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Alberto Lõfgren

ALBERTO LÒrGREh

Com o desapparecimento de Alberto L,õfgren perdeu o Brasil um dos
mais esforçados estudiosos da sua opulenta natureza vegetal.
Nascido em Stockholmo em 1854, sentiu, ainda no verdor dos annos,
irresistível attracção para as investigações nos domínios das sciencias naturaes.
Aos 21 annos terminou com brilho os estudos universitários, sendo, logo
após, convidado para fazer parte da expedição scientifica organizada por
André Regnell em 1875, para trabalhos de botânica.
Extincto aquelle emprehendimento em 1877, fixou residência em Campinas, Estado de S. Paulo, onde se dedicou á engenharia e ao magistério,
trabalhando na Companhia Paulista até a terminação da construcção em
1881 e em seguida no Collegio Morton, leccionando matérias de sua especialidade.
Em Abril de 1886, quando o Dr. Orville Derby organizou a Commissão Geographica e Geológica de S. Paulo, chamou-o para um dos seus
auxiliares, e ahi encontrou Lõfgren vasto campo para a sua rara actividade.
Nesse tempo publicou para divulgação, uma "Synonymia dos Nomes
Populares das Plantas Indígenas de S. Paulo" (1895), e i em seguida,
um promptuario com o titulo "Colheita e preparo de plantas para herbário" (1897).
Nos boletins da Commissão Geographica e Geológica de S. Paulo,
deu a lume artigos interessantes, destacando-se d'entre elles as "Contribuições para a Botânica Paulista — Região Campestre" e o "Ensaio para
uma distribuição dos vegetaes dos diversos grupos floristicos do Estado de
S. Paulo" (1895), primeiros ensaios para a Geographia Botânica do Es-
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tado. Nos boletins subsequentes discorreu expecialmente sobre Systematica.
Quando, mais tarde, foi creada a repartição, Alberto Lõfgren obteve
a nomeação de chefe das duas secções de Botânica e Meteorologia e de
director do Horto Botânico Paulista, cuja organização elle já emprehendera
anteriormente.
Em 1909 deu á publicidade com H. L. Everett, uma obra de grande
esforço e desenvolvimento "Systema analytico de plantas, ensaio de uma
botânica descriptiva das espécies mais freqüentes em S. Paulo e outros
Estados do Brasil".
Naquella data foi commissionado pela Inspectoria de Obras Contra as
Seccas, para estudar as condições do solo e da flora da região do nordeste
flngellada pelas seccas, no sentido de seu aproveitamento agricola e pastoril e, ainda, das possibilidades de seu reflorestamento.
As primeiras observações acham-se registradas na publicação daquella
repartição, intitulada "Notas Botânicas" — Ceará (1910).
Na segunda excursão percorreu, além do Ceará, a Parahyba, o Rio
Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, colhendo abundante e precioso
material de herbário e valiosas observações mencionadas nas "Contribuições para a questão florestal do nordeste do Brasil".
Ainda no exercido desta commissão fundou os hortos botânicos de
Quixadá e de Joazeiro.
Com a suppressão, em 1913, da secção botânica da Inspectoria de Obras
contra as Seccas, foi contractado para exercer o cargo de chefe de secção
do Jardim Botânico; em dezembro de 1917, concorreu ao concurso para
o preenchimento deste cargo, obtendo o i.° logar na classificação, sendo
então effectivada a sua nomeação em Janeiro de 1918.
No Jardim Botânico, iniciou Alberto Lõfgren a organização do herbário, assim como os estudos sobre as estructuras microscópicas das nossas
mais importantes madeiras com o fim de pesquizar suas especificações histologicas e determinações micrographicas.
Nos dois primeiros volumes dos "Archivos do Jardim Botânico" entreteve farta collaboração.
Funccionario modelar pela sua notada dedicação, rara assiduidade e
reconhecida competência nos trabalhos que lhe eram confiados, foi Lõfgren,
nesses últimos annos de sua vida, um grande e edificante exemplo para
aquelles que com elle labutaram no mais intimo convívio.
Poucos mezes antes de seu fallecimento deu á estampa um volume
com o titulo de "Manual das Famílias Naturaes Phanerogamas".
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Na Sociedade de Agricultura muito contribuiu com os seus conhecimentos, fazendo parte das commissões encarregadas de dar parecer
sobre as importantes questões que alli se agitam.
Os estudos de Geo-botanica e de Ecologia eram os de predilecção do
illustre naturalista, revelados no seu "Ensaio para uma introducção de Ecologia Botânica" (1914), e, ainda, nas versões do sueco e do dinamarquez
para o portuguez, das obras de Lindman e de Eugênio Warming, a primeira acerca da flora do Rio Grande do Sul, a segunda referente á "Contribuição para a Geographia Phytobiologica — Lagoa Santa".
Alberto Lõfgren propugnou sempre com ardor e enthusiasmo pelo movimento progressista e intellectual da sua pátria adoptiva.
Fundou o Instituto Histórico e Geographico de S. Paulo; o Centro de
Sciencias, Letras e Artes, de Campinas; a Sociedade Scientifica de São
Paulo; era sócio correspondente do Instituto Archeologico e Geographico
de Pernambuco; do Grêmio e do Instituto Cearense, e sócio fundador e
secretario da Sociedade Brasileira de Sciencias.
