa,

apiculata; endocarpio oblongo, ad apicem acuto, intus trivittato.

Cocos Arechavaletana Barb. Rodr. Contnb. du Jardin Bot. de Rio-de-Jan, II, p. j3,

tab. V.

Caudex 5'"-7"'x o'",32 Ig. Folia 12-14 contemporanea, ampla, 4"',85-5"' ig.; vagina o'",2 Vk

extus albo-tomentosa, paulatim in petiolum i^.ôS Ig., o",i3 lat. et fere o'",04 crassum transiens,

supra concavum, subtus convexum, albo-tomentosum; rhachis 3'',2o Ig., ad basin supra plana,

subtus convexa et latcraliter sulcata, ad apicem supra acuta subtus convexa; foltolts oblique
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insertis, per jugis 4-6 conferto-aggregatis, lineari-lanceolatis, acuminatis, subdîvaricatis, atroviri-

dibus, nitentibus, subtus pallidioribus, inferioribus l'xo^jOia Ig., medio o'^gox 1^0042 Ig.,

extimis o"',3o x o^.ooS Ig. Spadix erectus deinde nutans; spatha exteriore o'",40 Ig., cylindraceâ,

albo-fusco tomentosà, interiore lincari-lanceolatâ, rostratâ, extus sulcatâ, erectâ, 2"'xo'",22 Ig.,

crassâ; pedîmctilo <f',â^o-^^''^Afi Ig., cylindraceo, albo-fusco-tomentoso, bracteato; bracteœ lan-

ceolatx, acutœ, decrescentes; rhachis 1""%., albo-tomentosa, ramosissima, in caudam fioriferam

excurrens; ra^nis confertis, flexuosis, inferioribus o'",52 Ig., superioribus o'",20 Ig. Flor. masc.

o'",oio-o'",oi2 Ig.; calyce triangulato, brevi; petala suhcrQct2i
; Jilamen tis brevibus, attenuatis;

antherœ ad apicem emarginatœ, ad basin sagittate, basifixœ, erectœ; pistillodium tripartitum,

laciniis revolutis. Flor. fem. o'",oo6 Ig., 70-100 contemporanei in ramis inferioribus, 40-50 in

extimis; sepalis convoluto-imbricatis, obtu-
'

sis; petalis paulo minoribus, convoluto-

imbricatis, acutis, illic concavis; androcœmn

abortivum minimum, tridentatum; ovarinm

albo-lanuginosum, ad apicem albo-tomen-

tosum; stigmatibus trifidis, erectis. Drupa
oblonga, ad apicem umbonata et albo-

tomentosa, aurantiacea, 0^,022 xo'",o 18 lo-
ti*'

epicarpio nitido, fibroso; mezocarpio fibroso,

pulposo-gummoso; endocarpio osseo, brun-

neo,o"',oo2-o'",oo7crasso, intus vittis 3 atro-

brunneis nitidis.radiato. Albimiine solido.

corneo.

Hab. in insula Vizcaino, ad Rio Uru-

guay, in advcrsîmi Departamento Soriano.

Culta in Montevideo. 77i?;''. etfriicÉ. Martio.

Dans une de mes excursions au Cimetière central

de Montevideo, je rencontrai un beau palmier qui,

par son port, se rapproche beaucoup du Cocos Para-
guayensis Barb, Rodr. ; mais il s'en éloigne complète-

ment par l'inflorescence et les fruits. Il y a bien des

années qu'il y fut planté et ou le prit pour le Cocos

Australis Mart. Cet exemplaire fut rapporté de l'ilc du
Vizcaino, dans le fleuve Uruguay, vis-à-vis le Dépar-
tement de Soriano. De la même localité sont sortis

d'autres exemplaires qui croissent sur la place Zavalla

de la même ville de Montevideo, et qui montrent un
développement vigoureux.

En mars, quand je les vis, ils fleurissaient et

conjointement avaient des fruits mûrs. Il ne me fut

pas possible d'obtenir le nom indigène et l'on ne me
donna que celui de Dàtil, que les naturels appliquent

indistinctement à tous les palmiers. Ses fruits, en apparence, ressemblent à ceux du Cocos Romauzoffiana; mais ils sont
bien plus petits et d'un autre goût; ils n'ont pas non plus la callosité interne de l'endocarpe qui caractérise si bien les
fruits du palmier de Chamisso.

Ils sont de couleur jaune d'ceuf et très gommeux.
Les spathes intérieures se conservent toujours droites et, après la déhiscence presque parfaitement planes ; elles ne

courbent leurs bords, comme le font toujours celles du Cocos Romauaoffiana, que quand ils sont âgés.
Parmi toutes les espèces de ce genre, c'est la seule qui présente toujours la spathe d'une épaisseur si grande qu'on

n'en rencontre de pareilles que dans les Aitalea ou les Orlnguia. Outre les deux spathes normales, elle en présente
quelquefois une troisième, qui est de consistance ligneuse avec des sillons à l'extérieur, mais beaucoup plus petite.

Quand les spathes sont nouvelles, elles sont toutes vertes et couvertes d'un tomentum blanc sur la partie extérieure
et elles sont blanc-jaunâtres dans la partie intérieure. La spathe intérieure, outre sa grande épaisseur, est extraordinai-
rement ligneuse. J'ai donné à cette espèce le nom ^Arcchavalctaua, hommage qui perpétuera le nom d'un collègue
illustre, mon ami le Professeur Arfxhavaleta, Directeur du Musée National de Montevideo et notable agrostologistc,
dont le nom fut donné également à beaucoup d'autres plantes.

Cocos Arechavaletana Barb. Rodr.
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33. COCOS PARAGUAYENSIS Barb. Rodr.

Tab. 82.

Acaulis, raro caulescens; foliis arcuato-patentibus, breviter vaginantibus; petiolo leviter

spinoso-serrato; segmcntis confertis, œqualiter distantibus, Imeari-acuminatissimis, supremis

filiformibus. Spadix erectus, longissime pedunculatus; spathâ interiore lineari-lanceolatâ, extus

leviter sulcatà, glaucà; rhachi brevi, ramos œquilongos articulatim exserente; flores masc. quam

fem. minores; calyce triphyllo; sepalis linearibus, petala duplo minoribus; antheris inclusis;

flores fem. oblongo-ovoidei ; sepalis cordato-ovatis, ad apicem incurvis; petalis convolutis,

//
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Cocos Paraguayen sis Barb. Rodr.

mucronatis; androcœo abortivo minimo, annulari; ovario elongato, acuminato; drupa carnosa,

ovoidea, attenuata; endocarpio oblongo, utrinque acuto, intus monovittato, vittâ lasvi, supra

porum adscendente.

j

Cocos Paraguayensis Barb. Rodr. Palm. Nov. Paragitay (1899),/. ç, tab. II; Palm.

Hassler. Nov. (1900), /. 12.

Caudex nullus v. i'"-2" ait. Folia alta, i"',6o-i"',8o Vg.', vagina o'",2 Ig. ad oram in fibrillas

dissoluta et sensin in spinas minimas petioli multas validas \x2irïS\^rïS\ peduncuhis o'",45-o"',48 Ig.,

glaucus, supra concavus, subtus convexus
;
y^//(?Ai' ad basin alternis, ad apicem opposits, inferio-

ribus o^^S-o^ooS Ig., mediis o",5oxo'",oi3 Ig., superioribus o'",oi xo'002 Ig., utrinque 36-40,

rigidis, infra glaucescentibus. Spadices o",7o-o'",75 Ig.; spatha. interior longe vaginans, lineari-

lanceolata, acuta, lasvis, glauca; fedimculus o'",42 Ig., subrotundo-compressus, lœvis; rhachis

o'",20 Ig.; rami 2^-?>o, inferiores o"i6-o"',i8 Ig., superiores o™,io-o^i4 %•; bracteis brevibus

acuminatis ad ramorum insertionem. Flores MASC. magnitudine in eodam spadice in^quali,

inter 0^,004 et o™,oo8 Ig.; sepalis linearibus, dorso carinatis; petalis lanceolatis, subobtusis,
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o'^,oo6 X 0^^,002 Ig.; stmmnibus inclusis, petalorum dimidiam altidudine superantibus; antherts

ad basin sagittatis. Flores fem. 2 supra ramorum basin, o"^,oi4 x o^'.ooS Ig.; sepalis petalisque
quam ea paulo minoribus, arcte inter se convolutis; endrocœo abortivo o'^.ooi ait. Drtipœ induviis

usque médium longis involute flavœ, succulente, acidœ, o"',o3o-o",o85 x 0^021 -o'^,023 Ig.;

mezocarpio crasso; endocarpio osseo, 0^,025 x o™,oi3 Ig., oblongo, utrinque acuto, brunneo.

Hab. in Paraguay ad S. Salvador //'o/^ Tagatiyâ, et in Cordillera de Altos. YatÀY v. Yatây
guazu incolorum. Flor. Jan.fritct. Aug.

L

Parmi les Cocos décnts par Martius, on trouve le C. Yatây, rencontré par Alcide d'Orbigny, à Corrientes et à
Entre- Rios, par Lorentz, à Concordia et, par moi, à Montevideo, portant partout le môme nom vulgaire Yatây, nom
indien que l'on donne également dans l'Amazonas au C. Syagrus Dr.

A Monte-Alegre et dans les Scyras do Paytuna, Ereré et Aruchy, le Yatây est nommé simplement Yatâ. abrévia-
tions de Yatâ : yua ou zia. fruit, et atâ, dur. Le Yatâ-y est \c fruit dur, wxÀvà petit, y.

C'est le nom que l'on donne à plusieurs espèces de palmiers à fruits très durs.

Parmi les palmiers que j'ai étudiés dans l'herbier Anisits, il y en avait un qui portait le même nom, mais que les

Indiens de l'Amazonas auraient plutôt appelé Yatây-rana, c'est-à-dire qui a beaucoup d'analogie avec le Yatây, mais
qui n'est pas la même espèce.

En effet, si pour déterminer cet échantillon on se base exclusivement sur le nom vulgaire, on s'expose à commettre
une grave erreur.

A défaut d'un herbier, on peut comparer ma planche, consciencieusement et mathématiquement faite d'après nature,
avec celle de Martius (i) et celle de Drude (2) (jui me paraissent également des reproductions très fidèles et dont les

descriptions me semblent très bien faites. Cette comparaison fera voir que des différences sensibles existent dans les

feuilles, dans la grandeur et dans la forme du spadice, dans la forme des fleurs et des fruits, et l'on en conclura avec moi
que ce sont bien deux espèces différentes.

Dans mon espèce le fruit est de couleur jaune, de goût aigre et d'odeur acide oléinique ou palmitique, tandis que,
d'après les Plantce diapiioriccc d'Hieronymus, les vrais Yatây ont la « pulpa de las fructas es muy dura ».

SUBSECT. VI. GUARYROBA Barb. Rodr.

Caudex procerits, Icevis. Gynomacranthœ

.

34. COCOS OLERACEA Mart.

Tab. 83 ET 84.

Caudice procerrimo, subregulariter leviterque annulato; frondibus erccto-'patentibus, pinnis
linearibus, subcrispis; floribus femineis conicis; drupis ovatis. (Ex. Martius).

Cocos Oleracea Mart. Palm. Bras., p. iip, tab. 82; Kunth. Enum. Plant. III, p. 288;
Walp. Ann. Bot. Syst. V, p. 828; Barb. Rodr. Les Palm., p. 26, tab. III, fg. 3, a-b; Drucle m
Mart. Flor. Bras. III pars II, p. 416; Beccari Le Palm, incluse nelgen. Cocos, p. 18, n" 12; Index
Kew. I, p. 5^6.

Caudex proccrrimus, erectus, sœpe flexuosus, i5"-20™xo"',20-o"',25 Ig., longitudinaliter

rimulosus, cinereus. Folta 10-12 contemporanca, arcuato-deflexa, habitu crispo, 3", Ig.; vaginà
ad margmam fibroso-laceratà; /^//<:?/t? subtus convexo, supra subconcavo, tomento gossypioïdeo
gnseo-brunneo tecto, i",3o Ig.; rhachis postice ad basin convexa, antice subconcava, latcraliter

canaliculata, ad apicem trigona, griseo-brunneo tomentosa;/;//'^//^- i5o-i6o utrinque, per greffes

3-5 aggregatis, basi oppositis, linearibus, acuminatis, nervo medio flavo, supra prominentc,
subtus tomentoso, oblique insertis, ad basin conduplicatis, subtus glaucis, inferioribus linearibus

L

^

1) Palmelum Orbignyamtm, tab. I et 3o.

(2) Flora Brasiliensis III, p. Il, lab. XCIV et XCV.
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et majoribus, medio o'^-o^S xo'",o35 Ig., extimis o",i6xo",oo8 Ig. Spadi^ pendulus, r,3S Ig.;

fedunctdo compresso, o'",6 Ig., ochroleuco, leviter albo-tomentoso; rhachis cylindracea, ad apicem

attenuata, angulosa; ramis So-60 contemporaneis, o'.S; Ig-, ad basin compresso-angulosis, ad

apicem cylindraceis. Spatha exterior lanceolata, 0^,45 xo"\ 10 Ig., ancipita, ad apicem fîbroso-

lacerata, intcrior i'",35 xo"",!; Ig., erecta, lincari-lanceolata, breviter mucronata, longitudinaliter

arguté sulcata, brunneo-ferrugineo tomentosa. Flores masc. calyce coriaceo, tridentato, dorso

carinato; petala quadruple majora, erecta, lineari-lanceolata, acuta, intus subconvexo-sulcata,

extus subconcava; stamina \r\c\\is'2i; fiameiitis antherœ minoribus, flexuosis; antherœ basifix^e,

lineares, erectas, basi emarginata;; pistillodiiim trigonum, erectum, trifîdum. FLORES FEM. m
ramis inferioribus 10-12 contemporanei, tribractcati; bracteœ mediœ triangulares, acutas, dorso

carinatas; sepala ovata, acuminata, cucuUata, ad apicem dorso angu-

losa
;
/^Z.^/*^ convolutiva, late ovata, mucronata; androcœnm abortivtcm

annulatum, tridentatum, nitidum, parvum; ovarium ovato-pyramida-

tum, albo-tomentosum; 5//^/;/<7//<^//5 tripartitis, longis, linearibus, erectis.

Drupa laxe disposita, obovata, acuta, stigmatibus persistentibus,

o'",o6o-o'",o7oxo"",o35 Ig., flavo-viridis, tomento caduco ferrugineo

adspersa; epicarpio fibroso; mezocarpio fibroso, sicco, o'",oo3 lat.,

ochroleuco; endocaipio atrobrunneo, osseo, o'",oo9 lat., utrinque acuto;

albumine sobdo, corneo, oleoso; embryone cylindraceo, ochroleuco,

parvo.

Hab. in Prov. Minas-Geraes, ad Rio-Sapucahy, Carmo do Rio

Claro et in campos prope Rio Grande. Guariroba v. Gariroba v. Palmito

amargoso nuncnpatur. Flor. Mai. Frnct. Sept.

Cette espèce, rencontrée par Martius à Contendas et aux sources du Rio

S. Francisco, croît aussi dans les champs et dans les forets du Sud de Minas-Geraes.

Je ne la représente ici que pour montrer les fruits, dont Martius n'a pas donne de

figure, et pour faire disparaître tout doute au moyen de ce terme de comparaison avec

les autres espèces. On ne doit jpas confondre cet individu avec un autre qui porte le

même nom vulgaire à Matto-Grosso : le C. comosa Mart. Le nom vulgaire Guariroba
ou Gariroba vient de Huan, tige, et rob, amère, ou de haryb. spadice, et rob, amer.

En effet, le chou palmiste et le spadice quand il est encore enveloppé par la spathe,

se mangent, et ils ont un goût amer qui les fait rechercher.

On utilise le duvet gossypioïde des feuilles pour faire de l'amadou et de la tige

on fait des lattes {ripas) pour les couvertures des maisons. -

Cocos oleracca Mart,

Z^. cocos MACROCARPA Barb. Rodr

Tab. 85 ET 86.

Caudex subprocerus; foliis densis, interruptepinnatis; foliolis4-aggregatis lineari-lanceolatis

acuminatis, erectis et patentibus; floribus masculis calyce basi conjuncto, minutissimo- petalis

lineari-lanceolatis, acuminatis, concavis; staminibus duplo brevioribus, erectis; femineis triple

majoribus; sepalis late ovatis, acuminatissimis; petalis sepalorum longitudine, ovato-subrotundis

longe rostratis, rostro antice elevato; androcœo abortivo membranaceo, annulari, sex-dentato-
ovario subgloboso; drupis o'",90 x 0^045 Ig., oblongis, fibrosis, glutinosis; endocarpio lapideo,
crasso, interne trivittato

;
albumine soHdo, elongato, angustato.

Cocos macrocarpa Barb. Rodr. Protest.-Append. (1878),/. 46; Les Palm., p. 26; Bâillon
Ilist. des Plant. XIII, p. 286.— Syagrus (Cocos) macrocarpa Barb. Rodr. Protest.-Append.

(1879),^. 4%.— Cocos Procopiana Glaz. in Ilerb. ad n' çoiS et in litt. [smc à&scvi^t\onc)fide

Drude in Mart. Flor. Bras. III pars II, (1SS2)/. 413, tab. LXXXII,fig. 2; in Natiirlich. Pjlan-
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zmtfam. Il, teil, 3 Abtetl, /. >jç,fig. 56, M- O; Beccari m Malptgh. IJasc. VIII, Le Palme mclus.
neL gen. Cocos, /. i8; Hook. f. m Rep. R. G. Kezv. (1884), p. J2; Index Ketv. I, p. S76.

Caudex mediocris, cinereus, annulatus, rimulosus, 4™-5'"x o'^i2-o"',2o Ig. FoUa 12-20 con-
temporanea, densa, arcuato-recurva, 2^80 \g.- pettoio rlg., supra concavo, subtus convexo,
arcuato, albo-tomentoso, ad basin antice in fibris lacerato, postice dense cinnamomeo-tomcntoso;
rhaclus subtus convexa, albo-tomentosa, lateralitcr canaliculata, supra plana;>A"(^//:yper grèges 4,
oblique insertis, divancato dispositis, crispis, Imeari-lanceolatis, acuminatis, nervo medio supra
prominente, niferioribus multi congregatis, angustionbus, o'^8xo^oi5 Ig., mediis o'",6xo'",o25 \g.,

supenoribus decrescentibus, extimis angustioribus, o^2o-o"',3o x o'",oi Ig. Spadtx pluri contem-
poraneus, r,20 Vg.\ pedmicido 0^,40 Ig., recurvo, compresse, albo-tomentoso; rhachis o™,8o Ig.;

ramts^ 35-40 contemporaneis, inferioribus o-,5o Ig., rigidis, angulosis, extimis minoribus. Spatka
extenor o",56 x o",o6-o"',o7 Ig-^ lanceolata, acuta, lateraliter ancipita; intcrior i",i5xo'",22 Ig.,

lanceolata, navicularis, incurva, mucronata, extus dupliciter sulcata. Flores masc. calyce tri-

sepalo a basi connato, minutissimo; ^^/^/^ subtriangularia, acutissima; petala lineari-lanceolata,

acummata, concava, erecta; stamimbiis petala duplo Tm\\OY\hviS\ filamentis linearibus, attenuatis,

antherœ minoribus, ad basin connatis; antiierœ subbasifixx, erect^e, utrinque emarginata:; //>//7-

lodium minimum, tripartitum. Flor. fem. magni, masc. triplo majores, pyramidati, 0^,035 Ig.,

12-2 5 contemporanei; sepala late ovata, acuminatissima, concava, extus subcarinata; petala
sepahs sequilonga v. paulo minora, ovato-subrotundata, concava, longe rostrata, rostrum antice
clevato-callosum; audrocœum aborttvum membranaceum, annulare, sexdentatum; ovarvum sub-
globosum, brunneo-tomentosum. stigmatibus erectis, lanceolatis, ovarium duplo minoribus.
Drii^pa magna, 0^,90 x o'",045 Ig., oblonga, monosperma, viridi-flava, ad apicem albo-tomentosa;
eptcarpto fibroso; mezocarpto Hbroso, gummoso-glutinoso, flavescente; endocarpto lapideo,
oblongo, ad apicem acuto, crasso, brunneo, interné trivittato, vittisX^ii?,, atro-brunneis, nitentibus;
semma oblonga, testa brunneo-purpurea, albo-rcticulata; albmmne solido, corneo, embryone
elongato, ochroleuco.

Hab. tn silvis montants ad]mz de Fora, Retiro, et tn stlvis prope Rio Parahybuna, ^^Minas-
Geraes. Vnlgo appellatnr hUn^ Rosa adulteratio Maryrob v. Haryrob. Flor. m Jan. etfmet.

Jim. et JuL

Cette espèce, trouvée, décrite et dessinée au cours de mon expédition à Minas-Geraes, en 1876, a figuré dans une
exposition publique au Palais Impérial de Rio-de-Janeiro, inaugurée par M«^ le Prince Comte d'Eu, le 3o juillet 1877
Cette exposition a été publique pendant plus de quinze jours. CJn y voyait la planche coloriée qui est insérée dans le
présent ouvrage, la description et l'échantillon en herbier avec une étiquette portant le nom de Cocos (Sya-rus) macro-
carpa Barb. Rodr.

v ^ o
/

Ensuite, dans mon Protesto-Appendice à XErmmeratlo pahnarimi, pages 46 et 48, publié en 1879, jai donné la
diagnose de cette espèce sous le nom de Syagrus macrocarpa Barb. Rodr.

Plus tard, en 1882, a paru dans la Flora Bnisiliensis la monographie des Palmiers dans laquelle le professeur
Drude a mis cette espèce, bien à tort, à la synonymie du Cocos Procopiana. en se basant sur l'autorité de Glaziou qui ne
1
a jamais décrite. Seulement, dans un herbier et dans une lettre (sine descriptione) adressés à Drude M Glaziou

proposait le nom Procopiana pour le cas où l'espèce n'aurait pas été déterminée. Il est vrai que les noms laissés dans
un herbier constituent un droit à la publicité, mais uniquement lorsqu'il n'y a pas eu à& pubUcité irrévocable faite
auparavant, comme c'est ici le cas.

Le nom Procopiana de l'herbier et de la lettre inédite (sine descriptione) a été publié après celui de macrocarpa,
rendu public dans une brochure distribuée au monde scientifique. On peut arguer que j'ai porté l'espèce au .--enre
Syagrus. mais, qu'est-ce qu'un Syagrus? C'est un Cocos; c'est une des divisions de ce genre faite par le môme profes-
seur Drude dans laquelle li a mis les Syagrus bolhryophora et comosa de Martius, en leur donnant le nom de Cocos
avec 1 autorité de Martius qui les avait portés aux Syagrus.

Pourquoi donc le macrocarpa doit-il passer à la synonymie? Le nom de C. Procopiaua a paru en public quand
1 espèce était deja connue sous le nom do C. macrocarpa, qui avait été publié dans la presse

Je répète ici l'opinion du savant professeur Odoardo Beccan à ce sujet : « Drude sarebbe quindi stato correcte, se
avesse per questa cspecie adottato il nome proposto da Barbosa Rodrigues, corne a pag. 400 de la Flora bras, dice de
aver fatto per gli altn a.^. pubblieati da Martius sotto il nome de Syagrus. Avrebbe quindi dovuto dirse C.....
macrocarpa (i), >>

"

(1) Le Palm, incluse nel ycncrc Cocos Linn. Extr. Alalpi^Hiia^ An. I, lusc. VIII, p, i8_
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La distribution géograpliiquc de cette espèce n'est pas aussi étendue que le donne la Flora. Le Cocos macrocarpa ne

s'étend pas jusqu'à la République Argentine. C'est une espèce qui, au contraire, se restreint à une région très limitée.

