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af/1uenLs p!'ovenanl des Andes. C'esl une ' fo:me essentiellement and ' 
comme d'ailleurs Ie genre Inartea et les InarUes en general. Aus/rer 
exemplaires plus ou moins isoles qu'on voit sur les pointes de 't~ es 
ferme entre l'emb~u~hure du Pauhi,ny el celI,e ~e I'Acre, ne peu\'ent~{~ 
guere donner line l~e~ de ~e que c. e~t que I Inarlea ventricosa a u pied 
meme des Andes ou II crOll pa r millters et en exemplaires splendide' 
I~n .opposilion ?"ec l'O!'bigllia ~p~ciosa, qui habile pluLOt . Ies plaleau:' 
Ilnar·tea vellt1:tCOSa crOlt. d.e preference sur. ]~s versa.nls des collines Cl 
au bord des rUlsseaux, ou II se trotJve assocle iJVeC l'Euterpe precatol'i« 
que n?us aVOTI!; dejil c i~e cO~11me elalit I r~s frequent dans la varzea. et 
avec I Oenocarplls multicaults Spruce (Ba ca ba -you B a ca bi n h a) qui ~ga 
lement arrive assez souvent dans les lerrains d'alluvions. Ce dernier pal
mier, loin d'etre limile a la region monlagneuse des Andes peruviennes 
ou Spruce l'a renconlre Ie premier, s'etend sur IO llt Ie bassin de I'Ama
zone superieur, au moins dans sa partie meridionale. En dehors dll 
Purus, je I'ai aussi Irouve au fiio l'cayali. Dans 13 Flora brasiliensis il est 
cite avec doute au Rio Madeira: il me parail Ires probable qu'il arrive 
reellement jusque-l il. II parail eIre, au ~ud de l'Amazone, I'espece vic~
riante de 1'0ellocarplls mino1' dll Rio Negro, Japllra , etc. J'ai d'ailleurs vo 
a .Manaos et meme plus en aral sur la rive gauche de I'Amazone. un 
Bacaba -y en toutTes, qui ne pOln'ai t etre que 1'0. 1Il1llticaulisj dans ce' 
eas il s'agissait cependant sans doule d'exemplai res cultives. 

On lrouve encore deux espec.es d'Oellocarplls dans les terres.fermes dlr 
Rio Purus, Ie Pata ua branco , qui est I'A. Baratta Marl. et Ie Palaua: 
I'()x o, qui est probablemenlune nouvelle espece, ayanl des fru ils un pen 
plu ~ courts que Ie precedent. C'est dans les terrains marecageux (igapos) 
de l'inlerieur que les grandes especes d'Oellocarplls croissent sociales, en 
com pagnie de ilJa1tl'itia flexuosa L. f. , J.l1altritia acnleata ' ~Iart. et. Lepido
cal'yulII sp .. Seulemenl, dans deux endroils, j'ai vu les .Mauritill flexilosa 
au bord meme du fl euve et c'elait loujours su r la terre ferme. 

- Dans les haut PUfllS j'ai rencontre sur In terre ferme encore quelques 
aulres especes de palmiers qui meritenlune men lion speciale. · 

La plus interessante est sans doule une espece de Guilielma, que les gens 
du paysappelentPupunha IJrava, ou P. sauva ge, pourla di sti ng~e~ 
du Guilielma speciosa (Pupunha) qui croil seulement a l'etat cullire 
ou subspon lane. J'ai appele la nouvelle espece Guilielma microcarp~ ~llb. ', 
ca r c'est par ses pelils fruits ronges lOllS ferliles qu'elle se dlslllJgue 
surtoul de G. speciosa, tandis que Guilielma mattogrossensis que M. Bar
bosa Rodrigues a decouvert au ~Jatlogrosso, s'en distingue en outre pa r 
son lronc simple et par des petioles el spathes beaucoup plus epjneu.se~. _ 
J'ai rencontre Ie G. micl'ocarpa a l'etat sauvage non seulement en. ~lffe
renls endroits dans les environs de l'embonchure de l'Acre, ou 11 S6 
trouve aussi bien sur la lerre ferme que ~ans les for~ts d'all~".ions r~re-, 
ment inondees, mais aussi dans Ie Pampa del Sacramento ou 11 e~t ega
lement spon talle. Je sais en outre de source cerlaine qne ce palm~er est 
frequent dans Ie haUL JUfmi. II semble donc que nous POUVOIlS consldere,r 
comme J'aire de la nouvelle espece tou t Ie bassin du Purus et du Juru3. 
ainsi (Iue Ie moyen UcayaJi et Huallaga. 

