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AU LECTEUR

La riche et magnifique contrée, nommée par Humboldt le paradi~ des botanistes, cette
immense région couverte de hautes montagnes, découpée par des rivieres et des champs toujours
verdoyants, ombragée par des forêts vierges géantes, avec des rivages sablonneux par emés d'une
végétation spéciale, et baignée par les flots de 1'0céan, cette contrée, qu'on nomme le Brésil, ou
l'air est tantôt sec, tantôt humecté par des vapeurs aqueuses, ou 1'on trouve presque tous les
climats de la terre et ou 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 ou s'élevent les grandes forêts on rencontre les Gequy
tzoás 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, disparait chez les sveltes palmiers qui, sans aucun appui, s'élevent
fiers comme les rois des champs et des forêts.

I1s n'ont ni la grosse taille ni la force des Geqlltytzbás) 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. I1s montrent dans leur port l'exubérance et
la richesse de la terre; leur charme, leur grâce et leur utilité vivifient pour ainsi dire 1'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 forestiere le palmier revet un cachet de souveraineté, iI conserve ce
cachet dans les lieux ou iI croit. Dans les champs roussis par le soleil, la terre se desseche,
1'humidité disparalt et le froid tue; mais ici, si le palmier perd la majesté de la taille, iI conserve
néanmoins le bel aspect, l'élégance et la fierté du lignage. S'il reste au niveau des végétaux
communs, iI garde toujours la grâce et la distinction. C'est là 1'apanage qui le fait distinguer

à premlere vue.
Parmi les palmiers qui croissent dans ]es 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 congéneres et, en sociéte, ils dominent toutes les autres plantes qui se
présentent sou ent a ec 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 fraicheur 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 tres humbles semblent fuir le faste de leurs compagnons en se
cachant au milieu des graminées et des rochers; tels sont les petits Arzrys, le Cocos lz'lzpu~zana

Barb. Rodr. et le C. petr(Ea Mart.; ce sont les plus modestes des palmiers. Ils restent touJours
tres petits, tres humbles, ne se montrant guere 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 Gequz'tyba, par sa
grosse taille et sa grande hauteur, prétend au sceptre de la royauté, la svelte et mince Yuçára,
qui croit à ses côtés, s'éleve à la même hauteur que lui, porte avec élégance sa couronne au-dessus
de son feuillage et, qua~d l'ouragan brise et ébranche le géant, ce frêle palmier agite noblement
sa tête couronnée, résiste à la fureur des vents, et, apres 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 protection. 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
lesquels 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 protegent 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 laolumiere, le seI nécessaire à l'assaisonnement de
ses mets, l'eau pour se désaltérer, le vin pour ses fêtes, les fruits et les choux palmistes pour son
alimentation, la farine pour ses provisions de voyage, les médicaments contre les maladies et les
gâteaux pour ses bals.

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

Si les palmiers n'existaient point, quelle ne serait pas, dans le désert, la souffrance du
pauvre et du voyageur? Combien de fois l'humble auteur de ces lignes n'aurait-il pas dü passer
les nuits, exposé aux~pluies torrentielles, dans les forêts de l'équateur, s'il n'y avait pas trouvé les
mauarys (1) faits de feuilles de palmiers? Combien de fois n'a-t-il pas étanché sa soif avec les
breuvages extraits de ces végétaux? Combien de fois n'a-t-il pas apaisé sa faim avec leurs
choux-palmistes et avec leurs fruits?

Le Prince de Neuwied l'a tres bien dit : « La famille des Palmiers est un des plus beaux
présents que la Providence ait fait aux régions équatoriales. })

Leur utilité 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 géné

ration, de la force, de l'immortalité et de la gloire. C'est pourquoi ils symbolisenOt aussi la Déesse
Victoire, la Dea P almarz's.

Si nous les voyons dans le paganisme, vénérés, pour ainsi dire sacrés, ils ont aussi leur
légende dans le Christianisme.

L~rsque Marie. traversa les déserts de l'Égypte, portant Jésus dans ses bras pour le
soustralre, par l~ fUI~e, à la f~reur,d'Hérode, la "légende nous rapporte qu'elle apaisa sa faim
au moyen ~es fruIts d un palmler à lombre duquel elle se reposa. Jésus le bénit alors et le choisit
pour en falre le symbole du salut éternel, en décIarant qu'avec les palmes iI entrerait en triom he
à Jérusalem. P

(1) On nomme 11'laUa1Y Ie petites chaumieres que 1'on construit, à Ia hâte, avec des feuilIes de palmiers.
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L'utilité des palmiers e t si grande, leur don sont i nombr ux, que Plutarque nou it
cr qu'il existe un hymne babylonien chantant les troi cent oi~rante b 'n 'fices qu'il pr"tent à

1'humanité J>, et Garcia da Orta, dans se Colloquzos} en parlant de chose néc saire à la yi
et s'occupant des palmiers, nous dit : ([ Dá tantas e necessarias que não ey ar or qu d a
sesta parte. )

La familIe des palmiers, qui enrichit et fait l'ornement des forets bré ilienne , e t re tée
dans l'obscurité pendant tres longtemps; iI a falIu qu'un des membres les plus én1inent d I ari 
tocratie du talent et du savoir parut pour nous montrer la place sailIante qu'elIe de ait occup r
parmi les autres familIes naturelles.

Le botaniste le plus éminent qui ait visité le Brésil, le Dr Charles-Frédéric von artiu, y
arriva en r 8 r 7; on peut dire que ce fut lui qui commença la vulgarisation de ces utiles phan'
rogames. Linné n'en a connu que quinze especes, et ce fut seulell1ent apres le palmoo-raph
bavarois que parurent les admirateurs des souverains des forets, tels que Blun1e, Miquel, Gri:ffith,
Poiteau, Brogniart, Hooker, Wendland, Schiffer, Drude, Beccari. Les palmier furent alor
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 alIer faire l'ornement des serres royales, ainsi que des jardins
publics et particuliers du monde entier.

Les palmiers du Brésil, le charme des forêts, attirerent à leur tour l'attention du monde
civilisé et commencerent à émigrer pour s'acclimater dans les Jardins botaniques de l'Europe, ou
ils étaient connus par l'ouvrage monumental du Dr Martius.

Cependant, quels que fussent les développell1ents de cet ouvrage, iI restait énormément à
faire pour arriver à la connaissance complete de cette familIe, lorsque 1'on me confia la lourde
charge de faire voir que le Brésil, qui possede la premiere flore du monde, occupe aussi la
premiere place en ce qui concerne la production des palmiers.

Je me suis voué à cette étude et, durant ces trente dernieres annéec:, je me suis efforcé de
remplir ma tâche, en surn10ntant les plus grandes di:fficultés, traversant les forets, les plaines,
les montagnes et les champs, passant par les déserts, les marai et les défilés, endurant la faim,
la soif et les intempéries, bravant les dangers de toutes especes, la férocité des animaux et la
fureur des Indiens (r), parcourant ainsi toute la région amazonienne, explorant presque toutes
les rivieres, passant leurs chutes 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 d'une centaine d'especes nouvelIes, inconnues à la science, et je suis heureux d'avoir pu me
dévouer au service de ma patrie.

D'apres Bentham et Hooker, le nombre de palmiers connus dans toutes les parties du
monde s'élevait, en 1883, à environ onze cents; mais aujourd'hui on en connait beaucoup plus,
dont un tiers au moins sont originaires du Brésil. En effet, plus de quatre cents especes brési
liennes sont déjà décrites et classées dans quarante-deux genres, COll1me l'indique la table insérée
dans cet ouvrage.

*
* *

Dans une idée de justice, je crois devoir faire connaitre ici l'origine de cet ouvrage.
II y a pIus de trente ans, en r 869, j'entrepris de faire une Ico?Zogrtlphz'e des Orchzdées du

Brészl, en présentant la description de chaque espece, son histoire et un dessin colorié de

grandeur naturelIe avec Ies détails scientifiques. A cet effet, je parcourus les forêts brésiliennes,
ou non seuIement j'étudiai ce qui était nouveau, mais encore je décrivis ce qui était connu. Javais
déjà exécuté pIus de huit cents pIanches et dessins, et la Chalnbre des Députés m'avait déja voté
un subside pour la publication de I'ou rage, quand S. A. L Dona Isabel, COll1tesse d'Eu, alors

(1) Dans ses excur ion , l'auteur a été en contact aye le auyages de tribus Tembé, Mundurucús Mauhe, Apiacá ,
Pariqu , ruaquy ura ,Miranha ~acuch , Ipuricotó , Ipurinás, api hanás, Uaupés Tarianás etc., et a pacifié en 1884,
la tribu sauvage de Krichaná de la ri"iere Yauaper- .
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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 Pere, qui était en Europe, eut l'idée de me faire partir, sous son
patronage, pour la vallée de l'Amazone, ou 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 l'Iconographze des Orchzdees

du Brészl n'a pu se réaliseI. . .
Les circonstances m'engagerent à envoyer à M. le Professeur Alfred Cogniaux, qUI a faIt

la monographie de cette famille dans la Flora BraszlzenszS de Martius, le matériel de n1es no~

velles especes. 11 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, "
ouvrage.

En partant pour l'Amazonas, en 1872, S. A. la Princesse Dona Isabel, par l'intermé
diaire du Président de son Ministere, M. le Vicomte de Rio-Branco, du Ministre de l'Agriculture
et des Travaux Publics, M. le DI' Theodore Mochado Freire 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 DI' Charles-Frédéric von Martius.
A cette époque, à part le zoologiste Alfred-R. Wallace, en 1848, et le DI' Richard Spruce,

en 1849, personne, apres 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 moissonneI.
Jallais travailler dans un champ expIoré par un grand maítre, spécialiste passionné, qui,

au temps ou tout était vierge (18 I 7- 1820), fit sa plus grande réco1te dans les forêts que j'allais
visiteI. La renommée de ce savant était telle qu'il paraissait difficile de corriger ou de compléter

son reuvre. Cette idée aurait fait reculer le plus courageux.
Pour rencontrer quelques nouveautés, iI me fallait alors ne pas suivre les trac~s 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 lualsaines, 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 A1tesse Impériale et son sage Gouvernement, et n'ayant en vue que l'intérêt patriotique, je
m'élançai avec ardeur dans cette immense région, soutenu par l'amour de la science.

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

Javais tous les éléments pour publier le comn1encement de ce Sertum Palmarum, dont
l'impression ~'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 cause
de la difficu1té de son étude, je me suis imposé la tâche de comp,léter la mission à laquel1e j'avais
voué les plus belles années de mon existence, et j'entrepris de nouvelles excursions dans des
champs nouveaux.

Pour ce nouveau pelerinage j'ai traversé d'autres États, passant par les Républiques de
l'Uruguay, de l'Argentine et du ~araguay, je suis entré dans l'État du Matto-Grosso et je poussai
jusqu'au plateau central de cet Etat, qu'on peut considérer comme le centre du Brésil.

Au cours de ces nouvelles excursions j'ai découvert d'autres especes, presque toutes cham
pêtres, qui sont venues augmenter considérablement cet ouvrage.

Étudiant toujours les plantes sur place, dans les endroits mêmes ou elles croissent sponta
nément, j'ai rencontré dans ces excur.sions presque tous les individus connus, signalés par d'autres
botanistes. I1s me sont ainsi passés vivants sous les yeux et par les mains, et j'ai pu les étudier
dans 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 l'âge Amure



Cet ouvrage est done le résultat de la eonnaissanee intime que j ai faite a ee de nou au_~

membres de eette grande famille. Ceux-ei s'éeartent d autr membr d'jà connu ; J 1 s
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 mond a ant
sur une circonstance que je ne peux passer ous silence, parce qu'il en e t résult' qu
quelques-unes de mes espeees ont été renseignées à tort, par le Dr Oscar Drud , dans sa mono
graphie de la FI01/a Braszlz'e1zszS, comme étant synonymes d'autres espece déjà connu .
M. Drude s'est basé, je erois, sur l'opinion émise par le Dr James Trail, d'Ab rde n, dan I
deseriptions qu'il a faites de ses palmiers à la 6.n de 1876 et en 1877, dans le Jo2t1/1Zal o.f Botall'lJ
édité par M. H. Trimen, à Londres.

Or, ees descriptions sont arrivées une année apres mon Enumeratio palmarum
novarum, éerit au mois de mars 1875 et publié en mai de cette même année.

J'excursionnais déja depuis deux ans dans l'Alnazonas, à la recherche de paln1ier , quand,
en janvier 1874, arriva dans cette région le Dr Trail, médecin d'une commis ion de la <r Amazon
Steam Navigation Company }). Poussé par les découvertes que j'avais déjà faites et qui étai nt
toutes représentées dans les planches que je lui avais lnontrées des son arrivée, M. Trail, apres
notre voyage sur la riviere Trombetas, commença aussi à s'occuper de la famille des palmiers.

En février 1875, à la veille de son retour à Londres, iI me demanda les diagnoses de mes
nouvelles especes en me disant qu'il voulait les respecter dans la détermination des especes qu'il
avait trouvées apres notre séparation, et qu'il allait faire son étude au Jardin botanique royal de
Kew. Je rédigeai alors l'Enumeratio palmarum, une relation tres résumée, faite à la hâte,
dans le but de la lui envoyer tout de suite. Lorsque je revins à Rio-de-Janeiro je fis heureusement
imprimer eette relation.

Pres de deux ans plus tard je reçus le travail du Dr Trail qui m'était envoyé par une lettre
de Sir Dalton Hooker. Quelle ne fut pas ma surprise en constatant que plusieurs de mes especes
'étaient portées à la synonymie d'autres especes qu'il avait trouvées apres moi? Je me suis fait un
devoir de revendiquer mes espcccs en publiant mon Protesto Appendice ao Enumeratio
palmarum.

Plus tard, le Professeur Dr Oscar Drude, de Dresde, en faisant la monographie pour la
Flora Brasiliensis, a suivi presque à la lettre 1'opinion du Dr Trail, d'ou est venue une
nouvelle publication, Les Palmiers, pour revendiquer encore une fois la priorité de mes
déeouvertes. On verra par le présent ouvrage si ces revendications ont été faites à tort ou
à ralson.

Que 1'on veuille bien m'excuser de devoir revenir sur ee sujet; cela est absolument
néeessaire, parce que ceux qui feront la comparaison de cet ouvrage avec la monographie du
Dr Drude pourraient croire que plusieurs de mes especes ne sont que synonymes d'autres, quand
je présume que e'est le contraire.

J'adn1ets que quelques-unes de mes especes soient synonymes du grand nombre d'especes,
sous-especes et variétés de Trail; mais, s'il en est ainsi, les noms donnés par Trail doivent 6.gurer
eomme synonymes de ceux que j'ai donnés aux especes que j'ai déerites, ear celles-ci ont été
trouvées et publiées longtemps avant les siennes, et, selon les lois botaniques, la priorité est
à eelui qui publie le premier.

Un exemple : A la page 41, n° 29, le Dr Trail décrit pour la premiere fois le Bactris
trichospatha, trouvé ad laczt1!J!t JurutyJ c'est-à-dire apres etre sorti d'Obydos et apres avoir été
à Santarem, donc tres longtemps apres notre voyage au Trolnbetas et notre séparation. Cette
espeee a été publiée en 1877 et M. Trail renseigne comme synonyme le nom B. Umbrosa,
que je donnai à eette mêlne espece avant son arrivée au Brésil et que je publiai en 1.875, deux
ans avant la publication faite par Trail. Or, cette erreur a été perpétuée par M. le Professeur
Drude dans la Flora B1t'aszlze1ZszS.

En présence de pareils fait , j'ai con er é mes diagnoses, quoique résumées, pour les especes

trouvées à eette époque.
Maintenant une autre observation au sujet de ma elassification.
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J
' ' bI' d' 1 d·fi· d 1 d -I·ptI·on des caracteres desaI été o Igé apporter que ques mo 1 catlons ans a escI _

genres et de faire des subdi i ions ba ées sur l'étude des matériaux vivant . Cette façon de ba~eI
, . b' d " l' contre dans Ie descnp-Ie travalI sur la nature VI ante comblera len es omlSSlon que on ren

. dI' "1 l' b' 'I' mOI-ceaux desséchés danstlons e p USIeurs auteurs qUI n ont vu es pa lnlers re 1 lens que par '
les herbiers, ou bien modifiés par la culture en serre. , .

Pour montrer combien les plantes changent par le climat et la culture en serres, Je ne cite

que ce fait : J'ai vu au Jardin botanique de Kew un llfag1Zo/z"a gra1zdijlora qui grim~ait ~om:ne U~1
Hedera sur les murs de l'édifice renfermant les herbi,ers, et un Carapa Guya1ze1zszs qUI gnmpaIt
comme une liane sur une colonne de l'intérieur de la serre des palIniers, tandis qu'au Brésil ces

deux individus sont des arbres, surtout Ie Ca1l'ajJa) qui est de tres grosse taille.
Pour les subdivisions des genres, j'ai utilisé les noms indiens que les naturels emploient, non

seulement pour désigner chaque espece, mais encore pour indiquer les groupements, et ce avec
le même discernement que les meilleurs botanistes. Le temps, l'observation journaliere des
Indiens, l'usage qu'ils font constamment des palmiers, les rendent tres connaisseurs des caractere~

qui les distinguent. Ainsi, ils donnent un nom générique à un certain nombre d'especes qUI
réunissent des caracteres communs qu'exprime ce nom. Grâce à cette nomenclature, nous, les
Brésiliens, et même les étrangers, nous arriverons plus facilement à la connaissance des

especes.
L'emploi des noms vulgaires n'est pas une nouveauté; iI a été introduit, iI y a tres Iongtemps,

dans la nomenclature scientifique. .
Les savants sauront pardonner les erreurs inévitables que l'on ne manquera pas de

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

à l'ombre des forêts, et non pas à la vive clarté des lumieres de la science.

*
* *

Telle est l'histoire de l'origine de cet ouvrage. \loyons maintenant comment iI fut publié et

livré au public.
Dans la session du Congres national de 1900, le Député pour l'État de Saint-Paul,

M. le Dr Augusto Cezar de Miranda Azevedo, présenta un projet concernant l'impression de
cet ouvrage. Ce projet, qui était aussi signé par le Député Dr 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 établisselnent 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 IIe Congres scientifique
Latin-Américain de Montevidéo, pour présenter à ce Congres mon lnanuscrit qui fut exposé
pendant les séances de la section des sciences physico-chimiques-naturelles et qui fut examiné,
pendant plusieurs jours, par la savante réunion. Cette section a inscrit à la premiere page du
lnanuscrit l'hommage que je reproduis comme un acte de reconnaissance.

Dans cette même année, le Sénateur de l'État du Pará, M. le Dr Lauro Sodré, présenta au
Sénat un amendement signé par lui et par MM. Ies Sénateurs : Conseiller Ruy Barbosa de
Bahia; Général Pires Ferreira, de Piauhy; Dr Antonio Azevedo, de Matto-Grosso; Dr Cleto

unes, du Espirito Santo; Dr Nogueira Paranaguá, de Sergipe; Dr Lauro Severiano Mül1er
de S,anta-Catharina, et D' Manoel, Barata, du Pará. Cet amende.ment à la Loi n° 746, d~
29 decembre 1900, avaIt pour but d autonser Ie Gouvernement à falre faire l'impression de cet
ouvrage en Europe. ~et amendement fut. voté par Ie Sénat à l'unanimité, sanctionné par
S. Exc. M. Ie Présldent ,de la Répubhque Dr ManoeI Ferraz de Campos Sal1es, le
30 décembre 1901, et pubhé par le Décret n° 834.

Enfin,Ie Décret n° 4428 , du 12 juin 1902, de S. Exc. M. le Président de la Ré ubli u
autorisa 1'impression, Ce Décret était contresigné par le Ministre de la Justice et de 1'intéri~u~:
M. le Dr Sabino Barroso Junior, de Minas-Geraes.

La publication de cet ouvrage est donc due au patriotisme du Congres brésilien et à la



sage administration du Président de la République, S. E. c. . Ie Dr lanoeI Ferraz d Campo
Salle '.

J'ai à payer encore une dette de gratitude en signalant Ie ervice que m'ont r ndu au i
MM. Ie Profes eur Thiselton Dyer, Directeur du Jardin botanique ro aI d K 'V, Ram Ie
chef de l'herbier du meme Jardin, et M. le Dr Otto Stapf, on pren1i r adjoint, n m ttant à lna

dispo 'ition, non seulement Ies palmier ivant du dit Jardin, mai encore tous I x zcata d
l'herbier et la riche bibliotheque.

Le travail de la correction des épreuves de cet ouvrage est dli à M. I Prof ul'
A. Cogniaux, qui m'a rendu ainsi un tre grand service. Je doi au i à M. Durand, Dir ct ur du
Jardin botanique de Bruxelles, et à M. le Dr De Wildeman, con ervateur du meme Jardin, l'a oil'
pu examiner une partie de l'herbier de Martius qui m'était néc saire pour lever certain doute .

Le Professeur Dr Ignace Urban, Directeur du Jardin botanique royal de Berlin , ain i qu
M. Ie Dr Odo Dammer, conservateur du Musée, m'ont aussi rendu de arand servic en n1ettant
à ma disposition tout l'herbier ainsi que les originaux de Martiu , et les plante vi ante d I ur

Jardin.
En faisant l'histoire de ce livre, je n'ai eu en vue que de payer un tribut de gratitude au.."

personnes qui m'ont aidé. J'ai mentionné leurs noms pour accomplir le précepte du Grand
Démocrate de l'humanité : Quce S1Jtnt Cesarts Cesa1~z.l

Bruxelles, le 19 février 1903.

L'AUTEUR
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ESQUISSE GÉOGRAPHIQUE

DE

PALMIERS DU BRÉSIL

Le savant Dr C. von Martius a partagé le regne végétal du Brésil en cinq grandes divisions, à chacune desquelle
iI a donné le nom d'une nymphe de la mythologie. C'est ainsi que les régions chaudes et hum-ides ont reçu le nom de
Nalades; les régions chaudes et seches des montagnes et des greves celui de Hamadryades; les ré -ions de 71'lOlda Olles
champêtres celui de Oréades; les régions des mmztagnes co7ltvertes de forêts celui ele DI yades, et celle extra-tropicales
ou plutôt extra-brésiliennes qui s'étenelent elans les républiques voisines celui ele Napées.

Cette division est tres poétique, mais elle ne elélimite pas suffisamment les territoires comprls elans chaque r' -ion
et ne fait pas bien ressortir les propriétés qui font classer un lieu quelconque elans 1'une ou 1'autre ele ce cinq région .

Dans les Oréades, par exemple, qui doivent être montagneuses et champêtres, on rencontre SOl1vent d'importants
capões (I) de forêts vierges, d'ou jaillissent les som"ces eles rivieres, ou iI existe souvent des marécages chauels et
humides comme dans la région des Nalades et oú la végétation se modifie completement.

Ainsi les champs du plateau de Matto-Grosso et de Goyaz, qui s'élevent à 1,200 metre al1-dessus du niveau de la
mer et ou croissent les graminées et les Cocos, appartiennent à la région eles Oréades. Cependant SUl' ces plateaux se
trouvent des capões, des z'tambés (2), des gztahybas (3) et des rivieres sur le bord desqu'elles on rencontre la végétation
de la région des Naiades, dans la vallée amazonienne, ou s'élevent les Geonoma, les CE1'lOCarjJzts et les Bactrz's.

Dans les Naiades de 1'Amazonas, on voit des champs élevés et secs, à 330 metres d altitude, comme ceux el' 1
meirim, de Parauácuara, de l'Ereré, de 1'Aruchy, de Tayuru et de la Velha pobre, OÚ croissent sel1lement les palmier
sans tige des genres Cocos, les C. 5yagrZls Drude (Yatá) et Attalea (Kl1ruá et Sakury) comme dans les enelroits secs
et froids des régions des Oréades et des Dryades.

Dans les Dryades, OÚ les montagnes sont couvertes ele forêts vierges, on rencontre ele grandes vallées humides,
marécageuses, véritables régions des Naiades, ou se plaisent les Bactr'is qui ne montent jamais dans la région des
Dryades.

Afin d'éviter autant que possible les inconvénients de cette division exclusivement poétique, j'ai divisé le territoire
brésilien en trois grandes zones, auxquelles s'adapte à peu pres la division martienne, chacune de ces grandes zones
formant pour ainsi dire le royaume d'une de ses nymphes.

Ces trois zones, qui se subdivisent à leur tour, sont limitées par trois autres zones extra-brésiliennes, au nord, au
sud et à l'ouest.

Les trois zones brésiliennes sont :
I° L'Amazonina, divisée en trois régions, savoir :
a. La région lz'ttorale, au bord de la meL
b. La région planae, comprenant les plaines traversées par les eaux du grand Reuve et qui ne s'élevent pa à plu

de 80 metres au-dessus du niveau de la meL Cette région se subdivise encore par le Rio egro en planae ort'e7dale et
planae ocez'de1Ztale. Elle occupe l'espace entre le parallele l° norel et le parallele 6° sud. La température de la jJlmzae
orz'entale est comprise entre 22 et 34 degrés centigrades, et celle de la jJlanae ocez'dentale entre 19 et 35 degrés.

c. La région des cataractes, la terra-jir7iZae, qui comprenel le parties brésiliennes du bassin de l' mazonas ituées
à une altitude supérieure à 80 metres. Cette région se ubdivise aussi en deux parties, l'une boréale, qui s'étend jusqu'aux
montagnes du énézuéla et des Gu anes anglaise, hollandai e et française, l'autre australe, qui atteint les Cordillere
des ndes et presque le divortium aquarum du Brésil. Elles commencent toutes les deux aux chutes d'eau.

2° La zone Montano-Campezina, qui s étend entre les paralleles 6° et 26° sud et divisée en région calidae et
frz'g-idae,' la premiere comprise entre le paralleles 6° et 16° sud, la seconde entre les paralleles 16° et 26° sud.

La température de la région calidae \ arie entre I3~et 39 degré centigrades; celle de la régionfr-igidae entre 
4 et + 33 degrés. Chacune de ces deux régions atteint une altitude de 1,300 metres au-dessus du niveau de la meL

(1) Contrée boi ée ituée au milieu de champ.
(2) Itambés : Ravin profond .
(3) Guahy-bas: marécage profond .
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, , d' ' d Elle se divise
3° La zone Marina occupe toutes les côtes du Brésil, depuis l'équateur Jusqu au 32 egIes su . bt
. , ' " . 'd 6' 3 d grés la seconde su ro-aUSSI en deux reglOns : I une trojJZcale, au nord de BahIa, avec une temperature e I a 9 e, d'

picale, qui s'étend depuis Bahia jusqu'à Rio-Grande-do- uI, avec une température comprise entre 2 et 39 egres
centigrades.

Les zones extra-brésiliennes sont : la Granad'i7za au nord, la Platina au sud et 1'A1Zdz'1za à 1'ouest. •
. ,. dI' ·te d' immenses foretsLa zone A1Jttazomna comprend toute la vallee amaZOll1enne, cette gran e p ame, couveI. '

vierges, au c1imat chaud et humide, tra ersée par de nombreuses rivieres, découpée par des zgarapes (I), de~
paranás (2) et des furos (3), baignée par des lacs et des z'gapós (4), véritable empire des JValades. Ell~ comprend aUSSI
les champs secs et montagneux, royaume des Oréades, ainsi que la région des cataracte qui s'étend Jusqu'aux posses-

sions des Dryades dans la zone Gra1Zadz'na.
La M01dano-Cam,i,ezz'1zafirz'o'idae ou froide s'étend sur le centre du Brésil. Elle comprend les hautes montagnes

r b' , f'd t
froide qui s'élevent à r ,300 metres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, les chapadas (5) champêtres rOl es e
5' ches de Matto-Grosso à Goyaz, les cactandybas (6), les cerrados (7) et les campos geraes (8) de Minas-Geraes et San
Paulo. C'est le domaine des Hamadryades qui s'étend d'un càté jusqu'à celui des Oréades, dans les montagnes chaudes,
et de l'autre càté jusqu'aux plaines chaudes et humides des Nai'ades.

La M01dano-Campezz'na calz'dae, ou chaude, part du plateau central du Bré~il, au nord, par les carrascos (9), les
restingas (Ia), les taboleiros (r r), les campos agrestes (r2) et les 17!lz'mosos (r3) chauds et secs oú les Oréades, les Dry,ades
et les Hàmadryades se disputent la souveraineté, Mais si d'abondantes pluies ne viennent pas mouiller ni rafraichIr ces
contrées arides, cette souverainté ne peut s'exercer que sur la sécheresse, la faim et la disette. .

La Marz'na tropz'cale vient du nord par la côte et s'étend sur les restingas et les marécages chauds et rendus salIns
par les vents de la 'mel'. C'est la contrée des Dryades qui descendent des montagnes chaudes et qui vont aussi aux Ham,a

dryades du centre,
La Marz'na subtropz'cale est la même que la précédente, mais elle part de Bahia et va jusqu'au Rio-Grande-do-Sul.

Elle a une température plus douce et moins chaude.
La Granadz'na comprend les montagnes et les forêts chaudes et humides au nord du Brésil et les savanes. C'est la

1J1lO1dana des Espagnols.
La Platina est la région aride des champs froids, despampas (r4) et des coxias (rS) fouettés par lespampez'ros (r6),

mais dont la température s'éleve quelquefois à 42 degrés centigrades.
L'Andz'1tta s'étend sur la région des montagnes arides, froides et neigeuses à 1'ouest du Brésil.
La grande étendue du territoire brésilien, la variété du milieu cosmique, la latitude, la longitude, les altitüdes, le

peu de transition qu'il y a d'un I11ilieu à un autre sont autant de facteurs qui concourent à la multiplication des variétés
et des especes.

Aussi ces variétés et ces especes sont-elles en nombre considérable.
Ainsi les Bactrz"s des Nai'ades du nord s'étendent jusqu'au sud, en petit nombre iI est vrai,
Les Cocos de la région des ~lamadryades se trouvent au snd et arrivent quelquefois jusqu'au nord. Les Attalea et

les Orbignz'a des Oréades de l'Amazonas se répandent jusqu'à Matto-Grosso, les especes et leur facies variant avec
1'habitat.

Cependant iI Yades gell1'es qui caractérisent certaines régions, tels que les M anz'carz'a, des bouches de l'Amazones ;
les Leopoldz'na, de l'Amazones moyen; les lrz'artea et les M axz'mz'lz'ana, du hant Amazones; le Trz'thrz'nax, du Rio
Grande-do-SuI.

D'autres genres, au contraire, se répandent dans des régions elifférentes; tels sont le Copernz'ez"a, qui du Maranhão
passe par le centre du Brésil et atteint le Paraguay; l'Orbz'gnz'a speez"osa Barb. Roell'., qui ele l'Amazones Inonte le divor
tz'um aquarum pour fOfIner eles forêts à Matto-Grosso; leMaurz'tz'a, qui elepuis les Andes est représenté jusqu'au Maranhão
par le M.jlexuosa JVlart. et qui tr,averse le centre elu Brésil elepuis Piauhy jusqu'à Matto-Grosso, représenté par une autre
espece tres proche ele la précédente, le M, vz'14ifera Mart., nommé aussi Bury à Bahia.

Enfin, d'autres gell1'es encore sont de vrais cosmopolites qui élisent domicile dans toutes les autres contrées
modifiant leurs especes, lellrs var,iétés et lellrs facies d'apres les miliellx différents. Ainsi le Cocos Romanzoffiana Cham:
part du Ceará, traverse tous les Etats du Slld du Brésil et passe à la zone Platz'na en s'adaptant allX endroits et en trans-
formant ses formes. .

. ,Les Astrocary~tmde la section Lez'~carpées traversent tout le Brésil, représentés en chaque région par des especes
dIfferentes, ToutefOls, dans la zone Marzna on ne rencontre que l'Astrocaryum Az'ry Mart. de la section Aca1dho-

(1) Igm'apés : Ruis eaux navigables en pirogue; de igara, pirogue, et pé, chernin.
(2) Paranás : Bras de riviere tres étendu; de pará, mel', et aná, parent.
(3) Furos: Bras de riviere moins étendu.
(4) Igapós: Forêts inondées lors de la crue des eaux; de ig, eau, et apó, dorrnante.
(5) Chapadas: Plateaux.

(6) Cactandybas: Champ OÚ iI ya abondance de grosse végétation' de caa arbre antan dure et tvb b
' , , , ''J as, eaucoup

(7) CelTadas: Champs OÚ pous e une végétation arborescente. '
(8) Campos geraes : Champs naturels d'une grande étendue.
(9) Carrascos: Champs haut et froids à végétation arborescente rabougrie.
(10) Restingas: Rivages de la mel' couverts de végétation.
(11) Tabo/eiros: Champs SUl' les plateaux.
(12) Campos agrestes: Chal11PS couverts de broussailles.
(13) Mimosos: Champs couverts de graminées au toucher doux.
(14) Pampas: Plaine immen e dépourvue de végétation arbore cente.
(15) Coxias: Colline de champ .
(16) Pampeiros : Vents impétueux comme la bise du nord, qui souille UI' le cham d R' G d

ps U 10- ran e-do-Sul et des répllbll'quesde 1U ruguay et de l' rgentine.
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carpée. Les Bactrú et les Geonoma sont três répandus et três variés en espêce dans la zone Ama::oll'illa,' ils de, iennent
rares dans la zone Mar'ina et disparaissent presque entiêrement dans la Montano-CamjJez'iJza.

Cependant iI n'y a que les gelll-es AmylocarjJus, Barbosa, Arikllryroba et Pütdaréa qui soient br' ilien ; tou le
autres genres s'étendent au delà des frontieres du Brésil. Les espêces pas ent d'un pays à 1'autre et iI e produit un
mélange, comme se mélangent d'ail1eurs les habitants de toutes les frontiêre o

Je présente ici, en une esquisse, les palmiers que 1'on rencontre dans tous les États du Brésil et plus particuliêrement
dans la zone Amazo1'z'ina, parce que cel1e-ci représente mieux le jJalmei?t7/t brésilien par la quantit' t la ari 'té d
genres et des espêces.

Voici un tableau synoptique de la division territoriale que j'ai faite.

I

ZO E AMAZO I A

LITTORALllE PLANlE

Or'ientaNce. OcâdentaNce o

II

ZONE MONTANO-CAMPEZINA

CATARACTlE

BoreaNce. AustraNce.

CALIDlE

TROPICALllE

Monta1'zce. Lütoralice.

IV

ZONE GRANADINA

III

ZONE MARINA

V

ZONE PLATINA

FRIGIDlE

SUB-TROPICALIlE

Montante. LzltoraNce.

VI

ZONE ANDINA

ZONE AMAZONINA

l° Région Littoralire ou littoraleo - Au Pará, la région du littoral, dans laquel1e est compris l'archipe1 des bouches
du fleuve géant, est la contrée la plus bel1e et la plus pittoresque de tout le cours de l'Amazoneso SUl' les bords des
furos (I) et des jJaranás (2) et dans les iles couvertes de forêts, les palmiers croissent par mil1iers, élêvent leurs belles
couronnes de feuilles au-dessus du feuillage des autres arbres et forment d'imposantes forêts d'espêces variéeso

Dans les endroits inondés, nous voyons les Mur#isaes, les Maurzl'iaftexuosa Mart., les Assahysaes, les Euterpe
edulú Mart., le Obuç~t, le Man'icar'ia saccifera Marto dont la spathe porte le nom de t'l/tYury, le Raphz'a tced'igera Mart.
(jupafy), le Hyospathe elega1zs Marto (Ubin), 1'Astrocaryum tucuma Mart., les A. Mumbaca etgymnacanthu1'1Z Mart.,
le Cocos speâosa Barb. Rodr., I'CEnocarpus dúlichus Mart. (Bacaba), 1'Attalea spectabiNs Mart. (Kuruá pz"ra1Zga) , le
Max'imz"Na1za reg'ia Mart. (Inajá) et plusieurs Bactrú (marajás) que l'on rencontre partout dans les forets humides.

Dans les endroits cultivés, on voit le GuüNelma speâosa Mart. (Pupunha)o Si 1'on se transporte à la riviêre
Tocantins ou au Capim, outre les il1áurü'ia et les Euterpe déjà cités, on rencontre encore le Raphz"a et les Bactrú
aca1zthocarpa, conânna Marto, les B. nemorosa et exaltata Barb. Rodr., ainsi que le Kuruá rana ou Cocos speâosa
Barb. Rodr.

2° Région Planre ou des plaines.
a) P RTIE aRrE TALE. - SUl' les bords de l'Amazones, nous trouvons les Euterpe, les jauarys et les

Bactrú sp. varo
i nous remontons les riviêres Kingu et Tapayós, SUl' la rive droite de l'Amazones, nous voyons les Baclrú marajá

art., les B. monlicola Barbo Rodr., 1'A. Jtfumbaca, le Cocos 5yagrus Drude (Jatá), l'Amylocarpus Marajá-y Barbo
Rodr., le MaX'imz"!-ialZa regia ~Iart., l'Acrocomia sclerocarpa ~lart. ( fucajá), le Maurü'ia armata farto (Caraná),
I CEnocarpus dútz"chus farto (bacaba), le Geonoma multijlora fart., le Bactrú szlvalica Barb. Rodr., et plu ieurs autres

(1) Fums : voir note 3 po xv.
(2) Paranás : voir note 2, p. XY.
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e pêces qui se répandent dans Ie bas Tapayós à erra do Piquiátuba, à \ illa Franca, à Alter do Chão à veiros, et
a Itaituba ou commence la réaion de cataracte Itaituba étant con idéré comme limite entre le bas et Ie haut Tapa) o

_ partir de ce point les terre 'élêvent Ie chute d'eau commencent et le forêts se modifient. C e t alors qu ap
parai ent le Uuasszt, l'OrbigJlia speâosa Barb. Rodr., le KlIruá-jJixzma, I'Orbignia píxlma Barb. Rodr., I Etderpe
longíbradeata Barb. Rodr., I'bzajá, le Maximz"/zlma regza ~lart., le Jauary et le Badrt"s syagroides Trai!.

i nou remontons la riviêre Trombetas sur la ri\-e gauche de l'Amazones nou rencontrons Ies Badrt"s acall,tho-, ,
carpa :\lart., B. C01zstanâee, B. ltmbrosa, B. Trailialla, B. turbz"1wcarpa Barb. Rodr. B. 1lZacroacant/ta l\lart.,
l'A strocaryu77Zjauary lart., Ies B. acantlwjodútllZ et caudescells Barb. Rodr. Ie A 1}l,ylocarpus M arajá-)', settijJz'1l1zata
Barb. Rodr. et si17ljJlicifrons iart., I'Euterpe edulis l\Iart., le DeSmOllCllS et, dans les endroits inondés,
le Leojoldi1Zz'a pulchra farto (Jará) , Ie Geonoma picnostachys ~lart. le Cocos syagroi"des Drude et I'CE1'locarpus
1JZz"1wr l\lart. (Bacaba-y). Ces espêces se trou\ ent sur Ies rives et dan les terres éle ées prês de la premiêre chute d'eau,
nommée Porteira. Dans les Iacs et iI intérieur, on oit d autres e pêce. u Iac Kurumu et, dans la Serra du même
nom prês de I embouchure de la riviêre, on trouve Ie Badrz's bidentzda et le B. rz'vularz's Barb. Rodr., qui forment de
grandes souches.

En entrant dans la riviêre Yamundá par Ie fitro du SajJztkuá et en laissant les marécages et les igapós jusqu'à la
Yille de Faro, parmi Ies palmiers que I'on rencontre jusqu aux chutes d eau, c'est-à-dire jusqu'à la région des cataractes,
nous citerons dans les différents genres : le LeojJoldz"1ziapulchra, le M aur#ía jlexuosa, l'A strocaryzt1n jaZ/ary de Mart.,
Ies Badris qui sont représentés par plusieurs espêces que 1'0n voit sur les bords de la ri iêre ou plus ers I'intérieur, Ie
B. macroacantha Mart., Ie B. armata Barb. Rodr., le B. elega1zs Barb. Rodr. et Tr., les Geonoma qui croissent à
I'ombre des forêts et qui sont représeijtés par Ie G. interrupta, Ie G. bijJinlzulata, le G. palustrt"s, le G. falcata, le
G. braclzyfoliata, les G. furcifolz'a et ltligi1wsa, l'A strocarylt1n gY71acanthwn Mart., I A strocaryu1n acaztle, Ie Lejy
docaryu1JZ tenue fart., I'Iriartea Spruceana Barb. Rodr., 1Hyospathe elegans fart., les CE1wcarpus minor et dt"stichus
.r 'fart., l'Attalea spedabilz's farto

prês avoir rencontré les premiêres chutes d'eau, nous découvrons Ie Lepidocaryum enneaphyllum Barb. Rodr.,
le Mauritza jlexuosa farto et I'Astrocaryum farinosum Barb. Rodr.

Le Iong de la riviêre Dacuary abonde le Manicaria saccifera Mart. et sur les berges de l'igarapé (I) auinchá
croissent, sur le sable d'une restinga (2), I'Attalea agrestis Barb. Rodr. et I'Amylocarpus are1larz'a Barb. Rodr. Ce
dernier genre est représenté dans toutes Ies forêts du bassin de l' mazones, principalement par I'Amylocarpus simpli
frons (~IIart.) Barb. Rodr. En remontant Ies cachoeiras (3) on rencontre encore le Ma~tr#ia armata Mart. et Ie
Badris bz"dentula Spr.

En sortant du Yamundá et laissant sur Ies bords de I'Arnazones I'Astrocaryum murumuru Mart., nous trouvons
la ri\ iêre atumâ et son affluent Yatapu ou nous rencontrons des espêces déjà connues, comme I'Attalea speciosa Mart.,
le AstrocarY'ltm gynacanthum et fauary de .r fart., I'Euterpe edulis Mart., I'CEnocarpus minor Nlart., les Badrt"s
acanthocarpa Nlart. et acanthocarpoides Barb. Rodr., ainsi que l'Astrocaryu111l acaule Mart. et I'A. farinosu1n
Barb. Rodr. Des fruits de ce dernier, les Indiens Pariquys font de la farine.

En remontant le Paraná de Silves, nous pénétrons dans le lac Saraká pour remonter la riviêre Urubu, ou nous
retrou ons l'A strocaryum acaule, le Maximz"/za1ta regia, l'CEnocarplts bacaba, Ie Badrt"s conânlta, le LeojJoldi1zia
pulchra, l'Attalea spedabilt"s, l'CEnocarpus patauá, le Jl1áuritza acztleata, I Astrocaryum princeps et Ie Maurz'tia
li1JZ71ojhz'la de Barbosa Rodrigues, ainsi que les Acrocomia microcarpa et erioacantha Barb. Rodr.

Si, en entrant dans l'Amazonas, naus allons jusqu'à Parentins, l'ancienne illa Bella da Imperatriz, outre la
végétation paImique de I'Uatumá et de l'Urubu, nous faisons connaissance avec un nouve! Astrocaryum, I'A. Rodri
guesz'z" Trail, qui croit sur le haut d'une espêce de colline dans le lac José- çu. C'est le plus beau palmier de ce genre
que naus connaissons. ous y trouvons aussi le Geonoma Capanemee Barb. Rodr., le Badrt"s bijida Mart., le Cocos
Syagrus Dr. et les plus majestueux Astrocaryum przizceps Barb. Rodr. que naus ayons vus. Les Desmoncus y
abondent aussi.

n peu plus lain dans l' mazones, naus rencontrons le Rio-Madeira ou naus voyons paur la premiêre fois
I'Irz'artea ventrzcosa Mart., le Pachi1lwa, barrzguda le Geonoma laxijlora ~Iart. et l'Orbignia speâosa Barb. Rodr., le
Uaztaçu dont Ies fruits sont recherchés par les serz'ngueiros (4) pour la fumigation du caoutchouc.

i naus repassons sur la rive gauche de l' mazones, nous rencontrons le Rio- I egro que nous allons remonter. ous
y retrOll\ erons des espêces déjà connues et naus en verrons d'autres pour la premiêre fois. Celles que nous connaissons
déjà sont : le Geonoma paniculigera, Ie Badrz"s conânna, I'Attalea spedabilis, les Astrocaryum acaule et Jauary,
I'CE1lOcarpus bacaba, Ies Badrz"s acanthocarpa, marajá, Consta1'lâce, pedinata, le J/Ilá'lzz"caria saccifera, I'Irz'artea
exorrhzza 1art. et I~ Leopoldz'ni~ pulc/tra, ~e ,fará de.s Indiens, dont la tige fibreuse est toujours recouverte par
d~s G~lealldraDevonzana et par d autres orchldees du meme genre, que naus avons classifiées d'autre parto Dans le bas
RlO~ egro, nou~ o!ons pour la premi~re fois l' Or~plz01za carana Spr.., .le Leopoldinz'a piassaba Wall., le Cocos yatai
TraI1, le Badrzs htrta ~iJart., le B. znterrupte-jJznn~ta, le 1!' Trazlzana Barb. Rodr. et les Geonoma densijlora,
pers01zata et tuberculata de Spruce. ous voyons aUSSl, dans 1affluent Paduary, le Piassava brava, le Barcella odora
TraiI ain i que I'Astrocaryzt11z Yauaperyensz"s Barb. Rodr.

b) PARTIE OCCIDENTALE. - En quittant Ie Rio- egro, si naus remontons I'Amazones, ce fleuve chan e de nom
et e t ~ppelé .olimões, depuis anáos jusqu'à Tabatinga, ou iI abandonne Ie nom de Solimões pour prend~e celui de
:\'laranon qU'll conserve dans Ie Pérou. La région qui s'étend depuis l'embouchure du Rio- egro jusqu'au Y
oit depuis ~lanáos jusqu'à Tabatinga, est connue sous la désignation de Alto Amazonas ou haut Amazo aVaIY,. nas.

(1) Igarapé : vou note 1 p. xv.
(2) Restinga: voir note 2 p. xv.
(3) Cachoeims : Grandes chutes d'eau.
(4) SeI ingueiros : Récolteurs de caoutchouc.
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partir de Manáos Ia nature change et, si l'on rencontre encore queIque palmier du bas mazone, iI y n a
be~ucoup qui disparaissent et qui sont remplacés par d'autres espece. n commence à voir sur le rive l'Iriarterr 7Jell
tr2cosa et le Tucum, I'Astrocaryztm vulgare 1Iart., dont on retire les fibre pour faire des cordages, de hamac t
d'autres objets industrieIs.

bandonnant Ies bords du olimões, nous pénétrons, par la ri\ e droite, dans Ie Iong et tortueux Rio-PunI .
La végétation du Rio-Pul'us diffel'e peu de celle du Rio-Madeira. Toutefois, outre le e pece déjà nomm 'e on y

voit le Ge01zoma laxijlora "Mart., Ie Bactris e!ega1ls Barb. Rodr. l' Urllcllry, I'Atta!ea exce!sa ~lart., ain i que
l'OrbigJZ'ia sjJeczosa Barb. Rodr. Pour la premiere fois nous rencontrons, pres des source oi ine , I jariJla ou
Marfin 7Jégétal, Ie PhytelejJ/tas macrocarjJa, dont les fruit sont utilisé par l'industrie.

Si nous continuons à remonter le oIimõe, nous atteignons, SUl' la rive droite égaIement, le Rio-J uruá ou nou
rencontrons, en outre, I'Iriartea ventricosa lVlart., le Bactrz"s jztrllensz's TraiI et le B. soáalz's farto Le lIforeJlia
zntegrifolz'a TraiI, que I'on voit ici, s'éloigne de toutes Ies especes que I'on rencontre ailleur .

Plus haut encore, et sur la meme rive, le Rio-J utahy se jette dans Ie olimões. La flore paImique e t la même que
celle du Juruá, car ces deux rivieres ont des terrains et des c1imats tout à fait semblabIes. Ici l'on trouve au si le Plty
telejJhas, l'Orbignia sjJeáosa Barb. Rodr. et, en outre, un Geo1Z01na trouvé par le Dr Trail, le G. Cama1Zá.

En suivant toujours la même rive, on arrive à la riviere Yavary qui sert de limite entre le Brésil et le Pérou et qui
se jette dans le Solimões, en face du fort de Tabatinga, par un petit delta.

La nature du terrain et le c1imat sont entierement les mêmes que dans les contrées que nous venons de quitter, et,
par conséquent, on trouve la meme flore que SUl' le Rio-Jutahy et le Rio-Juruá.

Cependant nous avons rencontré, sur les bords du Yavary, parmi les arbres et les lianes, un nouvel Aslrocary2t1It,
tres épinellx et d'un port tres élégant : l'Astrocaryum horridum Barb. Rodr.

En revenant sur le Solimões, nous arrivons à Tabatinga, ou nous voyons encore l'Irz'artea ventrz·cosa. Traversant
le Solimões, nous rencontrons, sur la rive gauche, la riviere Içá, puis le Rio-Japurá, région habitée par les Indiens
Miranhas.

La flore du Rio-Japurá est toute semblable à celle du Rio-Negro.
L'État du Maranhão possede à peu pres la même végétation paImique; nous y voyons allssi I'EuterjJe edulz's Mart.

que l'on y nomme jussara, le Maxz'1nz'liana regia Mart., Ie Geonoma jJaucijlora Mart., le Bactrz's Marajá Mart.,
l'Atta!ea excelsa Mart. Nous y rencontrons, en outre, quelques especes nouvelles, telles que l'Attalea comjJta et le
Scheelea Leandroana, amylacea et osmantha Barb. Rodr., connus sous le nom vulgaire de Perúzã. ous y voyon
aussi les Astrocaryum Tucuma et Az'ry Mart. CeIui-ci part d'ici et s'étend jusqu'aux forêts des montagnes du Rio-de
Janeiro, sans entrer au Pará. Les Maurz'tz'a vivent aussi dans l'État du Maranhão, ainsi que les Bactris et les
Geonoma, mais on y remarque surtout une autre espece, l'utile CojJerniáa cerifera Mart. qui, par bonds, traverse
l'intérieur et arrive à Matto-Grosso et au Paraguay.

Ayant parcouru toute la vallée de I'Amazones, ainsi que l'Etat du Maranhão, qui appartient encore à la même zone
Amazonina, à laquelle Martius donnait le nom de a'iades, et que de Humboldt appelait Hylea, qu'il me soit permis,
pour compléter cette esquisse, de reproduire ici ce que j'ai dit déjà des Palmeiras do Amazonas en octobre 1877,
dans Ie Vulgarz"sador, journal des connaissances utiles de Rio-de-Janeiro, aux pages 66 et suivantes :

« La zone qui est comprise entres les latitudes I degré nord et Ia degrés sud, limitée par la Serra des Guyanes,
les Andes, la Serra de Parecis et d'autres montagnes qui s'élevent à une altitude de I 1,000 pieds et qui s'abaissent
graduellement pour se termineI' à l'océan Atlantique, cette zone forme la vallée de l'Amazone. Cet espace est baigné par
de grandes masses d'eau, coulant dans une immense plaine sans pente, s'épanouissant et formant une quantité de bras
et de canaux latéraux recevant un réseau d'affiuents dont plusieurs peuvent porter des navires. Cette vallée, ou pIutàt
cette région, comprend géologiquement du terrain de plusieurs formations, depuis les terrains siluriens jusqu'aux
couches d'alluvion moderne; c'est pourquoi on peut la diviser, au point de vue botanique, en plusieurs régions caracté
risées par la nature du terrain.

La plaine immense qui s'étend SUl' les deux rives de l'Amazones est" plus ou moins accidentée. Elle est formée de
terrains siluriens, dévoniens et carboniferes qui caractérisent la partie inférieure du cours de I'Amazones et de ses
affiuents.

Bien qu'elle soit comprise plus ou moins entre des paralleIes équidistants, eIle se modifie, cependant, au point de
vue botanique, sous l'influence du méridien. Ainsi la région qui s'étend depuis la côte à l'archipeI du Pará, jusqu'à
Ia degrés à l'ouest de l'observatiore de Rio-de-Janeiro, présente une végétation qui commence à se modifier au fuI' et à
mesure que 1'0n avance vers I'ouest. Cette région du bas Amazones, comprenant la côte baignée par l'Océan, je I'appel
lerai la zone littorale. La zone Amazonina commencera à 10 degrés à I'ouest de l'observatoire de Rio-de-Janeiro et
comprendra Ie cours de I'Amazones avec le bas de ses affiuents : les Rios Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira, Puru ,
Juruá, Jutahy et Yavary sur la rive sud, les Rios Jary, Trombetas,Yamundá, Uatuman, Yatapu, rubu, egro, Japurá,
Içá sur la rive nord. Cette zone finit presque toujoul's dans les terrains carboniferes ou dévoniens.

Dans la l'égion littm'ale prédominent le gres, le ca1caire, les fossiles, etc., tandis que la zone mazonina est carac
térisée par des dépàts argilelL"'C qui sont couvel'ts de forêts géantes, de catingas (I), de champs tantàt secs tantàt
inondé , qui forment des terres fermes, des plaines et des zgajJós (2), dont la végétation se ressent de la différence d'aIti
tude et de longitude.

Entre les mêmes paralleles on voit, SUl' la frontiere de I'État du Grão-Pará, une végétation qui est diffél'ente de
celle que l'on trouve dans l'État de l' mazonas. Cette différence, pl'ovenant principalement de la longitude, ne se borne
pas aux especes, elle s'étend aux genl'es et même aux familles.

Pour décrire géographiquement la région iI me suffira de fi occuper d'une seule famille, celle des paImiers, et I'on

(1) Catingas : Champs rempIis de broussailles.
(2) Igap6s : voir note 4, p. v.
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pourra se faire une idée de 1'étendue de la flore et des variations amenées par la longitude dans cette terre ,p.ro,mlse~

Une troisieme zone tres remarquable, c'est l'And-ina, qui s'étend sur le territoire péruvien. El1e est caracte~lse~,paI

une végétation spéciale, entierement différente de cel1e des deux autres zones. Cette végétation produit tout par:Icuhere
ment le genre Wetti1Zz"a, le Ceroxylon. Les especes les plus répandues sont le W. regz'a, trouvé par Prepplg, et le
W. Magll,z"ensú de Spruce, qui ne sont pas représentés dans les autres régions. "

La région littorale, ou les vents marins ont une grande influence, peut se subdiviser en deux parties : 1une, fouettee
par les vents de la mer, ou les terres sont basses et souvent inondées par les marées; 1'autre, plus éloignée de ~'équateur,

OlI les terres sont plus élevées, le sol plus argileux, dont les zgajJós sont inondés d'eau douce et qui est à 1'abn des vents
de la mero

Deux genres de palmiers sont communs aux deux subdivisions : ce sont les Bactrz"s, représentés par des douz~ines
d'especes, et l'EuterjJe, dont on ne trouve que 1'utile et gracieuse espece Assahy (EzderjJe edulz"s Mart.). Parml les
especes les plus remarquables, nous voyons : dans les Bactrz"s, le B. Maraja Mart. et les B. exaltata et nemorosa Barb.
Rodr. qui viennent en souches dans les endroits baignés par les marées, les B. acanthocarjJa et àlz"ata Mart. ; dans les
AmylocarjJus, 1'A. sz"mjJlz"cifrons (Mart.) Barb. Rodr. et d'autres. , .

Cette région est surtout caractérisée par l' Ubuçzt et le jupaty. Le premier, le Manz"caría saccifera Mart:, a fel~ll1es
simples, avec une spathe fibreuse toute réticulée que les Indiens nomment Tur~trY, et le second, le RajJhza taedzgera

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. II four111t,

en effet, les Inatériaux pour la construction des tyujJares ou chaumieres des Indiens.
Les deux dernieres especes s'étendent jusqu'à 7 degrés de longitude ouest.
Le Mukayá, 1'Acrocomz'a sclerocarjJa Mart., qui croit spontanément dans d'autres régions, reInonte tres peu

dans celle-ci.
Les Desmoncus, les Geonoma et les Ubz'm ranas appartiennent aux deux subdivisions de cette région. La division

soustraite à l'influence des vents marins est caractérisée par l' Urukury, l'Attalea excelsa Mart., qui vient dans les
endroits inondés, et par le J~ur1Jtá, 1'A. sjJectabz"lz's Mart., qui croit SUl' les bords des rivieres et des forêts.

La premiere de ces especes 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 l'A. monosjJerma que j'y ai rencontré.
Dans les forêts de la côte iI n'y a qu'un seul représentant pour chacun des genres Cocos et Orbzgnz'a : le pupunha

rana ou C. sjJeàosa Barb. Rodr. et le Kuruá pz'x~tna, O. jJz'xuna Barb. Rodr.
Le palmier qui établit la transition entre les deux subdivisions est le tucumá, A strocaryum tucumá Mart., qui

croit spontanément à la côte, mais qui, au delà du se degré de longitude ouest, ne se présente plus que cultivé. Son
congénere, I'A. mumbaca Mart., appartient aussi à cette région.

Le plus majestueux des palmiers de cette région est le Maurz'tz'a flexuosa qui orne les bords desfuros. 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 espece 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 Açahy est remplacé par l'Astrocaryum jaury Mart., le pabnier
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 pêche et notamment
pour pêcher le tambaquy, poisson tres estimé. Dans les forêts de cette région, on rencontre aussi l'A. Mumbaca Mart.,
l'A. GY7Zacanthum Mart. et l'A. Rodrz'guesz"z'. Chez ce dernier, à la maturation, 1'épicarpe rouge des fruits se déchire en
étoile, laissant voir, par ses fissures, 1'endocarpe recouvert du mésocarpe jaune.

J'ai observé un fait tres remarquable sur un échantillon du Mumbaca, pres de la ville d'Obydos. La tige ayant été
cassée par le vent ou plutôt par la chute d'un gros tronc d'arbre, présentait autour de 1'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 mere 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'olI 1'on conc1ut qu'ils ont été produits par la masse fibro-vasculaire qui devait donner naissance aux feuilles.

Laissant de côté cette anomalie, je rentre dans mon sujet en continuant la nomenc1ature des especes de palmiers que
1'on rencontre.

A partir du IO
e degré de longitude ouest, l'Astrocaryum murumurú Mart. commence à d~venir commun. Ce

palmier donne aux bords de 1'Amazones un aspect tres joli, surtout quand le vent souffle et retourne ses feuilles, dont le
blanc argenté du dessous se détache SUl' le vert noir du dessus.

. ,Le g,~nr~ 1!actrz"s, dans les ter~'ains humides, et les Geonoma sont tres abondants; ils sont représentés par eles
ml1hers d llldlVldus, souvent de plusleurs especes.

Le jará, c'est-à-dire le LeojJoldz"nz'a pztlchra Mart., est commun dans cette région, surtout aux environs du
Ri?- eg~'o et du, Solimoes; à Santarem iI tend à di~paraitre. Dans les cham?s secs et montagneux de Monte-Alegre, on
VOlt aus I le jata, le Cocos Syagrus Dr. Le Bactrzs. acanthocarjJa Mart. dIsparait, mais iI est remplacé par l'A stroca
ryz-t1/'t acaztle Mart., le tu.cuma-y de,s Indiens qui, dans quelques endroits, devient caulescent lorsqu'il est tres âgé.

,Tels sont les palmlers que 1on rencontre sl:r ~e: bords ~u grand ~euv~; I~ais si l'on abandonne ses fives pour
remonter un de ses affluents, on rencontre le Maxzmzlza7za regta JVlart., 1 Orbzgnza sjJeàosa Barb. Rodr., le Maurz'tz'a
ca.rana, les D~sm,oncZfs, comme le 7n~croacanthus, le m.z'tz"s, lejJ0'Y,aca7z~ha de Martius, ainsi que les A mylocarjJus bijidus,
IztrtZl~ et pectznatus de Barbosa Rodngues. Les Bactrzs sont representes par les especes olzgocarjJa, sylvatica, syagroi'des,
71w7tfzcola et elegans du meme auteur.
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Cette végétation, qui s'étend jusqu'au 14e deo-r' de 10llo-itude, commence à e modifier. ur la ri"i' re Yamundá 1
Geonoma prennent un autre habitu. utre 1 G. pallicu/igcra i\Iart, on renc ntre le G. bracll):foliata, Ie G. jalcata t le
G.palustris, qui crois ent tout pr' des igapós, d forêt inond 'e ,I G. uligillosa, Ie G. jitrcifolia t le G. trijlfoata
de Barbosa Rodrigue qui, bien qu'appartenant aux bords de la ri, iere, ont d 'jà à pIu d I de ré d latitud u.

Dans les champs sablonneux de som-ce de la riviere auinchá, OlI iI Y eut jadi de habitation d au\'a on
rencontre deux especes tres remarquable , 1'A11Z)'locarpus areJlariu t I'Allalea agres!i Barb. Rodr.

Le premier est un joli paImier dont la tio- et 1 pétioIes ont couvert d'un couch épai e d une poudr bIanch
comme de 1'amidon, qui cache jusqu à e aiguillon .

L'une des régions Ie plus riches en paImier , c'est celle du Rio-Trombeta. On y trou\e d pui la v'o-étation d
pIaines jusqu'à celle des terrain de formation ancienne. On y rencontre I jlfallritia t Ie LejJidocar)'lIl1l ain i que
1'AstrocarywJlt caudescens et IesBactris turbz"1zocarpa etB. Constmztz"f:e Barb. Rodr. C tte derniere e pece e t remarquable
par ses fruits roses vioIacés, couvert d'aiguillon embIabIes à ceux de fruits de I' Uruc7t (Bh:a Ore/lana). n y y it
I'frz"artea exhor/zzza Mart., qui est pIus abondant vers Ie 15e degré de 10no-itude.

En passant la Serra de Parentz'ns et en entrant dans l' mazonas, nous rencontron de nou eaux palmi r qu 1 n
ne voit pas dans la région du bas mazones.

Les lriartea setz"gera et ventrz'cosa fart., I'Astrocary1t1J1t prince}s Barb. Rodr., ainsi que le Cocos fllajai Trail
caractérisent cette région. On voit alors 1'CEnocarpus bacaba Mart., qui rempIace I'CE. disticlms et l'CE. Bataua l\-Iart.
qui établit la transition eles especes de ce genre.

Le Leopolditúa 1J1tajor Wallace, le pz'assaba des naturels, est la caractéristique du Rio- egro, OlI abond nt les
Bactrz"s et les Geonoma. Les Bactrz"s conúnna Mart., B. Negrensz"s, Uaupensz"s et microcarpa, découverts par pruce,
nous montrent la richesse florale du bassin de cette riviere.

Les Ge01zomapauciflora, G. pycknostachys et G, acutiflora :Mart., Ies G. mz'crospat!za, G. clúlidoltura, G. dellsijlora,
G. aspz"difolzá et G. tubercztlata, découverts par Spruce, nous font voir la variété des especes auxquelle nous a ons
ajouté les G. Capane17IlClJ et G. speâosa.

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

Les catingas, c'est-à-dire, dans la langue des Indiens, les lieux OlI les arbres sont des échés par 1'aridité du 01,
amenent dans la végétation un changement que 1'on remarque tres bien aux palmiers.

Ainsi le lVlaurz'tzá armata, qui vivait en société dans les igapós ou forêts inondées et dans les terrains humide d
la région occidentale, est remplacé par le Maurz'tzá jlfartzána Spr.

Bien que cette région soit plus élevée, iI y a cependant, dans certains endroits, des dépressions OlI se forment de
marécages dans lesquels s'élevent les racines aiguillonnées des souches du Maz-wítz"a aculeata Mart.

Le genre Euterpe, représenté par 1'E. edulis elans la région orientale, abanelonne les enelroits humides, et 1'c pcce
E. oleracea apparait, solitaire, dans les forêts plus élevées. Les fruits de cette espece sont peu utilisés.

L'E. longibracteata (l'Assahyzz'nho) appartient aussi à cette région. II vit dans les terras firmes entre les riviere
Tapajós et Madeira, OlI sont les malocas, ou villages des Indiens Mauhes, les fabricants du guara1zá, "ies vaillant de la
tocandyra.

Dans les terrains plus arides apparait l'Elaez"s melanococa Gaert. (le Cayazté) qui s'étend jusqu'aux Guyanes et
descend, en devenant plus rare, jusqu'à la région occidentale OlI on le trouve cultivé. C'est la seule espece de ce genre
au Brésil, cal' l'Elaez"s Guz'neensz"s, que l'on cultive et dont on utilise les fruits pour en extraire 1'kuzle de Dendê ou 1huile
de palme, est exotique.

Dans ces endroits arides on rencontre des Attalea qui vivent en société avec l' Astrocaryzt711l jarz'?zos'btm et quel
quefois avec l'A. acanthopodizt171 Barb. Rodr. Cette derniere espece se rapproche, par ses fruits, de l'A. Rodr'iguesz'z",
mais elle s'en éloigne par le facies. La premiere est acaule et la deuxieme a une longue tige.

Les genres Bactrz"s et Geonoma, qui ne croissent que dans les terrains humides, sont remplacés par les Le}idocaryum
qui abondent elans les hautes régions granitiques des rivieres.

Dans ces mêmes endroits on voit quelquefois, mais rar'ement, le jlfauritz"a 1z'?7Il1tOphzla à grands fruits, mais à petites
squames qui ne sont pas luisantes, comme dans les autres especes.

Dans les terrains granitiques, les palmiers ne sont pas abondants, mais ils y sont toujours représentés.
Que1ques-uns se transmettent jusqu'à la région Andina et, parmi eux, on en compte el'utiles, comme le Maurz'tia

jlexltosa qui atteint jusqu'aux Andes et au Vénézuela, suivi par l'Astrocaryum vulgare, en changeant ses nom vulgaires
Morityet Tztcum en Morz'che et Chamb'ira.

Parmi les palmiers à feuilles mordues qui abondent dans ces contrées, iI faut remarqueI' l'lrz'artea ventricosa Mart.
(le Barriguda), le plus noble et le plus élégant.

L'frzártella seligera Mart. va jusqu'à la Montana des Andes; les Indiens des tribus Conivos et Pechivo de
l'Ucayale en font une grande application en fabriquant des sarbacanes qu'ils utilisent à la chasse, comme le font aussi
les Indiens des rivieres Uaupés et Içana.

L'lreartea deltoide ainsi que les 1. Orbignía7Za et 1. plu:eocarpa Mart. appartiennent aussi à cette région. II
croi sent dans les sol qui s'éIe ent jusqu'à 1,200 pieel au-dessus du niveau de la mer.

. 1ombre de forêts crois ent encore le Geo/Zo1J'za, les Bactrzs et les Attalea, mais avec un facie tout autre que
ceIui eles meme b enre croi ant sur les bords de 1 mazones. On y voit aussi l'CEnocarpltS batalta, dont les frui t
fourni ent la boi on nommée «( in de patauá ».

Le CeroxylolZ caractéri e la haute r'o-ion aussi bien que les Phytelephas qui donnent 1ivoire égétal connu vulrrai
rement ou le n0111 de jarilla. Le Carlodovica croi ent pre de la riviere Bombona a qui leur a donné le nom vulgaire
qu'il portent· on retire de leur bourgeons une paille dont on fabrique de chapeaux, connu ous le nom de chapeau .
elu hili ou d Panamá.

3 000 pi d de hauteur vi\-ent le IVeftt'llia, ainsi que le Clza11lClJdorea et le j lI1Z1ze:::ltaria.
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ZO E MO T O-CAMPEZI A

1° Région Frigidre. - ous allons parcourir la zone 10ntano-Campezina, de Nlatto-Grosso à Mina -Geraes, par
la Chapada et par les Campos-Geraes.

Cette partie comprend la r'gion Frigidée ou froide.
Matto-Grosso iI y a la région des forets et la région des champ . celle-ci comprend le plateau (Chapada) qUI

s'étend jusqu'aux Serras de Minas-Geraes, en traversant Goyaz, et celle-là est pre que entierement couverte de
forêts, surtout aux bords des rivieres. Toutefois, les véritables forets, non interrompues par des champs, se trouvent dans
la partie nord du divor#mn aqua'Y'ltlJ1t.

Dans la région F'Y'igidce, les forêts des bords des rivieres nous montrent le Badrz"s pz"scatorimn Ma~-t., B. gla~t
cescens Dr., B. Cuyabaensz"s Barb. Rodr., B. JV1atto-Grossensz"s Barb. Rodr., B. rragrE Lindman, B. m/esta Malt.
Toutes ces especes sont désignées par les naturels sous le nom de Tuc7t77't-mirz"1lZ.

Les Scheelea prz"1zceps Karst. (Uakury) et S. Corumbaensis Barb. Rodr., l'Attalea phalerata Mart. et 1'Orbzgm:a

speciosa Barb. Rodr. (Baguaçu) se répandent partout. ,
ur le Rio S. Lourenço, nous voyons l'Acrocomia odorata Barb. Rodr. et à Corumbá 1'AcrOC01'l1,ia 171,okayayba

Barb. Rodr., le Diplothemium leucocalyx Dr., le Copernicia cerifera Nlart.
. Du cóté de la Bolivie, au Principe da Beira, nous rencontrons 1'Acanthorrhiza chuco Mart., le Geon01na l/Veddel

lía1Za Wendl., l'Astrocaryum Huaimi Mart. ,ainsi que l'Englerophoenix regia Mart. La végétation des forets qui bordent
l' rinos et le Xingu est à peu pres la même que eelle de la zone Amazonina, région Plance.

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

les Orbig-JZia, les Diplothemium et, dans les itambés, quelques GeonOl?lla.
Pres des Capões, nous voyons les Cocos cal1·zjJestris et flexuosa Mart., connus sous le même nom vulgaire de A kumá.

Le Cocos comosa Mart., presque toujours acaule, mais présentant quelquefois des tiges tres longues. Les naturels Inangent
les bourgeons de c~t élégant palmier qui porte le nom de Gariroba. Les Astrocaryums, connus sous le nom de Tucltm,
sont généralement caulescents; nous rencontrons l'A strocaryum echz'nat1Jtm (Tucum do Campo), l'A strocaryum are'lza
rz'um, 1'A. lez'ospatha (Tucum açu), l'A. sab'bt/oS'bt77Z Barb. Rod.

Dans les capões et les itambés on voit les Geonoma Chapadensis et altissz"1na Barb. Rodr.
Le Cocos petrcea Mart. (hariry) et les DijJlothemium leucocalyx Dr. et campestre Mart. se cachent parmi les

graminées.
Dans les forêts qui sortent du fond des zlambés croissent les beaux CEnocarpus dz"scolor Barb. Rodr. (Pindoba).

Dans les lieux élevés, qui forment des collines, le Ceriba, l'CEnocarpus J/;fatto-Grosse1IlsZ"S Barb. Rodr., tres beau
palmier, tout hérissé de longs aiguillons noirs, vivant en société, mais pas en souches.

Les Orbignz'a sont représentés dans les champs par 1'0. macrocarpa (lndayá açu), 1'0. campestrz"s (l7Zdayá verda
dez'ro ou redondo), 1'0. longibradeata (lndayá mirim) de Barbosa Rodrigues.

Le Cocos Ronzanzo(fiana Chamo se répand dans la basse région, changeant J'aspect, mais iI ne monte pas jusqu'au
plateau OlI arrive le JJ([aurzlz'a vz"1l,ifera lVlart., ainsi que quelques Badrz"s qui croissent dans les endroits couverts,
à l'ombre et dans 1'humidité entretenue par les eaux stagnantes. Ils vivent aussi dans les guahybas ou marécages, mais
pas en grande quantité.

Cette végétation continue jusqu'à Goyaz, OlI nous allons rencontrer, outre les especes dénommées ci-dessus,
l'AstrocarY'btm sclerophyllum Dr., l'A. Weddellzi Dr. (Tucum rasteiro), le Cocos graminifoiia Dr., l'Attalea exigua Dr.,
le phalerata de Martius, l' Orbigllúl Eichlerz' Dr., ainsi que les DeS7J1l07tCUS leptoclo7Zos et D. pycnacant/zos Mart.

Ces champs se prolongent, sous le nom de Campos Geraes, jusqu'à 1'intérieur de Minas-Geraes. Ils sont, en hiver,
tres froids et se dessechent par la neige, sans que les palmiers en souffrent beaucoup.

Le changement de longitude amene la modification des especes et si, dans les champs de lVlinas-Geraes, on voit le
Cocos camjestrz"s, sous le nom de Coco de vassmtra ou do campo, et le C. flexuosa Mart. (Palmito do Campo), on ren
contre d'autres especes, comme le Cocos Barbos# 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 lez'ospatlza
Barb. Rodr., le Cocos petrcea Mart. et, du coté de Bahia, 1'Arzàtry, le Cocos COr071lata Mart., bien caractérisé par la
disposition de ses feuilles en spirale tres prononcée.

Dan les forêts de la Serra abaz'xo croit le Cocos macrocarpa Barb. Rodr., le ildarirob, connu sous le nom corrompu
de Maria Rosa.

On y voit aussi les Geonoma Schottiana Mart. et les G. aricanga, G. rztjJestrz"s, G. calophyta Barb. Rodr. Le Mazt
ritz'a viltifera Mart. forme, à 1'intérieur, des bois entiers dans les endroits tres humides ou marécageux. Dans les
paraaes secs e rencontre l'Acrocomz'a sclerocaljJa Mart., dont on utilise les fruits pour en extraire 1'huile que 1'on brule
dan les lampes des églises.

2° Régi~n Calidre. - ~i nous continu~ns à e~pl~rer les champs )us,qu'à Bahia, nous rencontrons le Cocos capitata
'Iart., vulgalrement nomme Cabeçudo, qUI sert d ahment aux Canmdes (Ara Macau), ainsi que le C. sc!zysojlzylla
Iart., qui porte le nom de Nilutry.

n palmier que 1'o.n confond v.ulgaire~11ent avec ceIui-ci c'est l'Arikz~ryroba Capanemce Barb. Rodr. (Arikuryroba)
qUI, avec e beau.' fflutS couleur JaIme d ceuf, monte dans Ies champs Jusqu'à Sergipe.

ou le nom de Catolé iI y a, à lagoa, des palmier qui sont des Attalea ou des Orbignia.
i, par 1'intérieur du Pernambouc, nous arri ons au Piauhy par les Campos mimosos ou par Ies C ,,;, .I

. ,.' . '" amFos agrestes,
bIen que la r lOn oIt pIu chaude en hlver, le Cocos predomll1ent touJours dans les champs à càté dll 11/1" '.1' . ir,

. " . " ' LVLaU'YZtZa vz1t1yera
~Iart., qUI etend JU qu a Matto-Gro o, en I assant par Goyaz. Dans cette contrée Ie Cocos COll~O M -t ., "sa aI. est aussl
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nommé Catolé. L'Attalea comjJta Mart. y est commun, ain i qu le CojJerllicia cerifera, qui plait dan I valI'e.
Lorsque ces vallées sont sombres et humide , on y r ncontre Ie Geolloma c!lOttialla et jJa/lcijlora Iart. le Diplollle
mz'um campestre et I'EuterjJe oleracea iart.

Dans le Ceará, la région Campezina s' 'tend ur le champ nomm's tabo!eiros, découp' par d monta n for 
tieres OlI iI y a peu de riviere . C'e t une r'gion sou ent éprou ée par d lon jour d éch re ,p ndant I qud la
végétation périt. Le pays présente alors I'aspect d'un désert. La population, mourant de faim t d oif, émirrre.

Lorsque Ies animaux p 'ris ent, que Ies habitants émigrent et que toute Ie autre plante fanent, I palmier
sont toujours verts. ouvent Ieurs feuilIe apaisent la faim de animaux et Ieur fruit la faim tIa oif de habitan .

Les grandes forets de Cojernz"âa ne meurent pa et continuent à fournir Ieur cir pour l'éc1aira e. L'Atta/ea
compta et Ie Cocos picroj/zylla Barb. Rodr. (Catolé ou Babão) nourris ent de Ieur fruit I ictime affamé d la
sécheresse.

L'Acrocomz"a z'ntumesce1ls Dr. (Barrz'guda ou Macaúba) donne aussi ses fruits aux habitants pendant ce Jour
de détresse.

Dans les endroits humides, on trouve aussi des Bactris (TUCU7J1t).
C'est une région qui n'est pas riche en especes, mais celles que 1'on y rencontre sont préci ément celle dont n

retire le pIus grand profit. Outre la nourriture que fournissent les fruits, Ie feuille ele palmier cit' ont utili -éc'
pour la couverture eles chaumieres des sertanejos. Le Cojernzez"a cerzlera Mart. est I'espece la plus abonelante I artout
et la plus utile.

II est intéressant de constater qu'une Sapotacée, Ia Mangaba ou Hancornia speâosa, accompa ne Ie Palmicr
dans les champs, depuis Ie Crato au Ceará jusqu'à Matto-Grosso. A Goyaz e présente un autre Hancornia, compao-l1on
des palmiers, le H. pubescens var. Gardnerz' DC.

A l'intérieur du Rio-Grande-do-Norte et du Parahyba, on trouve une flore semblable, qui ne e modifie que elan
la zone Marz"7za.

ZONE MARINA

l° Région Tropicalire ou tropicale. - Lorsque l'on sort du Maranhão par l'est et le sud-est, on entre dans la
zone Marz'na, région trojz"cale, qui s'étend notamment sur le Ceará, Ie Piauhy, Ie Sergipe, le Pernambouc, le Parahyba
et le Rio-Grande-do-Norte, dont nous nous occuperons plus tardo

En longeant la cõte, nous trouvons à Parahyba une espece de palmier qui croit dans les endroits humides, comme
son congénere le B. aca'JZthocarpa Mart. C'est le Bactrz's iWindelz"i Barb. Rodr., connu vulgairement sous le nom de
TUcu77It-7narajá. On rencontre déjà le genre Cocos, représenté par le C. coronata Mart. et par le C. schyzojhylla Mart.
Outre l'Attaleacompta Mart., on trouve l'A. oleifera Barb. Rodr. et l'A. humzlz"s de Martius.

Dans les forets des montagnes, on voit 1'Ezderpe oleracea Mart., le Geonoma Schottz"ana Mart. et le Cojernz"âa
cerifera Nlart., connu des naturels du nord du Brésil sous le nom de CanzaÍlba,

Du Rio-Grande-do- orte en passant par Ie Parahyba et en descendant par Ie Pernambouc jusqu'au sud de Bahia,
on se trouve en plein royaume des cocotiers nommés Cocos da Bahz'a, l'ancien blayá guassu des Indiens, Ie Cocos
nucifera Linn. qui, sur tout le littoral, forme de vrais bois comprenant des milliers d'individus. Cependant ce Cocos,
parfaitement acc1imaté, n'est pas indigene; iI est exotique.

A Pernambouc on voit aussi le j)([acauba, l'Acrocomza z'ntzunescens Drude, qu'Arruda Camara a nommé Cocos
ve7ttrz"cosa dans sa Ce7Zt7trz'a des plantes du Pernambouc.

Laissant les États d'AIagoas et de Sergipe OlI on rencontre des Bactrz's sous le nom d'Atti/ara, OlI l'on trouvc I
Cocos schz'zojhylla et un Attalea portant le nom de Catolé, nous entrons dans le grand territoire de Bahia, dont I'inté
rieur appartient presque tout entier à la zone Montano campezz'7za, comme celui de Pernambouc.

Bahia nous trouvons 1'A. DijJlothemz"um marzlimU77Z, le Bactrz's acantlzocarja Mart., Ie DeS77Z01ZCltS IOjlta
canthos Mart. Barb. Rodr., 1'Attalea compta .Mart., 1'A. humzlis fart., les Gemzoma platycaula Dr., G. rubes
ce71S, G. Blanchetzá7La, G. Portea7za de Wendland, ainsi que Ies Euterpe eduiz"s et oleracea de Martius. Parmi les
palmiers Ies plus utiles, citons l'Attalea fitnifera Mart., connu vulgairement sous le nom de Piassaba, dont le
longues fibres que donnent les pétioles des feuilles servent à la fabrication de cordages, de brosses et de balai ,
répandu dans le monde entier, et qui font 1'objet d'un grand commerce. On y rencontre aussi l'Astrocarylt71'l Ayrz', le
Copenúâa cerifera Mart., ainsi que l'A crocomza z'ntu7Jllescens Dr.

U n palmier tres commun, et qui est cependant africain, c'est le Coco de Dendê, I'Elaez's Gzánee1,zsz's Mart., introduit
au temps de l'immigration des negres qui, au moyen de ses fruits, fabriquaient 1'huile de palme connue ous la dénomi
nation de A:::ez:te de Dellde. Les blanc au si se servent encore aujourd'hui de cette huile comme condimento

2° Région Sub-Tropicalire ou sub-tropicale. - Si nous passons à I'État de l'Espirito- anto, dont la flore participe
de celle du finas-Geraes, du Bahia et du Rio-de-Janeiro, nous voyons encore l'AstrocarJIU7n Ayrz' :Mart., l'Attalea
Itlt7lulis Mart., 1Elderpe oleracea lVlart., ainsi que des Bactrz's et des Ge07zo111,a.

Dan les forets humides ou dans le marais on rencontre l'E7Ilbury et le Polyandrococos caudescells Barb. Rodr.
Au Rio-d -Jan iro, les montagnes e rapprochent beaucoup de la mer. On oit sur les rivages Ie DijJlotltemiu7Jl

7IlaritilllUllt 1Iart. et, dan les foret de montagne de la Serra-do-1Iar, le Barbosa Pseudococos Becc., connu sous Ies
noms de Paty et de Palmito amargoso, le Cocos Weddellzálla et C. z';zsz'gnis \Vend., I'Iká du sommet des montagnes,
l'Astrocaryullt Ayri 1Iart., I Euterpe oleracea :Mart., le Palmito, ulgairement employé dan Ia cuisine brésiIienne.

I ombr de foret e trou\ nt Ie Gcollollla Sc!zottialla ~Iart., G. Gastollzálla, G. JVittigiana, G. ccesjitosa, G. bifl/rca,
G. e/egalls, G. barbigera, G. trigollosty/a, G.tolllelltosa, G.jJilosa, G.Rodeiellsis Barb. Rodr., qui croi ent pele-mele avec le



• '.'1\'

Bac!ris car)'otcefo/ia _Iart., 1e Bac!ri "ulgayis Barb. Rodr. et L4tta!ea 1l111Jlili ~Iart. (PiJldoba). ett dernier e pece
t' - par t rre

tend ici à disparaitre; elle n'existe que dan Ie champ culti, é t dan I lieux ou de graine ont r s
a\ ant la di parition d - yieilIe foret. Dan le fore de nouyell appariti n on y it au i I De mOI/CU polyacalltllO

Barb. Rodr. et Ie D. inerlJll: Barb, Rodr. d
, . dI' '1 forme d OTan esLe Desmonctts orfhaca1ltllOs ~Iart. est tre commun dan Ie resflJlgas d nYao"~ e a mer ou1. I

. ouches et ou iI e t connu ous le nom de Coco de Cigano. Dan ce memes endrOl t dan I maral, n Y it
O"rande ouches du Bac!ris sefosa ~Iart. nommé TllClt17Z, dont Ie folio1e donnent I fibre qu'utili ent Ies pech ur

pour la fabrication de leurs ngin. d
l'ombre des Íi ret on voit aussi le PiJldarea COJlâJl1la etfa fito a Barb. Rodr. qui ont I pIu b Iorn ment e

toute les forets des monta ne et de iles jusqu'à anta-Catharina.
Dans les marais de l'intérieur n rencontre Ie beau Pol)'a1zdrococo caltdescell Barb. Rodr. qui vient de l'État du

Espirito- anta, ou naus l'avons u.
L'Acrocom-ia sc!erocarpa 1art., ou Coco de CatarrllO, e t commun dan le nviron de la capitale et l'on ,oit

au i, aux environs du J ardin botanique, l'A. 'iJttumesceJlS Dr., qui pro ient de raine reçu de P rnambouc paI~ Ie
J ardin botanique de Rio-de-Janeiro et répandue dans Ie environ . Le fruit orangé et tre odorants de cette espe~e

sont xcell nt . II ne se présentent naturel1ement que dans la région des champs cuItivés. .
n voit dan toutes les forets la Camarill/ta, l'éIégant p-jizdarea fastuosa Barb. Rodr., dont les belles femlles

'é!' ent au-dessus de la vOlHe des grands arbre .
En avançant vers le sud naus arrivon à an-PauIo ou nau rencontrons Ie Bac!ris selo a .Mart. qui, à antas,, ,

forme de grandes forets dans les marais. Dans les montagne , naus trou on Ie Brejallba, l'Astrocaryu17Z Ayri .Mart.
ou rencontron partout, dans les endroits cultivés, Ie Geribá, Cocos R0711an..-ojjia'lza qui avait, à Rio-de-Janeiro, le

nom de Baba de boi. u milieu des forêts, l'Altalea compta 1art. ou Püzdoba et l'Euterpe oleracea Mart. s'élevent
gracieux et veltes. Dans la région OÚ commencent les champs, naus trou ons Ie Cocos campestris et le Cocos petrcea

Mart.
En luittant an-Paulo et naus dirigeant toujours vers le sud, naus arrivons à anta-Catharina, ou naus voyons

encare les Púzdarea (CamarinILa) déjà cit' , l'Airy et 1e Ge07lOma Sc/zottiana :Mart. ous rencontrons 1e Cocos R07J1tan
offiaua Cham., portant ici le nom de Coco de Cachorro et qui passe au Rio-Grande-do-Sul sous le nom de Ger·ivá. San

facie est ici tout différent de ce qu'il était plus au nard et ses fruits sont pIus petits et pIus rouges.
Ver l'int' rieur, dans les endroits cuItivés, on voit partout croitre ensemble Ie Blttzá, le Cocos odorata Barb. Rodr.,

le C. erz'ospatlza IVlart., le C. cor07zata Mart. et le C. puljJosa Barb. Rodr.
u ud du tropique du Capricorne, Ie nombre et les variétés de pa1miers commencent à diminuer à l'approche de la

région Platz'1Za ou caule le Rio-da-Prata. Dans les champs qui s'approchent de la mer on ne rencontre que le Gerz'vá
ou Cocos Romallzoffia71a Chamo l'intérieur, dans les plaines marécageuses, le Caranday, les Trz"thrz'nax Brasi!z'eJltsis
Mart. et T. aCalltllOC07lla Drude, ain i que de rares Bactris.

Dan les champs plus éloignés de la mer, naus retrouvons Ie Diplothemz'zzm leucocal)lx Drude qui vient de l'État
de Matto-Grosso, Ie Buliá ou Cocos eriospatlza Mart. et le Bzttiá açzz ou C. puljJosq Barb. Rodr., ainsi que l'Acroco7Jtia
clerocarpa Mart.

ZONE GRA ADINA.

ette zone s'étend depui la :Montâna péruvienne, la région des forêts chaudes et humides, jusqu'à la Colombie, en
long ant la fronti' re à l'ouest du Brésil, et jusqu'aux Guyanes en suivant la frontiere au nord et traversant la Colombie
t Ie 'nézuéla.

La 'gétation de la région à l'ouest du Brési1 n'est qu'un prolongement de cel1e de la région Plance Orz'e7Zfalce de la
zone Amazo/lz'lza, modifi 'e par l'altitude et la longitude. Cest ainsi qu'on y rencontre tous les gem-es du BrésiI et
n tamment le I-Vettillia, repr 'senté par le f/f/. Mayane71sis pr. et W. angztsta de Poeppig et Endlicher; le Morem'a
r pr' enté ~al' le M. PoepjJigiaJla pruce et le Nztll:zlzarz'a fragrans de ~uiz et Pavon. Indépendamment des espece~

mmune a.1 maz na , comme le Geolloma aC,utijlora r fart., G. 7J1lztltijlora Mart. et G. 77Itz'crospatha pr., le Des
1Il0JlCIl IzoYrtdo 1Iart. et leD .!.olyacmztluls l\lart., I CEnocarplls ba.c~ba M~rt., l'Irz'artea ventrz'cosa Mart., l'Astrocaryu77tt
IlWy:tJllllYlI 1Iart., le Mallr,ztla aeuleata H. B: 1 ., le L~opoldtlZza major \NalI., on y rencontre, en outre, l'Eztterpe
mldlcola r o"n. t l\1art., I Aitalea HUlllboldtzana pr., 1Astrocaryum Paramaca Mart., l'Attalea maripa Mart le
GeoJ/oma LiJldelliaJla d v endland. .,

C qu I' n c nnait de I réo-i n de la zone Gralladz'7za ituée au nol'd du Bré iI, présente une végétation .
d'a ' . d l "d I C O· . qUI neluer 1 r a prec ente. 11 y remarque urtout e ocos rzllocens'ls et le C. Cassiquiarensú de S _ .pIuce, qUI sont
I - oco c nnu I plu aun rddel m'riquedu ud, et1eBactrúmajorJacq.

a flor palmiqu d cette r'O"ion e t peu connue. Paul' la Guyane françai e région de forêts et d '1
,.. . ",.' e savanes, 1 n'y

a lU I' LI c u1\ubl t qUI donne quelque note ur le palmler qu II de 19ne I)ar leur noms vulgal' - t 1 '1 d. ,.' ... Ies e cont 1 onne
de c urt . dlagn . D apre dlacrno Je crOl que le ParijJoll t le Gltillz'elma s"'ecz'osa Mart l'A

. . . . 'Y c " que 'lV7tara est
I J/alll'z/za Jlexllo a l\Iart., que 1 1etlt A"'°JlIara e t uu Irzarfea, que le Comalt e t un Euterpe et ue l'Ouaz'
Gco//oma. q est un



ZO E PL TI

En traversant la frontiere du Bré iI et entrant dan la Républiqu de I U rmrua ,nou tr U\' 11 nc r I
CherzoCto ou Cocos R011ZalZ'""o(fiana farto Dans le champ le Cocos pulposa arb. R dr., le Coco ./rt/a)' lart., 1· ocos
Arechavaletaua Barb. Rodr., ainsi que le Cocos stolonijera, forment de ouch dont le t I n 'tendent à 3 t
4 metre pour former de nouvelle souches.

ous voyons dans les marais le Trz"thrinax Braszüensú IIart. et tre peu de Bac!rú.
En remontant le Rio-da-Prata, par le Paraná, ju qu'au Para uay, nous oyon le palmier di paraitre pr que COI11

pletement. ous ne rencontrons plus que le Datz"lou Cocos Romanzoffiana Chamo
Les bords arides du Rio-da-Prata et du Rio-Paraná ne chano-ent guere jusqu à Corriente .
Déjà à partir de Villa-Franca ou Formoza commence réellement, sur la riviere Paraguay, le grand ro aum dll

Cara1zdá, le Cojer1tzâa cerijera Mart., représenté par des millions d'individu qui forment de for t ayant de dizain
de lieues d'étendue et ou le soleil ne parvient jamais à pénetrer jusqu'au sol. Des échantillon d t ut à e t d t ut
grandeur se pressent les uns contre les autres, malgré qu'un grand nombre d'entre eux soient détruit périodiquement
par les incendies allumés par les Indiens.

Ces incendies, qui s'étendent quelquefois à plus de 10 lieues de distance, présentent, pendant la nuit, un pectacle
grandiose et inoubliable. Vus de loin, ils ressemblent à une grande ville en fête , avec une population tre den e qui
s'entremêle et lance au cieI une quantité innombrable de fusées.

Dans la nuit la plus profonde, le cieI s'illumine et 1'0n croit voir se lever l'aurore étalant au-dessus de I horizon es
franges roses, blanches et dorées.

Vu soit des champs du Chaco, soit du plateau de Matto-Grosso, l'incendie est d'un effet mer eilleux.
L'âge et le feu durcissent plus ou moins le bois des Carandá,' c'est pourquoi les naturel donnent aux tiges le nom

de Caralzdá hu (bois noir), CaraJlldá pz'rang (bois rouge), Carandá tz"1zg (bois blanc).
ous avons remarqué que les Carandá donnent ici tres peu de cire, comparativement à la quantité qu'ils fournissent

au Ceará et en d'autres endroits du nord du Brésil.
En remontant la riviere Paraguay à partir de la pointe calcaire nommée Itapocomi, on commence à voir, quoique

rarement, le Pindó, Cocos Roma'lttzo(fiana qui était cultivé à Assomption, que nous avons laissé au passage.
Ce n'est qu'apres avoir dépassé le fort de Coimbra que 1'0n aperçoit leso Bactrú et les Scheelea prz"1zceps I ar t

(Uakury) , qui embellissent les rives du Paraguay. On y rencontre aussi les Bactrzs glaZlcesce'/ts Dr., piscatoriu71Z
Wedd., Anúz"túzi Barb. Rodr., le DesmoJzcus rztdentu111t Mart., qu'on nomme Urubamba, ainsi que le Cocos Totai
Mart. ou lV/bocayá.

Sur les terres des rives brésiliennes du Paraguay, dans l'État de Matto-Grosso, les Ukzwys apparaissent. Sous
cette dénomination on désigne l' Orbzg1zz."a phalerata Mart., les Scheelea princeps Karst., S. Anúdszi, S. Corul1llbaensú et
le S. quadrúperma Barb. Rodr. (Yatay-guazu). SUl' le Paraguay, toujours dans les limites du Brésil, on trouve les
Trzihrinax Brasz'lz"ellsú Mart., T. bijlabellata Barb. Rodr. et T. schzzophylla Dr., congéneres des T. aCaltthoco711a Dr.
et campestrú Grisebach, de I'Argentine. Dans les champs situés sur les frontieres du Brésil et de la République du
Paraguay, croissent le Cocos Paraguayensú Barb. Rodr. (Yatay) et le C. sapida (Yatay-jJz"1zdó), ainsi que les DijJlo
themium Anúz"tszi Barb. Rodr., que les na~urels nomment Yatay-jJ01tty.

Dans la Cordillere se trouve le Coco de la Cordz"lhéra, l'Attalea gztaralzz·tz"ca Barb. Rodr. (Yatay-guazzt).
ous voyons encore dans les chal11ps du Paraguay l'AcO'Jzthococos Hasslerzi Barb. Rodr., qui s'étend jusqu'à la

région Frigz"dce de la zone MOJ'dana CampeZi'lla. Ce palmier est tres remarquable, parce qu'il constitue un anneau qui
relie les Cocos aux Bactris. Da.ns les l11êl11es champs croissent des Cocos sans tiges comme le C. camjJz'cola, le C. mna
deljJha, le C. campylospatha Barb. Rodr. et le nain C. Iz"lijJ1Jttzàna Barb. Rodr., plus petit que le Cocos petraa ]e
Martius, les DijJlothemizt1n Hasslerialza Barb. Rodr. et D. leucocalyx Dr. Dans le Haut-Paraná se trouve l'Eute1jJe
Egltsqui"'a Bertoni, que les naturels nOl11l11ent Yaye·.

ZO E ANDI A

ous terl11inerons cette esquisse géographique en signalant les palmiers de la zone Andz"1la qui cOl11prend la Bolivie
tIa frontiere bolivienne de l'État de Matto-Grosso et le Pérou.

u Pérou, la zone AJZdiua touche à la zone Amazo1ZZ'/za du càté de l'oue t et à la zone Granadi/Ila du càté nord.
Outre I Acrocomia Totai, le Trzlhrinax Brasiliefrlsú, le Scheelea prillceps (lvfotakzt) et l'Orbigmà phalerata, nOlL

rencontrons de nouvelles especes que nous n'avons pas encore vues, et dont quelques-unes n'ont de congéneres que
dans la zone A17la",,01zilla, coml11e l' CE'Ilocarpus Tara1lllbapo Mart., I'Irz'artea Orbigltyana Mart., le Gmüel17la z"1zsigltis
t I A trocarywJZ cllO/da J\lart.

Pour la pr mi' re fois nou trom,on le -enre Marfillezia, représenté par le vrartilte,",ia trllnca/a ~'Iart. I lequel n'a
qu un con éner le iV/. caryotafolia 1Iart., qui \'it au Pérou et Uf la riviere \ a\'ary au Bré iI.

*
* *
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Dan cette rapide e qui e nou ayon fait connaitre Ia ituation cr'oa-raphique
Ie genre sont di tribués ui\ ant la di,-i ion de ~Iartiu .

Indépendamment du cach t spéciaI qu'iI donnent aux forê t aux champ
plante tre utiles, car elle fourni ent à l'holl1ll1e tout ce dont il a b oin d pui
ile , ju qu'aux huiles et au..x médicall1ent comme nou Ie yerron plu loin.

11 c t à remarquer qu'aucun produit d palmier n' t to. -ique' tou ont bi nfai an .

GE ET E PLOI DE P Li\IIERS DU BRÉ IL

. r . t t sau age qu'à l'hommeDans Ie rea-ne végétaI la famille des Palmier est entre toutes celle qUl lournlt, an au
. '1' . 1 1 d d . ' 1 b . 1 1 '.. ' 1] d e la mal'son Ies armes les u ten-CIVIL e, e p llS e pro mt pour tous es eSOlns ce aVIe. 1 au au age e e onn , ' 1
iles, une partie de I'alimentation, es boissons, es ornement et ses jouet , a I'homme civili é elle apporte une ~ u e

d'éléments n 'cessaires aux besoin de l'industrie et du commerce et Iui procure maint s joui ances en rapport avec Ie

conf; rt que comporte sa situation de fortune. . , 1
ou donneron rapidement ici ce qui, dans le Palmiers du Bré iI, peut être utili é par Ies habttant et par ~

comm rce Pour la facilité nous présenterons par crenre ce que leurs especes ont d'utile ou de profitable et ce qUl. , , b '

e t d'u a e journalier.
Parmi Ie gem'es de la tribu des LejJz'doearyaeées, nous commencerons par Ie RajJlúa tadz'gera Mart., .Ie jztjJaty.
Le grandes feuilles de cette e pece sont employée pour la couverture de mai ons; Ie toits constrUlts avec ces

matériaux sont d'un joli aspect et d'une durée de plus de ingt an. vec Ie pétioles, on fait des cages d'oiseau~, des
fermetures pour Ies portes et les fenêtres des maisons, des bouchon ,de paniers. On construit même des malsons
entieres avec ces matériaux.