Elle ne sort pas du littoral. Elle vit presque exclusivement dans les forêts des montagnes des environs de Juis de Fora,

à iMinas-Geraes, d'où quelques individus ont émigré dans les forêts du Rio-Parahyba. Hors de cette région, elle ne vit

que bien rarement et seulement quand elle est cultivée.

36. COCOS QUINQUEFARIA Barb. Rodr.

Tab. 'è^ A,

Caudex procerus; foliis regulariter dextrorsis in spiram pentasticham dispositis, erecto-recur-

vatis; foliolis pcr acervos 3-4-orum aggregatis divaricatis. Spadix longe pedunculatus, ramos

plunmos dense exsercnte; spathâ interiore longé lanccolatâ, mucronatâ, extus arguté striatâ, fusco-

tomentosâ; flores fem. quam masc. minores ad basin ramorum 20-3o contemporanei; drupa

viridi-flava, ellipsoidea; endocarpio univittato.

Cocos quinquefaria Barb. Rodr. Palm. Hassler. Nov. (igoo),/. i3.

Caudex 3"'-5'"xo'",2o Ig. Foita 26 contemporanea, 4''\5o Ig., erecto-arcuata; vagina subtrian-

gularia, in fibras dissoluta;/é//t?///5 i'",5o, ad marginam dentatus, intns ad basin concavus; rhachis

3'lg., b!facialia;>//t?A> per acervos, erectis, patentibus, pendulis, inferiorc o'",6o-o",65 x o'.oi Ig.,

medio o"\6o X 0^,65 X 0^,04 Ig., superiore o",i5xo™,oo6 Ig., acutis, supra nitentibus, subtus
pallidioribus. Spadtx recurvatus, longe pedunculatus; /^^///z^/////^ i'",5ox o"\o25 Ig.; rhachis

o",40-o-,5o Ig., ramis dense insertis, o'",45 Ig.; spatha exteriora lanceolata, ad apicem bipartita,

o'Soxo'",! Ig., interiora lineari-lanceolata, extus arguté lineata, brunneo-tomentosa, longe
mucronatâ. Flores masc. o'",oi5-o"\o2o Ig., pallide ochroleuci

; calyce corollœ i/4œquante;
petalts irregulariter lanceolatis, acutis, zonz^ms) filamentts corolle minoribus; antherœ ad basin
sagittatae, ad ^^\czm^zu\.-^\ pistillodmm minimum, tripartitum. Flores fem. subconici; sepalis

petalisque majoribus, convolutis, late ovatis, acutis; petalis paulo minoribus, late subcordatis;
androcœo sterili^YinnX'àxi, sexdentato, ad basm ovarium cingente; ovarium subglobosum, ad apicem
attenuatum stigmatibus stylo brevi insidentibus acuminatum. Drupa oblonga v. ellipsoidea,

viridi-flava, ad apicem brunneo-lepidota, o'",35-o'",28 Ig.; mezocarpio fibroso, pulposo-mucila-
ginoso, ochroleuco; endocarpio atro-ferrugineo, osseo, intus monovittato; ^/^//;;^/?/(î cavo.

Hab. culta in Jardim Botanico do Rio-de-Janeiro. Flor. etfruct. Jun. adAug.

La disposition des feuilles en spirale avec les gaines et les pétioles presque dentés, la chute des fibres sur les bords
des feuilles et le fruit sont autant de points d'affinité de cette espèce avec le C. corouata ; mais le faciès s'en éloio-ne
néanmoins. Les spadices et les feuilles sont tout différents.

^

Cette espèce présente de grands spadices, avec d'innombrables fleurs, et cependant elle fructifie très peu.
Lorsque les fruits sont mûrs, ils ne deviennent jamais jaunes

;
le vert prédomine toujours, comme dans' les fruits du

C. corouata.

Les feuilles sont disposées en cinq sciies très prononcées, de gauche à droite, d'où le nom que j'ai donne à cette
espèce.
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C) V.nàocmyxo criisfaceo iiUus ti-ivittato, monospcrmo; albumen .-cqiiabiic.

SUBSECT. VII. IKÀ Barb. Rodr.

Caudcx humilis. Gynomicranthœ.

^^. COCOS WEDDELLIANA Wendl.

Tab. 87 C.

Weddelliana
t 2000; Rev. HorL (1879), /. 434, f. Sç; Kerch. Les Palm., p. ç5 et 246, fig. 46 et tab. XL;
Hook. f. m Report. R. G. L^ezv. (1882),/. y2; Beccari m Le Palm, tnchs. nel gen. Cocos, p. i5,

Malptgh. l fasc. VLLL; Lndex Kezv. /(1893), /. Syô; Glaziova? Martiana! Glaz. m Mart.
Flor. Bras. LLL. pars LI, p. 3p;, tab. LXXXVL — Cocos elegantissima Hort. Regel. /;/

Gartenfl. (1874), p. 33ç; Kerch. Les Palm., p. Ç4, tab. XL; Drude /;/ Die Natiïrl. ^Pflan^

zenf. II, teil, 3 Ahteil, p. 81. — Leopoldina pulchra Hort.; Gardeners Chron. (1870),
p. 4Ç4.

Cette espèce, qui croit dans les montagnes des Serras do Mar et da Estrella, à Rio-dc-Janeiro, est très commune
dans les Jardins de Rio et presque aussi répandue dans les serres de l'Europe

; son port gracieux la faisant beaucoup
rechercher comme plante ornementale.

Comme tous les Syagrus, elle a les trois bandes dans le mince endocarpe des fruits, dont l'intérieur est aussi très
luisant. L'épicarpe se déchii-e par le sommet et emporte le mésocarpe quand les fruits sont bien mûrs, laissant à découvert
l'endocarpe- qui est lisse et muni de trois lignes saillantes. L'épicarpe est alors un peu rosé ou carminé. Son nom indien,
aujourd'hui presque disparu, est Ikïi. abréviation de Ibà-ika, os de fruit, c'est-à-dire noyau.

3S. COCOS INSIGNIS Mart.

Tab. 87 B.

Drupa brevi, copulari-induviata, subovata v. globulosa, stylorum brevissimi mucronata
o^oiSxo'^oiS Ig.; epicarpio tenuissimo viridi-roseo, nitido lasvi, ad mezocarpium fibrosum
flavum ligato et ad maturitatem in lacinias 3 fîsso, endocarpium dénudante; endocarpio tenuis-
simo, crustacco, extus subtricarinato, intus trivitatto vittis latissimis nitentibus; testa albo-
flavescens, trisulcata conspicui reticulata; albumine cornco cavo, enibryone basilari.

Cocos insignis Mart. ex. Wendland /;/. Kerch. Les Palm., p. 247; Index Kew. I,p. Sjô;
Beccari 2// Malpigh. I, p. 14. — Glaziova insignis Hort.; Drude tn Mart. Flor. Bras. III.
pars II, p. 3ç8.

Les fruits de cette espèce n'ayant pas été décrits, je présente la description ci-dessus pour compléter celle du palmier
faite par le D^ Drude.
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39. COCOS ROMANZOFFIANO-PULPOSA Barb. Rodr,

Caudex 3™-4™xo'",4S-o™,5o, lœvis, cicatricosus ; folia -1- 2'",5o Ig-, ad apicem recurva.

Spadix magnus, pedunculo cylindraceo, albo pulverulento, rhachis o"",74 Ig-, ramis inferioribus

o",59 Ig., medio o'',3g Ig., superioribus 0^,22 Ig. Drupa oblongo-conica, rostellata, vindis, ad

apicem albo-pulverulenta; inezocarpio fiavo, fibroso-gummoso; endocarpio lapideo, oblongo,

utrinque acuto, brunneo, Idsvi, subtriloculare; albumine nullo. Induvia, sepala late oblonga,

acuta, concava; petala duplo majora, conformîa; androcœo abortîvo annularî, tridentato.

Hab. m Isla de los Padre, m Rio-Cebolate, ad Rcp. del Uruguay. F7'7ict in MarL Palma

mestiza nominatur.

Dans une excursion faite au mois de mars 1902, à XIsla de los Padre, dans la rivière Cebolaté, République de

rUruguay, M. Marrano A. Berro a rencontre, parmi des Cocos pulposa, l'individu dont il s'agit ici.

Le Cocos Romanzoffiana croît en société. Il est tellement abondant dans les endroits élevés de l'ile, qu'on en fait un

usage journalier pour TaJimentation principale des chevaux.

Le C pulposa croit aussi en société, dans les champs de la plaine. Le premier est nommé Cheribào et le second

Palma del canipo.

De prime abord, on prendrait le C", RomanBofflaua-pïilposa pour une espèce, mais en l'examinant attentivement

dans ses détails, on constate bientôt qu'il n'est qu'un hybride produit par le croisement du palmier de Chamisso avec

le niicn, \^ Cocos Romanzoffiana, produisant la fécondation. Dans son faciès et dans ses fruits il décèle une origine

commune. ^

Les détails participciit de tous les deux, La tige est d'un C. Romanzoffiana, avec la grosseur d'un C . pulposa. Les

feuilles ont la forme du ])rcmier, avec le pétiole denté et les folioles du second; les fruits ont la forme et les fibres de

ceux du Cheribào, ornés de l'induvie de ceux du Palma del campo.

L'endocarpe présente la même forme que dans le C, Romanzoffiana ; il est épais et osseux, avec trois foramens

au sommet; d'autre part il est lisse, comme dans le C- pulposa.

Les trois sacs embjyonnaires avortent et s'unissent en ne laissant que les trois divisions très minces; l'albumen

disparaît et, en conséquence, les fruits ne sont pas féconds.

En résumé, les deux espèces se fondent, produisant un hybride qui emprunte des caractères à toutes les deux.

XVL DIPLOTHEMIUM Mart

Diplothemium Mart- Htst. N'ai. Palm. II, p. loj et III p^ 2ç3, 824, tab. 5i,f. 7, 70,

j5 ad jS; Palm. Orbign., p, loS, t. ç.fig. 3, r5,f. 3, 28 D; Endl Gen. Plant., /. 256, n' TIJ4;

Kunth Ennm. Plant. III p- 2p3; Walp, Ann. Bot. Syst. I p. loio, III, p. 824 ; Kcrchove
Les Palm., p. 248; Benth. et Hook, Gen, Plant. III, p. Ç45 ; Drude m Mart, Flor. Bras. III
pars II p. Ç4S, in Pflanzenf. II, p. 82, IV, p. 5j; Barb. Rodr, Palm. Mattogros, p. 24-Si, tab. IX,

fig. A, 4-24, B, i-i3, tab. XXVIII fig. 1-25; Palm. Paraguay, p. 14-rj, tab. IV, fio-^ A, B, G;

Lindman Beitràge znr Palmenfiora Sud-Amer., p. 25, tab. I, f. B. — Allagoptera Nées in

Flora, p. 2ç6; Kuntze Rev. Gen. Plant, I, p. p26; Bâillon Ilist. des Plant. XIII P^ 306.

Monoica in eodem spadice rarissime dioica. Spadtx longissime pedunculatus interfoliaceus

strictus, sîmplex; rhacht superne post anthesin denudata; spatlia exteriore lincari-lanceolata

acuta, compressa, interiore cymbiformi, rostrata, lignosa, extus sulcata, ad basin attcnuata lono-e

pedunculum involvente. Flo7'es dense ^piraliter conferti, bracteati v. bracteolati; masc. in parte

superiore sessiles, fem. in parte inferiore masculis 2 stipati et tccti. Flor. masc. Sepala ovata

lanceolata, acuta v. obtusa v. papulis marginata, libéra v. ima basi connata. Petala lono-iora

lanceolata v. ovata, acuta v. ad apicem incurva. Stamina 6-20, basi monadelpha inserta inclusa

Jîlamentis liberis, erectis; antherœ lineari-oblongœ, ad apicem emarginatœ, inferné obtusce

V. sagittatœ, basifixa^. Pistillodimn nullum. Flor. fem. ovoidei, perianthio post anthesin aucto
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bracteati. Se/>a/a late ovata v. subrotunclata, leviter acuta v. subobtusa, corfacea, imbricato-
convolutiva. Pe/a/a fequalia v. majora, ovato-rotundata v. sublanceolata, acuta v. mucronata.
Androcœum abortwum annulare, tridentatum, parvum. Ovariimi ovoideum v. globosum, trilo-

culare, loculis 2 efïœtis; stigmata trifida, vQcmvd.. Drupa oblonga v. ovoidea, per mutua pressione
angulosa, monosperma, stigmatibus persistentibus; epicarpto fibroso, viridi-flavo, brunneo-
tomentoso; mezocarpio subcarnoso, hclvolo v. flavido, fibroso; e^idocarpio osseo, hepatico,
utnnque acuto, intus trivittato. Semen oblongum v. obovale v. subrotundatum, albtimme œquabili!
cavo; embryo basilari.

Palmœ acaules, cmspttosœ. Folia pi7inattsecta ; foliolis per grèges dtsposiUs, raro œqualtier
pmnahsectis, linearibus, dwaricatts, acuminatis v. acutù, subtus albo-argentets ; rhachi btfactalt a
laterevalde compressa; pétiole antîce concavo; vagina aperta, ftbrosa. Spadices erecU v. deflexi,
longe pedimcidati, stricti, cylmdracei; spathœ 2, tnfertore enstformi-lancéeiata, acuta, compressa,
tnteriore cymbtformi, extus sulcata, rostrata, ad basm attenuata, longe vagiuante. Flores ochroleuci.
'DïU}^dd parvœ, mduviatce.

Obs. -Dans le 2^ volume des Gênera etSpeciesPalmarum, Martius comprit dans le '^<^x,xc,Dipiothemiiim les espèces
martimum. eampestre. littorale et candescens. Dans le 3^ volume il ajouta le Torallyi qu'il avait décrit daus le Palmetum
Orbtgnyanum. Ces espèces ctaieut les seules connues jusqu'à la publication de la monogi-aphie de Drudc,' dans la Flora
Brasihensis. ou cet auteur a ajoute \^D. lettcocalyx, trouvé par Weddell à iMatto-Grosso, et deux variétés du/?, eampestre

Kunth et Walpers ne présentèrent que les espèces de IVIartius.

Endlicher. Bentham et Hookcr, Bâillon, tous les auteurs décrivent les caractères génériques du fruit, sans parler
d un caractère tout a fait spécial que présente l'endocarpe, caractère si significatif qu'il est un de ceux qui établissent la
distmction, faite par Martius. entre les Syagrus et les Coeos : les trois bandes noires et luisantes que présente l'intériezcr
ae l endocarpe, et qui correspondent aux trois foramens.

Je crois que ce caractère a été omis faute d'avoir examiné soigneusement les fruits, car ceux-ci n'ont pas été conve-
nablement étudies dans toutes les espèces.

Celle dans laquelle les fruits ont été le mieux étudiés, le D. mariiinmm, on ne parle pas de ce caractère
M. O. Drude nous donne la preuve que ce caractère est passé inaperçu, quand il nous dit : Drapa ex indi^Us scebe

sointa monospcrma putanime lœvigato ad basin foramiua 3 evohente vittis et callis destitnto lœvi
Je puis cependant garantir que le fruit du D. leueoealyx, du D. eampestre. du D. Anitsii et du D. mariiinmm

possèdent tous les trois bandes brun-foncé, parfaitement distinctes et très luisantes

. ^

U^ "-''''^ '^'^^ - é^^^n-.^.^t été omis jusqu'à ce jour. Tous les auteurs ont dit que les fleurs femelles n'ont pas dePistaiode ou androcee averti/, tandis qu'elles présentent torcjozcrs eet organe très distiuet bien développé et qui se conservejusque dans 1 induvie. ^^ h ^ ^^ ^uu^civ^

Il est à remarquer que, suivant la nature du sol qui produit le D. mantimmn et le D. camfcstre. sol siliceux

m mT" 'y"S"«"^',f'
\°" '™;- '™-*. <=- palmiers présentent une grande variété d'aspect dlns leur développe:

"" c'reoûes T" 1 > ^
'""" ''^ '""'"""= "'""" ^'"^^ ^^^ "^^'^ !-"'= ^ feuilles recourbée ett.es c epues. Les endroits argdeux produisent des individus plus forts avec des feuilles longues, droites et moins crépuesDes changements analogues se produisent dans les spadices et dans les fruits

Les fruits qui sont représentés ont été étudiés parmi des milliers d'exemplaires pris sur les lieux où ils croissentspon anement. A la même place on trouve des individus avec des spadices grands et petits, avec des frui d tutgraiideurs, plus ou moins anguleux à cause de la compression des uns sur les autres dans les g appes. Pour que ces fr u

Dans ce cas ils sont plus ou moins ovoïdes.

Le Z) eampestre est celui qui. dans son habitat et dans la grandeur des spadices. présente le plus de variétés parle double fait qu U est brûlé annuellement par le feu des incendies que l'on allume daiis les champs'et qu le id' vidu

Les échantillons qui se développent le mieux sont ceux qui croissent dans les amas de terre et de débris formés parles termites, a
1 ombre des Capoes, ou bouquets d'arbres dans les champs, hors du feu et des animaux

'

Quelles superbes souches n ai-je pas vues dans ces conditions à Minas-Geraes et à Matto-Grosso contrastant sin^uherement avec celles malingres qui poussent dans les champs découverts!
contrastant smgu-

CONSPECTUS SPECIERUM

* Foliolis per grcges confertos dispositis, lineari-acuminatis, subtus
argenteis. Stamma 6-20. Drupa parva, obovalis. trigona, breviter
apiculata, longe induviata, brunneo-tomentosa. ad apicem nuda
viridi-roseo-flaveseens. Endocarpio intus trivittato

. . . . [ i. D. marilimnm U^t
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k-k Foliolis per grèges valde distantes confertis, lineari-lanccolatis,

subtils glaucis. Stamina 6-9. Drupa parva, ovoidea, breviter

apicLilata, ad basin attenuata, glabrata, viridi-miniata. Endo-

^ ^ ^. . 1 D. campestre Mart.
carpio intus tnvittato ^. j^- j

kk-k Foliolis pcr grèges inter se valde distantes arctissime congestis,

lineari-lanceolatis, acutis, albidis. Stamina 10. Drupa obovalis,

ad basin attenuata, trigona, ad apicem concavo-apiculata, tomento

brunneo tecta, ad basin induviata viridi-flava. Endocarpio intus

trivittato Z. D. leucocalyx Drude.

kkkk Foliolis per grèges 2-5 consociatis, lineari-lanceolatis, oblique

acuminatissimis, inferioriter glaucis. Stamina 6. Drupa parva,

oblonga, ad verticem concava, breviter apiculata, basi induviata,

tomento squamoso brunneo-ferrugineo tecta, aurantiaca. Endo-

carpio intus trivittato 4- ^- Anisitsii Barb. Rodr.

***** Foliolis proxime oblique insertis, linearibus, oblique acuminatis,

utrinque glaucis, Stamina 6. Drupa? 5. /;. Hassleriammi Barb. Rodr.

I. DIPLOTHEMIUM MARITIMUM Mart.

Tab. C KT 89 A\

Diplothemium maritimum Mart. Palm. Bras., p. 108, tab. '/S et JJ, fig. III; Hist.

Nat. Palm. III, p. 2ç3, suppl. jj A; Drude m Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 400, tab. XC VIII,

fig. II. — Diplothemium littorale Mart. Palm. Bras., p. iio, tab. 76,fig. V; Hook. -in Bof.

Mag., vol. 81, tab. 4861. — Cocos arenarius B. A. Gomes. Observ. Bot.-Med. (i8o3), II, p. 11.

— Allagoptera arenaria O. K. Rcv. Gcn. Plant, pars II (1891), p. J26. — Vclloso Flor.

Flum. vol. XI. Append. Palm., tab. 122.

Cette espèce croit en société sur les rivages de la mer, dans les endroits qu'on nomme resfmgas, parmi des

7nyrtacée.s, des anacardiinii, des cactées, des broméliacées, etc. Presque partout, aux bords de la mer, au sud du

Brésil, on rencontre cette espèce, dont les fruits sont mûrs au mois de janvier. Frère Velloso, dans VAppendice à la

Flora Fhiminensis, la représente très bien sans l'avoir nommée ou décrite.

Elle est connue sous les noms vulgaires de Guriry, Coco da praia ou Piçandô.

Le nom Piçandô \ient de Pyça : senne, et Aiidù ou ndog : qui déchire, parce que souvent les pécheurs déchirent

leurs sennes quand ils les poussent sur les rivages par-dessus les Diplothemium.

2. DIPLOTHEMIUM CAMPESTRE Mart.

Diplothemium campestre Mart. Hist. Nat. Palm. III, p. log, tab. j6 et j8 ; Kunth.

Emmt. Plant. III, p. 2ço; Walpers Anu. Bot. Syst. V, p. 824; Wendl. in Kerch. Palm., p, 242;

Drude in Flor. Bras. III. pars II, p. 482, tab. XXIII; Barb. Rodr. in Palm. Alattogros. Nov.,

p. 2ç, tab. IX, fig. B. — Diplothemium littorale Mart. Palm. Orbign., p. 104, t. ç,f. 3.

Allagoptera campestris O. K. Rev. Gen. Plant. II, p. '/26.

J'ai rencontré cette ancienne espèce dans les grands champs de la Serra da Ckapada, en société avec quelques

D. leitcocalyx. Elle y porte le nom de Ariry ou Guriry, ainsi que celui de Coco de vassoura. Elle se répand dans les

champs des États du Spirito-Santo, San-Paulo, Minas-Geraes, Rio-dc-Janeiro, Matto-Grosso, Goyaz et Rio-Grande-

do-Sul, ainsi que dans la République Argentine et la Bolivie.

Selon les terrains, elle présente, d'après ce que nous avons vu, des variétés qui ne se conservent pas et qui sont des

plantes anéanties.

Les naturels en mangent les fruits et utilisent les feuilles pour fabriquer des balais.
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3. DIPLOTHEMIUM LEUCOCALYX Drude.

Tab. 88 B.

Drupas obconicœ, compressée, ad basin per mutuâ pressione angulatœ, o'",040 x 0^^,028 Ig.,

supcrne tomcnto brunneo clenso usque verticem subrotundum stigmatum residuis protenso
mdute, monospermas, induvia sepala petalisque minora, lanccolata, acuta, o'",oi Ig.; petala
lanceolata, acuta, lateraliter sinuata; androcœo abortivo minimo, annulari, sexdentato; epicarpio
fibroso; mezocarpio carnoso-fibroso, eduli, albo-flavesccnte

; endocarpio oblongo,' utrinque
subacuto, brunneo, o™,026 x o",oi5 Ig., mtus atro-brunneo, trivittato; albumine cornco, solido
V. ssepc cavo.

Diplothemium leucocalyx Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 42Ç-431,
tab. XC VIII, fig. i; Barb. Rodr. Palm. Mattogr., /. 28, tab. IX, fig. A; Lindman Beitrag. zur
Palmenflor. Sud-Amer., p. 26, tab. l fig B. — Allagoptera leucocalyx O. K. Rev. Gen.
Plant, pars II, p. ^26.

Le professeur Oscar Drude a trouve cette espèce dans l'herbier composé par le D^ Weddcll, eu iSaS à Matto-
Grosso, vers les bords du Rio-Parauâ.

'

Elle resta ignoce en Europe pendant plus de trente-sept ans sans être déterminée.
Les fruits n'ayant pas encore été décrits, j'ai comblé ici cette lacune.

J'ai rencontré cette espèce, en société, dans les champs de hUrucu, à Carumbâ, et sur les bords du Rio-Para-uav
Elle portait des fleurs en mai. Plus tard, je l'ai vue aussi, en graades souches, dans les champs de la Chapada et notam-
ment dans les buissons et dans les termitières.

On la nomme vulgairement Coco cfc vassoura ou Gnriry, corruption espagnole du mot Karany llariry
Elle est plus développée que le D. cauipcstrc.