No estrangeiro era sócio correspondente das Academias de Stockholmo.
Christiania, Copenhague, Berlim e Helsingfors; sócio remido da Sociedade Linneana, de Londres, e effectivo da Société International des Botanistes.
Além das distincções que lhe foram conferidas por instituições scientificas no Brasil e em paizes estrangeiros, recebeu demonstrações de consideração especial por parte do governo e agremiações de sua antiga pátria.
Assim, foi cônsul da Suécia em S. Paulo de 1891 a 1911; cavalheiro de primeira classe da ordem de Wasa, desde 1902, e recebeu amedalha Regnelliana da Academia de Stockholmo em 1895.
A bibliographia de Alberto Lõfgren é extensa, constando de um grande numero de trabalhos, uns em fôrma de artigos e ensaios publicados em
jornaes e revistas, outros constituindo obras de fôlego editadas em volume.
Assim, pois, fora impossivel mencionar senão poucos entre os mais notáveis, o que faremos obedecendo ao critério da importância do assumpto e
do valor do trabalho como fonte de subsidio para a sciencia: 1888, A respeito das Uvas de Matto Grosso; 1890, Contribuições para a Botânica Paulista, região campestre; 1890, A Sciencia em S. Paulo; 1892, Flora Paulista, Família Compositae; 1895, o Manuscripto Botânico do Sr. Corrêa de
Mello, de Campinas; Ensaio para a synonymia dos nomes populares das
plantas indígenas do Estado de S. Paulo; 1896, A Flora da Lagoa Santa;
1896, Ensaio para uma distribuição dos vegetaes nos diversos grupos floristicos do Estado de S. Paulo, índice das Plantas de Herbário da Com-
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missão; 1897, Flora Paulista, Familia Campanulaceae; Hans Stadden,
suas viagens e captiveiro entre os selvagens do Brasil, traducção do original allemão de 1557; 1902, A Familia Oedogoniaceae; 1903, A Devastação
das Mattas; 1903, o Mangue; 1903, Monographia da "Rhipsalis megalantha", espécie nova; 1904, A Baunilha; 1904, Monographia da "Rhipsalis
pilocarpa", nova espécie; 1905, As Formigas Cuyabanas; A Vegetação do
Rio Grande do Sul, traducção do original sueco do Professor Dr. K. Lindman; 1906, Plantas úteis indígenas ou para introduzir; 1906, La Flore de
S. Paulo; 1906, Nova Chave para as Rhipsalideas Paulistas; 1907, Notas
sobre as plantas Exóticas introduzidas no Estado de S. Paulo; 1910, A
Cobra Mussurana; 1911, A Flora em uma Região de Seccas; 1911, Segunda
Excursão á Zona da Secca; 1912, Um Perigo Sério para os Coqueiraes do
Littoral Brasileiro; A Flora P.rasileira; 1914, Flora Brasileira não Brasiliensis; 1915, O Radium na Agricultura, sua importância para o Brasil;
1815; O Gênero Rhipsalis; 1917, Os Gêneros Zygocactus e Schlumbergera;
1917, Manual das Famílias Phanerogamas; 1917, Nova Contribuição para o
Gênero Rhipsalis: 1917. Subsídios para a Flora Orchidacea.
Alberto Lõfgren falleceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 30 de
Agosto de 1918.
O Jardim Botânico nestas concisas linhas, breves traços biographicos
de uma existência tão fecunda e digna, rende elevado preito de admiração
e respeito á sua memória.

PLAMTE5 NOUVELLES
OU PEU CONNUES DE LA RÉGIOh
AMAZOMIEMME

Errata de Ia première partie de ce travail (Archivos vol. I)
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Plantes nouvelles ou peu connues de Ia
region amazonienne
(II" P A R T I E )

Cette nouvelle contribution à Ia connaissance des plantes amazoniennes
est en grande partie le résultat d'une nouvelle série d'excursions à 1'intérieur de 1'État de Pará entrepise depuis les derniers móis de 1915, dans le
but de compléter et d'aprofondir mes études déjà publiées, tout particulièrcment celles qui se refèrent aux légumineuses; j'y joins encore quelques
informations sur des végétaux appartenant à d'autres familles et qui me
semblent presenter un interêt spécial par leur utilité ou même au point de
vue purement scientifique. Cest ainsi que j'ai commiencé à recolter des
échantillons de bois, surtout des espèces peu ou pas connues des habitants
ou qui ne sont pas mentionnées dans les travaux de J. Huber (1) ; ceei m'a
conduit à vérifier 1'existence de bois de valeur dans des genres botaniques
ou on ne 1'avait guère soupçonnée, comme Cássia et Szvartzia. M. Paul Le
Cointe, ingénieur à Óbidos, a bien voulu se charger de 1'examen de ces
échantillons et m'a donné sur eux des informations que je reproduis textuellement.