On Ies emploie aussi à la fabrication de torches dont on se sert pour la pêche à Iafaehz'aeão, pendant la nuit. Les
fruit , quoique tres jolis, ne sont pas comestibles.

Toutes Ies parties du Maurz'tia flexuosa Mart. (Mority) sont utilisées à divers usages, savoir : les feuilles pour
couvrir le habitations, Ies gaines pour confectionner eles sandale ; la gros e tige pour faire des étais, des ponts fiottants ;
la partie externe du pétio]e, tres dure, pour faire des cages d'oiseaux et beaucoup d'autres objets; le tissu cellulaire elu
même pétiole sert à fabriqueI' des bouchop.s et des Iattes pour construire Ies plafonds et Ies murs des maisons ; on l'utilise
au i pour faire des voile d embarcation, qu'on lie au moyen de fiIs tordus que 1'0n tire des bourgeons; Ies folioles d~s

bourgeon fournissent des fiIs pour faire des hamacs (makyras), des cordacres et même des chapeaux. Les fruits donnent
de I'huile; le mésocarpe, bien muI', sert à fabriqueI' une boisson que 1'0nnomme vin de Jl1úrz'ty et qui est tres substan
tielle; l'albumen, gro et tre dur, sert à la fabrication de boutons et d'autres petits objets; iI remplace l'ivoire, et les
objet fabriqué au moyen de ce produit, lorsqu'ils sont bien travaillés, semblent être de nacre.

Le Maltritia vittifera farto (Burz'ty ou Bury), possede le mêmes propriétés que le pr'cédent, son congénere. II
fournit ele plu une eau qui, fermentée, produit une e pece d'eau-de-vie enivrante.

u moment de la florai on iI produit aussi une fécule semblable au sagou.
e nt le arbres de la vie.

Dan Ies Mauritia (CaralZá) et Ies OrojJ/tOnza earalla Ies pétioles Sel\Tent à faire des bâtons pour battre Ie coton.
Le fruit f urnis ent aus i de boissons. La tige est utilisée pour Ies constructions, et des jellnes feuilles on extrait des
fi bre 1our différentes application .

Le LejJidoearyw/z (Caralta-y) servent aux mêmes usages, mais on n'en utilise pas les fruits, qui sont un peu
a tring nts.

Parmi Ie CoryjJhées se présente Ie CojJerniáa cerifera Mart. (Carandá ou Carnauba) qui, de même que le Maztrz'tia
flexllo a, fournit à l'homme ce dont iI a besoin.

a ti ert à la con truction de murs des maison et I'on en fait des palissades, des planchers et des lattes d'une
grand dllr:é; Ie feuille ont .employ'es pour Ies ,couvert~re '. pour la fabrication ~e tiSSllS et de cordages; la poudre
bIanch lUl recou re Ie ~ UlIles est tran formee en Clre Jaune, dont on fabnque des bougies et des rouleaux
de I h nographe. Les feuille con tituent aus i un bon aliment pour le bétail. Le chou-palmiste est comestible et
tI" rch rch'.

La m lle de la tige broy'e t pa sée au tamis pour Iui 6ter son gout ameI', est desséchée; elle ert alors à
prépar r une e pec de farine que 1'0n mange comme la farine de manioc.

Le racine ont anti philitique et antiarthritiques.

Lc Trilltrillax (Caralldâ-y) fournissent du boi que I·on emploie dan la construction des maisons et des r d
I [ . d d' l' b' '1 . pa lssa es.

J ur rLut, un peu lV, r ent a lment au etal. n Ie falt fermenter; puis, eu Ies distillant on en " . d
I d · l' II '. . d l'h '1 ' Ilepa1e et;au- e- 1 . a Jumcn tntur n extratt e Ul e.

Le f< uillt: nt empI é pour faire de balais, de filtre et des éventaiIs.
L ~ ./1récaeée - donnent t ut c qui e t néce air à I exi tence de I'homme.
I an I Ir ari a (Pac/I/llba). Ie tronc t utili é pour Ie con truction , II e t exce sivement d . t _ .

. , '. UI e presque nOlr
L b l- cl I I. ex!lor!l)'""a :i\Iart. e t tran forme en Iatte et le Indlens en font dare et d '.

. ". es massues. La tlge
li 1I. 7.1CIIII'/CO a ~Iart. t emll ye pour falI' de plr (TUe . Celle de I'IriartellajJruriens Barb R d .
" I - .' - . . 1 -' I' ,. I I d" . o r. est 111mee ettI Ule.. pi en a\; li en e\ e lnten ur, e n I n en font d ln trument de musique no 'h' ,, .,... mmes e zeuta.

t a e la tI de I Il'Iarle!la _efloera que le Indlens font la pui ante arbaeane q . ] ] .
, , . , UI anee es petltes et mo'tcllc- l1t.:che· mp I nnee ay e 1 IIlracry ou curare. 1-
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Le Socratea jJkilo1Z().tía Barb. Rodr. e t utilisé dans Ie constructions; en outre, a\ ec on boi on fabrique des arc-,
des massues, ainsi que les bouts des fleche de guerre des Indiens.

Les fruits ne sont pas comestibles, mais iI ont utilisés comme médicament contre la diarrhée.
Les Geo1Zoma, les Guaricanga du sud ou Ubi17Zyana de l' mazonas fourni ent le feuill pour I couv rtur

des maisons et des bateaux; elles servent aussi pour emballer la farine. Leur boi ert à fair de canne t d tami.
L'l-lyosjatlze elegans lVlart. (le vrai Ubz"llrz) possede toutes les memes propriété . Ce ont de plant trc rncmCll

tales, mais on n'en utilise pas les fruits.
L'Euterje oleracea Mart. (le Palm'ito ou juçara) porte un chou-palmiste comestible. Le boi ert à fair d latte

(rijas) pour les murailles et la couverture des maisons, qui sont d'une dur'e d'un demi- iecle.
Avec les fruits on fabrique une boisson, comme avec ceux de l'espece suivante.
L'Euterje oleracea MarL (1'Açãy) donne la boisson usuelle et nationale des habitant du Pará, nomm'e vill!to d

A ssahy. Cette boisson est tres nutritive et d'une couleur vineuse. On la prend pure ou avec du ucre ou d la farine. L
bois de cette espece ales mêlnes applications que celui de 1'espece précédente. Des fruits de 1'une et de l'autre on xtrait
aussi une huile tres limpide, verdâtre et un peu amere.

Les fruits de tous les Eztterje sont utilisés pour en faire des boissons que l'on extrait du mésocarpe, préalablement
ramolli à 1'eau chaude.

L'CE7zocarjus distichus Mart. (le Bacaba) est employé aux mêmes usages que les Euterje.
L'CE7zocarjus bacaba Mart. (nommé bacaba de Azeite) porte des fruits dont on extrait une huile jaune clair, tr'

bonne et d'un gout agréable, qui remplace 1'huile d'olive. Le vin de bacaba, que l'on prépare comme l'Açãy, est d'un
couleur cendrée. La raclure des feuilles sert comme amadou.

L'CEnocarjus bataua Mart. (le Patauá) fournit aussi une bonne boisson, semblable au vin d' çãy, mais d'une
couleur lie de vin. Les fibres épineuses, raides, Iongues et dures des gaines des feuilles servent aux Indiens poul' faire
des fleches qu'ils Iancent au moyen de sarbacanes. De 1'a~bumen on extrait de l'huiIe.

L'Elaeis melanococa Mart. (le Caiaué) donne un fruit du mésocarpe duquel on extrait une huile rougeâtre semblable
à 1'huiIe de palme, que l'on tire de l'Elaeis GUY71Zee71sú :Mart. Cette huile est beaucoup utilisée dans 1'art culinaire. On
l'empIoie aussi en frictions pour guérir les rhumatismes.

Les Scheelea, les Orb'ignia et les Attalea, vulgairement appelés lndayá ou /<urztá, fournissent du bois poul' les
constructions.

Quelques especes, comme Ie S. amylacea Barb. Rodr., fournissent en outre de 1'amidon produit par le mésocarpe
des fruits. Quelques-uns de ces fruits sont comestibles, crus ou grillés. De l'albumen on extrait de l'huile. Les fruits de
l' Orbigm;a sjeâosa (Mart.) Barb. Rodr. (Uauassu) et de 1'Attalea excelsa Mart. (Urukury) sont tres recherchés par les
sen;ngue'iros, ou fabricants de caoutchouc, pour la fumigation du latex des Hevea.

D'apres l'opinion des Indiens, le meilleur caoutchouc et le plus recherché dans le commerce, est produit par la
fUl~1ée des fruits de ces palmiers.

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

L'Englerojhoenix regia Mart. (1'lnayá) fournit, par ses jeunes folioles, les matériaux pour fabriquer des nattes et
des chapeaux.

La partie externe et fibreuse des pétioles sert aussi à confectionner des paniers. Les fruits se mangent crus ou cuits
et, desséchés, on les emploie également pour la fumigation du caoutchouc.

La spathe est employée par les Indiens, comme vase, pour conserver la masse de manioc qui sert à préparer la farine
ou bien comme baignoire pour les enfants. Avec les folioles on fait des conduites d'eau.

Des bourgeons on extrait le seI de cuisine dont les Indiens font usage. Le M. Attalei'odes Barb. Rodr. (la P1;uaua
iukira) donne aussi du seI que 1'on retire des cendres purifiées.

L'Attalea oleifera Barb. Rodr. produit deux sortes d'huile extraites des fruits : 1'une de l'albumen, pour la cuisine,
et l'autre du mésocarpe, pour différents usages. Les feuilles servent ele nourriture au bétail.

Au Piauhy iI y a un Attalea sans tige, vulgairement nommé pz'assaba, qui porte un gros fruit à trois ou quatre
graines et dont 1'épicarpe est de couleur brune. On mange le mésocarpe, qui est jaune et dont on extrait une fécule, ce lui
lui a fait donner le nom de Vae tudo, c'est-à-dire que, quand on commence à le manger, on n'en laisse rien.

L'albumen de ses trois ou quatre graines donne ele I'huile. Les feuilles sont employées pour les couvertures eles
maisons. D'apres des informations tres sérieuses, cette espece présente une particularité tres remarquable : à 1'époque
de l'anthese des fleurs, celles-ci sont tres phosphorescentes, de sorte que, pendant la nuit, on voit, dans les champs, tous
les palmiers éclairés par la lueur de leurs spadices floraux.

Les Pindarea donnent les mêmes produits que les E7zglerojhoenú: et ces produits sont employés de la même
maniere.

Les palmiers du genre Cocos sont aussi tres utiles. Cependant leurs feuilles ne sont employées pour des couver
tures des maisons qu'à défaut d'autres.

Partout Ie boi est mis en ceuvre dans les constructions. On en fait aussi des palissades et des lattes.
Les feuilles sont employées, comme celles du Cocos camjestrú et du C. jetrcea Mart., pour faire de balais et des

pal1lers.
Le C. ca771jJestris (l'Akumá) porte dans ses gaines une grande quantité de duvet d'une couleur cinnamomée et

dont on fait de 1'amadou. Le fruits des Cocos juljJosa et C. odorata Barb. Rodr. (le Butiá), ainsi que ceux du Cocos
erio patlza Mart. sont come tible et tres recherchés. Ceux du Cocos R07nanzo(fiana Chamo se mangent également dans
toute le contrée .

Le Cocos col/tosa et C. oleracea farto (les Gar-irobas) fournissent un chou-palmiste un peu amer, tres bon pour
I e tomac.

L . jJicrophylla Barb. Rodr. (le Coco da quare ma de Rio-de-Janeiro ou le Calolé de eará) et le . schy::.ojJ!lylla



_Iart. (le JVikury) portent de fruits tr' recherché pour Ieur aIbumen qui e t re bon à manO" r. L'endo arpe ert à
faire des fu aux pour Ia fabrication de denteI1e. Le feuiI1e ont mpIo -é p ur I'aIim ntation du b 'taiI et on I
donne principaIement aux che 'au.x: hongre .

Le fruits du Coco picrojJlz)'/la (le Cato/é) en'ent comme nouritur au b 'taiI, qui n e t tr' friand. et aIim nt . t
tre nutritif et augmente Ia sécrétion du lait. On extrait de 1'albumen une huile pour l'u aO"e d Ia cui in. e frmt
sont d'une grande re ource, au Ceará aux époque de famine. Ce mem frui t de éch' n nt d combu tible t
le::, feuilles sont utili ée pour cou\Tir le mai on .

La tige du Cocos Syagrlts Dr. t mploy'e dan la con truction de mai on . L Coco lredde!!irtllfT 'Yend. et
úzsigJlú H rt. (I'JkU ) ont tres élégant . II en-ent à 1'ornementation d alon et de table d aI1 à man er.

Le DijJlothemium (le Hariry) donne un bon aliment au bétail, et e fruit ont com tible, tant Ie 111' ocarpe qu
l'albumen. Le feuilles ser ent au si à faire d panier et on le emploie comme orn m nt aux jour d fete.

Le PolyaJldrococos caudescens (llmbury) Barb. Rodr. fournit du boi pour le con truction t de feuille pour
le cauvertur .

L'Arikuryroba CapalZe17lce Barb. Rodr. porte de fruit tres bon à manger, et Ie Barbosapseudococos Becc. clonne
nan seulement du bois pour 1'inclustrie, mais encore un bon chou-palmi te amer. Le fruit e t tre come tible.

'i le espece d 'pourvue d'aiguillons, comme celles que nou avon vue, nou offrent autant de produit , les
esp' ces aiguillonnées également sont à I homme de grande utilité': Les Bactris, par exempIe, dont Ie grand
nambre d'especes portent généralement des fruits noirs, rarement rouges, mai tou pouvant servir à I alimentation.
Les uns, plus doux, se mangent, tandis que d'autres, plus aigre , ser ent à faire du inaigre. Le feuilles, comme celles
du B. se/osa .MarL, vulgairement appelé Tucmn, donnent de fibres soyeu es, tre fortes, utilisées par le pêcheurs
pour faire d s appareils de peche, comme des sennes, des filets, etc. Les tige , tres dures, ervent à la fabrication de
cannes t de manches de parapluies.

Le Gztiltz:elma speciosa :Mart. et les variétés cocállea, flava et crocea Barb. Rodr. (la PujJ2t1lha) , Ie compagnon
fidCle qui se trouve à la porte de toute habitation dans l'Amazonas, tant dans les parties sauvages que dans les région
civili ées, donne des fruits gros et charnus pour l'alimentation du pauvre. Ces fruits ne se mangent que cuits, mais ils
sont tres agréables et tres nutritifs. Le mésocarpe donne, par l'ébullition dans 1'eau, une excellente huile qui est tres
recherch 'e. La tig , dont le bois est tres dur, est débitée couramment en planches pour la construction de maisons
champêtres.

Tous le Desmoncus (les facytara) ont de longues tiges tres dures, flexibles et luisantes, qu'on emploie comme le
rotang, à faire différent ouvrage, tels que des paniers, des nattes, des sieges de ché;tise , etc. L'industrie du tabac en
utilise beaucoup pour lier les feuilles apres la pr 'paration. Le tabac de l'Amazonas est toujours livré au commerce, lié
au moyen de tiges de la jacytara.

Les tijJZ"Ys, longs tuyaux dans lesquels on presse la masse de manioc qu'on desseche ensuite pour en faire de la
farine, ont fait au moyen de lani' res d 'bitées dans les tiges de ces palmiers. Ces tuyaux peuvent résister à une pres
sion considérable.

Les Amylocarjms ne sont que de jolies petites plantes, tres ornementales, appropriées aux jardins et parfois à
l'ornementation des maisons. Les animaux en aiment les petits fruits.

Le Astrocarymn ont tous un bois tres dur qui, employé en palissades ou clans la construction des maisons, est
d'une longue dur 'e et n'est jamais attaqué par les verso On en fait aus i un tres grand usage pour la fabrication de
canne et d manche de para ols. Dans c cas, on emploie de préférence l'A. Ayri Mart.

Les feuilles, comme celle de I A. vlllgare Mart., le Tuczt71Z ou Clzambira, donnent des fibres longues, tres fortes et
dl1rable . Le jeune bourgeons elonnent des fibres plus fines dont on fait plusieurs ouvrages, comme eles éventails, eles
pani r , eles natte et de chapeaux. Les plus employés pour ce usages sont 1'A. tucumá Mart., l'A. Rodrigues'ii Trail
et l'A. 11Utrlt71ZUrzt Mart., parce que le matériaux retiré ele leurs folioles sont plus forts et plus durables. Les fibres eles
~ liol sont mployée au si pour la fabrication de corelage , elepuis les plus minces jllsqu'aux plus gros, et qui sont
plu r' istants que le cordages en lin. vec ses fibres, on fabrique de jolis hamacs coloriés et tissés, ainsi que des sacs
u matz'rys .

Le fruits se mangent cru comme ceux de l' A.princeps Barb. Roelr., de l'A. tucll7rta farto et eles A. leiospatha,
'.1. arellariullt, A. ec!ziltatuJIIl Barb. Rodr.

L mé ocarp elu fruit ele 1'A. tuczt1llá, dissous dans l'eau, sert à préparer une boisson jaune, assez bonne, mais tel
lem I1t ~ rte qll j'ai u la ch mi e du consommateur devenir jaune par la transpiration.

. ~ nel ca~-p. du fruit ~e As~rocarylt1lZ sert ~ faire des bagues, ~es bAoucles d'or:ille, eles.boutons et el'autres bijoux
tr bI 11 tra al1l . L frmts de 1A. faltary Malt. ne servent que d appat pour la peche, maIS le chou-palmiste ele cette

Pl:CC t ll1110yé, a c ucce , pour gu 'rir Ies piqures elouIoureuses proeluite par les raies (arraias).
La fécuIe elu m' ocarp ele l'A. jariuosU11Z Barb. Rodr. sert à faire de la farine.
'1 11 I fruit el /1 trocarYll7Jt donnent ele l'huile que l'on extrait de I'albumen et que I'on utilise pour l'éclaira e

t p UI' la cui ine.
L . [ruit el A trocarYlllll el la ection acallilzocarpa ne sont pa comestibles; cependant ils ervent de nourriture

au,' animau.'. L h mm ne n omme que l' au qu'il donnent lor qu'il ont jeunes. L'albumen, apres la maturité
d nne 'rralcm nt d i'huile c mme i' /. A)'ri l\Iart., le A. Izorridulll et A. YauajJeryensú Barb. Roelr. L'endocar ~

l;;rt au i à [abriquer d bacrue culpt' ,de pommeaux ele canne et el'autres petit bibelot. p

L . IJlllcayá, 1 lIlacallba t le IllbocaJ.'ltva ou ocos de Catlta.rro, repr 'senté p~r le Acrocomia sclerocarpa Mart.,
le .4. lII/lfllle CClr ruel I I A. IIlbocayatba, A. odorata, A. 7JllCrOCarpa et A. erzoacalltlza Barb Rod 't. r., pOI ent tous
tit; [ruit tr" d ran ,llont 1 m' ocarpe pulpelL'I: et gommeu " d'une couleur jaunâtre, est comestible.

L [rui dt; Acrocolllia lIlicrocarjJa t d. odorata ont tre petit, mais d s plus apI)réci' pour leu' d . I
, . I o em et eUr

frúut cqUl .
L'albumcn t:rt à la fabrication du -ayon p UI' I Ia a e et paul' la t ilette' on n fait en outre des I '

, agg omerats que
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l'on vend en pains pour servir à la nourriture du bétail. On en extrait aus i une huile qui e t urtout employ 'e à l'alimen
tation des lampes d'église.

Les fruits peuvent être utilisés à la fabrication de l'eau-de-vie.
Le tissu cellulaire de la moelle des tiges donne une fécule dont on fait de la farin . Les p 'tiole et les folioles

servent à faire des paniers, et avec les fibres qu'on en retire on fabriqu des enne pour la peche.
Le genre Leopold'i1ZZ'a, dont les especes sont nommées jará par les naturel , ren/} rme I L. pia saba \1 alI. Le

gaines :des feuilles produisent de longues fibres, tres dures et fiexibles, qu'on nomme p'iassaba, mpl ée pour la
fabrication de cordages, de balais, de brosses, etc., d'une grande durée, et qui font l'obj t d un grand commerce. Le
mésocarpe du fruit de cette espece sert à faire une boisson tres agréable, semblable à celle que l'on obti nt de l'Acãy
et que quelques-uns trouvent même plus savoureuse.

Les L. pulchra Mart. ne fournissent pas les mêmes fibres, mais la tige sert à faire des pali ades et des plancher
pour la construction des chaumieres.

On bnile ses bourgeons et l'on retire des cendres du seI de cuisine qui est beaucoup utilisé par les Indiens du
Rio- egro.

ous terminerons cette esquisse par le Manz"carz"a sacâfera Garta., le Bussu ou Obuçzt et plutót ObOÇlt, ce qui veut
diI~e grande feuille. En effet, cette espece a de grandes feuilles entieres semblables à celle des Banaltiers et qui, employées
pour la couverture des maisons, donnent à celles-ci un bel aspect et une durée de plus de vingt ans, surtout i la couver
ture reçoit la fumée à l'intérieur de la maison. La spathe qui couvre les fruits, nommée turt;try, est entierement différente
de celle de toutes les autres especes qu'on nomme Kapemba et j<uruatá. Elle n'est pas ligneuse et dure, mais fibreu ,
d'un tissu réticulaire mou, en forme de sac pointu, ce qui fait que les Indiens l'utilisent tout naturel1ement pour faire
des chapeaux.

L'ind\lstrie en profite également pour fabriqueI' de beaux chapeaux d'été.
Les feuilles des palmiers, ou même les individus entiers et vivants, sont tres 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 dó faire moi-même, tant au nord qu'au sud du pays, différents
usages de ces plantes utiles.

Je n'ai pas cru devoir m'occuper de l'utilité d'autres palmiers, qui sont cependant tres répandus au Brésil, tel
les Cocos jatay, C. nuâfera Lin., Elaez"s Guz"neensz"s Mart., les Phce1,zz:.X sp. var. et d'autres, parce qu'ils sont
exotiques et que l'usage que l'on en fait est déjà tres connu.

,
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PALMJE

Martius, Rist. Nat. Palmo II. Pa111J1t(E Bras. (r823-r850), IIl. Exp. syst. (r836-r850) et
Palmelum Orbzgnzanztm úrz Orbigny, Voyage da1tts tA1lJrzér. Mé1!'. VII; part. 3 (r847); Kunth,

Enum. Plant. III;p. I68 (r84r); Wallace, Pal11J1t t1~ees ofthe A1IJttaz. (r853); Walpers, Ann. Bot.
Syst. I; jJ. 750 (r849), II!;p. 456 (r853), V,p. 804 (r858); Spruce, Palmo A1lJttaz. ÚZ Jour1't. ofthe
LÚttn. Soco Bot. XI; n° 50-SI (r 869); Barbosa Rodrigues, úz Enu11J1l. P a11lJ1l. 1Z0V. vallz'.s flU114. A 11J1laz.
(r875), Protesto Append. (r879), úrz Vellosza) Pa111J1t. Amaz. 1Z0V. (r888), ÚZ Pla1zt. Nov. culto Ja1'd.
bot. Rz'o de Jan. I;p. 5 (r892), IV,p. 23 (r894), V, p. II (r896), VI;p. I9 (r898), ÚZ Pal1lJz. Matto
g1~OS.1Z0V. (r898), úzPaI11J1t.nov. Paraguay (r899), úttPalm. Hassler.nov. (r90o), úzPal11J1tre Uruguay.
nov.) Útt C01tttr. Jard. Bot. Rz'o de Ja1rz. II (r 90 r), p. 29, III (r 902), p. 69" Trail, Descrz'pt. of 1Ze7.V
Spec. Pal1lJ1ts) úrz Joztrn. ofBot. Vet VI, 1Z0 I67 et I7I (r876-r877); Wendland, úz Kerch. Les Pal
mze1!'s) p. I28 (r878); Drude ÚZ Mart. Flo1!'. B1~as. III; pa1!'s II; p. 25I (r882); Baillon, Rist. des
Pla1lltes, XIII; p. 245 (r 895); Lindmann, Bez'tretge ZU1~ PaI114enfl. Süd-Ame1!'z/eas (r 900); Branner,

The Palm trees 0.1B'raszl (r 902) (r).

Flo1~es parvi V. minuti raro majusculi, regulares, hermaphroditi monoici V. dioici, interduln

polygami. Perzanthzúm duplex, in serie trimerum, coriaceum carnosulum v. lnembranaceum,

rarius glumaceum, in fi. Q scepissime post anthesin auctum. Sepala 3, distincta V. connata, in fi. c3'

scepissime parva, cestivatione aperta V. imbricata, in fi. Q scepius rotundata V. reniformia, late

imbricata. Petala 3, distincta V. connata cestivatione in fi. c3' valvata, rarius imbricata; in fi. Q con

voluti o-imbricata, rarius apice V. in toto valvata, interdum in urceolum 3-lobum V. truncatuil1

confiuentia. Sta1IJttÚza in fi. c3' et ~ plerumque 6, 2-seriatim sepalis petalisque opposita, rarius plura

(u que ad r 20) fundo perianthii V. tubo corollce inserta scepis ime inclusa; taminodia in fi. Q o

. quamceformia subulata V. in annulum aut cupulam connata, rarissirne antheris cassis in tructa;

filan1enta libera V. connata, subulata V. filiformia, rarissirne complanata, apicibus prcefioratione

recti . infracti . A1zthe1"a3 lineare oblono-ce agittatce V. contortce, raris ime biglobo ce, ba i

. dor o affixce erectce . er atile 2-loculare loculi intror um rari ime lateraliter . extror um

dehi centibu . pollen ellip oideum triangulare V. subsphcericum in pauci imi echinulatum.

OVa1"Z1t17Z liberum o oideum oblongum V. globo um in fi. c3' rudimentarium V. o, ima ba i r -locu-

ti) Je n fr'.ente ici que la littérature cone rnant I . trayaux qui e rafportent au Bré.il et aux pa '. limitrophe..
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. . 3 Iobun1 \ e earpellis 3 distinetis

Iare v. perfecte v. imperfecte 3- rariu 4-g-loculare lnte9Tun1 \. - . " fl .
, . ' e raClh et rectus v. exuosUS,

v. ba i connati . Stylus O Y. breyi inlU ranu elonO'atu ranSSlm g .'
, • ., • T' illo a subulata v. ln pauels

tlgmata 3 v. 6 e lha, breYla erecta \-. recurya aplce \ . lntrorsum pap, . l'
. .., . '.' b . lata affixa et subhonzonta la

elon ata. Ovula ln earpelh ohtana et erecta . anO'ulo lntenoIl aI. ",. ' _
. h' I . s (lnterdum InslO'nlteI) aueto

Y. pendula, anatropa v. hemi-anatropa. F"ltcfzt penant 10 p us mlnu" b . . _
. I' 1'" tern1lnahbus excentnelS lateI a-tipatu, iccu baccatu Y. drupaceu' tLO'matum t) 1\ e re IqUllS " .

. .. . . ' .' rpellis 1-3 dlstlnetls I -sper-hbu v. basllanbu , 1- ranu 2-plunloculans et - permu I anus e ea ,
. . . 1 't fib osum 11~ezocarrhZZt11J't pulPOSUlll,mI .; ejJzca1jJZztl1tl membranaceum, . quamoso- onca un1,. r, r .

fib . (B b Rodr)' endocarrhzu111t mem-fibroso-gommOSUlTI v. am) laceum, v. oIeosul11, v. ro O-Slccum ar. . , r. . .
, 'd' I et rapheos sel11lnlS ramlSbranaceum cru taceum hgneum . Iapl eum, lntus ée e . rugosum

notatum, in Cocoz1zeú foveis 3 éequidistantibus quarum 2 loculis effcetis respon~en~ perfossun:-.

Senzzna loeulis endocarpii conformia, libera v. endocarpio adhéerentia, hilo basI1an v. Iat~rah;
te ta albumini arctissime adhéerens; raphe brevis v. elongata, Séepe endoearpio adhéer~ns, lnte~

dum emen eircumambien rami numerosis et directione variis, sitllplicibus ramulosls v. retl-,
eulatis interdum supra testam diffusis. Albztme1Z corneum v. cartilagineum, non rar.o ?leo~um,

olidum v. cavum v. vertice v. latere insculptul11, éequabile v. ruminatum, suleis radlatls v. lrre

O'ularibus simplicibus v. ramosis testée materia farctis. E11J'tbryo parvus, conoideus troehlearis

v. cylindraeeus, in foveola propria juxta albuminis peripheriam immersus, séepius hilo latere

dorsali proximus, rarius Iateralis v. apicalis.

Plantée solz'tarú-e v. gregarzCe} v. stol01zife1/c-e} habz'tzt pecztlz'arz~ arboresce1ztes v. jrutescentes,

plel'reque pe1"elllleS et polyca1pZCfJ3} paztcr:-e m01rzocarpzcr:-e, 11z01zoca1/jJz'carUl1ll alzCe znfloresce11ltza te1/11IlÚItalz'

semeljiore1Zt, alz'c-e úifloresce1Ztz'a axzllarz' sel1~el v. serzatzm ab apz'ce deorsztm jl01/ent/ radzx p1/ú1ltarZa

cdo eva?zzda} caudzce basz' radzculas plurúnas cylzndraceas szmplz'ces v. ramosas epzgceas v, hypogceas

emz'ttente. Caudex graczlú v. 1/obustzts, elatzts 1nedz'ocrú v. humzlú, 11l0n raro soboliferus} rarúszrllte

stolo1Zifertts} szmjJlex, rarúszn~e 2-I2-chotol1lle ral11l0SUS} e1"ecltts v. ope ztncarum longúszme

sca1zdens} an1Zztlatzts v. cz'catrtcatzts} úrzernzú v. aculeú sc-ePÚtS 1zzgrú compressú v. conzczS armatus.

Folia te1/mznalza v. apzcem ve7/SZtS caudzcú elo7Zgatz' graczlú rel1ltota, pro planta 11J'tag71ta} últterdu111t

1naxzma} P7/Ú1Zzt111l úztegra} cz'to palmatúl/z v. púz7Zatz'nz secta v. ra7/úszme bipz1lt1Zatúectzm jissa / foliola

dúc1"eta v. plus l1Z'ÚZZtS c07iflue1Ztza} ve7/1Zatz'o1Ze ma1/gúzz'bus z1zduplzcatú v. reduplzcatú, apzczo7ltS
aC1t11Zz1Zatz' 2jidú lacúzzatú v. p1/c-emorsú} costa sc-epzits valz'da, 1Zervú parallelz's z1rz apzcem conve1/

O'entzous v. jlabellatz'11z dzva7/zcatú/ rhachis ÚZ folú's púznatúectú dorso C01Zvexa} jacze carznata,
laí 1/Z0US exscztlptú seg1nentú sulco znse7/tú / petiolu . subcylúzdraceus, v, antz'ce concavzts v. ca7ltalz'-

7Llatus} 1/arZZtS pla7Zoconvexus, v. bzco7Zvexus, apzce z1Z folú's flabelliformzDus s{l3pe Úll u11lguem brevel1lt

produ tus} bas·i ÚZ vaO'úzal1t b7/evel1z v. elo7Zgata71J't clausa71/'t v. ajJerta11J't dzlatatus / vagina margúllzDus

a'pe late v, a1Z0'uste fibrosú v. vagúza tota del1zztl1ll ÚZ jibras soluta, ore oblz'qzto szmplzcz' v. ú~ lzgulam

v. o 7" a11Z p1"od1tCto, Inflorescentia (spadix dz'cta) v. z1zterfolzacea et longe pedu1zc~tlata} v. znjrafo
/zocea et brevde1" pedu1zculata} v. subsesszlú} 7Z'ltnC hzppuriformú rachz' brevz' ramúqzte elongatz's

a'quz/01tg'Z' pe7Zdulú} 1Ut1ZC 7/achz' el07zgata ramú flabellatzm v. pa11lzcztlatzm dúposz'ft's. Spathée varúe,

1Z'lt1Z 1lUl1l01"osm. t1tbulosr:-e ped'lt1Zc~tl'ltm. v. p.edu1zculztl1ll et ~amos spadzcú vagúllantes, v. scepzús
2--1 P dU1Lculo z1tsert{l3} qZta7/unz znfe7/zores Z7Zcol1llpletr:-e vagznceformes, corzacece v. membranacece'

1Ipe1"z'or s(['pe 17t1tltO 1naJ'o7/} CY11zbiforl1~ú} corzacea v. lzgnosa} spadzcem fere maturum zncl~tde11l;

d J7l.ltlll V~7Zf7/ 107Z~z'fzt~úzalÚe1/ 7/1tpta} !ersúte1zs v. caduca} ~1ztegra v. 2-pa1/lita. Flores cztm spadzc~
f71"ttcltlafz v. C01ttz1tltZ} 1Z01t 7/aro cavz ra11Z01/zt11J1t v. joveolzs e bracteú c07Z7Zatú formatú zmmersz'

wlz<a1"ú' v..a:pÚlS ú~ sp~~zeb'lts. 11,Z01Z0ZCÚ 3-1ZZ' úzterl1zedz.'o Q, v. úiferz'ores z1Z spadzce v. l/amo spadzczi
J -lll sup 1"zor olzta1"lz v. bZ1ZZ <5/ bracteée sub qztovzs flore v. grege flO7/'um solz'tarzCe, CU11J't rhachz'
COl/tlllua z'ni 7"dlllll :pathellifor17leS corzClcem 11zel1zb1/anacea: v. 0/ bracteolée sub quovú .flore scepz'us
... -7/([' d/ fúzcf {'t qltallzifor77l v. z11 cup'ltlal1z c01Z1zatrE} 1tOn raro bractece et bracteolc-e C01?jitsrP
. OI7171z7lO d t' lli . F"llCtu arút. (Ex Benth, et Hook. zn parto Barb. Rodr. emend.).

TI . - 'aurai v UILl pr' nt r ici 1 caracter de cet ordre' mais iIs ont été tres bien de'cr't B h
. I S par ent am et

IIm \' r d::ln' Ic Gel/era jJlmdaYlllll v 1. III I· 870 . Je me contenteral donc de donner cette descri ti .
I . r . 1 dd' . . 'fi' b' P 011, en y mtro-
llL ant tOlltelll . qu que a ltl n' JU -ti e par me' ~er\'atlOn'.



CLAVIS ANALYTICA

TRIBUUM SUBTRIBUUMQUE BRASILIENSIUM

TRIBUS L LEPIDOCARYElE Bth. et Hook.

Lepidocaryece Bth. et Hook. Gen. Pla1zt. II-l p. 872 et 880.
Foka j)'tnnatúecta v. flabellatúlJlt pkcataJflkolú ve11'natzone 1l'edupltcatú. Spadzces te11'11zúzal

v. axzlla11'es J' spathce 1zume1l'osce. Flo11'es polygal1~o-1IJ1tonozcz'. OvarÚtl1~ úztegrlt11~J pe1ftcte v. Ú71P 1/tcte
3-locztla1I'e..Frztchts pe1!'tcarpztt11~ sqZtal1ltú nz'tzdú deo1!'su1n únbrtcatú I01l'tcaht111,. Se1IJZÚZa 'Lt11ZbzlzcatoJ
1!'aphe d01l'salt~ e1lJltb1yone ve1ztrak.

SUBTRIBUS I. MAURITIINElE

Caudex procerus, robustus v. gracilis; folia paln1ato-flabelliformia. Spathce incon1pletLe,
persistentes. Bacca squamoso-loricata, mezocarpio pulposo-amylaceo, albulnine cequabili.

r. Mau1!'t'tzá L., 2. Lepzdoca1y~t11J1tMart., 3. Orophoma Spruce.

SUBTRIBUS II. RAPHIINElE

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

4. Raphzá PaI. de Beauv.

TRIBUS II. CORYPHElE 8th. et Hook.

Coryphere Bth. et Hook. l. cz·t. p. 872 et 879.
Foka ve1!'1zatz'01ze j!abellatúlJ~ pltcataJ o11'bzcula11'zCl se1IJ1tz'-orbzcula1!'z'a v. cU1ZeataJ fissaJ folzolzs

úzdupltcatú. Spadzces úzterjõkacez'/ spathre 1ZU1IJ1te1I'osce. Flo1!'es scepzttS he11'11ltaph1l'odz'tz', Ova11'ztt11z
t7zteg1l'zt1lJz v. 3-lobztl1ltJ 3-loculareJ ovuks e1/ectú. Bacca carpella I-3J dútt7zctaJ pertcarpzo 1lO1't
squa11Jltoso. Sel1ltÚZa hzlo pZt1zctifo1!'11JItZ~ raphe ventrak.

SUBTRIBU I. COPERNICIINElE

Caude"7 aracili , ad basin folii vaainarum caducis persistentibu ; folia pahnato-flabelli
forn1ia. Spadix pathellatu . Bacca parva, ll1ezocarpio peraalnineo-pulpo o, albulnine ruminato.

5. Cope11'1zzcza Mart.

BTRIB II. TRITHRIINElE

Caude_- 9Tacili elatu yarrlnl in pina "\ alidi ima excurrentibu . folia palmato-flabelli
formia. Spathce 4-6 tubulo ce in1bricatce ad apicem in fibri laceratée, pedunculun1 pa licem
ln oh nte . Bacca parya lnezocarpio pulpo o albulnine cequabili.

6, Trdltrz1la .I: art.
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TRIBU III. ARECElE Bth. et Hook.

Arecere E/h. et Hook. l. c't"t. p. 87 I el 873. 1 t
. ., ..... l' . b;;;d Úzfe{T1I'a11~ V taC't1z'ta a112 C012-

Foha pZ1Z1Zat'tsecta/ folzohs dtSC1/et'ts V. 't1Z "a17z't1za11Z apzce 'b;l a11Z ' b.. .
J' ., C" b l cala 1/ophe ve1zf1l'alz~

j!lte1Zlz'bus/ ve1/1zalz'o1Ze 1/eduplz'catú. Flores 171071OZ'C't' v. 111,OZCZ. -.Je111't1za 111?Z Z Z J

e17lb1/yo1Ze d01/salz'.

BTRIBU L IRIARTEINElE

. . . ' ~. ~ d' 'b s epigeis spinosis susten-
Caudex elatu v. n1edlocn, cepe ventnco us, lnelm1s, Ia lC1 u

tatu ; folia interrupte-pinnata, foliolis cuneati ,eroso-dentatis. Spathce 2-6, crasse men1branaceCie,

deciduce. Bacca parva, 111ezocarpio pulpo o-acido, albumine cequabili.

T . R pT' 11 W dI S t W dIlO. Catoblastus Wendl.7. ..l1/1,a1/tea . et a., 8. .1 rza11'teHa en., 9· OC11'a ea en. ,

Caudex humili
v. lati . Spathce 2,
mezocarpio pulposo

UBTRIBUS II. GEONOMINElE

. arundinaceus; folia irrecrulariter pinnatisecta v. integra, foliolis angustis
parvce, lignosce; padices implici v. ramo i. Bacca parva, atropurpurea,

icco, albumine olido.

I I. Chammdorea V\ illd., 12. More1ZZ'a R. et Pav., 13. Geo1W11lta Willd., 14· Calyptro?Zo11tta

Gri' b., IS. Hyospathe Mart.

UBTRIBUS III. EUTERPEINElE

Caudex elatu solitariu v. ccespito us, robustus v. flexuosus; folia regulariter pinnatisecta,

longe aginantia v. aperta, cepe loncre fibrosa, spinis curtis. Spathce 2, tenuiter lignosce,
deciduce. Bacca parva, atropurpurea, mezocarpio pulposo-dulci, albumine cequabili v. run1inato.

16. E'ltterpe Gaertn., 17. CE1Z0Ca1iJ'lts Mart., 18. Yessenz'a Karst.

UBTRIBUS IV. ELAEISINElE

Caude.l elatu , ba i aginaru111 per istentibus; folia pinnatisecta. Spathce 2, fibro-me11lbra

nacec:e, n1arce cente . Drupa pulposo-oleo a, albumine cequabili, cavo.

19- Elaeú Jacq., 20. Ba1/cella Trail.

TRIBUS IV. COCOINElE Bth. et Hook.

BTRIB L ATTALEAINElE

aud .' proceru. robu tu . nullu . folia pinnati ecta, habitus concinnus Spath . t
I~a l' fu d 1 . ce 2, ln e-

l:--,no a pro n u cata per i tente, lono-e rostrata.
o) fupa macrna Y. pan a n1ezocarpio fibroso-farinaceo fib. roso-o-o111moso, endocaI~p1'0

rmo albumine olido.

_ 1. eh llct7 I r ar t. ~ 2. Orbz'(TJáa l\lart. 23. A tlalea H. B. K.
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b) Drupa parva, 11lezocarpio pulpo o-mucilagino o endocarpio nlono p r1110 ran 1111
2- spermo, albumine ca o.

24· Púzda1/ea Barb. odr., 2 S. 11(faxú?Zz'lzana art.

UBTRIB' II. EU-COCOINElE

Caudex elatu \. nlecliocri v. nullu: inernli ; folia r crularit r v. lrr crulariter pinnati~ ta.
Spathce 2, interiore licrno'a ar ute ulcata \. lcevi, per i tente. Drupa par a raro n1agna,
nl0nosperma, mezocarpio pulpo 0- omnlO v. fibro o-mucilagino o, albumin 'ca\ o.

26. Cocos Linn., 27. Dz'plothernz'zt11J1 art.

. UBTRIB II I. BARBOSINElE

Caudex mediocri. \. elatus; folia regulariter v. irrecrulariter pinnati ecta. Spathce 2, int 
riore lignosa, sulcata. Drupa fibrosa v. fibroso-cromnl0sa, endocarpio intu tri ittata, albu111in
cavo ruminato.

28. Polyandrococos Barb. Rodr., 29. A1"zkztry1/oba Barb. Rodr., 30. Ba1/bosa Becc.

SUBTRIBU IV. BACTRISINElE

Caudex elatus v. nlediocris v. scandens v. nullus, aculeatus v. inermis; folia recrulariter
v. irregulariter pinnatisecta v. integra, bifurcata, aculeata raro lcevia. Spathce 2, interiore tenui
lignosa, aculeata v. inenlli, persistente. Flores felllinei lceve rarissimi setulosi. Drupa par a,
monosperma, epicarpio tenui inermi v. granuloso v. fibroso-setoso v. spinescente, mezocarpio
fibroso v. pulposo v. amylaceo v. oleoso, albumine cequabili cavo.

31. Acanthococos Barb. Rodr., 32. BactrzS Jacq., 33. Gztz'llz'eI1IJ1ta Mart., 34, Ma1/fz1zezza
R. et P., 35. Desmonc'tts Mart., 36. A11J1tyloca1jzts Barb. Rodr.

SUBTRIBUS V. ASTROCARYINElE

Caudex elatus, aculeatus, raro nullus; folia cequaliter pinnatisecta v. interrupte pinnata.
Spathce 2, interiore crasse lignosa, tomentosa, aculeata, persistente. Drupa nl0nospernla raro
bispernla, epicarpio lcevi, fibroso v. setuloso v. fragili cartilacrineo, 11lezocarpio pulposo-lllucila

ginoso, albumine cavo.

37. Astroca1/Y'bt11J1t Meyer, 38. Acrocomza Mart.

UBTRIBUS VI. MANICARINElE

Caudex elatus, robustus; folia integra. Spathce 2 fibroso-reticulatce tectce. Drupa unl

tricocca, albumine cequabili cavo.

39. 111anz'ca1/z'a Gartn.

BTRIBU VII. LEOPOLDIINElE

Caudex elatu , flexuo u . folia pinnatisecta. Spathce 2, truncato-Iacerce. Bacca lateraliter
conlpre a . sobrotundata Í1lla ba i cribbo a, nlezocarpio reticulato-fibro o, albullline cequabili

solido.

40 . Leopoldúzza Mart.

OB . - Tou le PaImier du Bré iI connu ju qu'à ce jour sont compris dan ce quatre tribu , dont les carac
t' re ont emprunté à Bentham et Hooker. Bien que Ie pré ent ouvraae ne contienne que de e pece bré ilienne et
qu iI ne oit pa une monoo-raphie compIet ,je me ui attaché à faire une ela sification, plus rationnelle en créant de
ous-tribu dan le qu Ile iI ont elas é pIu naturellement, d'apre leurs caracteres, leur facies et leur fruits,

ob r ' dan la nature \'iYante.
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TRIB 1. LEPIDOCARYElE Bth. et Rook.

8'"'2 et 80. - Lepidocaryinere
Lepidocaryece Bentha17Z et Hooker, Gell. Pla1d. IIi: p. /

P I I'r 196 ,' Dl"ude z7Z lIfa1"t. FIm". Bras. III. pars Ii: p. 27·Mart., Htst. 1zat. at11Z. .1, p.

BTRIB II. MAURITIINElE Barb. Rodr.

. . JVfl vt Flor. B1~as. IIJ. pa1~s Ii:
Mauritiece Blunze, Rlt17Zphza Ii: p. 1 57/ Drzltde Z1Z a1 ~ d M t Rist 1zat

p. 288, et z7Z PJlanzell/ Ii: p. 27. _ Lepidocaryinere flabelllfron es a1/ ., . /.

PaI11Z., p. 217. . . Spathce incompletce,
Caudex proceru , robu tus v. gracili ; folia palmato-flabelhformla.

per i tente.
D1"lltpa sq'Ual'l$oso-lo1~z'ca ta, 11zezoca1jÚ) p'Ulposo-amylaceo, albumzne ceq'Uabzlz·.

CO SPECTUS GE ERUM

Caudex columnaris, excelsus, procerus (5m- 25mX om, 15-om,60 19.), crassus,
olitarius, bre i v. elatus, aracilis, aculeatus; folia radiatim ~abella~a

v. semiflabellata, inermia v. aculeata. padices robusti, multlramosl.
Fructus magnu v. parvu , magnitudine ovi gallinacei v. majores, mezo-

carpio flavo. . . . . . . . . :'. . .
Caudex excelsus (4ID-6m X OID,20-omAo 19.), erectus, sohtanus, ~nennl~;

folia palmato-flabelliformia, inermia. Spadices mediocres, pauC1~amOSl.

Fructus parvu , magnitudine ovi columbini v. minores, mezocarplO pul-

poso, viridi-albo . . . . . . .' . .
Calldex mediocris (3m_6m X ofi,08 19.), gracilis, soboliferus; folIa blfla-

beJ1ata, inermia. padices humiles, graciles, pauciramosi. Fructus oblon
1"'>us, minimus, mezocarpio tenui-plllposo, flavo.

1. MAURITIA Linn. f.

1. Mauri#a Mart.

II. Orophoma Spruce.

III. Lepidocarymn Mart.

Mauritia Linn. f. SltPPI., p. 70/ Mart. Htst. nato Palmo II (1823), p. 41 , t. 38 ad 44, IIi:
p. .)44/ PaI11Z. Orbzg1Z., p. 19, t. 13,/ I, 14,/ I, 21,' A, B,' Endl. Ge1$. Pla1llt. (1840 ), n° 1743 ,'

unth, E1Z1t11z. Planto (184r), IIi: p. 217/ V\ alp. Ann. Bot. Syst. III (r853), p. 493 ,' Wallace
Pall1z t1"ees of tlze A 11Zaz. (r853), p. 46, t. 2, / 2 et t. 17 ad 21,' Spruce ÚZ Jour11l. LÚZ1Z. Soc. XI
(r869),P. 167,' Barb. Rodr. E1tlzM11l. Palmo novo (1875),P· 18,' Trail 'ln Trún. Journ. ofBot. (1877),
p. 129/ Drude úz Ma1"t. Flo'r. Bras. III pars II (r882), p. 287, t. 61 ad 67,' 'ln Pfla1zzen). II
(r 89),P. 1.),/ 32, B. C. D. E./ 33,' Benth. et Hook. Gen. Planto III (1883), p. 937,' Index
A w. III(r894),P. 178,' Baillon, Htst. des Plant. XIII(r895),P. 336.

Flore dioici . polygamo-monoici, in ramuli brevibus distichis spathellatis amentifor
luibu padici interfoliacei distiche ramosis, spathis incompletis pedunculum validum et
rhachim omnino in'\ 01 ntibu. FLORE !IA C. : Calyx cyathiformis, breviter trilobatus. Corolla
trip tala, ba i bre iter tipitata, aI ata, calycem major. Stamúza 6, basi monadelpha, ad basin
p talorun1 in rta, jila171 ntú bre ibu petalis oppositis longioribus; a1Zthe1~ce oblongce V. lineari-

bl n ad ba in acrittata:, erecta: dor ifixce. Pútzllodz'zt11Z parvum V. nullum. FLOR. FEM. et
JIER PHR DITI n1a culi luajore. Calyx cupularis, ore trilobato. Corolla cyathiforn1is, e basi

ntri o â triloba' p tala connata. uncruiculata, lanceolata, acuminata, valvata. A1Zd1~OC{EU111l

abor/Z' lt111 nUllUlTI . tubulo un1 corolla: adnatum, a:pe in lacinias 6 triangulares excurrens.
O arÚl1Jl quan10 o-loricatu.m ~riloculare; stzgmata sessilia, subulata; ovzltla basilaria, oblique

an~tropa r ta. ~ac (l elhp o.ldea Y. ~lob~ a compre .a, monosperma, epz'ca1jz'o squamoso
lon ato Ill(ZO arpw pulpo o-fannaceo Ylte1hno; e1Zdoca1j'lo membranaceo. Seme1Z sub lob

. '1' l' 1 l' 1 1 g osum,
/c,·ta t Vi raph ulubi i a 1 at ra i' ut(ltaza eloncrata mamillari' albunzz7ze o b·l·, , sseo, cequa 1 1

'oEd . p intu paulo _'cayato' ClllblJ o \' ntrali . '
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Pal77uc excelsm v. latce smpe zlvas extensas fo1'7l1a71te . Caud _T xc Lu r lI/oí aJ/J/lflat/f)

el"ectus) ÚZer7?Zz' v. aculeú C01ZZCÚ valzdz' a1/1l/atll. olia anzpla flab l/ata) ubctl, ularúl, llzult~lida,·

folz'olú lanceolatú) aClt?1ZÚzatÚj 1nargúzzbus úzer171zbu v. spúzlllo z· " rhachi b1' 'l Z· • e/o1l ata l' CU1'va"
petiolo 1/obusto v. g1/aczlz: C);/úzd1I'aceo. padice 17zag1Zz: pedunculo elo71 crato) rall1i. cra z·} dI,' tz' lu' }

z1ZClt1'VÚ) pathi z1zcollzpletú vag'útatz' ) ra111uli alllen tif01'1lZZbllS ba z· ljatlza brez z' coclzleata corzac a

stz'patú " bracteée et bracteolée vagúzantes) c01/zacem} obtlt m. Flore parvz: 111a . quam fen1. multo
nzúzo1/es) densúsz1IJze C01ife1/tz·. Bacca 1naglla v. 117.edúJc1'ú} 1'ztbro-castanea} q7la1710sa.

SECTIO UM ET SPECIERUM CLA IS A ALYTICA

ECT. r. BURITY Barb. Rodr.

Caudex proceru crassus, solitarius, ocialis. Folia radiatim flabellata, inermia. Fructu magnu .
Bacca magna, ovoidea v. ellip oidea, brunnea, om 050 X om,037 19.,

squamis quadrato-rhombeis, leviteI' canaliculatis, acutis . M. v'i1zifera 1Iart.
Bacca magna, depresso-globosa, rubro-castanea, om,04S X Orn,OS2 19.,

squamis rhombeis, latioribus quam longis, dor aliter canaliculatis,
acutis, vernicosis . 111'. flexuosa 1Vlart.

ECT. II. CARANÁ Barb. Rodr.

pruce.

M. lz'mnophz'fa Barb. Rodr.
M. p'bt1nz'fa Wallace.

M. Martz'ana

M. aC'btleata H. B. K.

?

Caudex solitarius v. céespitosus, erectu V:. flexuosu , mediocris, aculeis validissimis brevibus patcntibu
armatu . Folia flabellata, aculeata v. inermia. Fructus parvus raro magnus.

Bacca parva, ovoidea, badio-purpurea vertice rotundato-depresso,
om,037 X orn,026Ig., squamis rhomboideis, latioribus quamlonD"is,
subacutis, leviteI' su1catis

Bacca parva, ellipsoidea v. subglobosa, rubro-castanea, orn,034 X

orn,02Slg., vertice rotundato v. acuto quamis oblique rhomboideo
elongatis, leviteI' su1catis

Bacca magna, oblonga, badio-purpurea om,oS X 01TI,04 19., squamis
rhomboideis, latioribu quam longis, profunde canaliculatis, ad
apicem emarginatis

MAURITIA LIMNOPHILA Barb. Rodr.

TAB. 2 ET 3.

Caudex Cée pitosu , flexuo us, spinosu , aculeis conICI horridu ad annulo inferiore

radiciformis. Folia 5-6 contemporanea, flabellati-partita; petiolo recurvo quadruplo minore, ad

basin canaliculato, ad apice111 cylindraceo; rhachi brevissima; foliolis oblique erectis, abrupte

pendulis. Spadix pendulu , in pedunculo brevi patente, rhachi duplo longiore; ramis gracilibu "

unilateralibus, 5-7 contemporaneis. Fructus magnus, oblongus, vertice depresso-un1bonatus.

Mauritia limnophila Barb. Rodr. En1t11I/,. PaI1?z. nov.} p. I8,' Les Pal1IJl/,ú3rs} 1882, p. 9.

Mauritia Amazonica Barb. Rodr. Exp. Valle do A 11zazonas} Rzo Urztbu) 1875, p. 43.

Caudex n1ediocri , Cée pitosus racilis, 5ID_I OID X OID,O I longe annulatu , annuli OID,02 10".
horrido-aculeatu aculei conicis om 02-oID ,03 19. acutis ab annulo inferiore elongati imi..

Folz'a 5-6 contemporanea IID 2-I ID,3 19.· petzolus deciduu recurvu, vanO"inan (vagina o m32 19.)
ad ba in upra canaliculatu ad apicem cylindraceus' rhachú OID I 19.; la1IJzúza flabellata utrinque

0- -+-fida folz'olz' mediani OID 32 X om 025 19. oblique erectis abrupte pendulis linearibu

acun1inati upra nitentibu ubtu albidi . nervú medio upra prominentibu . Spadzx patulu

Y. pendulu 1- contemporaneu pedu71c1tlo OID 24 X OID 015 19. spathú aginantibu imbricati

aculninati e tito 1/acItz' OID 35 10". bractei imbricati acuti tecta' 1'a17Zú di tichi alterni
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'd' B' 2 pern1ce obloncrce, Ioricatce,
recurvi ,bracteati OID IS-OID 18 19. Flore non \ 1 1. ace([J 1- - b .

. 'b . d' Icatis badio-purpureIS,
umbonatée OmoS x OID 04 quamarum lorici rhombIfolmI u ln me 10 su . , .

. b f ucrineo albo-retlculato;
om,004 lat.· mezocarpzo flavo, pulpo O' e1ldocarpzo mem ranaceo err ,

seme1t globo um cum albumine olido corneo OID,027 x Om,02S 19.

H '! fi .. U b t . ~ '1'n Provo AmaZOnUlTI. lnde n'lt1ZcztjJant
AB. zn t1/actu cataractas uvzz ru u per tnenb8 "

Caraná-y. Frztctus matztrz' sztnt zn Au-gusto et Septembrz·.

, . ' t't ffl t de la riviere Urubu. ChaqueJ ai rencontré cette espece, en 1873, ur Ie bords du Carana-y, pe i a uen
padice porte une centaine de fruits qui murissent au mois d'aout. d .

Les fruits sont oblongs et pIus volumineux que ceux des fi1. vt"nifera et M. flexuosa Mart., bien que ces erm,ers
présentent des squames deux fois pIus grandes. Cette espece est tres sociaIe. Elle couvre de .grands ~s~aces, qu on
nomme caranáysal. on bois est noir et tres dur; cette quaIité Ie fait rechercher pour la confectlOn de gzraos.

De prime abord j'ai constaté que c'était une espece nouvelle, ses fruits différant essentiellement de ceux de tous

Ies caranás connus jusqu'aIors. .
Dans un rapport que j'ai adressé au Ministere de Travaux pubIics, je 1'ai nommée M. Amazonzca. .
Plus tard iI m'a semblé que c'était une variété du M. aculeata de Humb. ou du M. gracilt's de Wallace; maiS en

l'étudiant de plus pres je me suis convaincu que c'était, en réalité, un~ espece nouvelle et bien distincte. Je l'ai nommée
M. limnojJhz·la. La dénomination Amazonz'ca ne la caractérisait pas bien, parce que Ie nom caraná-y, qu'elle porte
vulgairement dans l' mazone, est employé pour désigner pIusieurs especes qui croissent dans cette vaste contrée.

i, dans la nature, iI faut avoir une grande habitude pour distinguer les diverses especes d'une famill e, iI est plus
difficiIe encore de ne pas les confondre dans les herbiers, car souvent on voit des especes qui se distinguent facilement
.dan les plantes vivantes et dont l'aspect se confond dans les plantes mortes. L'reil exercé seul peut alors découvrir
les caracteres distinctifs de ces especes. Alfred Wallace l'a bien ~ompris quand iI a écrit (1) : « I was often unable to
see any diference be!ween trees 'lohz'ch the Indz'ans ass7tred me, 'lvere quite dz'stz'nct, and had wt"dely dzffererd jJrojJertz'es
a7td uses.» 'est-à-dire: ]'étais souvent incapable de voir une différence entre les arbres que les Indiens m'assu
raient être tout à fait distincts et avoir des propriétés différentes et être employés à des usages tout différents.

Bien qu'elle soit portée à la synonymie du M. aculeata H. B. K., par M. le Dr Drude, dans la Flora Brasüt"enst's,
je la con erve néanmoins comme espece distincte, car elle s'éloigne de celle de Humboldt, trouvée à Atabapo, et de celle
de pruce, 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 Brasüt"enst's, avec ceux que je décris,
on velTa qu'jl ont entierement différerrts et qu'il ne peuvent appartenir à une même espece.

II. LEPIDOCARYUM Mart.

Lepidocaryum Mart., Gen. et Sp. Palmo I~ p. 49} t. 47)). 1-3) II~ p. 344,' Endl. Gen.

Plant. 12° 1744,' Kunth, Enum. Plant. II~ p. 220/ Wa1p. Ann. Bot. .5);st. II~ p. 193 ,' Wallace,

Palmo 0.1 the Amaz.) p. 60) t. 2,' Spruce, MAURITlJE Ú/l subgen. II~ Ú/l J01ltrllz. Lznn. Soc. Xi:

p. 172 / Barb. Rodr. Enum. Palmo Nov.} p. 19/ Trai1 zn Tr'lm. Journ, of Bot.}p. 129/ Drude 'ln

Mart.) Flo1/. Bras. IIJ. pars I~ p. 296} t. 62) 67} 68/ 'ln Pflanzen). I~ p. 43.). 32) A. F./
Benth. et Hook., Gen. Plant. II~ p. 938/ Index Kew. IIi: p. 58/ Baillon, Bist. des Plant.
XIIi: p. 336.

Dioica. Flores in ramu1i brevibus multifloris dispositi bracteatl' d'" t .c l' .. ... . ' , spa ICIS ln ena laceI
ecundl v. dlStlchl confertl. FLOR. MASC. : Calyx cupu1aris v cyathifor . t'I b 'd. . . mlS, n o atus, V. tn en-

tatu . Corolla tnphylla, lma basi connata, va1vata ca1ycem excedens S'~ . 6 b .. . . , ' . bam'lna , aSI petalorum
ln erta, jilament'ls ubclavatl; a1Ztherr:e dorsdixce lineari-oblongce S 'tt t P' 'li J'. . ' , agI a ce. 'lsfzuouzum
mlnlmum nullum. FLOR. FEM. ma cuhs majores. Calyx maris C 11 d b' .. . .. .: . . oroua usque a aSln tnfida

ntnco a 1aclnll o ato-lanceo1atl acumlnatIs valvatis Anil b' '. . ..' , . rocmum a ortzvum annu1atum in
fauCl coroll ln ertum, deln ln anthera O . cassas Ova11" 11' ""d ~

.. . ' " . '. ZU1IJ'l e IpSOI eum V. globosun1, tnlo-
cular ,1oIlcatum tzgmata 3 !Ineana; ovula basI1ana ere t B b'
.. ..' c a. acca o ovoldea V. oblon a
10 trata ad ba ln acuta mono perma; epzca11J'lO squamis ret . b" . g ,

. . rC?rsum 1m ncatIm Ioncato'
arpzo t nUI pulpo o fla O. Sellzen erectum ob1ongum h. 1 ' mezo-

... " rap eos oco profunde e 1 t
chalaza aplcalI albumIne cequabili, olido; e1!Jzbryo ad med' 1 1 . xscu pum,

lum oco su cato opposIto fovente.

1) P 1m Iree' of lhe Ama-ou p, IY.
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Palmée med'tocresJ z1Ze1~1'JZeSJ gracz'les. Caude~T e1~ectlt V . .fi X1!O lt J cz·catrt··o II. olia flab Ik
form'taJ bzpa1/f't'taJ lacz1zzú Iz'nea1/z0ztS aClt1JZz1zatzS fi zS ad 1?ta1/gúl aCIl!eatz' J rhachi br· l~ p tiol

grac't'lz~ vagina el01zgata convolztfa. padix g1/acz'lzSJ pafens pa71'tc1tlato-ra77lO l! J P dun uI
1~amzSqZte spath'ts tubztloszS z1zvolztf'tsJ ranzztlzS flO1~ift1~zS b1/evzousJ bas't' pathellah·. lor 1'0 z.

Bacca pa1~vaJ sqltamosaJ sq1ta11ZzS 171z1z.'trltzSJ castaneúJ 1Z't'te1Zf'tous.

r. LEPIDOCARYUM ENNEAPHYLLUM Barb. Rodr.

TAB. 4: FIG. /1.

Caudex céespitosus, erectus, 3m-4m 19.; foliis flabellifornli-pinnatifidis; folioli con tanter

9 ab altero latere et 8- r o ab altero quorum bina extrema conne ra et nervuri ciliati t nlarcri
nibus.

Lepidocaryum enneaphyllum Barb. Rodr. E1ZU11J1t. Pa1111t. Nov. r875, p. 19/ P1~Ot.

App. p. 34/ Les Pa111J1t' J jJ. IO.

Caudex erectus, 3m,5 X Om,02 19., cinereus. Folta r 0- r 5 contemporanea,. laxa, flabelliformi

pinnatifida; jJef'tolzts 01ll,08 19., tomentosus, ad basiIll dorso carinatus, ad apicen1lateraliter ubro

tundo-COlllpreSSus, supra canaliculatus, nitidus; lamz1za constanter 9 ab altero latere et 8- r o ab

altero, folzolzS linearibus, acuminatis, uninerviis, ad basim connatis (0D1,02-0111,03), prin1is et e.<rti

mis 3-4-nervatis 1ZervzS supra prominentibus, minutissime aculeatis, om,5 5 19., inferioribu
om,or6 lat., medio ofi,or r lat., superioribus ofi,03 lat., nitentibus. Spadzx ral1l0SUS, ofi,5 19.;
pedunculo compresso, ancipito, erecto v. recurvo; rhachú dorso carinata, tomentosa, om,25 lu.;

1/a11J1tzS 4-5 contemporaneis 01l1,04-0111, ro 19. Flores non vidi. BaccaJ oblongée, loricatée, ad apicem

umbonato-apiculatée, Ofi,02 X om,or4 lu. Squa1lltzS latis, Otn,002 X om,003 19., subcorneis, con

vexis, dorso ad basin extus canaliculatis, lucidis, rubescentibus; 1Illtezocarpzó pulposo, flavo; e1zdo

carpzo oblongo, COlllpreSSO, dorso sulcato.

HAB. 'ln 1~eg'l'one ad cataractas fl'ltvzorum Tron1betas et Yamundá et frztc t1JtS g'lg1ltZ't 11J1t. ilfarf'tó .

.hzcolce ea1!JZ Caraná-y do matto appellant.

Cette espece est tres voisine dll L. gracile Mart. et, cependant, c'est à tort qu'elle a été donnée comme yno
nyme du L. tentte par Ies professeurs TraiI et Drllde. II fallt voir sur Ie vif I'habitat de deux pour être convaincu
qu'elles ne font pas une eule et même espece. L'e pece du avant Dr Martius présente souvent Ies feuille plu ou
moins grandes, plu ou moins divisées, mais elle conserve toujours un caractere fixe dans la forme de écailles J qui
sont tout à fait différentes dans mon espece nouvelle.

J'ai vu des centaines d'individus de celle-ci, dont Ies fruits different beaucoup de ceux de I'espece du Dr Martius.
En outre dans ces centaines d'individu J j'ai constaté que Ies feuilles pré entaient cette particularité que Ie

folioles étaient généralement au nombre de neuf à chaque feuille.
J ai eu 1occasion de confirmer cette remarque dans I'herbier de } ew. Par Ies feuilles et par Ie fleur, iI 'éloi ne

dll L. te1zue Mart. ou L. trú#chum Spruce.

2. LEPIDOCARYUM SEXPARTITUM Barb. Rodr.

T B. 4 FIG. B.

Caude 1m_2 m19. gracili arundinaceu' folús quindeciIll contenlporaneis, fere r m I . flabel

lifornlibu 6-partiti (ju eniun1 plantarunl 4-partiti ); folzolzS lanceolati , ad vena et 11largine
e_"timi eto o-ciliati . BacczS Om,02 X Om 012 obloncri .obo ati abrupte cuspidati quamuli'

f re rh0111bei rufi apice nicrro-ciliati .
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Lepidocaryum sexpartitum Barb. adr. E1llIlJI. Palmo .'ov. p. 19; Drude zn Mart.

Flor. B'ras. IIJ. pa1's I.l, p. 298) tab. 62) f. T7IJ.

~ microcarpum Drude z1~ 1fa1't. Flor. B1'as. III. pa1' I.l, p. 299·

( Caudex 1m_2 m alto et oro O I in dian1. Folút vix 1m 1 .' nen i I in tota lamina 24, seamenti

antici et po tici plrq. 4-6-ner ibu . Spadzx ma c. om 8 1 ., pedunculo om,4-oID,5 19. ancipite
patha incompleta cc. 7 eyoh ente' rami 6- patheli totiden1 in oluti, oID,08-o

ID
, I 2 l~.;

ramuli floriferi 8- 12 in quovi ramo fioribu 5-8 onusti brevi simi. Flores ignoti. FrltctztS cyhn~
drici utrinque rotundati, orthostichis 18-20 et para tichis cc. 24. Semell sulco profundo dorsah

longitudinaliter excavatum ad basin obliquum. ) Ex Drude.

HAB. ad cataractas Jlztvú' Tapajó , ztbz' eanz z1tVenz' sz1ze frztctzb1tS nzense Junzo 1872. Postea
amzcus Dr James Traz~ 1874 exemplar apztd Aveiros repertztm 11ttzhz' ostendz't. Fruct. Mart. ad Jun.

En remontant la riviere Tapajos en aotlt 1872 , j'ai rencontré, dans les forêts humides des environs de la chute
d'eau nommée Apuhy, l'espece en que tion, sans fieurs et an fruits, ne présentant que des spadices déjà desséchés.

Quoique tres semblable au L. te1'tue Mart., elle 'en distingue, au premier coup d'reil, par son facies et par la

disposition de ses feuilles.
Plus tard, en 1874, j ai reçu elu professem" Dr Jame Trail, qui venait d'explorer le bassin ele cette riviere, un

exemplaire qu'il avait trouvé à Aveiros portant ele fruit, mai dépaurvll ele fiem's. Les fruits m'ont confirmé la diffé

rence des especes.
En 1875, au retour de man voyage, lorsque je débarquai dan la rade de Ria-de-Janeiro, iI me manquait un paquet

de mon herbier qui contenait, parmi d'autres especes, celle dont naus nau accupons, ainsi que toutes les notes descrip
tives qui s'y rattachaient. En conséquence, j'ai été obligé de présenter ici la description faite par M. le professem" Oscar
Drude, dan la Flora Brasz'lie71s'is, ur des matériaux dll professem' Trail, déposés au J ardin botanique de Kew.

TRIBUS II. CORYPRElE Bth. et Rook.

Coryphere Benthan1 et Hooker. 1oc. cz't.) p. 872 et 879. - Coryphinre Mart. Rist. 1!lat.
Palm.II.l, jJ. 23I/ Drude zn Bot. Zez·tg. XXXV(I877),P. 633/ Útt Mart. Fior. Bras. III. jJars I.l,
jJ. 546.

SUBTRIBUS r. COPERNICIINElE Barb. Rodr.

Sabalere Drude zn Mart. FI01!'. B1!'as. III. pa1!'s Ii; p. 546. - Coryphere Benth. et Hook.

Gen. Planto II.l, jJ. 879. - Sabalinre Mart. Rist. nato Palmo II.l, p. 23I. - Coryphinre
Blume (nec Mart.) Rztmphza. I.l, p. 52.

. Cazt~evr: elatus, gracil~s, (I?m_I5ID X .om,3 19.), ad basin foliis vaginarum caducis persisten-
tIbu ; filza palmato-flabelhformla. Spadzx spathellatus.

D'r1tpa pa1"Va) mezoca1jJÚJ pergame1tteo-pulposo) albztmzne rumznato.

III. COPERNICIA Mart.

Copernicia art. RiSt. 1zat. Palmo IIJ. p 242 ' Pal11tt OrbúT1Z G' b ( W
DI B' T ). I • o . 4 I,. nse. et endI.)

Pior. 1"l,t. J t. .l11d.) p. 5I4)' EndI. Ge1Z. Pla1Zt.) ;/J. 253· Kunth E pI TTT. r I , 1Z'lt11J!t. iant. .1.1.1) p. 242 /
alp. A1l1l. Bot. ~I t. III; p. 8I7 I' Drude Z1Z Mart. Fl01!'. B1!'as III. 1> IJ. 5 5 .

TT . B h H . . )r ars ) p. 4 " 'ln PJlanzenf.
.1.1) p. .)7) nt. t ook. Gen. Pla1Zt. IIi; p. 92 7/ Ball1on, Rist. des Planto XlIi: p. 318.

Coryphre pec'le H. B. Kunth ovo Gen. et S;/Jec. I. 1>. 239 . M t P Ir ' r I ar. atm. Bras.) p. 56.

'Pad'~r int rfoliaceu paniculatu ramo u , pedunculo quam h h' b .. r ac IS revIore
o h1' ati tubulo o-yacrinati c:eque atque llla tecto' rami plurie laxe t' 1 . .'

.i ar lCU atIs, ln

•



bracteolati' elutini' di i i . Flore ub olitarii \. c l1f rti hern1al hr diti Y. 't rili p I Y~al11i

1-2-bracteolati. Calyx cupulari truncatu trilobu Y. tridentatu '. Corolla an1panulata lobu
lata, lobi deltoidei acuti tubo cal cen1 cequantibu. Y. paul d ntibu.. fallll'l7a fau
corollce inserta, filan1enti. ubulati erecti ba i connati.. ; a71th rrl' \Toid ce \. oyat - ordat

agittatce, inclu ce dor ifi.-ce. Ovarz'u1J1 ob \ oideum trigonulu in . t hllTI br viun1 tlgn1a
tibu 3, coronatulTI excurrentibu . ovula ba. ilaria erecta. Ba C([ globo. ce \ . llip oid n10no
spenTIce, styli cicatrice apiculatce' epú;a1'/JÚJ coriaceo oli aceo' 177 zoca1jzo pulpo lC o. .s 171f77
rrlobosum v. ellipsoideulTI, hilo ubba ilari rhaphe elon ata ran1i 6- 10 de cendentibu ad
papillam embryonalem in linei. reticulati con\ errrentibu albu111in corneo, la.' rUluinat ;
embryone subbasilari, minimo.

Palmce zne1l'mes} soktarú:e} socz'ales et szlvas vastú ú71as jor1nantes a 1"egzo1ZzblLS lropzcú B1"a
sz'lúnszbzts usque Chaco Parag'ltay et Matto Grosso. Caudex e1l'ectus} latus} cT1/acz'lú} 21zferl1 peü'o
lorum baszbzts marcescenübus ar11zatus} supe1/ne denudatu }cz'catrzcosu .Folia pal11zato-flabellifo1/111Z{l}
plzcata} orbz'c7Jtlarza} z'n lacznzas acutas apzce usqzte verS'ltS d211lZ'dÚt11Z fi a} rhachi brevz~ lirrula b1/ev1~

petiolo valz'do secus 111largznem scepe aculeú a1/mato} varrina 1/etzculat211Z fib1/osa} 'lttr21zque pai nt21ll
bz·a7Jtrzcztlata. Spadices 21zteifolús erUpe11ltes et paulo I01zgzores} pa1Zz'c1tlatz~ dec'ltrvz~ t011llentosz', ralTIi
ramulisque dzva1l'zcatú} spathellatú. Flores parvz~ t011Ilentosz·. Baccce pa1/v{C} olzvacea} oblo1ZO'o
elkpsozdece} ap1,culatce.

COPERNICIA CERIFERA Mart.

Caudex ad basin petiolorum vaginarU111 persistentibus vestitus, ad apicem denudatus cine
reus; foliis longe petiolatis, paln1ato-lTIultifidis, lacinias usque ad lTIediulTI incisis, viridi-albidis.
Spadix longe pedunculatus, ran1is ramulisque pubescentibus. Baccis ellipsoidei . globo 1

v. ovatis, ad apicem acutis v. obtusis, atroviolaceis, mezocarpio viridi dulce-adstringente.

Copernicia cerifera Mart. Pa1111l. Orbz'gn.} p. fI} tab. i: f. 3 et XXI~ et Rist. l\Tat.
Pa111ft. IIi: p. 242/ Kunth E1Z1.t111l. Planto IIi: p. 243/ Walp. An1z. Bot. Syst. ~p. 8I7/ Griseb.
SY111lb. ad Flor. Argent.} p. 283/ Wendl. 211, Kerch. Les PaI111l.} p. 24I/ Drude 21Z Ma1"t, Flo1/.
Bras.} III pars II:p. 547} tab. CXXVIII/ Barb. Rodr. Pal11z. Mattogr. Nov.} p. 2 et zn Palmo
Paragztay. Nov.} p. 2. Corypha cerifera Mart. Pa1111l. Bras.} p. 56} t. 49 et 50 et SZtppl.
t. 50 A. 5I} f. 5. M. A. Macedo, Not. sztr le Pal11z. Ca11'1zattba} 1867. Copernicia alba
Mornog Ann. o.f the N Y01/k Acad. Sc. VII: p. 245. Copernicia rubra Morong. loco czt.

J'ai rencontré ce beau palmier, formant toujours des forets épaisses, depui l'État du "Maranháo jusqu'à
Matto-Grosso et au Paraguay, traversant les centres de Piauhy de Pernambuco et de Bahia, avec le nom de Car1Zaúba,
qui se change en Carandá 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 brúlés par le incendies que 1on allume dan les champ et ont détruits en grande quantité'
mais malgré tout, les forets sont toujours compactes. Les naturels le distinguent d'apres l'âge par les n0111S de
Carandá-hzt ou Palma negra, Carandá-jJz'ra'frtg ou Pahl1a colorada et Carandá-moroty ou Palma-bla1Zca, désignant
re pectivement le vieux le adultes et les jeunes dont le bois est noir, rougeâtre ou blanchâtre.

es différence ont porté M. Moron; à déterminer troi e pece avec le noms de CojJenzz'cz'a certfera, le noir
CojJerm'cz'a rubra, le rougeâtre et CojJernzâa alba, le blanc.

u Pararruay on n emploie que le boi tandi qu'au Ceará on-utili e la cire de bourgeon (Mangará) pour faire

de chandelle.
Partout on emploie le feuille dan la fabrication de chapeaux, de éventails de paniers et d'autre objet.
Le nom :E aran Carandá a été changé dan 1 mazone en Carallá, appliqué à d'autre palmier ( Iauritia), tandi

qu'au eará iI 'e t tran formé en Canzaltba. e nom ignifie I arbre du Carandá; c'e t une corruption de Ca1"a1zdá et
yba ou uba, arbre. Cayandáyba II Caralldáuba, par la prononciation porturrai e e t de\ enu Caranáuba et aujourd'hui

Carnauba.
Le nom Carafldá, appliqué aujourd hui aux individu, en ait jadi pour dé igner la réunion de palmier : le

Coqueiral. L Indien nomment Andá Je frui de palmier en général et pour dé irrner une foret de palmier ils
di ent Caralldá de Caa-r-a1zdá, le r étant tout implement euphonique.
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Les Indiens Tobas, du Chaco Ie nomment Gueic et I Chamacoco IoIá. ,J

( 11 érie) du A ztxiliauor
ce sujet, on lira a ec fruit Ie mémoire de )1. . de )Iacedo pa<Te 281 dU.4e ,0Iume nou e e

da flldustrza Nacional, publié en 1856 et traduit plu tard en françai . . "d 't t de deux
. d C h C á de mdlVl u pre en anCe palmier se ramifie ouvent et I on trouve dan I plame e au) pe, au ear,

à neuf branches.
d d ud, dans Ie Paraná, dans l'U rU<Tuay et dans la

Le nam Cara1zdá est appliqué au si dans Ie Rio-Gran e u
République Argentine pour dé i<Tner Ie Trithrina.x.

BTRIB II. TRITHRIINElE Barb. Rodr.

Sabalece Drude úz art. Flor. Bras. III. pars Ii p. 546. - Coryphere Benth. et H.ook.
Cen. Planto IIi p. 879. - Sabalinece Mart. Hz'st. nato Palmo IIi p. 23I. - Coryphlnre
Blume (nec Mart.) Rumphza Ii p. 52.

Caudex gracili, foliatu, elatu (3ID-8 ID X OID, I _OID, I 3 19.), vagini in spinas valid.issim~
excurrentibus; folia palmato-flabelliformia, fissa. Spath(E 4-6, tubulos(E, ilnbricat(E, ad aplcem ln

fibris lacerat(E, pedunculum spadicem involventes.

B acca pa1l'va, lIIzezocarpzo pulposo, albztmzne a3quabzlz·.

IV. TRITHRINAX Mart.

Trithrinax Mart. I-ii'st. nat. Palmo Ii p. I49, IIi p. 247,' Palmet. Orb'lgn., p. 43, tab. IO,'
Kunth, Enullllt. Plant. IIi p. 247,' Benth. et Hook., Cen. Pla1zt. IIi p. 925,' Drude úz Mart.
Flor. Bras. III. pars Ii p. 549, tab. CXXIXet CXX.x: et úz Pjla1ltZenf. Ii p. 37, f. 24 C,' Barb.
Rodr. Palmo Nov. Paragztay. p. 2, tab. I.

Hermaphrodita V. sexu altero in his illisve floribus minus evoluto fertilem simulante poly
cramo-monoica. Spadzx interfoliaceus 4-S-plicato-ramosus, 1/a111tzS s(Epe divaricatis, crracilibus, ad
basin spathis late cYlnbifonnibus decurrentibus protectis. Flo1/es solitarii, sessiles, ebracteati
v. ob cure bracteati. Calyx tubnlosus V. cupularis, basi carnosulus, tridentatus. Corolla triphylla,
petalis ovatis V. fere orbicularibus, late convolutivo-imbricatis calycem duplo excedentibus.
Stam'lna 6, hypogyna, filamentis planis, latis in apice subulatis, exsertis; anthera3 lineari
oblong(E, dorsifix(E, agittatce, ad apicem emarginat(E; ovarú' 3-carpellati; stylz" elongati, erecti
V. recurvi, stigmatibus capitatis; ovztla basilaria. Bacca globosa, monosperma, stylo terminali;
ep'l'carp'l'o tenul; mezoca11Jzo carnoso; album'lne ruminato (I).

Palmce inermes. Caudex erect'lts v. jlexuosus, elatus V. med'locrú, c'lcatrzcosus, slltperne vag'lnú

folzorum marcescentzbus spznoso-hor1l'úlú úzvolzdus. Folia palmatojlabellifirm'la, orb'lcular'la,

mztltzjida, laciniis lúzear'l'-lanceolatú ac'ltm'lnatú V. mucronato-pungentzbus, 'lndupl'lcatú ad ap'lcem

plus mznusve profitnde bijidú,' vagin(E ad oram grosse retzculato-fibrosa3 et 'ln sp'lnzS l'lgnosú e1/ectú

valzdús'l1nú petzolo opposd'l's horr'ld(J3. Spadices patentes V. recu1v'l~ pedunculo crasso 'ln spath'l's

4-6 oblongú t'ltbuiosú ad ap'lcem Últ fibrú laceratú (ínfir'lore compressa, acuta, lateralz"ter fissa),
z1ZVOluto ,. rhachis 11'a11ZOS 4-7 exsere1Zte spathú ocreiform'lbus acutú 'lnstructa. Flores parv'l·.

(1) ~a page 5 ét~it déjà im?r~mée quand j'ai remarq~é une erreur à la ligne 30, ou J'albumen de ce genre est mentiol1né
corom eual, quand 11 e t rumme, comme on peut le V01r dans les figure F 1-5 de la p1anche 5, qui représentent 1es cou es
tran er aI du F. Brasiliensis art. p
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r. TRITHRINAX BIFLABELLATA Barb. Rodr.

T B. S.

Trílhrina' bi[]abcllala.

Trithrinax biflabellata Barb. Rodr. 'ln PaI11?
Nov. Paraguay) p. 2) tab. I.

Caudex erectus, gracilis, vaginis in spinas validissimas e./currentibu horridus; folii rigidi,
bifiabellatis, longe petiolatis, cristâ anticé acutâ posticé emarainatâ, lalninâ u que pr p ba~ in
profundius incisâ, laciniis linearibus in acumina duo pungentia profonde fi i... padi. y gra
cilis, amplus, divaricato-ramosus, spathis pluribus pedun-

culum involventibus longe reticulato-fimbriato dissolutis

et ramos r. suffulcientibus integris cymbiformi-dilatatam

acutam, ramis fioriferis riaidi arcuato-patentibu.

Caudex 2m_5mx om,oS -om,07 la., adolescens usque ad

imam basin vaginis involutus. Folza 10- 12 contemporanea,

rigida, vix l
lU,20 19., vaginis Om,20-0m,2S 19., exclusis spi

nis (8) crassis pungentibus oram armantibus om,oS-om, I S19.;
petiolus om,6-om,8 19., laminam plrq. cequans, compressus

et anceps; lamina rotunda, a = cc 220
o,folzolú CC 2S, extimis

Om,20-0m,24 X om,ooS 19. mediis om,4S-47 X Om,2 19., intimis

om,40-olU,42 X om,004 19., omnibus usque fere ad basin in

acumina duo punaentia fissis. Spadzces om,So-60 la., erecto

patentes; pedunculus om,2S-om,30 19., cOlnpressus, inter

spatharum interiorum tubum occultus, spathi 6, fere

cequilongis tubulosis dense imbricatis involutos, I exteriore

lanceolato ad apicem bipartito utrinque acuto, S interio

ribus ad apicem fibroso, dissolutis, extimis ochreatis

6 decrescentibus cymbiforn1ibus, acutis, inteO"ris; rhachz~r:;

valida, undulata, Om,2S 10".; ramo' 6-7 excerentes, ad basin

spathis ochreatis protectos, inferiores OlU,20-0m,28 10".,
supremus Olu, I 5 19., recurvos, riO"idos. Flo1~es fi11J!t. calyx Om,002 alt., trificiu acuminatu.; peta/a
laté obovata, om,004 alt., talninibu exsertis, conicis;fila1?zenta om,ooS alto lata, plana; a1'tth{wzr:;
emarginatis ad ba in saaittati ; ova11'zo oblongo, om 002 19., tyli triplo majore. - Ba caJ io"notce.

HAB. Z?!l Paraguay Departalnento S. Salvador, ad Arroyo PoronO"o prope TaO"atiyá et úz
Chaco inter flumz1za Pilcomayo et earo. - Flor. Febr. CARANDÁ-Y z1zcolo1I'zt11z.

Le genre Tr#ftri1zax a été créé par le Dr von Martiu . II a pour type l'e pece trouvée par e1Jow au Rio-Grande du
ud et nommée T. Brasz·lz'ensis.

Pendant tres longtemps cette seule espece a repré enté le genre; mai , en 1878, le profe eur Drude en a décrit une
autre le T. Aca1tthocoma, trouvée également dan la pro ince du Rio-Grande du ud. Elle a été uivie d'une troi ieme
e pece décou erte dan la République rgentine et décrite aus i par Drude et Grisebach, en 1879 : le T. camjJestrzs.

Dernierement le même profe eur Drude, dans la Flora Brasz'liensz's, a con idéré que le T. Braszlz'ensz's, tr uvé
au si dan la Bolivie, et dont íartiu donne la de cription dan on Pa17netlt11Z Orbigl1zá1Zzt1JZ, était une e pece di tincte,
et iI lui a donné le nom de T. scltz:"opltylla.

Telle 'taient le eule e p' ce connue ju qu à c jour. J y ajoute la 110uyelle e pece dont nou yenon de n u

occup r.



aillant t
ajoutant

I. T. cal1zjJestris Griseb.

2. T. Brasil'iens-is Mart.

3. T. schzzojJhylla Drude.

4· T. acanthocoma Drude.

5. T. bijlabellata Barb. Rodr.
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EIl " , I d -J' . d c'· 'I I c . .\ni i dan Ie départemente a ete trouvee ou e nom Caranua-y. au mm e le\Tl r, par _, . e pr le Ui -, . . ,

de . alvador. Elle croit dans le maréca e ablonneux de l'ArrU\ o Porongo. pr' de Ia E tancia Tagati á alll 1 qu au

haco et ur le bords des ri\ ieres Pilcoma o et -egro. _ . ,
Comparée aux espece connue celle-ci e rapproche le plu du T. sclzio<ojJ!ly/la . elle a au i queIque affimte a ec

Ie T. Braszliens-is mai je croi ne pa m'être trompé en Ia con idérant comme une e pece di tincte.
:JI. le profe eur Drude établit la diagno e de espece connue en e basant ur Ie caractere Ie .~lu

Ie plu importants des feuille et du calice et, de ce caractere , iI a fait a def anal) tique que je présente lCl en
les caracteres de mon espece.

a. Folia adolescentia in facie superiore tomentoso :denso appresso sericea
subtus glabrescentia, rzgid-issüna, acute mucr01zata .

b. Folia glabra, rigida el chartacea.
X Lamina rigida, Iaciniis in ac'ltmz'na 2 ptmgen#a jiss-is.

padicis rami crassi, arcuato-patentes. Calyx trifidus
XX Lamina rigida, Iacinii usque versus dimz'dium bifidis.

Spadicis rami graciles, patentes. Calyx trilobus .
X X X Lamina ternuiter chartacea laciniis brevissime jiss-is.

Spadicis rami gracillimi, erecto-patentes. Calyx trifidus
X X X X Lamina bifiabellata, Iaciniis long-issz'me jiss-is.

Spadicis rami crassi, arcuato-patentes. Calyx trifidus

Je donne ici tous les caracteres que je rencontre. Les gaines sont d'un tissu fibreux finement réticulé et finissant au
sommet, en face du pétiole, en huit longues épines dont la base est divi ée en se liant les unes aux autres.

Dans Ie T. schizophylla, ces épines sont plus petites,:avec une forme différente. La base differe également, comme on
Ie voit dans la planche CXXX de la r"lora Brasz'liens-is.

La feuille est bifiabellata, comme celle des Acanthorhzza, ou comme celle du T. Brasiliens'is représenté par
Martius, dans Ie Palmetum Orbz"gnian1Jtm, et considéré comme espece distincte par le professeur Drude. Cependant, cet
auteur ne nou parle pas de ce caractere bien aillant. Si l'espece bolivienne de Martius avait les folioles fendues longue
ment, j'aUl'ais considéré la mienne comme identique à celle-Ià

En outre, les foliole sont presque libres : elles ne sont liées que de 4 centimetres à la base.
Les mêmes folioles sont fendue tres profondément sur un espace de plus des deux tiers de leur longueur. Elles sont

aussi linéaires, tres acuminées et se terminent par une pointe dure et tre piquante. Les arêtes de la feuille sont tran
chantes dans la partie supérieure et émarginées ver sa base.

Dan le T. schizophylla, le spathes sont au nombre de cinq, dont trai extérieures, comme Drude nous le dit;
tandis que l'espece que nous examinons ne présente qu'une spathe extérieure, tres distincte, et cinq spathe intérieures
qui, en s'imbriquant, enveloppent le pédoncule.

II y a en plus six spathes qui dégénerent en ochréas, c'est-à-dire qui n'em brassent pas le pédoncule, et qui protegent
le rameaux quand iIs sont jeunes et les accompagnent quand ils sont plus âgé .

Dans l'espece de Drude, la feuille présente un angle de 200 degrés, tandis que, dans la mienne, cet angle est de
220 degrés.

Outre ces différences, iI est à remarquer que toutes les especes connues croissent dans de sites secs et des endroits
élevés, tandis que la mienne pousse dans les marécages et les endroits ou croissent les Bactris.

Si nous comparons les fieurs, nous 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 espece iI ale tiers de la longueur de la coro1le et iI est trilobé.

Les naturels du pays tirent grand profit de cette espece. Les fruits, d une saveur douce, servent de nourriture au
bétail. Lorsqu'ils sont fermentés, on en extrait par distillation une eau-de-vie de gout tres agréable. Des graines
triturées, on extrait de l'huile. La gaine des feuilles sert à construire des filtres; les feuilles elles-mêmes servent à faire des
éventail et eles balais. Le tio-es sont utilisées dans la construction des maisons et des dôtures.

TRIBUS III. ARECElE Bth. et Rook.

Arecere Benth. et Hook. Ge?tt. Plant. III, p. 87 I et 873. - Ceroxylinere Drude z1tt Mart.
Flor. Bras. IIJ. pars Ii: p. 27I.

UBTRIBUS L IRIARTEINElE Barb. Rodr.

Iriarteere B nth. et Hook. Gen. Plant. IIi: p. 875. - Iriarteere Drude z'n Mart. Flor.
Bra IIJ. par Ii: p. 278. - Haplophyllum et Schyzophyllum Drude zn Mart. FIo?".
B1~a IIJ. par IJ p. 536 et 537.

aud elatu,. n1ediocri éepe entricosu, inermi , radicibus epigeis sustentatus; folia
int rrupt pinnata folioli cuneati, ero o-dentati .
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Spathce 2-6, cra e membranacece, deciduce. Drupa pa1~' a, III zo arpzo pulpo o-a zdo, albzt
1núze ceqztabzú·.

CO PECT E ER '1

Caudex proceru (sm_I2mxomoS-om,o71 .), olitariu, rar entrico u, radi-
cibus spino is epigei sustentatu . Folia interrupte pinnata, folioli ubtrapezol-
deis, oblique adnati ero o-dentati. Bacca I ar a, oli acea mezocarpi
albescente, acido. lbumine <:equabili olido.

Caudex mediocris (2m- 4mX Om IS - Om 20 19) aracili seto u olitariu <:epe, . 'b , ,

radicibus brevibus epigei sustentatus. Folia interr~lpte pinnata, folioli olita
riis, subtrapezoldeis, velutinis, eroso-dentati . Bacca minima, miniata mezo
carpio tenui flavescente, albumine <:equabili olido

Caudex elatus (3m-Sm X om, IS-Om,20 19.), inermis, solitarius, radicibu spinosis
epigeis sustentatus; folia interrupte pinnata, foliolis profunde fissis quaqua
versis eroso-dentatis. Bacca parva, oblonga, sordide viridia, mezocarpio viridi
aIbo acido, albumine <:equabili solido .

Caudex gracilis (8m-IsmX OIU,I-Om,IS 19.), radicibus epigeis sustentatus; folia
in<:equaliter pinnata, foliolis cuneatis, plicato-nervosis, oblique pr<:el11orsis.
Bacca subolivacea, mezocarpio tenui, albumine (ex Drude) ruminato .

V. IRIARTELLA Wend1.

Iriar!ea R. ct

Iriartella \ endl.

Socratea I ar t.

Catoblastl/s \i\ endl.

Iriartel1a H. Wendland ú~ Bonpla1Zdz'a VIII (1860), p. I03/ Benth. et Hook. Ge1Z. Pla1zt.
III, p. 9 0I / Index Kew. II, p. I229. - Iriartea (sect. Trachyphyl1um) Drude z1Z Mart. Flor.
B1/as. IIJ. pars II, p. 510.

Monoica in eodeln spadice infrafoliaceo. Flores spiraliter dispositi, inferiores terni, inter

medio fem., superiores solitarii v. bini masco FLOR. MASC. irregulares. Calyx lTIonosepalus,

parvus, sinuatus, ad basin subtrigibbosus V. trisepalus (Martius). Petala libera, oblonga, acuta,

concava, ad apiCelTI incurva. Sta11J1lz1Za 6 (15 Mart.), imce corolIce inserta tribus petalis opposita,

filamentis brevibus, subglobosis; a1ztherce basifixce, tetragonce, ad basin subsap-ittatce, ad apicem

acutce, erectce.· PzStz'llolút11J1t nulIum. FLOR. FEM. masculis lTIinores. Calyx monosepalus, late trisi

nuatus, parvus, corolIam n1ulto minor. Petala libera, orbicularia, convolIutivo-imbricata, argute

fimbriata. A1~drocmulllllabortzvztm nulIum. OvarzZtm subglobosuill, lateraliter gibbosum, 3-loculare,

loculis 2 effcetis; stzgmata minuta, sessilia; ovula in loculis solitaria. Bacca parva, obovato
cylindrica, ad apicem subgibbosa, stigmatum cicatrice conspicuum; epzca1~pz'o tenui, n1iniato;

11J1teZOCarpzo albo, acido; endoca1jz'o n1embranaceo. Se11J1te11t irregulariter obovoideUlTI, erectun1, hilo

basilari; rapheos ralTIis a basi ad verticelTI ascendentibus parce reticulatis, albu1IJzúze cequabili;

emb1Yo apicalis.

Paln1ce hU1lJ1tz'les, g1~acz'les, setosce, setz's prztrze1ztz'bus, caudice arundú~aceo, g1/zSeo-t01lJ1tentoso,
basz' scepe sobolifero, 1~e1lJ1tote an1zztlato, radicibus síEpe hypogcezS. Folia te1/1IIllúzalúl, pauca, cequalz'ter
púznatzsecta,' foliolis 1lJ1targúzz'bus a basz' 1~eCzt1~zS, cztneatzS, z''r1~egztlarz'te1/ súzuato-dentatzS v. praJ

11ZorszS, ztb'úzqzte velzttúzzS, dzScolorz'bus/ petiolo setoso,' vagina elo1Zgata, cylúzdracea, setosa. Spa
dices pedu1zculo c01!J~p1~esso-velzdz1zo,' ramis recztrvzS, sC1/obzcztlatzS,' pathce 4-5, decz'duce, pla7Zo
C01zvexce, acutce, zn~brzcatee, t011zentosce, pedu1zculum arcte vestze1ztes. Flores lIIZz1zutz'. Baccce pa1~vce.
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IRIARTELLA SETIGERA varo PRURIENS Barb. Rodr.

TAB. 6 FIG. B. 7·

Caudex mediocri ,inermi ad apicem tomento eto o in tructu . Folia ubpatentia,
recurva; petiolum vaginan, agina tomento- eto a decidua' foliola cuneiformia, rhomboide~,

velutina; spadix ramo u; pathce quatuor. Bacca obo ata C) lindracea, incurva et ad ba ln

globosa, sordide rubescens v. miniata.

Iriartella setigera varo pruriens (Spruce) Barb. Rodr. s'ttb P1~ceS. tab. - Iriartea
pruriens Spruce úz Joztrn. Soc. Lúzn. X-l jJ. I36. - Iriartea setigera (Mart.) Spruce loco

cz"t.} p. I35. - Iriartea Spruceana Barb. Rodr., Enztnz. Pa111z. ov'} p. I3/ Protest.-Append.}

jJ. 35.

Caudex solitarius V. ccespitosus, mediocris, erectus, radicibus parvis vix ex solo excertis
suffultus, 4m-6m x om,04-om,07 19., annulatus, annulis om,og inter se distantibus, cinereus, ad
apiCelTI tomentosus, inter tomentum atropurpureum setosus, setis prurientibus deciduis.
FoHa 4- 5 conten1poranea, subrecurva, Imlg.; petz"olzts brevis, oID,5lg., vagúzú om,30-om,35lg.,
viridi-olivaceis, tomento hispido caduo tectis, cylindraceus, brunneo-purpureo tomentosus;
1~hachú compressa, dorso convexa, antice bifacialis, tomentosa; fllz'olú 7 utrinque, integris,
6-8-nerviis, alternis, primis et extimis minoribus, oblique insertis (a 30°), cuneiformi-rhomboideis,
dentato-sinuatis v. prcemorsis, utrinque velutinis; nervis flabelliformi-radiantibus supra ferrugineo
tomentosis, subtus prominentibus nitidis, medio om,080-om,045 x om, I 2 19. Spadzces I -2 contem

poranei, ramosi, erecti; pedzt1zculus Om,40 19., compressus, viridi-olivaceus, velutinus, subcurvus;
rhachú Ofi,I 19., compressa, undulata, IO-II-ramosa, ramú om,I6 19., recurvis, scrobiculatis.
Spathce 4 contemporanece, compressce, imbricatce, convexce, acutce, tomentosce. FLOR. MASC.