L'indivKiu décrit par Spencer Moore n'est que le D. leucocalyx modifié. II ne faut point perdre de vue que le faciès
de celui-ci change avec la nature du terrain. Lorsqu'il croit dans les champs, à l'ombre des buissons, il prend un o-rand
développement

;

ses feuilles s'allongent ainsi que ses spadices. Au contraire, dans les champs découverts il reste petit et
ses folioles se modifient. i ^

v-^

Quelquefois on pourrait le confondre avec une espèce tout à fait différente.

4. DIPLOTHEMIUM ANISITSII Barb. Rodr.

Tab. 88 A.

Foha plus minusve arcuata; foliolis ad basin per grèges 2-5 consociatis, lineari-lanceolatis
oblique acuminatissimis. inter se valde distantibus, arctissime congestis et ad apiccm solitariis'
linean acummatis, in facie superiore viridibus, in inferiore glaucescentibus. Spadix validas'
spathà fusiformi-compressâ, arguté longitudinaliter sulcatâ, compresso-mucronatâ, longuissimé
pedunculatus, rhacheos parte inferiore androgynà quam cauda masc. multo longiore- drupa
oblonga, mutua pressione angulata ad verticem concava, breviter apiculata, ad basin induviata,
aurantiaca, tomento squamoso brunneo-ferrugineo denso tecta.

Diplothemium Anisitsii Barb. Rodr. Palm. Paraguay. Nov., p. ,6, tab. IV, fig. A.

Foha i",3o-i°,5o Ig., longissime petiolata, petiolo rhachin mmoxe; foliola S0-60 plrq 2-5 in
grcgem commune sociata, inferiora et superiora sensin angustiora, inferiora o",22x 0-004 l-
média o»,36 x o»,oi4 Ig., superiora Q-.o; x o",oo3 Ig. Spa£x o",go-i- Ig., pedunculo sub rhacW
dilatato; rhacins o".,o-o",i3 Ig.; spatha breviter compresso-obtuso rostrata, intus castanea, extus
pallide brunnea, o",,5xo",oo6 Ig. Mores masc. et fem. non vidi. SepaUs flor. fem ex induvia:
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Drupa o°,27xo",oi7 Ig.;' mezocarpio vitellino, glutinoso-fibroso, o",oo4 lat.
;

endocarpio

o", 20 X o-.o I Ig., brunneo, utrinque acuto ; albumene excavato o",o 1 5 xo°,oo8 Ig.; germme recurvo.

Hab. in Paraguay in campis profe Santa Maria de la Sierra etprope Tagatiyâ. Yatay-y-PONY

velYpvTKWY RASTEIRO. Fruct. Jan.

Parmi ies palmiers que j'ai étudiés dans l'herbier Anisits, celui-ci est représenté par une spathe et un spadice portant

des fruits. Ces éléments suffisent, à la rigueur, pour déterminer l'espèce, parce que les fruits différent de ceux de toutes

les autres espèces connues. a n J

Les fruits du D. campcstre sont glabres, ceux du D. maritimnm ont la base et le sommet lisses et ceux du V. leu-

cocalyx sont, depuis la base jusqu'au sommet, recouverts de squames duveteuses. Des différences se constatent egalemcn

dans la forme et dans l'induvie. Si, au premier abord, le spadice se confond avec celui de toutes les autres espèces U

n'en est pas de même pour la forme des fruits ni pour les divisions de l'induvie. Les fleurs femelles doivent présenter

aussi des formes et des grandeurs tout à fait différentes.

Les fleurs mâles pourraient fournir des caractères plus certains, mais, quoi qu'il en soit, je crois ne pas me tromper

en assurant que c'est bien une espèce nouvelle. La comparaison des fruits de toutes les espèces nous montre bien les

différGiicGS

L'espèce dont il s'agit croit en abondance dans les terrains calcaires de Santa-Maria de la Sierra et dans les champs

de la Lstanciâ Tagatiyâ.
i r- i

-

Elle présente des différences notables avec leZ». Imicocalyx, que j'ai rencontré dans les terrains calcaires de Corumba.

Elle porte le nom vulgaire de Yatày-pony, c'est-à-dire Yatây rasteiro, ou rampant.

En hommage au Professeur D. Juan Anisits, correspondant du Jardin botanique de Rio-de-Janeiro, j
ai donne

sou nom à cette nouvelle espèce.

5. DIPLOTHEMIUM HASSLERIANUM Barb. Rodr.

Tab. ZZ d.

Acaule; folia gracilia, subarcuata, regulariter pinnatisccta; foliolis proximé obliqué insertis,

linearibus, obliqué acuminatis, utrinque glaucis. Spadixminor; spathâ striata, fusiformi, longe,

rostrata; rhacheos parte inferiore anclrogyna quam cauda masc. longiore; florum masc. sepalis

lanceolato-acuminatis, dorso carinatis, quam petala duplo brevioribus; petalis lanccolatis, con-

cavis, acutis; staminibus 6, inclusis, filamcntis antheram minoribus; antherœ ad basin sagittata^.

Drupa ignota.

Diplothemium Hasslerianum Barb. Rodr. Palm. Hasslcr. Nov., p. lo.

7^tj/2^.i™-i™,81g./^t?//b//5 regulariter decrescentibus,mediiso",3o-o",32xo",oi3lg., su

o^iôx 0^,005, binis apicalibus o",o9xo",oo2 Ig.; spadix o'",6oxo",7o Ig., pcdunculo longissimo

sub rhachi dilatato, ad basin tomento fusco adsperso; rhachis 0^,09 Ig., dense fiorifera;

interiore lonec rostrata, arp-uté striata, nitentia, extus viridia intus flavescente, deinde extus fusca

intus castanea, pcdunculum longe vaginantia illic. tomento cinnamonco tecta. Flores masc.

(et fem. longiores) o'",oo8 Ig., dense ad rhachin supra pedunculi apicem angustatum inserti ;/?>/z7-

lodium minimum, cylindraceum, trifîdum. Flores fem. ante anthesin conici; sepala ovata, obtusa,

subcucullata; petala ad apicem tridentata; androcœi sterili m\x{\m\\ ovarium ovoideum, in stigmata

elongata angustatum. Drnpa non vidi.

Hab. in campo Apépu ^t/ Paraguay. Flor. Aug. Herb. Hassler, n" 4352.

Les fruits de l'espèce dont il s'agit sont inconnus. Cependant, par les feuilles et par les fleurs, elle s'éloigne de

toutes les autres espèces connues. C'est pourquoi je lui ai donné le nom de M. le D' Hassler qui l'a découverte.

s-Dûi

SUUTRIBUS IIL BARBOSAINEiï: Barb. Rodr.

Caudex mediocris v. elatus, i""-i5™xo™,i 5-o'",2 5 Ig.; folia regulariter v. irregulariter pinnati-

secta. Spathas 2, interiore lignosa arguté v. profonde sulcata. Drupa fibrosa v. fibroso-gummosa;

endocarpio intus trivittato; alhmmne cavo, ruminato.
,
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CONSPECTUS GENERUM

Spadices simplices, penduli. Flor. masc. : Sepala pctala xqualia,

subulato-Ianceolata
;
petala lanceolata. Stamina 90-120, ïnclusa . . i. Polyandrococos Barb. Rodr.

Spadices simpliciter ramosi, penduli. Flor. mas. : Sepala parva,

triangularia
;
petala lanceolata. Stamina 6, inclusa 2. Arikuryroba Barb. Rodr.

Spadices simpliciter ramosi. Flor. masc. : Ante anthesin cylindrico-

clavati. Sepala parva; petala lanceolata, ad apiccm subciicullata.

Stamina 6, inclusa Z. Barbosa ^i<tzz2.x\.

XVII. POLYANDROCOCOS Barb. Rodr.

Polyandrococos Barb. Rodr. Contr. dujard. Bot. de Rio-de-Jan., I{i^oi\p. ;.

Monoica. Spadice interfoliaceo simplici, elongato. Flores bracteati, bractea lata longissime
acuminata, masc. in parte superiore scssiles, fem. in parte inferiore masculis 2 stipati et tecti.

Flor. masc. : Sepala lineari-lanceolata, basi gibbosa et connata, dorso carinata, acuminata,
corollam fere asquantia. Petala obovata v. suboblique acuminata, ima basi connata, subconcava!
valvata. Stamina 90- 1 20, dense intertexta, mc\ns^;filameutis filiformibus, liberis; antherœ lineares!
basi sagittata^, ad apicem mucronatas, subbasifîxœ. Ptstillodmm nullum. Flor. fem. : Sepala late
ovata^v. subrotundata, acuta, convoluta. Petala sepalis suba^qualia, paullo minora. Androcœum
ahortivum cupulare, sexdentatum, ovarium demidio minus. Ovartum ovatum, tomentosum, trilo-

culare, loculis 2 effœtis; stigmata elongata, acuta. Drupa induviata, ellipsoidea v. obovoidea,
subcompressa, subtrigona, ad apicem concava, apiculata; epicarpio la;vi, tenui-fibroso, viridi-
flavo, albo-tomentoso; mezocarpio albo, fibroso; endocarpio osseo, castaneo v. brunneo, ad apicem
acuminato, basin versus triporoso, intus trivittato. Semen obovatum; alkmiine cavo, profunde
ruminato; embryo poro unico opposito, cylindraceo.

,

^

Palmœ elatœ, tnermes, solitariœ. Caudex cinereus, erectus, proximé et conspicue annulatus.
'^oXi^terminalia, pmnatisecta, valida, concinna, recmva; foliolts pectinatis, regtdariter etproxime
insertis, patentibus, ad hasm condaplicatis, ad apicem obliqué acutts v. acummatis, supra atrovirt-
dtbus, nitentibus, subtus albo-argenteis. Spadices phres. erecti demum cernut; pedimculo suhcom-
presso,rhachi majore, cinnamomeo-hpidoto; rhachis duo tertio inferiore androgyna; spatha extenore
lineari-la^iceolata, acuta, ad aptcem btpartita, albo-ferruginco tomentosa, intenore lineari-lanceolata,
longe mucronata, teimi, Itgnosa, ad basin attenuata, vagtnante, extus leviter et argnte sulcatà,
albo-ferrugineo^ tomentosa. Flores masc. subrosetjem. ochroleuci, in spiris hexasttckis dextrorsts.
Dru

p

dijlavo-viridis, mediocrts.

CONSPECTUS SPECIERUM

I. P. caudesceiis (Mart.) Barb. Rodr.

* Foliis regulariter pinnatisectis
; foliolis .xqualitcr dispositis,

concinnis, subtus sordide argenteis; flores masc. 90-120-
andri

; . . . .

*• Foliis irregularitcr pinnatisecti,5
; foliolis per grèges sub;equaliter

dispositis, subtus viridibus; flores masc. i5-andri
. . . . 2. />. r^r^/Zv^ï (Mart.) Barb. Rodr.

_ _ _

- En faisant la revision du genre Dipiothemium de Alartius, dans la revision générale de mes Palmiers i'en
ai retire, a regret les espèces caulescentes à fruits ruminés. J'ai été obligé de créer ce nouveau genre pour les y classer,
car d était impossible de les conserver dans l'ancien genre de Martius, parce qu'elles ne possèdent de celui-ci, plus ou
moins, que le spadice simple et la disposition des fleurs, et cp.e tout le reste s'en éloigne complètement. Néanmoins, une
affinité se présente dans

1 induvie des fruits des deux genres. Les pétales s'allongent, s'incurvent au sommet, deviennent
plus grands que les sépales

;
tandis qu'à l'époque de la fécondation ils sont égaux ou plus petits. Pour les conserver dans

un sous-genre de celui de Martius ou dans une section, comme l'a fait le professeur Drude, il faudrait y être forcé parce

Obs.



122

fc'j

qu'en étudiant toutes les espèces vivantes du genre et en comparant les espèces caulcscentes avec les acaules, elles

n'offrent aucune affinité dans toutes leurs parties.

Il est vrai que nous avons dans le genre Cocos, par exemple, des espèces acaules, comme le C. peirœa Mart. et le

C. HUipittiana Barb. Rodr. , avec des spadices simples, à côté d'autres qui sont élevées et avec des spadices très ramcux
;

mais elles ont un air de famille qui, à première vue, les fait ressembler à tous les individus avec les mêmes caractères,

ce qui n'est pas le cas pour les Diplotheminm acaules et les caulescents.

Si ce n'était le spadicc simple, ils seraient mieux dans le genre pbaea, auquel M. Wendland a reporté le

D. Tornllyii; mais je ne sais pas si celui-ci a le spadicc simple, ni Martius ni Drude ne disant rien à cet égard. S'il a

le spadice simple, il doit rentrer dans ce nouveau genre, où dans le doute je le classe, car, selon le D^ Martius dans le

Palmetum Orbignianum, Xalbumen des fruits est œqitabili, et, selon d'Orbigny, mangeable.

Dans les palmiers les fruits présentent toujours, pour moi, un des meilleurs et des plus sûrs caractères; par eux

on distingue très bien des espèces qui se confondent souvent par les fleurs. Dans ce nouveau genre, par exemple, le fruit

nous donne beaucoup de lumière, car, outre la grandeur, la forme et la structure, il a l'albumen ruminé, ce qui ne

caractérise aucun des Diplothcmiujn connus, qui ont tous leur albumen égal, corné et creux, quand ils sont mûrs.

Quant aux feuilles primordiales, les Diplothemhnn les présentent entières, linéaires-lancéolées, aiguës, très finement

plissées, seulement jusqu'à la fin d'une année, et alors la troisième ou la quatrième elles commencent à se diviser
;
tandis

que les Polyandrococos ont ces feuilles plutôt lancéolées aussi, mais très allongées, concaves, et se produisant pendant

trois à quatre ans, grandissant graduellement de manière à atteindre, lorsqu'elles conmiencent à se diviser, presque

I mètre de longueur, sur o™,3o à 0^,40 de largeur, toujours largement plissées et à bords dentés au sommet. A la fin

du développement de la quatrième feuille primordiale, les Diplotheiuiuin ont les feuilles déjà pinnées
;
tandis que

les Polyandrococos ne présentent leurs feuilles pinnées qu'après en avoir émis plus d'une dou;:aine, au bout de quatre à

cinq ans.

Convaincu que les Arirys et les Gurirys, Diplolhemiiwt, des champs secs et des rivages sablonneux, ne sont pas

les Imburys, Polyandrococos, des forêts vierges et des endroits marécageux, je classe, dans le doute, le D. ToraUyii{i)

dans mon genre.

Le nom indien Mbury ou Imbiiry vient du karany mbîir, se lever, croître, et j, eau, qui croit dans l'eait; et, en

effet, je l'ai rencontré dans les marais des environs de Itaborahy. Le nom que je propose, Polyandrococos, est tiré d'un

des caractères des fleurs et dérive de toXù;, beaucoup, kyr,^, homme ou étamine, et Cocos, car les fleurs mâles ont une

grande quantité d'étamines. t^.

'.. f%

B \

, L

POLYANDROCOCOS CAUDESCENS (Mart) Barb. Rodr.

Tab. 88 E ET 89 A.

Caudex excelsus, cylindricus, la^vis et proxime annulatus; foliis validis, concinnis, pectinatis;

foliolis œquidistantibus, regulariter insertis, patentibus, basi conduplicatis, ad apicem oblique

acuminatis, supra nitentibus, subtus tomento denso albo argenteo tectis. Spadix in pedunculo
quam rhachis majore; spatha int. tenais, lignosa, leviter sulcata, longe acuminata, inclusa,

rhacheos duo tertio inferiore androgyno caudam maso, terminalcm dimidio superante; floribus

masc. inter femineos alte erectis, staminum plurimorum inter petala late lanceolata evolventibus-

drupa obovoidea, subcompressa, glabra, versus verticem concava, in ccntro apiculatum albo-

tomentosa; endocarpio brunneo, obovoideo, apiculato, extus subtriangulari, intus trivittato'

albumine ruminato.

Polyandrococos caudescens (Mart.) Barb. Rodr. Contrib. dnjard. Bot. Rio-de-Jan.III,

/. 8. — Diplothemium caudescens Mart. Palm. Bras., p. m, tab. yo et jy,f. I et II.

Polyandrococos pectinata Barb. Rodr. Palm. Mattogros, Nov., p. 8t, tab. XXVII, et in

Contrib. J^ard. Bot. de Rio-de-Jan. III, p. 8. — Ceroxylon niveum Ilort.

Caudex cinereus, proxime annulatus, cylindricus 2"', i5 , o'jio-o'", i 5 Ig. Folia 10 contempo-
ranea, 4"'-5"' Ig.; petiolo et vagina i'",35 Ig., albo-fusco tomentosis ;>//(;/?> 100 utrinque, œqualiter

dispositis, inferioribus o",55 x o",oi, mediis o",6oxo",o55 Ig. superioribus o™,3oxo'",oi 1er.

Spadices i-5 contemporanei, inter foliis interioribus enascentes, patentes, i'",io-i'",20 Ig.;' pedtm-
culiis subcompressus, brunneo-lepidotus, o'",5o-o"',6oxo'",02 Ig.; rhachis o'",6o-o"',65 Ig., parte
inferiore androgyna o",02o-o"',25 Ig. Spatha ext. lineari-lanceolata, acuta, ad apicem bipartita,

* - /

i

(1) Paîmœ Alattogwssenses nov., p. 81, .
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o^oSo-o'.ôoxo^.oS Ig., albo-ferrugineo tomentosa, interiora incurva, lineari-lanceolata, acu-
mmata, ad basin attenuata vaginante, tenui, lignosa, leviter et argute sulcata, i™,go-2"'

x

o'",io-o™,i2 Ig., albo-ferrugineo tomentosa. Flores, masc. 0^,02 Ig. ; ^^;i^//> lineari-lanceolatis,

basi gibbosis, dorso acute carinatis, acuminatissimis, corollam fere longitudine œquantibus,
mferne connatis. Petalis obovatis, saspe oblique acuminatis, subconcavis, ima basi connatis.
Stmmna 96-100, dense intertexta, minore coro\\-^\ filamen fis filiformibus, anthera: infra médium
infixis; antherœ lineares, basi subsagittatœ, apice minutissime mucronatœ. Pistillodmm nullum.
Flores fem. o"',oi Ig., ante anthesin acuti; sepalis petalisque subœquilongis, late ovato-subro-
tundatis, acutis; ^;/^;-£?^ti;/'rudimentarii cupulari, sexdentati, ovario demidio minore. Ovario ovato,

,M>

Polyandrococos caudoscens Barb. Rodr.

albo-tomentoso; stigmatibus elongatis, acutis, Drupa induviata,

viridi-flavo, lasvi, tenui-fibroso; mezocarpio albo; endocarpio osseo,

0^04 X 0^^,029 Ig.; albumine cavo, profunde ruminato.

o"',o5 X o"',o35 Ig.; eptcarpio

castaneo, ad apicem acuto,

Hab. tn stlvis prov
.
Espirito Santo, Minas-Geracs 6'/ Rio-de-Janeiro; ././ Ilhéos, /;w. Bahia

(Blanchet). Culta in Jardim Botanico Rio-de-Janeiro. Palha branca, Mbury, Imbury appellatum.
Flor. etfruct. Novemhr.

Pour l'histoire de ce palmier, je reproduis ce que j'ai écrit dans Les Pahuiers de Matto-Grosso :

«^Depuis Pernambuco jusqu'à Bahia, croit un palmier que l'on nomme Mbury ou Imbury, que le D^ Martius
a décrit sous le nom de Diploihcminm caudcsccns et que je ne connais pas de vue. »
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En 1857, Gabriel Soares a mentionné ce palmier comme suit : « Il y a d'autres palmiers qu'on nomme Bory, qui

ont plusieurs nœuds et qui donnent aussi des cocos en spadices, m^^s très petits {\). »

Le Prince Maximilien de Wied-Neuwied le mentionne également et dit « qu'il produit une grappe ^^ petites noix

dures qui ne sont mangées que par les sauvages (2). »

En présence de ces informations et des descriptions du D^ Martius et du Professeur Drude, û me semble que ce

palmier ne doit pas être le même que celui dont je m'occupe. S'il y a des caractères qui tendent à les identifier, il y en a

d'autres qui les différencient.

L'espèce que je présente vient des États du Spirito-Santo, Mlnas-Geracs et Rio-de-Janeiro. J'ai constaté son

existence à Itabapoama, à Muriahé, à Campos et à Sâo-Gonçalo où on la nomme PatÂa braiica et Imbury.

J'en ai vu des centaines d'échantillons, dont chacun présentait les mêmes caractères, aussi bien ceux qui croissaient

dans les terrains bas et défrichés, que ceux qui poussaient sur les montagnes et dans les forêts. On peut en voir de jolis

échantillons au Jardin botanique de Rio-de-Janeiro.

Si je constate des différences entre les individus pris dans la nature et les descriptions faites par les auteurs précités,

j en trouve d'autres encore dans les dessins de Martius. Les feuilles, frisées selon le Prince de Neuwied et Drude,

et la spathe sont, sans conteste, d'une autre espèce que celle que j'ai vue.

S'il y a identification des deux palmiers, je n^hésite pas à dire que, par une fatale mégarde, le savant palmographe

a représenté la spathe d'un Scheelea ou d'un Attaîea en la donnant comme appartenant à VImbury {D. caudescens).

La description de la spathe ne présente qu\m caractère : « la grande épaisseur », et ce dernier n'existe pas dans

respèce dont je m^occupe. Il n y a que les fleurs dont quelques caractères sont identiques, mais dont la forme est toute

différente, ainsi que l'insertion des feuilles et des folioles.

Pendant très longtemps j'ai hésité à reconnaître comme espèce distincte le palmier qui nous occupe, maïs en consi-

dérant que les descriptions faites par des maîtres ne pouvaient être erronées et ne pouvant pas consulter Therbier de

Martius, je me suis décidé à le présenter comme une espèce nouvelle.

Le fait d'avoir un même nom vulgaire n'a rien d'étonnant, car on donne quelquefois un mcme nom à des plantes

de familles différentes.

Si Ton n'admet pas que ce palmier soit différent de celui de Martius, les descriptions de celui-ci doivent subir des

corrections et l'on doit y ajouter la description des fruits,

La remarque faite par le Professeur Drude, au sujet du fruit, ne s'applique pas non plus aux fruits de mon espèce,

ce dont on peut très bien se rendre compte en examinant mes dessins faits très scrupuleusement d'après nature. Pour

que l'on puisse mieux faire la comparaison, je reproduis, à une échelle réduite, les dessins de Martius, cfaprès nature,

tant de la spathe que des folioles.

Le fruit du D. caudescens, que Martius n'a pas vu et que Drude nous décrit comme étant « drupa ignota »,

n'appartient pas, je crois, à YImbttry trouvé par Blanchct.

Je pense que Tespècc de Martius porte de petits fruits, très petits, selon l'opinion de Gabriel Soares et du Prince de

Neuwied, à moins que ces auteurs ne donnent comme petits des fruits de o"\o5 de longueur.

Je dois faire remarquer que dans les fruits portés par l'espèce que j'ai rencontrée, et dans ceux du Syagrus, Tendo-

carpe se ressemble beaucoup. Dans les doux espèces, il porte les trois bandes foncées et hiisantes; mais, dans la première,

l'albumen est ruminé comme dans XArilmryroba Capanemœ, ce qui n'a été mentionné ni par Martius, ni par Drude dans

les fruits du D. Torallyi.

Dans le doute, je crée donc cette espèce nouvelle. Si, par hasard, elle était la même que celle des D. caudescens,

mes observations auraient toujours pour but utile de corriger les fautes existant dans les descriptions précédentes.