L'un des objets principaux que j'ai en vue dans ces travaux est de
mieux élucider Ia distribution géographique des espèces dans les différentes
parties de rimmense "hylaea", dont une des moins explorées était, jusqu a
ces derniers temps, l'État de Pará, à 1'exception des alentours de Santarém
et Belém.
La région Ia mieux connue de toute 1'"hylaea" est certainement en-

(r) Voir surtout: Mattas e madeiras amazônicas. Boletim do Museu Goeldi
(M. Paraense) VI.
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core aujourd'hui Ia Guyane britannique dont Ia flore des parties centrales
et méridionales est une des plus interessantes du monde; quant aux deux
autres colonies voisines, on connait de Ia Guyane hollandaise un nombre
de plantes plus grand que de Ia Guyane française, mais 1'importante flore
arboréenne de cette dernière semble déjà assez bien explorée, tandis que
dans les listes des plantes de Surinam, on note 1'absence des noms d'arbres
pourtant bien connus dans toutes les contrées voisines. — Du bassin de
1'Amazone, c'étaient surtout les régions des limites de 1'État d'Amazonas
avec les pays voisins et les parties amazoniennes de <íeux-ci qui attiraient
1'attention des botanistes, comme le haut Rio Branco (frères Schomburgk
et E. Ule), les hauts du Rio Negro (inclus 1'Uaupés) et de 1'Orénoque
ÍR. Spruce), le haut Japurá ou Caquetá (Martius), le Huallaga (Poeppig,
Spruce et Ule) et le territoire de 1'Acre avec les régions limitrophes du
Pérou et de Bolivie (E. Ule). Ceux de ces botanistes qui ont remonte ou
descendu le cours de 1'Amazone n'ont généralement stationné que peu de
temps dans les parties moyennes ou inférieures du bassin, à 1'exception
de Spruce pour les alentours de Santarém et de Manáos, et de Ule pour
Ia dernière de ces villes. Poeppig réunit à Teffé une collection peu nombreuse miais qui contient une forte proportion d'espèces de grands arbres;
dans Ia région du Rio Pará, il explora les interessantes campinas de Gollares. Aux environs de Ia capitale du Pará et sur d'autres points de l'estuaire, des collections ont encore été réunies par Martius et Spruce ainsi
que par Siber qui visita le bas. Tocantins et par Burchell qui avait descendu cette rivière depuis 1'État de Goyaz. — Les palmiers et surtout íes.
orchidées d'Amazonie ont été recherchés par plusieurs collectionneurs, et
quelques botanistes en ont fait 1'objet principal de leurs études, en particulier Barbosa Rodrigues qui explora les parties orientale de 1'état
d'Amazonas et occidentale du Pará et découvrit un grand nombre d'espèces nouvelles, surtout dans quelques rivières difficikiment accessibles
comme le Jauapery, 1'Urubú, le Uatuman, le Jamundá et le Trombetas.
La section botanique du museum de Belém do Pará, fondée par
Jacques Huber, a dirige son activité en premier lieu sur cet État dont
Ia flore était beaucoup mpins connue que celle de l'État d'Amazonas.
Occupé, à présent, à organiser une énumeration des légumineuses
existentes dans 1'État de Pará, j 'ai vérifié que des environ 500 espèces
déterminées dont se compose aujourd'hui Ia liste, moins de Ia moitié se
trouvaient déjà enregistrées comme habitant le territoire paraense, et 122
ont été découvertes et décrites comme nouvelles pour Ia science par mr.
Huber ou par moi. Des excursions botaniques ont été organisées par notre
personnel dans les parties les plus variées de Ia vaste région amazonienne;
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des collections méthodiquement faites aux diverses époques de 1'année ont
été réunies dans le bas Amazone, dans les régions du bas et moyen Trombetas et du bas Jammndá, sur le parcours du chemin de fer de Belém à
Bragança, à Gurupá dans 1'estuaire du grand fleuve et en quelques points
des campos de Ia pointe nord-est de 1'ile de Marajó. Quant à mes explorations botaniques les plus recentes, je crois devoir mentionner spécialement
celles qui ont eu pour but les régions des cours moyens du Xingu et du
Tapajoz dont Ia flore était jusqu'ici totalement inconnue; elles m'ont donné
des résultats importants pour Ia géobotanique amazonienne et m'ont fait découvrir, surtout au Tapajoz,-un nombre inattendu d'espèces nouvelles (2).