Calyx monosepalus, ad apicem trisinuatus, ad basin gibbosus; corolla tripetala; petala oblonga,
acuta, concava; stamúza 6, imo corollce inserta, tribus petalis oppositis,filamentú brevibus, globu
losi ; antherce basifixce, tetragonce, subsagittatce, acutce. F,LüR. FEM. Calyx monosepalus, trisi
nuatus, brevis; c01/olla tripetala, triplo calycem major; petala orbicularia V. subreniformia,
imbricata, acuta, concava, ad marginam argute ciliata; ovarz~tm gibboso-globulosum. Baccce

obovato-cylindracece, ofi,oI7 x Om,OI 2 19., aCl apiCelTI subgibbosce, n1iniatce; mezocarpz'o albo,
0,003 lat.: albumúze corneo; embryone sublateraliter apicilari.

/

HAB. ad rzvum (igarape) prope cataractum Manáos, ad flZtvz'os Tarumá et Jatapu, Úll Provo

Amazonz'ca et ad fluvz'ztm JalTIundá úz P1/0V. Parcensz' v1ltlgo appellatur Jupaty V. Paxiuba-y.
Fr'ltct. A ug.

Quoique cette espece ait été mise, par M. Drude, à la synonymie de l'Irz"artea seligera Mart., je la conserve néan
moin comme espece di tincte, parce qu'elle n'est pas la même, comme Ie prévoit bien Ie Dr Spruce, quand iI nous dit :
« \ hen I fir t found it and compared it with Martius's account of I. setigera, it seemed to me certainly distinct, and
I called it in my mss. Irartea jJYUrz"e1Zs. »

i cet indi idu ne con titue pa une vraie espece, iI est tout au moins une variété tres distincte.
Je connai I e pece de Martius. Elle e t utilisée, par les Indiens du Rio- egro et du Rio U aupés, pour faire des

arbacane . Elle a la ti e plus longue et plus mince.

Ue dont je m'occupe e t emp,loyée par les I.ndi~n de ~a riviere Yatapu, les Pariquys, pour faire Ieurs chicutás,
e p~ce de trompes, et par le Uaup_s pour la fabncatlOn des lllstruments de la fête de Izy ou du Yurupary.
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r. SOCRATEA Karst.

Socratea Karsten 'ln L'lnncea} XXVIII (1856), p. 263/ Benth. et Hook. G 1Z. Planto III
P·900. - Iriartea (Sect. Schizophyllum) Drude ú'l Mart. FI01~. B1~as. III. pa1"s Il p. 53 .

Monoica in eodem spadice infrafoliaceo simpliciter ramo o robu to. Flores piraliter
dispositi, inferiores terni intermedio hermaphroditi, superiore bini olitarii ma culi' M c.

subasymmetrici. Sepala minuta, triangularia. Petala oblique o ata, acuta, aI ata. Sta11zúza 25,
filamentis brevibus, ad basin connatis; antherce lineare , ba ifixce, erectce. PútzllodzZt1JZ ubnullum.
FLOR. FEM. masculis minores, ovoidei. Sepala late ovato-rotundata, imbricata. A1Zd1~OC()37t17Z

abortzvum nullum. Ovar'lum 3-loculare, loculis 2 effcetis; sit'gnzata sessilia, minuta, recur a.
Bacca ellipsoidea v. oblongo-ovoidea, monosperma, raro bi pern1a, stigmatibu e tigii
conspicuis; epzcarp'lo tenuissimo, olivaceo; mezocarjJzo carnoso, albo, astringente; endocarpzo
tenuissimo, viridi, flavo-reticulato; semen oblongum v. obovoideum, hilo subbasilari; albztmúze
cequabili, embryo subapicalis.

Palmce znermes. Caudex elatus} 1"emote annulatus} cznereus} 1/adzczo1JtS epzgceú spúzosú
sustentatus. Folia termznalza} cequalz'terpl;nnatúecta} foliolis oblz'que cztneato-flabellatú} dúcoI01/zous)
profitnde lacú;zzatzs) lacútlzzs z'rregularz"ter sú;zuato-dentatú} quaquaversú) ne1 vú dzvarzcatú subtus
promznentzous. Spadices solz'tarzi~ a1;zte antheszn cor1zijOrmes} recu'rvz'/ spathce 5-8} decúiuce} supe
rZ01/es completce.

SOCRATEA PHILONOTIA (Barb. Rodr.) Bth. et Hook.

TAB. 6, FIG. A ET TAB. 8.

Radices extraterranece, caudex cylindricus cequalis. Folia patentia; foliola subtrapezoidea
ad basin et in lacinias lineares ad verticem divisa, oblique erecta, crispa, apice recurva, omnia
sinuato-dentata; baccce obovatce, depressce, olivaceo-lutece.

Socratea philonotia Benth. et Hook. Gen. Planto III p. 900/ Barb. Rodr. sztb. P1~ceS.

- Iriartea philonotia Barb. Rodr. E1tlUm. Palmo Nov.} p. I3/ Protest.-Append.} p. 35.

Ca1Jtdex 10m-1ZmXOm,1 19., radicibus aereis 8-1Z contelnporaneis, 1m,15xom,035 19., supra
terram oriundis, aculeis conicis acutis annatus, brunneus, lcevis, cinereus, annulatus, annulis
om, I _Om, I 5 inter se distantibus. Folz'a 7-8 contemporanea, in comam congesta, 4m-5m 19., exteriora
subrecurva; petz'ohts vaginans, vagina om,g 19., ad basin subventricosa, intus subcanaliculatus
extus convexus; rhachú zm_3m 19., tomento albo tecta; folzolú 14 utrinque, alternis, subtrape
zoideis, in lacinias lineares ad verticem divisis, sinuato-dentatis, dentibus longis obtusis, patenti
bus; lacinice erectce, crispce, supra virides, subtus viridi-n1ellince; nervis supra prominentibu , ad
basin tomento argenteo tectis, om,67 x om, I o-om, I 2 19.; lacinia ad basin om,006 lat. ad apicem
om,50 lato Spadzces infra vaginarum oriundi, 1-3 contemporanei, recurvati, penduli; pedu1Zcztlus
subrotundo-compressus, lanuginoso-albo-ton1entosus, om, 2 5 19.; rhachú compressá, Om, I 19.; 7~a71tlÚ

6- I o contemporaneis, cylindraceis, recurvatis, tomentosis, om,4 5 19., usque versus apicem glome
rulos trifloros e 01 entibus. Flo1/es non idi. Baccce obovatce, ad apicem subcompressce, oID,oz7
om,oz8 x O,Z I; epzcarpzo glabro, flavo-oli aceo; 1nezoca1jJzo pulposo, albo, insipido. Seme1'l extus
viride, reticulatim albo-lineolatum, albztmúze corneo, solido, cavo. Emb1yone oblique apicilari.

HAB. ÚZ s'llvú udú p1~ope Ob dos ÚZ P1~Ovúzc'l'a Parcensi et ad jluvzum Yamundá. Frztctus

l1zat1t1~esCzt1zt l1ze1zse ]'a1zztar'lo. Paxiuba . Pachiyba 1zo11zúzat'lt1~. Frztct. Febr.
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. . d" L Indi n l'empl i ntLe boi de cette e p' ce e t tre dur. II e t mi en reU\Te dan le con tructl 11 111 lO" n .
. nt mpl . commpour faire de mas ue de guerre (Kuidaru) et de pointe- d fi" che. Le frui ,tr' tnnO" n ,

remede contre la diarrhée.

-BTRIB"C II. GEONOMINElE Barb. Rodr.

Geonomce Drude úz art. Flor. Era. IIJ. par II p. 275. - Hyophorbere Drude loc,o

cz/)p. 275. - Geonomece Bth. et Hook. Gen. Planf. II-lp. 77·

. arundinaceu ; folia irrecrulariter pinnati ecta \ . intecrra folioli ancru ti
•

'implice Y. ran10 i. Bacca parva) atropl!rpzt1~ a) 11l zo-
Caudex humili

v. lati. Spathce 2, parvce ligno ce. Spadice
carpzo pztlposo sz'cco) alb'ltl1zúze solzdo.

CO PECT GE ER

Caudex erectus, solitarill , arLlndinaceus (2m-4m X om,02-oID ,03 10".), cce pi
tosus, gracilis; folia simplicia . bifida . cequaliter pinnati ecta folioli lati
v. angll tis, plicatis. padice simplice v. ramo i. pathce 2 v. plure . Bacca
parva, atroviolacea v. rubra, mezocarpio tenui carno o, albumine cequabili
solido .

Caudex arundinaceus (1 m_3m X om,02-om,03 19.), gracili ; folia simplicia
bifurcata v. raro cequaliter pinnatisecta. Bacca parva, oblonga v. sphcerica,
mezocarpio tenui carnoso v. coriaceo, albumine cequabili solido.

Caudex humilis v. arundinaceus, solitariu v. cce pitosu (I m-4m X oID,005

om 060 19.); folia regulariter v. irregulariter pinnatisecta v. integra bifurca,
foliolis angustis v. latis, linearibus v. falciformibus, acuminati . Spadice
simplices v. ramosi, infrafoliacei. Spathce 2 raro 3. Bacca atropurpurea,
sphcerica v. ubellipsoldea, mezocarpio tenui carnoso viridi-albo, albumine
cequabili s~lido .

Caudex solitarius, elatus (3m-Sm X om,03-om,oS 19.); folia incequaliter pinnati
secta, foliol's plurinervatis. padices ramosi spathce 2. Bacca parva, ovoldea,
atroviolacea, mezocarpio tenui, albumine solido

Caudex arundinaceus (I m-4ffi X Om,OI -om,04 19.) radicibus epigeis sustentatll ;
folia irregulariter pinnatisecta, foliolis oblique lanceolatis, acuminatissimis.
Spadice simpliciter ramosi; spathce 2 infrafoliacece. Bacca parva, ellip
sOldea, atropurpurea, mezocarpio grLlmoso, albumine cequabili solido. .

Cltamadorea illd.

Jltfore71z'a R. et P.

GemlOma iVilld.

CalyjJtrolloma Griseb.

H)'osjJatllt! Mart.

VII. GEONOMA Willd.

Geonoma Willd. úz Jlfe1lJz. Acad. Berl. 1804, p. 37,' Spec. Pla1Z1. IV; p. I71 et 593)
1Z0 I731/ Mart. Gen. et Spe . Pal1lJz. I-l p. 6-20) II-l tab. 4-20) z7Z Pal1lJtt. Orbign. p. 3) 2I-10)
tab. II) I2) 22) 23/ Endl. Gen. Planto p. 52I) 1Z0 I75I/ Kunth. Enzt1lJtt. Planto II-l p. 229-232 /
Klotz ch zn Lz7zncea) X-X p. 23I-452/ Walp. A1ttn. BoI. Sysl. -l p. 75I et I004) II-l p. 167,'

allace Pal1IJz trees o.f the A1naz. p. 62-67) tab. 23-25/ Spruce z7Z JOzt1/1Z. Lz7zn. Soco X-l p. 98)
I20/ a\vraBot. ErO'.p. I10/ Barb. Rodr. Enzt1lJz. Pa111J1l. ov.,p. 9/ Prot.-Appe1zd.p'10'· Les
PaI11/'z' r ) p. 12-19/ Pa111l. jJ([attog1/. p. 1) tab. I-II)' Trail z1Z Trz1!j//,. JOztr1Z. o.fBoI. p. 323) tab. I83)
fI' Kar ten z7Z Lz1lncea XXVJI-l p. 109/ endland z7Z Lz7zncea XXVII~ p. 333/ Benth. et
Hook. Ge1z. Planto Il-l p. 9IJ / Drude z7zJ1([a1/f.) Flo1/. Bras. I./I pa1/s l-l p. 175-509) tab. IIO
I2I,' Pflanzen/ II) p. 59)/ 5) I1) ~. 16) A-D J ' 47,' Baillon, Bist. des Planl. XII-l p. 386. _
Martinezia sp. z1li rrupta R. et P. Syst. Veg. Flor. Pe1/. et Chzl p. 296. - Gynestum Poit.
17l J11/111. da jJ(/us. Pa1~ . .l (1822),p. 385. - Roebelia Encrel z7Z Lz1z1Zcea XXXIII(1865),p. 680.

FIo?' s monoici . monoici in eodem padice . dioici in di er is padicibus, alveoli labiatis
triflori piraliter di po iti' in1mer i, intermedio fem., perianthio crlumaceo. Spadlx infrafoliaceus

'in1pl -" v. ramo u . paniculatim ran10 u , adole cen pathâ duplice raro triplice involutus'
ran11 fi. ·uo i ln r trun1 producti. LüRE MA C. a ymlnetrici. Calyx triph l1us, sepali~
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oblongis v. obovatis, dorso carinatis, imbricatis. Corolla cal) cem major, trifida tripartita, ad
basin connata. Stamzna 6, in urceolum v. tubum exsertun1 connata, in filam nti x.curr ntia'
antherce primum introrsée post extrorsée, connecti o brevi simo, loculi di cr ti erecti . éepiu
pendulis, divaricatis. P'lst'lllodzítm minutum, tubo inclu um. FLOR. FEM. po t. ma c. ub anth i
emergentes. Sepala oblonga v.lanceolata, carinata, imbricata. Petala libera . in corollam trifidam
connata. Dúczts urceolaris ad apicem 6-dentatus v. 6-fidus. Ova1"zZt17Z di co indu um trilocular
loculis rudimentaris v. 2-effcetis; stylzts lateralis v. basilaris, longe erectus, denique in tirrn1ata 3
radiata excurrens. Bacca parva, globosa v. subglobosa, monosperma; epzca1jJzo m mbranaceo,
atropurpureo; mezocarpzo tenui, fibro-spongioso, virescenti, succulento; e1zdoca1jJz'o semicorneo,
tenui, fragili, nitido. Semen subglobosum, hzlo basilari, raphe nunc exculpta, selnen cinrrente;
album'l'ne corneo, éequabili; embryo subbasilaris v. dorsalis.

Palmée znermes) graczles) humzles) stolonife1/Cl3 v. CCl3SPÚOSCl3) ra1"O sol'l'tarúl3. Caudex a1/Z61zdúza
ceus) graczlú raro elatus) ann1Jtlatzts. Folia jõrma var'l'abzlz> la'Jllttzná úztegra apzce bijida v. plzts
m'l'nus 'lncequalz'ter v. cequalz'terp'lnnatúectâ) foliolis aC1Jtmúttatú plus múzus ad bas'ln falcatú / rhachi
subtus convexa supra acuta) scePZZtS fusco v. ferrugú'leo-tomentosa / petiolo teretLZtsculo) bas'l' antzce
concavo) vagina subtubulosa. Spadices erectz' v. decurvz~ úifrajõlz'ace'l' v. znter jõlz'a er'ltpentes)
sz'mplzces v. panz'culatz1n-ramosz~ scePZZtS tomentoso-colo1/atz'. Spathée 2 vel scepzZtS 3) persútentes 1/a1"O
ante antheszn caducce) tomentosce) plano-compressce) acutce) znter se subcequzlongce. Flores úz alveolú
ramulorum spz'ralz'ter dúposztú zmmersz~ demum exsertz~ 'ln alveolo quoqzte I -3) femúzeo 'lnte1/medzo)
mascul'l·precoces. Baccée parvce) atropurpurece v. nzgrz'cantes) globosce v. ellz'psozdece.

OBS. - J'ai divisé ce genre en deux seetions, donnant à ehaeune un nom indigene qui sépare bien les espeees. Le
nom Ub'imra1za, qui groupe un eertain nombre d'espeees, vient du Karany Yb'in (Hyospathe), trone droit, et ra1Za, faux.
C'est done un faux ybz"n, e'est-à-dire qu'il y ressemble, mais iI ne l'est pas. Harycanga tire aussi son origine de la langue
indienne et désigne l'espeee qui a un spadice (Haryb), à fruits secs (Cang). Ce nom est tres corrompu et devient, suivant
les endroits, Ar'icanga, Uricana, Guarz"canga.

SECTIONUM ET SPECIERUM CLAVIS ANALYTICA

SECT. I. UBIMRANA

Palm::e graciles, raro acaules, caudice arundinaceo humili V. specioso, rm_3mX om,OoS X om,oro Ig. ; foliis ::equaliter
v. in::equaliter pinnatifidis bifurcatis v. laté jugato-cuneatis. Spadix simplex v, ramosus, 2- r3 ramis contemporaneis
v. ramis inferioribus bifurcatis v. paniculatis.

§ Caudex medioeris, om,orS-om,oSo diam.
° Spadix simpliciter ramosus.

Ramis validis.

00 Spadix panieulatus .

§§ Caudex arundinaceus, gracilis v. humilis, om,ooS-om,oro diam.
l' Spadix simpliciter ramosuso

Ramis validis .
Ramis parvis .

** Spadix multiramosus v. paniculatus.

Ramis validis.

Ramis parvis .
§§§ Acaules. Folia remote bijugata

SECT. II. HARYCANGA

r. G. Rodez"ensz"s Barb. Rodr.
2. G. ChajJadens'is Barb. Rodr.
3. G. altz"ssz"ma Barb. Rodr.

4. G. trz"iugata Barbo Rodr.
S. G. furcifoNa Barb. Rodr.

6. G. bi:fugata Barb. Rodr.
7. G. Beccaria1Za Barb. Rodr.
8. G. speâosa Barb. Rodr.
9. G. falcata Barb. Rodr.

P 1 fere speeios::e rarissime acaules, caudice crasso, fiexuoso, gracili, c::espitoso, 2
m-6m xom ,orS-om ,oSolg.;a m::e s::epe .. ... . . .

.. . o . o """quall'ter v in::equaliter r-S-Jullatls. padlx slmplteiter ramosus, ramls 2-20 contemporanels,fol11S magms v. mlillmlS, o... .•• . <J • o
. o r . ,'bus bl'ful'catis v pamculatis plus mlilUS vahdlS.v. ramlS lillenOll . ,



1
16. G. tome1Ztosa Barb. Rodr.

17· G. barbigera Barb. Rodr.

i
18. G. palustris Barb. Rodr.

19· G. ulz'gi1zosa Barb. Rodr.

20. G. Capanemce Barb. Rodr.

21. G. rujJestris Barb. Rodr.
22. G. calojJlzyta Barb. Rodr.
23. G. brachyfoliata Barb. Rodr.

22

Caudex mediocris gracilis Om,OIS-Om,OSO diam.
• padix simpliciter ramosu .

Ramis validis .

Ramis parvi .

•• padix multiramosus, ramis inferioribus bifurcatis.
Ramis ,alidis .

••• Spadix paniculatus .

Caudex arundinaceus, om,ooS-Om,010 diam.
* padix simpliciter ramosus.

Ramis validis.

Ramis parvis .

** Spadix paniculatus.

Ramis validis .

§§§ Acaules .

I
10. G. trig0110styla Barb. Rodr. .
I!. G. breviijJatlza Barb. Rodr.
12. G. YauaperyeJlsis Barb. Rodr.

13. G. pilo a Barb. Rodr.
14. G. erytlwospadix Barb. Rodr.
IS. G. arica11ga Barb. Rodr.

ECT. I. UBIMRANA Barb. Rodr.

§ Caudex mediocris, OID,01S-OID,OSo diam. o Spadix simpliciter ramosus, ramis validis.

I. GEONOMA RODEIENSIS Barb. Rodr.

TAB. I I, FIG. A ET B ET TAB. 32, FIG. A.

Caudex gracilis, annulatus; foliis gracilibus, longe petiolatis, pinnatisectis, trijugatis; foliolis

lanceolato-falcatis, aculninatis, n1ultinerviis rarius late confluentibus cum uninerviis mixtis,

mediis majoribus, apicalibus latioribus. Spadix bi-triramosus granuloso-tomentosus, ramis pedi

cellatis, alveolis per tribus spiras compactas. Florum masco urceolus leviter sinuatus.

Geonoma Rodeiensis Barb. Rodr. Les Palmze1/s, 1882, p. 12/ Index Kew. I~ p. I017.

Caztdex 4ID-4ID, 5 x oID,045. Folz'a 12-13 contemporanea, erecto-arcuata, in comam eleganteln

congesta; vagina oID,I610ng., bruneo-tomentosa; petiolus oID,80 long., rhachis om,30 long.; foliolis

utrinque 3, oppositis, plurinerviis, 7- 14, mediis majoribus om,45 x om, I I a. = 50°. Spadzces

oID,4o-oID,45 long.; spatha utraque e:.equilonga, lineari-Ianceolata, tomentosa, om,20-0ID,22 X Om,022

oID,025; rami 2-3, oID,25 longo Floresmasc. parvi, om,005; sepalis carinatis, obtusis v. emarginatis,

marginibus erosis; petalis lnajoribus, lanceolatis, acutis, uno libero duobus usque' medium

connatis, urceolo lageniformi ad apicem paulo sinuato corolle:.e majore; stylo basilari. Baccce
m x IDparve:.e, o ,009 0,0 I I.

H B. CrozSsa1Zt par toujfes de 5-7, dans les ve'J/sants hztmúles des forêts des montag1~es quz' envz'

1'onnent la ga1/e du Rodeio à Rio-de-Janeiro, à 380 metres azt-dessus du nzveau de la 111te1/. Fleurt't
e1Z aozít.



00 Spadix paniculatus.

2. GEONOMA CHAPADENSIS Barb. Rodr.

TAB. 12, FIG. A ET TAB. 13, FIG. A.

. ~aud~x gracilis, dense ccespitosus, annulatus; foliis cequaliter pinnatifidi , petiolo quam
fohohs maJore; foliolis 4-jugis, extimis minoribu ,tribu falcati lonai ime acuminati cun1 uno

alter?ve uninervi intermixtis lineari-acuminatissimo. Spadi.l paniculatus, foliis quadruplo
brevlor, pedunculo spathas minutas breve excedente compre o, rhachi ramos inferiore ramifi
catos et apicales simplices breves mucronatos.

Geonoma Chapadensis Barb. Rodr. Palmce MattogrossensesJ I 8g8, p. 4J tab. I.

Caudex 2mx o
m
,025 19., annulis om,04 inter se distantibus. Folza 10-12 contemporanea,

I
m

,_ I
m
,30 19., atroviridia; vagina Om,OI-Om, I 5 19.; petiolus om, 50-om,70 19., supra concavu ; filzoks

inferioribus 0,50 x 0,08 19., 8- Io-nerviis (Ang. 60°), intermixtis linearibus, 0,45 x 0,0 IS la.,
uninerviis (Ang. 60°); medio ofi,55-om,I I 19., g-IO nerviis(Ang. SO°), superioribus om,35 xom,Iola.,

12-nerviis (Ang. 40°). Spathú lanceolatis, obtusis, exteriore o, 10 19., interiore om,og 19.,
cinamomeo-tomentosis. Spadzces tam masculi quam feminii in una eademque stirpe, fusco
tomentosi 2 in eadem planta infra folia evoluti; pedunculo aspero, erecto, om, I 3 19., ad basin
cinnalnomeo-tolnentoso, compresso; rhachz' Om,IO 19., ramz' IO-Ig laxe inserti, inferiores lonae

pedicellati et 2-4-furcati, superiores silnplices Om,2 5-om,27 19.; alveoZz' in interstitiis om,005 separati,
leviteI' immersi, labio emarginato. FLORES MASC. rami diametrum cequantes; sepala lanceolata,
obtusa, concava, extus gibbosa, marginibus lninutissime fimbriatis; petala subduplo majora,
oblongo-lanceolata, sabacuta, concava; urceolo staminali filamentis subcequilongo; flor. fim, non
vidi. Baccce ignotce.

RAB. rarzo'r zn Morrinhos ad Serra da Chapada, Provo Matto Grosso. Floret JU1tZzO et Jul.

J'ai rencontré cette espece croissant par touffes à l'endroit qu'on nomme Morr'inhos, sur le plateau de Matto Grosso,
au b01~d d'un itamb'é, c'est-à-dire d'un ravin dont les rives sont escarpées comme des murailles (de #á, pierre, et am,jJé,
muraille coupée perpendiculairement). Là on la nomme P-indob'inha, Elle était en fleurs au mois de juillet et ne pré entait
alars que des fleurs màles. C'est pour cela que la description est forcément incomplete.

3. GEONOMA ALTISSIMA Barb, Rodr.

TAB. 12, FIG. B ET TAB. 13, FIG. B.

Caudex gracilis, elatus, ccespitosus, reInote annulatus; foliis longe petiolatis; foliolis trijugis,

plurinerviis, falcato-acuminatissimis, rarius linearibus uninerviis inter~ixtis. S?adix pa~icul~tus,

foliis multo brevior, pedunculo spathas longas excedente con1preSSI, rhachl ramos Infenores
ramificatos et apicales paucos simplices exserentes, omnes divaricatos filiformes minutissime

mucronatos, alveolis leviteI' in1mersis, labio en1arginato.

Geonoma altissima Barb. Rodr. Palmo Mattogros' J p. 6J tab. II.

Cazídex elatus, gracilis, 4-5m,40 x om,04 19. Foka I I contemporanea, erecto-patentia,
conaesta, Im,gO 19., atroviridia; vagúza om,25 19. tomento-cinnamomeo adspersa; petzolus

om,80-om,go 19., supra conca u ; filzolú trijugis, pluriner iis, infer~oribus om, 70 x om~ ,IO-Om, I 2 19.,
utrinque g-Io-ner iis ( ng. 0°), medii,s om,65 XOm,IJ.~Om,I4lg., ~tnnqu~ IO-~2-ner:l1s ( ng.. 300),

. 'bus Ofi 60xomI ?_Om I J 19 utnnque 12-nerVl1S( ng. 48 ). Spadzces o ,20-0 ,23 19., Clnna-supenon , , -'J .,



TAB. 9, FIG. B ET TAB. 14·

4. GEONOMA TRIJUGATA Barb. Rodr.

§§ Caudex arundinaceus, gracilis v. humilis, om,ooS-om oro 19.
* Spadix simpliciter ramosus, ramis validis.

atto Gro O. Flor, t. J1l1ZÚJ. PI -RAB. 'ln s't'lv'ts Capão secco, ad Serra da Chapada Provo

DOBI HA 'tncolorltm.

Le polymorphisme des feuilles est remarquable dans les Geo1Z01rla et urtout dans le G. pam:cu#gera art. ur un
même individu, les feuilles ont un aspect diff~rent, au point que I on pourrait croire qu'elles appartiennent à des espece
distinctes.

L'espece dont je m'occupe a aussi des feuilles polymorphes. Elle présente sou ent, sur le même indi idu, trois
formes de feuilles, dont le type prédominant est celui dont les folioles sont trijugées. Elle porte aussi le nom de Pz'1ldo
bz'nha, commun à tous les Geonoma à Matto Grosso.

momeo-tomentosi' pedztncullts compre u erectu a per om 20 la.' 1Jathz' Ionai (om 16) Ianceo
lati , tomento i , rhachú om 12 1 .' 1"anu' 12 arcuati inferiore lon e p di ellati --{-fur ati,
Om,20 19., supremi implice ; at. eo!t,s in inter titii fere om 006 uperpo iti per piram 2 di po iti ,
labio breviter emarginato. FLORE IA C.: epala apice purpura centia Ianceolata ubacuta
conca a, incurvata' petala sepali ~qualonga oblonaa ad ba in attenuata ubacuta, conca a.
FLORE FEM. non idi. Bacca ubrotunda om,009 in diam. atroo iolacea.

Caudex arundinaceus, erectus, olivaceus, foliis regulariter pinnatisectis, foliolis oblongo
falcatis, trijugatis, acuminatis; spadice simpliciter ramoso, ramis recurvis; spatha duplici,
minutissima

Geonoma trijugata Barb. Rodr., Enum. Palmo Nov.} iJ. I2/ Protesto Append.} p. I8}

tab. f/ I,' Les Palm.} p. 36,' Kerch., Les Palm.} p. 246.

Caudex erectus 1m,6xom,OI Ig., olivaceus, annulatus, annulis subprominentibus, om,oS dístan
tibus. FoI'ta S-6 contemporanea, patentia, regulariter trijugata; pet't'olús brunneo-tomentosus,
om,39 19.; rhach'ts dorso convexo-carinata, supra bifacialis-acuta, lateraliter brunneo-tomentosa,
om,42 19.; jõ!t,'olú utrinque 3, oblongo-falcatis, Om,02-0m,OS distantibus, inferioribus lanceolato
falcatis, 8-nerviis, acuminatis, om,26 Xom,oS 19., mediis ~qualibus 8-9-nerviis, superioribus lnajo
ribus, oblongo-falcatis, acuminatis, 12-nerviis, om,37 x om, I I 19., nervis utrinque prominentibus.
Spad'tces recurvi, 8-ran10si; pedlltnculus compressus, 1-2-squamatus, fulvo-tomentosus, om, I 19.,
rhachú cylindraceis, recurvis, pubescentibus, om,09 19.; ramú cylindraceis, recurvis, pubes
centibus, om, 19 19. Alveol't' 4-stichi, labio inferiore leviter emarginato. Spatha dupla,
minutissima, exteriora lanceolata, antice convexa, ad marginam ancipitata, brunneo-tomentosa,
om,08xom,oI7 lg., interiora subinclusa, minora, acuta, om,07XOm,OI1 19. Flores et fruct non vidi.

RAB. ad cataractas fluvú' Yamundá. Spad'tcú s't'cc't' Septembr't·.

J'ai découvert cette espece, tres élégante, aux sources de la riviere Yamundá. Elle croit dans des lieux tres élevés
mais humides. '

Parmi une dizail1e d'individl1s, je n'ai vu ni fleurs ni fruits, mais seulement ql1elques spadices marcescents et
quelques nou elles spathes en plein développement.



Rami pan 1 .

S. GEONOMA FURCIFOLIA Barb. Rodr.

T B. 10 D ET I S.

Caudex arundinaceus, erectus; fo'liis indivisis, furcato-partiti . Habitu Bact1'ú súnjJlz' ifro1ls
Mart.

Geonoma furcifolia Barb. Rodr., E1Z1t111,. PaI111,. Nov.} p. I I / Les Pal17t.} p. 38.

. Ca~~ex arundinaceus, 1m, I X Om,OI 19., brunneo-cinereus, annulatu ,annuli prominentibu
Inte.rnodlls Om,07-0m,03 19. Folza 7-8 contemporanea, erecto-patentia, indivi a, petzolo I m ,28 10-.,
vagIna fulvo-tomentosa, antice canaliculata, postice subrotundata, 11'hachú om,07 1 ., dor o

convexa, supra leviter bifacialis, fulvo-tomentosa; folz'olú oblono-o-falciformibus, acuti

Io-nerviis, Om, I 9 x Oill,07 19.; nervis supra prominentibus. Spadzx, flores et fr1.tctzts non idi.

HAB. zn s'Uperzore fl1Jtvzo Yamundá. Nztlla vestzgzaflO1"'ltl11, azdfructztU11Z Septel11,brz·.

Cette espece ressemble au Bactrz"s sz'mplz'cifrons Mart., avec un long stipe. Elle se distingue facilement et croit dans
les forêts humides du haut Yamundá. Au moment oú je l'ai rencontrée, elle ne présentait aucun signe de floraison.

** Spadix multiramosus v. paniculatus, rami validis.

6. GEONOMA BIJUGATA Barb. Rodr.

TAB. 16 ET II, TAB. 32, FIG. B.

Caudex erectus, arundinaceu ; foliis bijugatis; foliolis falcatis, inferioribus acuminatis, supe- I

rioribus acutis; spadice raITIOSO, curvo. Bacca elliptica.

Geonoma bijugata Barb. Rodr., E1ZZt1!J1t. Palmo Nov.} p. IO / Kerch. Les PaI111,.} p. 215,'

J11,dex Kew. II; p. IOI6.

Ca1Jtdex erectus, fiexuosus, 2m,5 X Om,O I 19., annulatus. Folz'a 6 contemporanea, patentia,

subrecurva, interrupte pinnata; vagúza dorso carinata, antice oblique fibrosa, leviter fulvo

tOITIentosa; petz'olo dorso carinato, antice canaliculato, 01TI,25 19.; rhachú bifacialis, tomentosa,

om, IS 19.;Jõlz·olú oblique insertis, a. 40°, oppositis, bijugatis, om,07 inter se distantibus, falcatis,

inferioribus acuminatis, Om,32 19., superioribus acutis, Oill,28 x oill,07-0ill,o8, 5-6-nerviis; nervis

supra prominentibus. Spadzx ramosus; pedzt1zc·ulo con1presso, curvo, oill,08 19., brunneo

tomentoso; rhachú cylindracea, brunneo-tomentosa, oill,07 19.; ramú 4- 13 contemporaneis,

inferioribus sc.epe bifurcatis, divaricatis, cylindraceis, Oill, I 19., ad basin bractea triangulari acuta

n1inuta ornatis; alveolú in spiras tetrastichis; labium bidentatum. Spathce 2, subc.equalic.e, lanceo

latc.e, acutc.e, fulvo-tomentosc.e, om,06-om,07 19., Oill,O I 19. Flores non vidi. Baccce ellipticc.e, nigro-

violacec.e, oill,007 x oill,006 19.

H B. úZ loczs úZ1t1Zdatzs s'ltpe1t'z'o1t'Ú flztVÚ' Yamundá ad P1t'ovz1zcza P arae1ZSZ'. Fructus szccz' úz

Septembro.

Cette espece croit, en ociété, SUl' les ri e marécageus~ de la ri. iere Yamundá, d~n la région des ch~lte d'eau ou
je I ai rencontrée portant des fruit déjà de échés. Le padICe e present~nt.~uelquef01s a:ec qu~tre ou Cll1q branches,

. ., 1 ent a\ ec un plu o-rand 110m bre de branch dont le deux wfeneure ont blfurquee ,
mal gen ra em
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7. GEONOMA BECCARIANA Barb. Rodr.

T B. 17.

Caudex elatu , uracili , Cée pito u 6- I O folii contemporanei' folia implicia bifida,. .
utrinque I9-20-nervia triangulari-falcata, acuminata lonue n1ucronata' padi_ r br lIme

pedunculatu , multiramo us ramo inferiore bifurcato' pedunculo bre i c lindraceo rhachi

duplo majore; ramis patentibu , incur i apice le iter lTIucronati . aI eoli immer i in pira

tri tichis; fiores fem. calyce trisepalo; epali oblongis, marginibus aruute errati; petali

connatis, usque ad medium conca is, ubacutis.

Geonoma Beccariana Barb. Rodr. zn Vellosza) Palmo Amaz. Nov.) 1887, p. J3/ op. czt.)

2
a edz't.) 189 I, p. 9I.

Caudzces 4-10 contemporanei, 2m-2m,50 X om,006-0m,OIO 19., relTIote annulati, fia idi. Folú,
arcuato-patentia; jõlz'ola om, 54 x Om, I I 19.; nervis utrinque elevatis. Spadzcú pedunculo om,035 1 .,
1/hachú om,070 19., ramú 10 contemporaneis, Om,20-0m,27 19.

HAB. zn sz"lvú h1tmzaÚ ad rzpas Rio egro, prope Kuireru, Provo Amazonas.

J'ai rencontré cette espece au mois de septembre avec des fieurs fanées, mais par son facies elle présente des carac
teres qui l'éloignent de toutes 1es especes connues.

Son nom spécifique est un hommage à mon ami Édouard Beccarz", botaniste fiorentin, à qui l'on doit l'étude de
Palmier de la Ma1asie et de ile de Papua.

Ramis parvis.

8. GEONOMA SPECIOSA Barb. Rodr.

TAB. I 8 ET I o, fi u. B.

Caudex mediocri , foliis irregulariter trijugatis, jugis falcato-acuminatis, apicalibus latio

ribus, mediis angusti linearibus, acuminatis; spadice ramoso erecto; ovario conico; stylo

basilari; bacca globosa, atropurpurea, aspera.

Geonoma speciosa Barb. Rodr. En'um. Palmo Nov.) p. 9)' .Index liew. .I~ p. Io07/

Drude zn Mart. Flor. Bras. .I.II pars.l~ 509.

Caudex erectus, 1
m5 X Om,OI lu., brunneo-olivaceus, internodiis om,06 19. Fo/za 6-9 contempo

ranea, erecto-recur a et patentia; petzolo intus canaliculato, extus convexo; vagina carinata,

antice reticulato-fibrosa, om,26 19.; rhachú supra bifaciali , subtus convexa, om,3 19.; jõlzo/z"s

3-4-jugatis (Ang. 37°), inferioribus falciformi-lanceolatis, acuminatis, 3-9-nerviis, om,47 x om,006lg.,

medii linearibu, 3-nerviis, om,40 x om,oI4 19., acuminati, superioribus lanceolato-falcatis,

acuminati , g-ner ii om 36 x om,08 lu., upra atro-viridibu, ubtus viridi-fiavis, nervis supra

prominentibu , ubtu' pube centibus. Spadz'x erectus,peduncltlo compresso, subtorquato, aspero,

om 9 10-. bibracteato' bractei ovalibu' rubigino o-tomento i . rhachú cylindracea irregulariter

compr a om)075 1 .. ral7tú ad ba in bracteati , cylindracei mucronati, 10-12 contemporanei ,

o I I 10-. a!veolz' uborbicularibus, labio inferiore bidentato, in pira 5-sticha. Spatha dupla,

xt flor falcata, acuta, Om, I 2 > Om,02 1 ., interior minor, brunneo-tomento a. FLORE MA C. :

tn pali; 1Ja!a alb -lilacina obo\ ata ad ba in attenuata concava dor o angulo.'a ad mar ln fi



dentata; corolla calycem t . 1 d .
b

np o exce ens, tnpetala; petala duabus ad ba in connata obloncra
o tusa, concava basi attentI' " . ' ,. .' ua a, purpurea' 1t71'CeOtzts stamlnalr ln lobo 6 ad medlllln fi u
filamentlS albls cylindra' bl' . . .. ' . celS, o lque erectls, anthe71'a3 lncurvatce ba lfi. ce erectce, fia ce. FL R.
FEM. : sepahs petahsque subceq l'b 1 l' . 1 1 ... ua 1 us; sepata lnean- anceo ata, acuta, ad marcrlnem ublaCl-
nlata, erecta concava' coro11 t' t 1 tI' l' . .. . ~ , a npe a a; pe ata lrrecru anter oblonga, obtusa; 'lt7l'ceolo tan11num
stenhum cyhndraceo ad basin a 1 11 1 . " . . l', mp o, coro a onglore, ver us aplcem 6-dlVl o; ovarzo ubo a 1,
compresso' st1Jlo b '1' . fil'f .''./ aSl an, erecto, 1orml, upra oram in sticrmata tripartita. Bacca3 crlobulosce
om,009 long., atropurpurece, asperce.

. HAB. .zn szlvzS} loczS udzS et umbroszS} haudprocul a lacu Macurany, z1t Vi11a Bella da Imp _
ratnz, hodze Parentins zn Provincia Amazonas. Flores etjructus Novemb1/z-:la?z.

§§§ Acaules. Folia remote bijugata.

9· GEONOMA FALCATA Barb. Rodr.

TAB. 9, FIG. C ET 19.

Caudex nu11us; foliis suberectis, interrupte-pinnatis; foliolis bijugatis, regulariter dispositis,
oblique insertis, longe falcatis, acuminatis.

Geonoma falcata Barb. Rodr. ElIllltm. Palmo Nov.} p. IO / Drude Z7il Mart. Flor.
Bras. III pars I~ 509.

Caudex nu11us. Folz'a 5-6 contemporanea, suberecta, interrupte bijugata, petzolo om,80 19.,
dorso convexo, fulvo-tomentoso, antice canaliculato; rhachzs om,3 19., dorso convexa, antice
bifacialis; filz'olzS bijugatis, regulariter oppositis, jugis interva11um om,07 5, falcato-Ianceolatis,
acuminatis, nervis supra prominentibus, subtus fulvo-tolnentosis, inferioribus oIll,68 x om,7 8 19.,
superioribus offi,62 X offi,08- I I 19., oblique insertis (Ang. 30°-33°). Spadzx} .flores et fructus non

vidi.

HAB. zn loczS lItdzS et edzÚs ad ripam .fluvú· Yamundá. Carebatfructzb1,bS Septembrz.

SECT. II. HARYCANGA Barb. Rodr.

§ Caudex mediocris, gracüis, OIll,OI5-oIll,o50 diam .
• Spadix simpliciter ramosus, ramis validis.

10. GEONOMA TRIGONOSTYLA Barb. Rodr.

TAB. 20 ET 2 r.

Caudex elatus, ccespitosus; foliis incequaliter pinnatisectis; foliolis falcatis, acuminatis,
multinerviis rarius laté con:Auentibus cum uninervis mixtis, basilaribus et mediis subcequilongis,
apicalibus latioribus et lninoribus. Spadix Io-ramosus, arguté granu.losus, ramis bre~iter pe~i

ce11atis, alveolis per tribus spiras compactas. Flores masco urceolo tngono sexdentato. Stylo ln

alabastrum trigono.

Geonoma trigonostyla Barb. Rodr. Les PaI1?'t.} p . .;6 J' Index Kew. I~ p. IOI7·
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Caudzces 3-4 contemporanei Jm_Jm o)' Om 02 S-Om,O O annulati. flOlza 10- 12 contemporanea

1m4 5 lona.· vagúza Om,I2 lona. brunneo-tomento a· petzoll/ om O lona. tenerit r rubescen
po t iridi-niten . rlzaclzú om SJ longo antice bifaciali . lamina in foliola Ia utrinqu incequilata

falcata ecta· folioli I -I 2-nen ii neryi upra alientibu· om ~o-om 5 lona. €X = 500. Spatha
lineari-lanceolata brunneo-tomento a pedunculo padice ubcequali interiorâ n1inorâ 0

111

,16

OID,20-0m,2S. Spadzces 1-2 contemporanei pedunculo c lindraceo ad ba in compre o bruneo-
tomentoso, Om,20 long.; rhaclzú cylindracea om 09 lona., 1"a17zz· Ia contemporanei ub ecundi
C) lindraceis, Om,20-26 lono-., iridibu· alveolz"s in pirâ 2- tichi oro 005 inter di tantibu

prominentibu·, labia emarainato. FLORE FEM. in alaba trum om 005 lona.· palz· oblonai

acutis, conca i , dorso in apice carinati marginibu arauté fimbriati . petalz" quam epali

majoribus, connatis, apice triparti tis, acutis; 1trceolo sta11zúzalz· corolla minore triaono, e den

tato ; stylo basilari, apice trigono, tripartito . ova1"zo pyriformi. Baccce.~

HAB. z1Z szlvú hzt1!J'tzdú prope Rodeio Rio de Janeiro. FI01/.

Rami parVl .

I!. GEONOMA BREVISPATHA Barb. Rodr.

TAB. 22 ET 3 I, FIG. B.

F oliis pinnatifidis; foliolis terminalibus 7-8-nerviis, mediis I -nerviis, primis 4-nerviis;

spadice purpureo, pubescenti; spatha dupla aliquoties tripla minutissima; staminibus atropur

pureis ; antheris oblongis, acuminatis, purpureis, dehiscentibus in apice.

Geonoma brevispatha Barb. Rodr.} P1/0t. Append.} p. 1I,· Index Kew. Il p. IOI6/

Drude z1tl Mart. Flor. Bras. IIJ. pars Il p. 509.

Caudex erectus, flexuosus, ccespitosus, flavo-ferrugineus deinde cinereus, annulatus, annulis

in tempus 0111 ,06-0111, Ia 19. postcrius adll1otis, 3111-4 >~ 0111,0 I 8-0111,02 S. Folz"a 10- 12 contell1poranea,
erecto-patentia, subrecurva, irregulariter pinnatifida; petzolo extus convexo, intus canaliculato,

fulvo-ferrugineo tomentoso, 0111,62 19.; rhachú antice bifacialis, postice convexá, oIU,47 19.;
folzolz"s alternis irregulariter dispositis, 8-9 utrinque, inferioribus latis, falcatis, 4-nerviis, acumi
natis, oID,36-0111,48 X 0111 ,020-0111,085, mediis linearibus, uninervatis, 01ll,30-0111,33 x Olll,OI 19.,
uperioribus falcatis, 7-8-nerviis, cum uno intermixti lineari, nervis supra pron1inentibus.

Spathce parvce, 2-3 contemporanece, 01ll,07 19., lanceolatce, obtusce, interiora minora 01ll,03 19.,
ferrugíneo tectce. Spadzx erectus; pedunculus compressus, velutinus, bibracteatus, bracteis

subtriangularibus, 0111, I 5 19., in rhachin triplo breviorem purpureum transiens; ramú 8- 10 con

temporaneis, flexuosis, ad apicem mucronato-circinatis, Om,20 19. ; alveoli 2-stichi, labia inferiore

bidentato. FLORES MA C. : calyce corolla minore; sepala irregulariter ovata, acuta, concava, ad
apicem purpurea denticulata; corolla urceolata trifida, ro ea, urceolo stall1inali stereli corollam

cequilono-i,jla11zentú radiatis, subrecurvis, purpureis; antherce oblongce, acuminatce, erectce, apice
circinatce, atropurpurece. Stylo rudimenta~io ovato, trifido. FLORE FEM. non vidi.

H B. Ú" zlvú úZ1t1ldatú ad Rio Sapucahy, p1/ope fazenda de Santa-Ro a, Mina Gerae.
Guari canaa do brej o (I) ab z1ZCOlz"S 1t0111lZnatU1". Fl01/. Sep te11Ilb1/'''·.

ti) n nomme au i lc Geolloma Pohlialla Mart. GlIaricallga de folha larga, le G. Schot/iana art., Guaricallga de folha
l1liud et 1 G. eleuans. art., GlIarical1ga de bengala.



•• padix multiramo u rami inferioribu bifurcati .
Rami alidi.

12. GEONOMA YAUAPERYENSIS Barb. Rodr.

T B. 30.

Caudex gracili , arundinaceu , proxlme annulatu ; folii bre ibu , arnbitu lanc olati

cequaliter pinnatifidi ; folioli appro imati , utrinque lnulti , lineari-lanceolati , falcato-acun1i

natis imi ,apicalibu lati simi furcaln bipartitan1 fonnantibu .

G'eonoma Yauaperyensis Barb. Rodr. úz C01ztrzb. :fardo Boi. Rz'o-de-:fa1Zezro. .I.I~ p. 88.

Caudex IID_ 1ID,50 x OID,OI 19., fla idu , annulatus, annulis OID,02-0m,03 inter e di tantibu

salientibus. Foka 8-10 contemporanea, subrecurva; petz'olus om,30 19., ba i vaainan , tomento

fulvo adspersus, supra canaliculatu, ubtus subcarinatus, 1"hachú oID,48 19., upra bifaciali
subtus applanata; folz'olú 17 utrinque, inferioribu et medianis om,I8 X OID,OI 19., nervi utrinqu

pron1inentibus, 'ubtus fulvo-ton1entosis, I-nerviis, rarissime 2-nerviis, apicalibu minoribu et

latioribus, falcatis, 12-nervii , acuminatissimi . Nullas flores et fructus inveni.

HAB. Úll szlvú udú ztmbrosú fl1tvú' Yauapery zn Rio-Negro, prope Chichiuahu et Maháua.
J11l :fulz'o súze flor. nec fr1ltct.

Cette espece fut trouvée le 3 juillet 1884, pendant que je me trouvais au milieu des auvages 1 richaná , tribu que
je pacifiai apres des années d'une lutte sanglante. Je la rencontrai san fleurs ni fruits, et j'avais tant d'occupation au
sujet des Indiens, qu'ilne me fut point possible de chercher ses éléments de c1assification.

Plusieurs individus de cette espece que je trouvai avaient tous le même facies et les memes [ormes dans les feuilles.
Elle resta oubliée dans mon herbier et ce n'est que plus tard que je l'ai décrite, la considérant comme une espece
inconnue; je la présente comme telle.

13. GEONOMA PILOSA Barb. Rodr.

TAB. 23.

Caudex elatus, annulatus, ccespitosus; foliis amplis, ambitu lanceolatis, incequaliter pinna

tisectis; foliolis plurimis, lanceolato-falcatis, acuminatis, apicalibus latissimis furcan1 bipartitam

formantibus, mediis majoribus. Spadix amplus, granuloso-pilosus; pedunculo compresso quam

rhachis duplo majore, ralnis breviter pedicellatis, inferioribus raro bifurcatis, pedunculo duplo

lnajoribus, cylindraceis, granuloso-pilosis, alveolis in spirâ densa 5-stichis prominentibus, labio

brevi sub-emarginato.

Geonoma pilosa Barb. Rodr. Les Palm.} p. 43/ .Index Kew . .I~ p. IOI6.

Caztdzces 5-6 contemporanei, 2m_2 m,50 X om,03-4, remote annulati, flavidi. Folz'a 14- 15 con

temporanea, arcuato-patentia, tomento brunneo adspersa, Im,7 0 long.; petiolus oID,89 19.;

vaO"ina om,26' lamina in folioli utrinque 15-18 incequilatis lanceolato-falcatis ecta' folioli

2-12-nerviis, olTI,30-olTI 4 5 10nO". SpathtJ3 lineari-lanceolatce, om,35 x om,035, pedunculo majores,

interiora minora. Spadzces 1-2 contemporanei OID 80 long., pedunculo om,27long., rhachis oID,I3,

rami 9- 12 contemporanei ecundi, oID,40 long., alveolis in spirâ 5-stichis oID,005-oID,006 inter

e di tantibus. FLORE M C. oID,005 lona.; epalis lanceolatis, carinati ubacutis, marginibu

rosi . petalis omnibus u que medium connati I calyce minoribus; urceolo staminali calyce

majore. FLORE FEM. calyce qualn corolla n1ajore' epali oblonO"i, acuti carinati I manrinibu
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denticulati Y. ero i . petali oblongo-lanceolati acuti' urceolo quam orona major , oblonO"o,

exdentato' tylo ba ilari. Baccre.~

RAB. z1Z szlvú nz01zhs Rodeio et z1Z locz' hlt1Jndz' P1"OP E tação da

Flor. A 'ltgZtSto.

••• padix paniculatu .

rra Rio-d -Jan Iro.

14. GEONOMA ERYTHROSPADIX Barb. Rodr.

TAB. 24·

Caudex elongatu , céespitosus, flexuosus; folii subrecur i , éequaliter pinnatifidi ; folioli
linearibus, acuminatis, leviter falcati ,apicalibu minoribu I -ner ii . padice l11acrno dun1 no o
purpureo, tomentoso, paniculato, n1uItiramoso; floribu iolacei, bifarii; pathi duplici,

longis, acutis.

Geonoma erythrospadix Barb. Rodr. Prot. Appe1Zd.} p. 41 " Les Palm.} p. 36} tab. Ir/;
f. 3-4} a-c.

C~aztdex erectus, 6ID-7mx om,5 5-om,70 la., flexuosus, longe annulatus, annulis prominentibus,

dum novo brunneo-miniatus dein fere cinereus. Folza I 2- 14 contemporanea, I
m,40 19., subrecurva

patentia, pinnatifida; vagina dorso carinato-convexa, tomento ferrugineo-purpureo tecta; peh'olus
om,77 19., dorso convexus, antice canaliculatus; ;rhachú dor o convexá, lateraliter canaliculata,
ad apicem uItra foliorum lineariter transiens, om,63 19.; .fokolú 28-30 utrinque, suboppositis,
Om,020 distantibus, ad apicem fere jungis oblique insertis, linearibus, acuminatis, leviter falcatis,

inferioribus om,36-om,38 x om,013 19., superioribus or.:J,23 x 0,007 19., nervis superne prominen
tibus. Spadz'x magnus, paniculatus; pedu1Zculus scaber, tomento ferrugineo-purpureo tectus,
om,36 x Ofi,OI 2 19.; rhachú subrotunda, scrobiculata, scabra, om3 10".; ra11J1lÚ bifurcatis, 40-50 con

temporaneis, om 26-om,27 19., purpureis, ad apicem viridi-mucronatis. Spathce duplices, ferrugineo
tomentosée, om,06 inter se distantes, exteriora lanceolata, acuta, Ofi,27 x Om,02 19., interiora

convexa utrinque. FLORES MASC. : calyce quam corona minore; sepala lanceolata, concava, dorso
carinata, obtusa, ad apicen1 dentata, albo-purpurea; petala quam sepalis latiora, concava, albo
purpurea; ztrceolo staminali cylindraceo corolla minore, exserto in jila11lte1Ztú parvis, radiatis,
corona longioribus, subrecurvis, purpureis; antherce erectée, lineares, basifixée; stylo rudimentario
crloboso, longe trifido, albo. FLORES FEM. Sepala irregulariter lanceolata, acuta, concava, dorso
carinata; petala lanceolata, acuta; u11'ceolo staminali sterili oblongo-cylindraceo, ad apicem
dentato, corona majore; ovarz'o ovato; stylo basilari, filiformi, curvo, deine recto, albo, in stigma
tibus tribu diviso. Baccce dum nOVée ovatée, maturée non vidi.

RAB. zn Cerradões l~io Sapucahy, ad Carmo do Rio Claro; et zn Ribeirão do Sitio, p1/ope
S. José d'El Rey; Provo Minas Geraes; Vulgo appellatur Aricanga da terra firme, V. Aricana do
Capão. Flor. Septemb1I'z·.

J'ai trouvé cette espece dans les Cerradões, forets de récente apparition , dans la fazenda Jerubiaçaba, pres de la
ri iere apucahy, dans le district de Carmo do Rio-Claro. Les naturels la nomment Arz'ca71ga da terra firme. On
emploie on boi à la fabrication de cannes pour battre le coton, ain i que pour faire des GurujJe7J1,as (tamis). Les enfants
en fi nt au i de arc (bodoques) pour la chasse des petits oiseaux.



3l

IS. GEONOMA ARICANGA Barb. Rodr.

TAB. 25.

Caudex mediocris; foliis pinnatifidi ; folioli apicalibu 2-3 juncti ; fioribu ma culi t
femineis in eodem spadice qui est paniculatus tectusque tomento ferruaineo, araciIlin1u con1pla
natus; alveolis binis, oppositis, decussatis, prominentibus; corolla fiorum ma culorun1 trifida'
spatha duplici subcequalia tomento ferrugineo tecta; baccis subglobosi , atropurpurei .

Geonoma aricanga Barb. Rodr.) Protesto Append.) p. 40/ Les Palm,) p. 37) tab, .l~

.f 5-6) a-c.

Caudex 2m_2 m,5 19., annulatus, annulis prominentibus, cinereus, dum novo fulvu.
Foltá 10-12 contemporanea, subrecurva, patentia, pinnatifida; petz'olus om,54 la., po tice con
vexus, antice complanatus; rhachú postice convexa, antice bifaciali , om75-om,80 1 .; folz'ola
28-30 utrinque, subopposita, oblique inserta, apicalia 2-3 connata, plerumque minora, linearia,
acuminata, uninervia, om,44-om,50 x OID;OI 3 19. Spatha interior sublanceolata, obtu a, ad mar
ginem membranacea, om,r6-om,22 x offi,03-4 19., interior subcequalis, tomento ferrugineo tecta.

\

Spadzces inter V. infra folia fructificantes, erecti, denique patentes, rubigino i; peduncztl1ts om, 17-
om,25 19., complanatus, ancipitus, viridis, scaber, ad basin ferrugineo-tomento 'us; 1!'hachú
Offi,23 19., complanata, v. subrotunda; ramú pritnariis 6-8 contemporanei '; olTI,020-oID ,080 1 .,
bracteatis; bracteis longe linearibus, acutis, contortis; ramz' secundarii 40-50 contemporanei,
fiexuosi, 01U, I 6-om,20 19., mucronati; alveolz' oppositi v. alterni, bifarii, labio inferiore bidentato.
FLORES MASC. calyx corolla triplo brevior, trisepalus; sepalú incequilater lanceolati , acutis, con
cavis, dorso carinatis, ad Inarginan1 serrulatis; c01/'olla obovata, trifida, petalz's oblongo-triangu
laribus, acutis; urceolo staminali cylindraceo, corollam minore, dein in filamenta recurva steIlata
excurrente; antherce basifixce, pendulce, lineares. FLORES FEM. calyx corollam subcequans, trise
palus; sepalz's ovalis, acutis, dorso carinatis, ad marginaln serrulatis; coro/la tripetala, petalz's
irregulariter lanceolatis, acutis; urceolo staminali sterili ovato, corolla longiore, sexdenticulato.
Stylo basilari, fi liforn1i, erecto, urceolum cequante; stigmate revoluto. Baccce atropurpurece,

subglobosce.

HAB. zn szlvú) agrestú capões dzctus ad S. Goncalo da Campanha, ad Rio Sapucahy,
P1!'OV. Minas Geraes, ztbz' deszgnalzt1/ 1Z011/tzne Aricanga V. Guaricanga da vargem. FlO1!'. Jztn.

Fruct. Septembrz'.

§ Caudex arundinaceus, am,aaS-afi,ara diam.
* Spadix simpliciter ramasus, ramis validis.

16. GEONOMA TOMENTOSA Barb. Rodr.

TAB. 26, FIG. A.

Caudex annulatu , ccespitosu ; foliis incequaliter pinnatisectis; folioli ligulato-falcati,
acuminati , multinervii ,rariu uniner iis mixti , apicalibus latioribus et minoribu , medii

majoribus, inferioribus 2-3-ner ii , ner is antice salientibu . Spadix amplus, ~-ra~o us, gran~

lo o-tomentosus tomento ferrugineo den O' pedunculo subcompre o raml mInore, rhachl
n1inilna, ramis teretibu , bre iter pediceIlati aI eoli triangularibu prominentibus labio acuto

emarginato, in spirâ den a 2- tichi .

•



aud .- 111 diocri arundinaceu
br \,ibu o. f li li 1in aribu falcati

Geonoma tomentosa Barb. Rodr. Lc Pa!lJl' 1 p. I . IlId.r Kl7~1. IJ. p. IOI6.

Caudex 2 m_ X om,04. FoI'z'a 10- IS contemporanea er cto-arcuata in conlanl 1 crant nl

concre.ta· vagúza OmOI-Om02 long., tonlento gri eo-fu co ad per a' p Iz'o!ll om60-o
m70 loncr.

antice canaliculatu po tiçe anO"ulo u . rhachz' om,6S-om7 10nO". anti bifaciali-acuta' Ir1771zúa
in foliola utrinque 8-10 incequilata li9Ulato-falcata ecta' folioli I-Io-n nii om 0- m4S longo

7. --= 40°. SpathzS pedunculo cequantibu , lineari-lanceolati , ubacuti tomento brun o f rrucrin o
ad per i , interiore paulo minore. Spadzces om 4S-So lon ., .pedunculo Om,20-22 longo FLORE

M C. in alaba trum pan-l, om 00 -4, epali irregulariter lanceolati carinati, obtu i , margi-
nibu ero is' petalzS u que ad medium connati , lanceolati , acuti , epali minoribu .. talninibu

liberi', coro11ce paulà .minoribu· epali lanceolati carinati, ubacuti, n1arcrinibu ro i
ubcompressi . petali lanceolatis, liberi ? acutis concai . 1l1/ceolo tricrono ubduplo oro11

minore, sexdentato; tylo usque ad basin tripartito, apicilari tricrono. Baccre.

HAB. zn szlvzS mont1toszS ad Rodeio Provo Rio-de-Janeiro. Flor. Aug.

17. GEONOMA BARBIGERA Barb. Rodr.

TAB. 26 FIG. B.

Caudex ccespitosus; foliis irregulariter pinnati ectis, folioli falcatis. Spadix ramosu , ramis

cylindraceis, crranuloso-pilosis; alveolis horizontaliter oblongis, prominentibus, labio inferiore

recto CUln pilis erectis, superiore cucu11ato, lcevi, per tribus spiras compactas. Flores 117asc.
urceolus in alabastrunl trigonus, sexdentatus.

Geonoma barbigera Barb. Rodr. Les Pa111J1t' 1 p. 15,. Index Kerz . Il p. IOI6.

Ca1ldzces 3-4 contemporanei, 2
m_3m

X om,04 19., cinerascentes, annulati. Folza irrecrulariter

pinnatisecta. SpathaP FLORE MASC. in alabastrum om,003-4 long.; sepalis oblongis, concavis,

obtusi V. subacutis, leviter carinatis; petalú calyce minoribu ) lanceolatis, acutis, concavis;

urceolo staminali coro11ce lninore, stalninibus usque ad lnedium connatis; stylo nlinimo, tripar

tito? FLORES FEM. petalis lanceolatis, carinatis, acutis, concavis, liberi ?; urceolo trigono, paulà
petalis minore, sexdentato; stylo basilari, trigono. Baccce.~

HAB. úz szlvzS hU1IJzzdzs m01Ztzbus p11'ope Rodeio ad Rio-de':'Janeiro.

OB . - J'ai trouvé cette espece en aout r879, mais en déménageant 1110n herbier, elle a disparu avec les note
collée SUl' Ie papier qui la conservait; pour la reconstituer iI ne me reste donc que le souvenir et quelques morceaux
des rameaux du spadice conservés dans l'alcool. On ne la rencontre pIus à l'endroit OlI je I'ai trouvée cal' la hache de
charbonniers a détruit toute la forêt, et tous Ies efforts que j'ai faits pour la retrouver ont été infructueux; mais elle doit
e i ter dans d'autres lieux de la Serra do Mar.

Rami parvls.

18. GEONOMA PALUSTRIS Barb. Rodr.

T B. 27.

paulo era lore quam penna ano erina; folii pinnatifidi ,
aCU1111natl .
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TAB. 10, FIG. C ET TAB. 28.

BAB. 'ln regzone sz"ta zn.fra cataractas fluvú' Yamundá. JVullos consjJex'l' flores neqzte frztctzts.

•

•

irreuulariter pinnatifidi . folioli lineari-falcati

O' patha duplici extu tenuiter fusco-tomento a.

T B. 10 FIG. A ET T B. 29·

** Spadix paniculatus, ramis validis.

GEONOMA CAPANEMiE Barb. Rodr.20.

Caudex mediocris, arundinaceu . folii

e.t tremi 5-7 connexi; padice ramo o, recur

Bacca elliptica.

Caudex arundinaceus, procerus; foliis pinnatifidis; foliolis lineari-falcatis, acun1inatis;
spadice erecto, ramoso.

19· GEONOMA ULIGINOSA Barb. Rodr.

Ca1ltdex arundinaceus, 3m,2 x Om,OI 19., flexuosus, viridi-cinereus, proxirne annulatus. rolz"a

5-7 contemporanea, subrecurva;petzohts Om,2I 19., tOlnentosus; rhach'ls petiolun1 a:qualia, postice

complanata, antice bifacialis, tomento brunneo tecta; jolzolú lineari-falciformibus, 12 utrinque
acuminatis, inferioribus OID 21 X offi,009 19., apicalibus oID,I5 x oID,004 19. alternis OID,OI distan

tibus, patentibus, nervis superne prominentibus, oblique insertis, IX So°-57°. Spad'lces erecti

quinqueran10si; jJeduncztlus compressus, tomento brunneo-ferrugineo tectus, om 09 A om,004 1 .;
1/hachú brevis, angulosá, Om,02 19.; ramú cylindraceis om,06-om,07 19., mucronatis; alveoZz'labio

inferiore integro. Spatha exterior fere OID, I 19., lineari-lanceolata, obtu a lateraliter ancipitata

brunneo-ton1entosa, interior lninor, om,025 19., linearis, acuta, inclusa. FI01/es etfructus non vidi.

Geonoma uliginosa Barb. Rodr. En'um. Pa111ft. Nov.} p. I I/ Kerchov. Les Pa111ft., p. 246/
Drude zn Mart. Flor. Bras. IIZ jJars II, p. 509.

Geonoma palustris Barb. Rodr. EnU11l. PaI11Z. 1ov.}p. II' r hov. L PabJl. p. 16,'
Drude úz art. Flor. Bras. IIZ pars II, p. 509}' Index Ke7:. II, p. IOI6.

Caztdex erectu , Im,4 X om,007 19., arundinaceu , fla\ u annulatu annuli ubproll1ir1 11

tibus·. Folza 9-10 contemporanea, curvata, irr ulariter pinnatifida patentia; pefzo/u anti
canaliculatus, postice subrotundatu fuI o-ton1ento u om 3 lo- . 1"haclzz' antic bifaciali po ti, , , . ,
convexá, tomentosá, om, I 7 19.; jõlzolú irregulariter di po iti inf rioribu ublanc olato-fal i-
formibus, acuminati , oppo itis, 4-5-nervii , oID,25 X om,03 1 ., medii lin ari-falciformibu 1 nu

aculninatis, uninerviis, 1-4 utrinque, OID,23 x Om,OI 19., uperioribu latioribu ,4-7-nervii 1111nu
falciforn1ibus, minoribus, Om,2 2 X om,04 19., inferne nervati , nervi pron1inentibu. >jJadt'

erecti; pedztnculus compressus, fulvo-tomentosu , om,085 x om,003 19.; rhaclzú an uI a, t0111 n

tosa, om,05 19., ramú 9 contemporaneis, recurvatis, cylindraceis; alveoZz' 3- tichi, labio inferior

bidentato. Spatha exterior lineari-lanceolata, acuta, cOlnpre a, fuI o-tomento a, caduca,

om,09 19., interior a:qualia, oID,08 x om,008 19. FI01/es dioici, solitarii. Fructu non idi.

BAB. 'ln tractzbus palustrzbus adjluv'lúm Yamundá et floret Septe11ttb1/'l·.



Geonoma Capanemre Barb. Rodr. EllUJJl. Palnl. _\ ~ov., p. 9/ L Pa!J71., p . .J6, tab. Ir

f. /-2, a-c,' Kerchov. Les Pal7n., p. 245.

Caudex erectus 1m 3 X OID,O I I I . remote annulatu . yiridi-ciner u . FoI/a S-7 ont mporan a.
recurva; pettolztS OID,SS 19. brunneo-tomento u . 1~/laclll' om. la.. tomento a intu bifa i li .
jOlzolú 7 utrinque, altemis. obEque in erti . a 40°. uberecti. OID. O X OmO 01 la. inf rioribu
lineari-falciformibus, longe acuminati apicalibu lanceolato-fal iforn1ibu acuti OID 2 om 02 S-
om. 060 19., upra iridibu et ubtu iridi-fla i . Spad'lc paniculati; pedunculu om I la.
compres u ,recurvu contortu, ad ba in tomento ferrugineo tectu . rhachú OID I la., a p rrin1a'
ramz' 13 contemporanei, cylindracei recurvi mucronati; alveolz' uborbiculare labio bid ntato.
Spatha exterior lineari-Ianceolata subfalcata, acuta om 14 X om 01 S 19. -interior lin ari
lanceolata, acuta, tomento go ypioso albo-purpureo tecta. FLORE M C. aeminati' caly quam
corolla demidio bre iore, trisepalo; sepala lanceolata, obtu a, dorso carinata, ubfla a e Ttu
lilacino-maculata; c011'olla tripetala; petala late lanceolata acuta, ad apicen1 purpurea. UI" eolu
staminalis corollam ubcequan in filamenti 6 con1pres is tellato-recurvi terminatu ; antl'l 11'CE
lineares, basifixce, purpurece. Stylo rudimentario minutissimo, tripartito, erecto. FLOR. FEM.

calyce tri epalo; sepala lanceolata, acuta, dor o carinata, ba i attenuata; corolla calycen1 cequan ,
tripetala; petala lanceolata, acuta; u11'ceolo stan1inali sterili corollam cequante 6 filan1enti
minimis obtusis curvis terminato. Ova11'zo globuloso; stylo ba ilari erecto, filiformi corollan1
duplo longiore; sttgmate tripartito, recurvo. Baccce ellipticce, atropurpurece, om,008-om,009 dian1.

HAB. z1~ s'llvú recentzo11'ZOUS locú ~tdú et ztmb11'osúJ haudp11'oc'ltl a lacu Macurany; z1Z Villa Bella
da Imperatriz, hodz'e Parintins, 'ln Provincia Amazonica. Flores et frztctus Nove1nbr'l·. UbÍ1n-rana

noncupatur.

Le nom spécifique que porte ce palmier est un hommage à mon ami le savant botaniste br 'silien Profes eur
Dr Guitherme Schuch de CajJanema, baron de Capanema.

21. GEONOMA RUPESTRIS Barb. Rodr.

TAB. 31 FIG. A.

Caudex flexuosus; 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-subfalcati acuminatis. Spad'lx pluriramosus, ramis inferioribus
3-2 divi is, rami breviter pedicellatis, alveolis multo-salientibu in spira olitaria, labio inferiore
emarginato. Flores masco per paris; antherce incurva.

Geonoma rupestris Barb. Rodr. Les Palm., p. 47,' Index Kéw. II, p. IOI7.

Caud'lces 4-10 contemporanei 2m_2 m,S X Om,02 19., flavido-nitentes. FoNa 6-8 contemporanea,
bre iter petiolata arcuata in conam elegantem congesta; vagzna om I 6-om,18 long., rufo tomen
to a; petzol1ts OID,20-0m23 longo supra planu, ubtus convexus, rhachú om,30-oID ,32 long., supra

bifaciali ubtu plana; jOlzolú 7 utrinque basilaribus majoribus 4 utrinque, primo trinervato
om I X oID,or 4 longo po t uninervati om 30 x omo08 decrescentibu , medii 2 utrinque, inferio
ribu falcati acun1inati 6-7-nervii om o 7 x o 039 longo uperioribus linearibus, uninerviis,
n1inoribu ; apicalibu lanceolato- ubfalcati acuminatis om,23 X OID 03. a = 36°. Spathú exteriore

lin ari-Ianc olato. acuto pauci brunneo-tomento o, pedunculo paulo majore interiore minore
ubconforn1i. om I6-om17 X Om 01 S. Spadice' 2-3 contemporanei, curvi, multiramo i; pedunculo

lindrac o. ar ute granulo o, brunneo-tom nto o recurvo OID I S- I 6 x om,ooS; rhachú cylin
drac a om, 9 la. quami bi-tridentati . 1~a17zz"s inferioribu 3-2 di i i , cylindraceis, granulosi ,
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OID, I 6-o
m

, I 7 long., apice mucronati ; alveolú multo alientibu in pirâ olitaria om,004 int r e

distantes. FLORES MASC., duo contemporanei; epali oblonui ubobtu i , concavi , incur i

dor o carinatis, marginibu errulati; petalú cal ce duplo majoribu , connati , trip rtiti a uti
concavi , incurvi ; urceolo sta111/t1taZz' corollc.e paulo lninore; stallzúú/;lI r ti ur 010 quan-
tibus; anthe1/ce incurvc.e; tylu oblongu, apice trifidu . FLORE M .? BaccaJ.

HAB. zn stlvú ztdzs saxosú ad Serra de S. Jo ' d'EI R y ina G rae . Flor. A ltg.

22. GEONOMA CALOPHYTA Barb. Rodr.

TAB. 32, FIG. B.

Caudex flexuosus; foliis gracilibus, longe petiolati , ambitu cuneato-pinnati ecti ; foliolis

5 utrinque, basilaribus majoribus I utrinque, lanceolato-falcati acuminati mediis 3 utrinque,

ínferioribus linearibus, uninerviis, superioribus lanceolato-falcati, acuminati, apicalibus

I utrinque lninoribus, latioribus. Spadix paniculatus, ramis inferioribu 5-3-2-divisis ran1is

floriferis breviter pedicellatis, alveolis promínentibus in 2 spiras, labio inferiore emarginato.
Flores masco antherc.e erectc.e.

Geonoma calophyta Barb. Rodr. Les Palm.} p. 48/ Index I<érlV. Il p. fOI6.

Caudz'ces 4-6 contemporanei, 2m _3 m
X om,025, flavido-nitentes, remote annulati. roZza 6-8 con

temporanea, longe petiolata, arcuata; vagzna om, I 5-17 long., tOlnentosa; petzolus om,30-40 long.,

supra concavus, subtus angulosus; 1/hachú om,27 long., supra bifacialis, subtus convexa ;folzolú
5 utrinque, basilaribus I utrinque 5-nerviis. om, 26 X om,04, lnediis 3 utrinque inferioribus uniner

viis, om,25 X Ofi,OI, superioribus 5-nerviis om,24 X ofi,05, apicalibus I utrinque, 8-nerviis,

Om,2 I X Om,062-64, falciformibus, acuminatis. Spathú pedunculo c.equantibus, exterzore lineari
lanceolato, acuto, antice convexo, OID, 22 X Om,02 5, Útte1/zore om, 16 x OID,O IS. Spadzces 2-3 contem

poranei, erecti, post recurvi, paniculati; pedztncztlo cylindraceo, lc.evi, Offi,2 I long.; rhachú cylin

dracea, OID, IS long.; ra11ltÚ 14-24 contemporaneis, om, 14-0fi, I 7 long., apice mucronatis; alveolú
prominentibus in° spira 2-sticha, oID,007 inter se distantibus. FLORES MASC. sepalú oblongis, acutis

v. obtusis, incurvis, carinatis; petaks connatis, usque ad mediuln tripartitis, oblongis, concavis,

acutis, calyce paulo majoribus; urceolo sta11ltznak corollc.e c.equante, staminibus urceolo c.equantibus,

recurvis; antherc.e erectc.e; stylo pyriformi. FLORES FEM. sejJalú ellipticis, concavis, dorso apicem

vere carinatis; petalú calyce paulo majoribus, liberis oblongis, acutis; lItrceolo sta1!J1túzak corollc.e

c.equante, sexdentato; ovarzo ovato; slylo basilari. Baccce om,oog diam., subrotundc.e.

HAB. Últ szlvú pascuú 1!J1tOntosú (Capões) ad Serra de S. Jo é d'El Rey, Mínas Geraes. Flor.

et frztct. Aztg.

23. GEONOMA BRACHYFOLIATA Barb. Rodr.

T B. 33.

Caudex nullus. Foliis pinnatifidis; foliolis longís, linearibus, primis et extremis connatis

falcatis acuminatis; rhachis longitudine ferme dimidiun1 foliorum.

Geonoma brachyfoliata Barb. Rodr., Enum. Pa111t. ov'} p. IO/ Kerchov. Les Palm.}

p. 245,' Index Ke1.v. Il p. IOI6.

Acaulis. roZz'a 5-6 contemporanea, suberecta, recurvata; petzolzts dorso convexus, antice
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canaliculatus, Om,7 19.; rhaehú dor o carinata upra bifaciali tom n to fulyo ornat . fokolz"

regulariter 7-8 utrinque primi et extimi 4- connati latioribu m dii lin ari-f I iformibu
acuminati , recurvi ,inferioribu om 69 " om 0-+ 10". medii om 70 om o I _om 02 la. up rioribu

om,S8 X om,04 19., nervi upra pron1inentibu et ubtu ton1ento fulyo te ti . Spadl:'KJ ~atllf7J

fruetus non vidi.

H B. zn szlvú udú et ed-úzs ad rzpa1Jz jlltvzi' amundá. Carebatfruetzbu S1Jí 17zbn,·.

BTRIB III. EUTERPEINElE Barb. Rodr.

Arecere Drude zn art. FI01!'. Bras. III pa1" Il p. 27/. - Oncospermere Benth. t

Hook. Gen. Planto III pp. 872 et 874.

Caudex elatus, olitariu V. cce pitosus, robu tu . flexuo u . folia regulariter pinnati cta,

longe vaginantia. Spathce 2, tenuiter lignosce, deciduce.

Baeea parvaJ atrop'urpztreaJ mezoearpz'o p'ltlposo-d'ltlez~ albul1zz1ze ceqztabzlz' V. 1"1tmz1zato.

CONSPECTUS GENERUM

Caudex elatus v. mediocris, solitarius v. ca;spitosu, gracilis, fiexuosus,
5-35 x om,05-0m,I4 19.); folia regulariter pinnatisecta, longe vaginantia;
foliolis linearibus V. lineari-Ianceolatis, defiexis v. pendulis; patha; 2 decidua;.
Bacca parva, spha;rica, atropurpurea, stigmatibus excentricis v. lateralibus,
mezocarpio pulposo, purpureo, albumine lamellatino-ruminato .

Caudex e1atus, solitarius, robustus v. gracilis (3m-25m X om,05-0m,25 19.); folia
regulariter pinnatisecta, sa;pe disticha; vagina aperta, sa;pe longe fibroso
spinosa; foliolis lineari-Ianceolatis, acuminatis, patentibus, plurinerviis. Spatha;
2 decidua;, lignosa;. Bacca atropurpurea, ovoldea . ellipsoldea, stigmatibus
apicalibus, mezocarpio pulposo-violaceo, albumine a;quabili v. ruminato .

Caudex elatus, robustus; folia a;qualiter pinnatisecta; foliolis ensiformibus,
acuminatis, plicatis. Spatha; 2, fusiformes, lignosa;. Bacca fere (E1zocarjJz·.

VIII. EUTERPE Gârtn.

(I) EztlerjJe Gartn.

(2) CEnocarjJus Mart.

(3) Jessew'a 1 arsten.

pt' fl11no

pulpo o,

Euterpe Gartn. Pruet. et Sem. l p. 24J tab. IX, f. 3/ Mart. Rist. Nat. Palmo Il p. 28J
et III p. I66/ Pall1z. 01!'bzgn. p. 8J tab. 2J 8J I5J I7J I8/ EndI. Gen. Planto p. 246J na I725 /

Kunth. En'ltm. Plant. III p. I77/ Walp. Ann. Bot. ~st. l p. Io03J III p. 458/ Wallace
Palnz. of the A1lJ1l,az. p. 22J tab. 78,' Spruce Pa11ll1t. Amaz. p. I36/ Barb. Rodr. Enum. Palmo Nov.

p. I5J I6J I7/ Les Palm.p. 34J 35J tab. IIlf. a-.f.,· Trail z11- Journ. ofBot. p. I3I/ Kerchove Les

Palmo p. 244J tab. XIJ' Drude zn Mart. Flor. Bras. III pars Il p. 46IJ tab. 107,' z11- Pflanzenf. Il

p. 72Jf. I4 E. 54/ Benth. et Hook. Gen. Pla1zt. III p. 896 ,' Index Kew. III p. 936/ Baillon,
Rist. des Planto XIIlp. 344.

Flore monoici in eodem spadice infrafoliaceo albo v. roseo-tomentoso fastigiatim ramoso,

fo eoli trifiori spiraliter di positi , intermedio feluineo superantes. FLOR. MASC. regulares
V. irreaulares, o oidei. Sepala imbricata, cariosa, orbicularia V. reniformia, acuta. Petala sepali

lUUltO majora, ovato-oblonga V. lanceolata, ad ba in paulo connata, valvata. Stamz'na 6, fila

menti liberi ima ba i inter se connati, ubulati, cepiu recur i , albis V. purpureis;
antherce oblonO"ce V. lineare , ad ba in aO"ittatce, dor ifixce, ver atile . pút'tllodzitm minimum

. nullum, trifidum, triO"onum. FLOR. FEM. ma culi minores; sepala oblon o-orbicularia, acuta,
onca a in1bricata; petala 10nO"iora, con oluti o-imbricata acuta, cepe purpurea; and1!'oece'lt111t

abort'tVlt17Z nullum' ova1"z1tl1Z o oideum oblon um, ba i cepe O"ibbum, triloculare, st'tg1nata

n1inuta trio'ona e silia. Baeea alobo a, plu minu lua na, tiO"n1atibu re idui lateralibus',
m n1branaceo, atropurpureo iridi-purpureo, Ice i, cinereo-tomento o; mezoea1!'pzo

ucculento purpur o; e1zdoearpzo fibro o-membranaceo; s 11Zen globosum, liberUlTI,



qu -v. endocarpium adheren ) hilo laterali, lineari raph o fibri ab o r diantibu , olbllll1111
bili v. ruminato, corneo, embryone laterali . ba ilari.

Palma: excelsee v. elatee, g1~ac1,les, ÚZer171eS, caudz' lbllS soldarú,'s 'lo c{[' ~zto 1,' 01/ jJ1Cl/ OIlIlIL-
latú, c1,ne1/'eú. Folia cequalzter pznnatúecta, jlexltosa' folioli lúzearz'-Iallc olab', 10Jl(}', aClLlIlz'natz"

subplzcatzS, margúz1,bus reCztrvú ad basúz 7~edltphcalz:S} concúzJú, subpe7Zdltft's' rha hi In'ool/o'

petiolo elongato, antz'ce C01ZCOVO/ va ina elo7Zgata, C) lz7zd7~acea) vz7"tdz' v. vz'rz'dz'-pltrpur a) 'li. orllle

nzaca. Spadix 1,nfrcifoNaceus) 7~amosus)' rhachi elongata) ad apzce77z attenuata / ran1i r clz') lIjJ rzo

r1,bus gradatzm brevzorzbus, ad basúz znc1/'assalú, sape longe spathulalú} albo v. 1"0 eo-lo1JLellto t' .
patha: 2) corzaceo-memb7/'anacece) lanceolatce, anthe z' deczdltce, Úife7/'Ú)7~e b7'evzore} up 1"tor a'lI la.

Floribus carmzneú v. albz'dú, ramorU11Z foveolú sp1,raNte7~ dúposz'tú úzse1"tú, ler7Zz', jellzúleo Úl!í 1"

medzo exserto. Bacca: atropurpureee} v. brzt7Z1zeo-pu7jJztreee, v. albesce1ztes) P7~1tÚZOSíl3} p7~ltz'7Za adI! a.

OB5. - Pour les especes de ce genre j'ai 'tabli la relation ommaire ci-de sou, ba ée sur le caract' re de f, uille
primordiales, des feuilles adultes, des fieur et des fruits, qui comprend toutes les especes bré ilienne, n em pI ant
pour chacune, non pas un signe conventionnel pour les séparer, mais les noms vulgaire qu'elles portent à I ur habitat
naturel.

L' Euterpe badiocarpa Barb. Rodr. est le Palmüo du nord, et l'E. oleracea art. celui de forêt du ud; iI nt le
même facies, mais des Ieur naissance on voit que ce sont des especes di tinctes, cal' Ieurs feuilles' primordiale ont
tout à fait différentes. Les unes, celles de l'E. oleracea, sont divisées en huit segments lin 'aires, et le autre ,celle de
l'E. badz'ocarpa, sont entieres et bifurquées. 'était ce caractere distinctif, on pourrait les prendre pour une seule espec ,
modifiée par Ie miIieu cosmique.

CONSPECTUS SECTIO UM ET SPECIERUM

SECT. 1. INTEGRA Barb. Rodr.

in Contrib. Jard. Bot. Rio Jan. I, p. II.

a) Caudex solz'tarz'us. Folz'a pro/mordz'a/ia z'ntegra bifurcata.
UAÇÃY TUYRA. - Vagina viridi-brunnea; foliolis suboppositis, acu

minatissimis, dejlexú, quinquenerviis. Spadix basi badius. Flor.
masco bini, supra fem. evoluti. Dupra badio-violacea, om,or7 in
diam. (r).

b) Caztdex ct2spzlos~ts. Folz'a primordz'alz'a z'ntegra bifurcata.
UAÇÃY. - Vagina viridis; foliolis lineari-Ianceolatis, acutissunls,

dejlexú, septemnerviis. Spadix basi vernicoso-fuscescens. Flor. masco
bz'nz', supra fem. evoluti. Drupa nigro-violacea, Om,OI in diam.

SECT. II. PINNATA Barb. Rodr.

in Ioc. cito

r. E. badz'ocarpa Barb. Rodr.

2. E. edulú Mart.

Caudex solz'tarzús V. cmspüoszts. Folz'a prz'1nordialz'a partz'ta.
YrçARA'. - Vagina longa, viridis V. viridi-purpurea; foliolis lineari

lanceolatis, acutis,peltdulú, qzânquenerv#s. Spadix basi vernicoso
albidus. Flor. masco binz', supra fem. evoluti. Drupa nigro-violacea,
albo-tomentosa, Om,OI2-0m,OI5 in diam. . ' 3. E. oleracea Mart.

PALi\IITO i\IOLLE. - Vagina viridis; foliolis angu te linearibus,
dejlexo-peltdulis, trz·nervizs. padix albido-tomentosus. Flor. masco
fia e centes, bz'1ú, supra fem. e oluti. Drupa nigro-violacea, om,or
in diam. . 4· E. precatoria :tVlart.

AÇ ~ Y HUl\IBO. - aO'ina aI bo- iridis; foliolis patentz'bus1 lineari-
lanceolati ,quz'7tque1lerviz's. padix basi aIbido-tomentosus. Flor.
ma C. bÍ7-tz', upra fem. evoluti. Drupa viridi- iolacea, Clllereo-
tomentosa, om,004 in diam. . 5. E. catinga'\ alIace.
ç ~ Y r TI G . - aO'ina a1tralltiaca; folioli aI ternis, dejlexú,

lin ari-lanc olati , oblique aCllminati , laxioribll quz'tzqztenerviz's.
padix basi allralttiaceus. Flor. masco carminei, solzlarü, supra fem.

e oluti. Drupa nigro- iolacea om 007 in diam. . . . . (2). 6. E. cOlltroversa Barb. Rodr.
ç~Y D lIIATT. - aO'ina viridi . folioli lineari-Ianceolati , acu-

minati imi uboppo iti approximati suberectis, quzJzqueJterviz's.
padi' basi ro eo-tomento u . Flor. masco solzlariz', supra fem.

e oluti. Drupa ni ro-violacea, 0,008 in diam. . .. (3). 7· E. IOllgibradeata Barb. Rodr.
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U çÃY .IIRY. - agina viridis; foliolis suboppositis linearibu acu
minatissimis, dejlexis, septemllervis. Drupa atroviolacea, om 007

in diam. . (4.). 8. E. Jatapu Jl is Barb. Rodr.

ECT. L INTEGRA Barb. Rodr. loco cito

a) Cattdex solitarius. Folia primordia/ia integra bifurcata.

r. EUTERPE BADIOCARPA Barb. Rodr.

T B. 36 B.

Vagina viridis v. fuscescens; foliis patentibu ; foliolis suboppositi , lineari-lanceolati , acu

minatissimis, deflexis, quinquenerviis. Spadix basi badius. Flor. masco bini, upra fem. e oluti.

Drupa badio-violacea.

r. Euterpe badiocarpa Barb. Rodr. zn Contrzo. Jard. Bot. Rzo :fano 1; I90I} p. I2.

Caudex solitarius, raro stoloniferus, 6m_10m
X oID,Og-Om,IO 19., flexuosus, cinereu , remote

annulatus. Folz'a 6- IO contemporanea, patentia, subrecurva; 1/hachú subtus planiusculis,
badiis; folzolz's suboppositis, lineari-lanceolatis, oID,38-om,40 X oID,030 19., extimis minoribus,

OID, I 2 X om,o I O 19., acuminatissimis, deflexis, quinquenerviis. Spadzx basi badio-vernicosu ,

ramú multis, gracilibus, laxius scrobiculatis, scrobzculz's trialveolatis. Flores non vidi. Bacca

subglobosa, n1agna, epzcarpzo badio-violaceo, mezocarpzo grumoso, violaceo, endocarpt·o fibrarun1

contestu dense involuto, albztmzne lamellatin1 ruminato.

RAB. zn szlvú prope Manáos, zn Rio- egro, provo Amazonas. Uaçãy tuyra V. Assahy pardo
nuncupatur.

Cette espece est assez rare. On la rencontre dans les forêts vierges du Rio-Negro et aux environs de Manáos, ou
1'on vend que1quefois, au marché, les fruits servant à faire un breuvage nommé vin d'Assafty. C'est l'espece qui a
les fruits les plus gros. On la voit déjà cultivée au J ardin Botanique de Rio de Janeiro.

SECT. II. PINNATA Barb. Rodr. loco cito

b) Caudex solitarius V. ccesP't"tosus. FoNa primordiaNa parti/a.

2. EUTERPE CONTROVERSA Barb. Rodr.

TAB. 34, 35 ET 36, FIG. C.

Caudex mediocri , erectus v. flexuosus, gracillimus; foliis concinnis, patentibus; foliolis

alternis, lineari-lanceolatis, oblique acun1inati simis, laxioribus, patentibus. Spadix a basi

aurantiaceu , fu co-tomento u ; rami carneo-tomentosis, rigidis, laxiflori ; floribus carmineis,
crobiculi bialveolatis.

Euterpe controversa Barb. Rodr. Les Palmzers} 1882, p. 34. - Euterpe caatinga
Barb. Rodr. En2tl1Z. Palnz. Nov.} p. IS. - Euterpe catinga allace, var. aZt1/antzaca Drude
Z1t art. Flo1/. Bras. III pa1/s Ii; p. 465.

Ca'ltd 7m-8m x om,06 10"., erectu . flexuosus, reInote annulatus, albo-cinereus. Folza

-10 cont n1poranea IID,75 10"., horizontaliter arcuata; va ina aurantiaca, om,07 10".; pefzol2ts

OID 4 5 10". upra canaliculatu, ubtu con e us; rhachú IID,30 19., supra obtuse carinata, ad

apicem bifaciali, ubtu con a, arcuata;jõlzolú 40-45 utrinque, oblique insertis (cc 65°), paten-
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tibus, semiarcuatis, alterni , lineari-lanceolatis oblique acuminati quinqu rn n ii 111 dii
Om,SS X om,03 19., extimi om,28 X om,ooS 1 .; sjJadzces infra foliari olitarii ub r cti' p dll71culo
om,08 19. compresso, aurantiaco, fu 'co-tomento O' 1/lzachz' om,60 10-., c lindracea carn O-t0111 n-

tosa; 1l'amz's 50-70 contemporanei , om,5 10-., inferioribu di ero- ntibu 111edii pat ntibu ~·tin1i

erectis, externe plani , interne con exi ad ba Íln o-ibbo i, crobiculi bial eolati . FLORE C.

solitarii supra f m. e oluti; sepala o ato-lanceolata intus concava, e rtu carinata acut laciniata

pergaminea; petala quadruplo majora, oblono-a, ubobtu a, recur a ad ba im connata, hic car

minea, Om,002 19., stamú1/I.tm jila17tentz's petala longioribu , cylindracei , ad apiceln att nuati ,

recurvi , purpureis; anthe1/CB agittatce, medifixce; jJz'stzllodút1!J!l, exfidum, filamenti tribu .-t rni

majoribus, recurvis, purpurei, tribu interni mlnlmi, incurvi . FLORE FEM. pala p talaqu

'ubcequalia, suborbicularia, apiculata. OVa1ÚJ ovato-elongato, stzgmatzbltS tripartiti , erecti .

Baccce viridi-purpurce, om,007 19.

HAB. prope rzvztm (qZtz' nZtnCltpatzt11' Igarapé) ad cata11'actas Manáos, Z1Z P1íOV. An1azonica.

Flor. etfrztct. JuIzo} A'ug,btsto. Uaçãy kaatz'nga v. Assahy caatinga z1zcolo1l'zt111t.

J'ai rencontré cette espece croissant sur Ies rives de l'Igarapé da Cachoára grande, dans les forêt sombres et
humieles ele Manáos. Elle est connue eles ineligenes sous Ie nom el' Uaçãy kaatz'1zga. Avec ses fruits les naturel font une
boisson nommée vin d'Assahy, semblabIe à ceIui que 1'on fabrique avec les fruits ele l'E. edulú, mais moins bon, car
iI est un peu astringent. On mange au si son petit chou palmiste et ses tiges sont employées pour faire eles giráos et
el'autres ouvrages.

M. Ie Dr Richarel pruce, elans ses Palmce Amazonicce) a décrit une autre espece qui a été trouvée et dénommée
par A. Wallace. Cette espece croit dans des endroits secs et sabIonneux. a hauteur est plu grande, son aspect plus
flexueux, la gaine de ses feuilles est alboviridú) carnosa, et ses fruits sont beaucoup pIus petits. II existe encore d'autres
différences. .

Victime d'une information erronée ou d'une confusion, Spruce a nommé Assahy ca#nga, I'espece que Ies
naturels nomment Assay ch'umbo ou merim, parce que les fruits sont de la grandeur du pIomb de chasse, de om,004 de
diametre.

Dans d'autres ouvrages (I) j'ai traité de ce sujet.

3. EUTERPE LONGIBRACTEATA Barb. Rodr.

Caudex mediocris, flexuosus; foliis patentibus, concinnis; foliolis lineari-Ianceolatis, acumi

natissimis, suboppositis. Spadix erectus, tOlnento roseo qUUlll est junior vestitus, ramos basi

bracteis om,3 longis quce ad verticem imminutur. Flores per paria, masculus superior et femineus

inferior; corolla mascula violacea. Baccce om,008 diam.

Euterpe longibracteata Barb. Rodr. Enztm. Palmo Nov.} p. I7/ Kerch. Les Pal11tzers}

p. 244,' Index Kew. Il p. 936.

Caztdex erectus, cylindraceus, 4m-sm x om,06 19., remote annulatus, cinereus, ad aplcem

viridis. Folza 8-10 contemporanea, subarcuata, pectinata, 1m,50 19.; vagúza om,6 19., viridis;

petz'olzís om,04 19., supra canaliculatus, subtus convexus; rhachz's ad apicem lateraliter canaliculata

et bifacialis, subtus convexa;jôZz'ola oblique in erta, a 35°-40°, approximata, suberecta, longis Íllle

acuminata, mediano om,67 x om,025 10-., quinquenervia, nervis medio supra prominente flavo,

lateralibu utrinque prolllinentibus. Spadzces infra folia evoluti, erecti post patentes; pedzt1zcztlo
om 07-om, I X om,02-om,3 5 10-., carneo . albo-tomentoso; 1t'hachz's cylindracea, a basi rami gibbosa;

11'a11zz' 20-25 contemporanei om,27-om,30 10-., bi crobiculatis, carneo-tomentosis, ad ba in longe

bracteatis; b1l'actez's inferioribus om,3 19. lanceolati acuminatis, superioribus o-radatim minoribus;

triancrularibu . bipartiti . Spatlza dupla, exterior non idi, interior lanceolata, acuminati ima,

compr a, om,04 x om,07 10-. brunnea. FLORE per paria ma culus uperior, femineu inferior,

M C. sepaZzs albi pero-an1enei, late o ati , acuminatis, conca is carinatis; petalz's triplo majo-

(1) EIlUJ1l. Palmo OV., p. IS Les Palmiers, p . .34·



4°

TAB. 36 A.

Euterpe jatapuensis Barb. Rodr., z1Z Contrzb. Yard. Bot. Rzo Yan. I(I90I),P. I2.

ad 00-1"0

t fr1tctll '
H B. ad S1tpe1l'z'ore11z flUVÚtl17, Tapajó z1Z 11'egzone cata7"acto c0171pl i 11 t J z1Z z'lvz'

Wa1thes atfz1ze1Zfzbus, haztdprocztl a pago (maloca do Sah ), et z1Z 1"'tVlt17Z Tucunaré. FI01"
l1zatureSC'ttnt mense Augztsto. ssãhy da matta 1Zzt1tCUPatU71'.

HAB. úz szlvú humzdú ad Rio Jatapu zn Provo Amazonas. Uaçãy-mirim noncupafztr.

Ca1ltdex 5m _6m
X oID,09 19., cinereus, proximé annulatus. Folz'a 5-7 contemporanea, .folzolú

linearibu , patentibus, acuminatissimis, septemnerviis, oID
J 35·x OID,020 19., extimis minoribus et

angustioribus, OID, I I X oID,007-0ID,008 19. ; Spadzx.~ Flores.~ Drupa parva, violacea, om,006 in dian1.

]'ai trouvé cet individu au mois de septembre 1873, dans de vieilles forêts de la riviere Jatapu, affluent de la riviere
U atumá, dans la région des cataractes, sans avoir des fleurs ou des fruits. Par la disposition des feuilles, par la ner ation
de folioles, elle s'éloigne de toutes le autres. Les indigenes lui donnent le nom de Uaçãy-mz'rz'm.

Malheureusement les deux especes, E. badz'ocarpa et E. jatapue71sú, n'ont pas U1~e description comI Ide, cal' les
matériaux que j'ai recueillis ne présentent pas davantage, les ayant constaml11ent recontrées sans les fleurs.

Heureusel11ent par I'habz'tus et par les fruits elles se distingent tres bien.
Je dois faire ici une correction. .
Dans son Hútorz'a naturalú Palmarzan, le Dr Martius, donne par mégarde, la description et les dessins de l'évolu

tion des feuilles de l'Ezderpe oleracea, le Gzçara, quand cette étude est de l'E. edulú, I'Açãy,
L'E. oleracea a toujours Ies feuilles primordiales divisées en folioles, et non pas des feuilles entieres bifurquées,

ce qui est un des caracteres de l'E. edulzs, qui a aussi l'albztmen rumz·né. Je crois que par un lapsz~s calamz', tres faeile, iI
y a eu ce chano el11ent de nom.