1 c{. Bal. do JJuseu Gwldi. Vul. IV p. 1,74,-ft.76 , 1904-. . ' . 
Guilielma microcarpa Hub. n. sp. Caudice crespitoso \'alJde SplllOSO, drupIs, 

subglobosis vix ultra i ,5 em. diametro metienlibus coccineis. 
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; Monte Yerde, ~1. Gceldi, qll! avait ~_eja visite celle loc:1Iite, nva nl. n:oi, 
'ait colleciionne, a cetle occaSIOn , les-.spadlces et les frlllts dune espece 

:I;" Cocos qui ~le p~!·a. issait diITer.er nca ucoup des, aulres esp~ces de ce 
d eure connues JUSqlllCI comme eXlslant dans la reglOll amazo rnenne. Les 
fr uils presen tenl, il est vrai , les caracleres de In section Sya,qrlls, el irs ne 
'e di sLi nguent pas beaucoup de ceux de Cocos speciosa et G. l lllljai, mais 
~ sp"dice a un pedoncule court et un rhac his tres long (1 m.), sur leqll el 
,;ont inseres de tres nombreux UIl Sqll '~ :150; rameaux serres les uns 
'onlre les aulres et donl la longueur dlmlnUe de Ia h<l se all sommet du 
~e<Yime. Le palmier lui-meme alleinl une hauleur de 15 a20 m., ayanlul1 
lrgnc assez grele et une belle COUl'onne de feuill es courMes en arc et il 
foliol e.s assez raides. Cetle espece que j'appell e provisoirenrenl Cocos 
jlur"ltsana Hub. \ parai[ conslituer un lerme de passJge entre les especes 
:i tronc mediocre du b,lS et moyen Amazone (G. speeiosa, C. jlllljai, C. 
Chavesiaua) et les grandes especes du Bresil cenlral (C. boll'yophoJ'(I, C. 
acrocomioides elc.) . ' 

lTn autre palmier tres inleressanl et aulant que je vois nOlll"eau pour 
la science est une espece gig~nlesqu e d'Aslrocarylllll , donc Ie lronc pellt 
alteindre une hauteur de 20 a 25 m. Par ses grands fruils ,1ITondis cetle 
espece se rapprot:he de I'Astrocarywl! princeps Barb. Rodr. , rn ais elle s'en 
distingne par son tfonc lres elance, donlles entrenceuds inrel'iellrs sont 
au mains deux fois plus longs que larges, par les epines assez faibl es tlu 
lronc qui sont plus 011 mains caduques et ne se rencontrenl souvent que 
d'un cClle du tronc, par Ie nombre reslreint de ses feullles et surloul.lwr 
Jeur forme. Car au lieu d'Hre dl~essees el pourvues de folioles rigid es, 
elles finissent par elre elalees et onl des folioles longuement surplom
bants. Comme cetle espece parail a,'oir les plus grands fruits du genre, 
je l'appelle A. macrocarpllm'. Je I'ai rencontre sur la terre ferme d'An
timary (Acre) et de Monte Yerde (Purus), ainsi que dans les terrains 
d'alluvions du Ponto Alegre (AlLo purus). . 
- Parmi les petits palmiers de la terre ferme on peut d'abord llIelllionner 

fAslrocaryu/IIl/lwnbaca Marl. et A. gynacanlhwn ~I a rt. qui dans Ie h,lul 
PUI'US sont presqlle 3ussi frequents que dll ns Ie .bas Amazone. puis 
quelques especes de Baelris et plusiellrs Ceo/wllw, qu e cependanl je n'a i 
pas ell I'occ.asion d'etlldier plus il fond . Les e;,;peces de Ceonollla it I'l'rge" 
feuilles, qui servent a cO[J\Tir les toits, 5e trouyenl piutot a I'inleriellr 
des terres fermes. Je cilerai iei encure une espece de DeslllOllC1ls (D. 
leptospadix ~l:Jrt.) e[u'on rencontre assez souvent Ie long des senliers et 
qui ne depasse pas beaucoup la hau teur d'un homme, developpant ses 
pelites regime" de jolis fruits oranges a la portee de la main. C'est une 
des rares especes de ce genre qui ne grimpent que tres pen et qui SOllt 
en m~,me temps presque depourvues d·epines. 

", I. Cocos pUnlSGlla Huh . 11 . sp . ab aliis speciebus secliollis S!lagrll.~ A,ma
ZOUlan} inhabitantihus difl"ert caudice altiore spadice mulliramoso (ad 150 ramos 
gerente). . 

J Astrocm'yuni maCl'ocarpll1l! Hub. n. sp. differta proxime affilli A; pl'inceps' 
Barb: lIodr. caudicis internodiis inferiorilH1S elongalis, foliis pancioribns, seg
menti s laxis dependclltihlls, drnpis maximisglobosis. 
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