Le faciès des feuilles et la disposition des folioles sont les mêmes que dans \Astrocaryiim mitruimirit ou dans

XAttalea compta Mart. La grandeur, la disposition et la longue durée des folioles permettent d'utiliser celles-ci pour

couvrir les maisons. La tige, à fibres blanchâtres, très dure, est employée dans les constructions. Le chou palmiste,

amer, est comestible et très recherché. Les fruits ne sont pas mangeables. >»

Pour tâcher de faire cesser le doute qui planait sur cette espèce, j'ai examiné plus tard les échantillons types des

palmiers de feu le D^ Martius,

Au Jardin de Kew, à Londres, je n'ai rencontre qu'un individu vivant dans la grande serre des palmiers.

C'était bien le palmier que je connaissais, et pourtant il porte le nom de Z). caiidescens.

Ce fait n'éclaircissait pas encore le doute.

Par l'intermédiaire du Jardin botanique de Bruxelles, j'ai obtenu du Musée de Munich le vrai type original du
Diplothemium caiidcscens de Martius qui m'a convaincu. Il porte le n^385 et, sur les étiquettes, on lit qu'il a été trouvé par

Blanchet, kllhéos, dans la province de Bahia, en iSSy, et envoyé à Martius, par Moricaud fils, avec le nom de Imbury.

J'étais devant le vrai Imbury dont les feuilles sont tout à fait identiques à celles du palmier que j'ai rencontré.

En présence de ce fait, j'ai fait passer mon D . pectinatitm à la synonymie du P. caudescens.

Par la suite, j'ai pu constater que mes premières observations étaient bien justifiées. En effet, la seule feuille qui

existe dans l'herbier et qui provient d'un individu jeune, n'est pas la même que celle qui a été décrite, car elle n'a pas

les folioles « m gregis sttboppositis >> avec la <* Directione varice indique sitbcrispœ >>, comme le dit Martius ni les

tt segmentis per grèges concinnos vix crispatos >^, comme les décrit Drude; lis sont toujours, au contraire, « concimiis,

pectiiiatis, patentibits et œqualiter dispositis », comme on le voit dans la nature.

Il est vrai que dans l'échantillon de Martius, que j'ai examiné de près, \zs premières folioles, ceux de la base du
rhachis seulement, sont disposées par groupes de deux, mais cet échantillon est malheureusement une de ces feuilles qui

s'éloignent du type de toutes leurs contemporaines, comme cela se présente souvent, par aberration, dans tous les

palmiers.

(1) Tratado descriptivo do BrasiL Rcp. do Inst. UisL Geogr, Bras. XIV, p. 191.

2) VoyûffC au Brésil, II.
_
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XVIII. ARIKURYROBA Barb. Rodr.

Arikuryroba Barb. Rodr. Plant. Nov. Cuit. Jard. Bot. Rto-de-Jan. [i%ç^i)Jasc. I,p.S,
lab. III; Bâillon Htst. des Plant. XIII, p. 3çS.

Monoica. Spadix androgynus, longissime pedunculatus, simpliciter ramosus, rhachi abrc-

viatâ; spatha inferior brevis, superior lignosa, fusiformis, extus lineaiiter sulcata, longe pcdun-
culata, ni ventre longitudinaliter aperinnda et aperta, lanccolata, acuminata. Flores scssiles,

bracteis parvulîs suffulti; masculi in superiore parte spadices frequentiore femineis in inferiore

parte sitis, quorum lateri plerumque masculi duo adistant. Masc. : Calyx parvulus, trifidus v.

tnpartitus;yô//t?//> triangularibus; corolla triphylla, petalù lanceolatis, erectis, subconniventibus,

concavis; stamtna 6, inclusa; //,77//(7;///> subulatis; anthcris erectis, rctusis, basi sagittatis, medio

-H' _*f^ X

"-r

(^: i ^J^df^

Ariknryroba Capancma:? Barb. Rodr.

affixis;/w-//7/t?^////;2 minutum, trifidum. Fem. imbricato-convoluti; calycc petalis majore; calyx

triphyllus, foliolis latc ovatis v. cordatis, acutis; corolla tripetala, petalis reniformi-cuspidatis;

androcœo abortivo disciformi, tridentato; ovarimn ovatum, corolla inclusum, stylo nullo Qisttgma-

tibiis 3 elongatis. Dnipa i-2-sperma, fibrosa, succulenta, subglobosa, acuta; endocarpio osseo,

basi poris tribus pertuso, 2 cffœtis, intus trivittato, tcnui, extus rcticulato-venoso, fasciis tribus

notato; embryone basilari usquc ad cavitatem intcrnam producto in albumine corneo, solido,

profunde tubuloso-ruminato.

Caudex htmiilis, crassus, vagmis persistentibus tndntis, coma terminait eleganter recui^ata.

Yo\m laxiuscule pinnatisecta, brevitervaginantia; \)etio\o spinoso-sen-ato; ïoY\o\\s Imeanbtts, acutis

V. mucronatis. Spadices longissime pedtiitc^dati, interfoliacci, penduli; spatha inferiore intcrfolioncni

occulta, su-periore anthesi ad apicem Mante; x^uxo^plrq. mitantesflortkts onnstis emittente. Drupa
aîirantiaca; mezocarpio pauci Ji.broso ; endocarpio fuscescente; albumine amaro-adstrictorio,

bmnneo-rumtnato

.



126

ARIKURYROBA CAPANEMAE Barb. Rodr.

Tab. 90 A.

Caudtce humili petiolorum basi persistenti; foliis arcuato-patentibus, foliolis ad costam

validam trigonam concinne dispositis, linearibus, acutis v. acuminatis v. mucronatis. Spadix lon-

gissime pedunculatus, gracilis, ancipite arcuatus, rkachi brevi, ramos plurimos laxe exserente;

spatha extcriore complanata, bialata, tomentosa, brevi, interiore anguste fusiformi, acuminata,

sulcata, longissime vaginante. Flor. masc. ante anthesin in verticem obtuso excurrentes, fem.

arquantes; petalis coriaceis, lanceolatis, acutis, staniina majoribus. Flor. fem. ovoidei; calyce

corollam convolutam paulo breviore, coriacco; sepal-is concavo-lanccolatis; petalis renifonni-

cordatis, abrupte crasseque acuminatis; androcœo abortivo urceolato, parvo, tridentato; ovario

ovoideo, in stylum sensim elongato. Drupa subglobosa, in verticem stigmatum residuis coronata;

e^idocarpto ellipsoideo, tenui, intus trivittato, i-sœpe 2-spermo.

Arikuryroba Capanemae Barb. Rodr. Plant. Nov. Cuit. Jard. Bot. Rio-de-Jan. I,

p. 6, tab. III. — Cocos Capanemae Drude m Englcr Pflanzenfam. Nach. tmdReg. teil. II-IV,

p. 56.

Caudex r,3oxo",02o-o'",o3o Ig. Folia 2™,6o-2'",7o Ig., 20-25 contcmporanea; foUola
o",55-o'",o32 Ig., inter se remota, utrinque 40-50, omnia linearia, superiora o'",43 x o'",oii Ig.,

acuminata, média o'iixo',032 Ig., longissime oblique mucronata, infima o^55xo'",oi Ig.

mucronata. Spatha interiore 2™, 2o-2",3o x o",55 Ig.; Spadices 2"',2o Ig. Flores masc. 0^,007 Ig.,

calyce quam corolla 2-4-plo breviore; >;;2. 0^,009 Ig. Drupœ vitellinœ, o'",027 x 0^,023 Ig.;

eptcarpio fibroso, tenui; mezocarpio succulente, gummoso, sapido; endocai^pio osseo, brunneo,
o'",024xo™oi7 Ig., o"',ooi crasse, 0^,004 supra basin foraminibus tribus prœditum; albumine
solido, ruminato; emhryoue clavato v. cylindrico, acuto, o"',oo6-o"',oo7 1°"-

Hab. in Bahia et Sergipe. Arikuryoba, Urukuryaroba, Nikuryoba, Nikuriroba, Nikuryoba,
mcolorum. Cultain Rio-de-Janeiro Wllha de Governador ^/z72 Jardim Botanico Rio-de-Janeiro,
n' 8j2. Flor. etfruct. April.

,

Lors de ses voyages au Brésil, feu le savant D^ Von Martiiis ajouta plusieurs espcees à l'ancien genre Cocos de
Linné, mais il en distingua la Pereryma. des champs de l'Amazonas, en créant pour elle un nouveau genre : le
Syagrus .

Plus tard on a classé dans ce genre le Langsdorffia pseudococos Raddi, sous le nom de Syagrus Mi/cmùmia; mais
on a alors perdu de vue le caractère de l'albumen, tout à fait ruminé, qui l'éloigné des Cocos et des Syagr?is.

Plus tard encore, dans la Flora Brasiliensis, le Professeur Drude a établi une nouvelle division des Cocos en
créant les sections Eucocos, Langsdorffia, Syagrus, Arecastrum et Diplothcmioïdes. et il fit figurer dans la section
Langsdorffia seulement le Cocos Mikaniaua. Cette division a été modifiée, ensuite, par le même botaniste, dans les
PJianzenfamilien de Lngler.

Le savant Professeur Beccari, approfondissant l'étude des palmiers qui portaient le nom de Cocos, en établit une
autre division.

Il sépara des espèces et les fit entrer dans de nouveaux genres comme le Rhyticocos et le Barbosa, et il garda
comme précédemment, le Syagrus comme un genre distinct. Les espèces à l'albumen ruminé ont été séparées de celles
à albumen égal qui sont restées dans le genre linnéen.

D'après les études du Professeur Beccari, l'espèce dont il s'agit ne pouvait pas rester dans le genre Cocos à albumen
égal. Elle devait rentrer dans le R^iyticocos oix dans le Barbosa, à albumen ruminé; mais elle s'éloignait de ces deux
genres par le faciès, par les fruits et par d'autres caractères encore.

Dans l'impossibilité de la classer dans l'un de ces deux genres, j'en ai créé un genre nouveau
L'étymologie du nom, qui est de langue tupi, vient de karyb ou arib, spadice long, kury, noyau et rob amer

c'est-à-dire de longs spadices de Iruits amers, car, en effet, il donne de grands spadices et l'albumen des fruits est
amer.

Le nom spécifique est un hommage au savant botaniste et géologiste brésilien le Professeur D^ Guilherme Schuch
de Capanema, baron de Capanema, qui cozmait le mieux la flore brésilienne et qui est l'auteur d'une monoo-raphic des
algues, malheureusement presque détruite lors de la Révolution de Rio-de-Janeiro en 1893.

^

«r
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C'est un témoignage de gratitude que je rends au savant qui m'a procure les premiers matériaux vivants que j'ai
utilises dans les études préliminaires de cette espèce et auquel je suis, en outre, redevable de plusieurs autres services
scientifiques.

XIX. BARBOSA Beccari

Barbosa Beccari tn Malpighia, I, p. 34Q, tab. IX, fig. I; Drude tn Die Natûrhch. Pflan-
zenf. II~1V, p. 56; Bâillon Hist des Plant, XIII p- 3çS.

w

Monoica. Spadtx interfoliaceus, simpliciter ramosus, androgynus. Flores masc. ante
anthesin clavati, in parte superiore ramorum numerosi, 2-1 -ni parce scrobiculati, conferti.

Sepala late cordata, acuta. Petala late lanceolata, acuta, concava. Stamtna 6, mc\\iS2i]filamentis

brevibus. Antherœ basifixœ, basi et apicem emarginatœ, erectae. Pistilloditim minimum v. nullum.
Flores fem. magni, validi, in parte inferiore ramorum inserti, scrobiculati, flore masculo
utrinque stipati. Sepala late lanceolata, plus minus cucullata, convoluta. Petala sepala minore,
late lanceolata, subacuta, convoluta. Androcœum abortwum annuliforme, sexdentatum. Ovarium
ovoideum v. conicum, in stylum brevem attenuatum, stigmatibus erectis demum recurvis. Drtipa
ovoidea v. subglobosa, versus apicem producta obtuso-mucronata, monosperma; epicarpio

fibroso, armeniaceo, ad apicem brunneo-squamoso tomentoso; jnezocarpïo fibroso, sicco, cum
epicarpmm laxe connexo; endocarpio osseo, tenui, globoso, in superiore parte conico solide

rostrato annulum trisinuatem impressum, ad basin fere triporoso, lineis puntiformi insculptis,

intus cinnamomeo, atro-brunneo, nitente, trivittato. Semina globosa, testa trivittata, cinnamomea,
albo-reticulata; albtmiine cavo, irregulariter profunde ruminato, embryo subbasilaris.

Palmœ excelsœ, inermes. Caudex solitarms, ctmreus, conspictte annulalus. Folia arctiata,

' crispata, pmnatisecta; foliolis 8-4 congregatis, Uneari-lanceolatis, acutis v. acuminatis, subtus

glaticescenhbus; rhachi bifaciali; petiolo elongato, tomentoso; vagina aperta, panniforme fibrosa.

Spadices erectt demnm recurvi v. pendiiU, mterfoliacei, simpliciter pluriramosi; ramis erectis;

spatha extertore breviore, lineari-lanceolata, acnminata, ad apicem fibroso-reticulata, cinnamomeo-

tomentosa, tnteriore late cymbiformi, jnjicronata, cojicava, crasse fibi^osa, extus profunde sulcata,

ad basin attenuata, pedtmctdum vagina7ite, incurva. Flores ochroleuci. Drupa magna, helvola.

Obs. — Ce genre a été créé par le Professeur Edouard Beccari. Voici ce qu'il dit à ce sujet :

« Ho examinato i frutti medesimi descritti e figurati da Raddi. Nell' Erbario non ho perô trovato i fiori, i quali

sembrano alquanto differenti da quelle degli altri Cocos. Nell' insieme il Q&xi^xQ Barbosa mi sembra distintissimo per la

natura dell'albume.
F

« Aile particolarità dell frutto deve aggiumgersi quella délia specie di operculo da cui é sormontato il nocciolo, e

che a quanto scrive Raddi, parrebbe si dovesse staccare dal rimanente dell' endocarpio allorche è tenuto pcr qualche

tempo nell'acqua.

.< Non ha potuto mantenere il nome generico proposto da Raddi nel 1820, perché Martius aveva di giâ fondato il

Génère Langsdorffia nel 1818, pcr una planta délia famiglia délie Balanoforee (Vedi Richard in Mem. Mus. Paris.

VIII, p. 406).

« Colgo quindi l'occasione che mi si présenta, di distinguere questa nobile Palma col nome des signor J. Barbosa
Rodrigues, distinto botanico brasiliano e conoscitore profonde délie Palme del suo paese. »

Je reproduis cette espèce, quoique représentée par Martius, pour mieux établir les caractères génériques, car le

Professeur Beccari ne les a présentés que très brièvement.

BARBOSA PSEUDOCOCOS Beccari

Tab. 91.

Caudice procero, cinereo, irregulariter annulato; foliis arcuatis dense concinne subcrispatis;

foliolis lineari-lanceolatis, acuminatis; floribus masculis clavatis. Spatha interior post anthesin

navicularia mucronata, crassa, profunde sulcata, incurva. Drupa globosa, flava, ad verticem
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producta et brunneo-tomcntum squamigerum tecta, stigmatibus coronata; mezocarpio fibroso,

sicco; endocarpio subgloboso-conico, rostrato, extus trifaciato, intus trivittato; albumine cavo,

profunde irregulariterque ruminato; cmbryo basilan.

Barbosa pseudococos Bcccan m Malptgh. l p. 894, tak IX, fig. i; Bâillon Hist. des

Plant. XIIl p. 3ç5; Barb. Rodr. Enum. Plant. Hortus Flmn., p. 18; Lindman Bettràge zur

Palmenfîora Sud-Amer., /. 18. — Langsdorfïia pseudocOCOS Raddi m Attt délia Soc. Ital.

délie Se. in Modena XVIII (1820), /. (35) 845, t. i. — Cocos Mikaniana Mart. Palm. Bras.,

p. 128; Drude /;/ Mart. Flor. Bras. III pars II p. 406, tab. 86,fig. i, tab. Phystogn. XIV, m

Natïirl. Pflanzenf. Il, teil, 3 Abteîl, p. 81; Hook. f. m Rep. R. G. Kew (1882- 1884), p. 72. —
Syagrus Mikaniana Mart. Palm. Orbtgn., p. i33; Htst. Nat. Palm., p. 291 et 824, tab. 166,

f. i; Kunth Enum. Plant. III, p. 28c; Walp. Ann. Bot. Syst. I, p. loio; Wendl. in Kerch. Les

Palm., p. 257.

Caudex rimulosus, io™-i5"^x 0^26 Ig., a basi incrassatus. Folia 10-12 contemporanea, ad

apicem arcuata, 3"\6o \g.) petiolo 1" ig., anticc concave, postice convcxo, albo-cinnamomeo

tomentoso; rhachi hihci^lï] foltolts per grèges 2-4 conjunctis, inferiore o"^,45-o"^,8o x o'",oo6-

o",027 Ig., inedio 0^80x0^045 Ig., superiore o'",3oxo^oii Ig. Spadix 0^80-0^90 Ig., multi-

i-^mosns, pedunculo o'^^o-o'^^ôo x o'",o4 Ig., compresse; ;V/^^/// o™,25-o",3o Ig., attcnuata; ra^ms

25-40 contemporancis, crassis, rigidis, infcrioribus o"',45 Ig., superioribus o™,25 Ig. Spatha

exterior o'",25 Ig., lanceolata, interior i™,o5x 0^,30 Ig., lanceolata, mucronata, incurva, ad basm

vaginans, profunde sulcata, o'",oio-o",oi5 crassa. Flores masc. o'",oi5-o'",02o Ig.
;

calyce

triquetro, o'",oo4 Ig., laciniis latis, subacutis, carinatis; petalis oblongis, subacutis, basi

attenuatis, dorso convexis, intus sulcatis, o"',oo2-o™,oo3 crassis, ercctis; stamina petala œquantia;

filamenta brevissima, triquetra in connectivum continuata; antherce dorsalitcr basifixœ, ad apicem

emarginatœ, ad basin szgi\Xd.i-Dd; pistilladium minimum, trifidum. Flores fem. o"',023-o™,oi6 Ig.,

oblongi; sepalis oblongis, obtusis, crassis, coriaceis, dorso ad apicem carinatis, corollam omnino

involventibus; petalis oblongis, obtusis, convoîutis, ovariumque involventibus; androeœum stérile

annulare, tridentatum, parvum. Ovario ovoidco-conico, cinnamomeo-tomentoso, in stigmata

excurrente. Drupa ovato-subglobosa, ad basin induviata, helvola, ad apicem brunneo-tomentoso

squamosa et mamelonato-mucronata, stigmatibus coronata, ©"",070 x o'",o54 Ig.; epicarpio fibroso,

sicco; mezocarpio fibroso, sicco, albo-flavesccnte; endocarpio tenui, brunneo, cxtus vittis ad basin

usque poris 3 vittis punctiformi-insculptis, intus vittis 3 atrobrunneis nitentibus percurso,

o'",ooi crasso, ad verticem conico-acuto rostrato; albumine corneo, ruminato, cavo, o'^^ooS lat.;

embryone basilari, oblongo, flavescenti.
r

W

Hab. in silvis montanis prope Rio-de-Janeiro et S. Paulo. Vulgariter Palmito amargoso,

Paty, Coco verde, Gariroba. Floret. Nov. Febr. Mart. friict. Oct. ad Apr.

Cette espèce est remarquable par le fait que le miicron du sommet de rcndocarpc est fragile et se détache facilement,

surtout lorsqu'il est exposé à l'humidité, fait qu'on ne rencontre pas chez tous les palmiers du Brésil. Lorsque ce mucron

est tombé, l'endocarpe reste globuleux. La portion qui se détache a la forme d'un chapeau long et pointu à bords

sinues.

Cette magnifique espèce est très répandue dans les forêts des montagnes qui environnent la ville de Rio-de-Janeiro,

Minas-Geraes et celle de San-Paulo. Elle porte les noms vulgaires Palmiio amargoso, Paty, Coco-vcrdc et Garyroba.

Elle fournit un chou pahiiistc amer; c'est pourquoi les naturels lui donnent le premier et le dernier de ces noms.

Elle se distingue aussi par son port et par ses fruits volumineux. Ceux-ci ne sont pas comestibles, parce que le

mesocarpe en est sec et très fibreux et que l'albumen est astringent. On n'utilise donc que le chou palmiste, qui est

stomachique, et le bois qui est d'un bon emploi dans les constructions.

Elle fleurit de novembre à février et les fruits mûrissent d'octobre à avril.

L
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EXPLICATION DES PLANCHES

Tab, u — Œnocarpiis miiw?^ Mart. à gauche. Bactris acan-

thocarpoides Barb, Rodr. à droite. Le paysage représente la pre-

mière chute d'eau de la rivière Yatapu, affluent de la rivière

Uatumâ, dans rAma/onas, vue de la rive droite, avec un Indien

Pariquy de la même rivière,

Tab. 2. — Mauritia limnophila Rarb. Rodr. Le paysage

représente une partie de la rivière Urubu, dans TAmazones, près

de ratïIuentCaranaysal et l'Indien qui donne l'idée de la hauteur

du palmier, est un Indien Mura qui m'a accompagné d'une

maloca que j'ai trouvée â la même rivière.

Tab. 3, — Mauritia limnophila Barb. Rodr. i. Un spadice

entier avec quelques rameaux et des fruits, gr, nat. 2. L'induvie

vue en dedans, gr. nat. 3. Un fruit mûr coupé verticalement,

montrant l'épaisseur du mézocarpe, la position de Taibumen et

de l'embryon, gr. nat. 4. Le même coupé horizontalement, mon-

trant les deux albumens que quelquefois il présente, gr. nat.

5, L'albumen ou noyau, couvert par le test, montrant la chalazc,

vu de côté, gr. nat, 6, Une squame de grandeur naturelle. 6\ La

même, six fois grossie,

. Tab, 4. — L Lcpidocaryum cnncaphylhim Barb. Rodr.

Une feuille présentant quelques folioles, gr. nat. IL Un spadice,

sans la base du pédoncule, gr. nat. 1. Une squame, très grossie.

2, Une baie avec une portion du péricarpe enlevée, présentant à

nu le noyau et l'épaisseur du mézocarpe gr. nat. 3. Un noyau, vu

en dessous, montrant la chalaze, gr. nat. 4, Le noyau vu de

face, montrant la dépression du raphé, gr. nat. 5. Le même

vu par le dos, montrant l'aréole de l'embryon, gr. nat. 6. Le

même ctnipé verticalement, montrant Tembryon et le cordon du

raphé, gr. nat. B. Lcpidocaryum sexpartitum Barb. Rodr. Une

feuille, avec des folioles coupées, gr. nat.

r

Tab. 5. — Trithrinax biJIabdlata^3.Yh.Koàv. A.Q}iq\<\\iq?>

aiguillons de la face antérieure des gaines des feuilles, gr. nat.

B, La base des folioles, de face, montrant ia division de la feuille

avec les deux folioles intérieures, gr. nat. C. La base des folioles,

par le dos, avec un foliole entier, présentant son ouverture,

gr. nat. 7^. La spathe extérieure, gr. nui. E. Spadice avec les

spathes intérieures, gr. nat. 1. Fleur femelle gr, nat. 2. La même

quatre fois grossie. 3. Calyce ouvert, vu en dedans, quatre fois

grossi. 4. Un pétale, ibidem. 5. Une étamîne, ibidem. 6. L'an-

thère, ibidem, j. L'ovaire et le style, ibidem.

-f^P_ 5^ _ Socratca philonoîia Rarb. Rodr., à gauche.

hiartclla Spruccana Barb. Rodr., à droite. Le paysage repré-

sente une partie du lacFrechal, à Obydos, province du Para.

Par terre, on voit une sarbacane et quelques objets d'un Indien

civilisé-

-pAB, 7. — IrîartcUa Spruccana Barb. Rodr. I. Une partie

du rachis de la feuille montrant Tarticulation de deux folioles,

gr. nat. IL Un spadice entier avec quatre spathes, gr. nat. 1. Une

fleur mk\e, gr. nat. 2. La même, cinq fois grossie. 3. Le calice,

cinq fois grossi. 4. La corolle, sans le calice, dix fois grossie.