Dans ce genre, iI n'y a donc de feuilles primordiales entieres, parmi les especes connues, que dans I'Euterpe edulzs
et dans l'E. ba.dzocarpa,· toutes les autres especes ont leurs feuilles divisées en six divisions, plus ou moins allongées
et linéaire . L'étude des feuilles primordiales, ainsi que celle des fruits, donne de tres bons caracteres pour la déter
mination des especes. ouvent les spadices peuvent se confondre, les spathes se ressembler, les fleurs être tres voisines
et pre que identifier, mais les fruit , les feuille primordiales et plus tard le facies nous montrent de suite une espece
di tincte.

Je dois donner aussi l'interprétation des noms indiens que portent les palmiers de ce gel1l-e, qui sont déjà, plus ou
mom , corrompus.

Le nom Gúsara, yossara qu'on donne à l'E21terpe oleracea, est une corruption portugaise de l'indien Yz'çará, celui
qui e t fait de cordes dures, de yz', dur, çã, corde, et á, qui est fait, avec le r euphonique. C'est une allusion faite aux
rame u' de padice, qui er ent de fouet. Guillaume Pison, en parlant des Gz'oçara, nous perpétue l'usa e ancien en
di ant : « deo lentu est flori ramus, ut pro copis et fla elli usurpetur. »

Le n mA salt)I, uassa/ty, açahy, ou uaçãy, vient de uá, fruit, ça, corde, ety, liquide, eau, c'est-à-dire lz'qm"de des
jntz't de corde, allu ion aux ram aux long et flexible qui portent les fruits, qui donnent un breuvage.

Le n m du palmier e t uaçã, fruit de corde, et uaçãy, io-nifie le breuvage qu'on fait des mêmes fruits, et qu'on
n mm 'n d'uaçâ-y ou 'lia sa/zy, par l'orthographe portugaise.

Cette espece croit dans les parties élevées des forêts de la ri e gauche de la riviere Tapajó t le lono- de n affiuent
Tucumaré, ou habitent les indiens Mauhes. Elle aime le lieux humide et sombre et it en oci 't', c mm n la
rencontre pres de la maloca du Sahy.

4. EUTERPE JATAPUENSIS Barb. Rodr.

ribus, coriacei ,purpurei lanceolati acuminati COnCaYl ubpat ntibu . ta111'lUlllJl jilalll 7l1l

coroUa majoribus, ba i connati , compre i apice attenuati r cti albi' allth 7" re t
medifixce, lineari- agittatce; púfzllodz'unz triparti tum triquetrum' FE 11. n1a . n1inoribu 1Jalz'
late o ati, acuti , conca\ i , imbricato-con\ oluti . petalz' ll1ajoribu ovato-orbiculati a uti
conca is. Baccce globulo ce, tigmatull1 re idui apicem rall10rUll1 pectantibu om 00 diall1.

epzcarpz'o glabro viridi- iolaceo, 1nezocarpzo "iridi Prumo o lldo arpzo o-lobo o Ice i. IburD ll1

solidu .



I. CE. d-istichus Mart.
2. CE. discolor Barb. Rodr.
3. CE. TaramjJabo Mart.

I . CENOCARPUS Mart.

CEnocarpus art. Ge71. et .p. Pal17z., p. 2I-27, et I65, tab. _2, 27/ PalJll. 01"bÚ7Jl., jJ. I2,

tab. S, I8/ ndl. Gen. Planf., p. 2-/7, n° I726)' Kunth, E71zt77i. Pla71f. I.II, p. I79-I 1/ lotz. 'Úl

Lz7Z1zcea X~ p. 447/ alp., Ann. Bot. Syst. I, p. 7So / ~ allace, PaI171. of A17Zaz.) tab. 9-I I .

Spruce, Palmo Amaz.) p. I 39-I43/ Drude z7Z art. Flor. Br·as. III pa71' I.!, p. 465) tab. IO~ /

Benth. et Hooker, Gen. Plant. II.!, p. 897 " Index Ke7. . II.!, p. 332/ Baill., Ri' t. des Plant. lI.!,
p. 343 / Drude z7Z Pflanze7ifam. II, p. 72.

Monoica in eodem spadice. Spadzx infrafoliaceu, impliciter fa tiaiatin1 ramo u ; 1I'hac/zz'
brevis ima, rami pluribus. Flores in glomerulis terni v. bini intermedio femineo, piraliter
dispositi, obscure bracteolati. FLOR. MA C. irregulare . Calyx par us; ejJala carno a, imbricata,
carinata, ovata v. linearia, acuta v. ubacuta. Corolla calyceln multo lnajor; petala oblique o ata
v. lanceolata, acuta, valvata, ad basin subÍlnbricata. Sta11zzna 6, filaln nti lib ri vel ad basin
connatis, undulatis, ad apicem plus mimus incurvis, divaricatis; a7Ztherce lineare , ad ln diull1
dorsifixée, acutée, versatiles; pútzllodzúm parvum, trifidun1. FLOR. FEM. ma culi minore,
subgloboso-conoidei. Calyx corollan1 includen po t anthe im auctu. Sepala cras e
coriacea, reniforn1ia v. orbicularia, cucullata, late imbricata. Petala lninora, convolutivo-Ílnbri
cata, reniformia, acuta. And11'occeum abo7/tzvum nullum. OVa7l'zZt1!J1t turbinatun1 v. oblongum, stz'g-
mata sessilia, minuta. Bacca ellipsoidea, oblonga v. globosa, monosperma, stialnatibus residui
apicalibus; epzcarpzo tenui, atropurpureo, Séepe albo-pruinoso; 1!/1.eZOCarpzo albo-viridi, carnoso,
séepe fibroso; endocarpzo fibroso, fibris ad raphem et chalazam selninis adnatis reticulatÍln
connexis dein stricte decurrentibus; albumzne cequabili v. radiatÍln run1inato, corneo, emb7l'Yo
basilaris.

Palmce zne1í mes, elatce v. medzocres. Caude.t solz'tarz'us) a1tt1zulalus. Folia ter11/lZnalz'a v. dútzcha,
ceqztalz'te1/ v. z7ttcequalz'ter jJznnatúecta / vagina brevz~ raro Ve1Iltrz'cosa) aperta)' foliolis la1llceolatú)
oblz'que aCU11J!lz7llatú, m'btltznervzú) seczts ne1í vú long-z'tudúzalz'ter plzcatú. Spadices z1ifrafolzacez~ bre
VÚSz11Ile jJedu11.culatz~ scojJiformes) anthesz' spathú de1zztdatú / rhachi pedunculum 1lJ!lajOra) attenuata "
ramis elong-atzs) sztbcequzlong-zs) pendulú) purpu11'eú / spathce 2) lz'g-nosce) cadztcce, úiferzore b1l'evzóre)
bzcarznata) apz·ce. ssa) sujJerzo1í e cylz'nd1í acea antz'ce r'btpta) rostrata. Baccce at7l'opztrpurece) jJ1/Uz7Z0Sce.

SECTIO UM ET SPECIERUM CLAVIS A ALYTICA

SECT. r. YANDYBACÁBA Barb. Rodr.

DISTICHOPHYLLUM Drude in Mart. Flor. III. pars II, p. 467.

Caudex procerus, l~vis, solitarius, denudatus. Folia alterna, disticha, patente arcuata; foliolis per greges di positis,
lineari-lanceolatis, acutis v. acuminatis. Spatha mucronata. Spadix magnus. Bacca atroviolacea, pulposo-oleifera,

albumine cequabili.
Rami longi simis, purpureis .. Bacca ovoideo-ellipsoidea, stigmatum residuis

mammiformibu coronata, mezocarpio albescente
Rami longissimis, purpurei . Bacca?
Ramis bre ibus. Bacca subglobo a, apiculata .

ECT. II. BACÁBA Drude.

Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 467.

Caudex excel u ,l~vi olitariu denudatu. Folia undique patentia' foliolis lineari-lanceolatis, subplicatis, sub-
crispati ,acutis . acuminati. padix magnu . Bacca ~tro~olacea,. albo-pul e~ule.nta, albumine ~quabili.

Rami lonO'i imi, purpurei. Bacca globo o-elllp Oldea tlgmatum resldUls
rostrata' mezocarpio albe cente . 4· CE. Bacaba 1Iart.



ECT. III. BACÁBAY Barb. Rodr.

Caudex mediocris, tenui denudatu solitariu Y. c;:e pito u . Folia patentia; folioli lineari-lanceolati acuminati
v. elliptico-lanceolatis acuminatis imis. padix par\'u . Bacca panra, atr ,iolac a albumin quabili.

Ramis brevibus, purpurei. Bacca ellip oidea, mezocarpio flavo-vir cente 5. CE. minor 1\lart.
Ramis brevibus. Bacca el1ipsoidea; ti matum re idui mucronati 6. CE. 1JZulNcauli pruc
Ramis bre ibus. Bacca oblongo-c lindrica; stigmatum re idui umbonati 7. CE. círcll1lZtextus Iart.

SECT. IV. PATAUÁ Barb. Rodr.

Bataua D1'ude i17 Mm't. FIo?'. Bras. III. paTs II, p. 467'

Caudex elatus, crassus, adolescens vag1l11S in fibras magnas nigro-spinosa dissolutis in oIutus. Folia erecto
patentia; foliolis linearibus veI late Ianceolatis, plicatis, oblique acuminati . Bacca magna, atro- iolacea, albo-puI eru
lenta, albumine rubro-ruminato.

Ramis longissimis, purpureis. Bacca oblonga; mezocarpio albo-flavescente;
stigmatum residuis paulo umbonatis 8. CE. Bataua Mart.

SECT. L YANDYBACÁBA Barb. Rodr.

L CENOCARPUS DISTICHUS Mart.

TAB. 38 ET 39.

CEnocarpus distichus Mart. Palmo Bras.} p. 23} tab. 22 et 23; Kunth . .E1Zztm,

Planto .I.Ii: p. I79/ Walp. Ann. Bot. .5);st. ~ p. Bo6}' Wallace, Palmo trees of the Amaz.} p. 33/
Drude zn Mart. Flor. Bras. .I.Ii: pars.li: p. 467.

OB . - Je ne présente ici les quatre especes suivantes, appartenant au genre CEnocarpus du Dr Martius, que pour
bien montrer Ie type de chacune des divisions que j'ai établies et pour compléter, par de dessins faits sur les lieux et
d'apres nature, les descriptions qui ont été publiées, ainsi que pour indiqueI' Ies usages de ces palmiers.

L' CE. dútz'chus se trouve, au Pará, sous deux variétés : Ie Bacaba branca et Ie Bacaba vermelha. Elles ne se
di tinguent que par le mésocarpe des fruits qui donne, dans une variété, une boisson blanchâtre, la meil1eure, et, dans
l'autre, une boisson jaune-rougeâtre.

Cette espece est connue vuIgairement sous le nom de Yandy Bacaba, ou bacaba à 1huile, qui lui vient du I arany :
Uá (ba en portugais), fruit, et Ycáua (caba en portugai ), graisse; c'est-à-dire fruit qui donne de la graisse.

Elle e t répandue depuis l'État du Maranhão jusqu'au Pará.
C e t un tr' b au palmier, qui croit dan le endroits élevés et secs. Là, son majestueux éventaiI de feuilles émerge

au-de u de autres arbre de forêts et semble Ies protéger de son ombre.
n n'utili uere se feuille ; mai ses frnit sont tres recherchés pour en faire une boisson tres appréciée et pour

n extraire l'huile.
La boi n d un O'out tre aO'réable, même xqui e t extraite de l' 'picarpe et du mésocarpe des fruits murs. Elle

un couleur blanchâtre ou un pen rong âtre, selon la ariété de palmier.
Elle e t pr 'par' d la mani' re ui ante:

an un I t ( Alguidar) contel1ant de l' au tiede on fait macérer Ies fruits mur jusqu à ce qu'iI soient con ena
lem nt ram Ui, t que Ie ub tance am lacée et omm u e de la pulpe oient di oute. 1 rs 011 écrase, avec Ies

main ju qu à ce que tout le raine oient bien nette pui 011 pa e au tami. i la préparation e t trop épaisse, n
l'all n c en . ajoutant de I'eau ti' d. pre refr idi em nt complet, cette boi on peut être con omm 'e, soit pure, s it
ncré 'it nfin m 'lan ' a ec un peu d [arine de manioc.



Le procédé pour retirer l'huile des fruit est celui-ci :
n laisse séjourner dan l'eall tiede, pendant quelque heure Ie fruits préalablement d 'ch' pui on I place

dans un panier garni de feuille verte. u bout de deu. ou troi jour, la fi rm ntation e t produit t on r m t I
frui ts dans l'eau pour s 'pareI' le péricarpe de graine .

La masse, portée au feu, a ec de l'eau en quantité suffi ante, entre en ébullition t abandonne l'huil qUl urna e t
que l'on prend petit à petit. i I huile recu illie contient de l'eau, on fait é rapor r c 11 -ci au fi tI.

in i pr 'par' , cette huile e c n er e tr' lon temp. lle e t inodore et ne rancit qu tr' difficil ment. a c uI ur
e t verdâtre et translucide. Elle e t employée au même u age que l'huile d'oli e.

2. CENOCARPUS DISCOLOR Barb. Rodr.

TAB. 40.

Caudex procerus, cylindricus, gracilis, nudus; foliis distichis, subcrispatis; petiolis basi
latis imâ brevissimé vaginantibus, abrupte angustatis, lonuis; foliolis per 2-6 aguregatis, oppo
sitis vel alternis, suberectis et deflexo-pendulis, linearibus vel late linearibus, acuminatis, supra

nitentibus, subtus glauci . Spadix ferrugineo-pulverulentus, fere maximus; rami lonuissimi,
I

supra pedunculum subito deflexo-pendulis, rectis, ad apicem attenuatis; petalis masco oblongis,
acutis, concavis.

CEnocarpus discolor Barb. Rodr. Palmo Mattogrossenses Nov.) 1898, p. 8) tab. III

Caudex 8mx Om, IS 19., cinereo-fuscus, leviter annulatus; annulus om,03-om,04 19., cicatricis
foliis Gequantibus. Folza 10 contemporanea, in comam flabelliformem dense congesta, 4m,40 19.,
arcuata; vagina lanceolata, dorso subgibbosa, Om,2 5 19.; petiolo supra canaliculato, cinereo

tomentoso, Im,20 19.; rhachú subtus convexa, bifacialis, supra subconcava, versus apicem cari
nata;jõlz'olúinferioribus ImXOm,OI 19., mediis Im,IOXom,55Ig., superioribusom,30-om,40xOm,oI5Ig.,

acuminatis, supra atroviridibus, nitentibus, subtus glaucis, nervo medio superne prominulo satis

robusto. Spathce deciduGe, exteriora lignosa, lanceolata, acuminata, ferrugineo-tomentosa,
om, 50 x om, 20 19., interiora lignosa, lineari-Ianceolata, longe mucronata, ferrugineo-tomentosa,
om, 70-1mXom,45-om, 50 19.; sjJadzx infra folii$ insertus, pendulus; 1/allltlz' plurimi, secundi, deflexo

penduli, om, 50 19. in iIna basi ad longitudinem om,05-om, I floribus destituti. Flo1/es dense dispositi,

MASC. sepala minima, lanceolata, acuminata; petala multo majora, oblonga, acuta, concava; sta
minibus inclusis, petala diInidio n1inoribus; a1tlthe11'ce 6, lineares, obtusGe, ad basim bilobGe; jJútz'l-

•
lodz'o trifido; FEM. non vidi. Baccce ignotGe.

HAB. z1Z sz'lvú hztmzdú Morrinhos ad Serra da Chapada, Provo Matto-Grosso. Floret Jztnzo.
Pindoba v. Paln1eira verdadeira ab Útlcolz's de1tlOllltlÚzata.

Je ne dirai, au sujet de cette espece, que ce que j'en ai déjà dit quand, pour la premiere fois, je I ai présentée dans mes
Palm1;ers de Matto-Grosso : {( J'herborisais dans les champ de la Chapada. En arrivant à proximité de deux grandes
élé ations formant entre elles un profond itambé, je vi , entre le derniers rameaux de arbres qui s'élevaient dans le
fond le jolis é entails de fellille de cette e pece. En courant pour la oir de plu pre, je me rappelai immédiatement
le bacabeiras (CE. distzchus art.) du Pará, et je m étonnai de les rencontrer dans une zone, sou un c1imat et à une
altitude tout à fait diffi'rent . En ob ervant avec oin et en fai ant la comparaison avec le e peces que j a\ ai présentes
à la mémoire, je constatai bien de différence et je me demandai i je n a ais pas devant moi le CE. TaramjJabo Iart.,

que je n connai ai que par ce que j en a ais lu.
Plu tard, en étudiant ce dernier ur le de cription et ur le des ins de l\Iartiu , et en le comparant avec ce1ui de

Drud et a ec me exsiccata t m de in j ai con taté certaine différences.
u premier abord on peut confondre l'e pece du Pará a ec celIe du atto-Grosso, comme on peut confondre le

Maurt'tia vü/ifera a ec le Mauritia flexuosa de l\Iartiu , mais un examen attentif nous montre qu'elIes ne s'iden-

tifi nt pas.
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Entre autres différences, on remarque celle qui exi te dan la di po ition de feuille . Bi n que l' pec du Par' t
celle du :\latto-Gro o aient le feuille di tique elle ne e pré entent p tre ré!!Ulierement dan c tt d rnier

'nsi les sommets des feuille ne e recouyrent pa le un le autr mai ont éloiQTIé I un d autre.
Mon échantillon a été recueilli en 1872 à ltaituba, dan le bas in de la ri\~ier Tapaj' .
Je doi faire remarquer ici que, dan le de in de l\Iartiu on ne yoit p bien la mani' re d in ertion d fi li I

cependant, cela présente nn caractere bien établi. Dan l'e pece de :\Iatto- ro le fi li I lient au rha hi dir t
m nt par le lame, tandi que dans celle du Pará Ie meme foliole ont une pro ubéranc illonn' d ouI ur diff'
rente. La forme du bout de folioles differe également.

Je présente ici Ies différences que je rencontre parmi le e peces connue :

CENOCARPUS

DISTICHUS Mart.

Caudex excelsus, gracillimus,
6ID-I2mX Om,22 19.

Foh'-is crispatis, lO-IS dense COll
gestis, Sm_6m19.

Folz"olis anguste lanceolatis, acu
minatis, per 3 aggregati , deflexo
pendulis, om,80- 1mXoID,oS-6m 19.,
utrinque obscure viridibus.

SjJatha 1m
, 30 19.

SjJadú~ fusco-pulverulentus, ma
ximus, rami longissimis, ad apicem
attenuatis, flexuoso·tortis, Om,60-I m19.

Flores masco petala oblonga, ob
tusa.

Pistz'lIodzo trigono, acuto.
Stamina corolla <:equalia, fila

mentis anthera dorsaliter fixis.
Anthera erecta, obtusa.

TARAMPABO Mart.

Caudex crasse cylindricus, 8m
_

9m 19.
Fol#s concinni , IS dense con-

gestis, 3m -4m 19.
Folz"olz"s lineari-Ianceolatis, all

guste longeque acuminatis, per 2-S
aggregati, om,4-0m,S X Om,02 19.,
saturate viridibus.

SjJadix fuscus, minor, uperne
pendulus, breviter subito ramosu ,
ramis strictis-apicem versus atte
nuatis, rectis, OID,SO 19.

Flores masco petala oblongo
lanceolata, acuta.

Anthera basifixa, inflexo-pen
dula, breviter trilobata.

DISCOLOR Barb. Rodr.

Caudex excel u O'racillimu,
6m_8mX Om,IS 19.

Folz'z's concinni , 10 den e con
ge ti , 4m- Sm 19.

Foliolis anO'll te lance lati
acuminatis, per 2-6 a gre ati ,
1mX om,oS-om,06 I ., supra ob cure
iridibus, subtus vere glauci .

SjJatha 1m
•

SjJadzx pauci ferrugino-pulveru
lentu , ramz"s longis, ad apicem atte
nuatis, rectis, omAo-om,70 19.

Flores masco petala lanceolata,
acuta.

PZ"Stillodio triparti to.
Stamz'na dimidio corolla, fila

mentis liberis.
Anthera medifixa, sub a ittata,

obliqua vel horizontalia.

L' CE. dz"stz'chus est répandu dans les forêts, jusqu'aux sources de la riviere Tapayás, mai je crois qu'il n'arri e pa
au divortium aquar'lttm, pour de cendre jusqu'au Paraguay et s'y acelimater à plu de 700 metres au-des u du niveau
de la mer. II e t vrai que l'CE. TaramjJabo s' 'tenel à plus ele 1,000 metres el'altituele elans les Ande de la Bolivie, mai iI
ne elescenel pas allX bas-terrains des forêts ele l' mazone.

S'il avait eu une émigration, iI aurait conservé le nom ele Baccaba qu'il a elan l'Amazone, et ne porterait pas celui
de pz'ndó ou Palmeira verdadez'ra, qui est la traeluction du mot pz'ndó, qui lui est elonné par les Paraguays. II aurait
pu remonter le Tapayás par l' rinos ou le Juruena, avec les Ineliens eles anciennes 111,onções (especes de caravanes) du
commerce entrG le eleux États; mais ilne porte que le nom qu'il a elans le Paraguay et qui s'applique à tous le palmiers
en général. Cepenelant le nom vulgaire qu'il porte SUl' la riviere Tapayás est le Bacába. Donc iI n'a pas été importé et iI
constitue bien une espece di tincte.

II pourrait être une variét' ele l'espece elu Pará; mais, comme je n'ai vu ni les fleurs ni les fruits, iI reste ici un point
à élucieler.

Le fleurs femelles ele ce genre sont toutes si emblables, avant l'anthese, qu'il est elifficile de séparer le especes en se
basant ur ces fleur . Pour ce genre iI n'y a que l'habitat, les feuilles et surtout les frllits qui puissent aieler au ela sement
des espece .

J ai rencontré eles exemplaire jeunes et el'autres tres àgés. J'ai vu aussi des individus eliolque , elans le quels les
padice mâle étaient peu nombreux et n'atteignaient pas la moitié eles spadices féminins. J'y ai vu au i de spadices à

trois pathe .
ette e pece étend l'aire 'oO'raphique du O'enre cal' elle vient de l'Orénoque, passe par le nele P 'ruvienne et

Boli ienne et arri e au plateau central du Bré iI, apre 'etre répandue dan le terres basses du bas in de l' mazone.
Je croi que ce enre pén' tre au i dan l'État de Mina eraes, car sur les plateaux (chajJadões) de onte laros,
on trou e un palmier en é ntail, d'apre ce que I on voit dan la ChorograjJhz'a Mz'1te'ira, publiée dans le volume II de
la Revz'sta do Arcftz'vojJublz"co jJ;Jillez'ro, de 1887, (p. S76).



SECT. II. BACÁBA Drude.

3. CENOCARPUS BACABA Mart.

CEnocarpus Bacaba Mart. zn Pa111z. Bras.,
p. 24} tab. 26} jig. I et IL tab. ~ XVL f. XXIII,'
Kunth. Enum. Planto V; p. 8071' Wallace Palmo trees
o.f the Amaz., p. 291 tab. IX,' Drude zn Mart. Flor.
Bras. III.parsILp. 469, tab. CVIILjig. III.

Les fruits du Bacába sont de couleur noire vineuse, recou
verte d'une pruine blanche. IIs donnent une boisson d'une couleur
creme vineuse, plus savoureuse encore que celle de I'CE. dz'stz'chus.
Cette boisson se prépare par le procédé précédemment décrit. Elle
est tres nutritive, mais elle est préjudiciable à ceux qui sont atteints
de fievres 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 espece est sociale; elle croU dans les forêts humides et
1'0n nomme Bacaballes endroits OlI elle vit en abondance. Elle
est répandue dans tout le haut de I'Amazone. CEnocarpus Bacaba Mart.

SECT. III!. BACÁBAY Barb. Rodr.

4. CENOCARPUS MINOR Mart.

CEnocarpus minor Mart. 'ln Palmo Bras., p. 25, tab. 27,' Kunth. Enum. Planto IIL
p. I8I,' Walp. Ann. Bot. ~st. V;P'. 807,' Spruce Palmo Amaz., p. I4I,' Wallace Palmo trees of
the Amaz.,p. 32,' Drude 'ln Mart. Flor. Bras. III.pars ILp. 47I, tab. C'VIII,jig. II.

D'apres son facies, le Bacábay ou Bacabinha, dont la tige ne monte pas à plus de 4 à 5 metres, est un CE. bacaba
en miniature. Ses fruits sont petits, mais beaucoup plus pulpeux que ceux des autres especes. La boisson que 1'0n en
retire est aussi tres agréable, mais d'une couleur vineuse.

On rencontre cette espece dans les endroits élevés des forêts de l'Amazone et notamlnent dans le bassin du Rio
Negro. II y a plusieurs variétés qui se distinguent par le facies, ainsi que par la longueur des spadices.

SECT. IV. PATAUÁ Barb. Rodr.

BATAUA Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 467.

5. CENOCARPUS BATAUA Mart.

TAB. 41 ET 42.

CEnocarpus Bataua Mart. 'ln Palmo B1/as.} p. 23, tab. 24 et 25, f. I, tab. ~ Xv~
f. XI-X tab. ~ XIX' Kunth. E1ZZt11ft. Planto V; p. 806,' Wallace Palmo trees of the A 111-az. ,
p. 3I, tab. ./Q. Drude z1Z Mart. Flor. Bras. III. jJa1/s IL p. 4681 tab. C VI~I.

Le Patauá vit dans les forêts humides des bords du fleu e mazone, principalement SUl' la rive nord, à peu pres

jusqu'à la Guyane anglaise.



Souvent iI se trouve en pleine société, dans des endroits que I on nomme alar Pataua aI. Dan le jeune âae la tiae
est completement couverte d'épine longues noire et dure, produite par la d 'chirure d la ain d feuille. 'pine ,
qui ont sou ent om,80 de longueur, sont plutôt le prolon ement de fibr de la partie ant 'rieur de la aain d ~ uill .
Elles sont utilisées par les Indiens, des ri ieres aupé et Içana pour façonner I petite fi' che de I ur arbacan dan
lesquelles ils emploient le láraêry ou curare, fameux pai on indien. L indi,idu adulte perd ce aine t pr' nte un
tige completement dénudée de plus de IS metre de hauteur. II donne de grand padice rouae d frui \ oluminetL'.:.
de couleur violacée, presque noire. Ces fruits sont couverts d une pruine blanche-bleuâtre qui tombe, lai ant r 'picarpe
luisant. Ils donnent aus i une boisson que I on obtient par le procédé dont nau nau omm d 'jà occup , ; c tte boi on
est violacée et de gout tres agréable.

Le nom bataua, perpétué par artius, est une corruption du nom indienpatauá, cau ée par la prononciati 11 alle
mande. Le même nom patauá est aussi une corruption aénérali ée de pacauá, comme quelque Indiens le pron nc nt,
et qui signifie fruit de paca, de paca (Ca!/ogelllts fitlvlts Cuv.) et uá, fruit.

TRIBUS IV. COCOINElE Bth. et Rook.

Cocoinere Benth. et Hook. Gen. Planto II~ p. 873 et 88I. - Cocoinere H. B. K.
Nov. Gen. Planto ./, p. 79,' Mart. Hi'st. Nat. Palm, IJ~ p. 276,' Drude zn Mart. Flor. B1l'as. III.

•
pars I./, p. 302.

Folia pinnatisecta, foliolis vernatione reduplicatis. Spadices interfoliacei. Spathée 2. Flores
s~pissime in eodem spadice monoici, inferiores 3-ni intermedio fem. Ovarium r -7-loculare
(r-9-loculare, Barb. Rodr.). Fructus r-7-locularis (r-9-locularis, Barb. Rodr.), stigmatibus termi
nalibus, endocarpio lignoso 3-7-poroso (3-9-poroso, Barb. Rodr.), semen endocarpio adhéerens,
hilo diffuso, embryone poro opposito. (Ex Bth. et Hook.)

SUBTRIBUS 1. ATTALEAINElE Barb. Rodr.

Cocoinere Drude zn Mart. Flor. Bras. III. pars I~ p. 274. - Eucocoinere Benth. et
Hook. Gen. Planto II./,p. 882.

Caudex columnaris, procerus, robustus, 3m_25 m
>, om,2o-om ,6o 19., V. nullus; folia pinnatisecta;

habitus concinnus. Spathée 2, interiore magna, crasse lignosa, profunde sulcata, persistente, longe

rostrata.

CONSPECTUS GENERUM

a. Drupa magna v.parva, mezocarp'iofibroso-.farz·naceo v.fibroso-gommoso, endocarpio 1-9-spermo, albumine solido.

Flor. masco : Petala clavata ~. subcylindracea, purpurea; stamina 6, petalis
inclusa. Endocarpio brunneo, oblongo, 1-4-spermo, dense fibroso, paris
profunde immersis.

Flor. masco : Petala late V. irregulariter ovata, profunde dentata, incurva;
stamina 12-24, inclusa, antherarum loculis discretis, tortis. Endocarpio
atrobrunneo, subgloboso v. ellipsoldeo, fibroso, 1-7-spermo, paris leviter
. .
lmmerSlS

Flor. masco : Petala lanceolata, acuta; stamina 6-24, inclusa; antherarum
loculis connatis. Endocarpio atrobrunneo, magno, 1-6-spermo, rigide
fibroso, paris paulo immersis .

( I) Scheelea Karst.

(2) Orbz'gnya Mart.

(3) Attalea H. B. K.

~ Drupa parva, mezocarpio puljJoso-mucz'lagz1wso, e1tdocarpio I- rarz'ssz'1ne 2-spermo, album'ine cavo.

Flor. masco : Petala lineari-Ianceolata; stamina 9-10, inclusa. Endocarpio
helveolo mono permo, parvo, oblongo, acuto, fibroso, paris superficia
libu .

Flor. m c.: Petala minutissima' tamina 6, longissime exserta. Endocarpio
heI eolo, oblongo acuto, mono permo raro dispermo, Ice i, paris superfi
cialibu .

(4) Pindarea Barb. Rodr.

(5) EnglerojJham,ix O. K. ~
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X. SCHEELEA Karst.

Scheelea Karsten zn Lznncea} XXVII~p. 264/ Flor. Colltl1zb. ~ p. I35} tab. 67} II p. I45/

Walp. A1zn. Bot. Syst. V; p. 854,' Wend1. 1/11, Kerch. Les Palm., tab. et p. 256/ Benth. et Hook.
Gen. Planto II~ p. 947}' I1zdex Kew. IV; p. 824/ Barb. Rodr. Planto Nov. Cztlt. t1" Jard. Bot.

Rzo de Janezro ~ p. I7} tab. V;/ A. V~ VI~/ B. ~ p. I5/ Palmo Mattogros. Nov.p. 63}

tab. X.x; XX~/ A.-B./ Palmo Parag.} p. 23} tab. VI.

Monoica in distinctis spadicibus interfoliaceis V. in eodem spadice, masculi graciliores et
feminei validiores, aut masculi et androgyni, valide pedunculati; spathâ exterzo1~e late lanceolatâ,
ad apicem fibroso-Iaceratâ, znter1,ore crasse lignosâ, profunde sulcatâ, mucronatâ; rhachi elon
gata. Flores minute bracteati, secundi, masco numerosissimi in parte superiore ramorum, ses ile ,
conferti, fim. 1-4 in parte inferiore masculo utrinque stipati. FLOR. MASC. Sepala minutis ima,
triangularia, acuta. Petala sepalis multo longiora, elongato-claviformia, acuta, carnosa, ad apicem
purpurea, valvata. Stamzna 6, petalis demidio V. multo breviora, erecta, jilamentú filiformibus,
incequilongis; antherce lineares, erectce, ad apicem acutce v. incequaliter emarginatce, ad basin
bifidce v. sagittatce. Pútzllodzúm nullum. FLOR. FEM. masculis multo majores, ovoidei.
Sepala magna, coriacea, late ovata, acuta, obtusa, imbricata. Petala consimilia v. majora,
scepe marginibus ciliatis, convolutivo-imbricata. Androc{B1Itm abortzvztm cupulares, usque ad
dimidium ovarii cingens, trisinuatum v. denticulatum. Ovar1,úm ovoideum, 3-4-loculare, loculis
raro 2-3 interdum effcetis; stylus brevis, teres, stigmatibus 3-4 majusculis, patulis; ov1ltla basilaria,
erecta. D1~1Itpa oblonga, ovoldea, 1-4- sperma, umbonata, stylo terminali; ep1,'carpzo fibroso, viridi
flavo, brunneo-tomentoso; mezocarpzo farinaceo-pulposo, flavo; endocarpzo crasso, lapideo,
extus fibroso, supra basin profunde 3-4- poroso. Semzna oblongo-elongata, testa brunneo-pur
purea, rapheos ramis albis venosa; albztmzne solido, corneo; embryo basilari, elongato, cylin
draceo.

Palmce rob'ustce} acaztles V. elatce} caztdzce solz'ta'}'zo} crasso} erecto} a1ttnulato, comâ densâ ex1,mze

concznnâ} superne vagznarum vest1,'gús on1ltsto. Folia per spz'ras dúposz'ta} term1,naka} petzolata}

magna} reg1ltlarzter v. zrreg1ltlarz'te1~ pZn1ttatúecta / foliolis l1,nearz'-acztmznatzs} pectúzatú V. per greges

consoczatzs} supra nz'tentzbus} I-nervús} ad baszn condztplzcatzS,' rhachi dorso convexa} jacze aczda/

petiolo dorso convexo} antzce sztbcanalzcztlato} ad margúzam úz jibrú lacerato / vagina aperta.

Spadices znte1~jõlús znfi1'zorzbus erztmpentes} I01zge pedzt1ttcztlatz~ erectz' de1,nde pendztlz~ ramis e1/ectzs}

brevzúscztlú / spathce 2) úiferzore compressa} znter vagznzbzts abdz'ta} superz'ore lanceolata) mztcronata)

crasse lz'gnosa) profunde s1ltlcata. Flores ochrole1ltcz' v. vzolacez'. Drupce pler1ltnq1lte maJúsculce.

CONSPECTUS SECTIONUM ET SPECIERUM

SECT. I. UAKURY Barb. Rodr.

Ca'ltdex excels'lts, crassus. Spadzx magmts, 1zuta1lS,

Drupa obovoidea, mono perma, viridi-fiava J brunneo-tomentosa.
Drupa ovata acuminata 2-3-sperma viridi-bnlnnea .
Drupa oblonga

J
acuminata J 1-2-sperma, viridi-flava, tomento brun

neo adspersa .
Drupa oblonga, acuta, 3-sperma, fia a, fusco-tomentosa

Drupa? .

I. S. osmantha Barb. Rodr.
2. S. amylacea Barb, Rodr.

3. S. Leandroana Barb. Rodr.
4. S. princejJs Karst.
5. S. i1ZsignzS ( ali:,) Karst.



SECT. II. YATÁUACU Barb. Rodr.
"

Caudex nullus. Spadzx parvus, erectus.

Drupa oblonga, 2-4-sperma, fiava.
Drupa oblonga, rostrata, brunnea .
Drupa longe oblonga, 3-sperma, fia a, ferruO"ineo-tomentosa.
Drupa?

SECT. I. UAKURY Barb. Rodr. (I).

6. S. quadrisperma Barb. Rodr.
7. . parvij10ra Barb. Rodr.
8. . Cor1t11lbáe1ts'i Barb. Rodr.
9. S. Anisitsia?la Barb. Rodr.

Caudex excelsus, crassus. Spadix magn1ts, mtfans.

I. SCHEELEA OSMANTHA Barb. Rodr.

TAB. 43.

Caudex robustus, petiolis persistentibus coronatus; foliis concinne pectinatis, amplis, erectis,
foliolis inferioribus longis, pendulis. Spadices monoici, masculi et androgini silnul evoluti; spathi
profunde sulcatis, rostrato-acuminatis, in utroque sexu ramos densifloros plurimo densissime

evolventes; masco : ramos gra
ciles floribus dense' obtectos,
androgyni ramos rigidos brac-
teatos dense exserentes, flori
busfem. supra basin 2- I 4; spicâ
masco multiflora supra florem

fem. ultimum longe pedicel
lata rami apicem formante;
flores masco in spica dense
dispositi; calyce minutissimo ;
petalis teretibus, carnoso-glu
tinosis, acutis; stamina 6, qua
drupIo corollce minora; fem.
multo majores, subglobosi;
sepalis petalisque subcequi
longis, convolutis; sepalis cu
cullatis; petalis hastato-mu
cronatis, androcrei abortivi
cupula germen basi cingente;
stigmatibus 3, exsertis.

Scheelea osmantha
Barb. Rodr. Planto Nov. culto
no Jard. Bot. do Rzo de Ja
neZ7"O I~ p. 24. - Scheelea
excelsa Barb. Rodr. (non
S. excelsa Karsten) Ibzaem I,
p. 30} tab. I)(fig. A, I-8.

Sc-heelea osmanthatBarb. Rodr.
Caudex 5m x om,go 19.

Folza robusta, rigidissima, con-

(1) C tte e tion compr nd le e pê e de Kar ten : Scheelea i17signis, 111acrocQ1'jva, excelsa p1'inceps, butymcea et l'egia.
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temporanea, dense conge ta, IOm-r 1m19., ad caudicem marce centia petioli diu per i tentibu ,
in spira 8- stichis disposita; rhachú 9m19., subtus ad basin convexa deinde plana brunneo tomen
tosa, supra ad basin convexa ad apicem angulata, bifacialis;jõlzola utrinque 190-200, subop
posita, infra glaucescentia, linearia, irregulariter acuminata, concinne pectinata, inferiora
2m,10 X om,04lg., pendula, media Im,33 X om,07lg., uperiora om,So X om,02lg., omnina nervo medio
supra prominente. Spadzces masco 2m,4S X om,oS crassi, pedu/lzc2tlo compresso, Im,80 la., cinna
momeo tomentoso; spatha interior crasse lanceolata, rostrata, ad basin longe attenuata, cinna
momeo tomentosa, profunde sulcata; ramz' r80-200, om,Io-om,33 19., ad apicem decrescente,
patentes, bracteis minimis. Flores masco om,o I8 19., petalzs acutis, erectis; a1zthe11'zs agittati,
apice accisis, filamenta minoribus. Spadzx fem. 2m,SO 19., pedztnculo Im,30 X om,09 eras o, tomento
cinnamomeo adsperso; ramz' numerosissimi, congesta, validi, Om, I 2-0m,22 19.; bracteú magni ,
triangularibus, acutis. FLORES FEM. 2-20 consociati, om,30 x Om,02 19.; sepalis et petalis tomento
tabacino adspersis, lignosis. Drupa obovoidea, om,oS x om,039 in diam., monosperma; epzcarpzo

fibroso, viridi-flavo, tomento brunneo adsperso; mezocarpzo fibroso-gon1moso, flavescente; endo

carpzo om,04S x om,028, in diam., osseo, brunneo, solido, fibrarum gregis validi sub endocarpio
superficie inclusc:e per totum ejus longitudinem percurrunt; semzna Om,020 X Om,OI 3 in diam.,
solida, oblonga; embryone longo, recto, cylindraceo.

RAB. culta zn Jardim Botanico do Rio de Janeiro} n° I04. Flor. Dec. Fruct. Septo ad Dec.

P atrza zgnota. Maranháo.~

Cette espece 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 Maranhão, iI y a quelque vingt ans.

2. SCHEELEA AMYLACEA Barb. Rodr.

TAB. 45 B.

Caudex procerus, petiolorum basibus
in spira 8 tectus; foEis elongatis, erecto
patentibus, dense congestis, pinnatisectis,
concinnis; foliolis per greges inc:equales
aggregatis, linearibus, oblique acumina-

I

tis, suboppositis. Spadices monoici, mas-
culi et fem. plures simul evoluti; spathis'
int. late ventricosis, crasse lignosis, pro
funde sulcatis, longe rostratis, post anthe
sin explanatis, dorso planis, masco ramis
gracilibus, floribus secundis dense obtectis,
fem. ramos florum fem. 4 unllateraliter
e cavatos. Flores masco parvi, calyce vix
conspicuo; petalis teretibus, carnoso-cla-

atis, acutis, purpureis; stamina 6 tertio
corollc:e attingentia, includentia : fem. qua
druplo majores, subglobosi V. oblongi; se
palis reniformibus, eroso-fimbriatis, obtu
sis; androcei abortivi petala paullo minores;
o ario albo-tomentoso stigmata 4; drupa
indu iata, ovata acuminata, 2-3-sperma;
mezocarpio amylaceo, itelino.

Scheelea amylacea Barb. Ram.
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Scheelea amylacea Barb. Rodr. 1,11- Pla1zt. OVo Cuit. 1,11, Ja1"d. Bot. R1,o de :fa1Z.l p. I7J
tab. ~jig. A et VI/ Drude 1,n Pflanze1ifatn. achtriige Zlt Il p. 56.

Caudex 4m,50 x om,70 19. Fol1,a 30-32 contemporanea erecto-patentia den e conferta

6m-7m19., dum nova petiolorum fibri marginalibu dependentibu, po t ad caudicem marce 
centibus diu persistentibus; rhachú subtus con exa, ferruginea upra primun1 carinata d in
triangularis, bifacialis;jõlzola inferiora I

m,20 X Om,OI 2 19., den e augreuata po t oppo ita 1-2 l~-e

disposita, media I
m,I5 xom,06lg. in greges 3-8, superiora en iformia, olitaria, alterna, om,35 x

Om,OI2 19., omnia nervo medio supra prominente. Spad1,ces 2-5 imul e e 01 ente padi. r ma c.

1
m,10 19.; spatha Im,50 19., Om,02 crassa, lignosa, profunde sulcata, longe ro trata, fu iformi- n

tricosa, dorso complanata, ad basin longe attenuata, tomento tabacino dein brunneo ad per a

intus albida; ram1,' numerosissimi, patentes, Om,IO 19., ad apicem decrescentes, dense scrobi

culati, rhachin om,40-om,45 19. investientes. FLORES MASC. om,oog, atropurpurei; petalzs clavifor

mibus, cylindraceis, acutis, erectis; stamina 6, erecta, petalis subtriplo breviora; antheris linearibus,

filamenta majoribus, apice acutis, ad basin sagittatis. Spad1,x fim. Im,20 19.; spatha exteriora

late lanceolata, ancipita, interiora masco simili longiore rostrata et majora; rami numerosis

simi, validi, om,04-om,05 19.; rhachú om,45 19. cylindracea; pedunculus om,04 x Om,02 5 19., com

planatus. FLORES FEM. 2-4, secundi, consociati, om,028 19. om,olg lato calyce et coroIla éequali

structura; stylo crasso, elongato in stigmata erecta 4 excurrente; ovarzo tomento cinnamomeo
adsperso. Drupa om,08 x om,047 19., bi-trisperma; epzcarpzo fibroso, viridi-brunneo; mezocarpzo
amylaceo, vitelino; endocarpzo om,06g x om,034 19., osseo, brunneo, fibrarum gregis validi sub

endocarpio superficie inclusée per totam ejus longitudine percurrunt; semzna longe obovata,
cornea, om,028-om,034 X om,007-om,008 19.; embryone longo, recto, cylindraceo.

HAB. zn Brasz'/zaJ loco natalz' accuratzus non zndzcatoJ culta zn Jardim Botanico do Rio-de
Janeiro, n° 151. Flor. Octob. Pruct. maturescunt Aug.

Cette: espece est cultivée ua J ardin botanique de Rio-de-Janeiro, ou elle est représentée par plusieurs individus,
dont quelques-uns sont tres majestueux. C'est un palmier d'un port sévere; mais ses feuilles se cassent tres facilement
par l'action du vento On ne connalt pas son origine. J e pense toutefois qu'il est brésilien; mais iI pourrait tout aussi bien
être de l'ile de la Réunion, d'ou le Jardin a reçu quelques plantes en 1862, époque de son introduction.

II donne des fruits verts-jaunâtres, à mésocarpe couleur chair foncée. Lorsque le fruit se desseche, le mésocarpe
devient completement farineux et blanchâtre.

3. SCHEELEA LEANDROANA Barb. Rodr.

TAB. 44.

Caudex procerus, petiolorum basibus in 8-stichis ver.ticalibus tectus; foliis elongatis, erecto

patentibus, dense congestis, pinnatisectis, concinnis; foliolis inéequalibus, aggregatis, linearibus,

acuminatis, alternis. Spadices monoici, masculi et fem. 2-4 evoluti; spathis int. late ventricosis,

cra se lignosis, profunde sulcatis, rostratis, masco ramis gracilibus floribus dense obtectis;

androgynis, flores masco parvi; calyce vix conspicuo; petalis clavatis, obtusis, roseis; stamina 6,

dimidium coroIlée attingentia, includentia; fem. quadruplo majores, oblongi, 6-petali; sepalis peta

li que multo minoribus, convolutis, carinatis, acutis; petalis 3 exterioribus late lanceolatis,

acuti , eroso-denticulatis, 3 interioribus subéequalibus, obtusis, omnibus ad apicem purpureis;

androccei abortivi cupula germen usque medium cingenti; stigmata 6; drupa induviata, oblique
oblonga, acuminata, I -raro 2 -sperma; mezocarpio amylaceo, albo-viridi.

Scheelea Leandroana Barb. Rodr. zn Planto Nov. Culto :fardo Bot. Rzo-de-:fanezro ~

p. 19J tab. 1/et VI~ fig. Bt' Drude zn Pflanzenfam. Nachtrage zu I~ p. 56.

Cande 3m
, I 5 x om,40-om,50 lu. Folz'a 26-30 contemporanea, erecto-patentia, dense conferta,
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7
ID

-8ID 19. ad caudicem in 8- tichi marce centibu diu per i tentia' 1"hach'ts ubtu con\ e ·a,
supra ad basin carinata ad apicem angulata, bifaciali ; filzola inferiora om, 70 x om,o I o lu. laxe
disposita, media IID,SO X om,oS 19., superiora Om,IS X Om,OI 2 19., omnia nervo medio supra promi

nente SjJadzces 2-4 contemporanei, spatha ma c. rID,40 19., Om,020 cra sa, longe ro trata, ro trum
OID,20 19., lignosa, profunde sulcata, lanceolata, ad basin longe attenuata, tomento cinnamomeo

adspersa, intus albida; ramz' numerosi simi, patentes, OID,IO 19., ad apicem decre centes, den e
scrobiculati, rhachin OID,SO investientes. FLORES MASC. om,006 19., rosei; petalzs cla iformibu ,

obtusis, erectis; stamzna 6, erecta, petalis dimidio bre iora; antherzs linearibus, filamenta n1ajo

ribus, utrinque emarginatis. SjJadzx fem. Im,70 19.; sjJatha e teriora late lanceolata, ancipita,

interiora masco similis longiore rostrata e(majora; ramz' numerosis imi, congesti, validi, om,007 lg.,

Scheelea Leanc1roana Barb. Roc1r.

in spira 8-stichis; rhachzs om,So 19., cylindracea; pedunculus rm,Io x om,04 19., complanatus,

tomento albo adspersus. FLORES FEM. 2-4, secundi, consociati, Om,02S x Om,O IS 19.; stylo crasso,

brevi, in stigmata erecta 4-6 excurrente. Drupa om,07 x om,042 19., monosperma, raro 2-sperma;

ejJzcarjJzo fibroso, viridi-flavo, tomento brunneo adsperso; mezocarpzo amylaceo, albo-viridi;

endocarjJzo om,oS7 x om,030 19., osseo, brunneo, solido, fibrarum gregis validi sub endocarpio

superficie inclusce per totum ejus longitudinem percurrunt; semzna longe oblonga, cornea,

om,028 X om,008 19., embryone longo, incurvo, cylindraceo, acuto.

H B. eulta úz Jardim Botanico do Rio-de-Janeiro} n° 453. Patrza zgnota. .Flor. Nov.

Frztct. Aug.

. .
Ce beau palmier e t culti é au J ardin botanique de Rio-de-Janeiro depuis plusieurs années; maiS on ignore san

riO'ine. e fruit sont monosperme et non come tible .
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4. SCHEELEA PRINCEPS Karst.

TAB. 47 c.

Caudice procero, vertice petiolorum basibus coronato; spadicis masculi ramuli paleaceo
farinaceo-albis, postice hinc florigeris inde nudis, antice undique florIcreris; calycibu masculi
minimis; stam'ln'l'bus inclusis quam petala fusiform'l'-clavata duplo brev'lor'lozts,' floribus femineis
2-4 secundis in ramo spadicis; drupa ovato-oblonga (magnitudine ovi gallinacei), putamin in
parietis corticem crassitie cequantis medio fibrarum fasciculis perfosso, circa vesticem itnpres um
et poros 3-4 lin. a basi distantes acutate. (Ex Mart.)

Scheelea princeps Karst. 'ln L'lnnaea XXVIII (1856)} p. 269,' Wendl. 'ln Kerch. Les
Palmo Index} p. 256,' Walp. Ann. Bot. Syst. ~ jJ. 855,' Index Kew IV; p. 823. - Attalea
princeps Mart. 'ln Palmo Orb'lgn.} p. I I3} tab. 4}). 2 et 3I,' Rist. Nat. Palm.} p. 298} tab. I67J

). I,' Kunth. Enum. Planto II~ p. 277,' Walp. Ann. Bot. Syst. ~ p. Ioo8} ~ p. 824,' Drude 'ln
Mart. Flor. Bras. III. pars Ii p. 442,' Lindman Be'l'trage zur Palmenflor. Süd Am. p. 26.

Nous avons rencontré ce beau palmier sur les bords des rivieres Sao-Lourenço et Cuyabá, ainsi que dans les forêts
du plateau de Chapada. II croit en société et présente de grandes tiges souvent tres majestueuses. En juin iI portait des
fleurs et des fruits mllrs. Partout cette espece porte le nom, plus ou moins corrompu, de Acury, Uacury, Guacury et
Rucury. Dans la Bolivie, les Indiens Chiquité!-nos de la baie de Caceres 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 murs, sont jaunes, couverts d'un duvet fauve. On les mange cuits. Les graines don
nent une huile que les Indiens emploient comme remede contre la chute des cheveux.

Avant que le fruit soit parvenu à maturité, l'eau qu'il renferme est employée pour la guérison des ophtalmies.
Lorsque le fruit est desséché, on s'en sert pour les fumigations du caoutchouc.

Selon les endroits ou l'arbre croit, les fruits sont plus ou moins volumineux et plus ou moins allongés.

SECT. II. YATÁUAÇU (1) Barb. Rodr.

Caudex nullus. Spadix parvus, erectus.

5. SCHEELEA QUADRISPERMA Barb. Rodr.

Acaulis vel rarissime caudice humili crasso; foliis elongatis, erecto-patentibus, ad apicem
arcuatis; foliolis per greges et incequales aggregatis, lineari-obliquis, obtuse acutis. Spadices
monoici, lnasculi et androgyni plures simul evoluti; spathis masco fusiformibus, longitudinaliter
sulcato-imbricatis, rostrato-acuminatis, fem. minoribus, latioribus, longitudinaliter sulcatis,
minus crassi , rostrato-acuminatis; rami masco graciles, floribus a basi ad verticem obtuti,
androgyni, supra basin scrobiculis florum fem. unilateraliter excavati, dein in spicas masco
br iores mutati. Flore masco calyce minutissimo; petalis claviformibus, teretibus, acutis;
tamina 6, corolIce triplo breviora; fem. multo majores, oblongi, sepalis petalisque subcequi

lonai con olutis, androc~i abortivi cupula ovario usque medium includente, stigmatibus
e.l certi . drupa indu iata, oblonga, acuminata, 2-4-sperma.

(1) Cette se tion comprend le S. Attaleoides Karsten.
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Scheelea quadrisperma Barb. Rodr. úz Pa111z. Pa1/aglta)', OV'} p. 2J} tab J, Y.

Caudex OveI usque Im,SO X om,20-om,30 1 . Folza 10-18 contemporanea d n e cono- ta,
3ID_4m19. ; fo lzola inferiora om,8o-om,go x Om,OI 1 . per acervo 2-3 remota, n1ediana om SO-OID 60

om,03 19., per acervos 6-10 approximata, superiora om,6o x Om,20 10-. per acer o 2-3 uboppo ita
suprema Om,2S X Om,OI olitaria subopposita. Spadzx erectu , 1nasc. : om,80 10-., pedlt1lculo t reti,

om,4S ;< Om,OI 3 19., brunneo floccoso-tomento o, rhachi ramos om, I 19., decrescente; spatlza int rior

om,goxom,I3xom,OI2 19., ferrugineo-tomentosa; spadzx androgyn. om,6S 1.; pedunculo

om,40 x Om,02 19., compre so, brunneo-tomentoso, rhachi ramos om,06 10-., ad basin bi-triflori

fem. exserenti et ad apicem flor. masco paulo ornati; bracte<:e ramorum lat<:e, ano-u t<:e, acuminat~;

spatha interior om,SS X om,rS X om,ooS 19., ferrugineo-tomentosa, late lanceolata, mucronata.

FLORES MASC. secundi, om,008 19.; petalz's clavatis, incurvis, teretibu , acuti ; sta1nz1za 6, erecta,

petalis tertio breviora; antherú linearibus, versatilibus, quam filamenta paulo longioribu ,

utrinque emarginatis. FLORES FEM. 2-3 consociati, inter se Om,OI distantes, om,oI8 19., calyce et

corolla <:equali structura; androc{{3o abortivo annuliformi; ovarzo ovato, tomentoso; stzgwzata 3-4,

recurva. Drupa oID,06 x om,033 19., flava, ferrugineo-tomentosa; mezocarpzo om,ooS lat., fibro 0

amylaceo; endocarpzo om,oS X om,023 19., brunneo, osseo, fibroso; semzna angustissime oblono-a,

embryo incurvo.

HAB. zn Paraguay, ad rzjas Arroyo Y-akã zn Pulé-kué, ad Santa-Maria de la Sierra et zn

rzpas Rio Apa. Incolorum YATÁ-Y-GUAZU audz't. Flor. et fruct. Febr.

Cette espece a été découverte dans l'État de San-Salvador, à l'endroit nommé Pulé Kué, pres de Santa- faria de la
Sierra. Elle portait des fleurs et des fruits au mois de février.

Au premier m0ment, nous avons pris ce Scheelea pour le S. Prz'ncejJs, qui se développe plus ou moins selon les
endroits ou iI croit, comme nous l'avons vu au Paraguayet dans les terres de la Bolivie et du Matto Grosso; mais nous
avons été amené ensuite à le considérer comme une espece différente. Au Paraguay et à Matto Grosso, ]e S. Pri1lcejJs
est appelé, par les Indiens, Uakury, dans la Bolivie iI porte le nom de Motaku " tandis que l'espece dont nous nous
occupons est nommée Yatay-Guazu, c'est-à-dire Yatay, grand, comparativement au Uakury. Comme nous l'avons déjà
dit, Ies Indiens ne se trompent jamais dans leur classification empirique, cal' ils ont pour eux l'observation de plusieurs
générations. Le S. PrincejJs est un palmier majestueux et non acaule. Quand un palmier est jeune, avant l'apparition
de la tige, ,iI est tres différent de celui qui n'aura jamais de tige. Qui confondra un palmier caulescent encore jeune
avec un palmier acaule? La direction, la grandeur et la forme des feuilles, tout nous indique, dans le premier, ce que
le vulgaire nommejilhotão (enfant robuste), et non u~ palmier adulte. Les pétioles sortent de terre, ils sont tres longs,
les feuilles dressées et droites; tandis que, dans un palmier acaule, on voit l'insertion des galnes, les feuilles sont cOllrbées
et l'on constate à premiere vue qll'elles ne sont pas primordiales.

En outre, le palmier caulescent ne donne des frllits qu'apres I'apparition de la tige, si petite qu'elle soit.
Lorsque les palmiers acaules sont tres àgés, ils présentent souvent une tige irréguliere, de I metre de hauteur

maximum, toute couverte des cicatrices des feuilles tombées. Presque toujours elle est recouverte par des fougeres ou des
philodendrum, qui trouvent un aliment dans la putréfaction des gaines et dans l'humus qui s'y forme, par la longueur des
temps.

6. SCHEELEA PARVIFLORA Barb. Rodr.

caulis, ad basin om,3-om,4 in diam; foliis erectis, 2m-4m19., interrupte-pinnatis, concinnis;

folioli per greges, 3-4 jugis, subalternis, extimis minoribus, om, 16 x om,ooS 19., mediis om,40 x

om,028 10'., lineari-lanceolatis, oblique obtuseque acutis, trinerviis. Spatha interior om,2S-om,30 19.
recta' padio< masco erectus, multiramosu , ramis tenuis, oID,07-0ID,08 19.; flores masco secundi,

iolacei' cal x minimus trilaciniatu ; petalis longe clavatis, obtusis, erectis; stamina petalis

duplo minora erecta utrinque emarO'inata, subbasifixa, filamenti brevibus. Drupa oblonga,

ro trata ad ba in indu iata quadrisperma' epicarpio fibro o, tabacino; mezocarpio fibroso,

O'ummo o aurantiaco' endocarpio lapideo, brunneo. lbumine solido, elongato; embryone curvo,

10nO'ato.



Bab. z7t s'ttva hU1Wtda prope Concepcion 't1t ParaQUa . Flor. tf rllct. llg. L -gt't DrE. Ha ~ r
n° 7I65.

ous avons trouvé cette nouvelle espêce malheureusement três mal repr' entée dan I herbier qui nou a 't'
envoyé et contenant les palmier récoltés par le Dr Ha ler en 1901 au Paraguay. Elle e rapproch beaucoup du
S. quadrújJerma. Les matériaux complets ayant été perdus, nou ne donnon que la diagno e ci-des u .

7. SCHEELEA CORUMBAENSIS Barb. Rodr.

T B. 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. 1 exserente. Drupa longe oblonga vel ovoidea, rostellato

acuminata, trisperma.

Scheelea Corumbaensis Barb. Rodr. sub prces. - Scheelea Princeps var. Corum
baensis Barb. Rodr. Palmo Mattogros. Nov. p. 56} tab. XXi: .fig. A.

Caudex OveI usque l
m
-l

m,SOXOm,20 19. Folz'a lO-IS contemporanea, 3m-4m19.;}õlz"olzs infe
rioribus om,80xom,00S 19., acuminatissimis, mediis Om,SSXOm,022 19., superioribus pluribus

aproximatis, suboppositis, multo minoribus, extimis om, 1Sx om,007 19. Spatha interior masco

lignosa, om, 70 x om, I O-Om, 12 19., abrupte rostrato-acuminata, sulcata, tomento ferrugineo vestita,

fim. crasse lignosa, rostrato-acuminata, longitudinaliter sulcata, om,40 x om, I 2, tomento ferrugineo
vestita. Spadzces 1-2 contemporanei, erecti; spadzx masco ramz'numerosissimi, patentes, om,08Ig.,

ad apicem decrescentes; spadzx androgvn. ramz' minuti, uniflori. FLORES MASC. secundi,

om,008-om,00g 19., violacei; sepalz"s minutissimis; petalz"s claviformibus, acutis, erecto-incurvis;

stamz7za 6, erecta, petalis dimidio breviora; anthe11'ú lanceolatis, filamentis majoribus, ad apicem

emarginatis, ad basin sagittatis. FLORES FEM. Offi,026 19.; sepalz"s ovatis, v. late ovalibus, obtusis,

concavis; petalú sepalisque minoribus, late ovatis, concavis, obtusis, ad marginam leviter denti

culatis; and11'occeo annulari, subtriemarginato, petalisque duplo minore; stylo elongato, ad
apicelu attenuato, in stigmata patentia 3-4 excurrente. Drlltpa om,6S x om,24 vel om,SS x om,30

Om,32 19.; epzcarpúJ fibroso, flavo, ferrugineo-toluentoso; mezocarpzo flavescenti, farinaceo; endo
carpzo brunneo, lapideo, 1-3-spermo.

BAB. úz locú humzdú ad Corumbá. GUACURY vel AKURY ab z'ndzgenú appellatur. Flor. et
fruct. Mazo.

ous avons rencontré des centaines d'individus, tous acaules, en pleine fioraison au mois de mai dans les terrains
humides et calcaires qui environnent la vil1e de Corumbá. Au commencement, nous avons considéré cette espêce comme
une variété du S. PrincejJs, mais, dans une étude postérieure, nous l'avons classée comme une véritable espêce.

8. SCHEELEA ANISITSIANA Barb. Rodr.

T B. -+7 B.

cauli e" ceI a; folii elonaatis, erecti, subarcuatis; pedunculo marginibus laceratis;
folioli per are e 2-3 acraregati uboppo iti , lineari-Ianceolatis, acuminatissimis. Spac#ce

1110nOlCl l11a uli t androgyni imul e oluti' patha int. ventrico a, cra e li nosa, profunde
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sulcata. longe rostrato-acuminata. Flore ma c. par i, cal ce i./ con picuo' petali t r tibu
carno o-clavatis, rosei po t niaro-violacei; tamina fere dimidium corolIce attin ntia' flore
fem. multo majores, o oidei; epali petali que late cordiformibu ,acuti ad apic nl ni ro

violaceis, subcequilonais, convoluti ; androc~i aborti i cupula ba in aernlini cinaent, tianla·
tibus exsertis.

Scheelea Anisitsiana Barb. Rodr. 't1Z Palntt. Mattog1l'oS. Nov. p. 63, tab. XX.

Folza 10- 12 contemporanea, sm,30 19.; petiolo concavo, om,70 19., .folzolú per crrea ao" re

gati , gregibus ad basin remotis dein approximati , inferioribus 1m,32)<. Om,01 5 19., lin ari-pend n
tibus, mediis om,goxom,4S 19., divaricatis, superioribus om,20xom ,006 19., suboppo iti . Spadú;

2-3, evolventes; spathú rubiginoso-tomentosis, masco om,go / om,24 19., ro trato, andro .om,70
om,26 19., longe-rostrato, minore; rami masco om,og 19., graciles, ad imam basin fle..ruo i, floribu
denudati. Flores rami fem. om,01-om ,04 19.; fim. 1-4 consociati, inter se om,roS-om,01 distant ,
scrobiculis patelliformibus unilateralibus inserti, Om,02 X Om,O 15 19.; calyce et c011'olla cequale
structura; stylo brevi in stigmata tripartita excurrente. Drupa non vidi.

Hab. 'tn Matto Grosso, et culta ad Assumpçao, Paraguay, Floret Ma'to. He11'b. 1'l223.

ous avons rencontré ce superbe individu, représenté par deux beaux échantillons portant des fieur , parmi les
belles plantes cultivées par le consul allemand, M. Mangels, dans sa splendide Quinta Iduna, située dans le di trict de
la Recolleta, à l'Assomption, dans le Paraguay. Ils ont été importés du Matto-Grosso, mais on ne peut déterminer l'en
droit ou ils ont été récoltés. C'est une espece acaule géante et tres ornementale.

XI. ORBIGNIA Mart.

Orbignia Mart. ÚZ Palmo Orb'tgn., p. I25, tab. IO,.f. 2, I3,.f. 2, 32/ Bist. Nat. Palmo III,

p. 302, 325, tab. I69,.f. I, 6, I70/ Drude Útt Mart. Flor. Bras. III. pars I.!, p. 446, tab. CIII> 'tn

PJlanzen.f. I.!, p. 79, g. 56, K, L/ Barb. Rodr. Ú2 Palmo Mattog1/0S. Nov., p. 68, tab. XXI.!, XXII.!,

fig. A-B, XXIV, XXV, XXVI. - Orbignya Endl. Gen. Pla1zt., p. 257, 12° I777,' Kunth.
Enum. Planto II.!, p. 293,. Walp. An1tt. Bot. Syst. .!, p. IOI I, II.!, p. 473, V; p. 825,' Benth. et
Hook. Gen. Planto II.!, p. 948,' Barb. Rodr. Úil Vellos'la, Palmo A 11ttaz. Nov. p. I IO,' ÚZ Planto

Nov. Culto :fardo Bot. R'lo de :fano .!,p. 32, tab. IX,jig. B-I-9,' V; p. I6, tab. V;.f. B, a-c,' Baillon
Bist. des Planto XII.!, p. 398,' Lindman Be'l'trag. zur Palmenfl. Süd Amer., p. 28.

Monoica V. androgyna. Infloresceneia et spadices atque in Scheeled. FLORES MASC. sepala

minuta, late ovato-triangularia, ad basin scepe connata. Petala 2-S, ovata V. lanceolata, integra,
acuta V. irregulariter dentata, libera, incurvata. Stamúila 12-24, basi petalorum inserta, inclusa,
filamentis filiformibus, liberis V. per greges dispositis; antherrE lineares, dorsifixce, emarginatce,
loculis spiraliter contortis. Pútzllodútm minimum, 3-6-fissum. FLOR. FEM. masculis multo

majores, ovoidei, bracteis 2-3 quam calyce brevioribus V. longioribus suffulti, solitarii v. 2-3 ad
basin ramorum. Sepala crassa, coriacea, late ovata, acuta, convolutivo-imbricata. Petala sepa
lisque subcequalia, convolutivo-imbricata, apicibus acutis V. tridentatis. AndroCCEZt11il ab01l'tzvztm

cupulatum, irregulariter crenatum, usque ultra medium ovarii cinctum. Ovarút11J1t ovoideum,
2-7-loculare; stylzts brevis, crassus, st'tg11zatzbzts 3-7, magnis, erectis; ovula basilaria. Drztpa

indu iata, globosa, v. oblonga v. ovoldea, rostrata, umbonata, I -7-sperma, stylo terminali;
ep'tcarjJ'to fibroso, viridi-flavo v. flavo, brunneo et albo-tomentoso; mezocarp'lo mucilaginoso-fari
naceo, flavescente; endocarpzo lapideo, fibroso. Se11tt'lna oblonga v. oblon o-elongata, testa
brunnea, rapheos ramis reticulata, albumine cequabili, corneo, embryo basilaris.

Palmce hU17Z'lles V. latce, spec'tosce, scepe soc'tales. Caudex sofz'ta1l'ÚtS, annulatus, robltstzts,

Upe11'71e v tz' ús agúza11'lt1lt tectzts. Folia brev'l'ter petzolata, rEquafz'te11' V. úzcequal'tter pÚz1zatúecta,.

folioli ali rlll' v. oppo 'l'tl' lúz arz'-lallceo!at't' , oblz'que aczdú v. oblújue aClt11Z'úzatú v. oblzque obtuso-
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prodztctú} basz' condztjJlzcatú / petiolo ad bas21z fib1I'OSO} vagúza aperta. padice r ctt' . jJ ndz{.lz}
rhachi robusta} 1l'ecta} rami jJarvzs} erectú/ pathce 2} exterÚ)11' lai lanc o/ata} 21zt rÚJ11' 1JutltO

ma/ore} crasse-lz'g1zosa} la1Zceolata v. 1Zavzcularza} 1JZ1tCr01lata/ braci ce et bract olc (E 1JZ Jlbra1lac

Flores ma c. parvz~ fem. 2-4 ce1Zt. longz~ ocJzroleucz·. Drupce nzedzocY< s V. 1JzagJue.

CO SPECTUS SECTIO U ET SPECIORU

SECT. I. KURUÀ Barb. Rodr.
•

Caudex nullzts. Spadix parvus, erectus.

Drupa ovoidea, monosperma, tomento brunneo adspersa
Drupa subovata, bisperma, tabacino-tomentosa
Drupa oblonga, 5-7-sperma, viridi-flava, ferrugineo-tomentosa.
Drupa globosa, 5-sperma, aurantiaca, tabacino-tomentosa .
Drupa oblonga, 3-6-sperma, ferrugineo ad apicem albido-tomen-

tosa .
Drupa ovoideo-globosa
Dnlpa?
Drupa? .

SECT. II. UAUACU Barb. Rodr." .

(I) O. sabulosa Barb. Rodr.
(2) O. piXzt1Za Barb. Rodr.
(3) O. macrocar/Ja Barb. Rodr.
(4) O. campestris Barb. Rodr.

(5) O. longibracteata Barb. Rodr.
(6) O. racemosa Drude.
(7) O. Ez'chlerii Drude.
(8) O. Urbaniana U. Dammer.

Caudex jwocerus, robustus v. elatus. Spadix pendulus.

Drupa magna, obovato-oblonga, 3-6-sperma, ferrugineo-tomen
tosa, ad apicem albo-tomentosa.

Drupa monosperma, viridi-flava, tomento fusco tecta.

SECT. I. KURUÁ Barb. Rodr.

(9) O. speciosa (Mart.) Barb. Rodr.
(Ia) O. Dammeriana Barb. Rodr.

Caudex nzdlus. Spadix parvus, erectus.

1. ORBIGNIA SABULOSA Barb. Rodr.

TAB. 48.

Aca~tlú/ folia 3-4 contemporanea, concinna, arcuata, brevissime petiolata; foliolis pectinatis,
linearibus, ad basin paullà attenuatis, ad apicem abrupte et caudato-cuspidatis, obtusis; spadices .
longe pedunculati; masculi femineis multo graciliores ramos breves spiraliter dispositos exserenti,
flores dense onustos; staminibus 9-13, intra petala oblonga acuta evolventibus; spadices fem.
ma cu)i robustiores; rhachi simplices, floribus masco destituti; drupa ovoidea, vertice umbonato.

Orbignia sabulosa Barb. Rodr. z1!l Vellosza Ia ed. 1888, p. 54/ 2
a ed. 1891, p. IIO/

Pflanze1if. Nachtrage zu II, p. 55.

Folz'a 1m _2 m10-.; jJeüolú om,30-om40 19. canaliculatis; rhachz' 1m20-1 ID ,60 la., primum canali
culata d inde carinata; folzolú utrinque 40-55, infin1is oID,3S X OID 008, mediis oID,40 X om,027,
up rioribu Om,l X om,008. Spadz'x ma c. om,40 19.; spathã superiore era se lignosâ, lanceolatâ

ad ba in "\ aainante, mucronata, profunde sulcatâ extus fu câ tomento brunneo adspersâ,
intu fia â d in ca tanea, OID,2S X am,oS 10-.; ramú 14 erecti om,oS 19., dense crobiculatis.
ljarlú: f m. om 60 1. :jat/za uperior era e liQTIO â lanceolatâ, ad ba in vaginante, longe
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mucronata profunde sulcata, extus fusca, tomento brunneo ad per a intu fla a dein ca tan a
om,20xom,08 19.; ramú r7-r8 contemporaneis, 3-4-floribus om,03 19. Flores ma c. Om,r2 la.'
calyce brevissimo, om,oor 19.; corolla tripetala con oluta; androca;o corollam ad r/3 Gequant
discum in fundo flori lati tellatum formante; a1ltherzS oblonao-con oluti cra i . jilaul ntz'
inGequalibus, circum pútzllodz'ztm longe o atum trifidum di co in ertun1 conae ti . flor f n1.
om,o r8 19., bracteú 2, cordatis, acutis, quam sepala triplo minoribu ufulti; s 1Jalz' cordiforn1ibu ,
acutis, apice carinatis; petalzs cordiformibus, sepalisque Gequalibu ,tridentati ; 1t1~C 010 oID,006 alt.,
annulato, brunneo, tomentoso; stylzts ovatus, tomentosus; stzg1'JZatzbus ante anthesin erecti ,conni
ventibus, longe excertis. Drztpa monosperma, o oidea, umbonata, tomento brunneo ad p r a
indu iata, om,04 x omJ0 3 19.; epzcarpzo indurato; mezoca1iJzo carnoso, paucifibro o, dulci auran
ti~ceo; endocarpzo osseo, supra acuminato, subtus obtuso om,035 x om,006 cra so, lnellino; lbu
mine Om,020 X oID,or r 19., solido; embryo obliquus, subconicus, om,005 19.

HAB. 'ln gregarza 'ln pascuú sabulosú ad Rio Tarumá uaçu, z1Z Rio Negro, jJ1~OV. mazona.
Fructijicat Martzo. Incolce Inayá-y vel Kuruá-y nuncupant.

On trouve ce paImier, croissant en société, dans Ies endroits sabIonneux, pres de Tarumá uaçu, au Rio- eQT, Ú

iI porte Ies noms de lnayá-y et Kuruá-y. II reste toujours de petite taille et iI est acauIe. II donne, au moi de mar,
une abondance de fruits dont se nourrissent les animaux, surtout Ies agoutis.

Cette espece, ainsi que 1'0. Urbanz"ana de Udo Dammer, établit un anneau ou la transition entre les Attalea et ce
genre. Elles ont Ies pétales des Attalea, mais incurvés, avec les anthhes cOl1volutées COlnme les Orbz"gnz"a.

2. ORBIGNIA PIXUNA Barb. Rodr.

TAB. 49.

Caudex nullus; foliis pectinatis; foliolis linearibus, obliqué acuminatis, habitu compto,
r00- r 20 utrinque, bifidis; spadice erecto, tomento albo obsito; stamina 22; antherGe spiraliter
contortGe. Drupa subovata, bisperma.

Orbignia pixuna Barb. Rodr. z11- P1/otest.-Append. r 879, p. 19. - Attalea pixuna
Barb. Rodr. 'ln E1zum. Palmo Nov. r875, P'13/ Kerch. Les Palnlt' J p. 233. - Attalea specta-.
bilis varo polyandra Drude 'ln Mart. Flor. Bras. IIJ. jJars I~ jJ. 110.

Acaulis. Folza 5-9 contemporanea, 7m19., erecta vel patentia; petzolo rm19., ad basin lanceo
lato, dorso carinato, supra canaliculato, ad marginam attenuato; 1~hachú 6m19., subtus convexa
et tomento atro-cinereo tecta, supra canaliculatá et lateraliter sulcata; jõlzolzs r00- r 20 utrinque,
verticaliter insertis, patentibus, ad basin alternis et ad apicem oppositis, om,04 inter se distantibus,
linearibus, oblique acuminato-bifidis, inferiore om,85 )', om,04 19., ad apicem gradatim minoribus,
extimis Om,20 X Om,02 19., supra atroviridibus, nitidis, subtus flavescentibus; nervo medio supra
acute prominente, subtus tomento fusco adsperso. Spadzx masco om,4 19., erectus, jJedunculo com
presso, ochroleuco, albo-tomentoso, bracteis acuminatis parvis sparsé vestito, ramoso, ramú
tenuibu , erectis, bracteis in articulationem munito. Flores distichi, extrorsi; spadzx fem. om,5 5 19.
erectus,pedunculo om,35 19., subcylindraceo-compresso, albo-tomentoso; rhachú subcylindracea,
albo-tomentosa. SjJatha non vidi. FLOR. MASC. Calyx minimus; c01!'011a tripetala; petalú incurvis,
conca is bi-tridentatis, ad apicem imbricatis. irregularibus; stamz1za 22, jilal1ltentú contortis;
a1Zthe1~{{! spiraliter contortGe, albGe. FLOR. FEM. solitarii; calyx trisepalus; sepalis late ovatis acu
minatis dor o ubcarinatis' corolla tripetala, calycem majora; jJetalú sepalú imilibus epalis
majoribu . a1 drocmo ab01~tzvo libero urceolari ubdentato, ovarium Gequilongo. Ova1'Út1J1t ubglo
bo um' st lo tomento o· stzg17zate tripartito, recurvo. D1/upa ubobovata, umbonata, tylo
per i tente tomento tabacino tecta om,085 x om,050 19.; ejJzcarpzo fibroso, tenui' 1nezocarpzo car
no o-farinac o om 004 cra o ochroleuco' 1Zdoca1jJzo o eo biloculari, om,007 cras o, ferrugineo;
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albzt1nzne solido, corneo; testa castanea, reticulata' e1Jzbryone ba ilari c lindrico-cla\Tiformi
om,ooS 19.

HAB. ad rtvunz (igarapé) Bom Jardim et alza loca úiferzorú j'1t ti' Tapa) ó

Kuruá-pixuna, vel Kuruá preto. Frztctus matztreSCZt1zt z1Z Augusto.

ui o allbt1JZatur

J'ai trouvé c~ paImier, en société, dans Ies terrains calcaires de I Igaraj;é Bom jardim, au-de u de la ,illa d
Itaituba, dans Ie bassin de la riviere Tapayós, pro ince du Pará.

Les naturels Iui donnent le nom de Kuruá jJZx1tlla ou noir, à cause du duvet cendré pre que noir, qui cou re Ie
rhachis des feuilles ainsi que la nervure médiane au dos des folioIe . On en utilise Ie feuille dans Ie couvertures d s
maisons; mais la paille n'est pas de Iongue durée, à moins qu'on ne la recouvre de noir de fumée.

Cette espece n aurait pas dil être mise à la synonymie de I Atta!ea sj;ectabtlis art., par Ie professeur Drude car
elle constitue bien un vrai Orbzgnia.

3. ORBIGNIA MACROCARPA Barb. Rodr.

TAB. 50 A.

Acaulis vel caudice mediocri, superne petiolorum basibus coronato; foliis per quinques

spiras dispositis, elongatis, robustis; foliolis decrescentibus, ad basim in acervos 2-3 aggregatis

et ad apicem aggregatis oppositis, lineari-Ianceolatis, oblique acuminatis, subtus glaucis. Spadices
monoicÍ', masculi et androgyni 2-3 simul evoluti; spathis int. lanceolatis, sulcatis rostrato-acu

minatis; masco : rami ut plurimus unilateraliter evolventes, ad basim minuté bracteati; masco

androg. : rami unilateraliter in spiras dextrorsas dispositi, brevissimi; flores fem. secundi, singuli,

dein et spica mas. apicale abreviata evolventes. Flores masco 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; androcc:ei abortivi cupula incequali germen in Stylulll nullum cingente;

stigmatibus 6.

Orbignia macrocarpa Barb. Rodr. zn Palmo Mattogros. Nov., p. 74, tab. XXIII,

fig. B, XXI V.

Caudex 2m_5 m
X om,25 19. Folz'a 8 contemporanea, in spiras dextrorsas 5 disposita, dense

congesta, 5m19., ad caudicem marcescentia, petiolis diu persistentibus; petiolo albo-tomentoso,
viridi-punctato, om,go 19.;jõlz'ola inferiora J

m,50 x om,oI6Ig., mediana, om,80 x om,05 19., superiora

om,35 x Om,OOI 19.; spadzces 2-5 simul se evolventes, erecti, masco : spatha lanceolata, mucronata,

dorso sulcata, om,60-orn ,go x Om,IO-om,I3Ig. ;pedunculo compresso, om,2o-om,45 X orn,oI5-oro ,oI8Ig.,

lcevi; rhachú om,I5-om,30 19., postice plana, antice convexa; ramz' secundi, Om,IO-Om,II 19., ad

imam basin floribus denudati, ad apicem densissime scrobiculati, scrobiculis secundis, minime

bibracteolatis, purpureo-nigris. Flores om,o I 19. Spadt'xfim. erectus, crassior; pedunculo oro, 25 lat.,

compresso, rhachú om,40 19. postice plana, antice convexa; ramt' minimi. Flores fim. singuli, ad

ba im tribracteati, om,03-om,o4 19. Drupa ad basin induviata, 5-7-sperma; epzcarpzo fibroso,
iridi-flavo, ferruO'ineo; endocarpzo osseo, cinnamomeo, om,og x om,066 19.

HAB. ad Capão Bonito prope Serra Quebra Cabeça zn Provo Matto-Grosso. INDAYÀ-Açu,

zncolarztm. Flor. et/ruct. Junto.

Je reprodllis ici ce que j'ai dit dans Ies Palma Mattogrossenses nova:
« n trou e ce palmier, croissant en société, sur le plateau de l'État de Matto-Grosso.
II e t acauIe, mais, lorsqu'il atteint un certain âge, iI présente queIquefois une tige que je n'ai jamais vue s'étendre

, pIu de 2 metre de hauteur. II e t connu sous Ie nom de bzdayá-açu.
L ant Dr on Martiu a ait appri du Dr ilva Manso, médecin de Cuyabá, les noms vuIgaires de queIques

aImi r d :Matto-Gro o. 11 connai ait cet bzdayá et, se basant sur le nom vuIgaire, iI l'a renseigné comme Attalea
compta " mai ce dernier e t une alltre e pece de S. Paulo. Ceci est établi par une note insérée dans son bel ouvrage,

01. I, p. 179.
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Le nom vulgaire lui a fait commettre cette erreur, parce que le nom Inda)á e t appliqu " au Br' iI, à plu i ur
palmiers des genres 111áximi!z"ana, Attalea, Pindarea et Orbigm·a.

on seulement ce nom se rapporte a plusieurs e peces, mais iI e corrompt encare et d yient ain i da)'á,
Indayá, Inayá, Nayá, hzajá, Anajá et Najá.

Toutes ces corruptions, amenées par la prononciation, s'appliquent entre autres à 1Alldayá Karany; 11 nt
toujours employées pour indiquer un palmier à fruits durs.

Pour désigner les fruits tres durs des palmiers, les Indiens les nomment A1Ztãyá, c'e t-à-dire alltã, dur, etyá, fruit.
La modification phonétique en a fait ndâyá, d'ou viennent les autres noms.

Lorsque les palmiers de ces mêmes genres ont les feuilles tres luisante , les Indiens I ur donnent au i le nom de
Pindoba. Ce mot vient de jJindó, luisant, et de ob, feuille.

Selon les localités, on applique aux palmiers les deux noms de Andayá et Pindoba, suivi d'un adjectif qui dé i ne
l'espece comme Indayá-açu, indayá redondo, indayá verdadeiro, etc.

Dans mes excursions, j'ai vu ces noms appliqués aux pz'ndaréas des États de Santa-Catharina, de an Paul et de
Rio-de-Janeiro.

Le palmier dont iI s'agit ressemble à I'Orbignia sjJeáosa Barb. Rodr. d'un certain âge. Cependant iI ne pr'sente pa
les sommets des feuilles tres flexueux et n'a pas les feuilles tordues, avec des folioles perpendicuIaires comme dan l' 
pece Uáuaçu.

Les fleurs femelles sont disposées en spirale de gauche à droite, imbriquées de trais à six série. Les fruits ont
grands et ressemblent à ceux de I O. sjJeáosa mal développés, ceux-ci ne se déveIoppant que lorsqu'ils sont portés par
des individus tres faibles. Les fruits de l'espece qui naus occupe viennent en spadices nutants et sont d'un brun-fonc' à
sommet bIanc. »

4. ORBIGNIA CAMPESTRIS Barb. Rodr.

TAB. So B.

Acaulis. Folia erecta, breviter petiolata; foliolis concinnis, ad basim 2 aggregatis dein

singulariter suboppositis, lineari -lanceolatis, longissin1e acuminatis, subtus albido- glaucis.

Spadices masco gracilis; spatha fusiformis, in rostrum excurrente dorso sulcata; androgyni ramis

brevissimis, bracteatis exserentibus; floribus feITI. singulis secundis dispositis. Flores masco
secundi biseriali; calyce conspicuo, corolla bipetala; petala inéBqualia, oblongo-tridentata et late

oblonga vel subrotunda apice longe tridentata; staminibus 16-18 dense insertis, filamentis

inéBqualibus. Flores fem. ovoidei; sepalis cucullatis, obtusis ad apicem carinatis, quam petala

mucronata marginibus crenulatis longioribus; androccei abortivi cupula crenulata germen albo

tomentoso dimidio cingente, stigmatibus 6.

Orbignia campestris Barb. Rodr. Palmo Mattogros. No,,!., p. 78, tab. XXV

Folz'a S contemporanea, 2ill,70 19.; jõlz'olz's inferioribus Oill,SS X Om,01 19., mediis om,S6 x

oill,003 19., superioribus oill,17 .>< om,003 19. Spadzx masco erectus; spatha interior lignosa, sulcata,

extus pallida, intus rubiginosa, om,4S x oill,06-oill ,07 19. Ramz' secundi, oill,006-oill,007 19., rhachi
Oill, I 2-0ill,14 19. FLORES MASC. calyce minutissimo; corolla Oill,O I 19.; stamznzbus a 16- 18 formato

corollam dimidio éBquantibus; a11,therz's convolutis. Spadzx fem. floribus masco feré destitutus,

pedzí1zculo compresso, Oill,2 19., bractea magna munito; rhachz's Oill,lS 19., postice plana, antice
convexa. FLORES FEM. oill,03-oill ,03 S 19., sessiles, secundi; sepalz's ovato-lanceolatis; petalz's secus

margines eroso-crenulatis et in apice ipso mucrone valido uncinato aculeatis; androcéBi cupula

oill,007 alt. Drupa S-sperma, globosa, vertice acuminata, oill,06 x Oill,SS 19.; epzcarpzo fibroso,

subaurantiaco, tabacino-tomentoso, ad apicem albo-tomentoso; mezoca1/pzo Havido, farinaceo;

endocarpzo lapideo, albido.

HAB. ad Capão Bonito, zn Provo Matto Grosso. INDAyÁ VERDADEIRO vel INDAyÁ REDONDO

nom1,nant. Flor. et frz6ct. JU1ZZ0.

J'ai trou é cette espece dan le terrains du CajJaõ Bom"to, qui s'étendent jusqu'a la Serra do Melgaço. Elle est
acaule et vit en ociété, occupant de o-randes superficies. Chez les naturels elle porte le nom de Indayá verdadeiro ou
bzdayá redondo. Le padices sont droits et portent peu de fruits; ceux-ci sont ronds, aigus et couverts d'un duvet
ferrugineux qui devient blanc au sommet.

Dan Ie padice j ai trou é au mais de juin plus de màIes que de femelles.
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5. ORBIGNIA LONGIBRACTEATA Barb. Rodr.

T B. 51.

Acaulis. Foliis erectis, breviter petiolatis, in facie inferiore albido-glaucis; foliolis lineari
lanceolatis, oblique acutis, supra nitentibus, per grega 2-3 proximé aggregatis er u apicem
solitariis divergentibus dense insertis. Spadices masco erecti; spatha lineari-Ianceolata, dorso
sulcata, ad apicem bicarinata, in rostrum anceps excurrente; pedunculo hypogreo; flores n1asc.
secundi, biseriali; petala 2-3, bidentata; staminibus r 6-24, in fundo corollce insertis; androgyni
ramos minutissimos secundis biseriatos longiter bracteatos laxe exserentes; floribus fem. in
racheos simplicis solitariis, sessillibus, secundis, oblongis; sepalis lanceolatis, acuminatis, dorso
carinatis, petalis subcequantibus; petalis late ovoideis, mucronatis, margine eroso-denticulatis;
androcrei abortivi cupula germen albo-tomentoso dimidio cingente. Drupa oblonga, acuta, in
basin induviata, 3-6-sperma; epicarpio fibroso, ferrugineo-tomentoso, ad apicem albido; mezocarpio
albo amylaceo, endocarpio lapideo brunneo.

Orbignia longibracteata Barb. Rodr. Palmo Mattogros. Nov'Jp. 79J tab. XXVI.

Folza 5 contemporanea, petzolo hypogreo, 1"hachú rm,6o 19.; fllzolz's inferioribus om,65 x

om,004 19., medio divergentibus, om,40 x om,03 19., superioribus divergentibus om,08 x om,003 19.
Spadz'x masco om,25-om,30 19. erectus, rami secundi om, r 19.; androgynz' om,40 19.; pedunculo com
presso, om,23 x Om,02 19., bractea longa ornato; rhachú om,23 19., postice plana, ~ntice convexa,
anceps; ramz' brevissitni, biseriali, secundi, longe bracteati; bractea longissime acuminata, deflexa,
oID,03-om,o4 19. Flores fem. sessiles, OID,025 alto Drupa oblonga, om,06 x oID,045.

HAB. z11l Capão Bonito, fere Serra do Melgaço. INDAYÀ MIRIM V. INDAYÀ CRESPO ab zncolz'
nomznatur. Flor. et.fruct. mense J1Jtnzo.

Cette espece est également acaule, avec des feuilles dressées, à folioles divariquées, surtout au sommet.
Elle porte le nom vulgaire de Indayá mz'rz'm ou Indayá crespo.
En la comparant avec l'O. Ezchlerz' Dr., elle s'en éloigne par la forme et la disposition des folioles, par la largellr

de pétioles et surtout par les grandes bractées des fleurs femelles.

SECT. II. UAUASSU (1) Barb. Rodr.

Caudex procerus, robusf'vts v. elatus,. spadz% pendulus.

6. ORBIGNIA SPECIOSA (Mart.) Barb. Rodr.

T B. 52.

Caudex procerus, rectu , cylindricus, lcevis; foliis erecto-patentibus, amplis, concinnis, tortis
ad apic m fle.l uo is, recurvis; foliolis elongati , rigidis, inter se approximatis, oblique acuminatis,
in plano erticali patentibus. Spadix validi simus, ramosus, pendulu ; ramis rigidis, bracteatis,
d n e ~ r ntibu ; androgyni flore fem. multos se iles aerentibus, dein in spicam masco abor-

(1) Du karan : á fruir, as li, grand.
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tivam paucifioram excurrentibus; fiores ma c. calyce exiguo; petali 2, rarissime 3, bi-quadri
dentatis, incurvis, imbricatis; staminibus 24 per greges 8 di isis; antherarum loculis irrecrulariter
inter se pluries contortis; pi tillodium subnullum; fiores fem. plurimo majores, ovoideo-oblongi,
bibracteati, ferrugineo-tomentosi; sepalis late oblongis, obtuse carinato-acuminatis; petalis
paulo minoribus, oblongis, marginibus irregulariter serratis, ad apicem longe tridentati ;
androcrei abortivi cupula petalis dupla minore germen in stylum crassum ferrugineo-tomentosum
sensim excurrens cingente; stigmatibus 3-6. Drupa magna, obo ali-oblonga, conico-ro trata,
fere ad dimidium induviata, ad basin ferrugineo-tomentosa et ad apicem albo-tomentosa, aureo
lata, 3-6-sperma.

Orbignia speciosa (Mart.) Barb. Rodr. - Orbignia Martiana Barb. Rodr. zn Palmo
Mattogros. Nov.} p. 68} tab. XXII et XXII~ fig. A. - Orbignia macrostachya Drude zn
Herb. Berolzn. - Attalea speciosa Mart. Palmo Bras.} p. I38} tab. 96 J. II~ 3} 4} 5} 6 (sub
nom. A. excelsCl3),' Hí'st. Nat. Palmo II~ p. 298} tab. I69}J. I~ et Palmo Orbzgn.} p. I I7/ Wallace,
Palmo trees o.f the Amaz.} p. I I7} tab. 46,- Kunth. Enum. Planto II~ p. 277,- Walper Ann.
Bot. Syst. V;p. 824'- Wendl. zn Kerch. Les Palm.} p. 233,- Drude zn Mart. Flor. Bras. III pars I~
p. 444 ,-lndex Kew. ~ p. 248.-Coco NAYÁ, M. Arruda Camara, Dúc. sobre a utzl. dos Jard., p. 35.

Caudex r 5m-20mXom,45 19., I{ superne vaginis diutius persistentibus involutus, denique denu
datus. Foka r 5-20, congesta, comam formantia, exteriora patentia l>, dum nova flavo-striata, albo
tomentosa, 9m,40 19.; rhachú 8m19.;.fokolú inferioribus majoribus, angustis; mediis I

m,20XOm,038lg.;
superioribus minoribus, glauco-tomentosis; spadzces intra-folia, 4-6 simul evoluti, androgyni,
2m,20 19.; pedunculo rOl, ro x om,07 19., compresso; spatha exterior lanceolata, apice rotundata,
om, r 5 lata; interior magna, erecta, incurva, lanceolata, sulcata, apice in rostrum anceps om,So
attenuata, dorso bicarinata, ferrugineo-tomentosa, ad basin vaginantia. Drupa cum acumine
conico, om, r r x om,077 19; epicarpio fibroso; mezocarpío pulposo-farinaceo; endocarpio lapideo,
brunneo, oblongo, ad apicem acuto, om,605 x Om,062 19.; semina irregulariter oblonga, ub vertice
inci-assata, om,043-om,oSo x om,o r 2-0m,0 r 9 19.

HAB. zn Braszlza c:equatorzak et orzentalz~ zn s'llvú Rio Arinos, serra dos Pareeis, Rosario,
Rio Cuyabá, S. Miguel das Areias, Tombador, 'ln Matto Grosso. AGUAçu, GUAGUAÇU vel
BAGUAçu ab 'lncolú nom'lnatZtr,- etzam 'ln s'llvú propeJlumen Tapajós, Madeira, Purus, prope flumen
Amazonum super'lus} UAUAÇU zncolorum. Culta 'ln Jardim Botanico Rio-de-Janeiro, n° I398.

Flor. et fruct. Jun'lo.

Lorsque je me suis occupé de cette espece dans mes Palma Mattogrossenses, j'ai écrit :

« J e viens traiter maintenant d'un des plus beaux, des plus majestueux et des plus gracieux palmiers du Brésil;
mais une fée malfaisante a présidé, sinon à sa naissance, au moins à son baptême, comme nous allons le voir.

II vient des Guyanes et, apres avoir conquis les forets de 1'Amazonas, iI entre dans celles:de Matto-Grosso et s'étend
jusqu'à la Bolivie.

Dans toutes ces immenses contrées iI est connti sous son nom indien Uáuaçu, corrompu en Aguaçu, Baguaçu et
Guaguaçu. Je l'ai rencontré en fleurs et en fruits dans le Matto-Grosso, ou iI formait des forêts dans lesquelles on voyait
des individus de tout âge, depuis les graines en germination jusqu'aux échantillons centenaires.

En 1823 ce palmier a fait 1'objet d'une notice insérée par Martius dans ses Palma Brasüienses, et donnant une
petite diagnose de son fmit. En 1847 le même auteur a donné, dans le Palmetum Orb'ignyanum, une description de
toute la plante, et iI a reproduit cette description, en 1850, dans son Hútoria Naturalis Palmarum.

artius a fait sa description d'apres des individus trouvés dans l'Amazonas, ne portant que des fruits. Cependant il
connaissait le nom Guaguaçu par une notice sur les palmiers qui lui avait été envoyée, dans une lettre, par le Dr Silva
Manso, et c'est ainsi qu'il identifia le Guaguaçu de Matto-Grosso avec le Uauaçu; de 1'Amazonas, son Attalea
spec'tosa.

Plus tard, en 1848, Alfred allace, parcourant l'Amazonas, a rencontré cette espece dont iI a donné un tres beau
dessin; mais iI n'avait pas non plus vu les fleurs.

ers la même époque, le Dr Spruce visita la même région, mais iI ne fait pas mention d'avoir vu ce palmier et
moi-meme, en parcourant l' mazonas pendant quelques années, depuis 1872, je ne l'ai jamais vu avec des fleurs mâles,
bien que je le connusse tre bien et que je l'aie entierement dessiné.

pres moi, L le Dr Trail, en 1874, a parcouru une partie de l'Amazonas, mais iI ne fait aucune mention spéciale
de ce palmier pa plus que d'autres botanistes qui ont oyagé sur les rives du grand fleuve et dans le Matto-Grosso.

Ju qu à c jour tous les botanistes ont lai sé se perpétuer une erreur, pour n'avoir pas vu Ies fleurs de ce palmier.



Dans le atto-Grosso ce palrnier n'a pas été mentionné, bien que cette province ait été parcourue par queIque
botanistes et, en dernier lieu, par . pencer ~doore.

C'est avec une satisfaction non déguisée que je viens mettre fin à l'erreur de c1assification de cette esp' ce, en la
portant dans le genre auquel elle appartient indiscutablement.

L'Attalea de Martius est un Orb·igJZz·a. En corrigeant l'erreur qui se t attachée à on espece, je lui donne le nom
d'Orbignz'a Martz'ana, pour rendre hommage au sa ant iartius qui a été le premier à la décrire.

Le professeur Drude l'a mise, avec raison, dans la monographie de palmiers de la Flora Bra ilien is, dans le
SjJeâes incertce sedis.

C'est le palmier qui, au Brésil, donne les fruits les plus grands, dou le nom indien Uâ-uaçu, c'est-à-dire fruit
grand. C'est dans le haut Tapajós, pres de la Cachoeira Montanha, que j'ai rencontré les fruits les plu olumineux.
l1s atteignaient à peu pres les dimensions des fruits du Cocos nucifera L. Les plus grand fruits que lon oit ordinai
rement sont ceux que je représente dans la planche 53 et qui viennent sur des spadices tellement dé eloppés qu'il
font la charge de deux hommes. Les fruits sont toujours comprimés à la base par la pression qu'iIs ;exercent les uns SUl'

les autres.
En bnlIant ces fruits ainsi que ceux de l'Urukury (Attalea excelsa Mart.), Ies Indiens procedent à Ia fumigation

du caoutchouc.
Comme je l'ai déjà dit, c'est un palmier des plus beaux et des plus gracieux, Vil de Ioin; mais, Vil de pres, c'est un

véritáble colosse par sa grosseur et sa hauteur, ainsi que par la grandeur de ses feuilles et de ses spadices.
II croU dans les forêts de l'Amazonas et de Matto-Grosso. Dans cette derniere province, j'en ai rencontré des forêts

pres de la Vzlla Mendes et dans Ies 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. Il

Dans les Palmce Mattogrossenses j'ai porté cette espece à la synonymie de l'Orbignz'a Lydice de Drude, parce que
je croyais que les O. sjJeâosa, qui croissent aujourd'hui dans le Passeio Publico et dans le Jardin botanique de Rio-de
Janeiro, étaient de l'espece O. Lydice. D'apres des renseignements qu'on m'avait donnés, on ne connaissait à cette époque
que cette derniere espece; on verra plus loin que c'était une erreur. Dernierement, un ancien employé du Passeio
Publz"co m'informa que les Lydz'ce étaient morts et qu'il ne restait que les anciens Attalea sjJeâosa qu'on avait dit être
des O. Lydice.