II est encore impossible de fixer avec exactitude les limites de
l'"hylaea", cette immense région de Ia forêt équatoriale de 1'Amérique du
Sud dont 1'Amazonie et les Guyanes sont les éléments géographiques prépondérants. Les explorations de Ia mission Rondon, cbargée de Ia construction des lignes télégraphiques du Matto Grosso à 1'Amazone, ont démontré que contrairement à ce qu'affirment plusieurs auteurs, les Hevea
et Berthollctia — les végétaux les plus connus et qui comptent parmi les
plus typiques de Ia région — remontent le Tapajoz et les tributaires du
Madeira jusqu'au plateau central de Matto Grosso; les Hevea pénètrent
mêmie dans Ia région des sources de quelques unes des rivières qui forment
le Paraguay. II n'y a donc pas de doute que Ia limite méridionale de
F "hylaea" appartient toute entière à 1'État de Matto Grosso. — A' 1'Est,
Ia limite de notre région semble suivre à peu près les limites politiques
orientales de 1'État de Pará, en reculant seulement dans sa partie plus
méridionale vers Ia division des eaux entre Xingu et Araguaya: on m'informe que sur Ia rive occidentale (paraense) de ce dernier predomine
encore Ia forêt, mais près de Conceição do Araguaya (dans 1'extrêmie sud
de 1'État de Pará) celle-ci n'aurait plus le caractère amazonien; il y aurait,
par exemple, des forêts d'"aroeira" (Astronium) si caractéristiques du
centre et nord-est sec du Brésil. Le Tocantins, en amont de Ia confluence
du dit grand affluent, aurait plutôt le caractère du nord-est sec. En remontant le bas Tocantins jusqu'aux cataractes d'Itaboca, j'ai observe les
derniers Hevea vers le pied des rapides inférieurs; plus au sud. Ia forêt,
quoique comiposée de formes amazoniennes, s'appauvrit graduellement en
espèces tandis que, dans Ia brousse et dans les endroits ouverts, se montrent peu à peu quelques éléments de Ia flore méridionale; ceux-ci sont

(2) Ces voyages m'ont été grandement facilites par mrs. José Porphirio de
Miranda et Raymundo P. Brazil, grands propriétaires dans les dites rivières, auxquels
j'adresse mes vifs remerciments.
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assez nombreux <lans les environs stériles des dites cataractes. Au nordest, le Gurupy qui separe les États de Pará et Maranhão, a encore le caractère nettement amazonien: les Berthollctia et les Hcvca y sont fréquents ( 3 ) ; celles-ci (H. brasilicnsis et H. gitiancnsis) vont même jusqu'au haut Turyassú dans 1'État. de Maranhão, mais déjà du Pirocaua,
côté maranhense du Gurupy, nous avons reçu un certain nombre d'espèces
étrangères à l'"hylaea", ce qui nous démontre q u a l'est de Ia dite rivière conimence Ia region de transition (de 1' "hylaea" à Ia flore des "hamadryades" de Martius qui caractérise le nord-est sec du Brésil) qui
s'étend du Gurupy au Parnahyba, limites politiques de l'État de Mlaranhão
(4) et comprend encore Ia partie nord de 1'État de Goyaz. — La limite
septentrionale de l'"hylaea" appartient, dans toute son extension des
Andes à FAtlantique, au bassin de l'Orénoque. Les Guyanes appartiennent
à r"hylaea" et non à Ia "region des savanes ciséquatoriales" de certains
auteurs allemands. Les savanes du sud de Ia Guyane anglaise qui s'étendent à 1'état brésilien d'Amazonas ont une flore três semblable à celle des
campos de TAmazonie inférieure. Les hautes montagnes de Ia region oít
se joignent les frontières du Brésil, du Venezuela et de Ia Guyane britannique (dont le Roraima est jusqu'ici, 1'unique explorée) sont entourécs
de tout côté par Ia flore de l'"hylaea"; leur végétation splendide doit être
considerée comme une formation alpine de cette dernière. — La limite
occidentale de 1'"hylaea" est tracée par les Andes, mais plusieurs espèces caractéristiques des vallées chaudes de ces montagnes se sont propagées, jusqu'à grande distance de celles-ci, dans Ia plaine amazonienne.
II suffit de signalcr Ia présence, dans le territoire brésilien de 1'Acre,
de deux espèces de Phytclcphas. Dans ce territoire existent encore
des formes méridionales comme Phyllocarpus Ricdclii et d'autres que,
jusqu'ici, on ne connaissait que de Rio de Janeiro et régions voisines. A'
Tarapoto dans le moyen Huallaga, localité déjà bien explorée par Spruce
et Ule, il y a mélange de formes andines et hyléennes et, ce qui est surprenant, un fort contingent d.'espèces méridionales. Dans le Japurá, un représentant du genre andin Ccspcdecia descend jusqu'au poste brésilien de
Ia bouche de 1'Apaporis.

(3) Information vcrbale <lc J. Huber qui m'a aussi communiqué avoir reçu
de cettc rivière, des écbantillons de Ttflandsia usncoides, bromeliacée cpipliyte des
plua connuei cn Amérique tropicale mais qui dans 1'" hylaea" existe seulement dans
des régions situées en dehors du bassin de 1'Amazone, comme Ia Guyane hollandaise.
(4) Aux environs de Ia capitale de cet Etat, les éléments hyléens prédominent
surtout au bord des ruisseaux oü se rencontrent en abondance le palmier assahy
(Eulcrpc olcracea) et le bananier sauvage (Ravcnala guyaucnsis).

Nos connaissances de Ia phytogéographie amiazonienne sont encore
beaucoup trop insuffisantes pour nous permettre d'établir définitivement
les subdivisions naturelles qui existent necessairement dans une aussi vaste
région.