5, La même, vue en dessus, montrant la position des étamines

et des anthères, dix fois grossie, 6. Deux fleurs femelles, une de

gr, nat, et l'autre de côté, cinq fois grossie. 7, Le calice, cinq

fois grossi. La corolle et l'ovaire, ibidem. 9. La corolle vue en

dedans, ibidem. 10. L'ovaire et le stigmate, de côté, ibidem.

11. Le même, coupé verticalement, ibidem. 12. Le calyce de

rinduvie, dix fois grossi. i3. La corolle, ibidem. 14. Une baie

avec une partie de Tépicarpe enlevée, montrant son épaisseur et

le noyau àdécouvert,gr. nat. i5. L'albumen coupé verticalement,

montrant la position de l'embryon, gr, nat.

Tab. 8, — Socratca philonotia Barb. Rodr. I. Une partie du

rachis de la feuille montrant l'articulation des folioles, gr. nat.

IL Un spadice entier, avec un rameau muni de fruits, gr, nat.

1. Une baie avec une partie de l'cpicarpe et du mézocarpe ei:levée

montrant le noyau, gr. nat. 2. L'albumen coupé verticalement

montrant la position de Tembryon, gr. nat. 3. L'induvîe vue en

dehors, gr. nat. 4. La corolle, montrant la disposition des pétales,

gr, nat, 5. L'embryon, gr, nat.

Tab. 9 — A. Gconoma brepispatha Barb. Rodr. B. G. îri-

jugaia Barb. Rodr. C. Cfaîcata Barb. Rodr., très réduits,

Tab. 10. — A. Gconoma Capanemae Barb. Rodr. B. G.

spcciosa Barb. Rudr. C. G. uliginosa Barb. Rodr, D. G.furci-

folia lîarb. Rodr. E. G. cricctina Bard. Rodr, F. G. Traidana

Barb. Rodr. G. Bactris arenaria Barb. Rodr.

Tar. II, — A. Gconoma liodciensisliarb. Rodr. Port très

réduit. B. Une feuille réduite à la moitié. Un spadice avec les

spathes, gr. nat. 1. Une fleur mâ!e, agrandie quatre fois, 2 Un
sépale, ibidem. 4. La corolle, ibidem. 4. Tube staminal et l'ovaire,

ibidem. 5. Un fruit, coupé verticalement, gr. nat.

Tab. 12, — A. Gconoma C/iapadcnsis Barb, Rodr. Une por-

tion de la tige, gr. nat. Une feuille, gr, nat.

B. Gconoma altissima Barb. Rt)dr. Un spadice, avec les spathes

et des fruits, gr. nat,

Tab. i3. — A. Gconoma Chapadcnais Barb. Rodr, Un spa-

dice, avec des fleurs mâles, gr. nat. /?. Gconoma altissima Barb.

Rodr. Une feuille entière et un morceau de la tige, gr. nat.

1-3. Des sépales d'une fleur mâle. 4-6. Les pétales, agrandis

six fois.

Tab. 14. — Gconoma Irijugata Barb. Rodr. : Une feuille

entière, gr. nat. 2 La spathe extérieure, vue de face. 3. La même,

vue en dedans. 4, La spathe intérieure, vue de face. 5. i^a même,

vue en dedans. Tous gr. nat.

Tab. i5. — Gconoma furcifolia Barb. Rodr. Une tige avei^

une feuille, gr, nat.

Tab. 16 — Gconoma irijugata V*'dvh, Rodr, Un morceau de

la tige, deux feuilles entières et un spadice avec des fruits, tous

gr. nat.

Tab. M7. — Gconoma Bcccariana Barb. Rodr. Une feuille

entière et un spadice, gr. nat. 1. Une fleur mâle. 2. La corolle

3-5. Les sépales, tous six fois agrandis.

Tab. 18. — Gconoma spcciosa ]ia\-h. Rodr, I. Un morceau

de la tige. II. Une feuille entière. III. Un spadice, avec spathes

et des fruits, tousgr. nat, 1. Une fleur mâle gr, nat. et la mèmt»

six fois agrandie, 2-4. Les sépales en diverses positions. 5. La

corolle et les étamines, six fois agrandies. 6. Deux pétales unis,^
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7. Le troisième pétale. S. Le tube staminal. 9. Deux fleurs

femelles, lune de gr. nat. et l'autre, huit fois agrandie. 10-12.

Les trois sépales. i3. La corolle, iandrocée abortif, le style et le

stigmate. 14-15. Deux pétales, vus par le dos et de face, 16. L'an-

drocée avortif. 17. Le même étalé. 18. L'ovaire, le style et le

stigmate, tous huit fois grossis. 19. Une baie, avec l'épicarpe et

le mésocarpe enlevés, montrant le noyau. 20. Le même, coupé

verticalement en montrant la position del embryon, gr. nat.

Tab. 19. — Gœ7ioma/ti/ca/aBarb. Rodr. Uncfeuilleentiére.

Tab. 20. — Gcoiiomalnffoi!osîj-/a Barh Rodr. A.B.C Trois

parties qui, réunies, donnent la feuille entière, de gr. nat,

Tab. 21. — Geniioma tîi^'-onosty/aJiarb. Rodr. Un spadice

entier, avec lesspathes, de gr. nat. 1. Une fleur femelle. 2. Deux
sépales., 3-4. Des pétales. 5. Androcée stérile. 6. L'ovaire et le

style, tous de gr. nat.

Tab. 22. — Geonoma brci'ispatha Barb. Rodr. I. Un mor-
ceau de la tige, avec une spalhe avant la sortie du spadice et un
morceau d'un autre spadice, présentant les gaines des feuilles,

gr. nat. Il, Une feuille entière, gr. nat. III. Base du pédoncule,
montrant la deuxième et la troisième spathe intérieure. IV. Un
spadice, avec des rameaux florifères et les spathes,gr. nat. i.Deux
fleurs mâles, dont l'une de gr. nat. et l'autre cinq fois grossie.

2. Une sépale vue par le dos. 3. Une autre sépale vue de côté.

4. La corolle. 5. Les élamines avec la base cupuliforme. 6. La
même base étalée, montrant le style avortif, tous cinq fois groissis.

7. Une étainine, avec anthère éjaculant le pollen, douze fois

rossie. 8. Un grain de pollen, très grossi.b

Tab. 23. — Geonnma pihsa Barb. Rodr. I-III. Trois mor-
ceaux d'une feuille entière, gr. nal. IV. Un spadice avec les

rameaux coupés, montrajn les spathes. V. Le bout d'un rameau,
tousgr. nat. i. Une fleur mâle entière. 2-4. Les trois sépales, en
trois posidons. 5. La corolle et le tube staminal. G. La corolle
étalée. 7. Le tube staminal, tous quatre fois agrandis. 8. Une
fleur femelle entière. 9-11. Les trois sépales. 12. La corolle,

l'androccc stérile et le stigmate. i3. Un pétale. 14. L'androcée
stérile. i5. L'ovaire et le style avec le stigmate, tous six fois

grossis.

Tab. 24. — Geonoma A ijlhrospadix Barb. Rodr. ^ . Le port
très réduit. B. Les folioles médianes. G. Les dernières folioles.

D. Un spadice avec des rameaux coupés et les spathes, tous
gr. nat. 1

.
Une fleur mâle de gr. nat. et une autre cinq fois grossie.

2-4. Les sépales en trois positions. 5. La corolle et la base des
étamines. 6-8. Les pétales en trois positions, y. Le tube staminal.

10. Le même ouvert, montrant le pistillodium, tous cinq fois

grossis. 11. Une fleur femelle, gr. nat. et une autre cinq fois

grossie. 12-14. Les sépales, en trois positions. i5. La corolle et

Pandrocée stérile. 16-18. Les pélales, en trois positions. 19. L'an-
drocée et le stigmate. 20. L'ovaire et ie style, tous cinq fois

grossis.

Tab. 25. — Geonnma A ricauga, Barb. Rodr. L Un morceau
du rachis avec les folioles médianes. II. Les dernières folioles.

IIL Un spadice avec un rameau à fruits et les spathes, tous de
gr. nat. 1. Une fleur mule, gr. nat. et une six fois grossie. 2-4. Les
trois sépales dans trois positions. 5. La corolle. 6. La même
étalée. 7. Le tube staminal avec la base des étamines, tous six

fois grossis. 8. Une fleur femelle, gr. nat., et la même dix fois

agrandie. 9-11. Les sépales en trois positions. 12. La corolle,

l'androcée et les stigmates. i3-i5. Les pétales en trois positions!

16. L'androcée et le stigmate. 17. L'androcée. iS. L'ovaire et le

style, tous six fois grossis. 19. Une baie entière. 20. La même
sans le péricarpe. 21. L'albumen coupé verticalement, tous
gr. nat.

Tab. 26. ~A. Geonnma tomcn/osa Barb. Rodr. Une feuille

entière, gr. nat. 1. Une fleur mâle, cinq fois agrandie. 2-4. Les

sépales en trois positions. 5. La corolle étalée, 6. Les étamines,

avant l'anthèse et une anthère. 7. Une fleur femelle. 8-10. Les

pétales en trois positions. 11. L'androcée. 12. Le stigmate, tous

cinq fois grossis,

B. Geonoma barbigem Barb. Rodr. Un morceau de la partie

supérieure d'un rameau. 1. Une fleur mille entière, 2-5. Les

sépales en quatre positions. 6. Le tubestaminal. 7. Deux anthères

avant l'anthèse et un pistillodc, tous cinq fois grossis. 8. Une

fleur femelle entière, g-11. Trois sépales, en trois positions,

12. L'androcée et le stigmate. i3. L'ovaire et le style, tous

cinq fois grossis.

Tab. 27. — Geonoma paUisUis Barb. Rodr. L Son port très

réduit. II. Une feuille entière. IIL Un spadice entier. IV, Le

pédoncule du même, avec la spathe intérieure, tous gr. nat.

Tab. 28. — Geonoma uliginosa Barb. Rodr. I. Le morceau

supérieur d'une tige, montrant les pétioles et une feuille entière.

IL Un spadice, avec ses spathes. III. Le pédoncule du même
avec la spathe médiane. IV. Le même, avec la troisième spathe,

tous gr. nat.

Tab. 2g. — Geonoma Capanemae Barb. Rodr. I. Une feuille

entière. 11. V'n spadice de fleurs femelles, avec les spatiies.

IV. Un morceau d'un rameau mâle avec des fleurs et deux
alvéoles à nu. Vl. Un rameau avec des fruits, tous gr. nat.

1. Une fleur niàle de gr. nat. et une autre dix fois grossie.

2. Un sépale. 3. La corolle. 4. Deux pétales, l'un solitaire et

deux unis. 5. l\ibe staminal charnu à la base, avec des étamines
et les anthères. 6. La base charnue coupée verticalement, mon-
trant parmi les étamines le style abortif, tous dix fois grossis.

7. Une fleur femelle de gr. nat. et la même dix fois grossie.

8. Les squames qui protègent la fleur. 9. Un sépale. 10. Un
pétale. 11. Androcée aborlif. 12. L'ovaire, le style et le stigmate,

tous dix fois grossis. i3. Une baie, avec une partie du péricarpe
enlevée. 14. La même coupée verticalement, montrant la posi-
tion de l'ambryon, tous gr. nat.

Tab. 3o. - Geonoma Yauapeijensis Barb., Rodr. I. La par-
tie supérieure de la tige, montrant la disposition des feuilles, avec
une feuille entière détachée, gr. nat.

Tab. 3i. ~A. Geonoma mpcstris Barb. Rodr. I. Une feuifle
entière, sans le pédoncule. II. Un spadice, avec lesspathes,
ayant quelques rameaux coupés, tous gr. nat. i. Une fleur mâle
entière, quatre fois grossie. 2-4. Les sépales. 5. La corolleoaverte.
6. Le tube staminal, avec les étamines et les anthères. 7. Le style
avortif, tous huit fois grossis.

B. Geonoma breimpatha Barb. Rodr. 1. Une fleur mAle.
entière, quatre fois grossie. 2. Un sépale, douze fois grossi. 3. lJ
corolle étalée. 4. Le style abortif. tous douze fois grossis. 5. Une
fleur femelle entière, huit fois grossie. 6. Un sépale vu par le dos
dix fois grossi. 7. La corolle. 8. La même étalée, l'ovaire et le
stigmate, tous huit fois grossis.

Tab. 32. — ^
.
Geonoma Rodeiensis Barb. Rodr. Une spathe

fermée, un spadice femelle, tous de gr. nat. .. Une fleur femelle
ennère. 2. La même sans les sépales. 3. Deux sépales. 4. U.i
pétale 5. Deux pétales unis. 6. L'androcée. 7. L'ovaire et le
style, tous quatre fois grossis.

B. Geonoma calophyla Barb. Rodr. 1. Une fleur lemelle
entière. 2-3. Deux sépales vus par le dos et de côté 4 Un
pétale. 5. L'androcée abortif. 6. L'ovaire et le style, tous six fois
grossis. 7. Une baie. 8. Le noyau vu de côté. y. L'albumen coupé
montrant la position de l'embryon, tous gr. nat.

Tab. 33. - Geonoma bvachyfoliata Barb. Rodr. I. Le faciès
très réduit. II. Une feuille entière, sans le pétiole, de gr. nat.

Tab. 34.- EiaerpcconîmvcrsaX^^vh. Rudr. Le port de cette
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espèce. Le paysage représente cette espèce sur une lie, près la
chute deau du Bobwe, dans la rivière Tapajôs, au Para. Les
Indiens^se sont des Uaupés.

Tab. 35. — Euterpe conîwvosa Barb. Rodr. A. Un morceau
du rachis, avec une foliole entière. B. Le pédoncule du spadice

avec un rameau entier, tous gr. nat. i . Une fleur mâle de gr. nat.

et la même quatre fois grossie. 2. Le calice vu de côté. 3. Le
même vu en dessous. 4. La corolle et les étamines. 5. Les éta-

mines et le pisdllode. 6. Le pistillode, tous quatre fois grossis,

7- Une fleur femelle de gr. nat. et la mcme cinq fois grossie

8. Un sépale. 9. La corolle. 10. Un pétale. 11. L'ovaire, tous

cinq fois grossis.

Tar. 36. — A.Eiiterpe Yalapucnsis Barh. Rodr. Un morceau
du rachis avec deux folioles, jeune plante avec les premières
feuilles, gr. nat. B. Euterpe badiocarpa\ Barb, Rodr. Morceau
du rachis avec deux folioles. Une des feuilles primordiales.

C. Euterpe controveisa Barb. Rodr. Une feuille primordiale.

D. Eiiteipe ohracea Mart. Une feuille primordiale. E. Euteipe

cdiilis Mart. Une feuille primordiale, tous gr. nat.

Tab. 37. — Euterpe longibracteata Barb. Rodr. I. Un mor-
ceau de la ûgc, avec la base du pédoncule du spadice, au temps
des fruits. IL Coupe transversale du pétiole. III. Coupe transver-

sale du rachis. IV. Un morceau du rachis avec des folioles. V. La
base et l'extrémité de la spathc intérieure. VI. La base du spa-

dice avec deux bractées et un rameau à fleurs, tout de gr. nat.

1

.

Deux fleurs mâles, l'une de gr. nat. et l'autre trois fois grossie.

2. Calice séparé et corolle 3 Trois pétales, vus par devant.

4. Etamines. 5. Pisdllode. 6. Deux anthères vues par le dos et

par derrière. 7. Deux fleurs femelles, l'une de gr. nat. et l'autre

trois fois grossie. 8. Un sépale, g. La corolle. 10. Un pétale.

11. L'ovaire, tous trois fois grossis. 13. Un fruit entier. i3. Le
même,vu en dessus. 14. Le même,coupé, montrant l'albumen et

l'embryon.

Tar. 38. — Œnocarpus disliehus Mart.

Tab. 39. — Œnocarpus distichus Mart. Un morceau du
rachis avec des folioles coupées, montrant l'insertion pourvue de

cals.

La moitié d'une foliole.

La base du spadice. 1. Une fleur femelle de gr. nat. et une
autre deux fois grossie. 2a. Un sépale vu par le devant, b. Un
autre vu par le dos. c. Un autre vu de côté. 3. La corolle et le

sdgmate. 4. Un pétale vu par le devant. 5 Un pétale vu de

côté, tous deux fois grossis. 6. L'ovaire et le stigmate, trois fois

grossis.

Tab. 40. — Œnocarpus discolor Barb. Rodr. I. Le port.

II. Un morceau médian du rachis, avec une foliole entière, avec

d'autres coupes montrant les insertions. III. Un morceau d'une

foliole supérieure. IV. Les dernières folioles. V. Les deux spadices

dix fois plus pedts.VI . Un rameau avec des fleurs non ccloses, tous

gr. nat. A. Coupe transversale du pétiole. B-F. Coupes transver-

sales du rachis, de gr. nat. 1. Une fleur mâle. 2. Le calice. 3.

Un pétale vu par devant. 4. Une anthère. 5. Le pistillode, tous

quatre fois grossis. 6. XJna fleur femelle, de gr. nat, 7. La même,
quatre fois grossie. 8-10. Les trois sépales. 1 1-12. Deux pétales. i3.

L'ovaire, tous quatre fois grossis.

Tab. 41. — Œnocarpus bataiia Mart. Le port, quand il est

jeune et adulte.

Tab. 42. — Œnocarpus baiaiia Mart. 1. Un morceau d'une

foliole. 2. Un rameau avec fruits. 3. Un morceau d'un rameau
avec des fleurs. 4. Une fleur femelle, gr. nat. et la même trois fois

grossie. 5. A. B.C. Les trois sépales. 6. La corolle. 7. A, B.C. Les
trois pétales. 8. L'ovaire et le stigmate, tous trois fois grossis. 10.

Un fruit avec l'épicarpe détaché, pour montrer le noyau. 11. Le

noyauavecl'embryon. 12. Le noyau, coupé verticalement. i3. Le

même,coupé transversalement, montrant le mésocarpe et l'albu-

men, tous de gr. nat. 14. La germination d'une graine. i5. La
même, avec les fibres détachées. 16. La même, coupée verticale-

ment.

Tab. 43. — Scheelea osmantha Barb. Rodr. I. Coupe trans-

versale du pétiole. 11. Coupe transversale du rachis. III. Coupe

transversale du bout du rachis. IV. Un morceau du rachis avec

uu foliole, tous gr. nat, i. Une fleur mâle, gr, nat. 2. La même,
deux fois grossie, 3. Une ctamine avec anthère. 4. Une fleur

femelle. S. Un sépale. G, La corolle. 7. Un pétale. 8. L ovaire,

avecrandrocée g. Un fruit entier- 10. Le même,coupé verticale-

ment, u , Le même, coupé transversalement, tous gr. nat.

Tab. 44. — 5c/ze6'/efl Z(?^ni/7T>£77/^ Barb. Rodr. 1. Coupe trans-

versale du pétiole. IL Coupe transversale du rachis, IIL Coupe

transversale du sommet du rhachis. IV, Un morceau du rachis

avec une foliole, tous gnnat, 1. Un rameau avec des fleurs mâles,

2. Une fleur mâle, gr. nat,, et une autre trois fois grossie.

3. Une êtamine avec anthère, six fois grossi, 4. Un rameau

avec des fleurs femelles, gr, nat. 5. Une fleur femelle, 6. Un
sépale. 7. Un pétale. 8. Un autre pétale y. L'ovaire avec Tan-

drocée et le stigmate. 10. L'ovaire sans Tandrocée, 11, Un fruit

entier, 12. Le même, coupé longitudinalement. i3. Le même,
coupé transversalement, tousgr, nat,

Tab. 45. — A. Schcdea parmjlora Barb. Rodr. Un fruit

entier ; le même, coupe verticalement; le même, coupé transver-

salement, îousgr. nat. i. Une fleur mâle, gr. nat, 2, La même,
deux fois grossie, 3. Une étamine avec Fanthêre, vue par le dus,

tous de gr, nat.

B, Scheelea amylacea Barb. Rodr. 1. Coupe transversale du

pétiole. IL Coupe transversale du milieu du rachîs. IIL Coupr.

transversale du sommet du rachis, IV, Un morceau du rachxS

avec une foliole entière, tous gr. nat. V, Les spathes extérieure et

intérieure réduites à un sixième de la gr, nat. VL Un morceau

de la spathe intérieure, vue à Tcxtérieur pour montrer les sillons

et son épaisseur, de gr. nat. i. Un rameau de fleurs mâles,

gr. ucit. 2 Une fleur mâle, gr. nat, 3. La même, deux fois grossie,

4. Une étamine et Tanthère vue par le dos. 5, La même,, avec

Tanlhère vue de face, trois fois grossie. 6. Un rameau avec des

fleurs femelles. 7. Une fleur femelle. 8. Un sépale vu de côté.

9. Un pétale vu de côté. 10. L'ovaire avec Tandrocée.

11. L'ovaire et le stigmate, sans Tandrocée. 12- Un fruit entier.

i3, Lemème, coupé verticalement, 14. Le même, coupé transver-

salement, tous de gr, nat.

Tab, 46, — A. Scheelea quaddsperma Barb, Rodr, Coupe

transversale du pétiole. Coupe transversale du rachis. 1 Le bout

de la spathe intérieure mâle. Le bout de la spathe intérieure

femclle.Une coupe transversale de la spathe intérieure mâle, mon-
trant les sillons. Un morceau du rachis avec un foliole. Un petit

morceau d'une foliole supérieure, tous gr. nat, 1, Une fleur mâle,

gr. nat, 2. La même, deux fois grossie. 3, Une étamine et Tanthère

vue de face, 4. Une étamine avec anthère vue par le dos, quatre

fois agrandis. 5. Une fleur femelie. 6. Un sépale vu par le

dos. 7. Le troisième sépale vu de côté, 8, Un pétale vu de côté,

g. Le troisième pétale vu de côté, 10. L'pvaire avec l'androcée.

u. L^ovaire sans l'androcée, tous de gr, nat. 12. Un fruit entier,

i3. Le même, coupé verticalement. 14, Le même, coupé trans-

versalement, tous de gr. nat,

B. Giiillielma Mattogrossensis Barb. Rodr, Le port du pal-

mier, 1. Coupe transversale du pétiole, xa-\e. Des coupes trans-

versales de toute la longueur du rachis. Deux morceaux du
rachis avec des folioles et les derniers folioles, tous gr. nat. Les
spathes extérieures et intérieures, vues par le dos et de face,

réduites â un sixième de la gr. nat.

Tab. 47. — ^ , Scheelea Cojumbaensîs Barb. Rodr, Des coupes
transversales du pétiole et du rachis. Un morceau du rachîs
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avec une foliole. Les dernières folioles. Le pédoncule du spadicc

mâle avec un rameau à fleurs. Le bout d^unc spathe mâle et un
fruit entier, tous gr. nat. 6, Une fleur mâle. 7. La même, deux
fois grossie. 8, Un pétale avec deux étamines, deux fois grossis.

9. Une fleur femelle. 10-12. Les trois sépales. i3-i5. Les trois

pétales. 16. LV>vaire avec Tandrocée et les stigmates, tous

gr. nat.

B.Scbcelea Ankitsii \\i\vh. Rodr. Le port du palmier. Des
coupes du pétiole et du rachis. Une foliole de ia base du rachis

et un morceau du rachis avec une foliole. Tous gr. nat. Un
pétale avec lanthère, deux fois grossis. Une étamine avec Tan-

tlière, 7. Une fleur femelle. 8-10, Les trois sépales. ii-i3. Les

trois pétales. 14. L\)vaire avec Tandrocée, tous gr. nat.

C.Schcdca Princcps Karst. Le port du palmier. 18. Un fruit

entier, dans le contour pointillé d'un autre, pour montrer les

deux grandeurs. Coupe transversale du même et coupe verti-

cale de Tendocarpe du même, tousgr. nat.