Du temps de M. Glaziou on ne confondait pas les deux especes dans le Passeio Publz"co : on les distinguait parfai
tement. Ceci est établi par une liste contenant les noms des especes que l'on cultivait en 1873.

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. sjJeciosa avec la description de O. Lydice donnée par Drude. J'ai analysé sa planche avec soin
et j'ai constaté que son O. Lydice n'était pas un Orbz'gnia. Afin d'éc1aircir cette question, j'ai consulté I'Herbier du
Musée du J ardin 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 l'Orb'ignz'a de Drude était un véritable
Attalea bien caractérisé. Les fleurs mâles ont les pétales entiers, dressés et non dentés et incurvés, et les antheres dressées
et non pas tordues. Selon l'étiquette de l'Herbier du Dr A.-W. Eichler, iI est sjJontané au Pará, mais cultz'vé à Rz'o
de-Janez·ro. II a été envoyé par Glaziou sous le n° 9006.

Dans ce même Herbier j'ai rencontré d'autres échantillons d' Orbignz'a envoyés aussi, en 1887, par Glaziou, comme
croissant à Rio-de-Janeiro et Minas-Geraes j sous le n° 16488.

Ces échantillons ont été examinés par le professeur Drude. 11leur a donné le nom d' Orbzgnia macrostachya, quand
c'est un véritable Orbz'gnz'a sjJeâosa, cultivé à Rio-de-Janeiro et spontané dans l'Amazonas et à Matto-Grosso.

7. ORBIGNIA DAMMERIANA Barb. Rodr.

Caudex procerus; foliis erectis, maximis, concinne pectinatis; foliolis aggregatis, linearibus,
irregulariter acuminatis, suboppositis. Spadices validissimi, erecti, masco spatha late lanceolata
sulcata in rostrum anceps excurrente; rhachi compressa, pedunculum superante, ramos plurimos
densifloros laxius exserente; florum masco petalis spathulatis, acutis, incurvis; staminibus 30-45
in discum latum coalitis; gynecei abortivi trifidi. Spadix fem. robustior, multiflorus; floribus 4-6,
distichi magnis ovoidei ; epalis cucullato-apiculatis; petalis sepalis majoribus, hastato-mucro
nati ; androcrei abortivi cupula germen paulo minora cingente; stigmatibus 3, petalis inclusis.

Orbignia Dammeriana Barb. Rodr. sub praes. - Orbignia speciosa Barb. Rodr.
Planto Nov. c'ttlt. no Jard. Bot. Rzo-de-Janezro} ~ I89I} p. 32} tab. I)( fig. B} I-9,' I~ p. I6}

lab. V;jip-. B. a-c,' Pj1a1zzenf.} Nachtrage zu I~ p. 55.
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Palma pulcherrima. Caztdex 6mx om,40 19. Folza robusta, riO"idis ima, contemporanea d nse
congesta, I om_ 11

m19. in spira 8-stichis di po ita' 1"hachú e tu tomento brunneo-ferruO"ineo tecta
9m,40 19.;filzola utrinque 180-200, inferiora om 65 x om 025 10"., media rm20 x om 05 10". up riora

om 50 x Om,02 19. omnia nervo medio supra prominente. Spadzces ma c. 1
m60 10".;pedullcltllts com

pres us om 90 19., brunneo-tomentosus; spatha 2m50 X om 60 10"., mucronata tomento ferruO"in O
adspersa, intus ochracea; ramz' om,09 X om 23 contemporanei, rachin om 90 19. in e tiente n

scrobiculati; bracteú minimis, triangulari-acutis. FLORES MASC. om,or5 19.; calyce minuti imo

om o02-om ,003 19.; stamznztm filamentis incequalibus dense congesti ; antheri piraliter contorti .
Spadzx fem. 2m

X Om,07 19.; pedunculus Om,90, compressus, erectus, brunneo-tom nto us; 1/allZZ'

om,03-om, I3 19.; bracteú longe triangularibus, acuminatissimis. FLORES FEM. om,45 x om,026 10".,

Orbignia Dammeriana Barb. Rodr.

1-7 contemporanei; sepalú ovato-lanceolatis, cuculIatis, acutis, marginibus denticulatis; petalzs

majoribus, secus margines in mucronem excurrentes fimbriatis et in apice ipso mucrone valido
uncinato; a1~droc{Ez'cupula Om,OI 19., brunneo-tomentosa; stylus inter corolIce mucrones promi

nen, tigmatibus erectis. Drztpa in spadice fructifero pendulo, om,07 x om,05 19., in calyce trise
palo et corolIa tripetala triangularis suffultis et immedite urceolo androccei abortivi truncato,

quam corolIa sub triplo breviore, vertice rudimentis stigmatum umbonato-rostrato; .epzcarpzo

viridi-flavo, tomento fusco tecto; mezocarpzo carnoso, albo; endocarpzo tabacino, lapideo, versu

apicem acuto, basi foraminibus tribus, monospermo; semzna oblonga, sub vertice paulo angustata,

solida; enzb1Yo clavatus, basilaris.

H B. c,ltlta zn Jardim Botanico do Rio-de-Janeiro, n° 260. Dec. Flor.

Le genre e t représenté, au Jardin botanique de Rio-de-Janeiro, par cette seule espece dont l'origine est inconnue.
D apre de information elIe aurait été plant 'e en 1864.



Tous les Orbig;zia décrits par Drude sont sans tiges sauf 1O. plzalerata de 1artiu, qui est caule cento Celui-ci
croit en Bolivie et dans le atia-Grosso.

Qutre cette espece, on connait 1'0. racemosa et 1'0. Eiclzleri de Drude ainsi que I O. pix1t1na et I O. abulosa, de
l'auteur de ces lignes.

En lisant la description de artius, tres bien faite, on oit qu elle ne s'applique qu'à 1O. plzalera/a, dont I espece
ici décrite s'éloigne par le facies et par les fleurs.

]'avais danné d'abord à cette espece le nom spécifique de speâosa, mais en ob ervant Ies lois de nomenclature
botanique, je chang<ce nom pour Ie reporter à I'Orbig1u;a nommé, par iartius, Attalea speâosa,- je Iui donne aujourd'hui
Ie nom de Dammeriana, en hommage à mon ami le Dr U DO DAM lER, conservateur du Jardin botanique de Berlin, qui
s'accupe actuel1ement des palmiers.

XII. ATTALEA H. B. K.

Attalea Humb. Bonp. et Kunth Nov. Gen. et Sp. I, p. 309J tab. 95J 96/ Mart. Rist. Nat.

Palmo II, p. I35J tab. 4IJ 75J 95 ad 97J III, p. 296J 325, tab. 167, .fig. I-6J 168J I69J .fig. 3-5,'
Patm. Orbzgn., p. I I2, tab. 5,.fig. 2, 3I C/ Endl. Gen. Plant., p. 255, n° I770,' Kunth Enum.
Planto III, p. 275/ Karsten 'ln L'lnnCEa, XXVIII, p. 255, 273/ Flor. Columb. I, p. I37, tab. 68/
Walp. Ann. Bot. Syst. I, p. IOIO/ III, p. 824, 853/ Drude 'ln Mart. .Flor. Bras. III. pars II,
p. 433 (sub AttaleCE verCE), tab. IC, C, .fig. I-2, 'ln P.flanzenfam. II, 3 Abte'll., p. 79, .fig. G, H,.
Benth. et Hook. Gen. Plante III, p. 947/ Spruce 'ln Yourn. L'lnn. Soc. XI, p. I63/ WalIace Palme
Amaz. p. I I6, tab. 3, g. I et 46/ Barb. Rodr. Enumer. Palmo Nov., p. 42,' zn Rev. Bras. VII,
I88I, p. I23/ Planto Nov. culto Yard. Bot. do .R'lo-de-Yan. V, p. 23,' VI, p. 22, tab. VII,' zn Palme
Paraguay, p. 27, tab. IV,jig. D/ Lindman Be'l·trag. zur Palm.flor. Süd Amer., p. 26,' BailIon Rist.
des Planto XIII, p. 397.

Monoica V. dioica v,. androgyna. Spad'lces interfoliacei masculi graciliores, simpliciter
ramosi, bracteati; ramú androgyneis ad basin 1-8 floribus femineis, superne masculis numerosis
secundis. SpathCE 2, exteriore interiore multo minore, lanceolata V. late lanceolata, mucronata.
FLOR. MASC. sepala parva, libera V. basi imbricata, ovata. Petala oblongo V. lineari-Ianceolata,
erecta, acuminata, valvata. Stamzna 6-24, ad basin corolIce in toro parvo conferta, inclusa, jla
ment'ls brevibus v. brevissimis, subulatis; antherCE lineares, basifixce, erectce, ad apicem et ad basin
bifidce. Pútzllod'lum nulIum. 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. AndrocrEum abortzvum cupulare V. urceolare,
6 dentatum V. crenulatum. Ovar'lum 1-6-spermum; stylus brevis, stzgmata recurva; ovula basi
laria, erecta. Drupa induviata, ovoidea V. elIipsoidea, apice rotundata attenuata, umbonata,
rostrata, I -6-sperma, stylo terminali; epzcarp'lo lignoso, fulvo v. brunneo-tomentoso; mezocarp'lo
pulposo, fibroso; endocarp'lo lapideo, extus undique fibroso. Semzna elongata, raphe latiuscula,
ramis reticulatis, album'lne solido, corneo, embryo basilare.

Palmce hum'lles V. robusto-elatCE, caudice solz'tar'lo, annulato. Folia p'lnnatúecta, conc'lnna,
foliolis CEqzt'ldútantzbus, lznear'lbus, oblz'que acutzs V. acumznatú/ rhachi bifac'lal'l~ late1l'alz'ter com-
pressa/ petiolo antzce concavo, marg'ln'lbus acutzs/ vagina aperta, .fibrosa. Spadices parv'l' v. magn'l:
crasse longeque pedunculatz, erectz·. Spathce 2, exterior lanceolata, acuta, late lanceolata, ad ap'lcem
'ln. brú lacerata,' interior multo major, l'lgnosa, lanceolata, longe mucronata, extus sulcata. Flores
ochroleuc'l·. Drupce med'locres v. magnCE, extus b1'unneo-tomentosCE, S'lCCCE.



CO SPECTUS SECTIO U ET SPECIERU

f5

SECT. I. PINDOBA Barb. Rodr.

Caudex nullus v. humilis. Spadz% ereetzes.

Drupa parva, ovata, 3-sperma, fuIvo-tomentosa.
Drupa parva, ovoidea, ovi coIombini majore, 4-sperma, fiava, ferru-

gineo-tomentosa.
Drupa parva, 2- raro 1-sperma, fusca.
Drupa parva, ellipsoidea, 1-3-sperma, ferruginea
Drupa magna, obIonga, 1- raro 2-sperma, fiavescens, brunneo-tomen-

tosa
Dnlpa magna, turbinata, I-sperma, fuIvo-tomentosa
Drupa obovata, 3-7-sperma, I<evigata, fuIva.
Drupa magna, ovi anserini magnitudine .
Drupa magna? .
Drupa magna? .

/

SECT. II. CATOLE Barb. Rodr.

Caudex procerus. Spadz% pendulus.

Drupa magna, monosperma, viridi-fiava, brunneo-ferrugineo tomen
tosa.

Drupa magna, ellipsoidea, 2-3-sperma, atrofusca
Dnlpa magna, ovoidea, 3-4-sperma, brunnea .

SECT. I. PINDOBA (1) Barb. Rodr.

Caudex nullus v. humz"lz's Spadix erectus.

1. A. agrestz"s Barb. Rodr.

2. A. Geraellsis Barb. Rodr.
3.. A. Jmmz"lz's art.
4. A. spectabilz's art.

5. A. guaranz'tzca Barb. Rodr.
6. A. monosper11·za Barb. Rodr.
7. A. phalerata Mart.
8. A. mtcifera Karst.
9. A. exigua Drude.

Ia. A. Lydz"ce Barb. Rodr.

I 1. A. oleifera Barb. Rodr.
12. A. fimifera Mart.
13. A. compta Mart.

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 emergente, erecto; drupa ovato-umbo
nata, stigmate persistenti coronata, trisperma.

Attalea agrestis Barb. Rodr. zn Enum. Palmo Nov. I875,P. 42/ Les Palm.}p. 30,' Kerch.
Les Palm.} p. 232.

Acaulis. Folz'a 5-8 contemporanea, patentia, recurvata; peü'olo OID,20-0ID,25 19., antice con
cavo, postice convexo, ad marginem acuto; rhachú 1m,I 19., dorso tomento albescente tecta et
compressa, lateraliter bifacialis, ad apicem filiforme producta; jõlz'olú lineari-sublanceolatis,
obliqué obtusis, suboppositis, obliqué et sparsé insertis, inferiore om,38 x Om,OI 2 19., medio
om,30 x om,025 19., superiore om, 16 x Om,OI 19., supra atroviridibus nitentibus, subtus lucidis
destrorsum fia escente marginatis, nervo medio supra prominente. Spadz'x om,30-om,35 19.,
erectus, peduncztlo om,15 19., c lindraceo-compresso, flavo, albo-tomentoso, cum 1-2 bracteis
triangularibus; rhachú irregulariter angulosa, erecta, ramosa, albo-tomentosa; ramú compressis,

(1) Du karany ou guarany pindó palmier, et ob feuille le feuille de e peces de cette section servant à couvrir Ies
haumi 're .
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angulati ; spatna interiora extu longitudinaliter argute ulcata lan eolata acuminata compre 0
rostrata, ab basin pedunculum inyol ~ente, felTucrineo-tomento a om X om 09 lcr. Flor dioici
in eadem spadice, 1JZasc. non idi filJZ. 2 contemporanei; ca!.J x tri epalu caliculum trifidum
defensus; sepalú late cordiformibus dorso subangulo i imbricato-con oluti acuti; corolla

calycem duplo major, tripetala imbricato-con oluta petalú late 0\ ati acuti ad n1arcrinem
dentatis; a1zdrocfEo abortivo urceolato, crenato o arium duplo minore. OVarZ2t1JZ conicum,
st~gmate tripartito. DrujJa oID,04 x OID,028 19. o ato-umbonata indu iata tri perma· -pzcarj)'''·o

fibroso, fulvo-tomentoso; mezocarpúJ fia escente, fibro o· endocarpzo o eo fuI o ad apicem
acuminato, triloculari; albztm~ne ovato-elongato, ca o· testa ca taneo-fu ca· 17zb1Y01Z cylindraceo,
basilari.

HAB. zn tractzous sabulosú adfluvzit11Z Uauinchá conjl1tente a11Z1zú Yamundá. Frttct1ts mat1t

rescunt z1Z Aug'usto. Vulgo Kuruá-y.

Les fruits de cette espece sont consommés par les animaux et surtout par les agoutis, qui en sont tre friands, tandis
que l'homme ne les utilise pas.

Ils sont murs au mois d'aout, mais à cette époque on rencontre encore quelque individus en fleurs.
Bien que cette espece soit à fruits petits, elle est entierement différente de l'A. microcarjJa art., comme on peut

le voir en comparant la planche 168 du Genera jJa/marum et celle-ci.

2. ATTALEA GERAENSIS Barb. Rodr.

TAB. 56.

Acaulis, foliis S-6 contemporaneis, parvis, rigidis, recurvis; foliolis pectinatim dispositis,
inter se approximatis, oppositis, lineari-Ianceolatis, oblique acutis. Spadix masco erectus, longe
pedunculatus; spathâ ext. fusiformi-sulcatâ, sensin rostrato-acuminatâ;. androgynus minor,
ramis brevissimis, flores fem. singulos et spicam masco apicalem abbreviatam evolventibus; flores
masco 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. ~n Planto Nov. Culto Jardún Bot. R~o-de-Yan., VI, p. 22,

tab. VII.

Folza 1m,40 19.; vag~na ad margines fibroso-dissoluta; pet~olo Om,20 19., antice sulcato,
recurvo, dorsaliter cinnamomeo lepidoto; rhacnú albo-cinnamomeo lepidota; jõlzolú apicem
versus decrescentibus et summa filiformibus, inferioribus om,So x om,007Ig., medio om,40 x Om,02 S19.,
superiore Om,20 X om,ooS 19. Spad~x masco om,6o 19., pedunculo compresso, cinnamomeo, om,40 19.;
rnacn~· multi-ramosi, ramú om,oS 19., breve bracteatis; spatna interior lignosa, extus longitudi
naliter profunde sulcata, cinnamomeo-Iepidota; androgynus om,40 19., validus, spatha statu aperto
cochleariformis, subito rostrato-acuminata, longitudinaliter sulcata, cinnamomeo-Iepidota.
FLORE MASC. om,o I 19.; sepalú minimis; petalú 3-4 conten1poraneis, lanceolatis, acuminatis,
ba i attenuatis; stam~na 6-9, erecta, petalis breviora, antheris linearibus, irregulariter hastatis;
FE . Om,02S X Om,oI41g., unibracteati; sepaks late lanceolato-cordiforn1ibus, acutis;petalú triden
tati , androcrei aborti i cupula ovario ad 1\3 cingente, stigmatibus excertis. Drupa am,oS x
om,03 lcr. fiava, ferrugineo-lepidota; mezocarp~o flavo, farinoso, fibroso; endocarpúJ helveolo,
om,003 crasso, 2-4-spermo; sem~nzous angustissime oblongis.

HAB. ~n campzs Minas-Geraes, prope Alfenas. I DAYÁ DO CAMPO nominatur. Flor. et

frztct. Dec.
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Dans ce genre, l'A. humilz"s Mart., l'A. e:âglta Dr., IA. spectabilis Iart. (Pindoba d mattos) et I'A. 11l0JlO
sperma Barb. Rodr. (Kuruá-pirariga) représentaient le e pece acauI s c ~nu et bien di tincte . LA. Illnnilis st Ie
palmier des forêts de formation récente, des d 'frichements et de apesáes (endroi u pou e en abondanc l'AJlatlte
rium bicorne). On le rencontre communément à Rio-de-Janeiro, a ec son facie éle é, donnant d randes Íi uill ,que
I'on nomme jn:ndoba, et des fnlits 1-2-spermes.

L'A. exigua (l'Indayárasteiro) de Goyaz, trou épar eddell, alesfoliolesdi po é par roupe de 2-3 etl sfl. urs
à neuf étamines, avec des fruits petits.

L'A. Geraensis, dont je m'occupe ici, se distingue des espece précédente par ses f1.eur a 1 'tamines, rarement
neuf, à folioles soIitaires, alternes à la base et au sommet, opposés au milieu, et par e petits fruit 3-4-sperme .

La disposition et la forme du sommet des foliole sont au i tre différentes. Dan le scrobicule ,Ie f1.eur Íi melle
ne sont pas solitaires, comme dans l'A. exigua, mais elles sont toujours disposées par paires.

J'ai rencontré l'espece en question généralement solitaire et quelquefois en famille.
C'est un palmier petit, qui donne peu de f1.eurs et qui croit de préférence SUl' le bords ombragés des Capeos.
J'ai déjà dit que le nom bzdayá est donné vulgairement par les indig' ne à plu ieur especes de palmier .
C'est ainsi que celui-ci porte le nom de bzdayá do Campo, mais iI est aussi désigné sous le nom de Catolé, qm

s'applique également à d'autres palmiers.
J e dois faire remarquer que j'ai trouvé, au même spadice, des fleurs mâles avec quatre pétales et rarement neuf

étamines.
Avant l'anthese, les pétales des f1.eurs femelles sont plus petits que Ies sépales, tandis qu'ils deviennent plus grands

apres l'anthese.
Lorsque les fruits sont murs, iIs sont jaunes, couverts d'un duvet brun-ferrugineux, avec le mésocarpe jaune et

l'endocarpe helveole. Ils sont tres aromatiques, avec l'odeur tres prononcée de I'Ana1Zassa sa#va.
Les naturels, les enfants surtout, en mangent les graines huileuses, soit cnles, soit grillées.

3. ATTALEA SPECTABILIS Mart.

TAB. 57 C.

Caudice abbreviato (3-4-pedalis) v. nullo; frondibus erecto-patentibus; drupis ovatis, umbo
natis. (Ex Mart.).

Attalea spectabilis Mart. Palmo Bras.) p. I36) tab. 96) .fig. I-2/ Palmo Q'rbzgn.) p. I25/

Kunth, Enum. Planto II~ p. 276,' Walp. Ann. Bot. Syst. ~ p. 825/ Drude zn Mart. Flor. Bras.
III. pars I~ p. 440.

Frondes 18-2o-pedales; pinnis plurimis, subpectinato-patentibus, faciebus lateralibus
oblique adnatis undique basi reduplicatis, lineari-lanceolatis, acutis, obscure viridibus. Flores
masculi ochroleuci. Drupa magnz'tudz'ne ovz' gallz'nacez' MINORIS, tomento fusco-fulvo subfibrilloso
tecta; carne sicca, alba, versus putamen fibrosa. Putamen durum, lapideum, basi triporosum,
3-2-loculare (Mart.) v. I -3-loculare (Barb. Rodr.).

BAB. zn sylvú przmcevú) ad montes Serra do Paru dú;tos) prope Pará et alz'bz zn Provznczis
Parcensú et a Flumúze Mgro dzcta (Mart.). In Manáos legz't Barbosa Rodrzgues.

Je présente ici cette espece pour montrer Ie type de l'espece de Martius, rencontrée par l'auteur au Pará et dans
l' mazones, ou elle est connue des Indiens sous Ie nom de Kuruá-jJiranga, qui lui vient de ce que les pétioles sont
tomenteu rouges, ainsi que Ies rhachis et les bords des folioles.

Les fruits de l'Attalea spectabilis ont plus ou moins grands; mais d'apres le Dr Martius, ils ne dépassent jamais
la gro eur d un ceuf de poule, tandis que ceux représentés par Tallace et par Drude sont beaucoup plus grands. En ce
qui concerne la monographie de Drude, dans la Flora Brasiliellsis sur cette espece Attalea spectabilis, iI y ades erreurs
cau ée an doute par des renseignements erronés et peut-être aussi par la défectuosité des herbiers. Toutes les variétés
pré entée par le Dr Drude sont d especes distinctes, et I une de ces variétés est un Orb'ignz·a.

fin de pou oir faire la comparai on je donne ici le de in du fruit normal et d'une partie de la feuille, pour qu'on
puis e oir les différence .
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4. ATTALEA GUARANITICA Barb. Rodr.

TAB. 57 B.

Acaulis. Spadix masco erectus; spathâ int. fusiformi, rostrato-acuminatâ, erecta; ramis unila
teraliter scrobiculatis; flores masco singuli in scrobiculi I 2-andri; taminibus 1/2 corol1ce
longitudinis cequantibus; sepalis lanceolati ,aculninati imis, dor o angulosi . petali lineari
lanceolatis, acuminatissimis; drupce oblongce, in ertice un1bonatce, mono permce raro bispermce.

Attalea guaranitica Barb. Rodr. 'ln Planto ParagztaYJ p. 27, tab. IV; fig. D.

Spad'lx masco om,30 19.; spatha om,50xom,07 19., lignosa, extus argute sulcatâ; ram'l' plurimi,
inferiores om,og 19., superiores om,04 19. Flo7/es masco om,o 12 19.; antherz's hastatis. Drupa

om,65 x Om,45 19., brunneo-tomentosa, mezocarp'l'o Om,004 lat.; endocarp'l'o om,oog lat. Sem'lna

Om,02g X Om,007 19., oblonga, excavata, testâ reticulatâ.

HAB. 'ln Paraguay, ad Cordillera dos Altos, prope pueblo Venezuela ad r'lpas Rio Y-akã.
MBOCAYÃ guazu, vel Coco de la Cordillera ab 'lnd'lgtnzS appellatur. Flor. et fruct. Jan.

J'ai déjà eu l'occasion de décrire cette espece et, depuis lors, je n'ai trouvé aucune observation à ajouter à celles
que j'ai faites et que je reproduis ci-apres :

« La description de cette espece est forcément incomplete, parce que les éléments que j'ai trouvés dans l'herbier qui
m'a été envoyé par le professeUl- Anisits étaient loin d'être compl,ets. Cependant ils étaient suffisants pour distinguer
l'espece, d'autant mieux que, dans ce genre, les especes ne sont pas nombreuses.

Les naturels lui donnent le nom de Coco de la Cordillera ou de Mbocayá guazu, parce qu'elle est tres répandue
dans la Cordillera de los Altos, pres du village de Vénézuela et du Cerro Paraguary, aux bords de la riviere Y-akã.

Elle fleurit en janvier.
Parmi les especes connues, elle se rapproche le plus de l'A. exígua de Drude, trouvé, aussi par Weddell, sous le

nom de Indayá rastez'ro, dans les terres entre Goyaz et Cuyabá.
La description du professeur Drude, tres incomplete, laisse exister chez moi quelque doute. II a fait la description

des feuilles, mais iI ne dit rien des fruits; cependant ce dernier point est tres important.
Sa description a été faite d'apres 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 possede.
En comparant sa description aux matériaux que j'ai sous les yeux, je constate que les fleurs mâles de l'espece 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 Ie spadice se ressemblent beaucoup, mais ils ne constituent pas un caractere bien distinctif, parce que
Ies organes masculins ont beaucoup de ressemblance dans presque toutes les especes.

ous avons vu que l'A. exígua, découvert par Weddell, porte Ie nom vnlgaire de Indayá. Pour ceux qui connais
sent la langue et Ies mceurs des Indiens, ce nom veut dire que les fruits de cette espece doivent être bi-quadrispermes,
avec le mésocarpe et l'épicarpe 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 polysperme, eux qui établissent
quelquefois des différences tellement petites qu'elles échappent au botaniste.

Or, le fruit de mon espece est monosperme et tres rarement disperme. Sa forme et sa structure s'éloignent beaucoup
de celles des 'indayás.

J'en conclus donc que mon espece est différente de celle de Drude et de Weddell et je suis porté à croire que ses
fruit devraient plutôt la faire classer dans le genre Scheelea. Des études ultérieures nous éclaireront sur ce point ».

5. ATTALEA MONOSPERMA Barb. Rodr.

TAB. 57 A.

caule 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. E1Z1t1Jl,. PaI11t. ov'} p. 42/ Kerch. Le PallJz.} p. 233/
allace Palmo trees of the 1'}1,az.} tab. II.l .fig. I sub Atta!ea sjJectabzt'Ú. - Attalea specta

bilis varo monosperma Barb. Rodr.; Drude z1Z art. Flo11'. Bras. III. pa11's IL p. 440 (sub
spec1:e).

Caudex nullus V. om,65 x Om,02 19., fulvus, vaginarum foliis obtectus. Fol1,a 5-10 contempo
ranea, suberecta, concinna, 4m,40-5m,50 19.; jJetzolo lineari-Ianceolato, deinde dor o carinato,
supra convexo; rhach'Ú dorsaliter conve a et tomento albo-cinereo tecta, ad apicem bifaciali ,
3m ,g6 x 4m,40 19.; jõ/zo/z's 75- I Ia utrinque, oblique insertis, patentibu , linearibus, oblique acumi
natis, nervo media supra prominente, inferiore oID,64 x oID,048 19., ad apicem decrescentibus,
supra atro-viridibus, subtus pallidioribus, ad apicem dextrorsum albo-cinerea marginati.
SjJad1,x erectus, inter foliis emergens, om,03 19.; ped'ltnculo om, 16 19., cylindraceo-compres o, fla o,
albo-tomentoso; rhach'Ú om, I4Ig., cylindracea, albo-tomentosa; 'ram'Ú 25-30, albo-tomentosis, ad
axillam bracteis triangularibus bipartitis munitis. Spatha interior lignosa, longitudinaliter sulcata,
acuminata, fulvo-tomentosa, erecta, ad apicem incurva. Flores non vidi. Drupa caliculum tri
bracteatum munita, induviata, umbonata, rostrata, monosperma, om,07 x om,05 5 19.; sepal'Ú indu
vice ovatis, acuminatis; petal'Ú n1ajoribus, ad marginem dentatis, dorso carinatis; androcceo abortz'vo
dentato, petalis triplo minore, epzcarjJzo fibroso, fulvo-tomentoso; mezocarpzo farinaceo, flaves
cente; endocarpz'o lapideo, om,006 crasso, globuloso, ferrugineo; albumzne obovato, corneo, exca
vato; embryone basilari, cylindraceo, subventricoso Om,OI 19., flavescente.

RAB. 'ln varú's loc'Ú Provú~czCe Paraens'Ú. Vulgo Kuruá-tinga. Fructus matztrescunt zn
Yanuar'lo.

J'ai rencontré cette espece, à l'ombre des forêts humides des terrains argileux, dans plusieurs endroits ou elle était
toujours connue sous le nom de Kuruá-tinga ou Kz-truá blanc, pour la distinguer du Kurztá-jJiranga ou K. rouge,
l'Attalea spectabilz's Mart. C'est avec raison que les Indiens font cette distinction, car non seulement les folioles sont
marginées de bIanc et non de rouge comme dans l'espece de Martius, mais encore les fruits sont tout différents, pGl.r leur
forme et par Ieurs dimensions, et ils sont deux fois pIus grands.

L'A. monosperma Barb. Rodr. présente, en mItre, avec l'A. spectabz'lz's de Martius, une différence tres importante
caractérisée par l'emploi des feuilles du premier dans la couverture des chaumieres, tandis que celles du second ne sont
pas empIoyées, pour la raison qu'elles ne seraient que d'une durée tres limitée.

,
SECT. II. CATOLE (1) Barb. Rodr.

Caudex procerus,' spadz'x pendulus.

6. ATTALEA OLEIFERA Barb. Rodr.

TAB. 58.

Ca'ltdex procerus, crassus; foliis erectis et patentibus, apice flexuosis; petiolorum basibus
cras is, tomentosis; foliolis linearibus, oblique acuminatis; spadicibus masco et androg. erectis,
paI ramosi ; pedunculis compressis, tomento alba 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. Z1Z Rev. Bras. VIL 1881, p. I23.

Ca'ltd procerus, 20-25 x om 03-om,04Ig., erectus, lcevis, annulis paulo conspicuis, ad basin
attenuatu fulvus. Folú's multi contemporaneis, gm 19., suberectis, ad apicem flexuosis; petzolo

(1) C nom e t donné généralement par les naturel depui Pernambuco jusqu'au centre de Minas Geráes et an Paulo,
à d e p'c du genre Attalea et tr' rarement à de Cocos.
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rm_rm50 19. ferrugineo-tomentoso' 1"haclu: 7mSol . ad apicem flexuo a upra ad ba in canalicu
lata deinde longitudinaliter bi ulcata fere u que ad apicem ubtu conye_-a ferru ineo-tomen

to a ad ba in an~lo a deinde complanata lateraliter ad apicem rm50 bifatiali flexuo a et ad
ba in canaliculata; jôlz'olú 180-200 utrinque ba i oppo iti ad apicem alterni patentibus, sub-
erticaliter in erti , oblique acuminatis, inferioribus proxime articulati om o-om 90 x om o r 3 19.

cceteri inferioribu rm50 x om 03 19., ad apicen1 decre centibu medii om,03 19. inter e di tanti
bu rmr4 x om,04 19., proxime insertis, minoribus et latioribus om 055 lat., extimi om So-om60 x
Om,O I -Om,02 19. Spadz'x masco erectu ,pol ramo u , 2m25 la. ,pedu1Zculo cylindraceo, subcompre o,
albo-tomentoso, rm25 xoID,035lg.; rhachú cylindracea, ad apicem attenuata, rm]a.; 7"anzz' plurimi ,
proxime insertis, Om,22 19. postice angulo is, antice con exi , albo-tomentosis. Spatlza e terior
bre is OID, So-oID,60 x om, r 9 19. acuminata, extus con e_ a, intus conca a, ad apicem bipartita,
tomento ferrugineo utrinque tecta; interior 2m,60 X om,26 19., erecta, longe lanceolata, acuminata,
longitudinaliter sulcata, mucronata, tomento ferrugineo tecta, ad basin vaginans totum pedun
culum involuta. Flores secundi; calyx minutissimus, trisepalus, sepalz's liberis, ad basin imbricatis,
late o atis, acutis, dorso convexis; corolla multo major, petalú longe lanceolatis, acumina
tissimis, erecto-incurvis, concavis, ad marginem denticulatis, aureis. Ofi,O r4-0ID,0 r 5 19. Stamzna

inclusa, jilamentú brevibus, ad apicem attenuatis; antherce albce, lineares, apice emarginatce,
basi sagittatce. Spadz'x androg. erectus, polyramosus; pedu1Zculo cylindraceo, compresso, albo
tomentoso, r ID ,2S x oID,07 19.; rhachú cylindraceo-compressa, attenuata, rm19.; 1~amz's plurimis,
proxime insertis, OID,2S 19., angulosis, contortis, albo-tomentosis; spatha exterior spathce masco
similis, om,65 x om,24lg.; interior cequaliter simiiis sed robustior et latior, 2ID,65 x oID,40 19., erecta.

FLORES MASC. sterile, triplo minories spadicem masculorum, secundi, ad apicem ramorum
alterni; calyx minutissimus, trisepalus; sepalú late ovatis, subobtusis, subcarinatis, margine
inferiore imbricatis; petalú multo majoribus, irregulariter lanceolatis, acuminatissimis, ad mar
ginem argute serrulatis, subconniventibus; stanllzna abortiva, 6, minutissima, jilamentz's minutis

simis, erectis; antherce biloculares, steriles, subincurvce, ad ~picem emarginatce, ad basin sagittatce,
filamentis triplo majores. FLORES FEM. albo-flavescentes, ad basin ramorum 2-7 contemporanei,
magni, inter duabus masco steriles, bracteis tribus munitis, mediâ majore, late triangulari,
acutâ, dorso carinatâ; calyx trisepalus, sepalz's late ovatis, obtusis, ad apicem subcarinatis; corolla

calycem major, petalú subconfonnibus, sed late ovatis, acutis, ad marginem serrulatis, ad apicem
subrecurvis; androcmo abo1~tz'vO annulari, leviter 6-dentato, triplo corollam minore) pergamineo,
nitente. Ovarzum ovato-conicum, tomento albo tectum; stylo brevi, stz'gmatzbus 3, revolutis, corol

Iam exsertis. Drupa oblonga, monosperma, ad basin subrotunda, ad apicem conica, rostrata
om,65-oID,75 xom,040-oID,045 19.; epzcarpz'o fibroso, oID,oor crasso, viridi-flavo, tomento brunneo

ferrugineo tecto; mezocarpz'o paulo fibroso, om,003 crasso, aureo, pulposo, oleifero; endoca1~p'lo

lapideo, extus fibrarum tecto, atro-brunneo, oID,007-0ID, ro crasso, verticem conico:..fibroso, circum
sulcato-dentato, ad basin conico, triporosa; jôramen profundum; albumzne solido, oblongo,
oleoso; embryone recto, cylindraceo, basilari.

HAB. Úll locú sz'ccz'or'lbus ad Rio São Francisco 'ln Provúzcz'ce Alagoas et Pernambuco.

Catolé 'lncolorzltm.

Ce palmier gigantesque croit dans les sertões, déserts des provinces des lagoas et de Pernambuco, ou on le ren
contre pres des rives du Rio Sao Francisco, portant le nom vulgaire de Catolé, qui pourrait être une corruption du nom
indien Caz'aué, c'est-à-direplante à l'huile, de caá, plante, et iaué, huile douce. J'incline cependant à croire que ce nom
tire son origine de l' frique.

Le mé ocarpe et l'albumen des fruits fournissent deux sortes d'huile, un peu sucrées, que les naturels empJoient pour
l'éclairage et aussi comme condiment culinaires. Les fruits constituent une bonne nourriture pour le bétail. Les feuille ,
d'une longue durée, sont employées pour la couverture des maisons. Le bois est tres dur, à tel point qu'il résiste au feu
dan le qllez'madas.
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XIII. PINDAREA Barb. Rodr.

Pindarea Barb. Rodr. z1Z Planto Nov. Cu'!t. Ja1/d. Bot. Rzo-de-7a1zez'ro) ~ I 96, p. I7)
tab. I~ fig. C: tab. V; fg. A a-1m.

Flores dioici vel in eodem spadice crasso interfoliaceo densissime simpliciter ramo o
monoici, sessiles, bracteati et bracteolati, ramis dense imbricatis alii masco alii androg) ni
floribus masculis superioribus confertis. Flores masco : Sepala minima, inlbricata, o ato-acuta.
Petala subcoriacea, lineari-oblonga, subconcava,
erecta, acuminata, Stamina 9- I o, ad basin co-
rolhe in toro parvo conferta, inclusa, filamentis
subulatis, petalis triplo Ininoribus; antherce linea
res, basi bifida affixce, curvce. Pistillodiun1 mini
mum, conicum, trilobum. Flor. feIn. Inasculis
multo majores, in scrobiculis secundis patellifor
mibus bibracteatis, ovoidei, perianthio post anthe
sin valde acuto. Sepala coriacea, cordiformia,
Ílnbricata. 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
cequabili solido; embryo poro uni oppositus.

Palmce úzermes) caudice elato) annlltlato, S7Jt

per1tte vagznarum vestz'gú's onztsto. Folia úttterrupte

pznnatzSecta/ foliolis serzatzS) aggregatzS) lúzearz'bus)

aeumznatzS/ costa dzStúttcta/ rhachi bifacz'alz' a latere

valde compressa / petiolo facze concavo) margznzbus

acutzS. Spadices magnz~ crasse pedu1ttclltlatz~ fim.

claviformes / ramis Znnztme1/zS) de1ttSzSSZntte úmbrzcatzS et de1zsijlorzS / spathce ex/en/ora bzcarúzata

apzce aperta) znterzora fusifor1mzS crasse lz'gnosa longe rost1/ata perszSte1tts/ bractece par·vee. Fructus
flavescens.

1. PINDAREA CONCINNA Barb. Rodr.

TAB. 59 A.

Caud procerus, petioli uperne persistentibus coronatus; foliis 20-30 contemporaneis,
paulo cri pati ; foliolis per 3-4 dense inter se acrgregatis. Spadix ramificatione breviore confertus;
pathâ cra a· licrnosâ, supra entrem sulcatum longe rostratâ; flores masco secundi; calyce

minuto; staminibu 9-10. filamenti circum pi tiIlodium conicum disco insertum dense congestis;
flore fem. in rami andro ni 2-3 in erti o oidei stigmatibus intra petalorum apices mucro~

niformes emercrentibu . coroIla cal ce exserta quam androcrei abortivi cupula ad oram lceve duplo



longiora; drupa supra basin indu iata,oblongo-conica en im acuminata' endocarpio acuminato,

monosperma.

Pindarea concinna Barb. Rodr. l. czt'J p. I7J tab. I~ fig. C.

Ca'ttdex 5m_6mx om,20-om,30 19., superne petioli persistentibu in diametro triplo majorem

incrassatus. Folza 25-40 contemporanea, dense conO"esta ubarcuata 7m-8m 19.; 1"hachz'.s 6
m

10".
supra subconvexa, ad apicem acuta, subtus con exa' folio a per O"reges 3-5 oppo ita, inferiora

approximata, om,60-om,go x om,o I 5-om,030 19. media 1m04 X om 04 5 19., uperiora solitaria oppo ita
vel alterna, om,4o-om,45 x Om,01 3 19. omnia nervo medio prominente. Spadz'ces 17zasc. multi se

evolventes, androgyni masculis rosbustiores; pedu1zculo tereti-complanato, om,80 x om,030 19.·
spatha interior lanceolata, longe ro trata, om, IS, 19., profunde sulcata; rhaclzzs om,50 19.· 1/amz'
Om,20-0m,22 19., compacti. Spadz'ces fim. spatha pedu1zculo om,go-1mxom,45 19.; rhachz'.s om,50 x

om,060 19., ad basin incrassata; ramz' compacti, Om,20 19., supra basin 2-3 flores fem. evolventes

dein in spicam masco excurrentes. FLORES MASC. om, I 5-om,0 17 19.; calyx om,oo I 19.; stamina g- I o,

corollam dimidium superantia, filamentis gracilibus, antheras triplo minoribus; pistillodio conico,

trifido, Om,001-Om,002 19. FLOR. FEM. Om,02 19.; calyce firme convoluto; corolla paulo majora et

duplo latiora; annulos androccei om,005 alt. libera; bractea: in ipsa basi florum felninorum 2 im

formam cupulée conspirantes opposita: longe acuminata: Om,002-0ID,003 lato Dr1Jtpa om,060-om,065 x

om,030-om,042 19., oblongo-conica, acuta, monosperma; epz'carpú} fibroso, viridi-flavo; mezocarpzo
subaurantiaco, pulposo-fibroso; endocarpzo om,005 lat., flavo-brunneo, extus fibris agglutinatis

vestito; semzna longe oblonga, cornea, solida, oID,025 x om,o I o 19.; embryone arcuato.

HAB. zn Brasilia loco nata!z" acuraüus non zndzcato (Maranháo) culta zn Jardim Botanico do

Rio-de-Janeiro. N° IaS. Anajá, Periná, zncolarum.

Dans la multitude de palmiers cultivés au J ardin botanique de Rio-de-Janeiro, on remarque, à la Rue des Coque#ers,
plantés depuis quelques dizaines d'années, deux individus qui portaient le nom de Indayá et dont l'aspect ne laissait pas
de m'intriguer.

Pendant plusieurs années, je crus qu'ils étaient diolques, parce qu'ils ne donnaient que des spadices mâles; mais un
jour je remarquai, parmi ceux-ci, un androgyne qui donna de bons fruits. Des lors je constatai que ces individus n'étaient
pas du genre Attalea. Ce n'était donc pas sans raison que j'avais été intrigué par leur aspecto

Humboldt, Bonpland et Kunth ont créé le genre Attalea, dans lequel Martius introduisit plusieurs autres especes,
grâce à une modification des caracteres génériques qui a été acceptée jusqu'à ce jour.

Plus tard, Martius créa les genres Maxz'miliana et Orbignz'a, 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 iI ne classa, dans le genre Attalea, les autres genres créés plus tardo
Bentham et Hooker, dans les Genera Plantarum, ne les ont pas non plus confondus.
Tout en conservant les genres Maxz'milz'ana et Orbz'gnz'a, le professeur Drude, dans la monographie des palmiers

qu'il donne dans la Flora Brasz"lz'ensis, a réuni le Scheelea à l'Attalea en formant de celui-ci deux sections : les vraú
A tlalea et les pseudo Scheelea.

Bentham et Hooker, en traitant du genre Scheelea, ont écrit, avec raison, que cette union a été malheureuse,
ub nobú videtur z·nfauste.

J'ai voulu rattacher l'espece dont je m'occupe à l'une de ces subdivisions. Les fleurs mâles m'engageaient à la
classer parmi les At/alea, mais les fleurs femelles et les fruits surtout ressemblent beaucoup plus à ceux des Maxz'
milz'ana, tout en participant des Orbignia.

Je ne pouvais pas non plus la classer dans les Scheelea, parce que les fleurs mâles et les fruits s'en éloignent com
pletement.

En étudiant ces gel11"es d'apres les étamines, on constate que les Attalea en ont six et plus, les Maximilz'ana six
à neuf rarement incluses, sans pistillode, les Scheelea six, les Orbignz'a de douze à vingt-quatre incluses, à antheres
tordues et avec pistillodes.

L'e pece dont je m'occupe a toujours neuf ou dix étamines incluses, avec pistillodes, tant dans les spadices mâles
que dan les androgynes. Le nombre de ses étamines pourrait donc la faire classer dans les A t/alea, mais son habitat,
es fruit , la portent vers les MaximilialZa et les Orbigm'a. II importe de remarquer que ses fruits participent de ces

deu O"enres comme s'il s'agissait d'un hybride.
Les fruits des Maximilz"ana présentent l'endocarpe net, d'un brun clair luisant, avec trois raies entre les trous ou

foramelZs. II sont toujours oblongs et pointus. L'épicarpe se détache facilement.
Dan le OrbiglZia et les Sc/zeelea 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'espec que nous étudions ici ont l'endocarpe et l'albumen de la couleur et de la forme de ceux des
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Maxz'mz"l-ia1Za; l'épicarpe et le mésocarpe sont au si orang' et pulpeux comme dans ce derni r , miles fibre ont
attachées comme dans les fruit des Atlalea, des Orbz"gnia et des e/zee/ea.

On peut donc considérer cette espece comme un anneau qui relie le Pindoba aux llldayá, de même que I ?trilá
inkyra (Attalea transÜiva Barb. Rodr.) relie les 11ldayá aux Kuruá.

La transition peu importante entre les Atla/ea et les 11axz'mziialla me porte à con id 'rer la plante qu nou
examinons comme appartenant à un genre nou eau. Le différence qui exi tent entre celui-ci t se 01 lllS ont au i
palpables, aussi nettement établies que celles que l'on remarque entre Ies Attalea et le Se/lee/ca.

Les genres précités sont caractérisés notamment par la différence de Ieurs fruits. I e.xamen d'un fruit on peut dire
à quel genre iI appartient. Dans Ies Afta/ea, par exemple, le fruits sont de grandes dimension , obIonrr , 1-4- P rm
tres fibreux, les fibres Iiées à l'endocarpe, la base entiere et Ie trous ouforamens presque à la surface' dan I c/lce/ca,
les fruits sont plus petits, 1-2-spermes, obIongs et fibreux aussi, mais a ec lesforamells tres profond ; dan Ie Orbignia
Ies fruits sont presque sphériques, 1-ó-spermes, fibreux, a ec Iesforamens presque à la surface de l'endocarpe; dan Ie
Maximiliana iIs sont petits, tres obIongs, aigus, avec l'endocarpe lis e et Ies foramelts à sa surface.

i nous n'admettions pas la di ision des quatre genres précités, nous de rion considérer le enre Attalea di i é n
sous-genres, dans Iesquels on puisse comprendre les vrais Attalea, les Maximilia71a, les Scheelea et les Orbigltia,
entre lesqueIs Ies transitions sont petites.

Si, au contraire, nous admettons avec différents auteurs, notamment l'Hortus Ke71.JensZ"S, ces quatre gClll-es di tinct ,
les signes caractéristiques de l'espece qui nous occupe m'empêchent de la classer dans un de ces genres et je uis amen'
forcément à en former un genre nouveau. .

Le DrWendland qui, apres Martius, a fait une revision de toutes les especes de paImiers connues, en établissant une
nouvelle classification, admet aussi les genres cités comme étant distincts.

II est vrai qu'on l'a blâmé pour avoir augmenté le nombre de genres; mais entre réunir dans un seul genre des
plantes hétérogenes, qui different 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 Ie dit tres bien le comte de Kerchove de
Denterghem, 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 Maximiliana et les Atlalea
qu'ils nomment inayá ou anayá et kuruá au ord, 'indayá et pindoba au Sud, en différenciant les especes par les noms
spécifiques de açu, p'iranga, pixuna, 'inkira, qui servent à désigner certaines particularités des plantes.

L'espece 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'État du Maranhão par feu le sénateur de
l'Empire, le baron de püzdaré. 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 B.

Caudex excelsus. Foliis robustis, concinnis, pectinato-pinnatisectis. Foliis longis, robustis,
concinnis, pectinato-pinnatisectis. Caudex excelsus, petiolis superne persistentibus coronatus;
foliolis per 3-4 dense inter se aggregatis, linearibus, irregulariter acuminatis. Spadix maximus,
masculus androgynus brevior; spathâ int. vallidissimâ, supra ventrem sulcatum longissime ros
trata; flores masco speciosi; calyce ~inutissimo; petalis lineari-lanceolatis, acuminatis, cum sta
mina 6- I o fundo inserta minora; flores fem. 2-3 in ramis androgynis consociati, dense aggregati,
oblongo-ovoidei; calyce corollam (Bquante, androccei abortivi cupula vix ad 2/3 corollam (Bquante;
drupa supra basin induviata, ovoideo-conica, sensim acuminata; mesocarpio carnoso; endocarpio
e basi acute oblongo; foramina a basi remote evolvente monospermo.

Pindarea fastuosa Barb. Rodr. Plant. Nov. Cztlt. 1Z0 :fardo Bot. do Rzo-de-:fa7z.~ V,
p. 23~ tab. ~ fig. A a-m/ Contrzo. dzt :fardo Bot. Rzo-de-:fa1't.~p. IS. - Orbignia dubia Mart.
Rist. at. Pa111tt. II~ p. 304~ tab. I69~ fig. VI. - Attalea indayá Drude úz Mart. Flor. Bras.

III. pars I~ p. 437~ tab. IDO.

Caztdex 5m_8mx om,30-om,40 19., superne petiolis persistentibus in diametrum triplo majorem
incras u . Foka 20-30 contemporanea erecta concinna, 7m,50 19.; filzola per greges opposito
disposita, inferiora majora, uperiora om,25 X Om,01 19. medio 1m30 X om,06 19., inferiora 1m,50 X

Om 005-om030 19. Spadú;es 1m40 19., pedunculo 1m
_1

m 20 X om,03S 19., androgynis masculis robus
tiore erecti' spatha lna c. int. I m,80 19. in rostrum Om, I S-Om 20 19. attenuata, andr. robustiora



Attálea.
Orbzgnia.
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tomento Clnnamomeo adspersa; rami plurimi, ma c. om 09-om I la., floribu ecundi den e
onusti, androgyni multo, alidiore om, IO-Om15 19. upra ba in flor fen1. ~--t e, olyent dein in
spica masco excurrentes. FLORE MA C. : calyx om 001 19.· corolla Om 015 10".. jila1Jz uta om 004 10".
FLORE FEM. Om 02 alti, sepalzS late triangulari-acutis, con exi con, oluti at u que ad tiO"n1ata
elongato instructis; jJetalz"s late con olutis bre iter mucronato-tridentati intra cal) cem occulti
androcrei cupulam alidam amplectentibus. Drztpa om 065 x om,o o 1., iridi-fla\ a' ejJzcarpzo

fibroso; mezocarpio carnoso, viridi-aurantiaco; endocarpzo o seo, tabacino, extus fibri aggluti
natis vestito, monospermo.

RAB. zn sz'/vzS montuoszS freqztens ad Rio-de-Janeiro, e. gr. Z?Z onte Corco ado Ga ea
Serra do Mar et z7Z regz'onzozts lz'ttoraltous extra-tropz·ca'ftt. 017Z m v rnacltlztm Indayá, Paln1ito do
chão zn Rio-de-Janeiro et Camarinha Z1Z Santa Catharina. Fruct. úz Oct. et ovo

L'espece, qui donne lieu aux observations qui vont suivre, est la seconde du genre' elle confirme ce que nou a on
dit de la premiere.

C'est un palmier élevé, d'un facies imposant. Son tronc énorme, ses grandes feuilles élégamment disposées é eil
lent chez 1'observateur une idée de force, de beauté et de majesté. C'est un vrai prince des forêts montagneu es qui s éten
dent depuis Rio-de-Janeiro jusqu'au Rio-Grande-do-SuI.

II 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 1'endocarpe jaunâtre, comme dans les fruits de 1'inajas, le vrai
Maxz'miliana regz'a de Martius.

Le genre Maxz'mzlz"ana se relie aux genres Scheelea, Orbzgnz'a autant que 1'Attalea, quoique distincts. Ces gelll'es
ne forment qu'une chaine dont chacun d eux est un anneau.

C'est ainsi qu'ils se relient aux Maximz'lz"ana par 1'A. oleifera et 1'A. agresiz"s Barb. Rodr.; aux Orbignia par
1'0. sabulosa, 1'0. pixzma et 1'0. Dammeriana Barb. Rodr.; aux Scheelea par le S. amylacea,' aux pz'ndarca par
les deux especes que je décris.

Le M. Attaleoides ou A. transz"!iva Barb. Rodr. marque bien la transition entre les gelll-es Maxz'milz"ana et
Pindarea.

Les fruits de ces différentes especes ont tous la forme, le mésocarpe et la couleur de 1'endocarpe des fruits des Maxz'
mzlz"ana, mais ils sont un peu plus fibreux.

Tous les fruits de ces especes sont monospermes et, exceptionnellement, bi-trispermes. La caractéristique entre les
Attalea et les Maximzlz"ana a été bien définie par le savant von Martius quand iI dit : « Nullum inter Attaleam et
« Maximilz"anam essentiale descrimen remanare, proepter putamen, quod in illa plures nuc1eos contineat, in hac autem
« solummodo unicum (I). »

Dans le synopsis qu'ils font des tribus, des sous-tribus et des genres de palmiers, les professeurs Bentham et Hooker
donnent, dans le Genera Plantarum, le résumé de ces genres de la maniere suivante :

Maxz·milz"ana. FI. masco : Petala minuta, staminibus 6 exsertis multo minora. Fructus I-spermus.
Scheelea. FI. masco : Petala elongato-c1avata V. cylindracea; stamina 6, petalis breviora. Fructus

1-3-spermus.
FI. másc. : Petala lanceolata; stamina 10-24, autherarum loculis connatis. Fructus 2-6-spermus.
FI. masco : Petala ovata, integra V. dentata; stamina 12-24, inc1usa, autherarum loculis

discretis tortis. Fructus 2-6-spermus.

Comme complément, j'y ajoute le résumé du genre Pindarea pour que 1'on puisse mieux établir la comparaison :

Pindarea. FI. masco : Petala lz"neari-Ia1,zceolata,' stamina 9-IO, z·ne/usa. Fructus I-spermus.

uparavant, le Dr Charles Mueller, dans les Am,zales Botam'ces de Walpers, avait distingué ces genres de cette
maniere :

!pe/ala tereiz"a
Stamina z"?,ze/usa

petala plana .
Stamina longe excerta,' petala plana

Scheelea.
Attalea.
M aximilz"ana.

Les pz'ndareas croissent sur les montagnes du Corcovado, de la Tijuca, de la Serra do Mar et jusque dans les iles
du littoral, pres de la rade de Rio-de-Janeiro.

Toutes les considérations présentées sur ces deux especes ont été faites au temps ou je n'avais pas encore étudié les
palmier qui croissent dans les forêts de la chaine des montagnes du littoral de Rio-de-Janeiro, et qui traversent aussi la

apitaI, en formant le Pico du Corcovado. celui de la Tijuca, et qui s'étend vers l'intérieur. pres mon voyage au sud
du Br' iI, j'ai rencontré, à anta-Catharina, un palmier que, de loin, j'ai vu de la mer dans presque toutes les montagnes
du IittoraI. En étudiant ce palmier, qu'on y nomme Camarz"?zha, j'ai vu que c'était mon Pz"?zdarea fastuosa.

En arri ant à Rio j'ai tâché d examiner ceux qu'on voit dans les forêts du Corcovado, et d'autres qu'on trouve à la
erra do mar, pre du illage de endes, ou on rencontre aussi l'Attalea humz"lz"s art., et à mon grand étonnement

j ai Vil que tou le z'lzdayás, comme on les nomme à Rio-de-Janeiro, appartenaient à la même espece.

(1) Palme/um Orbignianwn, p. 113.



Outre le nom i1ldayá, on les nomme au si palmito do chão, car, quand iI ont jeune , a\'ant 1 form tion du tip ,
iIs donnent un grand et gros chou-palmi te. Convaincu alor que tou Ie individu qu' n y it d n 1 m ntao-n qui
environnent Rio-de-Janeiro sont de Pi71darea, je me ui donné la peine d'examiner p 'ciaI m nt cu.' du Corcovado,
cherchant à y rencontrer 1'Atta!ea hzdayá de Drude, qui, d apre les information de 1\1. Iaziou, ( bonde dan 1 r' i n
montagneuses entre 500 et I AOO pieds d'altitude et e t tre commun dan la pro ince d Rio-d -Jan ir urt ut u
Corcovado '), ou iI a cueilli l'indi idu que sous le n°S 803 et 8,070 iI a en o é en Europe.

En parcourant toute cette région, je n'yai rencontré que le Pindarea.
Les informations des habitant m'ont confirmé qu on ne rencontre dan ce région que cette e peceet 1A trocaryum

A'iry ~1art., et 1'Atta!ea hU1Jlzlis r farto de Bac!rú et de Geolloma, que j'ai toujour -rencontr'.
Pour cela je porte à la synonymie du Pindarea fastuosa Barb. Rodr. 1'Atta!ea bzdayá Drude, car la descripti n t

Ies dessins sont tout à fait de la même espece.
Le fruit présenté par le même palmographe dans la planche 100 de la ze partie du olume III de la Flora Bra i

lie1tsú, n'appartient pas à cette espece et je crois qu'iI doit appartenir à I'Attalca excelsa Mart. qui croit dan l' mazona,
OlI iI prend le nom de Urztkury, et qui s'emploie dans la fumigation du caoutchouc.

J e porte aussi à la même synonymie l' Orbigltz"a dubia Mart., rencontré aussi au Rio-de-Janeiro, dont le fruit bi n
représenté et la description sont dans le volume III (p. 304, tab. 169, fig. IV) de son H'istorz'a natura!z's palmaruJft.

'ayant vu que Ie fruit, qu'on vendait autrefois dans les rues de Rio, avec rai on feule Dr Martius 1'a p rt', dan Ie
doute, au genre Orbignia, car iI a vu que ce n'était ni un Attalea ni un Maximzlz"ana.

XIV. ENGLEROPHCENIX O. K.

Englerophrenix O. K. Rev. Cen. Planto I, p. 728,' Drude 'ln Dz'e Natü1/1. Pflanzenfam.
Nachtr. ztnd Regút. II-IV (1897), p. 56. - Maximiliana Mart. Hí'st. Nat. Palmo I, p. 131,

sp. I, tab. 91 ad 93, III, p. 295,' Palmo Orbzgn., p. 190, tab. 15, .fig. 2, 3! A;, Kunth, E11lZtm.
Planto IiI, p. 291;' EndI. Cen. Plant., p. 257, n°1775;, Wallace Palmo Amaz., p. 120;' Spruce Palmo
Amaz., p. 162}' Kerch. Les Palm.} p. 251;' Barb. Rodr. Enum. Palmo Nov.} p. 41;' Protest.
Append.} p. 49,' Les Palm.} p. 29;' Drude 'ln Mart. Flor. Bras. IIJ. pa1/s II, p. 45o) tab. CIV;,
Benth. et IIook. Certo Planto III, p. 946,- Index Kew. III, p. 180. - Attalea BailI. Hí'st. des
Plant.) XIII, p. 398.

Dioica V. monoica in eodem spadice. Spad'lx interfoliaceus, crassus, densissime simpliciter
que ramosus; spatha exteriore late lanceolatâ, acutâ, compressâ, interiore crasse lignosâ, longis
sime rostratâ, extus profunde sulcatâ, incurvatâ; 1/amú brevibus, dense imbricatis, aliis masculi
aliis androgynis, floribus masculis superioribus confertis, feminearum superioribus masculis
2 scepe stipatis. Flores sessiles, bracteati et bracteolati; masco Sepala minima, triangulari-ovata,
acuta, imbricata; petala parvula V. magna, oblongo-elongata, obtusa, concava, erecta, valvata.
Stam'l'na 6, epipetala, longe exserta V. corollam longitudine,.filame1ztú filiformi-subulatis; antheríE
exsertce v. inclusce, lineares, graciles, erectce, subbasifixce, basi emarginatce, pendulce. Púüllo
d'lum minutissimum. Flor. fim. masculis mnlto majores, ovoidei; sepala ovato-orbicularia,
coriacea, acuta, imbricata; petala paullo longiora v. minora, convolutivo-in1bricata, acuta.
AndroCCEztm ab01"t'lVztm cupulare ; petala paullo minora, tricrenata. Ovar'lum ovoideum, trilo
culare, loculis 2 effcetis; stylus brevis, sügmat'lous papillosis, revolutis; ovulum basilare, erectum.
D1"2tjJa ovoidea, monosperma raro bisperma, induviata; ep'l'carpú} tenui-fibroso, viridi-flavo,
brunneo-tomentoso; mezocarpzo albescente v. armeniaceo, fibro-mucilaginoso v. carnoso; e1Zdo
carp'lo o eo, utrinque acuminato, lcevi, lineis fibrosis inter poros a basi usque verticem a cenden
tibu notato cinnamomeo. Se1ne1Z oblongum v. o oideum; testa helvola rapheos lateralis ramis
r ticulata' albwJ'lllt1ze olido, corneo; eJ1zbryo basilari.

Palmce acaules V. elatce. Caudice 1zullo V. C1"asso, e1/eto, elato} a1t1zulato, SZtper1Ze vagz1lla1"um
v sttgzú 01ZU to. Folia 1011lge peüolata) úzte1/rupte-púz1Zata, C01Zcz1Z1za V. subcrúpata,- foliolis lúzea
1/Z0l/ , aClt1JZz1zatú,' petiolo d01"SO plano-convexo) a1Züce canalzcuiato,' rhachi bifac'l'aJ'l: supra acuttl)
a laí ra compr ssa) S26btlts COlzve a) albo-nzaculata. padices 17zag1Z'l: 1nasczÚú grac'llzor'lozts) a1Zdro
gVJl Ú robusü'or'lous, crasse p dZ6llculatz: ramis ÚZ1Zlt17ZerÚ, de1ZSÚS'l11Ze 'l'mbrú;aü's et de1Zsijlorú,'
spathce 2) í 1"1-01" lato-Ionc olata) bzctlrúzata, aczda) úzferlor cY11Zbijõr17zú) C1"asse l'lgnosa) sulcata)
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zncurva, longe rostrata, perszStens" bractece parva3/ bracteolce 1JZz?ZZtta3. Drupc;e q'l6a1JZ 1,11, Attaleâ
multo m1,·nores.

OBS. - Le nom Maximzlia1Za fut donné par Martius, en 1824, à un palmier, le M. regla, qu iI dédia au rOl
Maximilien-Joseph ler.

Le même nom avait été employé aupara ant par le même auteur et par chrank dan la Regen b. Flora, paO"e 452,
pour désigner une Bixacée qui a été classée dans le genre Coc/zlosjJermum de Kunth.

ais en 1891 le Dr Otto Kuntze, dans le Revisz'o Genera Pla1Ztaru1JZ, paO"e 728, are endiqué le nom A1ax'im'ilz"a1la
pour les Bzxacées, en se basant sur la priorité dans celles-ci.

D'apres les décisions des Congres botaniques de Paris (1889) et de Moscou (1892), le nom Maxi1fzz"lz"a1za doit être
exclusivement employé pour désigner les Bixacées et remplacé par le nom E1lglerojJhmll'lx pour désigner le palmier de
Martius. Ce dernier nom a été créé par Kuntze et iI figure, en 1891, dans le Revúio Genera Plantarzt1J'l.

Le Cochlos/Jermum ancien a donc été appelé Maximilz"ana, par Kuntze, dans l'ouvrage précité, page 43 et 44, le
premier de ces noms datant de 1822, tandis que le second avait été publié dans le Bota71úche Zez"tmzgde 1819. u si
celui-ci est-il adopté aujourd'hui, par le professeur U rban, dans les A dditamenta ad Florce hzdice Ocádentalz"s, Ire partie,
page9 (1892); par Donnell Smith, dans les Plantes du Guatemala, olume II, page6 (1893); par fill pauO"h, dan
la Flore dtt Yucatan, I, page 31, et III, page 31 I (1895), et par d'autres; pour cette raison j'adopte le genre de Kuntze.

SECTIONUM CLAVIS A ALYTICA

SECT. I. INAVÁY Barb. Rodr.

Caudex nullus. SjJadz'x erecfus. Flor. masco stamina corollam inserta.

Drupa parva, ovata, mezocarpio flavo, farinaceo .

SECT. II. INAYÁ Barb. Rodr.

1. E. Attaleoides Barb. Rodr.

Caudex jJrocerus. SjJadix jJendulus. Flor. masco stamina exserta.

Drupa parva, ellipsoidea, mezocarpio flavo-gummoso
Drupa parva, oblonga, mezocarpio albo, insipido.
Drupa oblonga, sensim acuminata
? .

SECT. L INAYÀY Barb. Rodr..

2. E. regz'a (Mart.) O. K.
3. E. longirostrata Barb. Rodr.
4. E. manpa (Mart.) O. K.
5. E. fefrastz"cha (Dr.) Barb. Rodr.

Caudex nulhts. SjJadix erecfus. Ftor. masco stamina corollam inserta.

1. ENGLEROPHCENIX ATTALEOIDES Barb. Rodr.

TAB. 60 A.

Acaulis, habitu Attalea3 spectabzlú MART.; foliis concinnis; foliolis inferne bijugatis, lineari
acuminatis, media suboppositis aggregatis, ad verticem alternis minoribus et angustioribus.
Spadi androgynus, erectu , ran10sissimus. Drupa ovata, mezocarpio fiava, farinaceo.

Englerophrenix Attaleoides Barb. Rodr. sub.jyra3s. - Maximiliana Attaleoides
Barb. Rodr. E1Zum. Pal1n. Nov., p. 4 I,' Prot.-Appe1Zd., p. 49/ Kerch. Les Palm., p. 25I. 

Attalea transitiva Barb. Rodr. Prot.-Appe1Zd., p. 49,' Les Palm., p. 29.

caulis. Folz'a 10- 12 contemporanea, patentia, interiora suberecta, 6m 19., solum emersa;
petz'olo 2m 19. subtus con exo-subcarinato, tomentum albo-fulvum maculato, supra canaliculato,
nitido' rhachú 3m ,S-4m 19.. ad ba in convexa et ad apicem complanata, lateraliter bifacialis, albo-
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maculata; jõlzolzs inferioribu parse bijugati , linearibu , acuminati uboppo iti p nduli
medio uboppo iti , ag r ati erticaliter in erti ad apiceln alt rni oblique in rti, 111in -
ribu et angustioribus linearibu , oblique acuminati , atro iridibu upra itr o-nitidi. .padzr·
androgynu " om,49 19., erectu ,ramosu ; pedlt1Zculo om 20 19., fla e c nte, compre o-c lindr c o
tabacino-tomentoso, bracteis triangularibu acuminati spar e munito; rlzaclu: con1pr a
sulcata, ramzs compressis, den e in erti, ubfa ciculati . Spatlza e.. terior non idi, int nor
oblongo-ovata, rostrata, ro trum om, I 5 19., compre sun1 obtu um, loncritudinalit r uI ata,
tomento tabacino tecta, ad basin attenuata, pedunculum in oluta, om,45 19. FLORE MA . ad
apicem ramorum; calyx trisepalus, minimus; sepalú o ato-trian ularibus, acuti, carinati
membranaceis; corolla tripetaIa, caIycem multó majora; petalz's lanceoIatis, obtusi ,erecti dor o
convexis, intus ad apicem concavi ; sta11ttz1Za 6, ima basi coroIla: inserta, petalis oppo ita; jila
mentú erectis, triplo coroIlam minore; a7Ztherce inclusa:, lineares, obtu a:, ad basin sacrittata:,
subba ifixa: , erecta:. FLORES FEM. 2-3 ad basin ramorum, calyculum tribracteatum lat -triano'u
larium acuminatem muniti; calyx trisepalus; sepalz's irnbricato-convolutis, late ovatis, ad apicem
obtuse incurvis, ad basin lateraliter dentatis, ochroleucis; c01/olla calycem involuta, petalis lato
ovatis, obtuse acutis, ad marginam argute lobulatis, sepalis minoribus; and1/OC{EO sterz'lz' ovato
conico, trilobo, membranaceo, leviter tomentoso, coroIlam minore. Ovrl1/zum conicum; stylzts brevi ,
pubescen ; stzgmate tripartito, laciniis revolutis, lanceolatis, glanduloso-viscosi . Dr~tjJa indu
viata, calycem et coroIlam ovatis, acutis; epzcarpzo fibroso, fuIvo; mezocarpzo farinaceo, in ipido,
flavo; endocarpzo osseo, ferrugineo, oblongo, acuto, monospermo; albu11/lzne solido, paulo excavato,
embryone conico, obtuso, curvato.

HAB. solz'tarz'a zn znftrzore monte Kurumu pr~jJe Rio Trombetas et ad Ikuypéua p1/ope
Alenquer, zn Provzncz'a Parcensz·. Flores et frucbts maturescunt zn Aprz'lz'. Vulgo appelltltur
Pináua-iukyra vel Kuruá-iukyra.

Par tous Ies caracteres, y compris Ies étamines, ce palmier est un E7ttglerophoenzx. II établit la transition entre Ies
Attalea et Ies EnglerojJhoen·ix. C'est ainsi que je I'avais classé d'abord dans Ie genre Attalea, mais je crois qu'il est parfai
tement bien pIacé dans Ie genre ou iI se trouvait auparavant. Les individus tres âgés présentent un petit stipe, avec Ies
feuil1es groupées, comme dans Ie E. regia (Mart.) Kuntze.

II habite des endroits élevés, à 200 metres au-dessus de la mer, et, bien qu'il soit solitaire, iI vit tres bien en sociét'.
Les noms p'i7;láua-iukyra (inqU'ira) ou kuruá-'iukyra veulent dire paille ou fruit dur quz' donne du se!. En effet, Ies
Indiens retirent du seI de ses bourgeons, ainsi que des bourgeons du Englerophoenzx regz'a (Mart.) Kuntze. Les feuil1es
ne sont pas utilisées, parce qu'el1es ont Ieurs folioles couvertes d'un bril1ant vitreux qui les rend tres cassantes.

On mange Ies fruits qui ont beaucoup de ressemblance avec ceux de l'Inajá, mais qui sont plus petits.

SECT. II. INAVÁ Barb. Rodr.

Caztdex procerus. Spadlx pendulus. Flor. masco stamina exserta.

2. ENGLEROPHOENIX LONGIROSTRATA Barb. Rodr.

. T B. 60 B.

Caudex procerus; petiolis superne persistentibus; foliis amplis, erectis, pinnatisectis; foIioIis
3-4 acr recratis in crre ibu suboppositis. Spadix max.imus, masculus androgynus; spatha ~upra

profunde ulcata Ioncri sime rostrata ro trum ancep acutum; flores masco plurirni, conferti,
gracile . cal ce minuti imo' coroIla subc) lindrica' staminibus 6 epipetalorum filamenti coroIla:
n1ajoribu quam anthera: triplo bre ioribu . flores fem. 5- 1 o in ramis androgynis dense aggre
crati ovoideo-obloncri; cal ce ix 2/3 corollan1 a:quante, sepalis mucronati ; androcce aborti i
cupula 1/2 coroIla: a:quante exdentata' drupa upra ba in indu iata, oblonga, sen im acumi
nata putamine acuminato foramina a ba i remota e olvente bispermo.



Englerophrenix longirostrata Barb. Rodr. sztb. prces. - Maximiliana longiros
trata Barb. Rodr. tn ellosia, Pal1n. Amaz. OV., Ia ed. p. I I2, tab. II> Drude tlZ PJla1V' llfa1JZ.,
II; I~ p. 56.

Caztdex 4m-sm alt et om,3o in diam., superne petiolis persistentibus in diametrum majorem

incrassatus. Folza suberecta, contemporana, 5~-6m 19.; petzolo oID,go 19.; 1/hachú 4m ,80-5m19. 'jõltola
pergregissuboppositas, inferioraoID,73xoID,r6lg. mediana rm,r6xoID,042, 19., superiora oID,50x

ofi,or 5 19., linearia, oblique acuta, ner o medio supra prominente. Spadzces OID 07-0ID,08 la.;

pedunculo oID,4o-om,50 19., compresso, om,05 in diam.; spatha interior e tus fuI o-tomento a, in

rostrum om,46-om,48lg. attenuata; ramz'plurimi; FLOR. MASC. om,oro-om,oI2lg.; caly om oor 19.;
corolla om,003 alta; jilamenta Om,002 19.; a1ztherce om,007-oID,oog 19. FLOR. FEM. oID,03 alti;

calyce firme convoluto; sepala dorsaliter carinata, manifeste mucronata. Petala breviter mucro

nata ad margines eroso-denticulata; androc(l3o oID,06-oID,oo7 alt., sexdentato, dentibus triangula

ribus. Drupa cum induvia oID,05 x om,25 19.; mezocarp'l'o albo, insipido; endocarpzo om,35 x OID,O r 7 lg.,

oblongo, acuminato.

HAB. 'ln s'llv'ls propé Manáos. Flor. Jun. et Fruct. Decembrt·.

J'ai souvent rencontré ce palmier, sans fleurs et sans fruits; mais un jour j'en ai trouvé un exemplaire dans un
terrain cultivé, ou la forêt avait été défrichée. De cette forêt iI ne restait plus que ce beau palmier, qui m'a donné des
fleurs et des fruits que j'ai pu étudier. Cette espece est }Jien différente de celle de Martius.

Le mésocarpe des fruits est d'un blanc sale et non jaune. Ces fruits sont âcres et non pas doux.
La spathe intérieure est mucronée longuement; les Indiens, apres l'avoir mouillée conveoablement, en font des bai

gnoires pour les enfants, ainsi que des pots.

SUBTRIBUS II. EUCOCOINElE Drude.

Eucocoinere Drude 'ln Mart. Flor. Bras. III. pars IL p. 274. - Cocoinere Benth. et

Hook. Gen. Planto IIL p. 882.

Caudex columnaris, robustus, elatus v. mediocris v. nullus, inermis; folia regulariter v. irre

gulariter pinnatisecta. Spathce 2, interiore lignosa, argute sulcata v. lcevia, persistente.

Drupa parva raro magna, monosperma, mezocarpzo pulposo-gummoso v. fibroso-muc'llag'lnoso}
album'lne cavo.

CONSPECTUS GENERUM

Spadices simpliciter ramosi, erecti v. penduli. Flor. masco : Sepala parva,
acuminata; petaIa lanceolata, valvata. Stamina 6, inclusa .

Spadices simplices, longissime pedunculati, erecti v. penduli. Flor. masco
Sepala ovata V. subulato-Ianceolata; stamina 6 raro 9.

xv. COCOS Linn.

L Cocos Linn.

2. DijJlothemium Mart.

Cocos Linn. Gen. n° I223, Spec. Planto ed. Ia, p. I I88,. Humb., Bonpl. et Kunth. Nov.
Gen. et Spec. L p. 30I. - Cocos et Syagrus Mart. Rist. Nat. Palmo IL p. I I 3 et I29, IIL
P.2 ° et 290,. Palmo Orb'lgn.,p. 92 et I3I,' Endlich Gen. Plant., n° I772 et I773,. Kunth Enum.
Planto III,p. 28I et 288,' Gcertn. Fruct. tab. 4-5,' Wallace Palmo ofthe Amaz. p. I24,' Spruce 'ln
Jo'ltrn. L'lnn. Soc. XI; p. I6I" Walp. Ann. Bot. Syst. IILp. 473, ~p. 823,. Barb. Rodr. Enum.
Palmo Nov., p. 38 et 40,. Prot.-Append. p. 33, 34, 45,. 'ln Vellos'l'a I, p. I08,' Planto Nov. Culto
Ja1l'd. Bot. R'lo de Jan. Lp. IO, tab. IV; A et V;/ B-C,. Palmo Mattogros. Nov.,p. I3-27, tab. IV;
V; VI, VIL VIII,. Palmo Paragztay. Nov., p. 9, tab. IL III,. Palmo Hassler. Nov., p. 5-IO,'



7.

Contr. du :fardo Bot. de R'lo de :fano Ii: jJ. 30} tab. IVet v,. Trail 'ln Jourlt. Bot.} p. 79/ Kerch.
Les Palm.} p. 240 et 257/ Beccari zn jVfalpzgh. i: p. 349} tab. I)( / I/ Drude 'l1" art. Flor.

Bras. IIJ. pars Ii: p. 398-428} tab. 87-97/ 'l'n Pjla1zzen/} p. 8I} / 56} A-F; M- O} 57-5 / Baillon,
Hist. des Planto XII~p. 393.

onoica in eadem spadice. Spad'lx interfoliaceu , longe pedunculatus, simpliciter ramosu
v. simplex; spathâ exterior lanceolata} tubulosa, compressa; interior lignosa, lon e lanceolata,
acuta, hevis, sulcata v. velutina. Flores bracteati, masco in parte superiore ramorum, num ro i,
1-2-ni, conferti. Sepala parva, triangularia v. lanceolata, acuta, erecta, alvata. Pe/ala irrecrula
riter oblonga, acuta v. obtusa, erecta, subconcava V. patula. Sta77Z'lna 6, inclu a, jila7JZe7Zt'l'

subulatis; antherce lineares, acutce V. obtusce, erectce, basi bifidce v. sagittatce, basifixce . m dio
fixce. Pútzllod'lum parvum, trifidum. Flo1/. fim. asymmetrici, in parte inferiore ramorum nU111 rosi
inserti, sessiles, flore masculo utrinque stipati. Sepala ovata V. late lanceolata, acuta, coriacea
erecta, imbricata. Petala ovata a basi cordata, acuta v. mucronata, convolutivo-Ílnbricata.
Androcmum abort'tvum annulare, cupulare, 3-6-dentatull1, basi ovarii cingens. Ovar'lZtm ovoideum
V. gl9bosum, triloculare, loculis 2 effretis in stylum brevem attenuatum, stygmat'lbus erectis
demum recurvis; ovula subbasilaria. Drupce ovoidece v. ellipsoidece v. globosce V. oblongce,
vertice acuto V. obtuso V. rostrato, monospermce, fibrosce v. succulentce; ep'lca1jJ'lo fibroso, viridi
flavo V. flavo; mezocarp'lo carnoso V. pulposo v. mucilaginoso; endocarp'lo osseo, extus fibroso
v. lcevi, scepe trisulcato, intus lcevi V. 1-3-vittato v. calloso, ad apicem acuto. Semen scepe trisul
catum; testa fusca} rapheos ramis reticulata; album'lne cequabili, cavo V. solido, corneo; embryo

minimo, poro uni oppositus.

Palmce sol'l'tar'lCe v. ccesp'ltosce} acaules V. humzles v. elatce. Caudex g;"acllú. V. robustus, an1ttU

latus} scepe super1tte bas'lbusfilz'orum teclus. Foliajlexuosa, p'lnnatúecta/filz'olú l'lnear'lbus V. lanceo
latú, cequalz'ter v. scep'lus 'l'r1/eglltlar'l'ter aggregatú, acutú v. acum'lnatú, 'lnfir'lor'lbus et extúnú

angust'lor'lbus} bas'l' recurvú,' rhachi subtr'lgona} supra acuta} dorso convexa,' petiolo a7ttt'l'ce concavo}

marg'ln'lbus lcev'lbus aut sp'lnosú,' vag'lna aperta, fibrosa. Spadices erect't~ demum cernu'l'; spatha
exterior multo brevzor} apzce jissa} znter filtis evoluta, interior multo major, lanceolata v. lznearz'

lanceolata v. navzcularza, mucronata, lzgnosa, extus lcevú V. sulcata V. velutzna. Flores ochroleucz~

1'aro rosez'. Drupa vz'rzd'l'-flava V. flava v. vz'tellz'na} scejJzus fulvo v. brunneo tomentosa.

SECTIONUM, SUBSECTIONUM ET SPECIERUM CLAVIS ANALYTICA

SECT. I. EUCOCOS Drude.

in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 401.

A) Endocarpio lajJideo, intus lGevi, r-3-spermo; albumen cequabile.

SUBSECT. I. HARYKURY Barb. Rodr.

Caudex mediocrz's, foliatus.

Gynomicranthce .

B) Endocarpio lajJideo, intus gibboso; albumen cequabile.

UBSECT. II. YARIVÁ Barb. Rodr.

Caudex excelsus, lcevz"s.

Gynomicranthce .

r. C. capitata Mart.
2. C. leiosjJatha Barb, Rodr.
3. C. Drudei Becc.

4· C. Roma1zzoffiana Chamo
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ECT. II. SYAGRUS Mart.

Drude in Mart. Flor. Bras. III. pars II, p. 401.

A) Endocarpio lajJz'deo intus monovittato, monospermo; albumen e:equabile.

SUBSECT. I. AKUMÁ Barb. Rodr.

a. Caudex 1wllus.

• Gynomicranthe:e .

•• Gynomacranthe:e .

(3 Caudex mediocrú, lcevú v. foliatus.

(

\
?

5. C. Barbosii Barb. Rodr.

6. C. campestrú Mart.
7. C. flexuosa Mart.
8. C. picrophylla Barb. Rodr.

B) Endocarpio osseo, intus trivz"!tato, I -3-spermo; albumen e:equabile.

SUBSECT. II. BUTIÁ Barb. Rodr.

a. Caudex nuilus, ccespz'tosus, stoloniferus.

Gynomicranthe:e

t Gynomicranthe:e .

tt Gynomacranthe:e .

9. C. stolonifera Barb. Rodr.

(3 Caudex mediocrú, craSS1lts, folz"atus.

Ia. C. Yatay Mart.
I I. C. erz'ospatha Mart.
12. C. odorata Barb. Rodr.
13. C. pulposa Barb: Rodr.
14. C. schyzophylla Mart.
IS. C. Dyerana Barb. Rodr.

C) Endocarpio lapideo, intus trivz"!tato, monospermo; albumen e:equabile.

SUBSECT. III. HARIRY Barb. Rodr.

Caudex nullus.

* Gynomicranthe:e .

** Gynomacranthe:e .

16. C. acaulú Mart.
17. C. lz'llifutz'ana Barb. Rodr.
18. C. petrcea Mart.
19. C. graminifolz"a Drude.
20. C. campicola Barb. Rodr.
21. C. amadeljJha Barb. Rodr.
22. C. campylospatha Barb. Rodr.
23. C. Apaensis Barb. Rodr.
24. C. arenicola Barb. Rodr.
25. C. Hassleriana Barb. Rodr.
26. C. Wz'ldemaniana Barb. Rodr.
27. C. Cognz'auxz'ana Barb. Rodr.

SUBSECT. IV. PERERYMA Barb. Rodr.

Caudex mediocrzs, lcevú.

~:. Gynomicranthe:e .

$@ Gynomacranthe:e .

28. C. Syagrus Drude.
29· C. coronata Mart.
30. C. cornosa Mart.
31. C. sapida Barb. Rodr.
32. C. Glazzoviana Dammer.
33. C. Urba1zz'ana Dammer.



B ECT. YARÁRANA Barb. Rodr.

" ,

Gynomicranth

Gynomacranthce .

Caudex exce!slts, cras ltS, lanJis.

34. C. Inajai (Trail) Barb. dr.
35. C. C/lave z'alla Barb. Rodr.
36. C. sjJecio a Barb. Rodr.
37. C. Cateclzucarpa Barb. Rodr.
38. C. Areclzavaletal/a Barb. odr.
39. C. Paragltayel/ z' Barb. r.

B ECT. I. GUARYROBA Barb. Rodr.

Caudex proceY1ts, lcevis.

40. C. oleracea Mart.
41. C. macrocarpa Barb. Rodr.
42. C. quz'nquefarz'a Barb. R dr.

D) Endocarpio crustaceo, intus triv'ittato, monospermo; albumen cequabile.

SUBSECT. VII. lKA Barb. Rodr.

Cattdex humz'lis, arundinaceus.

Gynomicranthce .
43. C. Wedde"lz"ana Wendl.
44. C. z'nsignz"s Wendl.

OBS. - Les:noms des sous-sections sont tous tirés des noms indigenes, tres appropriés, dont les naturels se servent
pour distinguer des groupes et des especes.

Ainsi Harykury veut dire : haryb, spadice, et kury, qui dure tres peu; en effet, les fruits de cette section tombent
tres vite.

Yarz'vá veut dire : haryb et uá, des fruits qui donnent en spadzces, c'est-à-diregrands spadices.
A kumá vient du nom Uákumã, c'est-à-dire ztá, frllit, et kumã, allongé, comme le sont les fruits des especes de cette

sous-section.
Bu#á est une corruption portugaise de mbo#á, de mbo, faire, et #á, dent incurve, ceux qui ont des dents incurves,

allusion aux dents qui garnissent latéralement le pétioles de cette sous-section.
Haryry vient de haryb ety, petit, despe#ts spadices.
Pereryma, depere, croute ou écorce, et yma, sans, allusion aux fruits.
Yará-rana, de yá, fruit, rá, protubérance, fruits avec protubérances, comme les fruits des LeojJoldz'nz'a, qui ont

ce nom, et rana, qui ressemble.
Guaryroba, corruption de haryb, spadice, et ob, amer, dont le chou-palmiste est amer.
Iká, 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 lcevi, 1-3-spermo; albumen cequabile.

SUB ECT. I. HARIKURY Barb. Rodr.

Caudex medz'ocrz's, jolz"atus. Gynomz·cranthce.

l. COCOS LEIOSPATHA Barb. Rodr.

TAB. 61 A ET 62 B.

Palma humilis solitaria, raro caulescens. Caudex mediocris, crassus, capitatus, annulatus;
annuli appro.. imati cum ba i petiolorum persistentium imbricatis; foliis recurvis; floribus
ll1 uE aI - UlTI ba i juncta lacinii dimidiulTI Ion itudini corollce habentibu incurvi,
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linearibu acuminati COnCaVl in dor o carinati . feminei r -2 in ba i in9Uli rami infra duo
masculos, bractea triangulari acuminata muniti androcreo terili tridendato.

Cocos leiospatha Barb. Rodr. z1Z Re . d Hort. II (I 7 ) jJ. 21J C. z' ./ P11'0í t.- 'Ppelld' J

p. 44J c. ze./ ]'011'12. do Agrze. (1882) jJ. 47/ Drude z11, art. Flor. B11'a. IIZ. par. Il p. 12 .))

tab. XC Vl f. I,' Drude z1Z Pfla1Zze17Janz. Il tab. .)J AbtezlJ jJ. I J f. 5 . Beccari Úl. tfaipúJ/z. ~
p. 3I,' l1zdex Kew. ~ p. 576,' Baillon Rist. des Pla1Zt. XIIl p. 286.

Caudex solitarius, erectu , subflexuosu , 1
mS X Om, IS 19.) annulatus; annuli multo appro.L·i

matis, longitudinaliter rimulosus cinereus, ad apicen1 petioli imbricatis per i tentibus apiti
(om,3-om4Ig.) ellip oideis formantibus, in spira sinixtrorsa r3-stichis dispo iti . Folza 9-10 contem
poranea, recurvata, om,7 S 19.; jJefzolus brevis, dorso convexo-carinatu marginibu fibroso- er
ratis, om, r Slg., albo-tomentosus; rhachzS compressa, antice subcanaliculata, postice subcarinata, ad
apicem bifacialis, recurva; folzolz'.s 26-30 utrinque, rigidis, alternis, cequidi tantibu , linearibu ,
inc.equaliter acuminatis, supra nitidis, subtus glaucis, oblique in ertis; nervi upra prominentibu ,
subtus membranis brunneo-lignosis tectis, inferioribus remote insertis, angustioribus, medio
latioribus, om,4 x om,oI4 19., apicalibus minoribus Om,2 X om,004 19. Spadzx inter foliis exiens, erectu ,
dein recurvatus, om,S 19.; pedlltnclltlllts leviter compressus,albo-tomentosus, om,28-om,30Ig.; 1l'hachz'
anguloso-sulcata; ramz'.s 20-30 contemporaneis, om,07 19., compressis, ad basin bractea lata
mucronata instructis. SjJatha exterior lineari-Ianceolata, convexa, brunnea, ferrugineo-tomen
tosa, Om,2 19., interior lanceolata, acunlÍnata, mucronata, lcevis, brunnea' om, S 19. FLOR. MASC.

distichi, alterni, bractea bidentata ad basin instructi; calyce quam corollam duplo minore; sejJalz'.s
linearibus, acuminatis, concavis, dorso carinatis, incurvis, ad basin connatis; petalz'.s oblongi ,
irregulariter acutis, subconcavis, patentibus, lilacinis; jilamentz'.s corollam minoribus, incurvis,
subulatis; a7ztherce sagittatce, emarginatce, medifixce, flavce; stylo sterziz' tripartito, filan1entis
quadruplo minore, recurvo. FLOR. FEM. r -3 contell1poranei, ovoideo-acuti, bractea triangularia
acuminata illstructi; sepalz'.s late ovatis, obtusis, dorso subcarinatis, imbricato-convolutis; jJetalz'.s
late triangularibus, acull1inatis, dorso convexis, convolutis; androcceo sterziz' minuto, membra
naceo, tridentato. D'rujJ03 subovatce v. ellipticce, Om,02 I X Om,O I S 19.; epzearjJzo ante atro-lilacino,
dein viridi-flavo, in apicem lilacino; mezoca7pzo fibroso, flavo;. endocarjJzo Om,OI S X Om,OI r 19.,
osseo, fulvo; albumzne solido, corneo; embryone obliquo.

RAB. z'n Provo Minas Geraes campz'.s saxosz'.s Úttte11' Gramina, Vellosia et Leucothoe montzs
Serra do Aguape, I I60 m. supra mare. Coqueiro do can1po del2omúttaizul'. Fl071'. et fruct. OCtOb1I'Z·.

B) Endocarpio lapideo, z'ntus gibboso, l11onosperl11O; albul11en cequabile.

SUBSECT. YARIVÁ Barb. Rodr.

Caudex excelslts, leevis. Gynomz'cranthee.

2. COCOS ROMANZOFFIANA Chamis.

TAB. 63 ET 77 A.

Caudice procero, regulariter annulato; foliis erecto-patentibus; foliolis linearibus, acumi
nati , den i ubcrispis, in crreges subregulariter insertis; petalis masculis oblongo-Ianceolati ,
acutis, cra 1 ; f ll1ineis o ato-orbicularibus, apice in dorso subcarinatis; androcreo aborti o
annulari 'ubtridentato; o ario globoso-depresso, albo-tomentoso; drupis elliptici , conferti ,
ll1ucilarrino i, ubumbonatis flavescentibus, ovi columbini magnititudine v. minoribu ; endo-

arpio obloncro, y rtice conico-ro trato; nucleo profunde trans erse ulcato .



Cocos Romanzoffiana Chami o 1J! flort') (70)'ao-e pdt. azdour dll JI!Ollde p. r) I t T7
(r822) ett'n Flor. VI(r823)) pa1/ i: p. 226· Iart. H/ t. \al. Pallll. Ii: p. I-7, lab. )par T II

et IIi: p. 32I/ Kunth E1Zlt1JZ. Planto IIi: p. 256/ 'aIper 1l7Z. BoI. y I. T) p. _J / n 1. IÚ
Kerch. Palllt., p. 2/I/ I ook. f. Rep. R. G. A e'l . (r882),p. 2/I/ Drude Úl art. Flor. Bra . III
pars Ii, p. 1I9, tab. XCI~' Becc. zú lJialpúT/úa i: fase. ViIi: p. 25) J/ I9' Barb. dr. Palm.
Mattogros., p. J 3, tab. IV/ Pal1n. Paragltay. J OV') p. 7/ Lindn1an B dra . :;ur Przlnz llf1or. ild
Amer.) p. 20) fig. S. - Cocos australis art. Pal17z. OrbúT/z. (r 47), p. 95) tab. i: f. ~ cl
tab.30 C)' Rist. Nat. Pal171. IIi: p. 289 et 321/ aIpo A1tll. BoI. S)st. ~ )p. 82J/ i\ nd1. Úl I r h.
Les Palm., p. 240,' Drude úz art. Flor. B1/as. III pa1" Ii: p. 120,' Hook. f. Úl R 'Port. R. G. RCT'.

(r882-1884) p. 72,' Beccari t1Z Malpzghúz i:fa e. iIi: p. 26/ orong. Plant. eoll. Úl Parao/laJ'

z1Z A1Znal. of the N York. Aead. of Sez'e7z. VIII (r 893), p. 215. - Cocos plumosa H k f. I';;

Bot. Mag.} tab. SI80 (r860) et zn Rep. R. G. A e'lV (r882),
p. 72/ Garte11jlo'r. X p. 20,' \1\1endl. úz Kerch. Les PaI17Z.}

p. 24I/ Drude tn Mart. Flor. Bras. II.!. pa1"s Ii: p. II2/ Bec
cari tnMalpzgh. i: fase. VIIi: p. 27, 17,0 22.~- Cocos Datil
Gri ebach et Drude úz Griseb. SY1!JZb. FI. Argent. (r879)
p. 283/ Drude t1Z Mart. Flor. Bras. II.!. pa1/s Ii: p. 4I9}
tab. XCIII/ Beccari z1Z Malpzgh. I, (ase. VIIi:p. 27) n° 2I.~.f

- Cocos Geribá Barb. Rodr. P1/ofest.-App. (r 879), p. 43/
Les Palmze1"s (r882), p. 27, f. 6 z1Z tab. phYSZ'og1Z. et tab IIi:
f. 5} a, b, e et/ig. 6} a, b/ Drudet1zFl01/. Bras III pa1"s IIp.103}
ÚZ elavú a1zalyt./ Beccari Malptgh. 1", p. 28. - Cocos acro
comioides Drude z1Z Mart. Flor. B1"as. III. pa'rs Ii: p. 409}
tab. LXXXVIi: f. III,' Beccari t1Z Malpzgh} Vi: fase. VII.!,
p. 28, 1Zo 23 .~.~ - Cocos Bonneti Hort. Lind.; Illust. I-101"t.

(r 88.r), p. I6/ Hook. f. t11/, Rep01d. R. G. Iiew. (r 882- r 884)} p. 72,'
Beccari t1Z JVfalpzgh. i: p. 38.

Cette espece 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-Appendz"ce, à la page 43, au sujet du Cocos Gerz"bá, en l'acconi.pa
gnant de ob ervations qui m'ont été suggérées, plu tard, dans mes PalmCE
Mattogrossenses, en traitant du meme ujet.

« Quand j'ai décrit l'individu rencontré dans les terrains montagneux
et froids du ud de I'État de .r finas-Geraes, ou iI est connu sous le nom de
Ger'ibá, je le comparai avec ceux que 1'0n voit en abondance partout à Rio
de-Janeiro et que l'on nomme Baba de bo'i. Au premier abord je l'ai pris
pour le type sauvage de cette espece, mais ne rencontrant aucune de cription
qui pui se s'adapter alue deux états, je constatai, à ma grande surprise, que
c était une espece nouvelle et je la nommai Cocos Gerz"bá.

Cependant, il se posait pour moi une question : Comment ce Cocos ROlllnJlzof!inlla Chamo

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
'applique à la variété croissant dans les terrains salins de l'ile de anta-Catharina et que Je navaIS pas ue.

En comparant, dans les détails, cette variété avec celles du Rio-de-Janeiro, de an-Paulo, de Ena -Geraes,
de Rio-Grande-do- uI, de N[atto-Gros o et celle du Rio da Prata, iI est il11poS ible de faire une identification.

pr' s a oir parcouru tou ce États, ain i que le Paraguay, apres avoir étudié les indi idus que j'y ai rencontré ,
un p u partout dan le foret ,dan les champ ,dan les lieux cultivés et l11el11e dans.les marécages, je sui le I remier
à reconnaitre que mon Cocos Geribâ n'e t que le C. Roma1Z~o(fia1la Chamo

Le c1imat la nature du 01 et l'altitude sont autant de facteurs qui contribuent au polymorphi me de cette e pece.
, t ain i que le Coco de sapo du Ceará, le Gerz'bá, de :Minas-Geraes, de an Paulo et de Paraná (C. Geribá

Barb. Rodr.) le Coco de cachorro de anta-Catharina (C. R01l'lallzo.fliana Cham.), le Gerivá du Rio-Grande-do- uI
(C. plulllo a Hook. f.) le C/leribão ou Palma dei monte de l' rugua et le Pilldó de l'Argentine et du Para ua)'
(C. altstrolis I\Iart.) ain i que le Dáti! de 1 rgentine (C. Dali! i\Iart.) ne font qu une seule et m 4 me esp' ce, bien
qu iI ai nt 't' publié et p rpétué comme e pece différente ,

Tou ne nt que 1 C. RomaJl otfiana ham. modifié dan I'habitat et dan les fruit I au point de paraitre des
p' c di tinct . La d cription faite ur une yariét' qui ne 'identifie pas a,-ec le autre a produit de e pece

11 u,' 11 .
J ui arri, , à c tt condu i n apr' ay ir "0 'aO" dan tou le État pr'cité et y avoir étuclié le. plante YÍvante

1 ur frui ,en ch rchant toujour à décoU\ rir 1 cau e d modification que j c 11 -tatai.
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La nature du sol est une des causes qui concourent le plus puis amment à la production de c modification.
J'ai vu des individus de cette e pece de tout âge, des nain et de géan . j en ai '1 dan le marécao- dan 1

champs secs, sur les rivage de la mer, dans les forets, dans les champ pierr ux de montao-n ,ain i que dan 1 lieu.'
cultivés.

ioac, à }1atto-Grosso, ou je les ai vus dans de endroits marécageu.~ et argileux, iI ont nain , d viennent
ventriqueux pres du sol, ne s élevent pas plu qu a la hauteur d un homme à cheval; le padic touchent la terre.
Dans les champs sablonneux et humides du Rio-Grande-do- uI, je le ai vu tre haut, ventriqueux pre d gaine d
feuilles. Montevideo à Buenos- yres, à Corrientes, à la Conception et dan d'autre parages, j ai ob ervé qu ils pr'-
sentaient la meme particularité qu à Rio-Grande-do-Sul.

ur les ri ages salins du littoral de San Paulo et de Paranaguá, ils "le ent droits, à tig uniformément ro e,
tandis que dans les terrains salins de l'ile de anta-Catharina, la tige se renfle par le milieu; dan le montagnes pi r
reuses iI croi sent minces et flexueux et dans les terrains cultivés, ou la terre est engraissée, iI atteignent une grande
hauteur, les tiges acquierent un grand développement et restent droites comme des colonnes. Quelquefois iI donnent
des branches.