Dans sa partie voisine de 1'Atlantique, Ia flore de l'"hylaea" est assez
homogène: les arbres de Ia Guyane française décrits par Aublet ont été
pour Ia plupart retrouvés aux environs de Ia capitale du Pará et même
à Bragança sur le littoral oriental de cet État. La richesse plus grande de
Ia flore des terres riveraines de 1'estuaire amazonien est due aux nombreuses espèces immigrées (5) des différentes parties du bassin et qui
n'existent pas en Guyane (par exemple H\evea brasiliensis). Cette partie
littorale de l'"hylaea" dont une grande partie des cours d'eau est soumise
à 1'action des marées et qui probablement ne oomprend en Guyane qu'une
zone plus ou moins étroite au pied des hauteurs ou les rivières forment
leurs principales chutes (6), remonte dans l'estuaire de 1'Amazone jusque vers Almeirim pénétrant dans le bas Jary et bas Xingu et s'étend au
nord-est de celui-ci sur les terres basses, jusqu'à Ia cote de Bragança et
Vizeu. Cette région est (en dehors de quelques séries de campos qui accompagnent surtout 1'océan et les rivières les plus importantes) couverte d'une
forêt ou Ia présence de nombreux végétaux à feuilles de dimensions avantageuses rappelle Ia flore de lAmazonie supérieure; elle excede même
cette dernière dans 1'abondance d'individns (mais non d'espèces) de palmiers. On y note cependant aussi le fort développement d'une famille rare
dans 1'Amazonie occidentale, les vochysiacées, três bien représentées en
nombre d'individus comme <l'espèces dont plusieurs endémiques. Entre
les végétaux três remarquables qui sont spéciaux à cette partie de l'"hylaea", je peux citer les grandes arbres de Ia section Mora du genre Diiiiorpliandra, les genres monotypiques Euxylophora (le "páo amarello"
du Pará), Jacqucshubcria (d'une seule campina près de Gurupá) (7),
Macoubea, Pscitdochimarrhis et Kotchubaca (de Ia Guyane française et

(5) Quelqtlfes arbres fréquents dans Ia région de 1'estuaire ne sont pas connues
au bas Amazone, mais seulemient dans quelques parties eloignées du bassin moyen
ou supérieur du fleuve: par exemple Osteofhlocum platycarpum, Bauhinia rutihins, Cássia adiantifolia, Qualea cassiquiarciisis.
(6) En remontant les rivières de Ia Guyane anglaise. Sehomburgk a observe,
entre le 5* et le 4° dégré de latitude, un changement important de Ia vegétation.
(7) Une des localités les plus riches que je connais; on y trouve en dehors
des formes répandues dans 1'estuaire, beaucoup d'éléments de Ia flore du bas Amazone
proprement dit, et j'y ai découvert plusieurs espèces remarquables non encore observées en d'autres endroits.
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de 1'estuaire et littoral paraense), une forme três spéciale du genre Ormosia (le "buiussú" — O. Coutinhoi — des rivières de 1'estuaire et du
littoral à 1'est de celui-ci), et Ia seconde espèce bien distincte du genre
Bixa (B. arbórea, recemment découverte dans les terres entre Belém et
Bragança). Les orchidées y sont assez nombreuses mais ont rarement de
belles fleurs; ce fait constate par Pulle pour Ia Guyane hollandaise, est
pleinement confirmée pour Ia région correspondante de 1'État de Pará.
La partie sud-est de Y "hylaea" est parcourue par le moyen Tocantins, en amont jusqu'à Ia confluence de 1'Araguaya (et peut être, le cours
inférieur de celui-ci), le moyen et le haut Xingu; et les cours moyens
et supérieurs des rivières d'importance secondaire situées entre Xingu
et Tocantins et à l'est de celui-ci; elle est converte d'une f orêt de grande
taille mais qui ne semble pas trop riche en espèces. J'ai déjà parle du
Tocantins en me reférant aux limites orientales de l'"hylaea". La flore
riveraine de son cours moyen est d'une pauvreté étonnante, les arbres
appartiennent presque tous à des espèces largement distribuées sur les
parties moyennes du continent ou qui sont, au ntoins, des plus communes
dans tout le bassin amazonien (Campsiandra laurifolia — 1'arbre le plus
íréquent —; Piranhca trifoliolata, Cássia apouconita, Cynometra Spruceana, Fiais sp., Terminalia tanibouca, Inga sp.). La rareté des épiphytes
y est remarquable, elle doit être attribuée, au moins en partie, à Ia sécheresse accentuée de l'été. — Le Xingu est três peu explore; Ia flore de
son cours moyen (oíi j'ai visite les environs d'Altamira, immediatement
en amont de Ia grande "Volta") a une affinité fort accentuée avec Ia
flore du moyen Tocantins, n'étant enrichie que par três peu d'éléments
des régions situées à l'ouest (Tapajoz, e t c ) . La seringueira (Hcvca brasiliotsis) habite le Xingu jusque dans son cours supérieur (du reste inconnu sons le point de vue botanique) : mlle. E. Snethlage (du musée
du Pará) l'a trouvée en abondance dans le haut Iriri, ao io" dégré
de latitude.