,
Tab. 48. — Orbignia sabuhsa Barb, Rodr. I. Un morceau

du rachis avec deux folioles. IL La spathe extérieure avec son

spadice de fruits mûrs, gr, nat. 1. Une fleur mâle, gr. nat. 2. La
même. 3. Une étamine avec Tanthére. 4. Le pistillode, touscinq

fois grossis. 5. Un sépale mule. 6, Un pétale. 7, L'androcée.

S. Un fruit entier. 9, Le même, montrant l'endocarpe. 10. L'em
docarpe coupé verticalement, montrant Talhumen.

Taiî. 49. — Orbiguia pixuna Barb. Rodr. L Coupe trans-

versale du pétiole. II. Coupe transversale du rachis. HL Un
morceau du rachis avec une foliole entière. IV, Un morceau de

la base du rachis du spadice muni d\\n rameau de fleurs

mâles, V. Un spadice avec des fruits mljrs, tous gr. nat. 1. Une
fleur mâle. 2-6. Des pétales en diflerenles positions, tousgr. nat.

7, Une étamine avec l'tmlhère, cinq fois grossie. 8, Une fleur

femelle. 79- La corolle et le stigmate. 10, LWaire avec Tandro-

cée. 11. L'androcée. 12. L'ovaire sans Tandrocée, i3. Un fruit

coupé transversalement, tous gr. nat.

Tar. So. ~ a. Orbignia niacrocarpa Barb. Rodr. Une
coupe transversale du pétiole et du rachis. Un morceau du

rachis avec une foliole. Un morceau de la base du rachis du
spadice mâle, avec deux rameaux de fleurs et une coupe trans-

versale du pédoncule, tousgr. nat. La spathe extérieure, réduite

au cinquième de la gr. nat. La même, deux fois grossie. Deux

pétales deux fois grossis, k Une fleur femelle, 2-4. Les trois

sépales. 5-j. Les trois pétales. 8. L'ovaire avec Tandrocée.

9, L'androcée. 10. Un fruit entier. 11. Le môme, coupé vertica-

lement. 12. Le même, coupé transversalement, tousgr. nat.

B. Orbignia campcstris Rarb, Rodr. Un morceau du rachis

avec une foliole. Les dernières folioles. Deux coupes, rintèrieiire

du pétiole et la supérieure du rachis, tous gr. nat. 1. Une fleur

mâle, gr. nat. 2. La même, deux fois grossie. 3. Un pétale, deux

fois grossi. 4. Une étamine avec Tanthère, quatre fois grossie.

5. Un morceau d'un rameau avec trois fleurs femelles, 6-8. Deux

sépales. 9-11, Les trois pétales. 12. L'ovaïre avec Fandrocée. i3.

Un fruit entier. 14. Le même, coupé longitLidinalcment. i5. Le

même, coupé verticalement. iG. L'androcée de l'induvie, tousgr.

nat.

Tab. 5i. — Orbiguia lougibracteaîa Barb. lïodr. Un mor-

ceau de la base du rachis avec une foliole. Un morceau du milieu

du rachis avec deux folioles. Les dernières folioles. La spathe

extérieure. Un spadice sans les fruits. 4. Une fleur mâle, gr. nat.

5. La même, deux fois grossie. 6-8. Les trois pétales, de gr. nat.

9. Le calice, deux fols grossi. 10. Une étamine avec Tanthère,

quatre fois grossie. 11 Une fleur femelle. 12. Un sépale. i3. La

corolle. 14. Un pétale. i5. L*ovaire avec Tandrocée, lousgr, nat.

16. Le pistiUode. 17. Un fruit entier» 18. I^e même, coupé verti-

calement. 19. Le même, coupé transversalement, tous gr, nat.

Tab. 52. — Orbignia spedosa (Mint.) Barb. Rodr. Le port

d'un individu adulte. Le paysage représente un Indien civilisé

coagulant le lait du caoutchouc avec la fumée des fruits du

même palmier. On voit la chaumière où Ton prépare le latex et

tous les accessoires pour la fabrication.

Tab. 53, — Orbigniaspeciosa [Mart) Barb. Rodr. 1. Coupe

du pétiole d une feuille. 2-6. Diflerentes coupes transversales du

rachis. 7. Un morceau du rachis avec une foliole, tous de gr.

nat. 8-9. Deux fleurs màlcs, vues des deux cotés, gr. nat. 10. Un

pétale, vu par le devant, u. Un autre pétale, vu par devant

deux fois grossis. 12. Etamincsavec l'anthère, quatre fois grossies,

i3. Une fleur femelle. 14. La corolle. i5. L'ovaire avec Tandro-

cée. 16. L'ovaire sansTandrocée, tous gr. nat. et avant la fécon-

dation. 17. Une fleur femelle. iS. La corolle, ly. L'ovaïre avec

Tandrocée, gr. nat., après la fécondation. 20. Un fruit entier.

21, Le même, coupé transversalement. 22. Le même, dépouille

du mésocarpe. 23. Un fruit entier, 24. Le même, coupé vertica-

lement. 24. Le même, coupé transversalement. 26. Un fruit jeune

sur une branche, tous gr. nat., les deux fruits montrant les

deux grandeurs qu'ils présentent, soit dans TAmazone soit au

Matto Grosso.

Taiî. 54. — Orbignia Dammeriana Barb. Rodr. L Une coupe

verticale du pétiole. IL Une coupe transversale du rachis.

IIL Une coupe transversale du sommet du rachis. IV. Un
morceau du milieu du rachis avec une foliole. V. Un morceau

de la spathe intérieure pour montrer la grosseur et les raies, tous

gr. nat. 6. Une fleur mâle, gr. nat. 7. La même, deux fois gros-

sie. 8. Le pistillodc avec la base des étamines, huit fois grossi.

9. Une étamine avec l'anthère. 10. Une fleur femelle, ii. Un
sépale. 12. La corolle. i3, \ln pétale. 14. L'ovaire avec l'an-

drocée. i5. Un fruit entier, 16. Le même, coupé verticalement.

17. Le même, coupé transversalement, tousgr. nat.

Taiî. 55. — Attalca agrcstis Barb. Rodr, 1. Un morceau du
milieu du rachis avec deux foliolps. IL Un spadice avec fruits

et la spathe intérieure, tous gr. nat. 1. Une fleur femelle. 2. Un
sépale. 3. L'n pétale. 4. L'ovaire avec î'androcée. 5. L'ovaire

sans I'androcée. 6. L'induvie vue en dedans montrant I'andro-

cée, 7. Un sépale 8. Un pétale. 9. Un fruit, coupe verticale-

ment. 10. Le même, coupé transversalement, tous gr. nat.

Tab. 5C. — Attak-a Geraeusis, iîarb. Rodr. I. Un morceau du
rachis d'une feuille avec deux folioles. IL Un spadice avec les

spathcs extérieure et intérieure, tous gr. nat. i. Une fleur mâle,
gr. nat. 2. La même, deux fois grossie. 3-4. Deux étamines avec
les anthères vues par devant et par le dos, deux fois grossis.

5.Unefleurfemelle.6 S. Les trois sépales. 9-11. Les trois pétales.

12. L'ovaire, avec I'androcée. i3. Une fleur femelle, après la

fécondation. 14. Un sépale. i5. Un pétale. 16. L'ovaire avec
I'androcée. 17. Un sépale de l'induvie. 18-19. Un pétale de l'in-

duvie. 20. L'androcée de l'induvie. 21. Un fruit entier. 22. Le
même coupé verticalement. 2i. Le même coupé transversale-
ment, tous de gr. nat.

Tab. 57. —A. Atîalm monospcima Barb. Rodr. Un mor-
ceau du rachis d'une feuille, avec une foliole. 1. Un fruit entier.

2. Le même, coupé transversalement. 3. Le même, coupé verti-

calement, tous, gr.nat.

B. Attalca Guaranitica Barb. Rodr. Le bout de la spalhe miile.

1, Un fruit entier. 2. Le même coupé transversalement. 3. Le
même coupé verticalement, tous gr. nat.

C. Attalea spcctalibis Mart. Un morceau du rachis d'une
feuille, avec ime foliole coupée et le boni de celle-ci. 1. Une fleur
femelle, gr. nat. 2. Le sépale de l'induvie. 3. Un pétale avec un
morceau de I'androcée. 4. Un fruit entier. 5. Le même, sans
l'épicarpe. 6. L'endocarpe coupé verticalement. 7. Le même,
montrant deux albumens, que quelquefois il présente, tous
gr. nat.

TA]i.b?,. —Attalca olcifera Barb. fîodr.L Le boutd'une foliole

médiane. I^. Le mflieu de celle-ci, IL Le bout d'une foliole infé-



rieure. lia. Le milieu de celle-ci, gr. nat. III. La spathe extérieure
et intérieure d'un spadice mâle. IV. La spathe extérieure et infé-
rieure d'un spadice femelle. V. Un rameau avec des lieurs mâles.
VI. Un rameau avec des fïeurs femelles, ayant au bout les fleurs
mâles, tous gr. nat. i . Une fleur màle du rameau femelle, gr. nat.

2 La même. 3. Le calice. 4-6. Les trois pétales, tous trois fois

grossis 7-8. Une étamine avec l'anthère vue de face et de côté, huit
fois groissie. g. Une fleur màle, des rameaux mâles, 10. Le calice.

ii-i3. Les trois pétales. 14. Les étamines avec des anthères.
i5. Coupe transversale d'une anthère, tous trois fois grossis.

16. Une fleur femelle. 17-19, Les trois sépales. 20-22. Les trois

pétales. 23. L'androcée. 24. L'ovaire sans l'androcée, 25. Un
fruit entier. 26. Le même, avec une partie de l'épicarpe enlevée.

27. L'endocarpe coupé verticalement. 28. Un fruit coupé trans-

versalement, tous gr. nat.

r

Tab. 59A. — Pindarea concinna Barb. Rodr. Ai. Un mor-
ceau du pétiole coupé verticalement. A2. Un morceau du bout
du rachis d'une feuille. A3. Un morceau du milieu du rachis
d'une feuille avecune foliole, tousgr. nat.i. Une fleur mâle, gr.

nat. 2. La même, trois fois grossie. 3. Un pétale. 4. Le calice.

5-6.^Une étamine vue de face et par le dos. 7. Deux étamines avec
le pistillode, tous quatre fois grossis. 8. Le pistillode très agrandi.

9. Une fleur femelle, avantl'anthèse. 10. Une fleur femelle, après
la fécondation, u. Un sépale. 12. Un pétale. i3. L'androcée.
14. L'ovaire sans l'androcée. i5. Un fruit entier. 16. Le même,
coupé verdcalement. 17. Le même, coupé transversalement, tous
gr. nat.

li. Pindareafastuosa 'Barb. Rodr. ^. Un morceau d'un foliole

inférieure. B. Un morceau d'une foliole médiane, 6. Le bout
d'une foliole médiane. 1. Unefleurfemelle.2.Unsépale,montrant
la forme du sommet. 3. Un pétale vu de côté, avec la forme du
sommet. 4. L'androcée. 5. L'ovaire avec l'androcée. 6. Un fruit

entier. 7. Le même, coupé verticalement. 8. Le même, coupé
transversalement, tous gr. nat.

Tab. 60. ~ A. Englcwphœnix Attaleoides Rarb. Rodr. Un
morceau du rachis d'une feuille, avec une foliole. Un morceau
du pétiole vu par le dos. Le bout d'une spathe femelle Une
branche avec un fruit mûr et deux avortés, tous gr. nat. 1. Une
fleur mâle, gr. nat., et la même trois fois grossie, la. Le calice.

2. Un pétale avec deux étamines. 3. Une étamine avec l'anthère

4. Coupe horizontale de l'anthère, trois fois grossie. 5. Une fleur

femelle. 6-8. Les trois sépales, 9. La corolle et les stigmates.

10-12. Les pétales. i3. L'ovaire avec l'androcée. 14. L'androcée
i5. L'ovaire sans l'androcée. 16. Coupe verticale d'un ovaire
fécondé. 17. Un fruit entier. 18. L'endocarpe du môme, coupé
verdcalement. ig. Un fruit, coupé transversalement, tousgr. nat.

B. Englerophœmx longiroslmta Rarb. Rodr. Deux morceaux
d'une foliole médiane, présentant son milieu et son boutai. La
spathe femelle réduite â un huitième de sa gr. nat. C. Un rameau
avec des fleurs femelles, gr. nat. a. Une fleur màle, gr. nat. b.

La même. c. La base de trois étamines, trois fois grossies, d. Une
fleur femelle, e. Un pétale vu de face./. L'androcée. g. Coupe
d'un ovaire fécondé, h. L'androcée de l'induvie. i. Un fruit entier.

/. Le même, coupé verticalement, k. L'endocarpe du même, coupé
transversalement, montrant les deux albumens, tous gr. nat.

Tab. 61. — Le paysage représente la sej-j-a da Tromba, à
droite, au loin celle du Aguapé, la rivière Sapiicahy, et, dans le

champ à droite, le Cocosflcxuosa, et à gauche le Cocos leiospaiha.

Tab. 62. — -4. C0C05 5/o/o«y^cra Barb. Rodr. Le port du pal-

mier, avec une coupe du terrain, montrant les longs stolons.

A'. Un morceau du pétiole. A". Un morceau du rachis d'une

feuille avec une foliole. A'". Les dernières folioles.

B. Cocos leiospatha Barb. Rod. La base d'une feuille adulte.

La gaîne d'une jeune feuille. Un morceau du rachis de la feuille,

avec deux folioles, tous gr. nat, 1 . Une fleur mâle, gr. nat. 2. La
même, vue en dessous. 3. La même, vue en dessus. 4. Le calice.

5.-7, Les trois pétales. 8. Une étamine avec le pisdlIode,tous trois
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fois grossis. 9. Une fleur femelle, gr. nat. 10. La mêrae,trois fois

grossie. n-i3. Les trois sépales. 14. La corolle. 15-17. Les trois

pétales. 18. L'ovaire avec l'androcée. ig. L'androcée, tous trois

fois grossis. B. Un fruit entier. 20. Le même, dépouillé d'une
partie du péricarpe. 21. Le même, coupé verticalement. 22. Le
même, coupé transversalement, tous gr. nat.

Tab. 63. — Cocos Romanioffiana Cham. A. La base du
rachis d'une feuille, et un morceau du même rachis avec une
foliole. B. Un morceau d'une branche, avec des fleurs femelles.

Coupes transversales du pétiole et du rachis d'une feuille. Au
sommet, à gauche, les formes que présente cette espèce selon le

climat et le terrain, avec les fruits correspondants en dessous.

A. Port du Geribà de Minas Geraes et S. Paulo A' 1, la. H.
3, 3a. Les fruits du même. B. Port du Geribâ de Nisac et Cuyabâ.
B' 5, 5a. Fruits du même. C. E. Port du Baba de bot de Rio de
Janeiro et du Piiido du Paraguay. A' 2, -za. E' 3. 3a. Fruits des

mêmes. D. G. Port du Pindo du Rio Grande do Sul et de
Buenos-Ayres. G' 6, 6a. D' 7, 7^. Fruits des mêmes. E. Port du
Coco da cachorro de Santa-Calharina. E 4, 4a. Fruits du même.
L Port de Geribâ du Rio Grande do Sul, transplanté déjà âgé.

/ I
. I . Fruits du Geribâ coupé verticalement et transversalement.

Au milieu les fleurs et les fruits du Geribâ du iMatto-Grosso.

5. Unefleurmâle. 6. Le calice. 7-9. Les pétales, gr. nat. 10. Une
fleur femelle, gr. nat. n. La même,deux fois grossie. 12-14. Les
trois sépales. i5. Unpctale. 16. L'ovaire, tous deux fois grossis.

17. Un fruit entier. 18. Coupe verticale du même. 19. Coupe
transversale du même, gr. nat.

A droite les trois premières flgurcs, i-3. Un port et des coupes
du Genôa du Minas Geraes. Les fruits coloriés à gauche, 1-8 a,

b, c, l'induvie vue en dedans, montrant l'androcée et des coupes
avec les albumens détachés en trois positions du Geribâ. très cul-

tivé à Minas Geraes,

B. En dessous de la planche,Ie Baba de boi de Rio de Janeiro.
1. Une fleur mâle, gr. nat. 2. La même,deux fois grossie. 3-4. Le
calice. 5. Un pétale. 6. Les étamines. 7-8. Deux étamines avec
les anthères vues par le dos et de côté. g. Le pistillode, tous deux
fois grossis. 10. Une fleur femelle, u. Un sépale. 12. La corolle.

13-14. Un pétale vu de face et par le dos. i5. L'ovaire avec
l'androcée. 16. L'androcée. 17. L'ovaire sans l'androcée. tous
cinq fois agrandis. 18. Un fruit entier; 19. Le même, sans un
morceau du péricarpe. 20. L'endocarpe coupé verticalement.

21. Le même, coupé transversalement. 22-23, L'albumen deface
et par le dos, tousgr. nat.

h

Tab. 64. —A. Cocos campestris Mart. 1. Le port à gauche.
2. Un morceau du rachis avec une foliole. 3. Le rachis d'un
spadice avec un rameau à fleurs femelles, tous gr. nat. 4. Une
fleur màle, gr. nat. 5. Le calice, six fois grossi. 6. Un pétale.

7. Les étamines avec les anthères, deux fois grossies, 8-10. Les
trois sépales. 11-14. Les pétales. i5. L'ovaire avec l'androcée,
tousgr. nat. 16. Un fruh entier. 17. Le même, dépouillé du
péricarpe. 18. L'endocorpe coupé verdcalement. 19. Un fruit

coupé transversalement.

B. Cocos comosa UiiYi. 1. Le port jeune et très âgé, très réduit,

2. Un morceau du rachis d'une feuille avec une foliole. 3. Un
spadice avec les deux spathes, réduit à un quart de la gr. nat,

4. Un rameau avec des fleurs femelles. 5, Une fleur mâle, gr.

nat. 6-8. Les trois pétales. 9. Deux étamines, avec les anthères.

10. Une fleur femefle. n-i3. Les trois sépales. 14. La corolle,
15-17. Les trois pétales. 18. L'ovaire avec l'androcée, tous deux
fois grossis, ig. Un fruit entier, 20. Coupe du même. 20. L'endo-
carpe vu à l'extérieur. 22. Le même, coupé transversalement,
tous gr. nat.

Tab. 65. — A, Cocos picjvphyl/a Barb. Rodr,
B. Bactris vulgaris Barb. Rodr.

Tab. 66. ~ Cocos picmphylia Barb, Rodr. I. Un morceau
du rachis d'une feuille avec une foliole. II. Le bout de la spathe
intérieure. III. Coupe transversale du sommet de la spathe vue
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par derrière. IV. Un rameau avec des fleurs maies et femeUes,

tousgr. nat, k Une fleur mâle vue au dessus, 2-3. Les calices

des fleurs mâles du sommet du rameau et deceUes qui viennent

aux cotes des femelles. 4. Les étamînes avec les anthères, tous gr.

nat, 3. Une êtamine avec Tanthère vue de face et le pistîllode,

quatre fois grossis, 6, Une fleur femelle, 7-9. Les trois sépales.

10, La corolle. 1 i-i3. Les trois pétales. 14. L'ovaire, avec randro-

cée. i5, L'androcce, tous gr. nat. 16. L'androcée, quatre fois

grossi, 17, L'induvie vue au-dessus, avecTandrocée, 18 Un fruit

entier. 19. Le même, dépouillé d'une partie du péricarpe.

20. L'endocarpe coupé verticalement. 21. Le même coupé, trans-

versalement, tous gr, nat,

Tab, 67, — C0C0& Barbosii Barb, Rodr, La moitié d'une

feuille. Les dernières folioles. Un spadice avec la spathe inté-

rieure, tous gr. nat. 1, Une fleur mâle. 2. Le calice, 3. Un
pétale, tous deux fois grossis, 4, Une étamine avec Tanthère,

5, Le pisdllode, trois fois grossi. 6, Une fleur femelle, gr. nat.

7. La même, trois fois grossie. 8, Un sépale. 9. La corolle,

10. Un pétale, 11, L'ovaire avec Tandrocée, tous trois fois

grossis, 12. Une fleur femelle après la fécondation, gr, nat.

i3. Un fruit entier. 14. Le même, coupé verticalement. ï5. Le

même, coupé transversalement, tousgr, nat.

Tab, 68. — A. Cocos odorata Barb, Rodr, L i-3. Coupe

transversale du pétiole (1) et du rachis d'une feuille, A. 4, Un
morceau du pétiole cl de la base du racliis avec la base des

folioles. A. b. Un morceau du rachis avec une foliole, A. 6. Les

dernières folioles. Un morceau du pédoncule avec la base du

rachis et un rameau avec des fruits mûrs, La spathe vue en

dedans, tous gr. nat. 7. Une fleur maie, gr, jiat, 8. La même,

trois fois grossie. 9. Une étamine avec Tanthère, tous trois fois

grossis- 10- Une fleur femelle, gr. Jiat, 11. La même. 12. Un
sépale. i3. Un pétale. 14. L'ovaire et Tandrocée^ tous deux

fois grossis, i5. L'induvie vue par le dos. 16. La même, vue en

dedans. 17. Un fruil entier. 18. Le même, coupé verticalement,

tous gr. nat.

B. Cocos criospaîha iMart. i. Fruit entier. 2. Coupe verticale

montrant deux albumens, 3. Coupe verticale avec un seul albu-

men, 4. Coupe transversale avec deux albumens. 5. Coupe

transversale sans les albumens, pour montrer les bandes, tous

gr, nat.

C. Cocos pu/posa Barb. Rodr, En dessus à gauche: 1, Un mor-

ceau du pétiole, 2-3. Coupe transversale du rachis d'une feuille.

En bas : 1, Le sépale de Tinduvie. 2. Le pétale de la même.

3. L'androcée. 4. Un fruk entier. 5. Le même, coupé verticale-

ment. 6. L'endocarpe coupé transversalement, montrant trois

albumens, tous gr, nat,

Tab. 6g. — A. Cocos !i/Iipulîana Hiivb. Rodr, Port du pal-

mier, gr. nat. 1. Une fleur mâle, gr, nat. 2, La même, 3, Le

calice, quatre fois grossi. 4. Un pétale, 5- Une étamine avec Tan-

thêre, quatre fois grossie. G. Le pistillode. 7, Une fleur femelle,

gr. nat, 8, La même, trois foisgrossie, 9-10. Deux sépales, u. Un

pétale, 12, L^ovaire avec l'androcée, tous trois fois grossi,

B. Cocos Yaiay Mart. a. Fruil entier, b. Le même, coupé ver-

ticalement, c. Le même,coupé transversalement, d. L'endocarpe

coupée transversalement, sans les albumens, en montrant les trois

bandes, tous gr. nat.

C. Cocos coronata Mart. a. Un fruit entier, b. Le même, coupé

verticalement, c. Le même, coupé transversalement, tous gr. nat,

D. Cocos Romanloffiano-pulposa Barb. Rodr, Hybride, A.

Fruit entier. B. Coupe verticale du même, C. Coupe horizontale

de Tendocarpe, gr, nat,

Tab, 70, — A. Cocos pctracaMiiTl, Le port et la spathe exté-

rieure, de gr, nat, i. Une fleur mâle, gr, nat. 2, Le calice, cinq

fois grossi, 3-5. Les pétales un peu agrandis. 6. Les étamincs et le

pistillode, deux fois agrandis. 7. Une étamine et Tanthùre, trois fois

agrandis. 8. Une fleur femelle, gr. nat. g-ti. Les trois sépales,

deux fois agrandis, 12, La corolle. i3-i5. Les pétales. 16. L'ovaire

avec Tandrocée. 17, L'androcée, tous deux fois grossis, 18. Un

fruit entier, gr, nat.