Indépendamment de ce polymorphisme de la tige, j'ai trouvé aussi des modifications profondes dans les feuilles, dan
la longueur des spadices, dans les fleurs et dans les fruits. Ainsi j'ai vu, bieh qu'en petit nombre, des feuilles à foliole
di ariquées et crépues; j'en ai vu d'autres, tres grandes, à folioles quasi lisses; dans les spadices, iI y en a de long , de

courts; leso uns portent un grand nombre de fruits, d'autres n'en ont que tres peu; le
fruits sont de toutes dimensions, grands, moyens, petits; de toutes forme, oblongs,
arrondis, elliptiques, obtus, aigus; de toutes contextures, fibreux, non fibreux, tr' s
mucilagineux ou gommeux; l'épicarpe des fruits de tous aspects, fibreux, pelliculaire,
jaune, jaune d'ceuf, rouge, vert, plus ou moins couvert d'un duvet blanchâtre. On
peut dire que chaque variété présente des formes différentes. U n seul caractere perma
nent se retrouve dans toutes les variétés : la gz'bbosz'té que l'endocarpe présente à l'in
térz'eur, dívz'sant à peu pres l'albumen en deux.

J'ai étudié de tres pres tous les Geribás, les pz'ndós, les Dátz'ls 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 précede.

Le C. acrocomioides Drude est une variété du C. Romanzoffiana cultivé à Rio-de
] aneiro ou iI varie extraordinairement.

En résumé, on 'peut établir que les Cocos Romanzoffiana deviennent ventriqueux
à la base dans les lieux humides ou marécageux, ventriqueux pres 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 soIs cultivés.

Dans la province de Matto-Grosso, on cultive le C. Romanzoffiana sur le Rio
Cuyabá e.t, en d'autres endroits, au moyen de graines provenant de la variété que 1oli
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 àspect tout autre, s'élevant à une
grande hauteur et ne prése.ntant qu'un léger ventre à la base.

Au Ceará, ce palmier se nomme Coco de sapo, et à Buenos-Ayres les fruits sont
appelés Ibá pz'tan, ce qui, dans la langue karany, signifie fruits rouges.

Le nom Gerybá ou Geryvá provient de la langue du Karany : Yary, gommel~x,

et uâ, fruit, yaryuá, fruit gommeux. La transformation de l'y dans la langue
Cocos Romanzoffiana Chamo portugaise, a amené jeribá ou Gerz·vá.

J'ai rapporté toutes les variétés de l'espece à celle de Chamisso, C. Romanzoffiana,
parce que c'est le nom le plus ancien; iI a donc droit de priorité.

Le C. Romanzoffiana a été trouvé par Chamisso, en r8r6, dans l'Ue de Santa-Catharina, lors de la premiere
e pédition faite aux frais du eomte de Romanzoff, dans le Rurich, sous le commandement du capitaine russe Kotzebue
qui allait explorer les mers de l'Amérique du Sud.

ependant, le vrai type de ce palmier n'est pas la variété de Santa-Catharina. On doit considérer comme type les
ari 'té qui donnent le fruit le plus oblong et ont la tige droite, mince et un peu flexueuse, et qui croissent dans les

endroit ier e . On trouve ces caracteres réunis dans la variété que j'ai nommée C. Geribá.
Le Coco de Cachorro, de Santa-Catharina, est la variété qui s'éloigne le plus du type, tant par ses fruits que par ses

feuill et par a tige. Le type ne présente jamai aucun renflement sur une partie quelconque de la tige.
J'ai repr' nté ici le fruits de la variété de Matto-Grosso, pour compléter les formes du polymorphisme.
Dan mes Palma Paraguayenses nova, sous le titre : Une anomalz'e dans les fleurs des Palmiers, j'ai traité d'un

fait qui e pr' nte dans un indi idu, qu'en ce temps-Ià je considérais, avec méfiance toutefois, comme un Cocos Roma1,z
zotfiGna. n' t que plus tard, lor que j'ai pu en obtenir des fruits, que j'ai été fixé sur l'espece de cet individuo Celui-ci
e t eulti 'au]ardin botanique de Rio-de-]aneiro et, chaque année, iI porte plusieurs spadices de fleurs qui présentent
t ujour la même anomalie. Tres rarement ce spadices donnent quelques fruits qui tombent avant la maturation.

J'ai pu h ureusement en obtenir quelques-uns presque murs qui m'ont confirmé que cet individu était bien un
C. Romall otfia'lta.

J'ai eon taté en outre, que cette espece, telle qu'elle se présente aujourd'hui normalement, n'est qu'un état anormal
d la plant I rp 'tué par la cultur de plu ieur iecles. La protub 'rance que pré ente le fruit, partout et toujours à
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à l'int 'ricur de

Cocos ROIII.1II::0/fitlllCl Chamo

En ce qui concerne encore Ie C. R07J1la1Zzo(fia1Za, j'ai trouv' dan
se fleurs une anomalie que j'ai analysée comme suit (2) :

« ela se vérifie dans le Cocos R01J1ta'lZZo(fiaJZa. Celui-ci renferme dans son
ovaire tr is ovules dont un avorte complNement, un autre a orte en partie et le
troisieme seul est fécond et se développe. Dans les palmier , cette e pece produit,

n peut lc dire, un ovaire anormal, mais dont 1'anomalie se perpétue et e reproduit
dans les fruits. Ainsi les trois sacs se développent ayant chacun son micropylc;
mai l'un çles trois e t dépourvu des vésicules embryonnaires.

« De deux qui sont munis de vésicules, un seul est fécondé par le tube
1ollinique; mais l'autre prend part à la coplllation, cal', apres qu'elIe a eu lieu,

ils s'unissent de maniere à ne
former, dans le fruit, qu'un
périsperme d'une forme spé
ciale.

« Cette union est produite
par un vase qui sort du carpelIe
et qui, plus tard, prend la con
sistance de I endocarpe. Dans
le sac fécond, le seul qui est visité par le tube p lIinique iI existe
un autre orifice par ou pénetre le va e d 'jà cité, lequel traverse les
deux sacs embryonnaires 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 sac de
maniere 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 espece seule a ses vésicules embryonnaires situées à la base,
c'est-à-dire à l'endroit OlI les autres ont, en général, leurs antipodes.

« Pour cette raison le tu be polIinique est forcé de s" tendre
beaucoup, ou bien la fovilIe doit, à l'ouverture du tube, remplir le
sac embryonnaire pour taucher les vésicules, à moins qu'il n'arrive
une éjaculation tres forte pour les atteindre; parce que, autrement,
la fécondation ne peut avoir lieu. ')

« Com:me nou le savon , les spadices du genre Cocos ont
androgynes, c'est-à-dire qu'ils présentent Ies fleur femelles à la base
et les fleurs l11àles au sommet de rameaux.

Dans les especes de la ection Syagrus surtout, le fleurs mâles
ont un pistilIode stérile et les fleurs femelIes un androcée, térile
aussi, qui est toujour annulaire, plus ou moins finement tri-six
denté.

Dan l'e pec qui nou occupe lCl j'ai rencontré les fleurs mâles sans pistillode. Ce1ui-ci, par son avortement, avait
am n' le fait de pr' enter une à troi anthere qui ont pris la forme d un o aire stérile.

i n que ce fait oit accidentel et que 1'on pui ele prendre pour une monstruosité, iI se lie à un autre fait qui n'est
pas a cid ntel t qu présentent rérrulierement ymétriquement et constal11l11ent les fleurs femelles.

L androc 'e d fieur femelle e t annulaire et n'occupe qu un quart de la hauteur de 1'0 aire. Dan celle de I'e pece

oici le ré ultat de me ob ervations microscopiques :

l'int 'rieur de l'endocarpe, n'e t pas natur lIe. e n'e t qu'un fait térat I rriqu tran mi à a p t 'rit'.
un Cocos de la ection >jJagrlls, modifié. part la pr tub' ranc iI pr' ente, comme tou I Coco de
tr i bandes qui di parai s nt avec le fai t t 'ratolo iqu .

'apre me étude ur la fécondati n de cette e pece , ici comment pr duit c tt anomalie:
]'ai déjà eu l'occasion d'écrir (I) ur la formation de la rribbo it' que I frui pr nt n

l' ndocarp , je n'ai donc qu'à reproduire ce que j'ai dit :

« En étudiant la fécondation des palmiers, je ui parvenu à connaitre la cau e
de cette an malie dans le fruits de cette e pece. De m n travail intitulé : Le Noce
des jalmz"ers, (dont j'ai tiré un ré umé aphori tique, pré enté dans une e sion du
II me • ngre Latin- méricain, à ~Ionte id 'o c'e t-à-dir dans la ection d
science physic -chimico-naturelIe ), j extrai le passa e ci-de ous. Dan ce travail
je pr 'sente aus i la décou erte de deux organe importants pour la fécondation
v' étale, le ductu vitce et l'oospyle,' ce ont les noms que j leur ai donnés. Le pre
mier e t un canal à traver le ti u, d'une structur di erse, s lon les e p' ces, qui
va du ti mate au sac embryonnaire, et le second, l'ouverture de ce m me sac par

II iI donne Lln pa sage libre au tube polIinique pour l'intériellr du ac. l)

(1 COIl/r. dll Jard. boto fe Rio-de-Jalleiro, 19 1, III, p. 3+.
(~) PalJ1l.Para(TlIaJ'.~~So)'., 1 _,p.30.
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dont je m'occupe, l'androcée, au lieu d'être six-denté, pré ente six dents alternes dont troi sont acuminée et le trois
autres tres dé eloppées, plus ou moins ovales, charnues, convexes de deux cóté , pré entant la forme d un o aire t t r
minées, comme celui-ci, en stigmate, a ec des papilles semblable à celles d un yéritable tigmate.

Cet androcée, en se développan t en pseudo-pistil, adapte par .3on épai seur ur 1m aire et forme dans celui-ci troi
dépressions qui le rendent triangulaire, avec les cóté concaves. Les dents qui e changent en pi til rudimentaire sont
de la hauteur de 1'0 aire, et leurs papilles s'unissent aux anneaux irritable du ti mate en aiternant au i a ec le troi
divisions du stigmate. La partie de l'ovaire cou erte par les prolongements de 1androcée e t lis e et luisante, tandi que
celle qui reste à découvert est chargée d un duvet blanc et cotonneux. Quelque fleurs pré entent le ix dent de 1an
drocée completement développées. ')

J e dois encore noter ici une autre particularité de cette espece. Outre le pol morphi me de la forme, iI lui arrÍ\
souvent de produire des branches qui sont de véritables tiges. C'est ainsi qu iI de ient dichotome, trichotome et même
polychotome. C'est un fait tres rare parmi les palmiers, si rare que je ne connais pas d'auteur, artius à part, qui pr'
sente des cas de cette aberration parmi d'autres palmiers. Des pousses hypogées arrêtées qui e con tituent en ouche
sont fort communes dans plusieurs genres; mais des tiges épigées produites sur des troncs à une hauteur considérable
au-dessus du sol sont tres rares. Martius cite à peine des exemples chez l'Areca alba et chez la Phamzx dactylifera, et
illes dessine dans son Historia Naturalis Palmarum à la planche Z. iI du volume III.

J'eus l'occasion de voir et d'observer pres du canal Tayapurú, au Pará, un Maurz"tia jlexuosa qui avait deux tige ;
à l'Engenho Burz"ty, à Matto-Grosso, un Maur-i#a vinifera qui en avaient deux également; à la chute d'eau 1aranhão
Grande, sur le fleuve Tapayós, un Astrocaryum jauary qui en avait quatre; 'un Acrocomia Mbokayayba qui en avait
trois, à S. Bernardino, au Paraguay; et plusieurs Cocos Romanzoffiana au Rio Pardo, vil1e de Cupim (Rio-Grande du
Sud), qui en avaient de deux à douze; et dans le J ardin Botanique de Rio-de-Janeiro des Areca lztfesce/ls qui en avaient
aussi deux ou trois.

Tous ces palmiers produisent naturel1ement ces tiges, et celles-ci leurs branches et leurs fruits comme chez les indi
vidus à l'état normal.

J e vis aussi au Pará, dans les forêts du Curro, pres de Belém, un Astrocaryum mumbaca Mart., dont le tronc
s'était rompu par le milieu (iI avait par conséquent perdu sa premiere touffe), qui 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. Br~s. III. pars II, p. 401.

A) Endocarpio lapideo intus m01'lOVütato, monospermo; albumen ;:equabile.

SUBSECT. 1. AKUMÁ Barb. Rodr.

a: Caudex nullus. GY1'lOmZcrm1i/1CE.

3. COCOS BARBOSII Barb. Rodr.

Acaulis; foliis arcuatis, brevissime petiolatis; foliolis oppositis apicem versus alternis regu

lariter dispositis, erectis, rigidis, l~nearibus, oblique acuminatis, bifidis; spadix folio brevior,
erectus, longe pedunculatus, ramosus; ramis 10- 16 contemporaneis, scrobiculatis; spatha interior
lineari-Ianceolata, ad basi attenuata, pedunculum involvente, ad apicem rostrata, extus argute
lineata; flor. masco rami androgyni superne inserti; flor. fem. ad basin 4-6 contemporanei inter
binis masco inserti; androcceo abortivo ad basin ovarium conico-elongatum cingente. Drupa
parva, ovato-rostrata.

Cocos Barbosii subo prçes.

Palma solitaris, socialis. Folz'a 4-5 contemporanea, arcuata, om,40 x om,50 19.; jõlzolzs oppo
itis, erectis, rigidis, glaucis, ad basin subconduplicatis, linearibus, acuminatis, bifidis, inferiore

om,I2xom,002Ig., medio om,I8-om,20xom,OI 19., superiore om,og-om,Ioxom,003Ig., subtus glauci .

Spatha e.. 't rior non idi; interior erecta, longe pedunculum in olven , om,30-om,40 la., supra
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partem va inantem Om,20-0m,2 5 x om,03-om,oS 10-. Spadt'x rectu, ran10 u . p dll1l "til o-r iIi·
ubcompre U Om,20-0m,2S 1 .' 1/haeJzz's om,o -om,og 1 . Rantz's andro nI om og 10-. d n-

tibus. LOR. MA C. feminei major ; ealyee trio-ono, 10no- tridentato, om,004 10-.' P !aH Iin rl

1anceo1atis, acuti , conca i, uberecti, om,oog 1 .; staJJl'úzzbus petala quantibu' filoJll Jltz'

erectis, att nuati ; a1ttherce medifi ce; pz'süilodzú1JZ trifidum. FL R. FE L ° ati om,oo 1.' epala
late ° alia, mucronata, concava; jJetata minora, late ubcordiformia, lono-e acun1inata' aJldrocao
abort'tvo annulari, ad ba in o arium conico-elongatum cino-ente. DrztjJa ad ba in indu i ta ad

apicem apiculata; ep'tcarp'lo fibroso, iridi-flavo, brunneo-tomento o; 1JleZOearjJ'lo fibro o, t nui'

e1Zdoearpzo os eo, brunneo, upra medium triporo o, intu atro-brunn o, univitatt. IbuJlÚll
corneo, cavo. Embryone minimo.

BAB. 'tn eampz's general'tbus 'lnte1/ lfena et Cabo \ erde,

nomúzalur. Flor. et fruet. Deeemb.
Inas Gera" . C

OB . - On rencontre cette e pece, sous 1e nom de Coco de vassoura, en fleurs et en fruit au m i de décembr ,
dans 1es champs naturels des environs de la ville de lfenas et de Cabo Verde, dan la province de fina - ra .
Elle se cache parmi 1es graminées et, par ses feuilles à folio1es dres és et rio-ide , elle a l'apparenc d un Dip/otJze7lliIl7ll.

lle se rapproche aussi du Cocos petrClJa Mart., mais s'en éloigne par son spadice multirameux, par fleur et e
fruits et par l'endocarpe à une seule bande. Les feuilles sont d'un vert glauque. On les emlloie pour fair de balai,
d'ou son nom vu1gaire. Elle a été découverte par.mon fils Jean Barbosa Rodrigue Junior, en 1897. Le nom pécifique
e t un hommage à lui et perpétuera les service qu'il m'a r ndu ainsi qu'à la cience.

~ Ca7tdex mec{z'ocrú, ICl]7J'is. G)l7Z077'lGCrmd/tClJ.

4. COCOS CAMPESTRIS Mart.

TAB. 64 A.

Cocos campestris Mart. Hz"St. Nat. PaÍ1in. I.J: jJ. I2IJ tab. 87Jf I Jet II.!, jJ. 324/ Kunth

Enum. Pla1zt. II.J: jJ. 284/ Wa1pers Ann. Bot. Syst. V; p. 823/ Wendl. z1Z Kerch. P(ltlln'J p. 24IJ'

Drude 'ln Mart. Flor. Bras. IIZ. pa1/s I.J: p. 414,' Hook. f. úz ReJ. R. G./("e'W (1882), p. 72,' Becc.

MaljJ'lgh't'a .J: fase. VII.J: p. 22/ Barb. Rodr. Pal71lt. Mattogros .. p. I9J t(lb. J et VI,' Lindman

Be't'trag. zür Palme1ttJlor. Süd-Amer' J p. I9.

Je ne présente, dans cet ouvrage, que mes especes nouvelles, ne m'occupant des autres palmiers que 101' qu'i1 peu
vent donner lieu à que1que observation intéressante. C'est pourquoi je ne donne pas la description de cette e pece, mai
eulement les remarques que j'ai faites dan mes Palmee Maltogrosse7Zses, à la page 19, et qui ont elú être complétée

par suite ele l'extension géographique de la dite espece : « On rencontre communément cette espeee dans les champs
généraux du plateau des montagnes de finas-Geraes, de San Paulo, de Goyaz et de l\1atto-Gros o, croi ant toujour
pres de cerrados et des capões, et formant quelquefois de gr~des souches.

Elle n'entre pas dan les forêts et, pourtant, ne recherche pas les champs découverts. Certains individus, dont la
tio-e e t tre flexible, prennent des forme on ne peut plus capricieuses : i1s s élevent droits, se courbent en forme de
pirale, e couchent UI' le sol et ne levent droit que leur couronne de feuilles.

Le gaine des feuille ont recouvertes d'un gros du et cotonneux, de plu de 3 millimetres d'épais eur, qui c
d 'tache facilement.

e du et e t blanc, mai , en vieillis ant, iI prend la couleur isabelle. On l'utilise pour faire de l'amadou.
II re emble beaucoup au C. jlexllosa farto et on peut tre facilement le confondre, mai un examen attentif fait

r connaitre bientàt qu iI en distino-ue par sa taille plu petite, par a pathe et ses padice é alement plu petit. En
utr , iI croit toujOUl- par ouche .

Dan 1 C.jlexllo a, la pathe e tlono-itudina1ement et finement illonnée, tandi qu'elle est li e dan le C. cmnjJestris
bi n qu II ait la même forme, un peu moin pédonculée. Enfin, iI se reconnait au i au o-ros eluvet qui reCOll\ re le
-ain c mme d une couche de peluche.

L fruit t au i diffi'rent.
J ai tr uv' le C. campe Iri dan le bui ons de champ du plateall de la erra da Chapada, et tout particulierem nt
de ri i' re . Romão et da a ca ou iI it en ociété avec le C/zusqlleas ou laqllaras. Dan la province de 1Iina 

n tamment dan Ia erra da Aauapé et à S. João et . José d'EI Rey, 011 le llomme Coqueiro do cfTmpo, Coro
ollra u Coro da serra.



8

5. COCOS FLEXUOSA Mart.

T B. 61 B, 62 C ET 64 C.

Cocos flexuosa art. Palmo Brasz! I20} tab. 64 et 86} zncl. var (3 CATAPHRACTA et y DE 51

FLORA; Tab. physzogn. III et LI; Kunth. Enum. Planto II-l p. 284/ Index Ke . -l p. 576/ Drude
Z1Z art. Flor. Bras. III pars I1; q. 4I4/ Lindman Bez·trag. zür Palmenjlor. Süd-Anzer.) p. I9·

J'ai rencontré cette espece, croissant par touffes, dans les champs et sou ent dans les capões de . J o é et . J oa
d EI Rey, aux environ du Carmo do Rio-Claro, et dans la erra do Aguapé. J e l'ai vue aus i au fatto-Gro o, dan I
Cerradões da Chapada, pres du Rio da Casca.

Le tronc est fiexible, le port tres gracieux. II differe essentiellement de san congénere de Rio-de-Janeiro portant Ie
nom vulgaire de Coco da quaresma, que le Dr Martius, dans san ouvrage, le nomme Coco de quaresima. A Mina 
Geraes cette esp' ce porte le nom vuIgaire de Coquúro do campo et à Matto-Grosso celui de A k'lt'lná.

6. COCOS PICROPHYLLA Barb. Rodr.

TAB. 65 A ET 66.

Caudex procerus, irregulariter annulatus; foliis arcuato-deflexis; foliolis linearibus, acumi

natis, densis, erectis, in greges 4-5 regulariter insertis; petalis irregulariter lineari-Ianceolatis,
acutis, femineis ovato-angulosis; androcreo abortivo annulari,
leviter sexdentato; ovario oblongo, pulverulento; drupis oblon

gis, laxis, fibroso-mucilaginosis, subumbonatis, om,40 x om, 50 19.

Cocos picrophylla Barb. Rodr. Les Palm.} p. 26}

tab. II-lf. 2 a-b. - Cocos Martiana Drude et Glaz. zn Mart.
Flo1/. Bras. III pàrs I-l p. 4I8/ Barb. Rodr. Prot.-Append.}
p. 48. - Syagrus picrophylla Barb. Rodr. Prot.-Append.}

p. 45 et 48.

Ca'/ltdex solitarius, erectus, cylindraceus, 5m,10 X Om, I S
Om,20 19., prOXin1é annulatus, cinereus, longitudinaliter subri
mulosus. Folt'a 15-20 contemporanea, erecto-recurvata; petzolus
om,80 19., supra concavus, subtus convexus, tomentum griseum
tectus; 1/hachú 3m_3m,5 19., supra concava, subtus convexa, late
raliter ad basin canaliculata ad apicem trigona; griseo-tomen

tosa;folz"olú dense jugatis, go- I 00 utrinque, per greges 4-5 alter
nis dispositis, apicalibus solitariis, linearibus, acuminatis,
subconvexis, nervis supra prominentibus, et subtus tomentosis,
inferioribus om,50-om,70 x om,005-om,025 19., medio om,go- 1m

X

om,40-om,55 19., apicalibus om,02xom,003 19. Spadz"x 2-3 con

telnporaneus, inter foliis erupens, erectus, dein recurvus;
cocos picrophylla Barb. Rodr. pedunculus om,6o-oID,70 X oID,04o-om,045 19., depressus, ferru-

gineo-tomentosus, erectus dein subrecurvus; rhachú 1m19.,
cylindracea, ad apicem attenuata, scrobiculata; ramú 100-120 contemporaneis, inferio
ribu om,50 19., superioribus Om~20-0m,I5 19., ad basin depressis, ad medium angulosis et ad
apic n1. cylindracei , Spatha exteriora om,60-0m,70 X Om, I I _Om, 12, extus convexa, intus plana, anci

pitata utrinque, lanceolata, acuminata, ferrugineo-tomentosa, interiora erecta, Im,60-Im,80 X

om,25-om ,2 1 ., lineari-Ianceolata, ad basin attenuata, mucronata, longitudinaliter sulcata, ferru

crÍneo-tom nto a. FLOR M SC. den e per jugum di positi; calyce quam corolla multo minore,
111 n {'pal7' onnati, minuti imi, acuminati , dorsaliter angulo 'is; petalz"s sepali qu



multo majoribu irrecrulariter lineari-Ianceolati , acuti J conca i intu lin 01 ti filam 'lIlt'

inclu i quadruplo petali minoribu , cylindracei , ad apic m att nuati ,er cti d in ubr cun i .
antherce lineares, ad apicem emar inatce, ub acrittatce filam nti duplo 111ajor 1,10 rltdÚJlCll

tarzo cylindrac o, erecto, trifido; LOR. FE 1. ma culorum minore ubconici ancrulo i in pira
4-stichi di po iti; sepalú coriacei , o ati, cucullati , ubacuti , p tali majoribu . p talt· ubro
tundis, mucronatis; a1Z7'tu/z's androcrei rudimentarii 6-dentati n1 mbranac i nitidi' ovarzo
oblon o, albo-tomentoso, ensim in styli bre i stign1atibu trifidi ancru tato. DrujJa obl 11 a
om,40-om,45 x om,30-om,32 19. ad apicem ubumbonata, iridi-oli acea, f rru crineo-to111 nto a, ad
basin ubarmeniaca, la e disposita; ejJzca11yz'0 fibroso-mucilagino; 11Z zoca11Jzo fibr o, ubann 
niaco, endocarpzo osseo, ovato, ro trato, ad basin acuto, brunneo, intu tri ittato, itt om 002 lat.,
atro-brunnece, nitidce. Albztmzne cavo, eduli.

HAB. in sz'lvú montuoszs ad Rio-de-Janeiro, ztbz' Paty, Coco amargoso, Coco da quare n1a
nomznatur/ ad Ceará et Brejo de Areia, z1Z Parahyba do orte, C1~escz't úz ca1njJú et úz szlvzS 11107/,
tuoszS, Catolé v. Coco Babão nzt1ZCZtpatztr. Flor. et fruct. Febr., Mart. et Aztg.

Dans les forêts des serras (montagnes) de la province de Rio-de-Janeiro, on trouve cette espece crois ant m je 
tueusement parmi ses congéneres. Elle porte, selon les endroits, les noms vulgaires de Paty, Coco am,argoso ou Coco da
quaresma.

Le nom Paty est indien et signifie arbre élevé, éléga1Zt. II provient de Ybaty, qu'on a abrégé en paty : yb, arbre,
et aty, élevé. On nomme aussi improprement cette espece patyoba, confusion faite par le naturel , car ce nom illdi n
signifiejeuz"lle de palmz"cr. Le nom amargoso (amer) vient de ce que le mésocarpe du fruit est a tringent et un peu am r.

uant au nom de Coco da quaresma, iI tire son origine du fait que les graines, que l'on mange, ont tre rech rchée
pendant le carême. cette époque ils sont secs, l'albumen un peu huileux est tres a oureux et e 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 le Duille
entrent dans la construction des couvertures des habitations.

Ce palmier est tres commun aussi dans l'État du Ceará ou iI est connu sous les noms de Catolé et de Coco Babão,
étant tres gommeux. II y croit non seulement dans les plaines argileu es, mais aus i dans la région de éch'e du ertz,o,
aux bords des forêts et même dans les forêts, sur les versants des montagnes. Ses fruits, tres mucilagineux, ont doux t
recherch' par le bétail qui, au moyen de cette nourriture, s'engraisse et acquiert une chair de plus sa oureu e . On
man e aussi l'albumen, dont on extrait de l'huile pour condiments. Les singes sont tres avide de se graines et oici, au
sujet de ce palmier, une remarque curieuse qu'on me communique dans une lettre en me certifiant a véracit' : « Les inges
se réunissent en société pour ramasser les fruits du Catolé. A cet effet, un des leurs se tient toujours sur un des arbre
les plus hauts ou iI fait le guet, comme une sentinelle, pour donner l'alarme à l'approche d'un danger. IIs rama sent
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, iI s'empres ent
d'épandre, au moyen de leurs mains et de leurs pieds, les amandes amoncelées, puis s'enfuient. »

Dans les Palmz"ers de Martius, on voit le nom de Coco da quares?iza lié, à tort, à lÜ1e autre espece, le C. jlexllosa,
corrompu en Coco de quaresz·ma. Le Cocos jlexuosa est un palmier de Minas-Geraes, flexueux comme nou l'a on u,
qui vient souvent par souches dans les champs, tandis que le C. picrophylla croit solitaire dans les forêts de Rio. En mItre,
celui-ci a un tronc droit, gros et tres élevé.

J'ai rencontré le C. jlexuosa dans les champs de S. João d'EI Rey et dans la Serra do Aguapé, à Mina -Geraes,
ainsi qu'à Matto-Grosso. C'est un palmier tres différent du C. pz"crophylla. II est bien représenté dans les Tabulce pltyS'io
gnomicce et dans les planches III, LI et LXIV de l'ouvrage du Dr Martius.

Le nam spécifique que j'ai donné à l'espece dont nou nous occupons est une allusion à ses palmz"tos ou choux
palmi t qui sont amers, de lrt%.PO; : amer, et ffl~~OlJ : feuille.

•

B) Endocarpio osseo, intus tn'vz"ttato, 1-3-spermo; albumen éequabile.

B ECT. II. BUTIÁ Barb. Rodr.

a Caudex 1Zullus, ccespz"tOSztS, stolonifer1ls.

7· COCOS STOLONIFERA Barb. Rodr.

T B. 62 A.

auE cze pito u lonrre toloniferu ; folii arcuati, gracilibus, mediocribu , petiolorum
b ibu per 1 ten tibu petiolorun1 pina breyi ima crerentiu!ll rhachi triplo minoribus; folioli
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lme acuminati ad apicem oblique bipartiti ,
eparati omnibu ubtilit r n r o 0- triati

, lono-i
alde

alterni , inferioribus elongatis, linearibu
uperioribus angusti sime linearibu ,
ubglaucis. Spadix, floresque non vidi.

Cocos stolonifera Barb. Rodr. Contrzo. du :fardo Bot. de Rzo-de-:fa1z.} jJ. 10} tab. IV;

fig·A.

Folia 1m20 19., erecto-arcuata, 5-7 contemporanea; petzo/z' Om,40-om,50 10-., ubtu con e 1,

supra concavi, margines remote pinis bre issimis tecta; 1/hachzs om,80-om,go 10-., supra bifaciali
acuta, subtus convexo-plana ;fo/zolú alternis, suberectis, recti , oblique et spar ' in erti inferio
ribus om,47 xom,or7 19. extimis om,15 xom,003-om,004 10-., va1de sparsi . FI01/es et d1/1tpa mihi
ignoti.

HAB. zn Pan d'Azucar, prope Montevidéo. Culta z?z Jardim Botanico do Rio-de-Janeiro,
n° 225g.

Parmi les especes acaules du genre Cocos, cel1e-ci est tres remarquabIe à cause de la particuIarité de faire sortir de
ses souches ele Iongues tiges souterraines qui surgissent du sol, quelquefois à pIus de deux metres de distance, ou el1e
créent de nouveaux individus qui se profilent à Ieur tour en formant de nouvel1es souches. L'espece est acauIe et présente
elans ses formes beaucoup d'affinité, soit elans la disposition des folioIes, soit dans la couIeur de cel1es-ci, avec Ies
C. puljJosa, C. odorata et C. erz'ospatha.

El1e est native des plaines rocail1euses de l'U ruguay et fut trouvée par Ie Professem' ArechavaIeta, en 1869, SUl' la
montagne Pan de Azucar, d'ou iIIa transporta pIus tard à Montevideo et la planta au Cimetiere central de cette vil1e.
De Ià, par une faveur toute spéciaIe de M. Cantera, administrateur généraI des jardins de Montevidéo, el1e st passée,
dernierement, au J ardin botanique de Rio-de-Janeiro, OlI elle végete actuellement.

{3 Caudex med'iocrú, crass~ts, foNatus. Gynomicranthce.

8. COCOS YATAY Mart.

TAB. 6g B.

Cocos Yatay Mart. Palmo Orbzgn. 93} tab. I et 3o} f. B/ Bist. Nat. Palmo III} fi 289/

Griseb. Symb. ado Flor. Arg.} p. 475,' Hieronymus Planto dz'aph. Flor. Arg.} p. 475; Drude zn
Mart. Flor. Bras. III. pars I-l p. 42I} tab. 94 et 95/ Barb. Rodr. Contrzo. du Jard. Bot. de
Rzo-de-:fa1z. I-lp. 36} tab. II-ljig. A} a-do

Ce palmier est commun au nord de la RépubIique de 1'Uruguay et SUl' Ies rives de la riviere du même nom, ou iI
forme des bois dans Ies endroits sablonneux et humides. II s'étendjusqu'à Corrientes et Concordia, dans la République
Argentine. Par son aspect, iI ressembIe au Cocos puljJosa Barb. Rodr., mais iI s'en éIoigne quant aux fieurs et aux fruits
qui sont pIus granels, ovoldes et tres pointus, pas gIobuIeux ou gIobuIeux-déprimés.

II fut annoncé pour la premiere fois par A1cide d'Orbigny et décrit par Ie Dr Martius.
C'e t un palmier utiIe : ses fruits sont bons à manger et fournissent de I'eau-de-vie; on se sert de ses feuilles pour

faire de chapeaux et des balais. Le feu qu'on met aux champs, pour renouveler Ies pàturages, a peu à peu diminué Ies
rands bois de ces paImiers.

J e dois faire observer que le Dr Lindman, dans son travail Be-itrage zur Palmenftora Sitdamerz'ka, en traitant, à la
pa e 24, du Bzttz'asez'ro, Cocos erz'ospatha Mart., décrit Ies fruits du Yatá-y (pI. 69, ,a-c.) comme étant du Bzttz'á,
Cocos er-iospatlta, et fait la de cription d'un autre fruit, celui du véritable C. er-iospatha (pI. 68, B, 1-5), comme étant
une autre forme, quand elle est la caractéristique du C. erz'ospatha. La forme AI de sa pIanche représente Ie fruit du

. erz'ospatJta, bzttiá, qui se vend (in publico venaIis) à Rio-Grande do Sul; et la forme A (fig. 1-3), celle elu Cocos Yatá-y.
II a Ie nom ulgaire de Yatá-y et encore ceIui de B~tlz'á. Le nom Yatá-y est empIoyé pour désigner divers palmiers

de c ()" nr , comme Ie Cocos ParaguayenszS Barb. Rodr., et même quelques-uns du genre DijJlothemz'um, comme
.Yatá-y pOJZ)', D.AllzSitsz"i Barb. Rodr. C'est un nom guarany qui signifiejruitdztr petit, deyuá, fruit, atá, dur, ety, petit,
comm je I ai d 'jà dit dans mes Palmce Novce Paraguayenses.

L'albumen contenu dan l'endocarpe des drupes est considéré comme un bon antheImintique.
ici c mment nou rapporte le fait de la découverte de cette propriété médicinale le Dr Paul Mantegazza, dans sa

UI' uI!' Am,erica JVleridionale, page 162, qu'il publia en 1858 :
cc La rtu anthelmintique de ce fruit fut casuel1ement découverte par Ies soIdats argentins. Le coIoneI artinez,

c mmandant de ogoyá, me raconta que, pendant la guerre civile contre Oribe Ies forces de son commandement
1 vaient pa -er lU lque J UI' UI' la ri e dr ite de l' I'UQ11a) dan Ul1 b is de palmiers qui lai aient tomber lellrs



fnlÍts en abondance. Dans I'oi i eté du camp, oIdat mir nt . c er d noyau. - t à man r la I arti harnuc
assez av ur u e, qu'iIs renD rm nt. r, beaue up de ce oIdat vir nt à I UI' rand't nn 111 nt, dan leur léjl:: ti n ,
un rande quantité de lombric ,d'oxyure et de ténia ce qui fit cr ir au." plu i n rant qu c fmit h. ng- ai nt
en ver . 11artinez , là-des u , eon eilla n uite à plu ieur p r onne d 'u er d c frui c mm l'un anthdmintiqut;
et obtint Ie plu heureux ré ultat .

(( e petit coco peut e mano-er n rande quantité an faire d mal ni pr duil' d'effi tI ur atif. y ulant pa tirl::r
l'albumen, avec la pulpe e. terne de ce fruit et d l'eau, j fi pr 'par r un 'muI ion qui n me pr dui it pa un b n
ré uI tal.

(( 1\1on bservation p l'sonnelle ne me donne pa Ie droit d'affirmer i la \ aleur anthelmintiqu du oco 1 ala I t
plus acti e que c lle du elagrana, d la fou . re mil du ku o et d'autre \'el'mifu' qui 11 U vi 1111 nt dt; r \b ' 
sinie. fruit, t utefois, ne doit pas 'tl' oublié, pal'ce qu'iI t d'un a ur ao-r 'able de fa iI di/,,> ti n et i' n I ut
en avoir à bas prix une grande quantité, cal' iI e t tl'e c mmun dan ce pay -là. nutre la c qUt; 1r qUt; pierr li t;
qui renferme la pal'tie charnue doit lui con er er a v rtu poul' lon temp . li

9. COCOS ERIOSPATHA Mart.

TAB. 68 B.

Drupa subglobosa, ad apicem depressa, flavo-vitellina v. flavo-carminata, r -3- pern1a,
om)o r 8 x om,o r9 19., breviter induviata; epicarpio pelliculam cra situdine, lucido; n1 zocarplo

Cocos eriospatha Marl.

carno o ubacido, Om,002 lat.; endocarpio osseo, om,oor lat. ubglobo o, intu anguste lnonovlt

tato itta atrobrunnea, lucida; albulnine corneo, ca o.

Cocos eriospatha art. r: f;. ). Drude z'n ~!Iart. FI01~. Bras..llI pars 11. p. ';24/ ccan
llalpúTh., Le Palnz. z1tclu . llel. o-en. Cocos, p. J8, tab. IX, f. IO-I2,' I1ldex .Is ew. .l, p. 576. 
Cocos Australis etC..campestris Hort. . Lindman Bedrag zur Pal17ze1iflO1~.Sud. A17le1~.,p. 23,

lab. .l, A tjig. 6.- Cocos Gcertneri Blumenau z1Z Ga1~teJiflor. XXX(188r),p. Io3 et XXXII

(1 ) p. 61/ BulI. Soco To c. dJOrftc. (r871) p. 79,' Beccari z7Z illalpzgh. .l, p. 39. Cocos
Blumenavia Hort.,· Haag t chn1idt lÚ G(l1~/{'lif!. XY;\ (r 1) p. IoJ et ./YXI (1 2) p. 2';';,'



Rev. Ho'rt. (1881) p. 61,' Bul!. Soc. Tosc. d
J

01'tzC. (I I) /J. 79,' Hook. f. z1Z R jJ07,.t. R. G. A 'l'

(I 82-1 4) p. 72,' Beccari úz l.falpzglz.1, p. J7·

Je ne m'occllpe de cette e pece que pour donner la diaO'no e du fruit qui na jamai été décrit. En effet, iI n t
connu que par un de in de l'endocarpe pré enté par Ie profe eur Beccari de Florence, dan I ouvraO' cit' ci-de u .
Cette e pece e t connue des horticulteur européen ou les nom de C. australi t C. camjJestri .

Ue croit au i dans l'État de an-Paulo ou la tiO'e atteint parfoi un diametre de pIu de om 50.
La spathe intérieure e t 'pai e, lar e et lancéolée' elle e t recou\ erte d un du"et i épai t i Iong qu'iI r embl

à de la pelllche.

10. COCOS ODORATA Barb. Rodr.

TAB. 68 A.

Cocos odorata Barb. Rodr.

Planto Nov. Culto no Ya7/d. Bot. do

Rzá-de-Yan. I (1891), p. I I, tab. IV, A

et V, fig. C,' Revue Agrzcole (1893),p. 345,
fig. IIO.

Cocos odorata Barb. Rodr.
(Atlullc.)

Caudex humilis, petiolorum basibus persistentibus in spira 13-stichis confertis coronatus;

foliis arcuato-patentibu , concinnis; foliolis per greges 2-S-norulll aggregatis, e basi inflexo con
duplicata, lineari-lanceolatis, acutis, co

riaceis, subtus glaucescentibus. Spadix

pluriramosus;spathãcylindrico·fusiformi,
elongata, 1cevi, rostrata; ramis rigidis,'
laxis, erectis, flexuosis, multifloris. Drupa

depresso-subglobosa, apiculata, monos
perma raro disperma, viridi-flava v. fla

vo-rosea; mezocarpio pulposo, odorata;
endocarpio obovoideo, osseo, fusco,
utrinque subacuto; albunline excavato;

elnbryone sublaterali.

Caudex 2m_8m
X om,60-om,7o 19.,

supra basin denudatus. Folz'a S2 contem

poranea, in spira 13-stichis, imbricata,

3111
, 19.;petzálz' I

m,30 19., margine spinoso
serrati, subtus convexi, supra in medium
angulati;folz'ola opposita, utrinque SS-60
per greges OID,002-0m ,003 inter se dis

tantia, infima magis approximata et
aggregata oID,60 x om,006 19., media

om,70 x om,024 19., superiora Om,32 x
om,006 19. Spadz'x erectus; pedunculus

om,7o-01n, o 10-., tonl nto alba ad persus; rhachzs om,go 19., ramos 130 exserens patenti-flexuosis,

01n,2 S-otn, 70 10-. unlnlO bre iores ad basin compressas; spatha exterior compressa, lanceolata,

acunlinata, anc p , om So X om 008 19.; Útten,á7"a erecta, crasse lignosa, mucronata, intus brunnea,

.-tu palide fusca, Ice igata, om,40 x otn, 14 19., port maturationem involuta. FLORES MASC.

ln 007 10-.; ca6'ce om,002-om,003 19.; sepalú connatis, subtriangulari-cuspidati ; petalú lanceolatis,
bliqu aculllinati, conca i , patentibu ; sta17zúzibzts inclusis; a1zthe1"ú medifixis, supra basi vix

..a<ittati andro o 111i11in10 trifido re oluto. FLOR. FEM. u que r u nl diuln ramorum in erti,
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om,ooS 19.; sepalzs late triangularibus, acuti , con olutis, petali majoribu . petalz' conyoluti
concavis, upra latera alata in apicem deltoideum acutum producti . ltrceolo e~rd nticulato
minimo; gynceceum turbinatum. Drztpa Om,02SXOm,020 la., in di m., ndocarpio lêe,i Imo,
nitido.

H 8. zn campzs ad io-Grande-do- uI, Z1t I la de 10 Padr Zll Rio- bolat', ad ru
C'bt/ta zn io-de-Janeiro, ad Jardim Botanico. BUTl', Palma petiza z1lcoloru1Jz. Flor. 1Jt.,
flruct. Dec.

Cette espêce est três souvent confondue avec les Cocos erzospat/za, C. capitata et C. corol/a/a Iart.
Les horticulteurs la nomment aussi quelquefois C. Blmnellavz'i (I), C. Gartllerti (2) et C. campestri, bi n qu

ces noms désignent des espêces tout à fait différentes.
Les feuilles du C. er-iospatha ont caduques; elles sont dispo ées en pirale, de gauche à droit , a ec d ~ li 1 n n

Cocos odorata Barb. Rodr.

Ueune.)

groupées; la spathe ~st três veloutée et d'un velours brun et marcescent; le C. odorata ales feuilles marcescentes,
imbriquées et disposées en três 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 qll'elles sont cOllrbes dans le C. er-iospatha.

Les fruits du premier sont de couleur jaune d'ceuf carminé et ceux du second jaune serin ou verdàtres. Ils n'ont de
commun que le 110m vulgaire Bu,tz"á ou Mbutiá,

II. COCOS PULPOSA Barb. Rodr.

TAB. 68 C.

Caude humilis v. mediocris, crassu , inferne denudatus, superne petiolorum basi perSl
tentibu imbricati quamatu' foliis arcuato-patentibus; petiolis laxe spino 0- errati ; folioli
imi conferti oppo itis, dein ln acer o 2-3 inc.equalibu subalterni congrecrati, ad apiCelTI

(1) Gari ll.flora \"01. x..-X.
(_) Revue horticole, 1 1.

1 ., l, 1 2.
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alterni olitarii, lineari-lanceolati ,acuminati omnibu ubcequalibu. padix \ alidu , erectus,

multiramo u ; spatha interiore erecta fu iforn1i-cla atâ ro trata, Ice io-ata, pruino a. Drupa

carno a, aurantiaca mucilaginea o-lobo o-conica, apiculata, bi-tri perma' endocarpio o oideo,

utrinque obtuso, lceyigato, o eo, brunneo' albumine corneo olido' embr one sublaterali.

Cocos pulposa Barb. Rodr. Planto \ OVo Culto no Yardún Bot. do Rzo-de-Ya1z.} .Ia C. I
r89r, p. I4} tab. IV; B/ Cont1/. du Jard. Bot. de Rzo-de-Jan.} II p. 38} tab. II! g. B} a-c.

HAB. Z1Z Rio-Grande-do-Sul 'ln campú
S. Sepé, Jaguarão, Caçapava zn Isla de los Pa

dres, Rio-CeboIaté z1~ Republ. Uruguay, et culta
z1Z JardÍln Bot. Rio-de-Jano Fruct. z1Z Febr1Jtar.
BUTIÁ, Paln1a deI Campo, BUTIÁ AÇU, ab 'lncolú
n011Zz1zatur.

, .
cocos pulposa Barb. Rodr.

Ce palmier se trouve de Rio-Grande-du-Sud à la Répu
blique de l'Uruguay, dans les plaines sablonneuses ou, dans
quelques endroits, iI forme des bois. II est connu sous le
nom de Palma deI campo et sous le nom indigene de
Butzá açu. Ce nom sert à désigner cinq especes distinctes,
mais semblables et, pour ce motif, elles se confondent vul

gairement et ont induit en errem' les horticulteurs, surtout les Européens.
Ce especes, outre celle dont iI s'agit, sont :

Caztdex rID,92-4ID x oID,50-oID,55 lo-. Folz'a 2ID,80-3 ID ler.; petzo/z' compre i, spino o-serrati,

rID ,30 19., supra subangulosi, subtus con exi; r/tachz' ad ba in upra plana, subtu con e a, ad

medium triangulari et ad apicem complanata) flexuo a, r ID)60 19.; jõ/zola 60 utrinque) inferiora

linearia, om,030-oID,055 x oID,004-0ID,0 r o 19., media OID) 7o-om, 75 x Om,02 2-0m ,024 19., superiora
om,055 x om,006-om,007 19. Spad'lcú pedunculus

om,50 x om,025 19., pruinosus, rhachú 01U,5~ 19. in

caudaln floriferam excurrens; ram'l' 90- r00 con

temporanei, decrescentes, inferiores om,35 Ig.,

superiores 01U, r 5 19. FLORES mihi ignoti. Drupa
indu iata, oID,32 X oID,35 Ig., induvia sepala reni

forn1ia, basi cordata, acuta, dorso carinata,

petala bialata, mucronata, urceoIo annulari,

remote dentato; 1!JZezocarp'lo paucifibroso, pu1
po o, OID,OI crasso, aurantiaco; endocarp'lo osseo,

brunneo, om,002-om,003 crasso; albumz1~e cor

neo, solido; embr-y01ze minimo.

Le C. Yatay Mart. (Yatay).
Le C. eriosjJatha Nlart. (Butiá).
Le C. odorata Barb. Rodr. (Butiá).
Le C. coronata Mart. (Catolé).

utre ce quatre especes, on confond encore dans la dénomination de Butz'á le Cabeçudo, C. cajJi/ata Mart.,
de maniere qu elles ont indi tinctement nommées par les horticulteurs C. cajifa/a, C. camjJestrú, C. erz'ospatha et
meme C. BIUlnenav#, C. Gaertllerzi. Ces deux derniers noms ne sont pas sacrés pour la science; ils ne se rapportent à
aucun p' c et ne fio'urent que dan des catalogues d'horticulteurs. Celui qui précede, le C. campestrú, appartient à
une autre I ece tre di tincte de Minas et de Matto-Grosso.

Le C. capitafa 1art., vulgairement connu sous le nom de cabeçudo, est originaire des forêts vierges de Minas
rae' t iI fut confondu parmi ce esp' ce pour avoir été envoyé au professem' Drude sous le nom de C. capz'tata avec

le xemplair du C. odorata, e pece absolument distincte qui est de Santa-Catharina aussi.
Je r pr' ente ici la I hoto raphie d'un indi ic1u, quoique ayant les feuilles un peu c1étruites, seulement pour montrer

la di 'po -ition le c 11 -ci -Uf la tio" et a Vi9LleUr à l'âO"e c1e \ ingt an .



12. COCOS SCHYZOPHYLLA Mart.

T B. 90 B.

Drupa ovoidea, par a, monosperma Om,020XOm015 10"., ertice re idui tirrn1atun1 coronat

aurantiaca, carnosa; endocarpio o oideo, ad basin acuto, ertice tridentato, o eo Om,OOI cra
brunneo, om,oI6 Xom,008 19., om,006 supra basin foraminibus tribu pr ditun1; albun1in lid

embryone sublaterali oblique adscendente, cylindraceo, om,002-om,003 10".

Cocos schyzophylla Mart. mst. Nat. Palmo I~ jJ. 1 I9, tab. 84 et 85 F fig· 1 ct II~

jJ. 324/ Kunth, E1Zztm. Planto II~ p. 28J / endl. z1't Kerch. Les Palnz., p. 211/ Drude z7Z Iart.

Fim". Bras. III. pars I~ jJ. 242/ Hook. f. z1Z Report. R. Cardo I<"ew (1882), p. 72/ Becc. z7Z I"alpz'crlz.
~fasc. VII~ p. 31/ Barb. Rodr. Planto Nov. Cult. Ya1/d. Bot. Rz'o-de-Yanez"ro ~ p. lO, tab, IJ~

f 2-a, 2-b} 2-C/ index !(éw. ~ p. 576/ Baill. mst. de Plant. XJI~p. 286. -Coco RIC I, Prin .

V. eu"vied. RezSe zn B1/as.) p. 272.

Je reprodnis ici ce que j'ai dit dans le premier fascicule de mon ouvrage Plantas novas cultivadas no jardim
Bolanico do Rio-de-janeiro. J'ai écrit ce qui suit au sujet du Cocos schy~ojJhylla : « Cette espece a été décou erte par
le prince Maximilien de Wied- euwied, à Alcobaça et à Belmonte (Bahia), OlI elle portait le nom ulgaire de Arz'kl/ry
ou Aricui, selon son orthographe. Elle a été décrite pour la premiere fois par le savant Dr von artius, Dan a
planche 85, iI représente le fruit avec une couleur impropre, sans nous en montrer la structure interne. En pré ence d
cette imprécision, le savant profes eur Beccari, de Florence, en faisant la revision du genre Cocos, a porté c tte pec 11

doute à son sous-genre Bulia.
« En étudiant l'Arikuryroba, j'ai obtenu des fruits de l'Ayz'kury qui m'ont servi de terme de comparai on, ce qui m a

donné l'occasion de pouvoir compléter la description du Dr Martius, Les fruits ont été récoltés à Bahia et à ergipe.»)
yant fait, plus tarcl, une revision de ce g~nre, j'ai trouvé que l'espece en question erait mienx ela sée dan cett

ubdivi ion,

GY1,zomacranthce.

r3. COCOS DYERANA Barb. Rodr.

TAB. 76 B.

Caudex mediocris, 2m-4mx om,2-om4 19. Foliis recurvis, r m-2m,SO 19., regulariter pinnatisectis;
rhachis lateraliter convexo-compressa; foliolis linearibus, oblique acuminatissimis, a basi

conduplicatis, oblique insertis, suberectis; mediis om,7I x offi,013 19., extimis Om,20XOm,002 19.,
nervis supra prominentibus. Spadix elongatus, pluriramosus; rhachis sulcata; ralnis tenuibus,
compresso-contortis, extimis multo minoribus. Flor. masco a basi rainorum longe pedicellati,
ad apicem essiles, pedicellis trigonis; calyx trifidus, laciniis lineari-lanceolatis, acuminati , extu

carinatis; petala lanceolata, obtuse acuta, concava, violacea; staminibus inclusis; filamenti

antherce cequantibus; antherce ad apicem emarginatce, ad basin sagittatce, medifixce; pi tillodium

tripartitum' flor. fem. masculos duplo majores, 2-3 ad basin ramorum; sepala late oblonO"a,
ubacuta cucullata; petala minora, subreniformia, acuminata; androccx:o abortivo mInImo,

annulari; o arium elonO"atum, tiO"mate acuto tripartito. Drupa non vidi.

H B. z1Z canzjJzS arenoszS jJ1"ope Concepcion, ad Paraguay. Vztlga1/z'te1/ Yatay rruazu. FI01/.
1tU. R rb. Hassler} 1Z0 7166.

Le nom de c tte e p' c perpétue le ernce que ma rendu ~I. le profe eur Thi elton Dyer, directeur des
Jardin r 'aux d I-ew.
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C) Endocarpio lajJz"deo, intus tri ittato, monospermo' albumen cequabile.

SUBSECT. III. HARIRY Barb. Rodr.

Caudex nullus. GynomicranthCl3.

14. COCOS LILLIPUTIANA Barb. Rodr.

TAB. 69 A.

Acaulis; foliis patentibus, gracilibus, brevibus, cequaliter pinnatisectis; vagina tomento
cinnamomeo tecta; foliolis linearibus, acutis, oblique bidentatis, explanatis. Spadix brevis, trira
mosus, subarcuatus; spatha interior lanceolata, acu ta, striata, tomento cinnamomeo tecta;
glomeruli androgyni racheos dimidio inferiori inserti, superne masculi; floribus masco femineisque
subcequilongis; flor. masco petalis lineari-lanceolatis, subconcavis, acutis; staminibus inclusis;
antherce ad basin subsagittatce, ad apicem oblique emarginatce; flor. fem. subconicis, 2-3 ad basin
ramorum; sepalis late lanceolatis, cucullatis; petalis subcordiformibus, acutissimis. Androcreo
sterili ovarium cingente, annuliformi; ovariuln depressum in stylum' brevem stigmatibus minimis
angustatum. Drupa ignota.

Cocos lilliputiana Barb. Rodr. Palmo Hassle1!'. Nov. I900, p. 5..

Palma acaulis, Offi, I alta. Fol'la 3-S contelnporanea, offi,3-om,4 19.; vag'l'na tubulosa, tomento
cinnamolneo tecta, ad apicem fibrosa, om,06-offi ,07 19.; petzolus recurvus, antice pIanus, extus
convexus, cinnamolneo-tomentosus, offi,oS-om,06 Ig.; rhachú triangularia, dorso cinnamomeo
tomentosa;jõl'lolú subalternis, linearibus, oblique acutis, ad marginam crassioribus, inferioribus
minoribus, om,08-0ffi ,23 .x. om,ooS X om,007 19., viridi-glaucis. Spatha exterior non vidi, interior
o,m, I 2-0ffi

, 14 Ig. Spad'lx peduncuIus compressus, Icevis, Om,IO Ig., cyIindraceus, unibracteatus,
ramú om,03 19., subrecurvis. Flores. masco om,007 19., calyce om,009-0m,002 Ig., petala 'om,006 x
om,002Ig. Flores (em. om,006. Drupa ignota.

HAB. 'ln campú ad r'l'pam fluv'lum Capibary, ad Paraguay. Flor. Sept., Herb. Hassle1!', n° 4158.

Le Cocos jJetraea Mart. était, jusqu'à présent, le plus petit des palmiers, mais celui-ci vient lui disputer la place du
nain. II est tres remarquable par son habitat. II croit parmi les graminées des champs du Paraguay, que l'on bnlle sur
pied annuel1ement, et les feuil1es qui échappent à l'incendie sont un vrai régal pour le bétail. Sans ces deux causes, je
croi que ce palmier se développerait davantage. .

I S. COCOS PETRlEA Mart.

TAB. 70 A.

Palma humilis; caudex nullus; foliis patentibus, recurvis; foliolis binis vel ternis, aggIome
rati , subalternis, linearibus, oblique acuminatis, conduplicatis; spadice simplici, raro ramoso,
erecto; petalis masculis irreguIariter oblongo-lanceolatis; petaIis femineis in basi subrotundis,
lanceolatis, acuminatis.

Cocos petrcea Mart. Palmo Orb'lgn., p. IOOJ tab. 9J/ 2 et Nist. Nat. Palmo III, p. 290

t J21/ aIp. An1Z. Bot. Syst. I, p. I009J n° 4J ~ p. 823J n° 367,' Wendl. 'ln Kerch. Palm'J
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p. 24I,' Drude 'ln art. Flor. Bras. III. jJars I~ jJ. 2i5J tab. XCT/I~fig. I. - Cocos rupestris
Barb. odr. Protest.-Append' J p. 45 et Les Pal1Jz' J p. 29.

Ca'ltdex subnullus terrce immersus, oblique ad cenden, olitanu. Folz"a in pira 5- ti hi
dextrorsa, 4-5 contemporanea, patenti-recurva' petz'ollts om,24 10"., upra subcony'u ubtu
ubrotundus, albo dein ferrugineo tomento us; 11'hachú om 8o-om,85 1rr., upra bifaci li ubtu

convexa, griseo-ferrugineo tomentosa;jõlz'olú 22-2 3 utrinque, inferioribus 2-3 jurrati ,om, 39-om,-+o

om,005-om,o07 19., superioribus solitariis, alternis v. suboppositi , linearibu , oblique acuminati
conduplicatis, om,3o x om,ooS 19., medio om,3S x om,006 19., O"laucis. Spad'tces raro 2-ramo i, 2-3 con

temporanei, erecti, inter foliis erupentes; pedunculus Om,20 19., erectus, compr u, 1 it r

fulvo-tomentosus; rhachú Om,IO 19., subscrobiculata. Spatha exterior dorsaliter conca a antic
conve4:a, om, I I X Om,02 19., lanceolata, acuta, fulvo-tomentosa, interior ad basin vaginans, lanc 0

lata, mucronata, longitudinaliter striata, recurva, navicularis, ad basin tomento fulvo-rro y

pioso tecta, om, 14 19. FLORES MASC. fiavi , unijugati, bracteolis subtriangularibus acuminati

protecti; sepalú subtriangularibus, acutis, dorso carinatis; petaks irregulariter oblongo-lanc 0
latis, acutis; filamentú triplo minoribus, erecto-patentibus; antherCl3 lineares, subsagittatce ad

apicem emarginatce, subbasifixce; stylo r~tdzmentarz'o parvo, trigono, trifido. FLORE FEM. brac

teolis late- triangularibus acuminatissimis suffulti; sepalú lanceolatis, acutis, ad marginam
incurvis, dorsaliter subangulosis; petalú suborbiculari-lanceolatis, acuminatis; androcrBz' sterziz'

urceolati, dentati. Ovarzum ovatum, glabrum. DrujJa oblonga, fibrosa, tomento ferrugineo tecta,
Om,02 X om,oI4 19.

HAB. zn Provo Minas-Geraes montzbus Serra da Tromba et Aguapé ad margúttes Rio-Sapu

cahy 'tnter saxa lajJ'tdú Itacolomito dzctz~ Io62 1n. sUjJra ma11'e úttter Gramina, Barbacenia,

Leucothre, Gay Lussacia. Flor. J1Jtn.

TAB. 70 B.

Varo ~ platyphylla Drude zn Mart. Ror. Bras. II~ pars I~ jJ. 426,' Barb. Rodr. Palmo

MattogrosJ p. 20J tab. VIII.

Drupa induviata, ovoidea V. subrotunda, acuta, om,o 18 x Om,OI 5 19., ep'lcarp'l'o fibroso, tomento
ferrugineo tecto; mezocarp'l'o albo-fibroso; endocarpú) tenue, ovoideo, intus trivittato; sem'lna

excavata.

HAB. ad campú zn Chapada, Matto-Grosso et 'ln Goyaz. Flor. et fruct. J~tn. ARIRY V.

AKUMÁ RASTEIRO nuncujJatur.

Cette ancienne espece a été découverte par Alcide d'Orbigny, dans la mission de . Thiágo, province de Chiquitos,
en Bolivie, et elle fut décrite par Martius.

Je l'ai trouvée à Minas-Geraes, en haut de la Serra da Tromba, pres de la riviere apucahy, et, en la comparant
a ec celle décrite par Martius, j'ai constaté certaines différences qui me l'ont fait prendre pour une autre espece; mais
Drude, l'ayant con idérée comme une variété, c'est ainsi que je la considérerai également.

La de cription des fruits n'a pas été bien faite, parce que ceux-ci n'ont été vus qu à l'état verto C'e t pourquoi j'ai
donné la diagno e des fruits murs.

On rencontre aussi cette variété sur le plateau central de Matto-Grosso et de Goyaz, aux SOUl"CeS du Rio-Coxipó, et
dan d autre parages. Selon Gardner, elle croit aussi au Piauhy et à Pernambuco. Je l'ai vue avec de fleurs et des
fruit mur au moi de juin.

ou ent le fruits ont recouverts d'un amoncellement de terre formé par les fourmis ou par les pluies.
Cett vari 't' porte le nom vulgaire de Hariry ou Ariry, nom indien déri é de Haryb, spadice, ety, petit. Goyaz

fi la nomm Acumá ra teiro.
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r6. COCOS CAMPICOLA Barb. Rodr.

T B. 71.

caulis; foliis reaulariter pinnatisectis, crracilibus, patentibus v. arcuatis; foliolis linearibu ,
acuminatissimis, oblique insertis (aO roO), alternis, uninerviis. Spadi longissime pedunculatus,
erectus, impliciter ramosus. Spatha inferiore lanceolata quam interiore quadruplo minora, acuta,
ancipite, interior lanceolata, acuta, extus nitida, pedunculum etiam anthesi involvente. Flores masco
quam fem. ovoideo acuti duplo breviores; calyce r/2 corollce cequante; sepalis lanceolatis, acutis;
stamina basi sagittata; sepalis fem. r/3 corollce minore, late oblongis, r-3-dentatis; petali late
oblongi acuminato-mucronatis; androcreo sterili cupulari, tridentato, brevi; ovarium lineari
oblongum, in stylo brevem stigmatibus elongatis angustatum. Drupa mihi ignota.

Cocos campicola Barb. Rodr. Palmo Hassler. Nov.} p. 6.

Acaulis. Folz'a 5-6 contemporanea (vagina persistente fibroso-dissoluta), gracilia, arcuata,
om,5-om,8 19.; pet't'olus supra planus, subtus convexus, Om,20 19.; rhaehú supra acuta, subtus
convexa, om,34 19.; fllz'olz's alternis, linearibus, acuminatissimis, inferiore om,4o-50m x om,005,
superiore om,25xom,003-4m 19. Spatha inferior om,r8-20mxom,or2-om,or5 19.; znterz'or om,50
om,70 19., gracilis. Spadz'x simpliciterramosus; peduneulus om,50-om,60 19., subcompressus, lcevis,
flexuosus; rhaehú om, ro x om, r 3 19. FLORES MASC. dense imbricati, om,oog 19., superiore minore
om,004-ofi,005 19.; ealyx scepe pedunculatus; sepala lineari-Ianceolata, obtusa, incurva, dorsaliter
carinata, ad marginem l11embranacea; petala irregulariter lanceolata, acuta, intus concavo
sulcata; filamentú antherce minoribus; anthera? medifixce, ad basin sagittatce, ad apicem oblique
emarginatce. FLOR. FEM. ofi,oro-ofi,or 2 19., ovoideo-acuti, sepalú r/3 corollce minoribus, late _
ovatis, r -3-dentatis, ad basin subcordiformibus, convoluto-imbricatis; petalú majoribus, late
oblongis, acuminato-mucronatis; androemum sterile breve, tridentatum, cupuliforme. Ovarzum

oblongo-elongatum. Drupa oblonga, ad apicem attenuata e basi induviata; ejJzcarpz'o viridi-flavo,
fibroso, subgummoso; endoearpz'o cinnamomeo, tenui, intus- brunneo-trivittato; albumzne solido.

HAB. z1Z eampú Ipé hú ad Paraguay et z1,z valle flumznú Y-acá zn arenosú prope Perebebuy.
Flo1!'. Jan.} fruet. Oet. Herb. Hassle1/} nOs 5057 et 687 I.

Bien qu'acaule, ce palmier ne se confond pas avec le C. petraea ni avec le C. acaulz"s de Martius. II n'a quelque
affinité, dans les spadices, qu'avec le C. graminifolz"a var. nana de Drude. Toutefois, ils ne s'identifient pas, car dans
l'ul1 les spadices sont simples et la spathe striée, dans l'autre les spadices sont rameux et la spathe lísse.

r7. COCOS AMADELPHA Barb. Rodr.

T B. 72.

caulis; foliis gracilibus, arcuatis, crispati , cequaliter pinnatisectis; foliolis angustissime
linearibu conduplicati, ad apicem oblique bidentatis, suboppositis, erecto-flexuosis. Spadix
folii bre ior, multiral110 us; patha interiore lcevi, cinerea, leviter pulverulenta, lanceolata, paulo
n1ucronata; pedunculo cylindraceo, cinereo pulverulento, elongato; rhachi cylindraceo, lcevi,
ulcata quam p dunculu bre iore in minimis interstitiis ramos paucus exerente denique apice

florifero caudatâ; flore n1a c. quam fem. paulo breviores; sepalis linearibus, dorso carinatis, ad
111arcrinaTIl TIl TIlbranacei ,acuminati Í111i' petali lineari-Ianceolati acuti; taminibu inclu is;



filamentis antherce paulo majoribus; antherce UbITIedifi~rce utrinqu 111ar il1at . flor. D 111.

conicis; epalis late-oblongi araute mucronati , con oluti . p tali nlinoribu I t oblonai
convoluti , longe mucronati , ad marginem denticulati . androc t rili mininli annulif rIl1l
ba i ovarium cingente; o arium ubcylindraceum in 1:) lum br . att nuatu111 t0111 nt U111.

rupa n011 vidi.

Cocos amadelpha Barb. Rodr. Palnz. Hassler. Nov.} p. 7.

cauli . Folza arcuata; rhachú antice bifaciali, po tice con e a, om 40-om,4S I .' folzolt"
angu tissime linearibus, oblique bidentati, uboppo itis, erecto-nutantibu , condupli ati inf
riore om,So-om,SSxom,oos 19., superiore minore om,2S-om,30xom,002-0m,o04 I. -jJadt'l: m

om,40 19.; spatha interior lanceolata, in oluta, om,40-om,006 19. extu ciner o-tonl nto a paul

mucronata, lcevis; pedztnculo cylindraceo, tomento cinereo ad perso; 71'hachú om, I 3 la., I bra'
71'amÚ IS-IS excerentibus, patentibus v. suberectis, Offi,IO-OID,I4Ig., et ipsa in caudam florif ra111

ramo uperantem excurren . FLORES MASC. om, I 19.; petalz's coriaceis, 0111 ,002 lat.; pi tillodiuITI

triparti tum. FLORES FEM. in scrobiculis androgynis imis 1-2 supra ramorunl ba i t plur ln

rhacheos caudâ florifera inserti, om,o I 4-0m,01 5 19.; sepalú late oblongis; petalzs late oblon i ln

rostrum acuminatis, ad marginem denticulatis. Androcceum sterile annuliforme, 0111 ,007 alto
Ova7/ZZtm tomentosum, subcylindraceum, in stigmata elongata angustatum. D71'1tpa ianota.

HAB. zn campo Capibary adParaguay. Herb. Hassler} n° 6083.

Parmi les especes brésiliennes du genre Cocos, sans tiges, on ne connaissait que le C. petraea et le C. acaulú d
Martius, à spadices simples. J'ai découvert d autres e peces, également sans tiges, mais à spadices rameu.. Cel1e-ci e t
une espece robuste qui croit dans les champs de Capibary. Je suppo e qu'elle doit appartenir à la sectiol1 A kU771á.

IS. COCOS CAMPYLOSPATHA Barb. Rodr.

TAB. 73 A.

Acaulis; foliis gracilibus, interrupte-pinnatis; foliolis binis aggregatis, apicem versu
solitariis, linearibus, acuminato-mucronatis, pungentibus, glaucis. Spadix rhachi in ramos
12- 16 fastigiatos divisâ, laxe scrobiculatâ et ipsa in caudam floriferam excurrens; spatha inte

riore recurvato-subconduplicatâ, striata, acuta, tomento albo-cinnamomeo adspersa; flores masco

sepalis lanceolatis, acutis; staminibus inclusis; flores feITI. calyce quam corolla minore; sepali
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. Palmo Hassler. Nov.} p. 9.

Acaulis. Poltis interrupte pinnatis, per acervos longe distantes bijugatis; rhachú oID,60

oID,70 19., supra bifacialis, subtus convexa, tomento albo adspersa; folzolú per acervos bijugatis,
oID,03-oID,06 di tantibus, linearibus, oblique acutis, mucronato-pungentibus, tomento pulverulento
albo adspersis, inferiore OID, I 3 x OID,002 19., medio OID,2S X OID,OIO 19., superioribu decre centibu

oID,I7 xoID,003 19. Spadzx oID,30-oID,40 19.; spatha interior oID,4S-0ID,So X OID,IO 19., recurvata pro

funde triata, tomento cinnamomeo tecta; pedztncltlo OID,20-0ID,2S 19., subcompresso, ad basin
tomento cinnamomeo tecto; 71'hachú om,I4-om,Is 19., in caudam excurrens; ramú offi,rS 19.,
d cre centibu , r 3- IS contemporanei ,inferioribu majoribu . FLOR. MASC. ad apicem ramorum,
om 009 la.' sepalú ad ba in connatis lanceolati acutis dorso carinatis, minimi ; petalú lanceo·

lati acuti, conca i . a71t/zerce filamentis ITIajorce, ad basin oblique emarginatc:e, ubmedifixc:e;
pt' tzllodút7J't minimum ubglobo um. FLOR. FEM. om,ooS-Om,OIO 19.; sepalú petali que minoribu ,
late oblonai mucronati ad apicenl carinati . petalú angu tioribu longe mucronati , . tiama

tibu r uryi .-c d ntibu . Drllpa ianota.
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HAB. z·n campzs prope Cordillera de Altos, ad Paraguay. Flor. Dec. Herb. HasslerJ n° I733.

Nom vulgo YATÁY MI, ou Yatáy-pequeno.

La description de cette espece n est pas complete parce que les éléments dont je disposais pour mes études étaient
incomplets, mais suffisants pour établir les caracteres spécifiques. Le C. campylospatha est remarquable par la forme de
la spathe intérieure, recourbée comme un cimeterre. II se plait dans les champs montagneux exposés en plein ent et aux
rayons du soleil.

r9. COCOS APAENSIS Barb. Rodr.

TAB. 74 A.

Caudex subnullus; foliis suberectis v. recurvis, interrupte-pinnatis; petiolo supra plano,
subtus convexo; rhachis lateraliter compressa, subtus leviter convexa; foliolis binis per jugis ad
medium dispositis et a basi et ad apicem solitariis dispositis, suboppositis, suberectis, lineari
lanceolatis, oblique acutis, submucronatis; spatha exterior lanceolata, obtuse acuta, ancipita,
interior erecta, lanceolata, acuta, navicularis, ad basin longe attenuata, albo gossypioso-tomen
tosa, extus argute lineato-sulcata; spadix erectus, ramosus; pedunculo elongato, subcompresso;
rhachi brevi, angulosa; ramis brevibus, suberectis, angulosis; floribus masco et fem. usque ad
apicem ramorum, masco quam fem. éequantibus; calyce trigono, tridentato; petalis lineari-Ian
ceolatis, acutis, concavis; staminibus inclusis, filamentis brevibus; antherée subbasifixée, a basi
emarginatée; pistillodium longe tripartitum; flor. fem. conicis; sepalis late lanceolatis, acutis, ad
apicem incurvis; petalis latis, ad medium longe acuminatis; ovario longe conico, trifido; stig
mate elongata. Drupa non vidi.

Cocos Apaensis Barb. Rodr. sub prc:es.

Caudex nullus, Om,r2 X om,r 19. Fol'la 4-6 contemporanea, subrecurvata Om,8-I m,2 19.; vag'lna

antice fibroso-reticulata, cinnamomeo-gossypiosa; pedunculo recurvo; rhach'ls om,7o-om,80 19.;
fol'lolz"s inferioribus sublineàribus, om, r6-om, r8 x om,005 19., mediis om,25 X om,or 19., extimis
om,ro-om,r2 X om,004-om,005 19. Spad'lces om,80 19. Spatha exterior om,25 X om,030 19., interior
om,7o-om,75 xom,046Ig.. longe vaginans;pedunculo om,40 19.; rhachz"s om,r8Ig.; ramú r4-r6 con
temporaneis, om, ro-om, r 3 19. Flores om,008-om,003 19. Bacca ignota.

HAB. 'ln arenosz"s prope Arroyo Trementino, 'ln reg'lone cursus super'lorz"s jlum'ln'ls Apa. Floret
. .

Oct. Legz"t HasslerJ n° 7688.

Parmi les plantes trouvées par M.le Dr Emile Hasslerdans ses excursions au Paraguay, durant Ies années 1885-1895,
se trouvaient plusieurs paImiers que j'ai décrits d'apres des matériaux incomplets. Plus t.ard iI m'a été envoyé des maté
riaux complets, mais iIs ont disparu dans le voyage. Pour compenseI' cette perte, j'ai reçu un nouvel envoi d'une récolte
de 1901-1902 aussi tres incomplete. Malgré cela, dans l'étude que j'en ai faite, j'ai eu la bonne chance d'y reconnaitre
queIques especes nouvelles que je décris ici. Quoique trouvées au Paraguay, on peut les considérer comme brésiliennes
aussi, cal' elles croissent dans des champs qui se relient à ceux de Matto-Grosso, dans un terrain de même nature et sous
le même c1imat. Toutes ces especes portent les numéros de l'herbier du botaniste collecteur.

L'espece dont iI s'agit provient des bords du Rio-Apa, qui sépare Ie BrésiI du Paraguay.

20. COCOS ARENICOLA Barb. Rodr.

TAB. 75 B.

Acaulis. Foliis recu~vis, regulariter pinnatis; foliolis suberectis, oppositis, lineari-Ianceo
latis, acuminatis; spadix erectus, longe pedunculatus; pedunculo om,30 x om,007 19.; rhachis
om, r 8 19., ramosa; ramis 20-25 contemporaneis, angulosis, suberectis; spatha interior lanceolata,
br iter mucronata, longe vaginans, extus léevis; flor. masco minuti; calyx breviter pedicillatus,
trilaciniatu ; lacinÍÍ extu carinati, acutis; sepala lanceolata, obtuse acuta, concava; staminibus
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inclusis; anther<:e submediifix<:e ad apicem emarainat<:e, ad ba in aaittatc:e fil m nti br yibu

pistillodium elongatum, tripartitum; flor. fem. ma C. paulo major 1-3 ad ba in r morum on

temporanei; sepala oblonga conca a, ubacuta' petala minora, late oblonua, in urva, a umin t .
ovario oblonao, acuto; tiamate acuto. Drupa ignota.

Cocos arenicola Barb. Rodr. sztb P1I'ceS.

Folz'a I
m,S-2m,S 19.;folz·olú mediis om,34-om)008 19.; spad~' om,4 la.' 1'a1JZz' Om 10 1

interior om,So 19.

H B. zn alto pla1zz'üe a11'enosa adCordillera de lto. Flo?l'. Jan. Herb. Hassl. 1"J n° J76I.

Gynomacra1ztht2 .

21. COCOS HASSLERIANA Barb. Rodr.

TAB. 74 B.

Caudex nullus. Foliis arcuatis, 5-6 contemporaneis, regulariter pinnatis; foliolis lineari-lan
ceolatis, oblique acuminatis, alternis v. suboppositis, suberectis, extimis linearibus, elonuatis;

spatha interior elongato-lanceolata, basi vaginans, acuta, marginibus incurvis, extus argute

sulcata; spadix subrecurvus, pedunculo bracteato, subcompresso; rhachis angulosa; ralni

10- 12 contemporaneis; flor. lnasc. feminam breviores; calyx minutus, tridentatus, carinatu ;

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. subo P1I'ceS.

Acaulis. Folz'a Om,8-I m,2 19.; fllz'olú medianis om,40 x om,oI3 19., extimis Om,20 X om,004 19.;
spatha interior om,60 x om,ooS 19.; spadzx om,60 19.; pedztnculo om,34 19.; rhachú om,26 la.; 11'amú
om,08-om, I I 19. Flor. fim. om,o I 19. Drupa non vidi.

HAB. Z1Z arenoszs p11'ope Concepcion, ad Paraguay. Flor. Aztg. He1l'b. Hassle11') 120 7I64'

A cette espece j'ai donné le nom de C. Hasslerz'ana en hommage à mon ami M. le Dr Emile Hassler par les services
qu'il a rendu à la science, avec ses herborisations au Paraguay, OÚ iI a découvert plusieurs plantes nouvelles.

22. COCOS WILDEMANIANA Barb. Rodr.

T B. 75 A.

Caudex nullus. Folii arcuatis, viridi-glaucis, regulariter pinnatisectis; foliolis oppositis,
reaulariter dispositis, suberectis, lineari-Ianceolatis, acuminatissimis; spadix erectus, multira
mo us; spatha ,interior erecta, lanceolata, a basi vaginans, acuta, extus he is; flores fem.

masculi majores. Drupa ignota.

Cocos Wildemaniana Barb. Rodr. sub P1I'ceS.

Caud ubterraneu om I _Om 2 X Om 20-0m25 19. Folz'a Im,O I -1m, IS 19.; pedu1zcztlO Om,2S 19.
upra ubconca O ubtu conyexo; rhachú om 76 19.; folz'olz's medii om,3g-om40 X om,oog 19.,

e.-tIml om oS-om 004 la. Spadzx om 48 19.; pedu1Zculo om,23 19., subrotundo; rhachú Om,2S 1 .
anaulo a ulcata' 'ra17Zz' 15-20 contemporanei , inferioribu majoribu Om, I 2-0m14 1 . FLOR.

I . f min i minore inferiore pedicellati' calyx pedicellatu Y. e ili trifidu lacinii acu-
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minati , dor o carinati . petala lineari-Ianceolata acuminata incur a, conca a' ta177úzzbZ/~

indu i ; jila1Jzelltú bre ibu . antfurtE medifixce ad ba 'in acrittatce; pútzllodút17t conicum ad

apicem attenuatum, tripartitum. FLOR. FE . conici bini ad ba in ramorum' iJala obloncra,

cucullata marginibus inuatis; petala minora late oblonaa, acuminata; ovarttt11Z eloncratum,
stzg77zafe tripartito. D1/upa janota.

H B. ÚZ Ca1IJZpÚ ÚZ 1"egÚJ1Ze Clt1"SltS sztjJerzorúflumúzú pa. Flo1". Feb1/. Herb. Ha ler} n° 554·

Le nom de cette e pece e t un hommage à }\lI. ]e Dr E. de 117z'ldcma71, botani te, con en ateur du ] ardin botaniqu
de BruxelJe à qui je doi des en ices scientifique .

23. COCOS COGNIAUXIANA Barb. Rodr.

TAB. 76 A.

Acaulis. Foliis regulariter pinnatisectis, arcuato-patentibus; foliolis oppositis cequidistanter

dispositi , lineari-lanceolatis, oblique acutis, mucronato-pungentibus, ad basin conduplicatis,

suberectis, oblique insertis; spadix erectus, ramosus, longe pedunculatus; pedunculo albo

tomentoso, ubrotundo; spatha exterior lineari-Ianceolata, obtusa, intus concava, extus convexa,

ancipita, cinnamomeo-tomentosa; interior lanceolata, acuto-mucronata, extus argute sulcata,

basi vaginans, cinnamomeo-tomentosa; flores masco femineis minores; calyx tripartitus, laciniis

acutis, dorso carinatis; petala irregulariter lanceolata, acuminata; staminibus inclusis, filamentis

brevibus; antherce medifixce, basi et apicem emarginatce; pistillodiuln trifidum; flores fem. nume

rosi ad basin ran1orum; sepala oblongo-Ianceolata, cucullata, subacuta; petala late lanceolata,

acuminata, sepalis n1inora; ovarium subglobosum, albo-tomentosum; stign1ate eloncrato, tripar

tito. Drupa ignota.

Cocos Cogniauxiana Barb. Rodr. sub príl3s.

Caudex nullus. Folz'a viridi-glauca; rhachú oID,6o 19., lateraliter complanata, subtus convexa;

jõlzolú mediis om,3g-olll,40 x oID,008 19., extimis OID, 14-oID, I 5 x oID,004lg. Spadzx pedu1Zculo Om,20 19.;
rhachú OID, I 8 19.; 1"anlltS inferioribus lnajoribus, om, 3-0ID ,14 19., extjmis om,07-om,o8 19. Spatha
interior OID, 52 X om,07 19. FLOR. MASC. oID,008 19., finlt. Ofi,O 13 19. Drupa ignota.

HAB. Z1Z gla1/eosú z'n regzo1ze CU1/SUS superzoJl'ú jht1!J1lZ1ZÚ Apa, ad Paraguay. Florei mens. Febr.
Herb. Hassler} n° 8553.

Comme un hommage de reconnaissance au Professem' Alfred Cogll:t'aux, botaniste, auteur des monoo-raphies des
Orchielacée et eles Melastomacées, je elédie cette espece.

SUBSECT. IV. PERERYMA (1).

Caudex 1J!tedz'ocrz's, lcevis. GYllomicrr71lt/U2.

?4. COCOS SYAGRUS Drude

TAB. 73 B.

Cocos syagrus Drude z1Z art. Flor. Bras. IIJ. pars I~ p. 106. - Syagrus cocoides
lart. Pallll. B1/as.} p. I30} tab. 89 et 90." Hz'.st. ato Palnll. II~ p. 292} tab. I66)J. 4/ Palme

(I) Lc nom indicl1 PeJ"{!1]'JIla \'ient deper, peall, écaille et)'ma, pri\'é, allusion aux. fruits.
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OrbzglZ.) p. I34/ Kunth E1ZU11Z. Pla1Zi. III, p. 2 9/ f\ aIpo Anu. Bot. ~y I. ~) p. 2// Index
I~ew. I~ p. I020/ Kerch. Le Pall7z.) p. 257,' Becc. lfalpzghú[ I fa C. iI.l p. I I.

ValI'. ~ linearifolia Barb. odr. E1Zll1Jl. Palllz. OV') p. /0/ I erch. Lr: Palm. p. 2 ~7'

Drude 21Z art. FI01/. Bras. III: pars I.l p. 407.

Hc.ec varieta differt caudice Iongiore, 3m Ig., tenuiore, ba i conica, liano durior , t pr rtin1
folioli vaIde linearibus et drupa longiore.

HAB. adjlztvzZtnz Trombeta 21Z z1zsztla 1JZ01Ztosa 21Z laclt gua fria ad 11171bl/a171 zlVarllll! llllltf

cztm Geonoma pychnostachyde JVfart. qzta17z fructzous ol7Zatu11Z z1ZV nz'. VulCTo app latilr atá-'
S. cocordes Utz'tzt1/ 1Z01nzne Yatá apud Monte Ie re, Serra do Er r' Cunhã-hen ad Tapa' I

Pereryma, pererema, uaperema z1Z P1l'OVz1zcza A11zazo1Zzca.

25. COCOS CORONATA Mart.

TAB. 69 C.

Cocos coronala Mar!.

Cocos' coronata Martius Pa111z.
_J

Bras.) p. I I5) tab. 80 et 8I/ Kunth E1Zum.
Planto IIlp. 283,' Walp. An1Z. Boi. Syst. ~
p. 823/ Drude z11l Mart. Flor. Bras. IIZ.
pars IIp. 4I8/ Becc. Malpzgh.lfasc. VIIl

P·24·

Ce paImier a été trouvé par Martius à Bahia et à
Pernambuco, OlI iI porte Ie nom vulgaire Urukury-yba,
nom dont Pison fait mention dans son ouvrage publié
en 1658. II croit aussi à Santa-Catharina, ou iI porte
Ie nom vulgaire de Bzdiá.

II a l'habitus tres distingué et tr' s remarquable
par ses feuilles disposées en cinq rangs en spil'ale tr'
prononcée de gauche à droite, mais ouvent iI pré ente
la spirale de droite à gauche,

Les fruits sont tres gommeux et d'un vert jau
nâtre, quand iIs sont murs.

Au J ardin botanique de Rio-de-Janeiro, on en
trouve de superbes échantillons cuItivés.

On le confond, à tort, avec le C. erz'osjJatlza al't,
et avec d'autl'es connus sous Ie nom \ ulO'ail'e de
Bufiá. J e ne m occllpe de cette espece qu'à cau e de
cette confusion et poul' cette rai on je pré ente ici on
port, pour qu'oll puis e le comparer avec celui-là,

26. COCOS COMOSA Mart.

T B. r4 B.

Cocos cornosa.r art. Hz' t. j ato Palllz. Il p. I22) tab. 88) f. I-1I/ Spreng. Sysi. Veg. Il
p. I /~ . Kunth. Eltlt11l.) Pla1Zi. III p. 2 // Drude z7Z art. Flor. Bras. IIZ. pa11's Il p. 4IO/

Hook. f. ln RiJ. R. G. Kí.'l . (1 2) p. 72 / Becc. z1Z Malpzghza l fasc. VIIl p. 23/ Barb. Rodr.
Pal1lt. llattouro) p. 22 tab. VIl' Lindman Bez'trage zur Pal11ze17jlora Süd A11Zerikas) p. I8)

lab. T ÁCT. 3 B. - Cocos plumosa (non Hooker) Lodd., Cal. - Syagrus carnosa 1lart.



Palnz. Orbzg1z.~ p. I34) Rist. at. PaI11Z. IIi p. 292 et 32/~ tab. I66~ f. ~.

Palm.} p. 257/ endI. Ind. Palmo p. J82.

endI. z1Z K rch.

. .

Ce palmier vit dans les champs sablonneux de la Serra da Chapada prO\ince de :Matto-Gro o, 'étendant ju qu'à
Goyaz. Je l'ai trouvé en abondance dans plusieurs localités et notamment, pre du Rio da Ca ca, dans les en\ irons d
rivieres Coxipó et Ariká et pres de S. Romão.

En général, iI est acaule et ne se déveIoppe pa . Le feu qui dé ore les champ en automne le bnile et 1atrophie
c'est pOllrquoi iI est généraIement acallIe; mais, dans les lieux que n'atteignent pas les flamme , iI se dé\ eloppe et pr'
sente une tige flexueuse et élégante. Parmi les millier d individllS que j'ai vus j en ai obsen é queIqlle -un dont la
tige de 5 à 7 metres de hauteur n'a ait que om,006-0m,OIO de diametre. I1s donnaient aux champ un aspect de ma nifi
cence incomparable.

II porte vulgairement Ie nom de Garyroba ou Garyrobz·nha, qui Iui vient de 1'amertllme de son chou paImi te. 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 espece, le Cocos oleracea Mart., qui croit isoIée dan le
champs de Minas-Geraes, pres de la riviere Sapucahy, et dans les champs de la Serra da Tromba et de I uapé.

Le C. oleracea est un palmier géant, avec une grosse tige, portant de grands fruits et dont le nom vuIgaire est
aussi Garyroba.

Tous les deux ont le chou palmiste amer, mais le C. oleracea, que l'on trouve aussi à Goyaz, est connu sous le nom
de Garyroba do Campo.

Dans les individus jeunes, on consomme le chou palmiste que 1'on mange cru. II est alors d'un gOlH doux-amer.
L'espece de Matto-Grosso porte des fruits petits. Elle est sociale et croit aussi dans les forêts; je 1'ai vue a ec des

fleurs et des fruits múrs au mois de juin.

27. COCOS SAPIDA Barb. Rodr.

TAB. 77 B.

Caudex mediocris, columnaris, nudus, crassus; foliis densis, concinnis; petiolo longo;
foliolis linearibus, per greges alternis. Spadix patens; spatha interior elongata, longitudinaliter
argute sulcata, tomento gossypioso cinnamomeo tecta, rostrata; rhachi ramos numerosissimos
rigidos dense exserente, glomerulos androgynos usque ad medium evolventibus; fioribus masco
femineos ovoideos cequantibus; sepalis petalisque fem. late ovatis, acutis; androcreo sterile sex
dentato; ovario oblongo, tomentoso; drupa parva, oblonga, acuta; mezocarpio oblongo, utrinque
acuto, intus trivittato.

Cocos sapida Barb. Rodr. Palmo Nov. Paraguay} p. I2} tab. III.

Ca~tdex 2m
X Om,20-0m,25 19., annulatus, cinereus. Folza 12-16 contelnporanea, patenti

recurva, longe petiolata, breviter vaginantia, 2m,70 19.; petzolo om,80 19.; jõlzolú bi-trijugatis,
crreges alternis, linearibu.s, oblique acuminatis, inferioribus om, 50 x Om,.02 19.·, mediis OID, 50-om,56 x
om,oI7 19., superioribus om,18xom,04 19. Spadzces I

m,30 19., spatha interior I
m,20 XOm,13 19.,

lanceolata, rostrata, extus argute sulcata, tomento gossypioso tecta} erecta; pedunculus om,70 x
om, 18 19., subrotundo-compressus, tomento gossypioso cinnamomeo tectus, recurvus; rhachú
om,40 19. ramos numerosissimos, inferiores om,30 19., superiores usque ad om, I 5 19., descrescentes
evolvens; bracteú minimis ad ramorum insertionem. FLORES MASC. om,008 19.; petalú lanceolatis,
concavis, acutis; stamznzous paulo brevioribus; antherú ad basin sagittatis et ad apicem acutis;
pútzllodzo trifido. FLORES FEM. 20-30 contelnporanei; sepalz's petalisque late-ovatis, acutis,
subcequantibus, arcte convolutis; androc(J3o sterile annulare sexdentato; ovarzo oblongo, tomen
toso; stzgmatzous erectis, acuminatis. Drupa fiava, induviis ad basin involuta, om,35 XOm ,20 19.,
ndocarpzo brunneo, om,30 x om, 15 19., utrinque acuto, intus trivittato; albu11J1tz1ze solido, obloncro,
m 5 IDo ,01 X o ,010.

H B. ú't Paraguay, departa1ne1'tto de S. Salvador, prope Tagatiyá et ú~ Sta. Maria de Mis-
lone. T •Y- PI DÓ úzcolorzt11't. Flo1/. etfr~tct. ]'a1t.

Le nom uI aire de cette espece pourrait la faire confondre a ec Ie Cocos Australis Mart. qui n'est, comme nous
l'ay 11 Yll que le C. RO/lla/lzojjialla ham. Elle porte le nom de Pilldó et, pIu uIgairement, celui de Yatay pi1ldó.
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L'Indi n la distin II J i n par ee n m qui dé i ne un pa/miar ir fruil dllr ct pdil . En utr, li\;; "él i n u i du
C. Australis par la di po ition de fi ui1le t de fi liol

La ti e n'atteint pa une rande hauteur, mai eU d yicnt tr'
L frllit s nt de plu aYOllreux.

B E T. YARÁRANA Barb. Rodr.

, cur I ln 

t ad apicenl

Caudex excel 11 I lcevi . G)'/107lliCrallt/u2.

28. COCOS INAJAI Trail.

T B. 78 ET 79 A.

Caudex 8m altu , inermis, semifle uo u ; folii erectis, inferioribus pat ntibu
qualiter pinnatis; foliolis linearibus, acuminati , recurvis, 3-4-nati is, alterni

oppo itis. Drupa oblonga, itellina.

Cocos Inajai Trail Útt JO~t1/1Z. ofBot. (1877),P. 79/ Wendl. ÚZ I<:erch. Les PaI71z.)p. 24I/

Drude ÚZ Mart. FIo1/. Bras. III. pars I~ p. 407) tab. 88) 'ln Pjlanzenf. I-l p. 80) fig. 57) B-D/
Index Kew. ~ p. 576. - Cocos requatorialis Barb. Rodr. En'um. Palnz. oVo (187S), p. J /

P1/ot.-Append. (1879), p. 30/ Les Palm.} p. I9/ Beccari ÚZ JVfalp'lghza} ~f. VII~ p. I6,' Baillon
Hi"St. des Plant.} XII~ p. 286. - Syagrus requatorialts Barb. Rodr. P1/ot.-Append.) p. 33.

- Maximiliana Inajai Spruce 'ln Journ. Lúzn. Soc.} XI(1869),P. I63.

Ca'ltdex subflexuosus, ad basin conicus, remote annulatus annulis om, I 3 19., lonuitudinaliter
rimulosus, cinereus, 6m_8 m x om,06-om,08 19. Folza 8-12 contemporanea, erecto-patentia, recur a,

4m la., in~qualiter foliolata;pet'lálzts 1mlS 19., supra subconcavus, subtus convexus; rhachú antice

bifacialis, postice subrotunda, tomento ferrugineo tecta; folzálú 3-4-jugatis, oblique in ertis,
divaricatis, ad basin alternis, ad apicem oppositis, linearibus, acuminatis, nervis supra promi
nentibus om,60-om,70 x offi,03S 19. Spadzces inter foliis erun1pentes, 1-3-contemporanei, erecti,

dein recurvi, om,7 S- I m19., ran10si; ped~t7zculus compressus, bi-tribracteolatus, fulvo-tomentosu ;

1,itachú cylindracea, pedunculo multo minore, undata; 'ramú 30-3 S contelnporaneis, undati ,
om,40-om,So 19., bracteola tridentata ad basin suffultis. Spatha exter'lár om,38-om,40 x om,03S

om,040 19., lanceolata, obtuse acuminata, leviter tomentosa, interior om,88-om,90 19., cynubi

forn1i-lanceolata, mucronata, ad basin attenuata, longitudinaliter sulcata, brunneo-ferrugineo

tomentosa. FLORES MA C. sepalú valvatis, subtriangularibus, acutis; petalú ovato-lanceolatis,
acuti , albis; filanze1ttú inclusis, ad basin connatis, roseis; FEM. ovoideis; sepalú late lanceolatis,

cucullatis, concavis, convolutis.; petalú minoribus, subcordifonnibus, concavis, acuminatis, ad

n1arcrinam subdentatis. Androcceu711t sler'lle sexdentatum. OvarÚt71Z subglobosum; stzg77Zate tripar

tito erecto. Drttpa oblonua, itellina, om,047 x Om,02 S 19.; epzca1jzá fibroso; 11zezoco11J'lá fibro

pulpo o, mucila inoso acido; e7Zdocarpzo ° seo, acuto, trigono, extus poroso-trisulcato, intus late
tri ittato brunneo-cupreo; senzúze trigono, albu11zúze corneo, excavato.

H B. z7Z dztllJlletú et s'llvú ÚZ solo a1/gzl10so et ed'l"to prope Manáos, fluvzás Urubu, Yatapu, et
utah . .flldtgúu13 ad atapu degentes Yará-rana ad u1rbenz Manaós Pupunha de porco, adYutahy

Curuá-rana aZdlt7JZant.

En publiant eette e peee en 1875 (I) j'ai dit ee qui suit :
« ] am hane peeiem de erip eram quum Dr Trail, Ellltllleratiollem PallllaYll1lZ 1Jrlfcei ostendit in qua de eribitur

p eie qu dam laxilllilialla Illajai. Po t quam brevi imam leai de eriptionem, mihi persua um e t eadem e e pe
i m d qua loeutu um' ed, pra::terquam quod ad aenus Cocos pertinet, etiam nomine vulgari Iuajáy earet, quod, ut

inda aYi in Pr Yineia ianotum t.»
L pr ~ ur Dr Drude ui,-ant l'opinion dll Dr Trail a mi dan la monoaraphie des palmier de la Flora

I Ellumera/io Pal11laruJ1l 1l01 1arU11I. p. 3 .
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Brasiliensis Ie Cocos ceqltatoria!is à la ynonymie, et a con e[\-é Ie nom Illajái qui avait ét' li' auparayant au nom
Maximz1ia1Za donné par pruce à l'e p' ce en que tion.

II e t yrai que la Ioi nau dit, à I article 64 : (I Le nom à rejeter ou à chan<Ter e t remplac' par Ie nom I pIu ~

ancien I)' mais elle naus dit au si à I article 41 : (I La date d'un nom ou d'une combinai on d nom e t celle d I ur
publication effecti e c'est-à-dire d une publication irrévocable. "

] e conserve dane Ie nom Illajái, pour ne sOlde er aucune di cu ion. :t\Iai je tien à con tat r qu , lar qu' n
r874 j'ai reçu de 1\1. TraiI I ou rage du Dr pruce j avai déjà publi' Ie nom C. ceqllatoria!is dan un rapport adre .
à . Exc. r. Ie Mini tre de I <Triculture et de Tra\raux public ou la date du 29 a\ ril 1873.

En outre, ma publication dan I E1lmneratio (1875) e t antérieur à la publication de ob e[\ ation de
. TraiI (1877).

Ignorant à cette époque que Ie nom Inajái fut appliqué à une e pece quelconque du <Tenre Cocos, je n pau ais pa
re pecter ce nom comme plus ancien, mai je savai que ce nom appartenait à un Maximziialla et non pas à un Cocos.

ce sujet on peut consulter Ies ouvrage cités dan la partie bibliographique que j ai publiée.

29. COCOS CHAVESIANA Barb. Rodr.

TAB. 79 B.

Caudex parvus, remote annulatus, vaginis denudatis; folia erecto-patentia, arcuata; foliolis

per acervos 2-4 orum congregatis, alte.rnis, lineari-lanceolatis, acuminatis; spadices androgyni;
spatha inferior inferiore bialata tomento brunneo ad basin obtecta, superior fusiformis mucronata;

ramis plurimis, tenuibus; flores masco calyce minutissimo; petalis lanceolatis, acutis, coriaceis;
taminibus monadelphis, inclusis; pistillodio minutissimo, tridentato; flores fem. masco paullà

minores, irregulariter ovoidei; calyce corollam convolutam includente, coriaceo; androcreo

magno, urceolato, sexdentato, paullà ovarium minore; ovario subgloboso, stiglllatibus 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 lcevibus nitentibus; semine trigono, ellipsoideo, vittato; embryo rectus.