La partie nord-est de l'"hylaea", formée par le massif guyanais,
s'étend depuis les hautes terres des Guyanes et de 1'ancien Conteste de
1'Amapá au moyen et haut Trombetas et jusqu'au haut Rio Branco; ce
sont des régions en grande partie inconnues, ou des collections n'ont été
réunies que dans quelques parties des hautes Guyanes et dans les bassins
du haut Rio Branco et du Trombetas, lesquels, d'ailleurs, possèdent déjà
beaucoup d'éléments de Ia flore du moyen nord de F"hylaea". L'espace
ne me permet pas de citer les végétaux les plus caractéristiques de cette
vaste région, assez hétérogène du reste, qui comprend les campos les plus
importants de l'"hylaea" et, an centre de sa partie occidentale, des mon-
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tagnes granitiques peu explorées; à ce sujet on pourra consulter les travaux des auteurs qui ont écrit sur Ia flore des Guyanes et les quelques
notes que j'ai publiées sur mes voyages dans le bassin du Trombetas (8).
Une partie três spéciale de l'"hylaea" est constituée par les montagnes de grès qui culminent au Roraima; Ia variété de Ia végétation et Ia
beauté freqüente des fleurs y sont tellement notables quelle doit ètre
comprise, sous ce rapport, parmi les plus riches contrées du globe.
Le moyen nord de l'"hylaea", c'est à dire le bassin du Rio Negro,
possède une flore relativemient bien explorée et qui après celle des montagnes du Roraima. n'a pas d'égale en Amazonie quant au nombre des
espèces et à Ia beauté freqüente des fleurs; celle-ci se note souvent chez
les végétaux à petites feuilles vert sombre (9) qui donnent aux rives un
aspect si different de celles de 1'Amazone. La beauté et Ia richesse de Ia
végétation s'acoentuent de plus en plus en allant vers le nord-ouest ou elles
semblent atteindre leur maximum au Rio Uaupés. Le haut Japurá (appelé Caquetá par les colombiens), qui, de Cupati à Araraquara, se rapproche de 1'Uaupés, possède encore beaucoup d'éléments de cette flore splendide (10), tandis que dans le cours inférieur de ce fleuve predomine Ia végétation de Ia plaine de 1'Amazonie supérieure. Les petits affluents de
1'Amazone qui suivent le Rio Negro en aval jusqu'au Jamiundá, appartiennent encore à cette même région pour les caracteres essentiels de leur
flore; un certain nombre d'espèces s'est même propagé au bas Trombetas.
— Cette région du Rio Negro et cours >d'eau voisins est 1'uniqúe. dans Ia
plaine de l'"hylaea", oú les orchidées à belles fleurs sont nombreuses (11).
Le moyen sud de r"hylaea" comprend en premier lieu le bassin
enorme presque totalement inexploré du Madeira, auquel, sejon des informations três insuffisantes à ce sujet, se joint selui du Tapajoz; selon
toutes les apparences, c'est dans cette partie de 1' "hylaea" que nous pouvons nous attendre encore aux découvertes botaniques les plus interessantes.
Au Tapajoz, Ia flore est três différente de celle de son voisin oriental (le

(8) Explorações scientificas no Estado do Pará (Boi. Mus. Pará VII p. 100197) : "Voyage aux campos de 1'Ariramba" et "Exlplorations dans le nord de
1'état de Pará (La Géographie XVI p. 19, et XX, p. 99).
(9) Parmi ceux-ci. les supotacées, les vochysiacées, les guttifères. les ochnacées
jouent un role des plus importants
(10) Voir Huber: "Sobre uma collecção de plantas de Cupaty" (Boi. Mus.
Pará VII, p. 283); Ducke: "La région des rapides de Cupaty (La Géographie
XXX. p. 363.
( n ) Récemment, un nombre assez considérable d'espèces de ces jolies végétaux
a été découvert par Ia mission Rondon, dans les hauts du Tapajoz et des affluents
orientaux du Madeira.
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Xingu), beaucoup plus variée que celle-ci, et rappelant, dans les hautes
terres du cours moyen (12), sous certains rapports, celle de Ia haute Guyane
et des régions limitropbes du Brésil ( 1 3 ) ; il y a cependant aussi des éléments ciui appartiennent à Ia flore de 1'Amazonie supérieure (14). Les
arbres à petites feuilles vert sombre si fréquents dans le Rio Negro sont
fort nornibreux sur les rives du Tapajoz, mais beaucoup moins varies en
espèces: on y trouve par exemple des Caraipa, Aspidospcrma et surtout
des sapotacées (dont une "maparajuba", Mimusops excelsa n. sp., à gros
trone et feuillage noirâtre, est certainement 1'arbre le plus caractéristique
du moyen cours de Ia rivière), mais les nombreuses vochysiacées, ochnacées, theacées à fleurs de couleurs éclatantes y font défaut. — La végétation des rives du bas Tapajoz a de Ia ressemblance avec celle du bas Rio
Negro et du bas Jamundá, mais est loin d'arriver à Ia richesse en espèces
de ces derniers. — Comme je l'ai fait au Tapajoz, E. Ule a remarque, dans
son court séjour au Madeira, Ia présence de quelques espèces que l'on
croyait particulières au Rio Negro et rivières voisines situes au nord de
l'Amazone.