B. Cocos pelmca var. plaîiphylla Dr, 1, Le port, très réduit.

2, Un morceau du rachis d'une feuille, avec les folioles coupées.

3. Un spadice avec des fruits mûrs et les spathes extérieure et

intérieure, tous gr, nat. 4. Un fleur maie, 5. Le calice. 6-8, Les

trois pétales, tous gr, nat, 9, Les étamines, deux fois grossies,

io. Une fleur femelle, 1 i-i3. Les trois sépales, 14-16, Les trois

pétales, 17, L'ovaire avec Tandrocée, tous gr. nat. 18, Le même,

trois fois grossi, 19. Un fruit entier, 20. Le même, coupé vertica-'

Jement, 21, Le même,coupé transversalement, montrant les trots

bandes, tousgr, nat,

L

Tab, 71- — Cocos campicota Barb, Rodr. L Le port du pal-

mier, gr, nat, IL La gaine d'une feuille, IIL Une feuille qui se

lie au n" IL IV, Un spadice à fleurs, avec les deux spathes.

V, Un spadice avec des fruits mûrs, tous gr, nat, 1, Une fleur

mâle, gr. nat, 2. La même, qu'accompagne les fleurs femelles,

3, Une autre du sommet des rameaux. 4. Le calice. 5, Un

pétale, tous trois fois grossis. 6, Une étamine de face, 7, La même
parle dos, quatre fois grossie, 8. Une fleur femelle, gr. nat, g, La

même. 10-11, Deux sépales, l2-i3. Deux pétales, 14. L'ovaire

avec Tandrocée, tous deux fois grossis. i5. Un fruit coupé vertica-

lement. 16. Le même, coupé transversalement, sans l'albumen,

pour montrer les trois bandes, tous gr, nat,

Tab, 7ii, — Cocos amadelpha Barb, Rodr, L Un rachis

d'une feuille avec les folioles. II, La spathe intérieure, III, Un
spadice avec des fleurs femelles, tousgr. nat, 1, Une fleur maie,

gr, nat, 2, La même, deux fois grossie, 3, Le calice, quatre fois

grossi. 4. Un pétale, 5. Une étamine avec anthère, vue décote,

tous deux fois grossis. 6. Le pistillode, quatre fois grossi, 7 Une

fleur femelle, gr. nat. 8. Un sépale, 9. Un pétale, 10, L'ovaire

avec l'androcée, tous deux fois grossis,

Tab, 73, — A. Cocos campylospatha Hinh. Rodr. Le milieu

du rachis d'une feuille et le sommet du même avec les dernières

folioles. La spaflie intérieure. Un spadice avec des fleurs femelles,

tous gr, nat, t. Une fleur mâle, gr, nat, 2. La même, trois fois

grossie, 3. Un pétale, trois fois grossie, 4. Le calice, six fois

agrandi. 5. Une étamine avec lanthère, vuede côté. 6, Le pisdl-

lode, tous trois fois grossis. 7. Une fleur femelle. 8. La même,

9. Un sépale, 10. Un sépale intérieur. 1 1. La corolle. 12. L'ovaire

avec l'androcée, tous deux fois grossis.

B. Cocos syagrus Dr. 1. Un fruit entier. 2, Le même, dépouillé

d'une partie du péricarpe. 3. L'endocarpe coupé verticalement,

tous gr, nat.

Tab. 74. — A. Cocos Apacusis Barb. Rodr. Un morceau du

rachis avec une foliole. Les dernières folioles. Un spadice avec

des fleurs femelles et la spathe intcrieure. i . Une lîeur mule, gr.

nat. 2. La même, deux fois grossie. 3-4. Une étamine, vue de face

et parle dos. 5. Le pistillode, tous quatre fois grossis. 6. Une
fîeur femelle, gr. nat. 7. Un sépale. 8. La corolle. 9. Un pétale.

10. L'ovaire, tous deux fois grossis.

B. Cocos Ilasslcriana Barb. Rodr. Un morceau du milieu du
rachis d'une feuille, avec un foliole. Les dernières folioles. Un
spadice avec des fleurs femelles et la spathe intérieure, tous gr.

nat. 1. Une fleur mâle, gr. nat. 2-3. Deux pétales, deux fois

grossis. 4. Une fleur femelle. 5. Un sépale. 6. La corolle. 7. Un
pétale. 8. L'ovaire.

Tab. 75. — A. Cocos Wildcmaniaim Barb. Rodr. Un mor-
ceau du milieu du rachis d'une feuille. Les dernières folioles.

Un spadice avec des fleurs femelles et la spathe intérieure, tous

gr. nat. 1. Une fleur niûle, gr. nat. a. Le calice, trois fois grossi.

4. Une fleur mule, trois fois grossie. 5. Une étamine avec l'an-

thère, vue par le dos, 5. Le pisullode, six fois grossi. 6. Une fleur

femelle. 7. Un sépale. 8. Un pétale, g. Le pistillode, deux fois

grossi

B. Cocos aivnicola Rarb. Rodr. Un morceau de lu partie



médiane dn rachis d'une feuille avec une foliole. Un spadice
avec la spathe intérieure, tous gr. nat. . . Une fleur mâle. gr. nat
2 Le cahce. trois fois grossi. 3. Une autre fleur, trois fois grossie.
4. Un. pétale, quatre fois grossi. 5-6. Une étamino avec anthèrevue de coté et de, face. 7.. Le pistillode, tous six fois grossis:
8. Une fleur femelle, gr. nat, 9. La même, deux fois grossie.
10. Un sépale, u. Un pétale. .2. L'ovaire, tous deux fois
grossis.

u

TAB.76. -^. Cocos Cogniauxiana ^3.vh. Rodr. Un mor-
ceau de ia partie médiane du rachis dune feuille avec une foliole.
Les dernières folioles. Un spadice avec des fleurs femelles, la
spathe mteneure et le bout de l'extérieure, tous gr. nat. .. Une

- fleur maie. gr. nat. 2. La même, deux fois grossie. 3. Le calice
rois fois grossi. 4. Une étamine avec l'anthère vue de face, dix
lois grossie. 5. Le pistillode, gr. nat. 6. Une fleur femelle, gr. nat
7- Un sépale. 8. Un pétale, les deux deux fois grossis.
9. L ovaire, gr. nat.

B. Cocos Dyeriana,^^vh. Rodr.Unmorceaudumilieudurachis
d une euille, avec une foliole. Les dernières folioles. Un morceau
du rachis du spadice, avec un rameau portant des fleurs mules
et femelles, tous gr. nat. 1 . Une des fîeurs mâles qui accompagnem
les femelles, gr. nat. 2. Le calice, trois fois grossi. 3. Le cahce
des fleurs mâles, du sommet des rameaux, trois fois grossi
4. Une fîeur mâle, de celles qui accompagnent les femelles, deux
fois grossie. 5. Un pétale. 6-7. Une étamine avec l'anthère vue
de côté et de face. 8 Le pistillode, tous trois fois grossis. 9. Une
fleur femelle, .0. Un sépale, u. Un pétale. 12. L'ovaire avec
I androcée, tous gr. nat.

tAB. 77. — A. Cocos sapida Barb. Rodr. 1. Un morceau du
milieu du rachis d'une feuille, avec une foliole. 2. Les dernières
foholes. 3. Un rameau avec une fleur femelle, a. Coupe trans-
versale du pétiole, b. c. d. Coupes transversales du rachis, tous
gr, nat. 1

.
Une fleur mâle, gr. nat. 2. La même, deux fois gros-

sie. 3. Le calice, trois fois grossi. 4. Un pétale, trois fois grossi.
S.a.b. c. Une étamine avec l'anthère de face, vues par le dos et
de côté. 6. Le pistillode, tous trois fois grossis. 7. Une fleur
femelle, gr. nal. 8. La même, deux fois grossie. 9. Un sépale.
10. Un pétale, les deux deux fois grossis. 11. L'androcée, trois
fois grossie. 12. L'ovaire avec l'androcée, deux fois grossi.
i3. Un fruit entier. 14. Le même, coupé verticalement. 1 5. Le
même, coupé transversalement, montrant les trois bandes,
gr. nat.

B. Cocos Roman:{offiana Chain. Fleurs anormales d'un échan-
tillon transplanté, des champs de Minas-Geraes, au Jardin bota-
nique de Rio-de-Janeiro. 1. Une fleur mâle, gr. nat. 2, Le
calice, quatre fois grossi. 3-4. Un pétale, vu de deux côtés.

5-7. Une étamine avec l'anthère, vue de côté, de face et par le

dos, six fois grossis. 8. Le pistillode, six fois grossi. 9. Une fleur

femelle, gr. nat. 10. Un sépale, u. Un pétale, deux fois

grossie. 12. L'ovaire avec l'androcée, présentant les divisions

de celui-ci accolées. L'espace pubescent est celui qui est libre

dans l'ovaire, trois fois grossi. i3. L'androcée vu par le dos
et étalé, avec des coupes pour montrer la grosseur et la forme
des divisions. 14. Le même, vu par devant, montrant au som-
met des divisions les anthères abortives. i5. L'ovaire, sans l'an-

drocée. 16. Coupe transversale de l'ovaire, tous trois fois grossis.

17. Un fruit entier, avec l'induvie et l'androcée développé pour
former une partie de l'induvie. 18. Le fruit dépourvu de l'indu-

vie, ne présentant que le développement de l'androcée.
1 9. L'an-

drocée développé, vu par le dos. 20. Le même, vu en dedans,

avec les anthères abortives. 21. Le fruit, coupé verticalement.

22. L'endocarpe du même, montrant les trois bandes, tous gr. nat.

Tab. 78. — Cocos Inajay Trail. Son port.

Tab. 79, —'A. Cocos Inajay, Trail. Un morceau du milieu

du rachis d'une feuille avec une foliole. L Un spadice avec le

bout de la spathe extérieure et la base de l'intérieure, dont le bout

est à côté. Un rameau avec quatre fruits mûrs. 1. Une fleur
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femelle, gr. nat. et la même trois fois grossie. 2-4. Les trois

sépales. 5. La corolle. 6-8. Les trois pétales, g. L'ovaire, tous
trois fois grossis. 10. Un fruit dépouillé d'une partie du péricarpe.

11. L'endocarpe. 12. Le même, coupé verticalement. 1 3. Coupe
transversale du même.
B. Cocos Chapesiaim Barb. Rodr. IL Une fleur mâle, deux

fois grossie. 2. Le calice, quatre fois grossi. 3-4. Une étamine avec
l'anthère, vue par le dos et de face, cinq fois grossie. 5. Un sépale
de la fleur femelle, quatre fois groissi. 6. Un fruit dépouillé du
péricarpe. 7. Le même, coupé verticalement. 8. L'endocarpe,
vu par le sommet. Le même, coupé transversalement, tous
gr. nat.

Tab. 80. — Cocos catechucarpa Barb. Rodr. Un morceau du
milieu du rachis d'une feuille, avec une foliole. Le bout de la

spathe intérieure, vue en dedans. Le morceau de la base du
rachis d'un spadice, avec deux fruits, tous gr. nat. 1. Une fleur

mâle, gr. nat. 2. Le calice vu en dedans, trois fois grossi. 3. Un
pétale, avec une étamine et l'anthère. 4-5. Une étamine avec
l'anthère vue de face et par le dos, tous trois fois grossis. 6. Une
fleur femelle, gr. nat. 7. Un sépale. 8. Un pétale, l'ovaire et

l'androcée, tous trois fois grossis. 9. Un fruit coupé verticale-

ment. 10. L'endocarpe coupé transversalement, montrant l'albu-

men, u. Le même, sans l'albumen, montrant les trois bandes,
tous gr. nat.

Tab. 81. — Cocos Arechamlctana Barb. Rodr. 1-2. Une
coupe du pétiole. 3-6. Coupes du rachis d'une femlle. A. Un
morceau du rachis d'une feuille, avec une foliole. B. Un mor-
ceau du pédoncule et la base du rachis d'un spadice, avec un
rameau. C. Un rameau avec des fruits mûrs, tous gr. nat.

a. Une fleur mâle, gr. nat. b. Le calice, quatre fois grossi.

c. Un pétale avec deux étamines. d. Une étamine vue par le dos.
c. Le pistillode, tous trois fois grossis, f. Une fleur femelle,

gr. nat. g. Un sépale, h. Un pétale. /. L'ovaire avec l'androcée.

j. Un fruit coupé verticalement, k. Le même, coupé transversa-
lement, montrant les trois bandes, tous gr. nat. Un fruit germiné
avec la première feuille et les première racines, gr. nat.

Tab. 82. — Cocos Paraguayensis Barb. Rodr. L Un morceau
du raiheu du rachis d'une feuille, avec une foliole. IL Un autre,
presque du sommet du rachis. m. Les dernières folioles!

IV. La spathe intérieure. V. Un spadice avec des fleurs femelles.

1. Une fleur mâle. 2. Le calice. 3. Un pétale, tous deux fois

grossis. 4. Une étamine vue de côté. Sans miméi-o : Le pistillode.

5. Une étamine vue par le dos, six fois grossie. 6. Une fleur
femelle. 7. Un sépale. 8. Le deuxième sépale, g-io. Deux
pétales. 11. L'ovaire avec l'androcée, tous deux fois grossis.
i5. Un rameau avec un fruit mûr et une induvie. 16. Le
pétale d'une induvie, avec un morceau de l'androcée. 17. Un
fruit coupé verticalement. ,8. Le même, coupé transversale-
ment, tous gr. nat.

Tab. 83. — Cocos olcracea Mart. Le paysage représente un
champ près de la rivière Sapucahy, à Minas Geraes, pris de la

faienda du Canno do Rio-Claro. Au loin, on voit les serras da
Tromba et d'Agiiapé.

Tab, 84. — Cocos olcracea Mart. L Un morceau du rachis
d'une feuille avec une foliole. II. Un morceau d'un rameau
avec des fleurs femelles. III. Un rameau avec des fruits, tous
gr. nat. a. Coupe transversale du pétiole, b-c. Coupes transver-
sallcs du rachis d'une feuille, gr. nat. 1 Une fleur mâle, gr. nat.
2. Le calice, trois fois grossi. 3. Deux pétales. 4. Les étamines
avec anthères, deux fois grossies. 5. Une étamine, avec le pistil-

lode, quatre fois grossis. 6. Une étamine vue de côté, quatre fois
grossie. 7. Une fleur femelle. 8. Les trois sépales. 9. La corolle.

10 Les trois pétales, u. L'androcée. 12. L'ovaire avec l'andro-
cée, tous gr. nat. i3. Un fruit dépouillé du péricarpe. 14. L'endo
carpe coupé verticalement. 1 5 . Le même,coupé transversalement,
tous gr. nat.



i36

Tab. 85. — Cocos macrocarpa Rarh. Rodr. l.c port du

palmier,

Tab. 86. — Cocos macrocarpa ^i\vh. Rodr I. Un morceau

de la spathe intérieure montrant les raies. IL Une graine germée

présentant la première feuille et les premières racines. Un

morceau du rachis d\me feuille avec une foliole. Un rameau

avec des fleurs femelles, tous gr. naf. i . Une fleur mule, gr. nat.

2. Le calice, six fois grossi. 3-5. Les pétales. 6. Les stigmates,

tous deux fois grossis. 7. Une étamine avec Tanthcre vue par le

dos, quatre fois grossie 8-10. Les trois sépales, 11-14. ^-^^ ^^"'^

pétales, en différentes positions. i5. L^ovaire avec Tandrocée.

i6. L'androcée. 17. Coupe transversale de l'ovaire. 18. Un fruit

entier. 19. Le même, dépouillédu péricarpe. 20. Le même, coupé

verticalement. 21, Le même, coupé transversalement. 22 Une

graine, tous de gr, nat. Sans numéro : Un morceau du sommet

du rachis d'une feuille avec les folioles coupées, gr. nat.

Tab. 87. —A. Cocos quinqucfana Barb. Rodr. L a. b. Deux

coupes verticales du pétiole et du rachis d'une feuille. Un mor-

ceau du rachis d'une feuille avec une foliole entière. Les dernières

folioles d'une feuille. IIL Un rameau avec des fleurs femelles et

des fleurs maies, tousgr. nat. 1. Une fleur mâle. 2. Le calice, gr.

nat. 3. Le même, trois fois grossi. 4-6. Les trois pétales, gr. nat.

7. Une étamine avec anthère vue de face, trois fois grossie, 8. Le

pistillode, trois fois grossi. 9. Une fleur femelle, gr. nat. 10. Un

sépale, lï. Unpélale. 12. L'ovaire avec Tandrocée, tous dexix

fois grossis. \3. L'induvicvue en dedans, montrant l'androcée.

14. Un fruit entier. i5. Le même, coupé verticalement.

16. L'endocarpe, coupé transversalement, avec l'alhamen, tous

gr. nat,

B. Cocos insignis. Un rameau avec quatre fruits mûrs. Un

fruit, coupé verticalement Le même, coupé transversalement,

montrant les trois bandes en dedans, tous gr, nat.

C. Cocos Wcddclliaua. Un fruit, coupé verticalement, et le

même, coupé transversalement, montrant les trois bandes en

dedans, tous gr. nat.

Tab. 88. — A. Diploîhcntitim Anisilsfi Biwh. RoJr, a. La

spathe intérieure, gr. nat. 1. L'androcée. 2. Un fruit entier.

3, Le même, coupé verticalement. 4. Le même, coupé transver-

salement, sans l'albumen, pour montrer les irois bandes, tous

gr, nat.

B. Diplothemium Icucocalyx Drud. i. L'androcée. 2. Un fruit

entier. 3. Le même, coupé verdcalement. 4 Le même, coupé

horizontalement, montrant les trois bandes en dedans, tous

gr. nat,

C Diplothemium maritimiun iMart. 1 . L'androcée. 2. Un fruit

entier. 3. Le même, coupé verticalement. 4. Le même, coupé

transversalement, pour montrer les trois bandes intérieures, tous

gr, nat.

D. Diplothemium Hasslciianum Rarb. Rod. Un morceau du

milieu du rachis d'une feuille, avec deux folioles. Les dernières

folioles d'une feuille. Un spadice en fleur avec la spathe inté-

rieure, tousgr. nat. i. Une fleur maie, gr. nat. 2. La même.

3. Le calice. 4. Un pétale vu en dedans. 5. Une étamine avec

l'anthère vue de face, tous trois fois grossis. 6. Le pistillode, six

fois grossi, 7. Une fleur femelle, gr. nat. 8. La même. g-10. Deux

sépales. 11. La corolle, 12. Un pétale. i3. L'ovaire sans Tandro-

cée, tous trois fois grossis.

E. Polyandrococos caudescens{^\ixvX.) Barb. Rodr. Le bout

des folioles d'un côté d^une des feuilles primordiales, vu au-

dessus, gr. nat.

L

Tab. 8g. — A. Polyandrococos caudescens (Mart.) Barb

Rodr. I. La troisième feuille primordiale, après une année.

II. Un morceau durachis d'une feuille, avecune foliole entière.

aetb. Deux bouts des folioles, pour montrer son changement.

III. Le bout de la spathe intérieure. Illa. Coupes horizontales

du pétiole [a] et du rachis d'une feuille, tous gr. nat. III^'. Un

spadice avec les deux spathes, réduit au dixième. IV. Un mor-

ceau du milieu de la spathe intérieure, coupé horizontalement,

pour montrer sa largeur et sa forme. V. Un morceau du pédon-

cule du spadice.VL Le sommet d'un spadice avecdesfïeursfemel-

les dépouillées au sommet du rachis des fleurs mâles, tous gr.

nat. 1. Une fleur mule. 2. Le calice. 3. Un pétale avec des éta-

mines, vu par le dos. 4-5. Les deux autres pétales. 6. Une éta-

mine, tous gr. nat. 7-8 Une étamine, vue par le dos et de face,

deux fois grossie. 9. La bractée qui protège les fleurs femelles.

10. Une fleur femelle. ii-i3. Les trois sépales. 14-16. Les trois

pétales. 17. L'ovaire, sans l'androcée. 18. L'androcée. 19. Un

fruit entier. 20. Le même, coupé verticalement. 21. Le même,

coupé transversalement. 22. Le même, sans l'albumen, pour

montrer les trois bandes, tous gr. nat.

B' . Diphthcinium mmitimiim Mart. La feuUle primordiale,

gr. nat.

B. Diplothemium caudescens Mart. 1-2. Reproduction des

feuilles et de la spathe, présentée par Marlius dans son ouvrage

et réduhes au dixième pour être comparées avec les figures

Illa et 11(7, b.

Tab. 90. — Arilatijroba Capanemac Rarb. Rodr. A. L Un

morceau du milieu du rachis d'une feuille avec deux folioles.

11. Les dernières folioles, a. b. c. d. Un morceau du pétiole [a) et

des coupes du rachis d'une femlle. lil. Le bout de la spa'lhe

intérieure, vue en dedans. IV. Le pédoncule et un morceau du

rachis d'un spadice, avec deux rameaux portant des fruits mûrs,

tousgr. nat. 1. Une fleur mâle, gr. nat. 2. La même, deux fois

grossie. 3. Le calice, trois fois grossi. 4. Un pétale vu en dedans,

trois fois grossi. 5-6. Une étamine vue de face et par le dos, deux

fois grossie, 7. Le pistillode, trois fois grossi. 8. Une fleur femelle,

gr. nat. 9. La même. 10. Un sépale. 11. Un pétale. 12. L'ovaire

avec l'androcée i3. L'androcée, tous deux fois grossis. 14. L'in-

duvie vue en dehors. i5. La même, vue en dedans. 16. Un fruit,

coupé verticalement, 17. Le même, coupé transversalement.

18. L'endocarpe, coupé verticalement, montrant deux albumens.

19. Le même, coupé transversalement. 20. Le même, sans l'al-

bumen, pour montrer les trois bandes, tous gr. nat.

B. Cocos schiiophylla Mart. 1. Un fruit coupé verticalement.

2. Le même, coupé horizontalement. 3. L'endocarpe, tous

gr. nat.

Tab. gi. — Barbosa pseudococos Becc, I. Un morceau du

du milieu du rachis d'une feuille avecune foliole, gr. nat. IL Un

spadice avec les deux spathes, réduit au douzième. IIL Le

sommet de la spathe intérieure, a. ('oupe transversale du pétiole.

b-c. Coupes du rachis d'une feuille, tous gr. nat. 1 . Une fleur

mâle, gr nat. \a. La même, deux fois grossie. 2. Une fleur mâle

étalée, gr. nat, 3. Le calice, quatre fois grossi. 4. Un pétale avec

une étamine, deux fois grossi. 5-6. Une étamine vue de face et

parle dos, trois fois grossie. 7, Le pistillode, quatre fois grossi.