Cocos Chavesiana Barb. Rodr. 'ln /z'tt. Beccari Malp'lghút ~ fase. VIII. Le Palmo znclus.

nel gen. Cocos} p. IJ. - Syagrus Chavesiana Barb. Rodr. 'ln Vellos'la ed. Ia (1887), J: p. 52 et

ed. 2
a (189 I), J: p. I 08.

Caudex 2-3 met. altus, vix om, I O-Om, I 2 diam., ligno versus peripheriam durissimo, flavo.

Fol'la 20 contemporanea, adulta 3m,90 19.; vag'lna reticulato-filamentosa, tomento cinnamomeo
obtecta, om,30 19.; pe/zolo om,4o-offi,50 19., antice sulcato, tomentoso; rhach'l' 2m,60 19., subtus con

vexa, in facie superiore carinata, sectione transversali triangulari; jõl'lolú 90-95 utrinque,
36-38 gregariis dispositis, inferioribus linearibus, acuminatis, om,7 5 x Om,OI 19., mediis latioribus,

om,87 xom,04 19., superioribus minimis, om,28xom,OI 19., nervo medio supra elevato. SjJad'lces

2-3 contemporanei, Im,05 19., jJedunculo om,80 19., tomento cinereo obtecto, rhach'l' om,25 19.,
ramos 36-40 excerentes om,36-om,55 19.; bractea tridentata; spatha exteriore om,75 19., interiore
1m,10 lcy., extus longitudinaliter striata. FLORES MASC. ochroleuci, Om,009-0m,OIO 19.; calyce trifido,

laciniis acutis; petalis concavis, acutis; stamúz'lbus fere duplo majoribus, includentibus; FEM.

offi,006 19., virescentes, in spadice androgyno a basi ramorum usque ad apicem cum 1-2 masco
consociati. Drztpce oIn,055 x oIn,030-om ,038 19.; mezocarpzo fibroso, mucilaginoso; semúze om,025-

lU 35 m 7 m lcyo ,o x o ,o I -o ,02 I b'

HAB. z1Z dumetú et s'llvzS úz solo arg'llloso jJrope Manáos.Indzgznce Pupunha de porco nU1ZC'ltjJant.

En 1873 j'ai eu I occa ion de décrire un paI111ier, que I on rencontrait alors tres fréquemment dans Ie forêts de
en\ iron de l\Ianáo I aujourd hui détruites. ] ai donné à ce palmier, auparavant, Ie nom de Cocos cequatorialú, que pIu
tard Ie Dr Trail a nommé Inajái. II n'appartenait pas au genre Maxz'7nüimza, comme l'avait cru pruce.

ujourd hui je pré ente une autre e pece qui crois ait pêle-mêle avec la premiere et qui n'est représentée que par un
p tit n mbre d' .chantillon I parce que la destruction de forêts l'a atteinte également.

Ell ivait en ociété a ec le C. Inajái, comme vi ent encare en société le Bactris et 1 Geo/loma,' c'e t p urqlloi
le différ nce de deux e p' ce me pa . rent alar inaperçue.



107

ujourd'hui que les deux espêce ont éparée croi ant dan I mêm ndroit OlI 11 'tai nt jadi li 11
continuent à ub i ter au milieu de culture on voit b auc up mi ux I di~'renc .

n ne peut attribuer le di~'r nce palpabI au chan m nt d terrain u à la cultur parc qu c palmi r
s nt tou .... d ux fil de la for t; iI \ iv nt en embI ,en ouffrant la même adi n du t mp dan I m m mili u y i in
l'un de l'autre.

e n'e t pas ici Ie même fait que nou a\ on con taté pour Ie Coco Geribá, d nt I spêc typ, qu n r nc n r
encore auj urd'hl1i, e modifie ui ant Ie milieu co mique et Ie c1imat.

Le terme pécifique de cette e pêce e t un homma e de reconnai sanc t p rpétl1e I nom d m n mi Ie
Dr Erne to dolpho de a concellos HA E , pr 'sident de la pro ince de I mazone, qui, par am ur p ur la Cl nc
m'a prêt' son éminent appl1i quand je fondais Ie Mu ée botanique de I mazone.

30. COCOS SPECIOSA Barb. Rodr.

Caudex procerus; foliis patentibus et recurvis; foliolis 2-4-o-regatis, lineari-Ianc olati
oblique insertis, altera lamina acuta et altera longe acuminata. Flores et fructu non idi.

Cocos speciosa Barb. Rodr. z1Z Dzarzo G11'ão Pará} 24} Ja1zeúl'o (r S7 S); Enzt17z. PaI11/,. Nov.}
p. 38/ Wend1. z1~ Kerch. Les Palnz.} p. 24I/ Beccari Le PaI11~. z1zclus. nel. ge1z. Cocos} p. 36/ Ind x
Kew. ~ p. 576/ Drude z1Z Mart. Flor. Bras. III. pars I~ p. 427. - Syagrus speciosa
Barb. Rodr. Prot.-Append.} p. 49.

Caudex solitarius, 4m-smx om,07-0ID,IO 19., obscure annulatus, longitudinaliter triatu,
flexuosus, ad basin conicus. Folia S-S contelnporanea, subcrispa, recurva; petzolzts olD,So-om,go 19.,
lanceolatus, ad basin pauci vaginans, intus canaliculatus, extus convexus; 11'hachú 2m 19., ad
apicem bifacialia, ad basin plana, externe convexa et fulvo-tomentosa; filzolú 80 utrinque,
2-4-jugatis, alternis, patentibus et erectis, lineari-Ianceolatis, alterum acutis alterum acuminatis,
quinquenervatis, nervo n1edio supra prominente, inferiore om,4SXOID,OI 19., medio oID,42 xom ,03Ig.
superiore oID,og Xom,ooS 19., supra atro-viridibus vitreis, subtus subglaucis. Spadzx non vidi.
Spatha interior OID,S Xom,06 19., longitudinaliter sulcata, acuminata, obuse mucronata, brunneo
tomentosa. Flores et (ructus non vidi.

HAB. adfluvzos Capim et Pixuma, 1Itbz' z'ndzgence Pupunha-rana azdumant.

Lors de mon excursion au Rio Capim, j'ai trouvé cette espêce, três distinguée, Ie Iong de la riviêre Pixuna, ou Ies
natl1reIs la nomment PujJZtnha-rana, à cause de la ressemblance qu'iIs trouvent entre ses fruits et ceux du GU'lllieltna
spe~iosa Mart. Ce palmier n'a presque al1cune utilité, cal' ses fruits ne sont pas employés, ni ses feuilles qui se cassent avec
facilité. On utilise seulement les troncs pour faire des g'l·ráos. Son port est gracieux et élégant. u mois de décembre iI
n'a ait ni flel1rs ni frl1its.

31. COCOS CATECHUCARPA Barb. Rodr.

TAB. So.

Caude mediocris, einereus, lcevis; foliis subcrispatis, arcuatis; foliolis irregulariter sparsis,
2-3 ago-regati ,inferioribu lineari-Ianceolatis acuminatis, ad basin conduplicati , superioribus
minoribu ano-ustioribus decre centibu . Spadix incurvus; spathâ superiore tenuiter lignosâ po t
dehi centiam ano-uste lanceolatâ, extu aro-ute sulcatâ, ad apicem plano-mucronatâ; ramis infe
rioribu cra e pedicellati dense conge tis, dein pro scrobiculis androgynis et florum fem.
in rtion ro e exarati anfracti, in caudam tenuem ma culam excurrentibus. Flores masco
par i· petali lanceolati, conca is acuti, tamina ubcequalibus; fem. cequilongi, oblongi;

pali lati sime lanceolatis acuti . petali minoribu, acuminatis; androcceum abortivum annu
liforme ubtridentatum' o arium turbinatum in tigmata pyramidata excurrente; drupa ub
onica ad ba in rotundata' mezocarpio fibro o laxo icco' endocarpio oblono-o, utrinque acuto,

itti tribu lucidi przedito.
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Cocos catechucarpa Barb. Rodr. C01ltr. dlt :fardo Bot. dt Rzo dt :fal!. II (1901), p. /1.

Caudex 4m_smXom,I8lg. Folz"a 11-12 contemporanea yagina breyi marainibu in fibri lac

ratis, in petiolum 1m19. attenuata, albo-tonlento a; 1"haclzú 2m60 10". upra bifaciali ubtu
plana; jõlzolú subdivaricati flexuosi, ad apicem decre centibu ,inferioribu om,60 x om ola.
extimis om,32xom,OI 19. Spâdz':r; rm,20 19.; spatlza exteriore om,45 om,Iolg. lanceolata int riore

1m,20 A Om, I 2lg., lineari-lanceolata, incurva ro trata extu araute ulcata non in oluta brul1l1 0

lepidota; pedzt1zcztlo oID,65 xoID,035 19., complanato incur o, brunneo-lepidoto' 1,ll,achz' om 55 la.,

ramo issima, ramú paulatin ad apicem decre centibus, inferioribus andro nis om 2 la. . tinli

oID,05 19., scrobiculatis. FLORES M se. Om,OI 19., in scrobiculi androayni imi 2-7 upra ranl0rUITI

basin inserti; calyce triphyllo, nlinuto; sepalú lanceolatis, accuminati . petalú oblongo-lanc olati

acuti , conca is; stamznzbus petalis cequalibus,filamentú incur i ; anthe1"CB ad basin saO"ittatce, ad

apicem acutce. FLOR. FEM. quam masco cequantes; sepaks late lanceolatis, acutis, con olutis;

petalú paulo minoribus, cequalibus, acutissimis; androCCBztm abo11'tzVZtm nlinutum, annular ;

ova7"1;zt1lJz ellipsoideum, ad apicem attenuatuITI, glabrum; stigmata triparti ta, recur a. D11'Ztpa
om,043 x om,004 19., turbinata, rugosa, viridi-armeniaca; epzcarpzo fibroso, ad apicenl dehiscente;

1IJIlezocarpzo fibroso, sicco, laxo, armeniaco, paulo gummoso, Om,OI crasso; endocarpzo utrinque

acuto, osseo, atro-brunneo, om,004 crasso, intus cinnamomeo, trivittato, ittis nitidis, atro-brun

neis; albztmzne cavo, om,004 crasso, corneo; e1lJIlbryone subbasilare.

HAB. culta zn JardirTI Botanico do Rio-de-Janeiro, n° 113. Pat1"za zgnota. Frztctij. Febr.

II Y a au Jardin botanique de Rio-de-Janeiro, planté dans l'avenue des Coqueiros sous le nO r r3, un vieux palmier
qu'on présumait être le Maria Rosa, le Cocos macrocarpa Barb. Rodr., que Drude, en r882, dénomma C. ProcojJia1Za,
quoique je l'avais moi-même publié en r879 sous le nom ci-dessus mentionné.

Les fruits de l'espece dont je m'occupe sont beaucoup plus petits, différents, présentant un caractere que seuls ceux
du Barbosa pseudococos Becc. ont semblable. IIs ont l'endocarpe fibreux-sec, tres mou et tres ressemblant en forme et en
consistance à celui des fruits de l'Areca Calechu. Cette partie, apres la maturité, s'ouvre d'el1e-même et lais e, à la pointe,
l'endocarpe à découvert, particularité qui n'arrive qu'aux fruits des C. üzszgnú et C. Weddelüa1Za íVendl. Les fruits
ont l'apparence et la consistance ele ceux ele l'Areca, circonstance qui me décida à lui donner le nom spécifique de cate
chucarpa qui le caractérise parfaitement, s'il n'est pas même un hybride du C. nzacrocarpa-Areca Catce/tu.

on origine est inconnue, mais je présume qu'il doit être natif de l'État de :Minas-Geraes.

32. COCOS ARECHAVALETANA Barb. Rodr.

TAB. 81.

Caudex excelsus, lcevis, cinereus, ad apicem incrassatus; foliis densis, revolu to-paten tibus,

breviter vaginantibus; foliolis e basi conduplicatâ per acervos 5-6 densé aggregatis, inferioribus

nlajoribus. Spadices plures cocetanei, penduli; spathâ interiore nlagnâ, valde crassâ, extus

sulcatâ; rhachi ranlOS graciles elongatos leviter scrobiculatos exserente, glolTIerulos androgynos

nlultos supra basin fere apicem evolventes; flores masco quam feITI. majores; calyce triphyllo;

epali late oblanceolatis, acuminatis; petalis lanceolatis, acutis, subconcavis; filamentis petalis

cequantibus; flores fem. parvi, ante anthesin oblongo-acuti; sepalis late oblongis, convolutis;

petali late oblonO"is, acutis, convolutis, marginibus argute denticulatis; andrOCCEUITI abortivum

miniITIUm, tridentatunl; o arium subglobosum, lan~ginosum; drupa parva, fibrosa, gumnlosa,
apiculata; endocarpio oblonao, ad apicem acuto, intus trivittato.

Cocos Arechavaletana Barb. Rodr. Cont1,zb. dzt :fardúz Bot. de Rzo-de-Ja7Z. I~ p. 43}

tab. V

Caudex 5ID-7 m x Om,32 la. Folza 12-14 contemporanea, ampla, 4m ,8s-s m19.; vagzna Om,2 19.
xtu albo-tonlento a, paulatirn in petzolu17t Im,6S 10"., om,13 lato et fere om,04 cra sum tran iens,

upra conca unl, ubtu con eXUll1 , albo-tomentosunl; 1"lzachú 3°,20 19., ad ba in supra plana,

ubtu 11\' ~-a et lateralit r uIcata, ad apicenl upra acuta subtu convexa; jõlzoks oblique
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HAB. 'ln znsula Vizcaino, ad Rio Uru

guay, 'ln adversum Departamento Soriano.
Culta 'ln Montevidéo. Flor. etfruct. Martzo.

Dans une de mes excursions au Cimetiere central
de Montevidéo, je rencontrai un beau palmier qui,
par son port, se rapproche beaucoup du Cocos Para
guaye1tszS Barb. Rodr. ; mais iI s'en éloigne complete
ment par 1'inflorescence et les fruits. II y a bien des
années qu'il y fut planté et on le prit pour le Cocos
A'ustralz's Mart. Cet exemplaire fut rapporté de 1'Ue du t.

Vizcaino, dans le fleuve U ruguay, 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 Montevidéo, et qui montrent un
développement vigoureux.

En mars, quand je les vis, ils fleurissaient et
conjointement avaient des fruits mllrs. II ne me fut Cocos Arechavaletana Barb. Rodr.

pas possible d'obtenir le nom indigene et 1'on ne me
donna que ce1ui de Dáti/, que les naturels appliquent .
indi tinctement à tous les palmiers. es fruits, en apparence, ressemblent à ceux du Cocos Romanzoffiana " mais ils sont
bien plus petits et d un autre gout; iI n ont pas non plus la callosité interne de 1'endocarpe qui caractérise si bien les
frllits dll palmier de Chamisso.

IIs sont de couleur jaune d'reuf et' tres gommeux.
Le pathe intérieures se con ervent toujours droites et, apres la déhiscence presque parfaitement planes; elle ne

courbent leur bord , comme le font toujour celles du Cocos R07JZalt",ojfiana, que quand ils sont âgés.
Parmi toutes le e peces de ce enre, c'e tIa seule qui présente toujours la spathe d'une épais eur si grande qu'on

n en rene ntre de pareilles que dan le Atta!ea ou les Orbz'gnia. Qutre le deux spathes normales, elle en pr 'sente
quelquefoi une troi ieme, qui e t de consi tance ligneuse a ec des illons à 1'extérieur, mais beaucoup plus petite.

"""uand le pathe sont nou el1e elle ont toute vertes et cou erte d'un tomentum blanc SUl' la partie extérieure,
et elle ont blanc-jaunâtre dan la partie intérieure. La pathe intérieure, outre a grande épaisseur, est extraordinai
rement lian u e. J ai donné à cette e pece le nom d Arcclza"'ale!aJla, hommage qui perpétuera le nom d'un collegue
il1u tre mon ami le Pr fe eur RECHA\" LETA Directeur du ~Iusée ational de Iontevidéo et notable agrostologiste,
dont le nom fut donn' 'galement à beaucoup d autre plante .

insertis, per ju is 4-6 conferto-aggregati lineari-lanceolati, aculninati, ubdi rI ti atro lrl

dibu , nitentibu, ubtu pallidioribu, inferioribu ImX Om,OI 2 1 . m dio om 90 Im,0042 la,
extimis om,30 X om,008 1 . Spadz'x erectu deinde nutan ; spatlza _'terior om,40 la., C Tlin rac à

albo-fusco tomento â, interiore lineari-lanceolatâ, ro tratâ, .. -tu ulcata, erectA, 2m
Á Om 22 la.

crassâ; pedunculo Om,40 X Om,45 19., cylindraceo, albo-fu co-tomento o, bracteato; bra" lan
ceolat~, acut~, decre cente ; 1"hachú 1

m1 ., albo-tomento a, ramo i ÍIna, in caudam florif r 01
excurrens; ramú conferti flexuo i inferioribu om 52 1 ., uperioribu Om,20 la. FLOR.

Om,OIO-Om,OI2 19.; calyce triangulato, brevi; petala ubeJecta; jilal1ze1Ztú bre ibu att nuati ;
antherm ad apicem emarginat~, ad basin agittat~, basifi ~, erect~; pútzllodút1JZ tripartitu01,

laciniis revolutis. FLOR. FEM. om,006 19., 70-100 contemporanei in ramis inferioribu 40-50 in

extimis; sepalú convoluto-imbricatis, obtu-

sis; petalú paulo minoribus, convoluto-

imbricatis, acutis, illic concavis; a1Zdrocmztm

abortzvum minimum, tridentatum; ovarzum

albo-lanuginosum, ad apicem albo-tomen
tosum; stzgmatzous trifidis, erectis. Drupa

oblonga, ad apicem umbonata et albo
tomentosa, aurantiacea, Om,022 X Om,OI 8 19.;
epzcarpúJ nitido, fibroso; mezocarpzo fibroso,

pulposo-gummoso; endocarp'l'o osseo, brun

neo, om,002-om,007 crasso, intus vittis 3 atro
brunneis nitidis radiato. Albumzne solido,
corneo.
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33. COCOS PARAGUAYENSIS Barb. Rodr.

TAB. 82.

Acaulis, raro caulescens; foliis arcuato-patentibus, bre iter aginantibus; petiolo leviter

spinoso-serrato; segmentis confertis, cequaliter distantibus, lineari-acuminatissimis, supremis

filiformibus. Spadix erectus, longissime pedunculatus; spathâ interiore lineari-Ianceolatâ, extus

leviter sulcatâ, glaucâ; rhachi brevi, ramos cequilongos articulatim exserente; flores masco quam

fem. minores'; calyce triphyllo; sepali linearibus, petala duplo minoribus; antheris inclusis;

flores fem. oblongo-ovoidei; sepalis cordato-ovatis, ad apicem incurvis; petalis convolutis,

Cocos Paraguayensis Barb. Rodr.

mucronatis; androcreo abortivo minimo, annulari; ovario elongato, acuminato; drupa carnosa,

ovoidea, attenuata; endocarpio oblongo, utrinque acuto, intus monovittato, vittâ lcevi, supra

porum adscendente.

Cocos Paraguayensis Barb. Rodr. Palmo Nov. Paraguay (r899), p. 9, tab. Ii,. Palmo
Hassler. Nov. (r90o), p. I2.

Caudex nullus v. rm_2malto Folza alta, r ID,60-rm,80 19.; vagtna Om,2 19. ad oram in fibrillas

dissoluta et sensin in spinas lninimas petioli multas validas transiens; pedunculus oID,45-om,48 19.,
alaucu , supra concavus, subtus convexus; fllzolú ad basin alternis, ad apicem opposits, inferio

ribus oID,45-0ID,003 19., mediis oID,SoxoID,oI3 19., superioribus oID,or XOID,002 19., utrinque 36-40 ,

rigidi , infra glaucescentibus. Spadt'ces OID, 70-0ID, 75 19.; spatha interior longe vaginans, lineari

lanceolata, acuta, lcevis, glauca; peduncztlus OID ,42 19., subrotundo-compressus, lcevis; rhachú
OID,20 la.; 1~amt' 25-30, inferiores oID,I6-oID,I8 19., uperiores OID,IO-OID,I4 19.; bractets brevibus

acuminatis ad ramorum insertionem. FLORE MASC. magnitudine in eodam spadice incequali,

inter oID,004 et om,008 19.; sepalú linearibus, dorso carinatis; petalú lanceolatis, subobtusis,
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om,006 X Om,002 19.; stam'tnzbzts inclusis, petalorum dimidiam altidudine uperantibu . a1lth 1"/
ad basin sagittati . FLORE FE . 2 U pra ramorum ba in, om o I4 x om,oo 10-.' epa!l's p tali qu
quam ea paulo minoribu " arcte inter e convoluti ; endrocmo abortà,o om 001 lt. Drup indu ii
usque medium longis in olutce fiavce, succulentce, acidce, om,030-om,o85 x Om,02 I -Om,02 10-.'
mezocarp'to crasso; endocarp'to osseo, om,025 X om,oI3lg., oblono-o, utrinque acuto brunneo.

RAB. 'tn Paraguay ad alvador prope Tao-atiyá et z1Z Cordillera de lto. AT v. atá
guazu 'tncolorum. Flor. Yan. frztct. A Ztg.

Parmi les Cocos décrits par artius, n trouve le C. Yatáy, rencontré par lcide d Orbi n ,à rri nt t à
ntre-Rios, par Lorentz, à Concordia et, par moi, à Ionte id 'o, portant partout le même nom vulaair atá)', 110m

indien que 1'on donne également dans l' mazona au C. 5yagrlts Dr.
Monte- legre et dans les erras do Paytuna, Ereré et ruch, le Yalá) e t nommé simpIem nt Yalá, bré ia

tions de Yalá : yua ou ua, fruit, et atá, dur. Le Yatá-y est le fruit duy, mai petit, y.
'est le nom que 1'011 donne à plusieurs e pece de palmiers à fruits tres dur .

Parmi les palmiers que j'ai étudiés dans l'herbier nisits, iI y en avait un qui portait le même nom mai que 1
Indiens de l' mazonas auraie11t plutót appelé Yatáy-rana, c'est-à-dire qui a beaucoup d'analogie a ec le Yatáy, mai
qui n'est pas la même espece.

En effet, si pour déterminer cet échantillon on se base exc1usivement sur le nom vulgaire, on s'expo e à commettre
une grave erreur.

A défaut d'un herbier, on peut comparer ma planche, consciencieusement et mathématiquement faite d'apre nature,
avec celle de artius (1) et celle de Drude (2) qui me paraissent également des reproductions tre fidele et dont le
descriptions me semblent tres bien faites. Cette comparaison fera voir que des différences ensible exi tent dan le
feuilles, dans la grandeur et dans la forme du spadice, dans la forme des fleurs et des fruits, et 1'on en conc1ura avec moi
que ce sont bien deux especes différentes.

Dans mon espece le fruit est de couleur jaune, de gout aigre et d'odeur acide oléinique ou palmitique, tandis que,
d'apres les Planta diaphor'ica d'Hieronymus, les vrais Yatáy ont la (( pulpa de las fructas es muy dura J).

SUBSECT. VI. GUARYROBA Barb. Rodr.

Caudex procerus, lav'is. Gynomacrantha.

34, COCOS OLERACEA Mart.

TAB. 83 ET 84,

Caudice procerrimo, subregulariter leviterque annulato; frondibus erecto-patentibus, pinnis
linearibus, subcrispis; fioribus femineis conicis; drupis ovatis. (Ex. Martius).

Cocos oleracea Mart. Palmo Bras.) p. I I7) táb. 82/ Kunth. E1~um. Planto II~ p. 283/

Walp. Ann. Bot. Syst. ~ p. 823/ Barb. Rodr. Les Palm.) p. 26) tab. II~ fig. 3) a-b/ Drude 'tn
Mart. Flor. Bras. III pars I~ p. 1I6/ Beccari Le Palmo 'tncl'ttse nelgene Cocos) p. I8) n° I2,' Index

Kew. J p. 576.

Caudex procerrimus, erectus, scepe fiexuosus, I 5m-20m
X Om,20-0m,25 19., longitudinaliter

rimulo us, cinereus. Foka 10- 12 contemporanea, arcuato-defiexa, habitu crispo, 3m, 19.; vagúzà
ad marginam fibro o-laceratâ' petzolo subtus con exo, upra subconcavo, tonlento gos. ypioldeo
griseo-brunneo tecto 1m30 19.· 1/hachú po tice ad ba in convexa, antice subconcava, lateraliter
canaliculata, ad apicem trigona ri eo-brunneo tomento a' jól'tolú 150- I 60 utrinque per o-rege
3-5 a are ati ba i oppo iti , linearibu ,acuminati ner o medio flavo, upra prominente,
subtu ton1ento o obEque in erti ad ba in conduplicatis, subtus glaucis, inferioribus linearibus

(1) Palme/um Orbi l1ya1lLlm tab. I t 30.
2) Flora Brasiliellsis III, p. II, tab. - IY t .. CY.
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Cette espece, rencontrée par Martius à Contendas et aux sources du Rio
S. Francisco, croit aussi dans les champs et dans les forêts du Sud de Minas-Geraes.
Je ne la représente ici que pour montrer les fruits, dont Martius n'a pas donné de
figure, et pour faire disparaitre tout doute au moyen de ce terme de comparaison avec
les autres especes. On ne doit Ipas confondre cet individu avec un autre qui porte le
même nom vulgaire à Matto-Grosso : le C. comosa Mart. Le nom vulgaire Guar-iroba
ou Gar-iroba vient de Huau, tige, et rob, amere, ou de haryb, spadice, et rob, amer.

En effet, le chou palmiste et le spadice quand iI est encore enveloppé par la spathe,
se mangent, et ils ont un gOllt amer qui les fait rechercher.

On utiIise le duvet gossypioide des feuilles pour faire de l'amadou et de la tige
on fait des lattes (ripas) pour Ies couvertures des maisons.

HAB. 'ln Provo Min"as-Geraes, ad Rio-Sapucahy, Carmo do Rio
Claro et 'ln campos prope Rio Grande. Guariroba V. Gariroba V. Palmito
amargoso nuncupatur. Flor. Maz'. Fruct. Septo .

Cocos oleracea Mart.

et majoribus, medio om,7-om,8xom,035 19., extimis om,I6xom00 la. Spadz'x pendulu , I
m
,35 19.;

jJed'lt1zc'ltlo compresso, om,6 19., ochroleuco, le iter albo-tomentoso' 1'-1zaclzzS c lindracea, ad apicem
attenuata angulosa' 1/an'lú 50-60 contemporaneis om 37 19 ad basin compresso-angulosis, ad" " .,
apicem cylindraceis. Spatha exterior lanceolata, om,4 5 x Om, 10 19., ancipita, ad apicem fibroso-
lacerata interior 1m35 X om 17 19 erecta lineari-Ianceolata bre iter mucronata, longitudinaliter, "." ,
arguté sulcata, brunneo-ferrugineo tomentosa. FLORES MASC. calyce coriaceo, tridentato, dorso
carinato; jJetala quadruplo majora, erecta, lineari-Ianceolata, acuta, intus subconvexo-sulcata,
extus subconcava; stamúza inclusa; jilamentú antherce minoribus, flexuosis; a1ztherce basifixce,
lineares, erectce, basi emarginatce; jJútzllod'l'um trigonum, erectum trifidum. FLORES FEM. in
ramis inferioribus 10- 12 contemporanei, tribracteati; bractece medice triangulares, acutce, dorso

carinatce; sepala ovata, aculninata, cucullata, ad apicem dorso angu
losa' petala convolutiva late ovata mucronata " androcrEum abortzvum, "
annulatum, tridentatum, nitidum, parvum; ovarzum ovato-pyramida-
tum, albo-tomentosum; stzgmatz"bus tripartitis, longis, linearibus, erectis.
Drupa laxe disposita, obovata, acuta, stigmatibus persistentibus,
om,060-om,070 x om,035 19., flavo-viridis, tomento caduco ferrugineo
adspersa; e/'lcarpzo fibroso; mezocarpzo fibroso, sicco, om,003 lat.,
ochroleuco; endocarp'lo atrobrunneo, osseo, om,oog lat., utrinque acuto;
album'lne solido, corneo, oleoso; embryone cylindraceo, ochroleuco,

parvo.

35. COCOS MACROCARPA Barb. Rodr.

TAB. 85 ET 86.

Caudex subprocerus; foliis densis, interrupte pinnatis; foliolis 4-aggregatis lineari-Ianceolatis,
acuminatis, erectis et patentibus; floribus masculis calyce basi conjuncto, minutissimo; petalis
lineari-Ianceolati , acun1inatis, concavis; staminibus duplo brevioribus, erectis; femineis triplo
ll1ajoribus; sepalis late ovatis, acuminatissimis; petalis sepalorum longitudine, ovato-subrotundis,
longe rostratis, rostro antice elevato; androcceo abortivo membranaceo, annulari, sex-dentato;
ovario subgloboso; drupis om,90 x om,045 19., oblongis, fibrosis, glutinosis; endocarpio lapideo,
cra' o, interné trivittato; albumine solido, elongato, angustato.

Cocos macrocarpa Barb. Rodr. P1~otest.-Append.(1878), p. 46,' Les Palm.) p. 26/ Baillon
Rist. des Planto XII~ jJ. 286. - Syagrus (Cocos) macrocarpa Barb. Rodr. Protest.-Append.

(1879), p. 48. - Cocos Procopiana Glaz. zn Herb. ad n° 9°/5 et zn /z"tt. (sine descriptione)jide
Drude z1Z art. Flor. Bras. IIJ. jJars I-l (I882)P· 4I3) tab. LXXXI~fig. 2/ zn Natürlzch. P.flan-
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ze1ifam.IL tetl) 3 Abtezl,p. 79) fig· 56) Af.-O,· eccanzn Ealp,úTh. L/asc. T7IL L PalJll 1,7/ lu.

1zel. gen. Coco) p. I8/ ook. f. úz Rep. R. G. Ke7. . (1884) p. 72,' IJld .li e '. L p. '"'76.

Caudex mediocri cinereu, annulatu, rimulo u 4m-smxom IZ-Om,20 lu. FoNa 12- o on

temporanea, densa, arcuato-recurva, zm,80 la.; petzolo 1m19., upra conca O, ubtu con o-O

arcuato, albo-tom ntoso, ad ba in antice in fibri lacerato, po tice den cinnamom o-toln nto o·
rhachú ubtu conv.L a, albo-tomentosa, lateraliter canaliculata, upra plana;jõlzolú p r r 4,
obEque insertis, divaricato di positis, cri pi , lineari-1anceolati ,aculninati n r o n1 dio u ra
prominente, inferioribus multi congr gati ,angu tioribu om,8XOm,015la ., nledii OID 6 om,025l .,
superioribus decrescentibu , extimis angu tioribu , om,20-om,30 XOm,OI 19. Spadz' pluri cont ID

poraneus, Im,20 19.; pedunculo om,40 19., recurvo, compres o, albo-tomentoso; rlzaclzz' om, o 1 .'

ramú 35-40 contemporaneis, inferioribus om,50 19., rigidis, angulosi , extimis minoribu. >jJatlza

exterior om,56 x om,06-om,07 19., lanceolata, acuta, lateraliter ancipita; interior Im,I5 XOm,22 1 .,
lanceolata, navicularis, incurva, mucronata, e.L tus dupliciter sulcata. FLORES M se. calyce tri

sepalo a basi connato, minutissimo; sepala subtriangularia, acutissima; p tala lineari-lanc olata,

acuminata, concava, erecta; stamznzbus petala duplo minoribus ;filamentú linearibu , att nuati ,

antherce minoribu , ad basin connatis; antherCE subbasifixce, erectce, utrinque emarginatce; pútzl

lodzum minimum, tripartitum. FLOR. FEM. magni, masco triplo majores, pyramidati, om 035 lu.,

12-25 contemporanei; sepala late ovata, acuminatissima, concava, extus subcarinata; petala

sepalis cequilonga V. paulo minora, ovato-subrotundata, concava, longe rostrata, rostrum antic

elevato-callosum; androcrEum ab01'tzvum membranaceum, annulare, sexdentatum; ovarzunz ub

globosum, brunneo-tomentosum. stzgmatzbus erectis, lanceolatis, ovarium duplo minoribus.

Drupa magna, om,go Xom,045 19., oblonga, monosperma, viridi-flava, ad apicem albo-tomento a;

epú;arpzo fibroso; mezocarpzo fibroso, gummoso-glutinoso, flavescente; e1ttdocarpzo lapideo,

oblongo, ad apicen1 acuto, crasso, brunneo, interné trivittato, vÚtú latis, atro-brunneis, nitentibus;

semzna oblonga, testa brunneo-purpurea, albo-reticulata; albumúze solido, corneo, embryo1Ze

elongato, ochroleuco.

HAB. Útt szlvú m01ztanú adJuiz de Fóra, Retiro, etzn szlvú prope Rio Parahybuna, adMinas

Geraes. Vulgo appellatur Maria Rosa aduiteratz'o Maryrob V. Haryrob. Flor. úz Ja1Z. et fr~tct.

J1tn. et :fztl.

Cette espece, trollvée, 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 Mgr le Prince Comte d'Eu, le 30 juillet 1877.
Cette e position a été publique pendant plus de quinze jours. On y voyait la planche coloriée qui est insérée dans I
présent ouvrage, la description et l'échantillon en herbier avec une étiquette portant le nom de Cocos ( yagrus) 1nacro
carpa Barb. Rodr.

Ensuite, dans mon Protesto-A}pe1Zdzce à l'Enumera#o palmarmn, pages 46.et 48, publié en 1879, j ai donné la
diagno e de cette e pece sou le nom de Syagrus macrocarpa Barb. Rodr.

Plus tard, en 1882, a paru dans la Flora Braszüe1ZszS la monographie des Palmiers dans laquelle le profe eur
Drude a mis cette espece, bien à tort, à la synonymie du Cocos ProcojJz'ana, en se basant sur l'autorité de Glaziou qui ne
I a jamais décrite. Seulement, dans un herbier et dans une lettre (sine descriptione) adressés à Drude, M. laziou
propo ait le nom ProcojJz'ana pour le ca ou l'espece n aurait pa été déterminée. II est vrai que le nom lai é dan
un herbier constituent un droit à la publicité, mais uniquement lorsqu'il n'y a pa eu de publzâté z'rrévocable faite
auparavant, comme c'e t ici le ca .

L nom Procopialta de l'herbier et de la lettre inédite (sine descriptione) a été pllblié apres cellli de 1lzacrocarpa,
r ndu pllbli~ dan une brochure di tribuée au monde cientifique. n peut arguer que j'ai porté I espece au genre
»Iagrus, mai , qu e t-ce qu un agru? C est un Cocos " c e t une de divisions de ce genre faite par le même profes
eur Drude dan laquelle iI a mi le Syagrus bothryopltOra et comosa de lartiu, en leur donnant le nom de Cocos,

a ec I autorit' de ~Iartills qui le a ait porté aux yagrus.
Pourqlloi donc le lIzacrocarpa doit-il pa er à la synonymie? Le nom de C. ProcojJz'a1Za a parll en public quand

I pe 'tait d 'jà connue ou le nom de C. macrocarpa, qui avait été publié dan la presse.
J e r 'p' t ici I opinion du avant profe seur doardo Beccari à ce sujet: {( Drude sarebbe quindi stato correcto, se

a e p r qu ta p cie adottato il nome propo to da Barbo a Rodligues, come a pa . 400 de la ft'lora bras. dice de
aver f tt P r <Tli altri Coco pubblicati da Martius otto iI nome de yagrus. rebbe quindi dovuto dir e Cocos

Illacrocarpa (1).

(I) L Palmo in -lu 'LoV,,-'~,..," Linn. Extr. J.falpiuhia An. 1, fa c. YIU p. 1 •
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La distribution géographique de cette espece n e t pas au si étendue que le donne la Flora. Le Coco macrocarpa ne
s'étend pas jusqu'à la République rgentine. C'est une espece qui, au contraire, e restreint à une réQÍ.on tres limitée.
Elle ne sort pas du littoral. Elle vit presque exc1usi ement dan le forêts de montagnes de en irons de Jui de Fóra,
à Minas-Geraes, d'ou quelques individus ont émigré dans les forêts du Rio-Parahyba. Ror de cette région, elle ne it
que bien rarement et seulement quand elle est cultivée.

36. COCOS QUINQUEFARIA Barb. Rodr.

TAB. 87 A.

Caudex procerus; foliis regulariter dextrorsis in spiram pentasticham dispositis, erecto-recur

vatis; foliolis per acervos 3-4-orum aggregatis divaricatis. Spadix longe pedunculatus, ramos

plurimos dense exserente; spathâ interiore longé lanceolatâ, mucronatâ, extus arguté striatâ, fusco

tomentosâ; flores fem. quam masco minores ad basin ramorunl 20-30 contemporanei; drupa

viridi -flava, ellipsoidea; endocarpio univittato.

Cocos quinquefaria Barb. Rodr. Palmo Hassler. Nov. (I90o),P. I3.

Caudex 3ID _5 ID x OID,20 19. Folza 25 contemporanea, 4ro ,50 19., erecto-arcuata; vagzna subtrian

guIaria, in fibras dissoluta; petzolus IID,50, ad marginam dentatus, intus ad basin concavus; rhachú

3m19., bifacialia;jõlzolú per acervos, erectis, patentibus, pendulis, inferiore oID,60-om,65 x Om,OI 19.,
medio om,60 x oID,65 x om,04 19., superiore om, 15 x oro,006 19., acutis, supra nitentibus, subtus

pallidioribus. Spadz'x recurvatus, longe pedunculatus; pedu1iZculus 1
m,50 x Oro,02 5 19.; rhachú

om,4o-om,50 19., ramis dense insertis, oro,45 19.; spatha exteriora lanceolata, ad apicem bipartita,

om,50 x oro, I 19., interiora lineari-Ianceolata, extus arguté lineata, brunneo-tomentosa, longe

mucronata. FLORES MASC. Oill,O I 5-0m,020 19., pallide ochroleuci ~ calyce corollce 1/4 cequante;

petalz's irregulariter lanceolatis, acutis, concavis; jilame1iZtú corollce minoribus; antherce ad basin

sagittatce, ad apicem acutce; pútzflodzum minimum, tripartitulTI. FLORES FEM. subconici; sepalz's

petalisque majoribus, convolutis, late ovatis, acutis; petalz's paulo minoribus, late subcordatis;

androcceosterz'Zz'annulari, sexdentato, ad basin ovarium cingente; ovarzum subglobosum, ad apicem

attenuatum 'stigmatibus stylo brevi insidentibus acuminatum. Drupa oblonga v. ellipsoidea,

viridi-flava, ad apicenl brunneo-Iepidota, om,35-om ,28 19.; mezoca1jJzo fibroso, 'pulposo-mucila

ginoso, ochroleuco; endoca1jJzo atro-ferrugineo, osseo, intus lTIonovittato; albumzne cavo.

HAB. culta zn Jardim Botanico do Rio-de-Janeiro. Flor. etfruct. Jun. ad Aug.

La disposition des feuilles en spirale avec les gaines et les pétioles presque dentés, la chute des fibres SUl' les bords
des feuilles et le fruit sont autant de points d'affinité de cette espece avec le C. coronata,' mais le facies s'en éloigne
néanmoins. Les spadices et les feuilles sont tout différents.

Cette espece présente de grands spadices, avec d'innombrables fieurs, et cependant elle fructifie tres peu.
Lorsque les fruits sont murs, ils ne deviennent jamais jaunes ; le vert prédomine toujours, comme dans les fruits du

C. cOr07ttata.
Les feuilles sont disposées en cinq séries tres prononcées, de gauche à droite, d'ou le nom que j'ai donné à cette

espece.
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C) End carpi crltstnceo intll triyit at . m no p rm ; albllm n quabil.

B ECT. II. IRÃ Barb. Rodr.

Caudex lut17zzlis. GY1l0lllz·cra1lt!ue.

37· COCOS WEDDELLIANA Wend1.

T B. 87 C.

Cocos Weddelliana WendI. t1Z Florz'st. and Pomologz'st (r 87 r), p. I I 4/ FI01/. des Serr.,
t. 2000/ Rev. Hort. (1879), p. 434, f 89/ Kerch. Les Palm., p. 95 et 246, fig. 45 et tab. XL/
I-Iook. f. zn Report. R. G. Kew. (r882),p. 72/ Beccari znLe Palmo z1zclzts. nelgen. Cocos,p. IS,

Malpzgh. ~ fase. VIII/ Index Ke~v. I (1893), p. 576,' Glaziova? Martiana! Glaz. t1Z Mart.
Flor. Bras. IIJ. pars I~ p. 397, tab. LXXXVI. - Cocos elegantissima Hort. RegeI. t1Z
Gartenjl. (1874), p. 339/ Kerch. Les Palm., p. 94, tab. XL/ Drude zn Dze Natürl. Pj!an-
zenf. I~ tezl, 3 Abte'll, p. BI. - Leopoldina pulchra Hort./ Garde1zer/ Chron. (1870),

p. 494·

Cette espece, qui croit dans les montagnes des Serras do Mar et da Estrella, à Rio-de-Janeiro, est tres commune
dans les Jardins de Rio et presque aussi répandue dans les serres de l' Em-ope; son port gracieux la faisant beaucoup
rechercher comme plante ornementale.

Comme tous les Syagrus, elle ales trois bandes dans le mince endocarpe des fruits, dont l'intérieur est aussi tres
luisant. L'épicarpe se déchire par le sommet et emporte le mésocarpe quand les fruits sont bien murs, 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,
aujollrd'hui presque disparll, est Ikã, abréviation de Ibá-'ikã, os de fruit, c'est-à-dire noyau.

38. COCOS INSIGNIS Mart.

TAB. 87 B.

Drupa brevi, copulari-induviata, subovata v. globulosa, stylorum brevissimi mucronata
Ofi,O r 5 x Ofi,O r 3 19.; epicarpio tenuissimo viridi-roseo, nitido lcevi, ad mezocarpium fibrosum
fia um ligato et ad maturitatem in lacinias 3 fisso, endocarpium denudante; endocarpio tenui 
imo, cru taceo, extu subtricarinato, intus trivitatto vittis latis imis nitentibus; testa albo

fia e cens, tri ulcata conspicui reticulata; albumine corneo ca o emblyone ba ilari.

Cocos insignis Mart. e .

Beccari z1Z Malp'lglz. ~ p. I4·

par. I~ p. 39 .

endland 'l1Z Kerch. Les Palm., p. 24I,' Index Kew. ~ p. 576,'
Glaziova insignis H01/t./ Drude 'ln Mart. Flor. Bras. III.

Les fruits de cette e pece n a ant pas été décrits je pré ente la de cription ci-des u pour compléter celle du palmier
fait par le Dr Dru le,
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39· COCOS ROMANZOFFIANO-PULPOSA Barb. Rodr.

Caudex 3m-4mx om,4S-om,So, lée i , cicatrico u ; folia + 2
ID ,SO 19., ad apicem r cun a.

Spadix magnus, pedunculo cylindraceo, albo pul erulento, rhachi om, 74 19., r?-mi inferioribus

oID,S9 19., medio om,39 19., superioribu OID,22 19. Drupa oblongo-conica, ro tellata viridis, ad

apicem albo-pulverulenta; mezocarpio fia o, fibro o-gummo O' endocarpio lapideo, oblonao,

utrinque acuto, brunneo, lée i, subtriloculare; albumine nullo. Indu ia, sepala late obloncra,

acuta, concava; petala duplo majora, confornlia; androcceo abortivo annulari tridentato.

HAB. 'ln Isla de los Padre ú'l Rio-Cebolate ad Rep. deI Uruguay. Frltct. úz Jlfa7/t. Palma

nl estiza ?Z07n'lnat'lt7/.

Dans une excursion faite au mois de mars 1902, à l'Isla de los Padre, dans la riviere Cebolaté, Répllbliqlle de
I'Uruguay, M. 1Vlarrano . Berro a rencontré, parmi des Cocos jJztlposa, l'indi idu dont iI s agit ici.

Le Cocos Romanzo./fiana croit en société. II est tellement abondant dan les endroit élevé de 1'ile, qu on en fait un
usage journalier pour 1'alimentation principale des chevaux.

Le C. jJulposa croit aussi en société, dans les champs de la plaine. Le premier est nommé Cherz'bão et le second
Palma de! camjJo.

De prime abord, on prendrait le C. Romanzoffimza-pulposa pour une espece, mais en 1'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 mien, le Cocos Romanzo./fiana, produisant la fécondation. Dans son facies et dans ses fruits iI décele une origine
commune.

Les détails participent de tous les deux. La tige est d'un C. R07J1la71zoffiana, avec la grosseUl- d'un C. jJulposa. Les
feuilles ont la forme du premier, avec le pétiole denté et les folioles du second; les fruits ont la forme et les fibres de
ceux du Cherz'báo, ornés de l'induvie de ceux du Palma dei campo.

L'endocarpe présente la meme forme que dans le C. Romallzoffiana " iI est épais 'et osseux, avec trois foramens
au sommet; d'autre part iI est lisse, comme dans le C. jJulposa.

Les trois sacs embryonnaires avortent et s'unissent en ne laissant que les trois divisions tres minces; l'albumen
disparait et, en conséquence, les fruits ne sont pas féconds.

En résumé, les'deux especes se fondent, produisant un hybride qui emprunte des caracteres à toutes les deux.

XVI. DIPLOTHEMIUM Mart.

Diplothemium Mart. Rist. Nat. Palmo I~ p. 107 et II~ p. 293) 324} tab. SI).! 7} 70}

75 ad 78/ Palmo Orb'lgn.) p. I03) t. 9) fig. 3} IS}.! 3} 28 D)' Endl. Ge7tt. Plant.) p. 256} n° J 174/

Kunth En1ltm. Planto II~ p. 243/ Walp. Ann. Bot. Syst. ~ p. IOIO} II~ p. 824/ Kerchove

Les Palm.} p. 243/ Benth. et Hook. Gen. Planto III) p. 945,' Drude 'ln Mart. Flor. Bras. IIZ
pa7/s I~ p. 945} 'ln Pjlanzel1J. I~ p. 82} I~ p. 57,' Barb. Rodr. Pall1lt. Mattogros} p. 24-8I) tab. I)(
fig. A} 4-2 4) B} I-I3) tab. XXVII~ fig· I,25/ PalrJIt. Paragztay} p. I4- I 7} tab. J~ fig. A} B} ~.

Lindlnan Be'l"t7/age z1Itr Palme7zflora Süd-Amer.} p. 25) tab. ~.! B. - Allagoptera ees 'ln

FI07/a) p. 296/ Kuntze Rev. Gen. Planto ~ p. 726/ Baillon Rist. des Plant. XII~ p. 396.

Monoica in eodem spadice rarissÍlne dioica. Spad'l'x longissime pedunculatus, interfoliaceus,

trictu, imple r; rhach'l' superne post anthesin denudata; spatha exteriore lineari-lanceolata,

acuta, compre a, interiore cymbiformi, rostrata lignosa, extus sulcata, ad basin attenuata, lonae

pedunculunl in olvente. Flores dense pirqliter conferti, bracteati V. bracteolati; ma c. in parte

uperiore e ile fem. in parte inferiore masculis 2 stipati et tecti. FLOR. MASC. Sepala ovata,

lanceolata, acuta . obtu a V. papulis marginata, libera V. ima ba i connata. Petala lonuiora,

lanceolata V. o ata, acuta . ad apicem incurva. Stamzna 6-20, basi monadelpha in erta, inclusa,

jila11lentz: liberis, erecti . antherrE lineari-oblongée, ad apicem emarginatée, inferné obtusée

Y. acrittatze, ba ifl.t-ce. Pútzllodút711 nullunl. FLOR. FEM. ovoidei, perianthio po t anth ln aucto,



bracteati. Sepala late ovata ubrotundata I \ iter acuta \. ubobtu a, con c a in1bri to
con oluti a. Petala cequalia Y. majora o ato-rotundata \. ublanc aI ta acuta ". mucron t .
AndroCCE'ltm abortzV'lt1Jl annulare, tridentatum par um. OVarÚllJl oyoid um Y. crlobo um trilo
cular , loculis 2 eff ti ; stzgJJzata trifida, recur a. Drupa oblonua . oyoid a, p r 111utua pr ion
an ulo a, mono perma, ti matibu per i tentibu ; epzcarpúJ fibro o, iridi-f1ayo brunn 0-

tomentoso; mezoca1jJzo ubcarno '0, heI ola f1a ido, fibro O' endocarpúJ o o h pati
utrinque acuto, intu tri ittato. Se1lZe1t oblongum . aba ale . ubrotundatum, albullúll c:equ bili
cavo; embryo basilari.

almce acaztlesl CCBSP'ÚOSCB. Folia pz7z1Zatúecta / foliolis per g1"ege dúposz"tzSl 1"a1"O a;.qllaliter
pZ1znatúectúI Iznearzb'ltsl dzvarz'catúl acztmz"ttatú v. acztfúl S1tbtzts albo-arge1zteú " rhachi bifacz"ab: a
latere valde c01npressa / petiolo anttce concavo I' agina apertaI fibrosa. Spadice e1" cü' v. defle ~t~

longe pedztncztlatz~ strzctz~ cykndracez> pathce 2 1 znfi1/zore e1zsijõ1/mz"..la1zceolata) aczttal c017Zpre sal
znterzore cymbijõrmz: extzts szt!catal rostrata) ad basz7Z atten'ltatal longe vagz7zante. Flor oclzroleu Z·.

Drupce parvCBI z7zdztvzatCB.

OB .-Dans le 2 e volume des Genera etSpecies Palmarum, Martius comprit dans le genreDijJlotlzem'iu1Jz le e pec
mari#num, campestre, littorale et caudescens. Dans le 3e volume iI ajouta le Torallyi qu'il avait décrit dans le Palme/um
OrMg1Zyanum. Ces especes étaient les seules connues jusqu'à la publication de la monographie de Drude, dans la Flora
Braszliensú, ou cet auteur a ajouté leD.leucocalyx, trouvé par eddell à Matto-Grosso, et deux ariété duD. campestre.

Kunth et Walpers ne présenterent que les especes de Martius.
Endlicher, Bentham et Hooker, Baillon, tous les auteurs décrivent les caracteres génériques du fruit, san parler

d'un caractere tout à fait spécial que présente l'endocarpe, caractere si significatif qu'il est un de ceu qui établi ent la
distinction, faite par Martius, entre les Syagrus et les Cocos: les trois bandes noires et lu'ismdes que présente l'intérieur
de l'endocarpe, et qui correspondent aux trois foramens.

J e crois que ce caractere a été omis faute d'avoir examiné soigneusement les fruits, cal' ceux-ci n'ont pas 't' con e
nablement étudiés dans toutes les especes.

Celle dans laquelle les fruits ont été le mieux étudiés, le D. marz'limum, on ne parle pas de ce caractere.
M. O. Drude nous donne la preuve que ce caractere est passé inaperçu, quand iI nous dit : Drupa ex induvi'is sape

soluta monosperma pufami7fl,e lavigato ad bas'in foram'ina 3 evohente vittú et callú desfituto lavi.
Je pui cependant garantir que le fruit du D. leucocalyx, du D. campestre, du D. Anitszi et du D. marz"timu1'lt

possedent tous les trois bandes brun-foncé, parfaitement distinctes et tres luisantes.
U n autre caractere a également été omis jusqu'à ce jour. Tous les auteurs ont dit que les fleurs femelles n'ont pas de

pútzllode ou androcée avortij; tandis qu'elles présentent tOz,tiours cet organe tres dútinet Men développé et qui se conserve
jusque dans l'induvie.

II est à remarquer que, suivant la nature du sol qui produit le D. marz"timum et le D. campestre, sol siliceux,
calcaire ou argileux, plus ou moins humide, ces palmiers présentent une grande variété d'aspect dans leur développe
ment, dans leurs feuilles et dans leurs fruits. Les terrains siliceux produisent des individus petits à feuilles recourbées et
tres crépues. Les endroits argileux produisent des individus plus forts avec des feuilles longues, droites et moins crépues.
Des 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 ou ils croissent
spontanément. A la même place on trouve des individus avec des spadices grands et petits, avec des fruits de toutes
grandeur ,plu ou moins anguleux a cause de la compression des uns sur les autres dans les grappes. Pour que ces fruit
revêtent leurs formes naturelles, iI faut que la majeure partie des fleurs avortent et que les fruits restants puissent se
dé e10pper librement.

Dans ce cas iI sont plus ou moins ovoides.
Le D. campestre est celui qui, dans son habitat et dans la grandeur des spadices, présente le plus de variétés, par

le double fait qu'il est brulé annuellement par le feu des incendies que 1'0n allume dans les champs et que les individus
épargnés par l'incendie ont dévasté par le bétail. Les D. maritimum des rivages de la mel' sont toujours plus petits
quand ils ont sur le sable, tandis que ceux qui iennent dans les restingas, au milieu des brousses et dans un sol déjà un
peu argileu ,de iennent plus grand .

Le 'chantillons qui e dé eloppent le mieux sont ceu."'\: qui croissent dans les amas de terre et de débri formés par
les termite, à l'ombre de Capões, ou bouquets d'arbres dans les champs, hors du feu et des animaux.

,...,uelles uperbe ouche n ai-je pas vue dans ces conditions à inas-Geraes et à Matto-Grosso, contrastant singu
li' rement a ec celle malingre qui pou sent dans les champ découvert I

CO PECT PECIERU1\1

* Folioli per greges conferto di po iti , lineari-acuminatis, subtus
arO"entei. tamina 6-20. Drupa parva obovali trigona, breviter
apiculata longe indu,"iata brunneo-tomentosa ad apicem nuda,
\'iridi-ro o-flave cen . Endocarpi intu tri,-ittato . I. D. 7llaritimll7lZ Iart.
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** Foliolis per greges valde distantes conferti lineari-Ianceolati,
subtus glaucis. tamina 6-9. Dnlpa parva, oyoidea breviter
apiculata, ad basin attenuata, glabrata yiridi-miniata. Endo
carpio intus tri ittato .

*** Foliolis per greges inter se alde distantes arcti sime congesti ,
lineari-Ianceolatis, acutis, albidis. tamina Ia. Drupa obovali ,
ad basin attenuata, trigona, ad apicem concavo-apiculata, tomento
brunneo tecta, ad basin induviata viridi-ftava. Endocarpio intu
trivittato .

**** Foliolis per greges 2-5 consociatis, lineari-Ianceolatis, oblique
acuminatissimis, inferioriter glaucis. tamina 6. Drupa parva,
oblonga, ad verticem concava, breviter apiculata, basi indu iata,
tomento sqnamoso brunneo-ferrugineo tecta, aurantiaca. Endo
carpio intus trivittato .

***** Foliolis proxime oblique insertis, linearibus, oblique acnminatis,
utrinque glaucis. Stamina 6. Drupa? .

2. D. campe tre 1art.

3. D. le'Ucocalyx Drude.

4. D. Amsits# Barb. Rodr.

5. D. Hassleriamtm Barb. Rodr.

r. DIPLOTHEMIUM MARITIMUM Mart.

TAB. 88 C ET 89 A'.

Diplothemium maritimum MarL Palmo Bras.) p. 108) tab. 75 et 77) fig. 111/ Rist.
Nat. Palmo III p. 293) S7Jtppz. 77 A/ Drude zn MarL Flor. Bras. II.l.pars Il p. 430) tab. XC VIIl
fig. IJ. - Diplothemium littorale Mart. Palmo Bras.} p. 110) tab. 76)jig. ~. Hook. zn Bot.
Mag.) voz. 8I} tab. 4861. - Cocos arenarius B. A. GOlnes. Observo Bot.-Med. (1803), IIp. II.
- Allagoptera arenaria O. K. Rev. Gen. Planto pars II (1891), p. 726. - Velloso FI01!'.
Flum. voz. XI. Append. Pahn.) tab.I22.

Cette espece croit en société SUl' les rivages de la mer, dans les endroits qu'on nomme restingas, parmi des
myrtacées, des anacardium, des. cactées, des broméliacées, etc. Presque partout, aux bords de la mer, au sud du
Brésil, on rencontre cette espece, dont les fruits sont murs au mois de janvier. Frere Velloso, dans l'Appe1ldice à la
Flora FlumiFlensis, la représente tres bien sans l'avoir nommée ou décrite .

.Elle est connue sons les noms vulgaires de Guriry, Coco da praz'a ou Piçandó.
Le nom pzçandó vient de Pyçã .- senne, et Andó ou 71/dog .- qui déchire, parce que souvent les pêcheurs déchirent

leurs sennes quand ils les poussent sur les rivages par-dessus les DijJlothemium.

2. DIPLOTHEMIUM CAMPESTRE Mart.
•

Diplothemium campestre MarL Rist. Nat. Palmo III p. 109) tab. 76 et 78/ Kunth.
Enum. Planto lI,l p. 290/ Walpers Ann. Bot. Syst. V; p. 824/ Wendl. zn Kerch. Palm.} p. 242/
Drude zn Flor. Bras. IIJ. pa1!'s Il p. 432) tab. XXII~' Barb. Rodr. z1t Palmo Mattogros. Nov.}
p. 29) tab. 1)( jig. B. - Diplothemium littorale ·Mart. Palmo Orbzgn., p. f04} t. 9,'/ 3. 
Allagoptera campestris O. K. Rev. Gen. Planto I~p. 726.

]'ai rencontré cette ancienne espece dans les grands champs de la Serra da Chapada, en société avec quelques
D. leucocalyx. Elle y porte le nom de Ariry ou Gurz'ry, ainsi que celui de Coco de vassoura. Elle se répand dans les
champ des États du pirito- anto, an-Paulo, Minas-Geraes, Rio-de-Janeiro, Matto-Gros o, Goyaz et Rio-Grande
do- uI, ainsi que dans la République rgentine et la Bolivie.

elon les terrains, elle présente, d'apre ce que nous avons vu, des variétés qui ne se conservent pas et qui sont de
plantes an 'anties.

Le naturel en man ent le fruit et utilisent les feuilles pour fabriquer des balais.
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3. DIPLOTHEMIUM LEUCOCALYX Drude.

T B. 88 B.

Drupce obconicce, compres ce, ad basin per mutuâ pre ione anerulatce, OID 040 x OID,02 ler.
superne tomento brunneo den o u que erticem ubrotundum tiermatum re idui prot n o

indutce, monospermce, indu ia sepala petali que minora, lanceolata, acuta, OID,O I ler.; p tala
lanceolata, acuta, lateraliter sinuata; androcreo abortivo minimo, annulari, e.irdentato; epicarpio

fibroso; mezocarpio carnoso-fibroso, eduli, albo-flavescente; endocarpio oblongo, utrinqu
subacuto, brunneo, om,026 X Om,OI S 19., intus atro-brunneo, trivittato; albun1ine corneo, olido
v. scepe cavo.

Diplothemium leucocalyx Drude z1Z Mart. Flor. Bras. IiI pars II) p. 129-43I)

tab. XC VII~ fig. I/ Barb. Rodr. Palmo Mattogr.) p. 28) tab. I)( fig. A)' Lindman Bez"trag. zztr
Palmenflor. Süd-Amer.) p. 25) tab. ~ fig. B. - Allagoptera leucocalyx O. K. Rev. Ge1z.
Planto pars I~ p. 726.

Le professeur Oscar Drude a trouvé cette espece dans l'herbier composé par le Dr Weddell, en 1845, à atto-
Grosso, vers les bords du Rio-Paraná.

Elle resta ignoée 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 espece, en société, dans les champs de l'Urucu, à Carumbá, et sur les bords du Rio-Paraguay.

Elle portait des fleurs en maio Plus tard, je l'ai vue aussi, en grandes souches, dans les champs de la Chapada et notam
ment dans les buissons et dans les termitieres.

On la nomme vulgairement Coco de vassoura ou Guriry, corruption espagnole du mot Kara'lzy Hariry.
Elle est plus développée que le D. campestre.
L'individu décrit par Spencer Moore n'est que le D. leucocalyx modifié. II ne faut point perdre de vue que le facies

de celui-ci change avec la nature du terrain. Lorsqu'il croit dans les champs, à l'ombre des buissons, iI prend un grand
d 'veloppement; ses feuilles s'allongent ainsi que ses spadices. Au contraire, dans les champs découverts iI reste petit et
es folioles se modifient.

Quelquefoi on pourrait le confondre avec une espece tout à fait différente.

4. DIPLOTHEMIUM ANISITSII Barb. Rodr.

TAB. 88 A.

Folia plus minusve arcuata; foliolis ad basin per greges 2-5 consociatis, lineari-lanceolatis,

oblique acuminatissimis, inter se valde distantibus, arctissime congestis et ad apicem solitariis,
lineari acumináti , in facie superiore viridibus, in inferiore glaucescentibu . Spadix validus;

pathâ fusiformi-compressâ, arguté loneritudinaliter sulcatâ, compresso-mucronatâ, longuis ime
pedunculatu , rhacheos parte inferiore androgyna quam cauda masco multo longiore; drupa
oblonera, mutua pressione angulata ad verticem conca a, bre iter apiculata, ad basin induviata,

aurantiaca, tomento quamoso brunneo-ferrugineo denso tecta.

Diplothemium Anisitsii Barb. Rodr. Palmo Paragztay. Nov.) p. I6) tab. I~ fig. A.

Folz'a 1m30-I m,SO 19., longis ime petiolata petiolo rhachin minore;jõ/zola So-60 plrq. 2-S in
erreerem commune ociata inferiora et uperiora sensin angustiora, inferiora om 22 X om,004 19.,
media om 6'xom01 4 ler. uperiora om,07xom,003 19. Spadzx om,go_I m19., pedunculo sub rhachi

dilatato· 1~hachz' om IO-OmI 1 .. iJatha breyiter compres o-obtu o ro trata, intus castanea, extu
p llid brunn a om I Sx om,006 ler. Flor n1a c. et fem. non \ idi. Sepalú flor. fem. ex indu ice.
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Dr-ztpa om,27 X om,oI7 la.; mezocarpio itellino alutino o-fibra o, om 004 lat.· endocarpio
Om,20 X Om,OI 19., brunneo, utrinque acuto; albumene exca ato om,o I 5xom,oo la.; gern1ine recur o.

BAB. 'ln Paraguay 'ln campz's prope Santa aria de la Sierra etp1/ope Taaati á. Y T' Y-Y-PO
velYATAHY RASTEIRO. Fruct. :fano

Parmi Ies palmiers que j'ai étudiés dans l'herbier nisits, celui-ci e t représenté par une pathe et un padice portant
des fruits. Ces éléments suffisent, à la rigueur, pour déterminer I'espece, paice que Ies fruit different de ceux de tout
Ies autres especes connues.

Les fruits du D. campestre sont gI~bres, ceux du D. marzlimum ont la base et Ie ommet li e et ceux du D. le1l
cocalyx sont, depuis la base jusqu'au sommet, recouvert de squames du eteu e . De différence se constatent .o-alement
dans la forme et dans I'induvie. Si, au premier abord, Ie spadice se confond a ec celui de toute Ie autre e pece , iI
n'en est pas de même pour la forme des fruits ni pour Ies divisions de I'indu ie. Les fleurs femelle doi ent pr' enter
aussi des formes et des grandeurs tout à fait différentes.

Les fleurs máles pourraient fournir des caracteres plus certains, mai,s, quoi qu iI en soit, je croi ne pas me tromper
en assurant que c'est bien une espece nouvelle. La comparaison des fruit de toutes Ies especes nous montre bien Ie
différences.

L'e pece dont iI s'agit croit en abondance dans Ies terrains ca1caires de Santa-Maria de la Sierra et dans Ie champ
de la Estanciá Tagatiyá.

Elle présente des différences notables avec IeD.leucocalyx, que j'ai rencontré dans les terrains ca1caires de Corumbá.
Elle porte Ie nom vuIgaire de Yatáy-jJony, c'est-à-dire Yatáy rasteir.o, ou rampant.

En hommage au ProfesseUl- D. Juan A7Zisits, corre~pQndant du Jardin botanique de Rio-de-Jal1eiro, j'ai dOllné- . _. \'

son 110m à cette nouvelle espece. L.

5. DIPLOTHEMIUM HASSLERIANUM Barb. Rodr.

, -

'PAB: 88 D.·

Acaule; folia gracilia, subarcuatá, regularíter pirin~tisecta; foliolis proximé obliqué insertis,

linearibus, obliqué acuminatis, utrinque glaucis. Spadix núnor; spathâ striata, fusiformi, longe,
rostrata; rhacheos parte inferiore androgyna quam cauda -masco longiore; florum masco sepalis

lanceolato-aculninatis, dorso carinatis, quam petala duplo- brevioribus; petalis lanceolatis, con

cavis, acutis; staminibus 6, inclusis, filamentis antheran1 min9.ribus; antherée ad basin sagittatée.

Drupa ignota.

Diplothemium Hasslerianum Barb. Rodr. Pa1111t. Hassler. Nov.} p. IO.

Folz'a Im_Im,8lg. FOl'lolz's regulariter decrescentibus, mediis om,Jo-on:,3 2 X Om,O I 31g., superioribus

om,16 X om,005, binis apicalibus om,ogXOm,002 19:; spad'l'x om,60xOm,70 19., pedunculo longissimo

sub rhachi dilatato, ad basin tomento fusco adsperso; rhachz's oID,og 19., dense florifera; spatha
interiore longe rostrata, arguté striata, nitentia, extus'viridia intus flavescente, deinde extus fusca

intus castanea, pedunculum longe vaginantia illic. tomento cinnamoneo tecta. FLORES MASC.

(et fem. longiores) om,008 19., dense ad rhachin supra pedunculi apicem angustatum inserti; pz'stzl
lod'lum minimum, cylindraceum, trifidum. FLORES FEM. ante anthesin conici; sepala ovata, obtusa,
subcucullata; petala ad apicem tridentata; and1/ocm'l' ster'l'Zz' minimi; ova1/'lum ovoideum, in stigmata

elongata angustatum. Drupa non vidi.

BAB. úz campo Apépu adParaguay. Flor. Aug. Herb. Hassler} 11t° 4352.

Les frúits de I'espece dont iI s'agit sont inconnus. Cependant, par Ies feuilles et par Ies fleurs, elle s'éloigne de
t ute Ie autre espece connues. Ce t pourquoi je lui ai donné Ie nom de M. le Dr Hassler qui l'a découverte.

UBTRIBU III. BARBOSAINElE Barb. Rodr.

Caude.i mediocris V. elatus, r ID_I 5m XOm, I 5-om,25 19.; folia regulariter V. irregulariter pinnati

ecta. Spathée 2, interiore lignosa arguté V. profonde sulcata. Drupa fibrosa v. jibroso-gummosa/
e7ldocarpzo útil! trtvdtrdo' alb7t177úze cavo} 1t'1t171z1zato.



CO PECT CE ER ~

1:"1

3. Barbosa Beccari.

2. Arikuy)'yoba Barb. Rodr.

padices simplices, penduli. Flor. masc.: epala petala cequalia,
subulato-lanceolata; petala lanceolata. tamina 90-120, inelu a .

padices simpliciter ramosi, penduli. lor. mas.: epala parva,
triangularia; petala lanceolata. tamina 6, inclusa .

padices simpliciter ramosi. lor. masc.: nte anthesin c lindrico
elavati. epala parva; petala lanceolata, ad apicem subcucullata.

tamina 6, inclusa.

I. Po!.yalldrocoro rb. dr.

XVII. POLYANDROCOCOS Barb. Rodr.

Polyandrococos Barb. Rodr. Cotttr. dzt Jard. Bot. de Rzo-de-Jan.} I (1901 ), p. 7.

Monoica. Spadzce interfoliaceo simplici, elongato. Flores bracteati, bractea lata lon i ime
acuminata, masco in parte superiore sessiles, fem. in parte inferiore masculis 2 stipati et t cti.
FLOR. MASC. : Sepala lineari-Ianceolata, basi gibbosa et connata, dorso carinata, acuminat ,
corollam fere cequantia. Petala obovata·v. suboblique acuminata, in1a basi connata ubconca a,
valvata. Stamzna 90- 120, dense intertexta, inclusa;filamentú filiformibus liberi ; antheradineare ,

basi sagittatce, ad apicem mucronatce, subbasifixce. PútzllodzZtm nullum. FLOR. FEM. : Sepala late
ovata v. subrotundata, acuta, convoluta. Petala sepalis subcequalia, paullo minora. A1ld1~OC{EZt1JZ

abortzvum cupulare, sexdentatum, ovarium demidio minus. Ovarzztm ovatum, tomento um, trilo
culare, loculis 2 effretis; stzgmata elongata, acuta. Drztpa induviata, ellipsoidea v. obovoidea
subcompressa, subtrigona, ad apicem concava, apiculata; epzcarpzo lcevi, tenui-fibro o, viridi
flava, albo-tomentoso; mezoca7pzo alba, fibroso; endocarpzo osseo, castaneo v. brunneo, ad apicem
acuminato, basin versus triporoso, intus trivittato. Semen obovatum; albumúze ca o, profunde
ruminato; embryo poro unico opposito, cylindraceo.

Palmce elatrE} znermes} solz"tarz·rE. Caudex czne're~ts} erectus} proxzmé et conspzcue a7znulatus.

Folia termznalza} pzn1zatúecta} valzaa} concz7zna} reCU1 va/ jõlzolú pectúzatú} regztlart'ter et proxz7ne

znsertzs} patentzous} ad baszn condztplzcatú} ad apzcem oblz'qué aczdú v. acul1zúzatú} supra al7'ovz:rz'

dzous} 1zz'tentzous} subtus albo-a7~ge7zteú. Spadices pllt7~es} erectz' demztm cer1Zuz',' pedu1zculo subcom

presso} rhachz'l1zaJo7~e} cúzna71zomeo-Iepzaoto/ rhachis duo tertzo 'ú~firzore and7~ogY1za,· spatha exterzo7~e

lznearz'-lanceolata} acuta} ad apzcem bz'partz'ta} albo-fe1~rttgzneo tomentosa, znterzore lútearz'-lanceolata}

longe mZ6cronata} te7zuz~ lzgnosa} ad basúz attenztata} vagúzante} extzts levz'te1~ et argute sulcata}

albo-.ferrugtneo tomentosa. Flores nzasc. Sztb7~osez~fim. ochroleucz~ Z1Z sptrzs hexastzchú dextrorsú.

Drupa flavo-vzyzazs} medzocrzs.

CO SPECTUS SPECIERUM

* Foliis regulariter pinnatisectis; foliolis cequaliter dispositis,
concinni, subtu ordide aro-enteis; flores masco 90-120-

andri .
* Folii irre ulariter pinnatisecti3 . foliolis per grege subcequaliter

di po iti subtus iridibu . flores masco IS-andri .

I. P. caudescells (~Iart.) Barb. Rodr.

2. P. Torall,y'ti (:\Iart.) Barb. Rodr.

B . - En fai ant la revi ion du enre DijJlotltemiUlrt de :\lartius, dans la revi ion générale de mes Palmiers, j'en
ai retiré à re et I e pece caule cente à frui ruminé. J ai été oblio-é de créer ce nouveau genre pour Ies yelas er,
car iI 'tait impo ible de Ie con en-er dan I'ancien o-enre de :\Iartiu parce qu eIle ne po edent de ceIui-ci plu ou
moin que Ie padice imple et la di po ition de fleur et que tout le r te 'en éloio-ne completement. _T éanmoin une
affinité e pré ente dan I'induyie de frui de deux o-enre . Le pétale al1ono-ent 'incurvent au sommet deviennent
plu grand que le épale' tandi qu à l'époque de la fécondatioil iI ont égau.x ou plu petit . Pour Ie COil erver dan
un ou -g nre de c lui de Iartiu ou dan une ection comme l'a fait Ie professeur Drude, iI faudrait) être forcé parce
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qu'en étudiant toutes les especes vivantes du genre et en comparant le e peces caule cente a ec les acaules, elles
n'offrent aucune affinité dans toutes leurs parties.

11 est vrai que nous avons dans le genre Coros. par exemple, de e peces acaule , comme le C. pelrcea art. et le
C. lillijm#ana Barb. Rodr., avec des spadices simples, à càté d'autres qui sont éle ées et a ec de spadices tres rameux;
mais elles ont un air de famille qui, à premiere vue, les fait ressembler à tous le indi idus a ec les mêmes caracteres,
ce qui n'est pas le cas pour le Diplothemium acaule et les caulescents.

Si ce n'était le spadice simple, ils seraient mieux dans le genre jltbaea, auquel M. "\ endland a report' le
D. Torallyi'i; mais je ne sais pas si celui-ci a le spadice simple, ni artius ni Drude ne disant rien à cet égard. 'iI a
le spadice simple, iI doit rentrer dans ce nouveau genre, ou dans le doute je le classe, car, selon le Dr artius dan le
Palmetlt1n Qrb'ign:ianu7lZ, l'albztí7zen des fruits est cequabiti, et, selon d'Orbigny, mangeable.

Dans les palmiers les fruits présentent toujours, pour moi, un des meilleurs et des plus surs caracteres; par eux
on distingue tres bien des especes qui se confondent souvent par les fleurs. Dans ce nouveau genre, par exemple, le fruit
nous donne beaucoup de lumiere, car, outre la grandeur, la forme et la structure, iI a l'albumen ruminé, ce qui ne
caractérise aucun des Diplothemium connus, qui ont tous leur albumen égal, corné et creux, quand ils sont murs.

Quant aux feuilles primordiales, les Diplothemium les présentent entieres, linéaires-Iancéolées, aigues, tres finement
plissées, seulement jusqu'à la fin d'une année, et alors la troisieme ou la quatrieme elles commencent à se diviser ; tandis
que les Polyandrococos ont ces feuilles plutàt lancéolées aussi, mais tres allongées, concaves, et se produisant pendant
trois à quatre ans, grandissant graduellement de maniere à atteindre, lorsqu'elles commencent à se diviser, presque
I metre de longueur, sur om,30 à om,4o de largeur, toujours largement plissées et à bords dentés au sommet. A la fin
du développement de la quatrieme feuille primordiale, les Dip!othe17ltz'um ont les feuilles déjà pinnées; tandis que
les Polyandrococos ne présentent leurs feuilles pinnées qu'apres en avoir émis plus d'une douzaine, au bout de quatre à
cmq ans.

Convaincu que les Arirys et les Gurirys, Diplothemium. des champs secs et des rivages sablonneux, ne sont pas
les Imburys, Polya7Jldrococos, des forêts vierge~ et des endroits marécageux, je classe, dans le doute, le D. Torallyz'i (I)
dans mon genre.

Le nom indien Mbury ou Imbury vient du karany mbur, se lever, croitre, et y, eau, qui croit dans l'eau; 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 caracteres des fleurs et dérive de 1roÀu;, beaucoup, àv~p, homme ou étamine, et Cocos, car les fleurs mâles ont une
grande quantité d'étamines.

POLYANDROCOCOS CAUDESCENS (Mart.) Barb. Rodr.

TAB. 88 E ET 89 A.

Caudex excelsus, cylindricus, lcevis et proxime annulatus; foliis validis, concinnis, pectinatis;
foliolis cequidistantibus, 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. tenuis, lignosa, leviter sulcata, longe acuminata, inclusa,
rhacheos duo tertio inferiore androgyno caudam masco tenninalem dimidio superante; floribus
masco inter felTIineos alte erectis, staminum plurimorulTI inter petala late lanceolata evolventibus;
drupa obovoidea, subcompressa, glabra, versus verticem concava, in centro apiculatum albo

tomentosa; endocarpio brunneo, obovoideo, apiculato, extus subtriangulari, intus trivittato;
albumine ruminato.

Polyandrococos caudescens (Mart.) Barb. Rodr. Contrzo. du :fardo Bot. Rzo-de-:fan.II~
/J. 8. - Diplothemium caudescens Mart. Palmo Bras.} p. I I I} tab. 70 et 77} f. I et II. 
Polyandrococos pectinata Barb. Rodr. Palmo Mattog1t'OS} Nov.} p. 8 f} tab. XX VI~ et Úll

C01Ztrzo. :fardo Bot. de Rzo-de-]an. III p. 8. - Ceroxylon niveum Hort.

Caudex cinereus, proxime annulatus, cylindricus 2m, r 5. x om, r o-om, r 5 19. Folz'a r o contempo

ranea, 4m-5m 19.; petzolo et vagina rm,35 19., albo-fusco tomentosis;}õlz'olú roo utrinque, cequaliter
dispositis, inferioribus om,55xom,or, n1ediis om,60xom,055 19. superioribus oID,30XOm,01 19.
Spadzces 1-5 contemporanei, inter foliis interioribus enascentes, patentes, rID,ro-1 ID,20 19.; pedun
cztlus subcompressus, brunneo-lepidotus, OID, 50-oID,60 x Om,02 19.; rhachú oID,60-oID,65 19., parte

inferiore androgyna Om,020-0m,25 19. Spatha ext. lineari-Ianceolata, acuta, ad apicem bipartita,

(1) Palmce Mattogrossenses nov., p. 81.



om,oSo-om,60 x om,08 19., albo-ferrucrineo tomento a, interiora incun a, lin ari-lanceolata, acu
minata, ad basin attenuata acrinante, t nui li no a le it r t arcrute ulcata Im,90-2m
Om,IO-Om,I2 19., albo-ferrugineo tomento a. L RE. 1A C. Om 02 10".' s palz's lin ari-lanc 01 ti

basi gibbosis, dorso acute carinati , acuminati imi, corollam f re 10nO"itudine cequantibu ,
inferne connatis. Petalú obovati, cepe oblique acull1inati, ubconca i ima ba i conn ti
Stamzna 96- 100, dense intertexta, minore corollce' jila1nentú filiformibu antherce infra medium
infixis; antherce lineares, ba i ub acrittatce, apice minuti sin1 mucronatce. pz' tzllodz1tl/l, nullum.

FLORES FEM. om,o I 19., ante anthesin acuti; epali petali que ubcequilongi, lat o ato- ubro
tundatis, acutis; androcCEz' rudimentarii cupulari, sexdentati, o ario demidio minor. Ovarzo o ato,

Polyandrococos caudescens Barb. Rodr.

albo-tomentoso; stzgmatzbzts elongatis, acutis. Drupa induviata, Ofi,OS X om,03S 19.; epzcarpzo

viridi-flavo, lcevi tenui-fibroso; mezocarpzo albo; e1zdocarpzo osseo, castaneo, ad apicem acuto,

oID,04 x OID,029 19.; albumzne ca o, profunde ruminato.

H B. z1Z sz'lvú P1~OV. Espirito Santo, inas-Geraes et Rio-de-Janeiro; ad Ilhéos, provo Bahia
(Blanchet). C,ztlta zn Jardim Botanico Rio-de-Janeiro. Palha branca, Mbury, Imbury appellatum.

Flor. et fruct. ovembr.

Pour 1hi toire de ce palmier je reprodui ce que j ai écrit dan Les Palmiers de Matto-Grosso :
« Depui Pernambuco ju qu'à Bahia, croit un palmier que lon nomme Mbury ou Imbzery, que le Dr Iartius

a décrit ou le nom de DijJlothelllilllll cal/descell et que je ne connais pas de vue. D
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En r857, Gabriel Soares a mentionné ce palmier comme suit : « II ) a d'autre palmiers qu on nomme Bory, qm
ont plusieurs nreuds et qui donnent aussi des coco en spadices mais Ires jJe/ii (r). »

Le Prince 1Iaximilien de \\ ied- T emvied le mentionne éo-alement et dit « qu iI produit une grappe de petites uoix
dures qui ne sont mangées que par les sauvage (2). »

En présence de ces informations et de de cription du Dr :Martiu et du Profe eur Drude, iI me emble que ce
palmier ne doit pas être le même que celui dont je m occupe. iI ades caractere qui tendent à le identifier, iI en a
d'autres qui les différencient.

L'espece que je présente vient des États du pirito- anto, lina -Geraes et Rio-de-Janeiro. J'ai con taté son
existence à Itabapoama, à ~Iuriahé, à Campos et à São-Gonçalo ou on la nomme PaI/Ia branca et Imbury.

J'en ai vu des centaines d'échantillons, dont chacun pré entait les même caractere , aus i bien ceux qui croi saient
dans les terrains bas et défrichés, que ceux qui poussaient ur les montagne et dans les forêts. On peut en voir de jolis
échantillons au J ardin botanique de Rio-de-Janeiro.

i je constate des différences entre les individus pris dans la nature et le description faites par les auteurs précités,
j'en trouve d'autres encore dans les dessins de Martius. Les feuille , frisées selon le Prince de euwied et Drude,
et la spathe sont, sans conteste, d'une autre espece 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 Attalea en la donnant comme appartenant à l'Imbury (D. caudescens).

La description de la spathe ne présente qu'un caractere : {( la grande épaisseur », et ce dernier n'existe pas dans
l'espece dont je m'occupe. II n'y a que les fleurs dont quelques caracteres sont identiques, mais dont la forme est toute
différente, ainsi que l'insertion des feuilles et des folioles.

Pendant tres longtemps j'ai hésité à reconnaitre comme espece distincte le palmier qui nous occupe, mais en consi
dérant que les descriptions faites par des maitres ne pouvaient être erronées et ne pouvant pas consulter l'herbier de
Martius, je me suis décidé à le présenter comme une espece nouvelle.

Le fait d'avoir un même nom vulgaire n'a rien d'étonnant, car on donne quelquefois un même nom à des plantes
de familles différentes.

Si l'on n'admet pas que ce palmier soit différent de celui de Martius, les descriptions de celui-ci doivent subir des
conections et l'on doit y ajouter la description des fruits.

La remarque faite par le Professem- Drude, au sujet du fruit, ne s'applique pas non plus aux fruits de mon espece,
ce dont on peut tres bien se rendre compte en examinant mes dessins faits tres scrupuleusement d'apres nature. Pour
que l'on puisse mieux faire la comparaison, je reproduis, à une échelle réduite, les dessins de Martius, d'apres nature,
tant de la spathe que des folioles.

Le fruit du D. ca1ltdescens, que Martius n'a pas vu et que Drude nous décrit comme étant « drupa ignota »,

n'appartient pas, je crois, à l'Imbury trouvé par Blanchet.
Je pense que l'espece de Martius porte de petits fruits, tres petits, selon l'opinion de Gabriel Soares et du Prince de

euwied, à moins que ces auteurs ne donnent comme petits des fruits de om,05 de longueur.
Je dois faire remarquer que dails les fruits portés par l'espece que j'ai rencontrée, et dans ceux du Syagrus, l'endo

carpe se ressemble beaucoup. Dans les deux especes, iI porte les trois bandes foncées et luisantes; mais, dans la premiere,
l'albumen est ruminé comme dans l'Arikuryroba CajJanema, 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 espece 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 facies des feuilles et la disposition des folioles sont les mêmes que dans l'Astrocaryum murumur1lt ou dans
l'Attalea comjJta 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, tres dure, est employée dans les constructions. Le chou palmiste,
amer, est comestible et tres recherché. Les fruits ne sont pas mangeables. »

Pour tâcher de faire cesser le doute qui planait sur cette espece, j'ai examiné plus tard les échantillons types des
palmiers de feu le Dr Martius.

Au J ardin de Kew, à Londres, je n'ai rencontré qu'un individu vivant dans la grande serre des palmiers.
C'était bien le palmier que je connaissais, et pourtant iI porte le nom de D. caudescens.
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

Dz"plothemz'um caudescens de Martius qui m'a convaincu. II porte le nO 385 et, sur les étiquettes, on lit qu'il a été trouvé par
Blanchet, à Ilhéos, dans la province de Bahia, en r857, 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. jJectinatum à la synonymie du P. caudescens.
Par la suite, j'ai pu constater que mes premieres observations étaient bien justifiées. En effet, la seule feuille qui

e -iste dans I herbier et qui provient d'un individu jeune, .n'est pas la même que celle qui a été décrite, car elle n'a pas
le folioles {( úz gregz"s subojJjJosz'tz"s » avec la « DirecHone varz"a indz"que subcrz"sjJa », comme le dit Martius, ni les
«( segmeJttis per greges conámzos vix crz"sjJatos », comme les décrit Drude; ils sont toujours, au contraire, «( conánnz"s,
jJectúzatis, jJatelltibus et aqualiter dz"sjJosz"tis », comme on le voit dans la nature.

II est rai que dans l'échantillon de iartius, que j'ai examiné de pres, ]es jJremieres jolz"oles, ceux de la base du
rhachis elllemeltt, sont disposées par o-roupes de C1.eux, mais cet échantillon est malheureusement une de ces feuilles qui
"loi nent du type de toutes leurs contemporaines, comme cela se présente souvent, par aberration, dans tous les

palmiers.

(1) Tratado descriptiJJo do Brasil. ReJJ. do Inst. Hist. Geogr. Bras. XIV, p, 191.

(2) Vo)'age au Brésil, II.
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\1111. ARIKURYROBA Barb. Rodr.

Arikuryroba Barb. Rodr. Pla1Zt. OVo Cull. Jard. Bot. Rzo-de-YaJl. (I 91) ff7'c. I,p. -
tab. IIl;' Baillon Rist. des Pla?zt. XIIi: p. 395.

onoica. Spad'tx androgynu ,longi ime pedunculatu impliciter ramo u . rha hi abr -
viatâ; patha inferior bre i, uperior liO"no a fu iforn1i, .-tu lin arit r llcata. I no" p dun-
culata, in ventre longitudinaliter aperiunda et aperta, lanceolata, acu111inata. FL RE iI
bracteis parvuli uffulti; masculi in superiore parte padice fr qu ntiore f lTIin i in inf ri r
parte itis, quorum lateri plerumque masculi duo adistant. MA C. : Calyx par ulu , trifidu
tripartitu ;fol'tolú triangularibus; corolla triphylla, petalú lanceolati , erecti, ubconni ntibu
concavis; stamúza 6, inclusa; Jilame?ztú subulatis; a1Zthe1/ú erectis, retu i , ba i saaittati , n1 dio

Arikuryroba Capanem:e Barb. Rodr.

affi i ; púf'tllodzitm minutum, trifidum. FEM. imbricato-convoluti; calyce petalis majore; calyx
triphyllu ,folioli late ovati . cordatis, acutis; corolla tripetalaJ petalú reniformi-cuspidati ;
a1Zdrocmo abort'tvo disciformi, tridentato; ova11''tZt1n ovatulTI, corolla inclusulTI, stylo nullo et sltg17za
tzou 3 longatis. D11'upa 1-2-sperma, fibro a, succulenta, subglobosa, acuta; e71,dOca1jJ'to os eo,
ba i pori tribus pertu o 2 effceti ,intu tri ittato, tenui, extus reticulato- enoso, fa ciis tribu
notato; 17Zbryo1Z ba ilari u que ad ca\ itaten1 internalTI produeto in albu17Zz1ze corneo, olido
profunde tubulo o-ruminato.

Caud.. h1t11Z'ttÚJ C1I'aSS1fSJ vag't1zú pe1"sútelltzoztS 't1zdutúJ c01llzâ te11'11zz1zak elega1zte71' 7I'eC1t7I'vata.
Folia la út c1tle pÚl?zatúectaJ b11' Vl,'ter vagúzanf'ta;" petiolo spúzoso-serrato J' folioli lúzea7 'tous J acztfú
V.1JtU r01Zatz·. padice lo1ZO"z' Sz1ne ped1tncltlatz~ 't'1Zte1jõlzacez~ pe7Zd1tlz> patha úifenore z1zterfll't'o7"lt7Jl
o altã lIjJ riol' anth z' ad apZCelll, hza1zí ;" ramo pl7l'q. 1zztfa7Ztes florzou,s 01lltsf'ts e77zz·tte7Zte. Drupa

t7ura1ltz'a a;" m zocarpio paucz' fibroso' endocarpio flLsce cellte / albumin a711a7"o-adstnctol''toJ

brltlz1ZtO-1"lI71úlZato.
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ARIKURYROBA CAPANEMAE Barb. Rodr.

TAB. 90 A.

Calltdzce humili petiolorum basi persistenti; filú"s arcuato-patentibus, filz'olz"s ad costam

validam trigonam concinne dispositis linearibus, acutis v. acuminati . mucronatis. Spadzx lon

gissime pedunculatus, .gracilis, ancipite arcuatus, rhachz' brevi, ra1nos plurimos laxe exserente;

spatha exteriore complanata, bialata, tomentosa, brevi, interiore anguste fusiformi, acuminata,

sulcata, longissime vaginante. FLOR. MASC. ante anthesin in verticem obtuso excurrentes, fem.

cequantes; petalú coriaceis, lanceolatis, acutis, stamina majoribus. FLOR. FEM. ovoidei; calyce
corollam convolutam paulo breviore, coriaceo; sepalú concavo-lanceolatis; petalz"s reniformi

cordatis, abrupte crasseque acuminatis; androc(Eo abo71'üvO urceolato, parvo, tridentato; OVa1"ÚJ
ovoideo, in stylum sensim elongato. Drlltpa subglobosa, in verticelTI stigmatum residuis coronata;

endocarpz'o ellipsoideo, tenui, intus trivittato, I -scepe 2-spermo.

Arikuryroba Capanemae Barb. Rodr. Plant. Nov. Culto :Ja1I'd. Bot. Rzo-de-Jan. ~
p.6/ tab. III. - Cocos Capanemae Drude zn Engler Pflanzenfam. Nach. und Reg. tezl. II-IV;
p.56.

Caudex r ID,30xoID,020-oID,030 19. Folz'a 2ID,60-2ID,70 19., 20-25 contemporanea; filzola
oID,55-oID,032 19., inter se remota, utrinque 40-50, omnia linearia, superiora oID,43 x OID,OI I 19.,
acuminata, media OID,II xoID,032 19., longissime oblique mucronata, infima: oID,55x oID,OI 19.
mu;cronata. Spatha interiore 2ID,20-2 ID ,30 x oID,55 19.; Spadzces 2ID ,20 19. Flores masco oID,007 19.,
calyce quam corolla 2-4-plo breviore; fim. om,009 19. Drupce vitellince, om,027 x OID,02 3 19.;
epzcarpz'o fibroso, tenui; mezocarpzo succulento, gummoso, sapido; endocarpzo osseo, brunneo,

OID,024 x OID,OI 7 19., OID,OOI crasso, om,004 supra basin foraminibus tribus prceditum; alblltmzne
solido, ruminato; embryone clavato V. cylindrico, acuto, oID,006-o ID,007 19.

HAB. zn Bahia et Sergipe. Arikuryoba, Urukuryaroba, Nikuryoba, Nikuriroba, Nik~ryoba,

zncolorum. Culta zn Rio-de-Janeiro ad Ilha de Governador et zn Jardim Botanico Rio-de-Janeiro,

n° 872. Flor. etfruct. Aprzl.

Lors de ses voyages au Brésil, feu le savant Dr Von Martius ajouta plusieurs especes à l'ancien genre Cocos de
'Linné, mais iI en distingua la Pereryma, des champs de l'Amazonas, en créant pour elle un nouveau genre : le
Syagrus.

Plus tard on a c1assé dans ce genre le Lmzgsdorffia pseudococos Raddi, sous le nom de Syagrus Mikanz'ana,' mais
on a alors perdu de vue le caractere de l'albumen, tout à fait ruminé, qui l'éloigne des Cocos et des Syagrus.

Plus tard encore, dans la Flora Brasz'/z'ensz's, le Professem" Drude a établi une nouvelle division des Cocos, en
créant les sections Eucocos, Langsdorffia, Syagrus, Arecastrum et DijJlothemioides, et iI iit figurer dans la section
Langsdortfia seulement le Cocos Mikaniana. Cette division a été modifiée, ensuite, par le même botaniste, dans les
Pflanzenfamilz'en de Engler.

Le savant Professem" Beccari, approfondissant l'étude des palmiers qui portaient le nom de Cocos, en établit une
autre division.

II sépara des especes et les fit êntrer dans de nouveaux genres comme le Rhy#cocos et le Barbosa, et iI garda,
comme précédemment, le Syagrus comme un genre distinct. Les especes à l'albumen ruminé ont été séparées de celles
à albumen égal qui sont re tées dans le genre linnéen.

D'apres les études du Professeur Beccari, l'espece dont iI s'agit ne pouvait pas rester dans le genre Cocos, à albumen
égal. Elle devait rentrer dans le Rhy#cocos ou dans le Barbosa, à albumen ruminé; mais elle s'éloignait de ces deux
genres par le facies, par les fruits et par d'autres caracteres encore.

Dans l'impossibilité de la c1asser 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 haryb ou arib, spadice long, kury, noyau, et rob, amer,

c'est-à-dire de longs spadices de fruz"ts amers, car, en effet, iI donne de grands spadices et l'albumen des fruits est
ameI.

Le nom spécifique est un hommage au savant botaniste et géologiste brésilien le Professeur Dr Guilherme Schuch
de Capanema, baron de Capanema, qui connait le mieux la flore brésilienne et qui est l'auteur d'une monographie des
a/glte , malheureusement presque détruite 10rs de la Ré olution de Rio-de-J aneiro en 1893.
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.. ~'est un témoignage de gratitude que je rend au a"ant qui ma procur' Ie premier mat 'riau.- ,ivant qu J aI
utthses dans les 't d '1'" d'. e u es pre lmmalres e cette espece et auqueI je sui , en outr , rede -able d pIu i ur autre lTlC
sClentlfiques.

XIX. BARBOSA Beccari

Barbosa Beccari 'ln Malp'lgh'lCt} .l p. 349} tab. I)( jig. I,' Drude 'l11, Dze atü11'lzch. PJ!all

zenf. II-1 ~ p. 56/ Baillon Bist. des Plant.} XIIl p. 395.

Monoica. Spad'l'x interfoliaceu , simpliciter ramosu , androgynus. FLORES M C. ant
anthesin clavati, in parte superiore ramorum numero i, 2- I -ni parce scrobiculati, conE rti.
Sepala late cordata, acuta. Petala late lanceolata, acuta, concava. Stal1ttz1Za 6, inclu a' jila77zentú

brevibus. AntheríB basifixée, basi et apicem emarginatée, erectée. Púltllodzztm n1inimum . nulluln.
FLORES FEM. magni, validi, in parte inferiore ramorum inserti, scrobiculati, flor ma culo
utrinque stipati. Sepala late lanceolata, plus minus cucullata, convoluta. Petala sepala n1inor ,
late lanceolata, subacuta, convoluta. Androcceztm aborltvztm annulifonne, sexdentatum. Ovarút11z

ovoideum v. conicum, in stylum brevem attenuatum, stigmatibus erectis demum recurvi . D11'ztpa

ovoidea v. subglobosa, versus apicem producta obtuso-mucronata, monosperma; 1Jzcarpzo

fibroso, armeniaceo, ad apicem brunneo-squamoso tomentoso; mezocarpzo fibroso, sicco, cum
epicarpium laxe connexo; endocarpzo osseo, tenui, globoso, in superiore parte conico solid'
rostrato annulum trisinuatem impressum, ad basin fere triporoso, lineis puntiformi insculptis,
intus cinnamomeo, atro-brunneo, nitente, trivittato. Semútta globosa, testa trivittata, cinnamomea,
albo-reticulata; alblltmzne cavo, irregulariter profunde ruminato, embryo subbasilaris.

Palmée excelsíB} 'lnermes. Caudex solz'tarzZts} C'lne1l'eus} consp'lczte a1z1ttztlatzts. Folia a1/cuata,

crúpata} p'lnnatzSecta/ foliolis 3-4 C01ttgregatzS} lú'lear'l'-lanceolatú} acutú v. acumúzatú} subtzts

glaucescenltbus / rhachi bifac'l'al'l'/ petiolo elongato} tome1tttoso/ vagina aperta} pan1ziforme jib1l'osa.

Spadices erectz demum recurvz' v. pendztlz~ znte1Jolz'acez~ sz'mplzczte1/ plurz:ramosz',' ramis e1l'ectzS,'

spatha exterzore brevzore} lúzearz'-lanceolata} acztmúzata} ad ap'lcem fibroso-retzculata} CZ1ZnamOl1zeo

tomentosa} znterzore late cymbiformz~ m ztC1/01zata} concava} crasse fibrosa} extztS pro.fu1'lde sztlcata}

ad baszn attenuata} pedztncztlum vagznante} zncztrva. Flores ochroleucz·. Drupa magna} helvola.

OBS. - Ce genre a été créé par Ie Professeur Edouard Beccari. Voici ce qu'iI dit à ce sujet :
« Ho examinato i frutti medesimi descritti e figurati da Raddi. eU' Erbario non ho perà trovato i fiori, i quali

sembrano alquanto differenti da queUé degli altri Cocos. eU' insieme iI Genere Barbosa mi sembra distinti simo per la
natura deU'albume.

« AUe particolarità deU frutto deve aggiumgersi quella deUa specie di operculo da cui é sormontato iI nocciolo, e
che a quanto scrive Raddi, parrebbe si doves e staccare daI rimanente deU' endocarpio aUorche e tenuto per qualche
tempo neU'acqua.