Dans le bas Amazone proprement dit (que l'on compte habituellement
des bouches du Xingu à celle du Rio Negro) le climat qui est le moins
pluvieux de 1' "hylaea" determine 1'existence d'une flore spéciale. II y a
une différence três marquée entre Ia vallée d'alluvion du grand fleuve
("várzea") et les terres non accessibles à Ia crue annuelle de ce dernier
("terra firmie") au nord et au sud. La forêt des terres alluviales du bas
Amazone a, surtout dans sa moitié orientale (en aval d'Obidos), un facies
três spécial; elle est généralement assez basse et coupée par de nombreux
campos, couverts par les eaux de Ia crue annuelle. Les espèces les plus
communes qui composent cette. flore sont énumerées dans 1'excellent travail de J. Huber: "Mattas e madeiras amazônicas", Boletim Mus. Pará,
vol. VI, p. 97; je compléterai seulement cette liste en y joignant les noms
de quelques arbres, parmi les plus fréquents et plus remarquables, dont
je n'ai pu me procurer d'échantillons complets que dans mes dernières
excursions: Ia grande "muiratinga" (Olmedia máxima, n. sp.); le "tacacazeiro" {Sterculia data, n. sp.) ; Ia plus connue des espèces de "ma-

(12) J'ai fait deux courtes excursions aux rapides du Mangabal.
(13) Surtout par 1'abondance des légumineuses, dont quelques genres à fleurs
magnifiques (Elizabetha, Palovea) que l'on ne connaissait que des parties nord
de l"'liylaea".
(14) Par exemple: Iriartca ventricosa, Noudcopsis Ulci, Thcobroma microçarpum et le notable Cercus Wittii.
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cacaúba" (Platymiscium Ulci Harms) ; Ia "pracuúba" (Lc Cointca amazônica, n. g. n. sp.) qu'il ne faut pas cohfondre avec les arbres de nom
vulgaire identique mais appartenant à d'autres genres botaniques et qui
croissent dans les hautes terres et dans Ia région de 1'estuaire; le "paricá
grande" ou (à Montealegrc) "mapnxiquy" (Pithccolobium
niopoidcs
Benth.) et le "tento grande" (Ormosia amazônica, n. sp.), ces deux'derniers surtout caractéristiques de Ia région des cacaoyères. Três remarquable est 1'absence complete de Ia famille des vochysiacées. — La "terra
firme" située immédiatement au nord et au sud de cette partie orientale
du bas Amazone est riche en campos, et ses forêts contiennent un bon nombre de végétaux spéciaux à Ia région, adaptes à Ia sécheresse souvent intense qui y règne pendant plusieurs móis de 1'année (15). Le centre de
cette zone sèche se trouve à Montealegre, région en partie montagneuse
(jusqu'à 350 m. d'altitude), converte de forêt de taille medíocre et de
vastes campos, véritable oasis, au milieu de 1' "hylaea", d'une flore qui
rappelle le nord-est sec et le centre du Brésil. Plusieurs espèces de cette
flore n'ont jamais été observées dans d'autres parties de 1'Amazonie (mênie
aux environs de Santarém, ou Ia flore est, en general, semblable à celle
de Montealegre), telles sont: Enterolobium timbouva, Cássia supplcx, Cacsalpinia floribiinda, Tephrosia leptostachya, Machacrium acutifolium, Lonchocarpus scriceus, pour ne parler que des légumineuses, 1'unique des
grandes familles botaniques dont j'ai pu, jusqu'ici, déterminer à peu près
tous les matériaux récoltés. — En amont du municipe d'Obidos Ia forêt
de Ia "várzea" prend un aspect plus vigoureux, plus semblable à celui de
Ia forêt des rives du Solimões ou moyen Amazone; Ia forêt de Ia "terra
firme" se modifie à son tour, car Ia sécheresse de l'été est sensiblement
inoins accentuée. Aucune collection méthodique n'a d'ailleurs encore été
faite dans cette zone en amont de Parintins.

(15) J'ai déjà rappelé dans Ia première partie de cette étude qu'il existe, entre
les deux régions três pluvieuses du nord et du sud, une zone relativement sèche
accompagnant le bas Amazone dans sa partie centrale. Sur Ia rive nord de Ia bouche
iprincipale du fleuve, celle de Macapá, les deux saisons sont rigoureuses; Ia sécheresse, accompagnée d'un vent violent de Pest, règne presqu'ininterrompue pendant l'été. et les pluies de 1'hivernage sont três abondantes et prolongées. Cest le
type du climat de tout le littoral de 1'état de Pará; dans Ia région mentionnée il
penetre jusqu'à bonne distance de Ia mer, vers Ia bouche du Jary; plus au sud, Ics
iles et Ia rive méridionale de l'estuaire ont au contraire un climat perpétuellement
humide qui règne, de ce côté du fleuve, jusqu'aux bouches du Xingu. En amont
de celles-ci, au commencement du bas Amazone proprement dit, c'est le climat de
Ia cote nord de l'estuaire qui domine les deux rives de Ia vallée. mais les saisons
deviennent moins fortement accentuées; celle des pluies surtout s'attenue, et au
climat de l'estuaire succède un autre à été sec avec quelques pluies d'orage et
hiver à pluies torrentielles coupées de périodes de beau temps.