8. Un grain de pollen, très agrandi, g. Une fleur femelle.

10. Un sépale. 11. Un pétale. 12. L'ovaire avec l'androcée.

i3. Un fruit entier. 14. Le même, coupé verticalement. i5. L'en-

docarpe vu de côté. i5a. Le sommet qui se détache. 16. L'endo-

carpe vu par la base. 17. L'endocarpe dépourvu de l'albumen,

pour monU"er les trois bandes, tous gr. nat.
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a Hassieriana Barb. Rodr 80, loi

» Inajai Trail Si, io5

u insignis Wcndl 81, ii5

n leiospatba Barb. Rodr 79, 81

n liliputiana Barb. Rodr So, 96

» macrccarpa Barb. Rodr 81, 112

if Mikctniana Mart 12S

n . odorata Barb. Rodr So» 92

A oleracea Mart . , 81, ui

B Paraguayensis Barb, Rodr 81, 110

I petrxa Mart 80, 96

n )) var. platyphylla Dnide 97

v picrophylk Barb. Rodr So, 88

» Procopiana Drude 112

» pîumosa Lodd 83, to3

i> pulposa Barb. Rodr 80, 93

n quinqutîfaria Barb. Rodr Si, 114

)ï Roman/olTiana Cliam 79, 82, 83

» Romazolliaao-pLdposa Barb. l^odr 116

n sapida Barb. Rodr 80, [04

n speciosa Baib. Rodr . , . Sr, 107

n Syagriis Drude 80, 102

» schizopbylla Mart, . , , So, 95

B stolonifera Barb. Rodr 80, 89

B Urbaniana Dammi:r 80

» WeddelHana Weiidl 81, ti5

j> Wildemaniana Barb. Rodr So, 101

i> Yatay Mart 80,90

Coqueiro do Campo. . . , , 82,88

COPERNICU Mart 12

» alba Moroug ,_ i3, 16

lï cerifera Mart. i3

B rubra Moroug i3

COPERNlCIAINEiî; Barb. Rodr 5

Corypha cerifera Mart i3

Coryphnî H. B. K 12

CORYPHE.^ Beuth. et Hook 5, 14

CORYPIIINj-E Mart 12

CORYPHIN^ Blume 1:^,14

Cunhâ hen io3

Curuâ rana io5

Dàtil 83

DKSMONCUS Mart 7

DIPLOTHEMIUM Mart 7, 18, uô

j, Anisitsii Barb. Rodr 119

B campestris Mart 118

B caudcscens Mart ^ 122

» Hasslcrianum Barb. Rodr. , 120

» Jajigadejise Moore (i) ....... . 119

» leucocalyx Drude . .
' iig

(1) Le Diphthmium Jangaàeasff, décrit par Spenscr Moore. daiia les Phantrvg. bot. qf Ihe

Exped, of Mutto-Grifiso, in Trans. oj. Ihe Linn. Soc. 0/ Londov. IV. p. 499. tab. 86, dont je

jne suis occupé dans les PûlmiE Mattogrossenses à Ja page 28, n'a pas été menljoimé dans

la iiyiionjmic du D. Uucocalyx Drude; j'y corrige celle omission.

Noms. Pages-

Diploîhemîum littorale Mart iï8

D marilimum Mart 117, ii8

Distichopbyllum Drude 4'

EL^1SINE>E Rarb, Rodr 6

ENGLEROPHOENIX O. K 46,7^

tt Attaleoides Barb. Rodr 76

w longirostrata Barb, Rodr 7^' 77

B Maripa (Mart.) O, K 76

n rcgia (Mart.) O. K 76

n tetrasticha (Drude) Barb, Rodr. ... 76

EUCOCOS Drude 79» 81

EUCOCOINE^ Drude 78

T> Benth. et Hook 46

EUCOCOINE^ Barb. Rodr 7, 4^^ 7^

EUTERPE Mart 16

w badiocarpa Barb, Rodr 38

» caatînga Barb. Rodr 38

jj catïnga Wallace 37, 38

)i » var. aurajîtiaca Drude 38

n controversa Barb. Rodr 38

)) edulis Mart 37

n Yatapuensis Barb. Rodr 38, 40

w longibracteala Barb. Rodr 39

n oleracea Mart 37

» precatoria Mart 37

EUTERPEINE^ Barb. Rodr 6, 36

Gariroba 112, 128

GEONOMA Willdn 20

lï altissima Barb. Rodr 2t, ^3

j> aricanga Rarb. Rodr 22, 3r

» barbigera Barb. Rodr 22» 32

ït Beccariana Barb. Rodr 21, 26

» bijugata Barb. Rodr. ,'
. . - 21, 26

n brachyfoliata Barb. Rodr 22, 35

)> brevispatha Barb. Rodr 22, 28

» , calophyta Barb, Rodr 22, 35

» Capanemx Barb. Rodr 22. 33

» Chapadensis Barb. Rodr 21,23

lï eritbrospadice Barb. Rodr 22 3o

lï falcata Barb, Rodr 21,27
» furcifolia Barb. Rodr 21 25

lï palustris Barb. Rodr 22 32

it pilosa Barb. Rodr 22 20

» Rodeiensis Barb. Rodr 21 22

)) rupestris Barb. Rodr 22 34

a speciosa Barb. Rodr 2T 26

u trigonostyla Barb, Rodr 22» 27

lï trijugata Barb. Rodr 21 24

» toinentosa Barb. Rodr 22 3

1

j> uliginosa Rarb. Rodr 22 33

» Yauapcryensis Barb. Rodr 22 20

Geoxom^ Drude 20

GeoNOME/E Benth. et Hook 20

GEONOMINE^ Barb. Rodr ^o
Geribâ §3

Gerivâ 33

Giçara ^^
Gioçara ^^
Gissara .q

Gla:{iova iiisignis Hort jj^

ï) Mariiana Glaz ^^^

Guacury 5^^ 5^
Guaguaçu g^

Guaricaiiga de bengalla 28

ï» do brejo 28

ïï de folha larga 28

)i de folha miuda 28

jï da vargem 31

Guariroba jjj

'^ ri2

GUARYROBA Barb, Rodr 81, m
GUILIELMA Mart

'

^

Guriry j^g

Gynesîum Poil 20
Haplophyllum Drude jg

Harirob ^jj

HARYCANGA Barb. Rodr
_ ^ ^i, 27

HARYKURY Barb. Rodr ig' g^

HARIRY Barb, Rodr 80, 96

Hariry ^^^ ^^



Noms. P3g^
Hyophorb^ Drude 20

HYOSPATHE Mart 20
IKA Barb. Rodr. ... 81 ii5

^^^ .' '
: 'r,5

ï^ibury
,23

INAYÂ Barb. Rodr
^g^ ^^

» -Y Barb. Rodr yS
fn^yâ-y

5^
Indayâ

^^
» -iÇ" 58

' crespo 60
» do campo 66
B mirim go
B rasteiro gg

» redondo 5n

i verdadeiro ^ç.

INTEGRA Barb. Rodr 3^^ 33

IRIARTEA R. et P \y
» philonotiaEarb. Rodr m
» pruriens Spruce jg

» Spruceana Barb. Rodr 18

» setigera (Mart.) Spruce 18

IRIARTE/E Drude
,6

Iriartee^ Benth. et Hook jg

IRIARTELLA WendI
17

» setigera var. pruriens Barb. Rodr 18

IRIARTEINE.^ Barb. Rodr g ,6

JESSENIA Karst
'

' '36

Jupaty
,8

Kuruâ rg

» iukyra
^^

» piranga
g^

» pixuna
gg

» preto
5g

• ti"S3
69

" -y . . 57, 66
LangsdofJ/ia pseudococos B.addi ,28
LEOPOLDIN.IA Mart

» ptilchra Hort
,j5

LEOPOLDIINE.^ Barb. Rodr. ...
LEPIDOCARYE^ Benth. et Hook. ...'..'.'' 58
LEPWORARYNEjE Mart \
Lepidocaryineo; flabellifrondes Mari g
LEPIDOCARYUM Mart

'

' ' '

^ r.

» enneaphyllum Barb. Rodr n
» microcarpuni Drude jj
w sexpartitum Barb. Rodr ,,

Maria Rosa .... ,
ii3

Maryrob
^

MANICARIA Gaert

MANICARINE^ Barb, Rodr

MARTINEZIA R. et P
^

10
Martinepa R, et P

MAURITIA Mari
. . . 5 g

)' aculeata H, B, K
i> Âma^onica Barb, Rodr
» lïexuosa Lin

J> linnophila Barb, Rodr
n Martiaiia Spruce

w pumila Wallace

! vinifera Mart

Mauritiele Blum " „

MAXIMILIANA Mart * 7^
* Attaledtdcs Barb, Rodr

^^
» longirostrata Barb. Rodr ^g

Mbocayâ guazu ^o

Mbury ....
^ 123

Morenia R. et P
20

MotOCU en
32, 53

Nikuriroba . . , ^126
Nikuryroba

ŒNOGARPUS Mart. ,^'^
36,41

fl Bataua Mart. . . ^n ^c

» Raccaba Mart
41 45

» CLrcujitextQS Mart

discolor Barb. Rodr
41,43.44

distichus Mart
41,42,44

» minor Mart. , , , r
4^1 4-^

"> inulticaulis Spruce

» Tarampabo Mart. . , ^, ,,4^-44

139

Noms. p^g^
ORBIGNIA Mart

. ^6, 55

» campestris Barb. Rodr 56, So

» Dammeriana Barb, Rodr 56. 62

dubia Mart
^ .^3

» Eichlerii Drude 55
B Lydiœ Drude 62

» longibracteata Barb. Rodr 56, 60

» macrocarpa Barb. Rodr 5g

» macrosîachj^a Drude gi

» Martiana Barb. Rodr gj

fl pisuna^Barb. Rodr - , 56 5?
fl racemosa Drude 55

» sabulosa Barb. Rodr 55

« spedosa Barb. Rodr 55^ g^
fl Urbaniana Dammer 55

ÔRBIGNYA Endl
35

OROPHOMA Spruce
5

Pachiyba

Palha branca ^

Palma blanca
3

» colorada
^3

n del campo
» negra

^3

» petiza o

Palmeira verdadeira ... ^^ *^

Palmito amargoso 112 12S
n do châo

PATAUÀ Barb. Rodr. . .

'

'
^-y .^

^^*y 128
Paxiuba

» -y
18

Pererema o

Perinâ

PERERYMA Barb. Rodr
!
." 80, 102

^\^^^^^ . -
\

'„8
Pinaua iukyra

PINDAREA Barb. Rodr. . .
^

^^ !!

» concinna Barb, Rodr

» fastuosa Barb, Rodr '

-3

P^"^-^
83

Pindoba. . . ,
43

PINDOBA Barb. Rodr ^5
Pindoba das mattas c

PINNATA Barb. Rodr
\ \ . . \ . 37 3S

POLYANDROCOGOS Barb. Rodr ^',^^

» caudescens (Mart.) Barb. Rodr. . . . 121, 132

» pectinata Barb. Rodr ,22
i> Torallyii (Mart.) Barb. Rodr i2t

Pupunba de porco
,^5^ ^^g

» rana

RAPHIA P. de Beauv
\

^ '

5
RAPHIINE^ Barb. Rodr

] 5

ROEBELIA EriEel. .° 20
Rucury, . , ^

•^ 52
Sabale^ Drude ...

» 12, 14
SabaliuGœ Mart

SCHEELEA Karstn. , , .

'/
l'^

» Anisitisiana Barb, Rodr
^ 48 54

» amylacea Barb. Rodr
47, 40

» CorLïinbaensis Barb. Rodr
^ 48 54

» excelsa Barb. Rodr ^g
» insignis Barb, Rodr

'» Leandroana Barb, Rodr
47, 5o

» osmantha Barb. Rodr '

_ 47 48

» parviBora Barb. Rodr 48 53

» Princeps Karstn
47 52

" » var. CorumbaeJisis Barb. Rodr. ... 54
» quadrisperma Barb. Rodr

^g, Sa

SCHYZOPHYLLUM Drude
\ _ ^q\

SOCRATEA Wendl,
17» ^9

» philonotia Barb, Rodr
^^

5y^G«c;5Mart .'.'.'.'."
.'78,80,86

» comosa Mart
3

» œquatorialis Barb, Rodr iq5

» macrocarpa Barb, Rodr jj,

n Mikaniana Mart
g

• spedosa Barb, Rodr
^

Trachyphylhtm Drude

TRITHRINAX Mart. . =
-> 14



\-

140

.
Noms. Pages,

TRITHRINAX acanthocoma Drude : r . . t6

.:,;»_ ^
biflabeîkta Barb, Rodr \ . . i5

î> Brasiliensis Mart. ,, ","'..'....
, 16

n
_ campestris Mart. ., , , . 16

» schizophylla Drude . . .
." 16

TRITHRINE^ Barb. Rodr. " ''./,,•.'.
5

Uacury \. 53

U-akury
: a 52

UAKURY Barb. Rodr '
. ; ," :^

. . . 47,48
UAUAÇU Barb, Rodr 55^ 60

Uauaçu ,
, •..., 61

UBIM RANA Barb. Rodr, ./.... '\ .
'

l . . [ 21, 22

Ubim rana ,...-' 34
Uaçây '..,.' 40

n kaatinga / . . - 39

D mîrim '40
a tuyra "38

^

. f

t.
I Y

î/^

l ï

f^
1

Noms. Pae<^-

Urukuryaroba ....-.' ^20

YANDY BACABA Barb. Rodr 4^4^

Yandy bacaba 4^

YARÂ RANA Barb. Rodr 81, io5

Yarâ rana ,

• '

. , ,
io5

YARIVÂ Barb. Rodr «^ • ' - 79^ 82

Yatà io3

YATÂUAÇU Barb. Rodr -
. - 48, 52

Yatay . \ 53

a guazu. ^ . . 53, 95, m
'n -mi .

.' 100

)j pequeno ^^^

a pindo '
- T04

» pony , .
.' T20

n rasteiro . . . / , 1'
.-.•-.

. , 120

Yiçârâ 40

Yossara 4*^

- L -f

ri

h -

--.
h

4

b _ n

P

^
*

# T
r _ - '

^ ^

h

I
h

t

'
I

^ t ,

J ^

r h

r 1

t

i L

S

^ i

, - - - -

L

J g , J L L an
r r - "

H
- +

r ^ '

J r h F

I
J

I 1

L H - ^

, J

H . - r .
1

B J I
- - t

J

L

^ X -

1 h

L r " '

L

B J L L '

n b 1 ^ '

, X _ I 1 *

LXL - '

. X

r, - T > J

l

b^

* 1

^ l *

l>

ri
J

1^

^ " V

' -1

4^. .

, * i

t It

T .,

1

'

L

' ^
^ I



I" VOL TAB. I

î-
1^

i h

>

'>

^K^.
„v^ ^'

*

j^

yy

.'

4-

1

*

.%^.y

^^

*ç.i-_'ï-^

.. ^ —fcf rL -

ŒNOCARPUS MINOR mart. BACTRIS ACANTHOCARPOIDES baeb.rodr

CllROMOLlTIIO J. GOFFIX PILS, BrUXELLES-MiDI
* '



1^' VOL. TAB. 2

#
h

<--

\
»(';

Î
y

'^ i
-ta -

X

%'

...

I
i>

'V-

'5-

-*ji
«-"'

>'«

V

'-'
J* ^
x-:.-^

%

, b

MAURITIA Lf MNOPHILft barb. rodr

ClIROMOLITllO J. GOFFIN FILS, BrUXIÎLLES-MiDT,



P^ VOL. TAB. 3

/

r

F

(

# •

ï

F

^""^^

>f ' -

^:

-t
:>

irfS'

li

.-s :

mv*:

•^ >

L

I
^ 1

4

5

eo

*#

'/

/
/
/

'/'i

MAURITIA LIMNOPHILA barb. rodr..

ClIROJIOLITIIO J. GOFFIX FILS, BrL'XELLES-MiDI,



I" VOL TAB. 4

A.

B.

LEPIDOCARYUM ENNEAPHYLLUM barb, rodr..

LEPIDOCARYUM SEXPARTITUM barb. rodr..

ClIROMOLITIIO J. GOFFIN FILS, BrUJlIÎLLES-MiDI.



I" VOL TAB. 5

TRITHRINAX BIFLABELLATA baub. uodr..

CimOHOUïIIO J. GOFFIN FILS, BRUXIiLLES-MlDI.



I" VOL. TAB. 6

V

/

i

'A

f^-

.' '

i
x.fx "'

F q X,
-. .'.'.-'

ll'I-.Ti 1 -

---
• • :•'

"*/'>'j-- \'^-.:^.-:
I -

A -V '

-^- - '-•». Lh-_

,'

:i-v:'i^,j...

v_.

-V'-/-..;^ J-J'

-s:-^^ ^^00 VRBCHAL. em Obidos, Para

•^

A. SOCRATEA PHILONOTIA barb. rodr.. B IRIARTELLA SPRUCEANA barb. rodr..

ClIROMOLITUO J. GOFfIX FILS, BrUXELLES-MiDI.



1^^ VOL 'TAB. 7

\

v.

r»

'/ '/'
5.

-r-J

^,J^-

8 O
là

Ô«^©
'O/, i s/ ^^

' f
^.

*o II la

^\.J

*

H^J^"

V.
v--^

^/ M ">/, '-/ 1'

%
-

''^. y/

\

IRIARTELLA SPRUCEANA barb. rodr..

ClIKOMOLITllO J, GOFFIN FILS, BrUXELLES-MIDL

f



I" VOL TAB. 8

"

^.

SOCRATEA PHILONOTIA barb. rodr..

ClIROMOLITHO J. GOFFIN FILS, BrUXIÎLLES-MiDI.

."



I" VOL. TAB. 9

\

\

B.

\'

»

A GEONOMA BREVISPATHA barb. rodr.. B. G. TRIJUGATA barb. rodr.. C G. FALCATA barb. rodr.

ClIEOJIOLITIIO J. GOFPIX FILS, BEUXELLKS-illDI,



I" VOL TAB. (0

V.

G. CAPANEMAE barb. rodr,

'
h

* I

G. FURCIFOLIA.BARB. RODK

G. ULIGINOSA BARB. RODR..

BACTRIS ARENARIA barb. rodr
\ BACTRIS TRAILIANA barb. rodr. BACTRIS ERICETINA barb.rodr.

CllROMOLITlIO J. GOFFIN FILS, BrUXI'LLES-MiDI.



!= VOL TAB. Il

' 4

4

I

r —

r

y. I,

GEONOMA RODEIENSIS barb. rodr.

X

i.i

ClIROMOLITHO J. GOFFIX FILS, BRUXELLES-MiDI

r
I



I-^' VOL TAB. 12

I H •

A. GEONOMA CHAPADENSIS barb. kodr GEONOMA ALTISSIMA barb. rodr.

»•

ClïROMOLITlIO J. GOFFIX FILS, BitUXELLES-MiDI.



TAB. 13

J

GEONOMA CHAPADENSIS bakb. rodr.. B. GEONOMA ALTISSIMA barb. rodr..

CiiROMOLiTiio J. GoFnx FILS, Bruxelles-Midi



er VOL TAB. 14

GEONOMA TRIJUGATA barb. rodr.

t ^

Chrûmolitiio J. Goffin fils, Buuxf-lles-Midi,
'*

r



ï

1 *.

I" VOL. TAB. 15

j-

V>

r

- r

GEONOMA FURCIFOLIA barb rodr .

>.-

ClIROMOLITHO J. GOFFIN FILS, BrUXELLES-MiDI.



I" VOL TAB. 16

. . 5

\

wl-

V

,. -^

'/

GEONOMA BIJUGATA barb. rodr..

CiuiOMOLiTiio J. GoFrix FILS, Bruxelles-Midi,



1-^ VOL.
*^,-

TAB. 17

»

GEONOMA BECCARIANA bax^b. rodr..

^

CllROMOLITHO J. GOFFIN FILS, BrUXELLES-MiDI.



h- VOL. TAB. 18

GEONOMA SPECIOSA barb.rodr..

CmROMOLITIIO J. GOFIÎIN FILS, BRUXELLES-illDL
"



r^ VOL TAB. 19

V

r

' f

*

<1

GEONOMA FALCATA bakb.rodr.
^t

*^- \

CïIROMOLtTHO J. GOFPIX FILS, BrUXELLES-MiDI.



I" VOL TAB. 20

4

' 1

GEONOMA TRIGONOSTYLA barb. rodr..

A.
~'-'

Chromoi.itiio J. Goffin fils, Bruxelles-Midi,



1=^ VOL. TAB. 21

*•

/

r

»'

y-

GEONOMA TRIGONOSTYLA barb. rodr.

ClIROMOLITHO J. GOFFIX FILS, BRUXELLES-illDI,



I"V0L. TAB. 22

*

1

^^

1-

I

GEONOMA BREVISPATHA barb. rodr.

''/^

CnUOMOLITHO J. GOFFÏX FILS, BRUXELLES-MlDI,



I" VOL. TAB. 23

r-

GEOIMOMA PILOSA bakb. rodr-. Chromoutho j. Goffin fils, Beuxelles-Midi.



I" VOL. TAB. 24

E

B

^U

-' i'tA--.

.

GEONOMA ERYTHROSPADIX barb. rodr.

Chromolitho J. GoFFix FILS, Bruxiîlles-Midi,



I" VOL. TAB. 25

I*

GEONOMA ARICANGA barb. rodr

Chkomolitiio J. Goffix fils, Bruxelles-Midi,



I" VOL TAB. 26

A. GEONOMA TOMENTOSA barb. rodr.. B. GEONOMA BARBIGERA barb. rodr.

ChkOMOLITIIO J. GopHN fils, ERUXELLL:;-iIlDI.



1'^ VOL.
TAB. 27

GEONOMA PALUSTRISbakd.rodr.

ClIHOUOLlTLlO J. GOFFIN FILS, BHUStLLBS-MiDI.



I" VOL. TAB. 28

f

GEONOMA ULIGINOSA barb. rodr..

//

CnROMOLITHO J. GOFPIX FILS, BrUXELLES-MiDI



I^^ VOL. TAB. 29

/

/

% GEONOMA CAPANEMAE barb RODR.

.

ChROMOLITMO J. GoFFIN fils, BRUXELLES-illDI.



I"V0L. TAB. 30

,>

GEONOMA YAUAPERYENSIS baiuj. rodr..

ChROMOLITIIO J. GoFFIX fils, BRUXI^LLES-illDI.

t'



r VOL. TAB. 31

>

A;GE0N0MA RUPESTRIS BARii.KODR.. B. GEONOMA BREVISPATHA barb. rodr..

Chromoutho J. Goffix pils, Bruxelles-Midi,



I"V0L TAB. 32

^.

S"

A. GEONOMA RODEIENSIS barb. rodk B. GEONOMA CALOPHYTA barb. rodr.

Chromolitiio J. Goffix fils, Bruxklles-Midi.



I" VOL. TAB. 33

GEONOMA BRACHYFOLIATA barb. rodr.

Chromolitho J. Goffix fils, Bruxelles-Midi.



I"V0L.
TAB. 34

—',

V

j

.>M

'•^

'-;,

il

v-Z

^1

f
I

M
L

-,1

.

I

12

I.

)4

r -

, ri

#

^r'.'

^J

L*»

C:ichoeira no RIO YATAPU
'^^-*^-'

-^ '*,'

'<

*'

EUTERPE CONTROVERSA barb. rodr

CHROMOLITUO J. COFFIX FILS, BRUXELLES-iïIDI.



I" VOL TAB. 35

11

« 1

\

\

\

i'\

%\

: [

V .'

4.

'-m-

i

'/. */;

lO

â

f
\

\

1. '/

r

EUTERPE CONTROVERSA bai^b.rodr

Chromolitho J. Goffin pils, Bruxelles-Midi. /



I

'?*

I" VOL TAB. 36

t.
-'

; I

rr-

Ll

A. EUTERPE YATAPUENSIS barb. rode..
C. EUTERPE CONTROVERSA barb. rodr..

D. EUTERPE OLERACEA mart..

B. EUTERPE BADIOCARPA bakb. rodr.. E. EUTERPE EDULIS mart

Chromolitiio J. Coffix fils, Eruxelles-Midi.



1'^ VOL. TAB. 37

'^ » s-

T»- EUTERPE LONGIBR ACTE ATA barb. rodr..

\

CllROMOUTHO J, GOFFIX FILS, ERUXEIXES-illDI



I" VOL TAB. 38

J, li^VRD, RODR. pinx. at nat. 1873.

ŒNOCARPUS DISTICHUS marï.

Chromolitho J. Goffin fils, Bruxelles-Midi.



I

I" VOL. TAB. 39

" V

*'

ŒiMOCARPUS DISTICHUS mart

Chromolitho J. Goffin fils, Bruxelles-Midi.



I" VOL. TAB. 40

i

f-

ŒNOCARPUS DISCOLOR barb. rodr..

* -w

ClIROMOLITHO J. GOFFIX FILS, BRUXEIXES-illDI.



I" VOL TAB. 4(
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