« on ha potuto mantenere iI nome generico proposto da Raddi nel 1820, perche Martius aveva di giá [ondato iI
Genere Langsdorflia neI 1818, per una pianta deUa famiglia deUe Balanoforee (Vedi Richard in Mem. Mus. Paris.

VIII, p. 406).
« Colgo quindi l'occasione che mi si presenta, di distinguere questa nobile Palma coI nome des signor J. Barbosa

Rodrigues, distinto botanico brasiliano e conoscitore profondo deUe Palme dei suo paese. »

Je reproduis cette espece, quoique représentée par Martius, pour mieux établir les caracteres génériques, cal' le
Profes eur Beccari ne les a présentés que tres brievement.

BARBOSA PSEUDOCOCOS Beccari

TAB. 91.

Caudice procero, cinereo irreO'ulariter annulato' folii arcuatis dense concinne subcri patis;
folioli lineari-Ianceolati acuminati' :fIoribu ma culi clavati. Spatha interior po t anthe in
na i ularia n1ucronata cra a, profunde ulcata incurya. Drupa globo a, :fia a, ad yerticenl
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producta et brunneo-tomentum squamigerum tecta, stign1atibu coronata; mezocarpio fibroso,
sicco; endocarpio subgloboso-conico, rostrato extu trifaciato intu tri ittato; albumine ca o,
profunde irregulariterque ruminato; embryo basilari.

Barbosa pseudococos Beccari z1Z Malp'lgh. ~ p. 394, tab. IX jig. I,' Baillon Hzst. des
Plant. XII~ p. 395,' Barb. Rodr. E1'lzt1n. Planto Hortlts Flum., p. I8,' Lindman B 'l'trage Zzt1~

PaI17Zen/lora Süd-Amer.) p. I8. - Langsdorffia pseudococos Raddi z1'l Attz' della Soc. Ital.
delle Se. z1Z Modena XVIII (I 820),P. (35) 345, t. I. - COCOS Mikaniana Mart. Palmo B1~as.,

p. I28,' Drude z1Z Mart. Flor. Bras. IIZ pa1~s I.l, p. 405, tab. 86, jig. I, tab. PhyszOg1Z. XIV, z1Z
Natiúl. Pjlanze1if. I~ tezl, 3 Abte'll, p. 8I,' Hook. f. z1'l Rep. R. G. Kew (1882-1884), p. 72. 
Syagrus Mikaniana Mart. Palmo Orb'lgn., p. I33,' Rist. Nat. Palm., p. 29I et 324, tab. I66,

f. I,' Kunth E1Z~tm. Pla1'lt. II~ p. 289,' \tValp. An1'l. Bot. Syst. ~ p. IOIO,' Wendl. z1Z Kerch. Les
Palm., p. 257.

Caztdex rimulosus, 10ID-15 ID xoID,25 19., a basi incrassatus. Folza 10-12 contemporanea, ad

apicem arcuata, 3ID,60 19.; pet'lolo l
ID 19., antice concavo, postice convexo, albo-cinnamomeo

tomentoso; rhaeh'l' bifaciali; filz"olz's per greges 2-4 conjunctis, inferiore oID,45-0ID,80 x oID,006
OID,027 19., medio oID,80 x oID,045 19., superiore oID,30 x OID,OI I 19. Spad'lx oID,80-oID,go 19., multi
ramosus,.pedztneulo oID,4o-om,60 x om,04 19., compresso; rhaeh'l' om,25-om,30 19., attenuata; ram'ls
25-40 contemporaneis, crassis, rigidis, inferioribus om,45 19., superioribus om,25 19. Spatha
exterior om,25 19., lanceolata, interior 1m,05 X om,30 19., lanceolata, mucronata, incurva, ad basin
vaginans, profunde sulcata, om,o I O-Om,O 15 crassa. FLORES MASC. Om,O I 5-0m,020 19.; calyce
triquetro, Om,004 19., laciniis latis, subacutis, carinatis; petalz's oblongis, subacutis, basi
attenuatis, dorso convexis, intus sulcatis, Om,002-0ID,.o03 crassis, erectis; stam'lna petala cequantia;

jilamenta brevissin1a, triquetra in connectivum continuata; antherr13 dorsaliter basifixce, ad apicem
emarginatce, ad basin sagittatce;pz'stzllod'l~tmminimum, trifidum. FLORES FEM. om,023-om,OI6 19.,
oblongi; sepalz's oblongis, obtusis, crassis, coriaceis, dorso ad apicem carinatis, corollam omnino
'involventibus; petalz's oblongis, obtusis, convolutis, ovariumque involventibus; androc(E1Jtm ster'lie
annulare, tridentatum, .parvun1. Ovarzo ovoideo-conico, cinnamomeo-tomentoso, in stigmata
excurrente. Dr~tpa ovato-subglobosa, ad basin induviata, helvola, ad apicem brunneo-tomentoso
squamosa et man1elona;to-mucronata, stigmatibus coronata, om,070 x om,054 19.; ep'lcarp'lo fibroso,
sicco; 11J1l,eZOCarp'lo fibroso, sicco, albo-flavescente; endoearpzo tenui, brunneo, extus vittis ad basin
usque poris 3 vittis punctifonni-insculptis, intus vittis 3 atrobrunneis ,nitentibus percurso,
Om,OOI crasso, ad verticem conico-acuto rostrato; album'lne corneo, ruminato, cavo, om,008 lat.;

emb1y01ze basilari, oblongo, flavescenti.

HAB. 'ln szlvzS montanz's prope Rio-de-Janeiro et S. Paulo. Vulgar'l'ter Palmito amargoso,
Paty, Coco verde, Gariroba. Floret. Nov. Febr. Mart.jruet. Oct. ad Apr.

Cette espece est remarquable par le fait que le mucron du sommet de l'endocarpe est fragile et se détache facilement,
urtout lorsqu'il est exposé à l'humidité, fait qu'on ne rencontre pas chez tous les palmiers du Brési1. Lorsque ce mucron

e t tomb', l'endocarpe reste globuleux. La portion qui se détache a la forme d'un chapeau long et pointu.à bords
sinu 's.

Cette magnifique espece est tres répandue dans les forêts des montagnes qui environnent la ville de Rio-de-]aneiro,
Mina -Geraes et celle de San-Paulo. Elle porte les noms vulgaires Pa17nz"to amargoso, Paty, Coco-verde et Garyroba.
Ellc fournit un chou palmi te amer; c'est pourquoi les naturels lui donnent le premier et le dernier de ces noms.

Elle e di tingue aussi par on port et par ses fruits volumineux. Ceux-ci ne sont pas comestibles, parce que le
m' ocarpc en est ec et tr' s fibreux et que l'albumen est astringent. On n'utilise donc que le chou palmiste, qui est
tomachique, et le boi qui est d'un bon emploi dans les constructions.

Elle fieurit de novembre à février et les fruits Il1l1rissent d'octobre à avri1.
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TAB. 1. - CEJlOCaTpll minor 11art. à gau h . Baclri acall
lhocarpoz'de Barb. 1 dr. à droit . L pa age représente la pre

mierc chute d'eau de la ri iêre atapu, affluent d la riviere
aturná, dan l' mazonas, ue de la riv droit ,ave un Indi n

Pariquy de la rneme riviere.

TAB. 2. - Mauritia Limnophi/a Barb. Rodr. L pay aa

rcpré. ente une partie de la riviere rubu, dan l' mazone, pre
d J'affiu nt Caranay ai et l'Indien qui donne I'idée de la hauteur

du pai mieI', e t un Indien ura qui m'a accompagné d'une

maloca que j'ai trouvée à la même ri iere.

T B. 3. - Mauritia limnophila Barb. Rodr. 1. Un padice

enticr avcc guelque rameaux et des fruit , gr. nat. 2. L'indu ie
vuc en dedan , gr. nato 3. Un fruit muI' coupé verticalement,
m I1trant l'épai eur du mézocarpe, la po ition de l'albumen et

de I'embryon, gr. nat. 4. Le mem coupé horizontalement, mon

trant le eux albumen que quelquefoi iI présente, gr. nato

5. L'albumen ou noyau, couvert par le te t, montrant la chalaze,
u de 6té gr. nato 6. Une quame de grandeur nature11e. 63

• La

mêm , ix foi gros ie.

T B. 4. L Lepidocaryum enneaphyllum Barb. Rodr.

ne feui11 pré entant quelque foliole , gr. nat. II. n spadice,

san la ba e du pédoncule, gr. nat. 1. Une quame, tre gro sie.

2. ne baie a ec une portion du péricarpe enlevée, présentant à

nu le noyau et l'épais eur du mézocarpe gr. nato 3. n noyau, vu

en dessou montrant la chalaze, gr. nat. 4. Le noyau vu de
fac montrant la dépression du raphé, gr. nato 5. Le meme
vu par 1 dos, montrant l'aréole de l'embryon, gr. nato 6. Le
meme coupé erticalement montrant l'embryon et le cordon du

raphé, gr. nat. B. Lepidocaryum sexpartitum Barb. Rodr. Une

feui11e, a\ ec d s folioles coupée , gr. nat.

T B. 5. - Trithrinax bijl.abellata Barb. Rodr. A. Quelque
aigui110n de la face antérieur de gaine de feui11es, gr. nato
E. La ba e de foliole ,de face, montrant la divi ion de la feuille

a ec I deux folioles intérieure , gr. nato C. La ba e de foliole,

par le d ,a ec Ul1 foliole entier, présentant son ouvcrture

gr. nat. D. La pathe extérieure gr. nato E. padice ave~ les
path intéri ure ,gr. nato 1. Flcur femeJJe gr. nato 2. La Inême

quatre foi aro ie. 3. Cal e ou ert, vu en dedan , quatre foi
gr i. 4. 11 pétal , ibidem. 5. ne étamine, ibidem. 6. L'an-

there, ibidem. 7. L ovaire et le t le ibid m.

11. Le même c up; y rti alem nt, ibidem. 1:2. Le 'ul,'e de

l'induyie, dix foi gr i. 1~. La or IIc iCid m. q.. 1'I1e baie
av c une parti d l'épicarp enlcvée, mon1r<1nt 011 ;pni . eur ct

le n ) au à découv rt,g1'. nat. 15. L albumcncoupê \ ~rtiealemel1l,
montrant la po ition d l'embr r n, gr. nat.

TAB. ocralea plziloflotia Barb. Rodr. I. nc 1artie Liu
rachi de la feuille montrant 1arti ulati 11 de foliole., gr. 11,1\.

II. n. padice enti r, a\"ec un rumeau muni dc fruit., g1'. na1.

1. nebaie avec une partie de I épicarpc 1du mézoenrpc cnlcyéc
montrant le noyau, gr. nato 2. L'al bumen c( upé "crtiealcmcl1t
montrant la po ition de I'embr 011, gr. na\. 3. L'indm'ic Hle en

d hor ,gr. nat. 4. La cor Ile, montran1 la dispo itiol1 de. pêtal
gr. nat. 5. L'embryon, gr. nato

T B. 9 - A. Geonoma breJ ispatha Barb. Rodr. B. G. lri
jugata Barb. Rodr. C. G.fa/cata Barb. I odr., tre. réduits.

T B. 10. - A. Geofloma Capanemae Barb. R dr. B. G.
speciosa Barb. Rodr. C. G. uligillo a Barb. Rodr. D. G.furci
folia Barb. Rodr. E. G. ericetina Bard. Rodr. F. G. Trailiana

Barb. Rodr. G. Bactris arena ria Barb. Rodr.

TAB. 11. - A. Geonoma Rodeiensis Barb. Rodr. POrl tre.

réduit. B. ne feuille réduite à la moitié. n padice avec Ics

spathe , gr. nato 1. Une fieur mâl , agrandic quatrc foi. 2 11
sépale, ibidem A. La corolJe ibidem. 4. Tube taminal t I'oyaire,

ibidem. 5. Un fruit, coupé erticalement, gr. nato

TAB. 12. - A. Geonoma Chapadensi Barb. Rodr. ne por

tion de la tige, gr. nato ne feuille, g1'. nato

B. Geonoma altissil11a Barb. RQdr. n padice, avec les pathe.
et des fruits, gr. nato

TAB. 13. - A. Geonoma Chapade71sis Barb. Rodr. n spa

dice, avec des fieur mâles, gr. nato R. Geonoma aUi sil11a I arb.
Rodr. ne feuille entiere et un morceau de la tiac, gr. nat.

1-3. Des épale d'une fi UI' mâle. 4-6. Le pétale, agrandis
six: foi

T B. 14. - Geonoma tr~iugata Barb. Rodr. 1 ne feuille
entiere, gr. nat. 2 La pathe extérieure, ,"ue de face. 3.La mcme,

vue en dedan . 4. La pathe intéri ure. vue de face. 5. La meme,
yue en dedalls, Tous gr. nato

T B. 6. - ocralea plziloTlotia Barb. Rodr. à gauche.

ITiarlella prllceana Barb. R dr., à droit . Le pay ag repré-

s nt U11 partie du la Frechal, à bydo, province du Para.

ar t rI', n oit un arbacane et quclque objet d'un Indi n

civili '.

T AB. 15. - Geo71oma furcifolia Barb. Rod r.

une feuille, gr. nat.

T B. 16 - Geonoma trijugala Barb. Rodr.
la tig , deux feuilles entiere et ún· padice ayec
gr. nat,

ne tige avc::c

n l110rceau de

de frui!, tou

T B. 1 . - Geonoma speciosa Barb. Rodr. r. n 1110rceau
de la tige. II. ne feuill entiere. III. 'n. padice, avee pathe

t d fruit tou. gr. nat. 1. -ne fleur màle ar. nato et la mem"

ix foi agrandie.2-4. Le.. épale. en diver es po,itiol1 .. 5. Lél

'orolle et le- étamin , ix foi agrandie . 6. Deu.' rétalc unI '.

TA . 7. - Iriarlella prllceana Barb. Rodr. L ne partie
du ra hi de la feuill 111 ntrant ]'articulation de d ux foliole

gr.nat.I1. I1.Fadi- ntiravecquatr pathe,gr.nat.1. ne

Reur múle gr. nato 2. La m 'me cinq foi gro ie. 3. L alice

cinq.fi i gro i. 4. La coro11 , an I cali ,dix foi aro le.
5. La m 'm vue n d u, montrant la FO ition de 'tamin

't d anther dix foi aro ~ie. 6. D ux fi ur f m 11 un d

gr. nato t fautr d -inq f i e alice, inq
f i gr ..-i. La cor lle et l'ovair ibid m. La corolle Hle n

d~dun., ibid m. 10. L' nüre et le tigmat de eoté. ibid m.

T B. 17. - Geofloma Beccariana Ba rb. I od r.

enti'r et Ull padice gr.nat. I. 'ncfleurmâle. 2.

3-5. Le éFal, tou' ix foi. agrandi..

llC feuillc

La coroJle
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7. Le troisierne pétale. 8. Le tube starninal. 9. D ux fleur
femelle , l'une de gr. nato et l'autre, huit fois agrandie. 10-12.
Les trai épale. 13. La corolle, l'androc'e abortif, le tyle et le
tigmate. 14-15. Deux pétales, yu par le do et de face. 16. L'an

dracée avortif. 17. Le meme étalé. 1 . L'oyaire, le tyle et le
stigmate, tous huit fois gro is. Ig. ne baie, avec l'épicarpe et
le mé ocarpe enlevés montrant le no au. 20. Le même coupé
verticalement en rnontrant la position de l'ernbryon r. nato

TAB. 19. - Geonomafa/cataBarb. Rodr. ne feuilleentiere.

TAB. 20. - Geono11la t1"igonost'ylaBarb Rodr.A.B.C Trois
partie qui, réunie , donnent la feuille entiere, de gr. nato

TAB. 21. - Geolloma tl1gonost.Y/a Barb. Rodr. Un padice
entier, avec les spathes, de gr. nato 1. Une fleur femelle. 2. Deux
épales. 3-4. Des pétales. S. Androcée stérile. 6. L'ovaire et le

style, tous de gr. nato

TAB. 22. - Geol1oma brevispatha Barb. Rodr. I. Un mor
ceau de la tige, avec une spathe avant la sortie du spadice et un
morceau d'un autre spadice, présentant les gaines des feuilles,
gr. nato II. Une feuille entiere, gr. nato III. Base du pédoncule,
montrant la deuxieme et la troisieme spathe intérieure. IV. Un
spadice, avec des rarneaux floriferes et les spathes, gr.nat. 1. 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 coralle. S. Les étamines avec la base cupuliforme. 6. La
même base étalée, montrant le tyle avortif, tous cinq fois groissis.
7. Une étarnine, avec anthere éjaculant le pollen, douze fois
grossie. 8. Un grain de pollen tre grassi.

TAB. 23. - Geonoma pi/osa Barb. Rodr. I-III. Trois mor
ceaux d'une feuillc entiere, gr. nato IV. Un spadice avec les
rameaux coupés, montrant les spathes. V. Le bout d'un rameau,
tous gr. nato 1. Une fleur mâle entiere. 2-4. Les trois sépales, en
trais positions. S. La corolle et le tube staminal. 6. La corolle
étalée. 7. Le tube staminal, tous quatre fois agrandis. 8. Une
fieur femelle entiere. 9-11. Les trois sépales. 12. La corolle,
l'androcée stérile et le stigmate. 13. Un pétale. 14. L'androcée
térile. IS. L'ovaire et le style avec le stigmate, tous six fois

grossls.

TAB. 24. - Geonoma Alythrospadix Barb. Rodr. A. Le port
tres réduit. B. Les folioles médianes. C. Les dernieres folioles.
D. Un spadice avec de rameaux coupés et les spathes, tous
gr. nato 1. Une fleur mâle de gr. na1. et une aLItre cinq fois grossie.
2-4- Le sépales en trois positions. S. La corolle et la base des
étamine . 6-8. Les pétale en trois position . 9. Le tube staminal.
10. Le même ouvert, montrant le pistillodium, tous cinq fois
gros is. 11. ne fleur femelle, gr. na1. et une autre cinq fois
gro sie. 12-14. Le sépales, en troispositions. IS. La corolle et
l'androcée stérile. 16-18. Les pétales, en trois positions. 19. L'an
drocée et le tigmate. 20. L'ovaire et le style, tous cinq foi
gros IS.

T B. 2S. - GeonomaA1"icanga, Barb. Rodr. I. Un morceau
du rachis avec les foliole médianes. II. Le dernieres foliole .
III. n spadice avec un rameau a fruits et les spathes, tous de
gr. na1. 1. ne fleur mâJe, gr. na1. et une ix fois gro ie. 2-4. L s
trois épale dan trois po itions. S. La corolle. 6. La même
étalée. 7. Le tube taminal avec la base des étamines, tous six
foi gro i. n fleur femel1e, gr. nat., et la même dix fois
aarandie. g-11. Le sépales en troi po itions. 12. La corol1e,
l'androcée t le tigrnate. 13-lS. Le pétales en trai po itions.
16. L'andro ée et le tigmate. 17. L'androcée. 18. L'ovaire et le
tyl ,tou ix foi gros i . 19. ne baie entiere. 20. La même
an le péricarpe. 21. L'albumen coupé verticalement, tou

gr. nat.

T 13. 26. - A. Geonoma lomento a Barb. Rodr. nc feuille

entiere, gr. nato 1. ne fleur màl , cÍnq foi aarandie. 2--1-. Le
s'paI en troi po ition . 5. La 01'011 étal' e. 6. L étamine,
avant l'anthe e t un anth' r . 7. ne fl UI' ~ me11. -10. Le
pétale en troi po ition . 11. L andro é . 12. Le tigmat, tou

cinq foi gro i.
B. Geonoma barblgera Barb. Rodr. n moI' eau d la partie

supérieure d un rameau. 1. ne fleur màl enti' re. 2-S. L
épal en quatr po ition . 6. L tube taminaI. 7. Deux anther

avant l'anthe t un pi tillode tou cinq foi gro i. n
fleur femelle entiere. 9- 11. Troi épale, en troi po ltlon .
12. L'androcée et le stigmate. 13. L ovaire et le tyle, tou

cinq fois grossi .

TAB. 27. - Geonoma palustl is Barb. Rodr. I. on port tre
rédui1. II. ne feuille entiere. III. n padice entier. I . Le
pédoncule du même, avec la spathe intérieure, tous gr. nato

TAB. 28. - Geonoma u/zginosa Barb. Rodr. I. Le morceau
supérieur d'une tige, montrant les pétioles et une feuille entiere.
II. n spadice, avec ses pathe. III. Le pédon ule du même
avec la spathe médiane. IV. Le même, a, ec la troisieme spathe,

tous gr. na1.

T B. 29. - Geonoma Capane111.ae Barb. Rodr. L ne feuille
entiere. II. Un spadice de fleurs femelles, avec le spathes.
IV. Un morceau d'un rameau male avec des fleurs et deux
alvéoles à nu. VI. Un rameau avec des fruits, tous gr. nato
1. Une fleur mâle de gr. nato et une ~lUtre dix fois grossie.
2. Un sépale. 3. La coroUe. 4. Deux pétales, l'un solitaire et
deux unis. S. Tube staminal charnu à la base, avec des étamine
et les antheres. 6. La base charnue coupée verticalement, mon
trant parmi les étamines le style abortif, tous dix fois grossis.
7. Une fleur feme11e de gr. nato et la même dix fois grossie.
8. Les squames qui protegent la fleur. 9. Un sépale. 10. Un
pétale. 11. Androcée abortif. 12. L'ovaire, le style et le stigmate,
tous dix fois grossis. 13. Une baie, avec une partie du péricarpe
enlevée. 14. La même coupée verticalement, montrant la posi
tion de l'ambryon, tous gr. nato

TAB. 30. - Geonoma YauapelJl'ensis Barb. Rodr. I. La par
tie supérieure de la tige, montrant la disposition des feuilles, avec
une feuille entiere détachée, gr. nato

TAB. 31. - A. Geonoma l'upestris Barb. Rodr. I. Une feuille
entiere, sans le pédoncule. II. Un spadice, avec les spathes,
ayant quelques rameaux coupés, tous gr. na1. 1. Une fleur mâle
entiere, quatre fois grossie. 2-4. Les sépales. S. La corolle ouverte.
6. Le tube staminal, avec les étamines et les antheres. 7. Lestyle
avortif, tous huit foi grossi.

B. Geono111.a b1"evispatha Barb. Rodr. 1. Une fleur mâle,
entiere, quatre fois grossie. 2. Un sépale, douze fois grossi. 3. La
corol1e étalée. 4. Le style abortif, tous douze fois grossis. S. Une
fleur femelle entiere, 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. - A. Geonoma Rodeiensis Barb. Rodr. Une pathe
fermée, un spadice femelle, tous de gr. nato 1. Une fleur femelle
entiere. 2. La même sans les sépales. 3. Deux sépales. 4. Un
pétale. S. Deux pétales unis. 6. L'androcée. 7. L'ovaire et le
style, tous quatre fois gro siso

B. Geonoma caloph'yta Barb. Rodr. 1. Une fleur femelle
entiere. 2-3. Deux épale vus par le do et de côté. 4. Un
pétale. S. L'androcée abortif. 6. L'ovaire et le style, tous six fois
gro is. 7. ne baie. 8. Le noyau vu de côté. 9. L'alburnen coupé
montrant la position de l'embryon, tous gr. na1.

T B. 33. - Geonoma brachyjoliata Barb. Rodr. I. Le facies
tres réduit. II. ne feuille entiere, sans le pétiole, de gr. nato

T B. 34, - Euterpe controversa Barb. Rodr. Le port de cette



T B. 41. - CEnocarplls bataua ~lart. Le port quand iI e t

une t adult

e pece. Le pay age repré ente certe e pece sur une íle, prc la
chu~e d'eau du Boburé, dan la rivicre Tapajó , au arà. Le
Indlens e ont de aupé.

I 1

I m 111. I ~.

'arfe 'tl'allu
araine. 15. 1

UI e y rti ale-

TAB. 46. - A. Scheelea quadrispenna Barb. Rodr. Coupe
transversale du pétiole. Coupe tran ver ale du rachi . t Le bout
de la spathe intérieure male. Le bout de la pathe intérieure
feme11e. ne coupe tran ver ale de la pathe iutérieure mâle, m011
trant les i11on. n morceau du rachis avec uu foliole. n petit
morceau d'u11e foliole supérieure, tous gr. nat. 1. ne fieur mâIe,
gr. nato 2. La même, deux foi gro ie.3. ne étamine et l'anthere
vue de face. 4. ne étamine avec anthêre vue par le dos, quatre
foi agrandi. 5. Une fieur femelle. 6. n sépale vu par Ie
do . 7. Le troi ieme sépale vu de côté. 8. n pétale YU de côté.
9. Le troi ieme pétale vu de côté. 10. L'o aire avec l'androcée.
11. L o aire ans l'androcée tou de gr. nat. 12. n fruitentier.
13. Le même, coupé verticalement. 14. Le lllême, coupé tran 
yer alement, tou de gr. nato

B. Guiflielma },tIattogrossensis Barb. R dr. Le port du pal
l11ier. 1. Coupe tran ver ale du pétiole. la-te. De coupe tran
ver ale de toute la longueur du ra hi . Deux morceaux du
rachi ave de foliole et le dernier folioIe tou gr. nat. Le.
pathe extérieure et intérieures, vue par le do ct de face,

réduite à uu ixieme de la 17r. nat.

T. B. 43. - cheelea o manl/za Barb. R r. r. up tran
v r ale du péti I . II. oup tran v r aI du ra 'hi lII. oUI
tran v r ale du bout dura hi. 1\. 'nm rc audu ru hi a' ,
un folioI tou ar. nat. 1. 11 fi UI' mâle, (Tr. nat. _. La mem ,
deux foi gro i . 3. n 'tamin av anther. 4. T nc tleur
feme11 . 5. n épaI . 6. La oroIl . 7. n p'tal. . L' nlir~,

avccl'androc'e 9. n fruit enti r. 10. Le m ~m coupé vcrti 'ui 

ment. 11. L meme, coupé tran ver aI m nt tou r. nat.

T.-\B. 4-7. - A. cheelea COJU.11Zbaensis Barb. Rodr. De Loupe.
tran ,. r ale. du rétiole et du rachi. -n morceau du rachis

T B. 45. - A. Scheelea pal'JJijlora Barb. Rodr. n fruit
entier; le même, coupé verticalement; le l11êm , coup' tran er
salelllent, tous gr. nato 1. Une fieur male, gr. nat. 2. La mcme
deux fois gros ie. 3. Une étamine a ec I'anthere, vue par le do ,
tous de gr. nat.

B. Scheelea amylacea Barb. Rodr. 1. Coupe transver ale du
pétiole. II. Coupe transversale du milieu du rachis. III. Coupc
transversale du sommet du rachis. I. n morceau du ra h,
avec une foliole entiere, tous gr. nato V. Les spathes e ·térieur et
intérieure réduites à un sixieme de la gr. nat. I. Un morceau
de la pathe intérieure, vue à l'extérieur pour montrer le si110n
et son épaisseur, de gr. nat. I. Un rameau de fleur males,
gr. nat, 2 Une fieur mâle, gr. nato 3. La même, deux foi gro ie.
4. Une étamine et l'anthêre vue par le do . 5. La lllême, a ec
l'anthere vue de face, trais foi grossie. 6. Un rameall a ec des
fieurs feme11e . 7. Une fieur feme11e. 8. n épale vu de côté.
9. Un pétale vu de côté. 10. L'ovaire avec l'androcée.
11. L'ovaire et Ie stigmate, ans l'androcée. 12. n fruit entier.
13. Lememe, coupé verticalement. J4. Le meme, coupé tran ver
salement, tous de gr. nato

T B. 44. - cheelea LeandroaJla Barb. Rodr. 1. up tran-
versaIe du pétiol . II. oup tran v r aI du rachi . 111. ~uI c

tran ,er ale du ommet du rha hi . I. n moI' au du rachi'
a ec une foliole tous gr.nat. 1. n rameau ave d Oeur màle..
2. ne fleur mâle gr. nat., t une autre tr i f i gr 1e.
3. ne étal11ine a ec anthere six foi gro i. 4. n ra111eau
avec des fieur feme11e, gr. nato 5. ne fi ur f m 11 . 6. n
sépale. 7. n pétale. . n autre pétale. 9. L'ovair ave l'an
drocée et le tigmate. lO. L'ovair an l'andr cée. 11. n fruit
entier. 12. Le même, coupé longitudinal ment. l3. Le mê111<':,
coupé transversalement, tous gr. nato

no 'au ay 'r mbrvon. 12. Le n nm cOUfl~ \' 'ni
mêm , oupé tran \,'r 'aI m m, montrant le me
men, tou d r. nato q.. La '~ermin tion d'un
meme, ay '1 fibre déta h' . 16. amem.
ment.

CEnoca1pus distichus art.TAB. 38.

T B. 42. - CEnocarpll balaua _lart. 1. n morceau d une
f: liole. 2. n rame~lU ayec fruit . 3. n morceau d'un rameau
a\ ec de fieur . 4. -ne fieu r femelle, ar. nato et la meme troi foi

ro i . 5. .B.. Le tr i épal .6. La orolle. '. .B.C. Le
tr i pétale. . L'oyair t le tiamate, tou troi foi aro 1 . 10.

ln fruit ave' I épicarp déta 'h', P ur montr r Ie noyau. II. L

TAB. 37, - Eutelpe lO1lgibracteata Barb. Rodr. I. n mor
ceau de la tige, avec la base du pédoncule du padice, au temp
des fruits. II. Coupe transversale du pétiole. III. Coupe tran Yer
sale du rachi . IV. n morceau du rachi avec de folioles. V. La
base et l'extrémité de la spathe intérieure. VI. La base du spa
dice avec deux bractées et un rameau a fieurs, tout de gr. nato
1. Deux fieurs mâles, l'une de gr. nato et l'autre trai fois gro ie.
2. Calice séparé et corolle. 3. Trois pétale , vus par devant.
4· Etamines. 5. Pistillode. 6. Deux anthere vues par le dos et
par derriere. 7. Deux fieurs femelle , l'une de gr. nato et l'autre
trois fois gros ie. 8. Un sépale. 9. La corolle. 10. Un pétale.
11. L'ovaire, tous trois fois grossis. 12. n fruit entier. 13. Le
même,vu en des u . 14. Le même,coupé, montram l'albumen et
l'embryon.

T B. 40. - CEnoca1pus discolor Barb. Rodr. I. Le port.
II. n morceau médian du rachi ,a ec une foliole entiere, avec
d'autre coupe montrant le in ertion . III. n morceau d'une
foliole sUf érieure. I . Le derni' re foliole. . Les deux padice
di. fois plus petits. I. n rameau a e de fieur non éclo e , tou
gr. nato . Coupe tran ,er ale du pétiole. B-F. Coupe tran ver-
ale du ra hi , de gr. nat. 1. ne Reur mâle. 2. Le calice. 3.
n pétale vu par devant. +- ne anthere. 5. Le pi tillode, tou

quatre foi aro i. 6. T n fleur femelle de gr. nat. 7. La meme
quatre foi aro ie. -10. Le troi épale. 11-12. Deux pétale . 13.

L O aire tou quatre foi gro i .

T AB. 36. - A. Eute/pe Yatapuensis Barb. Rodr. n morceau
du rachis a ec deux foliol s, jeune plante ave le premiere
feuiJles, gr. nato B. Euterpe badiocarpa Barb, Rodr. Morceau
du rachi avec deu foliole. ne de feuille primordiale.
C. Eutelpe contropersa Barb. Rodr. ne feui1Je primordiale.
D. Euterpe oleracea art. ne feuille primordiale. E. Euterpe
edulis art. Une feui1Je primordiale, tous gr. na!.

TAB. 35. -EulerpecontroJlersa arb. Rodr. A. n more au
du rachi avec une foli le entiere. B. Le pédoncule du padi
avec un rameau entier, tous gr. nat. I. ne fi ur mâle d <Tr. nat.
et la meme quatre foi gro ie. 2. L calic vu d côté. 3. Le
même u en de ou. 4. La corolle et I étamines. 5. L éta
mine et le pi tillode. 6. Le pi tillode, tous quatre foi ro I.

7· ne fieur femeJle de gr. nato et la même cinq foi ro i
8. n épale. 9. La corolle. 10. n pétale. 11. L'oyaire, tau
cinq foi gro siso

T B. 39. CEl10carpus distichus Mart. Vn morceau du
rachis avec des folioles coupée , montrant l'insertion pourvue de

. cal.
La moitié d'une foliole.
La base du spadice. 1. ne fieur femelle de gr. nato et une

autre deux fois gro ie. 2a. n épale vu par le devam. b. n
autre vu par le dos. C. Un autre vu de côté. 3. La corolle et le
tigmate. 4. Un pétale vu par Ie devant. 5 n pétale vu de

côté, tous deux fois gro siso 6. L ovaire et Ie stigmate, trois fois

gros IS.
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ayec une foliole. Les derniêres folioles. Le pédoncule du padice
mâle ayec un rameau à)leurs. Le bout d une spathe mâle et un
fruifentier, tous gr. nato 6. Une fieur mâle. 7. La meme, deux
fois grossie. 8. Un pétale avec deux: étarnines, deux fois gro siso
9· ne fieur femelle. 10- J 2. Les trois sépales. 13-15. Les troi
pétales. 16. L'ovaire avec l'androcée et les stigmates, tou
gr. nato

B. Schee/ea Anisitsii Barb. Rodr. Le port du palmier. Des
coupes du pétiole et:~du rachis. Une foliole de la base du ra hi
et un morceau du rachis avec une foliole. Tous gr. nato Un
pétale avec 1'anthêre deux fois grossis. ne étamine avec 1an
thêre. 7 . Une fieur femelle. 8-10. Les trois sépales. 11-13. Les
trois pétales. J4. L'ovaire avec l'androcée, tous gr. nato

C. ScheeLea P rinceps Kar t. Le port du palmier. 1 . Un fruit
entier, dans)e contour pointillé d'un autre, pour montrer les
deux grandeurs. Coupe transversale du même et coupe verti
cale de l'endocarpe du meme, tous gr. nat.

TAB. 48. - Orbignia sabuLosa Barb. Rodr I. Un morceau
du rachis avec deux folioles. II. La spathe extérieure avec son
spadice de fruits murs, gr. nat. 1. Une fieur mâle, gr. nato 2. La
même. 3. Une étamine avec l'anthêre. 4. Le pistillode, tous cinq
fois grossis. 5. Un sépale mâle. 6. Un pétale. 7. L'androcée.
8. Un fruit entier. 9. Le meme, montrant l'endocarpe. 10. L'en
docarpe coupé verticalement, montrant l'albumen.

TAB. 4g. - Orbignia pixuna Barb. Rodr. I. Coupe trans
versale du pétiole. II. Coupe transversale du rachis. III. Un
morceau du rachis avec une foliole entiêre. IV. Un morceau de
la base du rachis du spadice muni d'un rameau de fieurs
mâles. V. Un)padice avec des fruits múrs, tous gr. nato 1. Une
fleur mâle. 2-6. Des pétales en différentes positions, tous gr. nato
7. Une étamine avec l'anthêre, c.inq fois grossie.8, Une fleur
femelle.:: g. La corolle et le stigmate. 10. L'ovaire avec 1'andro
cée. 11. L'androcée. 12. L'ovaire sans 1'androcée. 13. Un fruit
coupé transversalel11ent, tous gr. nato

TAB. 50. - A. Orbignia macroca7pa 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 ral11eaux de fleurs et une coupe trans
ver ale du pédoncule, tous gr. nato La spathe extérieure, réduite
au cinquiême de la gr. nat. La même, deux fois grossie. Deux
pétales deux foi grossis. 1. Une fleur femelle. 2-4. Les trois
sépales. 5-7. Les trois pétales. 8. L'ovaire avec 1'androcée.
g. L'androcée. 10. Un frui! ent.ier. 11. Le même, coupé vertica
Iement. 12. Le même, coupé transversalement, tous gr. nato

B. Orbignia campest1"is Barb. Rodr. Un morceau du rachis
avec une foliole. Les derniêres folioles. Deux coupes, l'inférieure
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 1'anthêre, quatre fois grossie.
5. Un 1110rceau d'un rameau avec trois fleurs femelle .6-8. Deux
sépales. g-l1. Le trois pétales. 12. L'ovaire avec 1'androcée. 13.
Un fruit entier. 14. Le même, coupé longitudinalement. 15. Le
même, coupé verticalement. 16. L'androcée de 1'induvie, tous gr.

nato

TAB 51. - Orbignia longibracteata Barb. Rodr. Un mor
ceau de la ba e du rachis avec une foliole. Un morceau du milieu
du rachi ave deux folioles. Les derniêres folioles. La spathe
extérieure. 11 padice sans les fruits. 4. Une fleur mâle gr. nato
5. La même, deux fois grossie. 6-8. Les trois pétale , de gr. nato
9. Le calice, deux foi gro i. 10. Une étamine avec 1'anth' re,
quatre fois gro ie. 11 ne fleur femelle. 12. Un épale. 13. La
corolle. q. n pétale. 15. L'ovaire avec l'androcée, tousgr. nat.
16. Le pistillode. 17. n fruit entier. 18. Le même, coupé verti
cal ment. 19. Le meme, coupé tran versalement, tous gr. nato

TI. 52. - Orlignia speciosa ( art.) Barb. Rodr. Le port
d'un indi\"idu adulte. Le pa age repré ente UI1 Indien ci iIi é

coagulant le lait du caout hou av la fumée de fruit du
meme paImier. On voit la haumi 're oú 1'011 pr'pare I latex et
tou les ac e oire pour la fabrication.

T B. 53. - Orbigniaspeciosa ( 1art.) Barb. Rodr. 1. Coupe
du pétiole d'une feuille. 2-6. Différente coupe tran y r ale du
rachi . 7. n morceau du rachi avec une foliole, tou de gr.
nat. -9. Deux fleur male vue de d UX. côté , gr. nat. 10. n
pétale, vu par le devant. 11. n autre pétale vu par d vant
deu.'\: fois gros is. 12. Etal11ine avec 1'anthere,quatre foi gro ie.
13. nefieurfemelle. 14. La orolle. 15.L'ovair a'ie 1'andro
cée. 16. L'ovaire sans 1'androcée tou gl'. nato et a'i ant la fé on
dation. 17. ne fieur femelle. 1 . La corolle. Ig. L'o'iair avec
1'androcée, gr. nat., apr' la fécondation. 20. n fruit ntier.
21. Le meme, coupé transversalemen1. 22. Le meme, dépouillé
du mésocarpe. 23. Un fruit entier. 24. Le même, coupé vertica
lel11en1. 24. Le même, coupé tran ver alement. 26. Un fruit jeune
SUl' une branche, tous gr. nat., Ie deux fruits m I1tral1t Ie
deux grandeurs qu'il présentent, soit dans I'Amazone oit au
Matto Grosso.

TAB. 54. - Orbignia Dal1'l1neriana Barb. Rodr. 1. 11e coupe
verticale du pétiole. II. Une coupe transversale du rachis.
III. Une coupe transversale du SOl11l11et du rachis. IV. n
morceau du milieu du rachis avec une foliole. V. U11 morceau
de la spathe intérieure pour montrer la gro seul' et les raies, tous
gr. na1. 6. Une fleur male, gr. nato 7. La l11ême, deux fois gros
sie. 8. Le pistillode avec la base des étamil1es, huit foi gro si.
g. Une étal11ine avec 1'al1thêre. 10. Une fleur femelle. 11. UI1
sépale. 12. La corolle. 13. UI1 pétale. 14. L'ovaire avec 1'an
drocée. JS. Un fruit entier. 16. Le même, coupé verticalement.
17. Le même, coupé transversalement, tous gl'. nato

TAB. 55. - AttaLea ag1"estis Barb. Rodr. I. Un Inorceau du
milieu du rachis avec deux folioles. II. Un spadice avec fruits
et la spathe intérieure, tous gr. na1. 1. Une fieur femelle. 2. Un
sépale. 3. Un pétale. 4. L'ovaire avec l'androcée. 5. L'ovaire
sans 1'androcée. 6. L'induvie vue en dedans montrant 1'andro
cée. 7. Un sépale. 8. Un pétale. 9. Un fruit, coupé 'verticale
ment. 10. Le même, coupé transversalement, tous gr. nat.

TAB. 56. - Attalea Geraensis, Barb. Rodl'. I. Un morceau du
rachis d'une feuille avec deux folioles. II. Un spadice avec les
spathes extérieure et intérieure, tous gr. nato 1. Une fleur mâle,
gl'. nat. 2. La même, deux fois grossie. 3-4, Deux étamines avec
les anthêres vues par devant et par le dos, deux fois grossis.
5. Unefleur femelle. 6 8. Les trois sépales. 9-11. Les trois pétales.
12. L'ovaire, avec l'androcée. 13. Une fleur fel11elle, apres la
fécondation. 14. Un sépale. 15. Un pétale. 16. L'ovaire avec
I'androcée. 17. Un sépale de 1'induvie. 18-lg. Un pétale de 1'in
duvie. 20. L'androc'e de 1'induvie. 21. Un frui! entiel'. 22. Le
même coupé verticalement. 23. Le même coupé transversaJe
ment, tous de gl'. nato

TAB. 57. - A. Attalea 1nonospe1ma Barb. Rodl'. Un mor
ceau du rachis d'une feuille, avec une foliole. I. Un fruit entier.
2. Le même, coupé transversalement. 3. Le même, coupé verti
calement, tous, gl'.na1.

B. AttaLea Guamnitica Barb. Rodr. Le bout de la pathe mâle.
1. Un fruit entieI'. 2. r;.,e même coupé transversalement. 3. Le
même coupé v rticalement, tous gI'. nato

C. AttaLea spectaLibis Mart. Un morceau du rachis d'une
feuille, avec une foliole coupée et Ie bout de celle-ci. 1. ne fleur
femelle, gr. na1. 2. Lesépale de l'induvie. 3. n pétale avec un
morceau de 1'androcée. 4. Un fruit entier. 5. Le même, an
1'épicarpe. 6. L'endocarpe coupé verticalement. 7. Le même,
montrant deux albumen, que quelquefois il présente, tous
gl'. na1.

T B. 58. -Attalea oleijera Barb. Rodl'. I. Le bout d'une t ljole
médiane. Ia. Le miJieu de celle-ci, II. Le bout d'une foliole infé-



rieure. lIa. Le milieu de elI -ci, r. nar. III. La pathe xtéri ur
et intérieure d'un padice mâle. 1\. La pathe extéri ure et infé
rieur d'un padi e femelle. \. 'n rameau ayec de fleu mâl .

I. n rameau avec de fleur femelIc , a 'ant au bout le fleur
mâle , tou r. nato 1. .ne fleur mâle du rameau ~ m II err. nat.
2 La même. 3. Le calic . 4-6. L troi petale, tou troi foi

ro i 7-. ne étamine avee l'anther 'ue de fac et de côté huit
foi r i ie. 9. ne fleur mâle, de ram au: mâle 10. L calie .
1J -13. Le troi pétale·. 14. L êtamin' avec de anthêr .
J 5. oupe tran ver ale d'une anthere, tou troi foi "ros i .
16. ne fteur femeUe. 17-19 L troi épale. 20-22. Le troi
pétale . 23. L'androcée. 24. L'o"\'aire an l'andr cée. 25. -n
fruit cnti r. 26. Le meme, a ec une partie d l'épicarpe enlevée.
~7' L'cndo arpe coupé erticalement. 2. n fruit coup' tran -

er alem nt, tou gr. nato

T B. 59A. - Pindarea concínna Barb. Rodr. AI. -n mor
ceau du pétiole coupé verticalement. A2. n morceau du bout
du rachi d'une feuilIe. A3. n morceau du rnilieu du racm
d'une ~ uilIe avec une foliole tous gr. nato 1. ne fleur mâle, gr.
nato 2. La même, troi foi gros ie. 3. n pétale. 4. Le calice.
5-6. ne étamine vue de face et par le do . 7. Deux étamine avec
le pi üllode tou quatre foi gro siso 8. Le pistillode tres agrandi.
9. ne fleur femelle avantl'anthese. 10. Une fleur femelle, apres
la fécondation. 11. n sépale. 12. n pétale. 13. L'androcée.
14. L'ovaire sans l'androcée. 15. n fruit entier. 16. Le même,
c upé verticalement. 17. Le même, coupé trans er alement, tous
gr. nato

B. Pindareafastuosa Barb. Rodr. A. n morceau d'un folioIe
inférieure. B. n morceau d'une foliole médiane. 6. Le bout
d'wle foliole médiane. 1. ne fleur femelle. 2. n sépale montrant
la forme du ommet. 3. n pétale vu de côté, a ec la forme du
ommet. 4. L'androcée. 5. L'ovaire avec l'androcée. 6. n fruit

entier. 7. Le même, coupé verticalement. . Le meme, coupé
transver alement tou gr. nato

T B. 60. - A. Englerophamix Atlaleoi"des Barb. Rodr. n
morceau du rachis d'une feuille avec une foliole. n morceau
du pétiole vu par le dos. Le bout d une spathe femelle Une
branche avec un fruit mur et deux avorté tou gr. nato 1. Une
fleur mâle gr. nato et la meme trois foi gros ie. W. Le calice.
2. n pétale avec deux étamine . 3. ne étamine avec l'anthere
4. oupe horizontale de l'anthere troi fois grossie. 5. ne fleur
femelle. 6- . Le troi épale. 9. La corolle et les stigmate .
10-12. Le pétales. 13. L'ovaire avec l'androcée. 14. L'androcée
15. L'ovaire an 1androcée. 16. Coupe verticale d'un ovaire
fécondé. 17. n fruit entier. 1 . L'endocarpe du meme, coupé
verticalem nt. 19. n fruit, coupé tran versalement, tous gr. nato

B. Ellglerophamix: longirostrata Barb. Rodr. Deux morceaux
d'une foliole médiane pré entant on milieu et on bout A 1. La
. pathe femelle réduite à un huitieme de a gr. nato C. n rameau
avec d fleur femelle gr. nato a. ne fleur mâle gr nato b.

La meme. c. La ba de troi étamine, troi foi gro ies. d. ne
fleur t melle. e. n pétale vu de face. f. L'andro ée. g. Coupe
d'wl0vair fécondé. Iz. L'androcée de l'induvie. i. nfruitentier.
j. Le meme coupé v rti alement. k. L endocarpe du même, coupé
tran r alement, montrant le deux albumen tou gr. nato

TAB. 61. - Le pa' age r pré ente la erra da Tromba, à

droit au loin celle du A llapé, la rivi' re apllcalzx et dan le
-hamp à dr ite le Coco flexllo a t à aauche le Coco leiospatlza.

T B. 6_. - .A. Coco tolonifera Barb. Rodr. Le port du pal
mi r, av c une oupe du terrain, montrant le lona tolon.

n mor eau du pétiole. " n mor eau du rachi d une
~ uill av une foliole . .A III. Le demi' re foliole .

B. Coco leio atlla Barb. Ro . La ba d une feuille adulte.
La aine d'une j un feuille. n morceau du ra hi de la feuill
a e deu:' f liol tou ar. nat. 1. Cne fleur màle ar. nato 2. La
m m vue en d ou. . La m me, vue n de U. 4. Le ali e.
-.-í. L tr i p'tale .. Une 'tamin avec le pi tillod tou troi

J ••

'n fi ur mil, r. na . 1 . La mem tr i
L troi . ale. q. La r II . 15-17. c tr

1 . L'ovair av . I andro é . 1 . L'an r u tr
foi erro i B. Cn fruit enti r. :.. . Lc mem . dê! uiU' d'une
partie du péri arp . 21. L mêm, up~ v rti 'akm nt. :"_.
meme, oupé tran v r lement, tou r. nat.

T B. 63. - Coco' Romall,C?/fialla ham. L La ba c u
ra ~hi d'une feuilI, t un mor au du mem ra hi une
foliol . B. .n mor eau d'un bran h av cd fleur fem 11 •.

oupe tran ver ale du p 'ti I t du ra hi d'un fcuillc. u
ommet à gau h ,1 forme qu pr nte' tt I n I

climat t le terrain, av e le fruit orr p ndant n d ou.
A. Port du Geriba de Mina era et . Paul A' 1, Ia. H.

3, 3a. Le fruits du meme. B. Port duGeribá d i a et u atá.
B' 5, Sa. Fruit du m me. C. E. Port du Baba de boi de Rio de
Janeiro et du Pindo du Paraguay. A' 2 2a. E ' .3a. Fruit d
meme . D, G. Port du Pilldo du Rio Grande do uI t d
Bueno - yre . G' 6, 6a. D' 7, 7a. Fruit d meme. F. Port du
Coco de cachorro de anta-Catharina. F 4 4a. ruit du meme.
I. Port de Geribá du Rio Grande do uI, tran planté déjà à é.

J 1. 1. Fruit du Geribá coupé v rticalement ettran ver alement.
u milieu les fleur et les fruit du Geribá du latto- ro O.

5. nefleur mâle. 6. Le calice. 7-9. Le pétale gr. nat. 10. n
fleur femelle, gr. nato 11. La même, deux foi gro ie. 12-14. L
trois sépales, 15. n pétale. 16. L'o aire tou deux foi gro i.
17. n fruit entier. 18. Coupe verticale du meme. 19. oupe
transversale du même, gr. nato

droite les trois premieres figures, 1-3. n port et de c upe
du Gel'ibá du Minas Geraes. Les fruits colorié à gauche, 1- a,
b, c, l'induvie vue en dedans, montrant l'androcée et de coupe.
avec les albumen détachés e11 troi position du Geribá, tre cul
tivé à inas Gerae .

B. En dessous de la planche,le Baba de boi de Rio de Janeir ,
1. Une fleur male, gr. nato 2. La meme,deux foi gro ie. 3-+ Lc
calice. 5. 11 pétale. 6. Les étamincs. 7-8. Deux étamine a ec
le antheres vue par le dos et de côté. 9. Le pi tillode, tous deux
fois gros i . 10. Une fieur femeIle. 11. n sépale. 12. La coroUe.
13-14. n pétale vu de face et par le do . 15. L'o aire a ec
l'androcée. 16. L'androcée. 17. L'ovaire an l'androcée, tou
cinq fois agrandis. 18. n fruit entier. 19, Le même, an un
morceau du péricarpe. 20. L'endocarpe coupé ,erticalement.
21. Le même, coupé Transver alement. 22-23. L'aIbumen defac
et par le dos, tous gr. nato

TAB. 64. - A. Cocos campestris Mart. 1. Le port à gauche.
2. 11 morceau du rachis avec une foliole. 3. Le rachi d'un
spadice ayec un rameau à fleur femelles tou gr. nato 4. ne
fleur mâle, gr. nat. 5. Le calice six fois gros i. 6. n péta! .
7. Le étamine avec les antheres, deux fois gro ie. 8-10. Le
troi sépales. 11-14. Le pétale. 15. L'ovaire avec l'androcée,
tous gr. nato 16. Un fruit entier. 17. Le meme, dépouillé du
péricarpe. 1 . L'endocorpe coupé erticalement. 19. n frui!
coupé transversalement.

B. Cocos comosa Mart. 1. Le port jeune et tre âgé tre réduit.
2. n morceau du rachis d'une feuille avec une foliole. 3. 11

padice a,-ec le deux: pathe, réduit à un quart de la gr. nat.

4· n rameau avec des fleur femeIle . S. ne fieur mâle, gr.
nato 6- . Le trois pétale . 9. Deux étamine , ayec le anthere.
10. ne fleur femelle. 11-13. Le troi épale. 14. La corol!e.
15-17 L troi pétale. 1 . L'ovaire ayec l'andro ée, tou deu.'
foi ro i. 19. n fruit entier. 20. Coupe du meme. 20. L'cnd 
carpe vU a I'extérieur. 22. Le m'me, coupé tran ver a!ement,
tou gr. nato

TAB. 65. - A.. Cocos picroplz) !la Barb. Rodr.
B. Bactris vulgaris Barb. Rodr.

T B. 6 -. - Cocos picrophXlla Barb. Rodr. 1. -n morceau
du ra hi d'une feuilIe avec une folioIe. II. Le bout de la. pathe
intérieure. 111. our tran \'er ale du mmet de la pathe vue



par derriere. I. n rameau avec des fleurs máles et femelle
tousgr. nato 1. Unefleur rnâle vue au des us. 2-3. Le cali
des fleurs rnâles du sornrnet du rameau et de celle qui yienn nt
aux côtés des femelles. 4. Les étamines avec les anth 're , tou gr.
na1. 5. ne étamine avec I anthere vue de face et le pistillode,
quatre fois grossi . 6. ne fleur femelle. 7-9. Les troi épale.
10. Lacorolle. 11-13. Les troi pétales. 14. L'ovaire, a ec 1andro
cée. 15. L'androcée, tous gr. nato 16. L'androcée, quatre fois
grossi. J7. L'induvie vueau-des us, ave 1'androcée. 18 n fruit
entier. 19. Le même, dépouillé d'une partie du péricarpe.

20. L'endocarpe coupé" erticalement. 21. Le même coupé, trans
versalement, tous gr. nat.

TAB. 67, - Cocos Barbosii Barb. Rodr. La moitié d'une
feuille. Les dernieres 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 1'anthere.

5. Le pistillode, trois fois grossi. 6. Une fleur femelle, gr. nato
7. La même, trois fois grossie. 8. Un sépale. 9. La corolle.

10. Un pétale. 11. L'ovaire avec 1'androcée, tous trois fois

grossis. 12. ne fleur femelle apres la fécondation, gr. na1.
13. Un fruit entier. 14. Le même, coupé verticaÚ~ment. 15. Le
même, coupé transversalement, tous gr. na1.

TAB. 68. - A. Cocos odorata Barb. Rodr. r. 1-3. Coupe
transversale du pétiole (I) et du rachis d'une feuille. A. 4. Un
morceau du pétiole et de la base du rachis avec la base des
folioles. A. S. Un marceau du rachi avec une faliole. A. 6. Les
dernieres folioles. Un morceau du pédoncule avec la base du
rachis et un rameau avec des fruits murs. La spathe vue en

dedans, tous gr. nato 7. Une fleur mâle, gr. nato 8. La même,
trois fois grossie. 9. Une étall1ine avec l'anthere, tous trois fois
grossis. 10. Une fleur femelle, gr. nat. 11. La même. 12. Un

sépale. 13. Un pétale. 14. L'ovaire et 1'androcée, tous deux
fois grossis. 15. L'induvie vue par le dos. L6. La même, vue en

dedans. 17. Un fruit entier. 18. Le mêll1e, coupé verticalement,
tous gr. nato

B. Cocos eriospatha Mart. I. Fruit entier. 2. Coupe verticale

montrant deux albumens. 3. Coupe verticale avec un seul albu
men. 4. Coupe transversale avec deux albull1ens. 5. Coupe
transversal e sans les albumen , pour montrer les bandes, tous
gr. nat

C. Cocos pulposa Barb. Rodr. En dessus à gauche: 1. Un mor
ceau du pétiole. 2-3. Coupe transversale du rachis d'une feuille.
En bas: I. Le sépale de l'induvie. 2. Le pétale de la même.
3. L'androcée.4. Un fruit entier. 5. Le même, coupé verticale
ment. 6. L'endacarpe coupé transversalement, montrant trois
albumens, tous gr. nato

TAB. 69. - A. Cocos lilliputiana Barb. Rodr. Port du pal
mier, gr. nato I. Une fleur mâle, gr. nato 2. La même. 3. Le
calice, quatre fois grossi. 4. Un pétale. 5. Une étamine avec 1'an
there, quatre fois grossie. 6. L pistillode. 7. Une fleur femelle,
gr. nato 8. La même, trois foisgrossie. 9-10. Deux sépales. 11. Uu
pétale. 12. L' ovaire avec 1'androcée, tous trois fois grossi.

B. Cocos Yatay Mart. a. Fruit entier. b. Le meIl1e,coupé ver
ticalement. C. Le même,coupé transversalement. d. L'endocarpe
coupée tran versalement, sans les albumen ,en montrantles trois
bandes, tous gr. nato

C. Cocos coronata Mart. a. Un fruit entier. b. Le même coupé
rerticalement. C. Le même,coupé transversalement, tous gr. nat.

D. Cocos R0111antoffiano-pulposa Barb. Rodr. Hybride. A.
Fruit entier. B. Coupe verticale du même. C. Coupe horizontale
de 1'endocarpe, gr. nat.

T B. 70. - . Cocos petraea art. Le port et la spathe exté
rieure de gr. nato I. ne fleur mâle, gr. na1. 2. Le calice, cinq
foi gros i. 3-5. Les pétale un p u agrandis. 6. Les étamine et le
pi. tillode deux.foi agrandi .7. ne étamineetl'anthere,troi foi
agrandi. . ne fleur femel1e gr. nato 9-1 I. Le trois épales,
deuxfoi agrandi .12. Lacorolle. 13-15. Le pétale. 16. L'o aire

avec 1andro ée. 17. L andro ée, tou deux foi gros 1 . I. n

fruit enti r O'r. nato
B. Coco petraea Yar. p/atiphx!la Dr. 1. L port, tre' r'duit.

2. n morceau du ra hi d une feuill avec 1 foliole coupé .
3. -n spadi e av d fruit mur t 1 pathe xt'ri ur t

intérieure, tou gr. nat. 4. n fleur mâle. 5. Le cali . 6- . Le
trois pétale , tous gr. nato 9. Les étamine , d ux foi gr le.
10. ne fleur femelle. 11-13. Le troi s'pale . 14-16. Le troi
pétale . 17. L'oyaire ave 1'andro é , tou gr. nato 1 . Le mm,
trois fois gro si. 19. Un fruit entier. 20. Le même,c upé ,ertica
lement. 21. Le mem ,coup' trans er alement, montrant 1 troi

bandes, tous gr. nato

TAB. 71. - Cocos cal1zpicola Barb. Rodr. I. Le port du pal
mier, gr. nat. II. La galne d une feuille. III. ne feuille qui
lie au nO II. IV. Un padice à fleur , avec les d ux path .

V. Un spadice avec des fruits mur , tous gr. na1. 1. ne fl ur
mâle, gr. nato 2. La meme, qu'accompagne les fleur femelles.
3. Une autre du sommet des rameaux. 4. Le calice. 5. Un
p' tale, tous trois fois grossi . 6. Une étamine de face. 7. La mem

par le dos, quatre fais gro sie. 8. Une fleur femelle, gr. nat. 9· La
même. 10-1 I. Deux sépales. 12-13. Deux pétal . 14. L ovaire
avec 1'androcée, tous deux fois grossis. 15. Un fruit coupé vertica
lement. 16. Le même, coupé transversalement, sans 1'albumen,

pour montrer les trois bandes, tous gr. nato

TAB. 72. - Cocos a111adelp/za Barb. Rodr. I. Un rachis
d'une feuille avec les folioles. II. La spathe intérieure. III. Un
spadice avec des fleurs femelles, tous gr. na1. 1. Une fleur mâle,
gr. nato 2. La même, deux fois grossie. 3. Le calice, quatre fois
grossi. 4. Un pétale. 5. Une étamine avec anthere, vue de côté,
tous deux fois grossjs. 6. Le pistillode, quatre fois grossi. 7 Une
fleur femelle, gr. nato 8. Un sépale. 9. Un pétale. 10. L'ovaire

avec 1'androcée, tous deux fois grossis.

TAB 73. - A. Cocos campylospat/za Barb. Rodr. Le milieu
du rachis d'une feuille et le sommet du même avec les dernieres
folioles. La spathe intérieure. Un spadice avec desfleurs femelles,
tous gr. nato 1. Une fleur mâle, gr. na1. 2. La meme, trois fois
grossie. 3. Un pétale, trois fois grossie. 4. Le calice, six foi
agrandi. 5. Une étamine avec l'anthere, vuede côté. 6. Le pistil

Iode, tous trois fois grossis. 7. Une fleur fernelle. 8. La meme.

9· Un sépale. JO. Un sépale intérieur. 11. La carolJe. 12. L'ovaire
avec l'androcée, tous deux fois grossis.

B. Cocos syagrus Dr. 1. Un fruit entier. 2. Le l11êl11e,dépouillé
d'u?e partie du pericarpe. 3. L'endocarpe coupé verticalement,
tous gr. na1.

TAB. 74. -. A. Cocos Apaensis Barb. Rodr. Un morceau du
rachis avec une foliole. Les derniêres folioles. Un spadice avec
des fleurs femelles et la spathe intérieure. 1. Une fleur mâle, gr.
nat. 2. La l11ême, deux fois gros ie. 3-4. Une étamine, vue de face
et parle dos. S. Le pistillade, tous quatre fois grossis. 6. Une

fleur femelle, gr. na1. 7· Un sépale. 8. La corolle. 9. Un pétale.
10. L'ovaire, tous deux fois grossis.

B. Cocos Hassleriana Barb. Rodr. Un morceau du milieu du
rachis d'une feuille, avec un foliole. Le derniêres folioles. Un
spadice avec des fleurs femelles et la spathe intérieure, tou gr.

nato 1. Une fleur mâle, gr. nato 2-3. Deux pétales, deux foi
grossis. 4· Une fleur femelle. 5. Un sépale. 6. La corolle. 7. Un
pétale. 8. L'ovaire.

TAB. 75. - A. Cocos Wildemaniana Barb. Rodr. Un mor
ceau du ll1ilieu du rachis d'une feuille. Les dernieres folioles.
Un spadice avec de fleurs femelles et la spathe intérieure, tous

gr. nat. 1. Une fleur mâle, gr. nato 2. Le calice, trois fois grossi.
4· Unefleur mâle, trois fois gros ie. 5. Une étamineavec 1'an
there, vue par le dos, S. Le pistillode, six fois grossi. 6. Une fleur

femelle. 7· Un épale. 8. Un pétale. 9. Le pistillode, deux fois
grossl

B. Coco arellico/a Barb. Rodr. n morceau de la partie



médiane du rachi d'une feuille aye une folioie. n adi ~

avec la pathe intéri ur ,tou gr. nato I. ne f1.eur mâl , 7r. nato
2. Le cal ice, troi foi gro i. 3. ne autre f1.eur, troi f i
4· n pétale, quatre foi gros i. 5-6. ne étamine a, anther.
vue de côté et de face. 7. Le pi tillod~, tou six foi 17ro i.
8. ne f1.eur femelle, gr. nato 9 La même, deux foi ro ic.
10. n épale. 11. n pétale. 12. L'ovaire, tou deux foi
grossis.

TAB. 76. - A. Cocos oglliauxíana Barb. Rodr. n mor
ceau de la partie médiane du rachi d'une feuille a ec une foliol .
Les derniere folioles. n padice avec de fleur femell ,la
spathc intérieure et le bout de l'extérieure, tou gr. nato 1. n
fieur mâle, gr. nat. 2. La meme, deux foi gros ie. 3. Le calice,
troi foi gro si. 4. ne étaminc avec l'anthere vue de fa e, dix
fois grossie. 5. Le pistillode, gr. nato 6. ne fieur femelle, gr. nato
7· n épale. 8. n pétale, les deux deux fois gro i.
9· L'ovaire, gr. nat

B. Cocos D)"eriana, Barb. Rodr. n more audu milieu du rachis
d'une feuille, avec une foliole. Les dernieres folioles. n morceau
du rachis du spadice, avec un rameau portant des fieurs mâles
etfemelles, tou gr. nato 1. Une desfleurs mâle qui accompagn nt
les femelles, gr. nato 2. Le calice, troi foi gro si. 3. Le calice
de fieurs mâles, du ommet des rameaux, trois foi gros i.
4· ne fieur mâle, de celles qui accompagnent le femelle , deux
fois grossie. 5. n pétale. 6-7' ne étamine avec l'anthêre vue
de côté et de face. 8 Le pistillode, tou trois fois gro siso 9. ne
fieur femelle, 10. n sépale. 11. Un pétale. 12. L'ovaire avec
l'androcée tous gr. nato

T B. 77. - A. Cocos sapida Barb. Roçlr. 1. n morceau du
milieu du rachis d'une feuille, avec une foliole. 2. Les derniêres
foliole . 3. n rameau avec une fieur femelle. a. Coupe trans
versale du pétiole. b. C. d. Coupes transversales du rachis, tous
gr. nat. 1. ne fieur mâle, gr. nato 2. La même, deux fois gros-
ie. 3. L calice, trois fois grossi. 4. n pétale, trois fois grossi.

5. a. b. C. ne étamine avec l'anthêre de face, vues par le dos et
de côté. 6. Le pistillode, tous troi fois grossis. 7. ne fieur
femelle, gr. nato 8. La même, deux foi gros ie. 9. n sépale.
10. n pétale, le deux deux foi gro is. 11. L'androcée, trois
fois gros ie. 12. L'ovaire avec l'androcée, deux foi gro si.
! 3. Un fruit entier. 14· Le même, coupé ver1Ícalement. 15. Le
même, coupé tran v r alement, montrant les trois bandes,
gr. nato

B. Coco R0112a11toflia11a Chamo Fleur anormales d Wl échan
tillon tran planté, d s champ de Mina -Gerae , au Jardin bota-
nique d Rio-de-Janeiro. 1. ne fieur mâle, gr. nato 2. Le
calice, quatre fois gro si. 3-4. n pétale, vu de deux côté .
5-7. ne étamine a ec l'anthêre, vue de coté, de face et par le
do, ix foi gro is. 8. Le pi tillode, six foi gro i. 9. ne fleur
femelle gr. nat. 10. n épale. 11. n pétale deux fois
gro ie. 12. L'ovaire avec 1androcé présentant le divi ions
d elui-ci accolée . L'e pace pube cent e t celui qui e t libre
dan l'oyair troi foi gro i. 13. L'androcée vu par le dos
et étalé ayec de coup pour montr r la gro eur et la form
d divi ion . q. Le meme, vu par devant, montrant au som
met de divi ion 1 anth· r a ortiy . 15. L'ovair, an 1an
droeée. 16. Coup tran ver aI de 1oyair ,tou troi foi aro i.
1. 11 fruit entier av l'induvie et l'andro ée déyeloppé pour
form r une partie de 1 induvie. I . L fruit d 'pourvu de 1 indu
vi n pr' ntant qu le déy 10FP ment d l'andro é . 19. L'an
dro' 'e d 'v loppé vu par Je do .20. Le même ,u en dedans,
ay I anther abortiy . 21. L fruit ~oupé yerticaJement.
22. L ndo'aq: dumem . monrrantle troO band . tou <7r. nato

TAB. 7 . - Cocos II1 .ia ' Trail. on porto

TAB.7 . - ~1. Coco Il1ljay, Trai!. -n mor- au du mili u
du ra hi d un f uill ay - une foliaI . I. -n padi' av le

out de la path .x éri ur la ba d rintérieure don Je bou
t à 'o é. Cn ram au aye' 'luatr ruJ mü. 1. - ne fi ur
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fem lle ar. nato ct la mêm troi ~ i 0'[ i. 2-4. Le' tr i
épale . 5. La c rolIe. '- . Le tr i pdale ... L' 'air, t u

tr i' foi r i. 10. n fruit dl.:p uilIe d'un Fanie du p ~ri "up •
II. L'end l.ar . 12. e meme ou . ·ertil.ul m m. l' . ure

tmn y r aI du mem
B. Coco Chave íall ar. R dr. I I. .ne fleur mili, cu.

foi C7ro ie. 2. L alie, quatr foi C7ro i. ,-+ 'n étamin uv
l'anthere vu par I do t de fac cinq foi <7r i. 5. n ~fal

de la fi ur fernelle quatr foi groi i. 6. n fruit d ~ uillé du
péricarp . 7. Le rnem coup v rti alement. . L' 'nd I.:aq ,
YU par I omm t. Le mem eoupé tmn ver aI m nt tou

gr. nat.

T B. O. - Coco calec/lltcarpa Barb. R dr. n more au du
mili u du raehi d'un feullle a cc une foliol . Le b ut de la
path intérieur, vue n dedan . L morceau d 1, ba du
rachi d'ul1 padi e, ayc d U,' fruit tou r. nat. 1. Une Deur
màl , gr. nato 2. Le alie vu en d dan , troi foi gro i. 3. n
pétale, a ec une étamine et l'anth're. 4-5. ne êtarnin avee
l'anthere vue de face et par 1 do, tou tI' i foi gr i. 6. nc

fieur femelle, gr. nato 7. n épale. n pétale, l' vai r
I'androcée, tou troi foi gro i. 9. Un fruit coup' rticale
ment. 10. L'endocarpe eoupé tran ver alement, montrant l'albu
men. 1 I. Le même, an l'album n, montrant I tr i and ,
tou gr. nat.

TAB. 81. - COCDS Al'echaJJalelana Barb. Rodr. 1-2. nc
coupe du pétiole. 3-6. Coupes du raehi d'une feuille. A. 11

morceau du rachis d'une feuille, a ec une foliole. B. 11 mor
ceau du pédoneule et la base du rachis d'un padice, a e un

rarneau. C. Un rameau avee des fruit mur, tou gr. nat.
a. Une fieur mâle, gr. nato b. Le cali e, quatre foi gró i.
c. Un pétale avec deux étamines. d. Une étarnine vue par le d
e. Le pi tillode, tou trois foi gro siso f. Une fieur femelle,
gr. nato g. n sépale. h. Un pétale. i. L'ovaire a ec l'androcée.
j. n fruit coupé verticalement. k. Le même, coupé tran er a-
lement, montrant le troi bandes, tou gr. nato n fruit gerrniné
a ec la premiêre feuille et les premiêre raeine , gr. nato .

TAB. 82. - Cocos Paraguaxensis Barb. Rodr. I. Un morceau
du milieu du rachis d'une feuille, a ec une foliole. II. Un autre,
pre que du ommet du ra hi. III. Les derniêre foli le .
I . La pathe intérieure. n spadice avec des fieurs femelJe .
1. ne fleur mâle. 2. Le calice. 3. Un pétale, tous deux foi
gro i. 4. Une étamine vue de côté. Sam ll111néro : Le pi úllode.
5. ne étamine vue par le dos, ix fois gro sie. 6. ne flcur
femelle. 7. Un sépale. . Le deuxíême sépale. 9-10. Deux
pétale. 11. L ovaire avec l'androcée, tou deux foi gro i.
15. n rameau avee un fruit mur et une induvie. 16. Le
pétaJe d'une induvie, avec Wl morceau de l'androcée. J7. n
fruit coupé verticalernent. I . Le meme, coupé tran ver ale
ment, tous gr. nat.

TAB. 83. - Cocos oleracea Mart. Le pay age repré ente un
champ prês de la riviêre apucahy à 1 Ena Gerae, pri de la
(atenda du Carmo do Rio-Claro, u loin on voit le serras da

Tromba et d'Aguapé.

T B. -t. - Cocos oleracea .lart. 1. n morceau du rachi
d une feuille avec une foliole. II. n morceau d un rameau
avec de fieur femeJJe. III. n rameau avec de frui , tous

r. nat. a. Coupe transver ale du pétiole. b-c. Coupe tran ver
alIe du rachi d'une feuille, r. nato 1 -ne fieur mâle, r. nato

2. Le cali e, trais fois UfQ i. 3. Deux pétale . 4. Les étamine
avee antheres. deux foi <1TO ie. 5. -ne étamine, ave le pi il
Iode. quatre foi ros i . 6. Gne étamine ,ue de cõté. quatre foi

ro ie -. Une fieur femelJe. . Le troi épale. 9. La corolle.
10 L troi pétale . 11. L andro ée. 12. L'oyaire ave l'andro-
ée o r. na . 13. -n frui dépouillé du péri arpe. q. L'endo-

carpe coupé verticalernent. IS. Le mêrne,coupé tran 'er alemen .
ou- ~r. na .
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T B. 5. - Cocos nzacrocarpa Barb. Rodr. Le port du
palmier.

TAB. 6. - Cocos macrocarpa Barb. Rodr. r. n mor eau
de la spathe intérieure montrant le raie. II. Une graine germée
présentant la premiere feuille et le premiere racine. n
morceau du rachis d'une feuille ayec une foliole. Un rameau
a e de fleur femelles, tou gr. nato 1. Une fleur mâle, gr. nato
2. Le calice six fois grossi. 3-5. Le pétales. 6. Le tigmate,
tous deux fois grassis. 7. Une étamine avec 1'anthere ,"ue par le
dos, quatre fois gro ie. 8-10. Le trois épales. 1 l-l4. Le trois
pétales, en différentes po itions. 15. L'ovaire avec 1'androcée.
16. L'androcée. 17. Coupe transver ale de 1'ovaire. 18. Un fruit
entier. 19. Le même,dépouillédu péricarpe. 20. Le même, coupé
verticalement. 21. Le meme, coupé transversalement. 22 Une
graine, tous de gr. nat. Sans numéro : Un morceau du sommet
du racms d'une feuille avec les folioles coupées, gr. nato

TAB. 87, - A.~Cocos quinquejaria Barb. Rodr. I. a. b. Deux
coupes verticales du pétiole et du rachis d'une feuille. Un mor
ceau du rachis d'une feuille avec une foliole entiere. Les dernieres
folioles d'une feuille. III. Un rameau avec des fleurs femelles et
des fleurs mâles, tous gr. nato 1. Une fleur màle. 2. Le calice, gr.
nato 3. Le même, trais fois grossi. 4-6. Les trois pétales, gr. nato
7· Une étamine avec anthere vue de face, trois fois grossie. 8. Le
pistillode, trois fois grossi. 9. Une fleur femelle, gr. nato 10. Un
sépale. 11. Un pétale. 12. L'ovaire avec 1'androcée, tous deux
foi grossis. 13. L'induvie vue en dedans, montrant 1'androcée.
14. Un fruit entier. 15. Le même, coupé verticalement.
16. L'endocarpe, coupé transversalement, avec 1'albumen, tous
gr. nato

B. Cocos insignis Un rameau avec quatre fruits múrs. Un
fnút, coupé verticalement Le même, coupé transversalement,
montrant les trois bandes en dedans, tous gr. nato

e. Cocos Weddelliana. Un fruit, coupé verticalement, et le
même, coupé transversalement, montrant les trois bandes en
dedans, tous gr. nat.

TAB. 88. - A. Diplothel1'lÍll11Z Anisitsii Barb. Rodr. a. La
pathe intérieure, gr. nat. 1. L'androcée. 2. Un fruit entier.

3. Le même, coupé verticalement. 4. Le même, coupé transver
alement, sans 1'albumen, pour montrer le trois bandes, tous

gr. nato
B. Diplothemium leucocalyx Drud. 1. L'androcée. 2. Un fruit

entier. 3. Le même, coupé verticalement. 4. Le même. coupé
horizontalement, montrant les trois bandes en dedans, tous
gr. nato

e. DiplothemÍll11z maritimum Mart. 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. nato

D. Diplothemium Hasslelianum Barb. Rod. Un morceau du
milieu du rachis d'une feuille, avec deux folioles. Les dernieres
foliole d'une feuille. Un spadice en fleur avec la spathe inté
rieUI"e tou gr. nato I. Une fleur mâle, gr. nat. 2. La même.
3. Le calice. 4. Un pétale vu en dedans. 5. Une étamine avec
l'anthere vue de face, tous troi fois grossis. 6. Le pistillode, six
foi gros i. 7. Une fleur femelle, gr. nato 8. La même. 9-10. Deux
épale . 11. La coralle. 12. Un pétale. 13. L'ovaire san l'andro

cée, tous troi foi grossis.
E. Poly-andrococos caudescens ~Mart.) Barb. Rodr. Le bout

de foliole d'un côté d'une de feuilles :Brimordiales, vu au
de us, gr. nat.

TAB. 9. - A. Polxandrococo caude cell (~Iart.) Barb.
Rodr. I. La troi ieme feuille primordiale, apr' une ann' e.
II. Un morceau du racm d'une.D uille, a e une foliole ntier.
a et b. Deux bout de foliole, pour montrer on han ment.
III. Le bout de la pathe intérieur . IIIa. Coup horizontale
du pétiole (a) et du ra hi d'une feuille, tou gr. nat. IIIb. 11

padi e avec le deux pathes, réduit au dixieme. I\'. n m 1'

ceau du milieu de la path intérieure, oupé horizontalement
pour montrer sa largeur et a forme. n moI' au du p'don-
ule du padice. I. Le ommet d'un padi eayecde fl ur t m 1

le dépouillées au ommet du rachi de fleur màl tou gr.
nato 1. Une fleur mâle. 2. Le calice. 3. Un pétal aye de éta
mines, vu par le dos. 4-5. Les deux autre pétale . 6. Une éta
mine, tous gr. nato 7- Une étarnine, \'1.1e par le dos et de face
deux foi grossie. 9. La bractée qui protege les fleur femelle .
10. Une fleur femelle. 11-13. Les trois sépale. 14-16. Les troi
pétales. 17. L'o aire, san l'androcée. 1 . L'androcée. 19. Un
fruit entier. 20. Le même, coupé verticalement. 21. L mAme
coupé transversalement. 22. Le même, san l'albumen, pour
montrer les troi bandes tous gr. nato

B'. Diplothemium mal itimum Mart. La feuille primordiale,
gr. nat.

B. Diplothemium caudescens Mart. 1-2. Reproduction des
feuilles et de la spathe, présentée par Martius dans son ouvrage
et réduites au dixieme pour être comparées avec le figures
IIIa et IIa, b.

TAB. 90. - A rikwJrroba Capanemae Barb. Rodr. A. I. Un
morceau du milieu du rachis d'une feuille avec deux foliole .
II. Les derniere folioles. a. b. C. d. Un morceau dupétiole (a) et
des coupes du rachis d'une feuille. III. Le bout de la spathe
intérieure, vue en dedans. IV. Le pédoncule et un morceau du
rachis d'un spadice, avec deux rameaux portant des fruits múrs,
tous gr. nato \. Une fleur mâle, gr. nato 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, trais fois grossi. 8. Une fleur femelle,
gr. nat. 9. La même. lO. Un sépale. 11. Un pétale. 12. L'ovaire
avec 1'androcée 13. L'androcée, tous deux fois grossis. J4. L'in
duvie vue en dehors. 15. 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 1'al
bumen, pour montrer les trois bandes, tous gr. nato

B. Cocos schi{ophy-lla Mart. 1. Un fruit coupé verticalement.
2. Le mAme, coupé horizontalement. 3. L'endocarpe, tous
gr. nato

TAB. 9" - Barbosa pseudococos Becc. I. Un morceau du
du milieu du rachis d'une feuille avec une foliole,gr. nat.II. Un
spadice avec les deux spathes, réduit au douzieme. III. Le
sommet de la spathe intérieure. a. Coupe transversale du pétiole.
b-c. Coupes du rachis d'une feuille, tous gr. nato 1. Une fleur
mâle, gr nato 1a. La même, deux fois grossie. 2. Une fleur mâle
étalée, gr. nato 3. Le calice, quatre fois grossi. 4. Un pétale avec
une étamine, deux fois grossi. 5-6. Une étamine vue de face et
par le dos, trois foi grossie. 7. Le pistillode, quatre fois grossi.
8. Un grain de pollen, tres agrandi. 9. Une fleur femelle.
10. Un sépale. 11. Un pétale. 12. L'ovaire avec l'androcée.
13. Un fruit entier. 14. Lemême, coupé verticalement. JS. L'en
docarpe vu de côté. 15a. Le sommet qui se détache. 16. L'endo
carpe vu par la ba e. 17. L'endocarpe dépourvu de 1'albumen,
pour montrer les troi bandes, tous gr. nato
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(LES SYNO YMES SO T IMPRIMÉS EN CARACTERES IT LIQUES)

Noms.

ACANTHOCOCOS Barb. Rodr
ACROCOMIA Mart.
Acury .
Aguaçu
AKUMÁ Barb. Rodr.
Akumã rasteiro
Akury .
ALLAGOPTERA Nees

)) arenaria O. K.

)) campestris O. K.
.) leucocalyx O. K.

AMYLOCARPUS Barb. Rodr.
Anajá ..

ARECEAE Benth. et Hook.
Aricana do capão.
Aricanga. .
Arikury .

Aricanga da terra firme
Arikuryoba .

ARIKURYROBA Barb. Rodr.

» Capanemre Barb. Rodr.
Ariry .

Assahy caatinga
)) chumbo

)) da matta
)) mirim..

J) pardo.
ASTROCARYINElE Barb. Rodr.

ASTROCARYUM Mart.
Attalea Baili.
ATTALEA H. B. K. .

)) agrestis Barb. Rodr.
» compta Marto
)) exigua Drude.

)) Geraensis BaJ:b. Rodr.
)) Guaranitica Barb. Rodr. .

)) humilis Mart.
)) Indayá Drude
)) Lydiae (Drude) Barb. Rodr.
)) nucifera Karst. . . .
)) monosperma Barb. Rodr.

)) oleifera Barb. Rodr.
)) phalerata Mart. .
)) pixuna Barb. Rodr.
)) speciosa Barb. Rodr.

» spectabilis Mart.
)) )) var. polyandra Drude .

transitiva Barb. Rodr.

ATTALEAINElE Barb. Rodr.

'Ba ba de boi. .

BACABA Drude.

Bacaba o .
)) de azei te

)1 branca.
)) vermelha

Bacabeira.

Bacabinha

Bacabay .

Pages.

7

7
52

61
80,86

97
54

1I6
1I8
118

119

7

72

6

30

31

95

30

126

7, 121, 125

126

97, 118

39

39

40

39

38

7
7

75

46, 64
65

65

65
65, 66

65,68

65

73

65

65
65,68

65,69
65

57
61

65,67

57

76

6,46
83

4 1, -4 5

++ +5
4.2
..p

4.2

43
+5

..p,{5

Noms.

BACTRIS Jacq

BACTRISSINElE Barb. Rodr.
Baguaçu .
BARBOSA Becc.

)) pseudococos Becc.
BARBOSAINElE Barb. Rodr.
Batauã. o . o o .
BATAUA Drude .

BURITY Barbo Rodro
BUTIA Barbo Rodr.
Butiá . . o . o

II açu. o o
CALYPTRONOMA Griseb.
Camarinha o . o .
CARANÁ Barb. Rodr.

J) uba, o .
1) -y. o •

J) )) do mato
Caranaisal .
Carandá .

» -hu o

» mo.roty
» piranga
J) uba.
)) -y.

Carandayba o
Carnaúba. o
CATOLÉ Barb. Rodr.
Catolé. o
CATOBLASTUS Wendlo
CEROXYLI EJE Drude. o
Ceroxylon lliVew12.Horto .
CHAMJEDOREA Wilid..

Cheribâo . • • • •
Coco babão. o o .

)) de cachorro. .

)) de la Cordilera
J) de Geribáo

» nayá . o o
» da praia. o
» de quaresima
)) da quaresma
J) desapo o
J) da serra o o
» de vassoura.
)) verde. o o

Cocoinea! Drude. .
COCOINElE Benth. et Hook.

COCOINElE H. B. K.
COCOS Linn. o o • o .

D acaulis Drude o . o

J) Apaensis Barb. Rodro
J) acrocomioides Drude
D a!quatorialis Barbo Rodro o
D amadelpha Barb. Rodr.
II Arechavaletana Barb. Rodro
J arenarius Gomes. o
II arenicola Barb. Rodr.. .

Pages.

7
7

61
7, 121, 127

127
7. 120

46

45

9
80 89

93, 94, 103

94
20

74

9
13

10

II

10

13

13

13

I3
I3

15

13

13

65, 69
70 ,89

17
16

122

20

83
89
83
68

83
61

118

88

88
83
87

87, 118
128

46

6, 46, 78

46
7. 180

8

80, 100

83
105

9,8,80
81, 108

118

80



138

(I) Le Diplollumilllll Jallgadmst. décrit par Spenser Moore, dans les Phlllltrog. boi. 01 lhe

Exptd, 01 Malto·Grosso, iII Tralls. oj. Iht LiIlJl. SOl. 01 LOlldoll, IV, p. 499· tab. 86, dont je

me uis occupé dans les Palma Mallogrossmsts à la page 28, n'a pas été mentionné dans

la synonymic du D. ItllloftllJx Drude; j'y corrige cette ornission.

Noms.

COCO AriClli euw .

)) AlIstralis Mart.

» Barbosii Barb. Rodr.

II Blzmzenavia Hort.

/) Bonneti Hort.

II campicola Brb. Rodr.

li campestris Mart.

campylospatha Barb. Rodr.

)) Capaoemre Drude

)) Catechucarpa Barb. Rodr.

)) capitata Mart.

)) Chavesiaoa Barb. Rodr.

)) Cogniauxiana Barb. Rodr.

)) comosa Mart.

)) coronata Marl.

)) Dalil Mart.

)) Drudei Becc. .

II Dyerana Barb. Rodr.

)) eriospatba Mart. .

II elegantissima Hort..

» fiexuosa Mart.

)) Gaerteneri Hort.

II Geriba Barb. Rodr.

)) Glazioviana Dam.

)) graminifolia Drude .

)) Hassleriaoa Barb. Rodr.

» Ioajai Trail. .

)) insignis Wendl. •

)) leiospatha Barb. Rodr.

II liliputiana Barb. Rodr.

II macrocarpa Barb. Rodr.

II Mikoniana Mart.

)) odorata Barb. Rodr.

» oleracea Mart.

)) Paraguayensis Barb. Rodr.

:> petrrea Mart. .
)) )) var. platypbylla Drude

II picrophylla Barb. Rodr.

II Procopiana Drude

)) plumosa Lodd.

II pulposa Barb. Rodr.

)) quinquefaria Barb. Rodr.

II Romanzoffiaoa Chamo .

)) Romazoffiaoo-pulposa Barb. Rodr.

)) sapida Barb. Rodr. .

)) speciosa Barb. Rodr.

.)) Syagrus Drude. .

)) schizophylla Mart. .

)) stolonifera Barb. Rodr.

)) Urbaniana Dammer .

)) W eddelliana Wendl.

)) Wildemaoiana Barb. Rodr.

)) Yatay Mart.

Coqueiro do Campo.

COPERNICIA Mart..
)) alba Moroug

)) cerifera Mart.

)) rub7"a Moroug.

COPERNICIAINElE Barb. Rodr.

Corypba cerifera Mart.

Coryphre H. B. K ..
CORYPHEJE Benth. et Hook.

CORYPHIN.IE Mart.

CORYPHINJE Blume.

Cunhá hen

Curuâ rana

Dàtil
DESMO CUS Mart.

DIPLOTHEMIUM Mart.
I)

oms.

7
118

I 1 I

21,27

19,8[

80,96

80,97

21, 22

22, 34

21, 26

22, 27

2 I, 24

22, 3 [

22, 33

22, 29

20

20

20

Pages.

118

20

16

113

83

83

40

40

40

II5
,,5

52, 54
6[
28

28

28

28

3 I

I 12

81, I I I

117 I I

4[
6

+6, 75

76

76 77

76

76

76

79. 81

78

46

,7,46,78

36

38

38

37, 38

38

38

37

38,40

39

37

37
6,36

112, 128

20

21, 23

22, 31

22, 32

21,26

21, 26

22, 35

22, 28

22, 35

22. 33

21, 23

22, 30

21,27

2[, 25

22, 32

22, 29

Rodr.

Maripa (Mart.) O. K.
regia (Mart.) O. K.
tetrasticha (Drude) Barb.))

)1

»

GUARYROBA Barb. Rodr.

GUILIELMA Mart.

Guriry.

Gynestum Poit. .
HAPLOPHYLLUM Drude

Harirob

HARYCAN GA Barb. Rodr.

HARYKURY Barb. Rodr.

HARIRY Barb. Rodr.

Hariry.

EUCOCOS Drude .

EUCOCOINEJE Drude

D Benth. et Hook.

EUCOCOINElE Barb. Rodr. .

EUTERPE Mart. .

)) badiocarpa Barb. Rodr.

)) caatinga Barb. Rodr..

)) catinga W allace .

II )) var. aU7'antiaca Drude

)) controversa Barb. Rodr. .

)) edulis Mart. .

I) Yatapueosis Barb. Rodr.

)) loogibracteata Barb. Rodr.

I) oleracea Mart.

)) precatoria Mart.

EUTERPEINElE Barb. Rodr.

Gariroba .

GEO OMA Willdo.

)) altissima Barb. Rodr.

» aricaoga Barb. Rodr.

) barbigera Barb. Rodr.

I) Beccariana Barb. Rodr.

)) bijugata Barb. Rodr. .

)) brachyfoliata Barb. Rodr.

)) brevispatha Barb. Rodr.

)) calophyta Barb. Rodr.

)) Capanemre Barb. Rodr. .

Cbapadensis Barb. Rodr.

)) erithrospadice Barb. Rodr

)) falcata Barb. Rodr.

)) furcifolia Barb. Rodr.

)) palustris Barb. Rodr.

)) pilosa Barb. Rodr.

)) Rodeiensis Barb. Rodr.

)) rupestris Barb. Rodr.

)) speciosa Barb. Rodr. .

trigonostyla Barb. Rodr .

)) trijugata Barb. Rodr.

)) tomentosa Barb. Rodr. .

I) uliginosa Barb. Rodr.

)) Yauaperyensis Barb. Rodr.

GEONOMJE Drude

GEONOMEJE Benth. et Hook.

GEONOMINElE Barb. Rodr.

Geribá .

Gerivá .

Giçara .

Gioçara

Gissara

Gla{iova insignis Hort.

) Martiana Glaz.

Guacury .

Guaguaçu.

Guaricanga de bengalla

)) do brejo

)) de folha larga

)) de folha miuda .

)) da vargem.

Guariroba

Diplothemillm littorale Mart.
Il maritimum Mart.

Distichoph ·llum Drude.

ELlEISINElE Barb. Rodr.

E GLEROPHOE IX O. K.
)) Attaleo'ides Barb. Rodr.

)) lonairostrata Barb. Rodr.

12

13, 16

13

13

5

13

12

5, 14
12

12, 14
103

105

83

7
7, 18, 116

II9
118

122

120

1[9

II9

Pages.

95

83,9 1

80,86

91

83

98
80,87,9 1

80 99
126

8[, 107

79
81, 106

80 102

80, 103

80 103

83

79
80, 95

80, 89
1[5

80,88

91

83

80

80

80, 101

8[, 105

8" I I 5
79,8[

80,96

81, 112

128

80,92

8" [II

81, 110

80, 96

97
80, 88

112

83, 103

80, 93

81, II4

79,82, 83

II6

80, 104

81, 107

80, [02

80,95

80,89

80

81, II 5

80, 101

80,90

82,88

Aoisitsii Barb. Rodr.

campestris Mart..

calldescens .Mart.

Hasslerianum Barb. Rodr.

Jallgadense Moore (I)

leucocalyx Drude

))

I)

))

))

))

»



1.

~, 1

121
. 105, 106

107
5

5

7, 121

121, 122

122

20

52

112

128

107

19
123

13
13

94
13

93

43 ++
112, 128

Pa

4-6, •5
5ó, ~9

56.62

73

56

62
56, 60

5

61
61

56, 57

56

56

56,60

56

55

5

74

42 45

128

19
18
80

72

80, 102

118

77
,7,46,7 1

71

73

83

43

65

67
37,38

12, 14

12, 14

46,47
48,54

47,49
48,54

48

47
47,50

47,48

48,53

47, 52

54

48, 52

16, 19

17, 19

19
. 78 ,80,86

103

105

• Toms•

ORBIG IA lart..

li campestris Barb. Rode.

II Dammeriana Barb. Rodr.
I dubia [art.

II Eichlerii Dru e.

Lydite Drude. .

II longibracteata Barb. Rode.

I) macrocarpa Barb. Rodr.

II macrostachya Drude .

II Martialla Barb. Rodr.

li piA-una Barb. Rodr. .

li racemo a Drude.

li sabulosa Barb. Rodr.

li speciosa Barb. Rodr.
)) Urbaniana Dammer

ORBIGNYA Endl.

OROPHOM pruce

Pachiyba .

Palha branca

Palma blanca

I) colorada

II deI campo.

II negra.

I) petiza

Palmeira verdadeira

Palmito amargoso

li do chão.

PATAUÃ Barb. Rodr.
Paty.

Paxiuba .

I) -y

Pererema.

Periná .

PERERYMA Barb. Rodr.
Piçandó .

Pinaua iukyra .

PINDAREA Barb. Rode.

I) concinna Barb. Rodr.

II fastuosa Barb. Rodr.

Pindó.

Pindoba.

PINDOBA Barb. Rodr.

Pindoba das mattas .

PINNATA Barb. Rodr..

POLYA DROCOCOS Barb. Rode.

II caudescens (MarL) Barb. Rodr.

I) pectinata Barb. Rodr.

I) Torallyii (Mart.) Barb. Rode.
Pupunha de porco

I) rana.

RAPHIA P. de Beauv.

RAPHIlNElE Barb. Rodr.

ROEBELIA Engel.

Rucury.

SABALELE Drude .

Sabalinete Mart.

SCHEELEA Karstn.

li Anisitisiana Barb. Rodr.

amylacea Barb. Rode. .

I) Corumbaensis Barb. Rodr.

I) excelsa Barb. Rode.

I) insignis Barb. Rode.

II Leandroana Barb. Rode.

)) osmantha Barb. Rode.

)) parviflora Barb. Rode.

I) Princeps Karstn..

I) I) varo Corumbaensis Barb. Rode.

I) quadrisperma Barb. Rode.

SCHYZOPHYLLU,l Drude .

SOCRATEA \i endl. .

II philonotia Barb. Rode.

SY~GRUS farto

comosa Mart.

I tequatorialis Barb. Rodr.

a macrocarpa Barb. Rodr.

I fikaniana .1art.

• speciosa Barb. Rodr .

Trachyphyllum Drude.

TRITHRI. -AX •1art.

7
5, 8

8

8

5, 10

I I

12

II

113

113

7

7
20

7
115

20

I 115
1I5
123

76, 7

76

57

74
5

60
66

60
6

59

59

37, 38

17
19
18
18
18
16
16

17
18

6, 16

36

18

56

77
67
58

58

69

57,66
128

7
5, 8

9

9

9

9

9

9

9
8

75

76

78

68

Pa es.

20

123
20

52 53
126

126

36 41

.p,45

.p 4-

42
..p +3, ++
.p, 42· ++

.p,4-

.p

-rI. -H

1art..

Bataua Mart.

Raccaba farto

circuntextus 1 farto

dis-olor Barb. Rode.

distichu' ~ farto

minor farto

multicaulis pruce

Tarampabo .1art.

))

li

"

II

MAURITIEJE Blum.

MAXI,\//LIANA Mart.

)) Attaleo"ides Barb. Rodr.

I) I01lgirostrata Barb. Rodr.

Mbocayá guazu

Mbury.

Morenia R. et P.

Motocu.

ikuriroba

ikuryroba

CE OC RPU

Noms.

HYOPHORB.-E Drude

HY P THE rt.

lKA Barb. Ro r.
Ikà .

I mbury .

INAYÃ Barb. Ro r.

II -Y Barb. Rodr.
Inayá-y

Indayá.

II açu

II Cre po

II do campo.

II mirim.

I) ra teiro

II redondo

II verdadeiro

INTEGRA Barb. Rodr.

IRIARTEA R. et P ..

II philonotia Barb. Rodr.
I) prU7-iens pruce.

») Spruceana Barb. Rodr.

II setigera (Mart.) Spruce
IRIARTELE Drude

IRIARTEEJE Benth. et Hook.

IRI RTELLA Wendl.

I) setigera var. pruriens Barb. Rodr.
IRIARTEINElE Barb. Rodr.

J E SE IA Karst.

Jupaty.

Ruruá .

II iukyra

I) piranga

I) pixuna

I) preto.

II tinga.

I) -y.

Langsdorifia pseudococos Raddi.

LEOPOLDI IA Mart.

II pulchra Hort.

LEOPOLDIlNElE Barb. Rode.

LEPIDOCARYElE Benth. et Hook.
LEPIDORARYNEAl Mart.

Lepidocaryinere f1abelüfrondes MarL

LEPIDOCARYUM Mart.

I) enneaphyllum Barb. Rodr.

II microcarpum Drude .

I) sexpartitum Barb . .R0dr.
Maria Rosa

Maryrob .

MANICARIA Gaert.

MANICARINElE Barb. Rodr.

MARTINEZIA R. ,et P.

Martineria R. et P.
MAURITIA Mart.

I' aculeata H. B. K.

I) Amaronica Barb. Rode.

flexuosa Lin.

I) linnophila Barb. Rodr.

I) Martiana pruce

pumila Wallace

I) vinifera Mart.



Noms.

TRITHRI AX acanthocoma Drude .
I) biflabellata Barb. Rodr.
)) Brasiliensis Mart.

)) campestris Mart.
)) schizophylla Drude

TRITHRINElE Barb. Rodr.

Uacllry.

U akury.
U AKU RY Barb. Rodr.
UAUAÇU Barb. Rodr.

U auaçu
UBIM RANA Barb. Rodr.

U bim rana

Uaçãy
l) kaatinga

)) mIrim

l) tuyra

Pages.

16
IS
16
16
16
5

53
52

47,48

56,60
61

21,22

34

40

39
40
38

oms.

Urukuryaroba
YANDY BACABA Barb. Rodr.

Yandy bacaba .
YARÁ RANA Barb. Rodr..
Yará rana.

YARIVÁ Barb. Rodr.
Yatá.

YATÁUAÇU Barb. Rodr.

Yatay
)) guazu.
)) -mi

)) pequeno.
l) pindó.

)) pony.
I) rasteiro.

Yiçãrá .
Yossara.

Pages.

126

4 1 42

42

81 105
105

79 82

103

48 52
53

53,95, III

100

100

I0-l

120

120
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