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L'Amiazonie occidentale est une immense plaine argileuse, uniformement boisée, dont Ia végétation semble relativement honiogène; celle-ci
est d'ailleurs trop insuffisamment connue dans Ia partie centrale, tandis
que nous soirtmies mieux orientes en ce qui concerne les régions méridionales, par les travaux de Huber (16) sur le Purús et par les riches matériaux d'herbier réunis dans cette rivière et au Juruá par E. Ule; malheureusement, une grande partie de ceux-ci n'a pas été déterminée par un
specialiste. Je ne connais que três peu cette partie de 1' "hylaea" mais partout ou j'ai passe, j'ai remarque 1'abondance, en espèces et en individus,
des moracees, des bombacées, des sterculiacées et surtout des rubiacées et
scitaminées tandis que les légumineuses y semblent moins predominantes
(17) que dans les autres parties et représentées surtout par des espèces à
fleurs modestes. Les palmiers y sont moins nombreux en individus que
dans 1'estuaire amazonien mais plus varies comme espèces. La splenclide
famiille des vochysiacées y fait presque complètement défaut; il en est
de même des plus beaux genres d'ochnacées et guttifères. Mes observations
faites au Solimões, Javary et bas Japura snnt confirmées par les collections
réunies par Huber au Purús et par Ule au Purús et au Juruá. La transition
entre les flores de 1'Amazonie moyenne et supérieure sobserve dans Ia
partie orientale du Solimões, de Teffé au confluent du Rio Negro, ou l'on
rencontre, surtout sur les plages sablonneuses des lacs de Teffé et de
Coary et dans les campinas voisines de ce dernier, beaucoup d'espèces qui
n'ont pas été notées dans les régions situées plus à 1'ouest. J'ai déjà parle
des éléments andins qui enrichissent Ia zone Ia plus occidentale de Ia plaine
de rAmazonie supérieure.
Dans les parties inférieures et moyennes de l'Amazonie predominem
les sois plus ou moins sablonneux, tandis que comme il a déjà été diit. Ia
partie supérieure de Ia plaine est en general constituée d'argile gris brun,
douée de grande fertilité, semblable à celle que l'on rencontre dans les
"restingas" ( i 8 ) (parties non inondées de Ia "várzea") du bas Amazone.
Une argile rouge fertile, analogue à celle que l'on trouve dans le cours
moyen de certains affluents (Tocantins, et quelques points du Xingu et

(16) La végétation de Ia vallée du Rio Purús (Buli. Herb. P.oissier VII, p. 255).
(17) Ceei a besoin d'étrc confirme par 1'étude des três grands arbres qui ne
peut être faite métliodiquenicnt qu'cn coupant les éehantillons à tir de carabine.
JYmiploye cette métbode de collectionner (dont les hollandais se servent dans les
forets de Java) depuis quelques années dans 1'état de Pará avec les résultats les
plus sunprenants.
(Ií^) Ne pas confondre avec Ks restingas de sable au bord de Ia mer, au Sud
du lirésil.
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du Tapajoz), existe dans le bas Amazone proprement dit, au nord-est
cFObidos (petit Rio Branco et Tocandeira), et au nord d'Alemquer et de
Montealegre (colonie dTtauajury, etc.); sa végétation diffère fortement
de celle des terrains sablonneux ou argilo-sablonneux stériles voisins, et,
même en terrain élevi on y trouve beaucoup d'espèces qui rappellent Ia
flore des terres alluviales de 1'Amazone, comme Ceiba pcntandra ("sumauma") et Calycophyllum Spruceamtm ("páo mulato") sur les hautes
colunes du Tocandeira, le dernier et les espèces Muntingia calctbura
("curumy") et Coccoloba pi.vuna ("pixuna") sur les flanes de Ia montagne dTtauajury à une altitude non inférieure à 150 m., le dit Ceiba et
Stcrculia data sur Ia montagne d'Arumanduba près d'Almeirim, à une
altitude encore plus élevée. Três caractéristique de 1'argile fertile en terrain
non inondé est le Schizolobiitm amaconicum qui a été observe par Huber
dans 1'Ucayali, par U k au Rio Acre, et par moi dans les localités suivantes
de 1'État de Pará, toutes à sol d'argile rouge: Rio Tocantins (Alcobaça et
cataractes inférieures) ; cataractes inférieures du Tapajoz; Altamira (Rio
Xingu); colonie d'Itauajury (Montealegre); Rio Branco d'Obidos; lac
Salgado à 1'est du bas Trombetas.
La forêt continuelle de 1'Amazonie est, dans ses parties moyennes et
orientales, interrompue par quelques terrains ouverts qui peuvent être
classes en deux catégories le plus souvent parfaitement distinctes, les
campos et les campinas. La plus connue est celle des "campos" (savanes)
couverts de plantes herbacées, pour Ia plupart graminées et cyperacées.
On distingue les "campos firmes" (inaccessibles aux crues des fleuves),
au sol d'argile ou de sable gris jaunâtre mêlé d'argile, ou encore rocailleux,
presque toujours parsemés de petits arbres isoles (19) plus ou moins tortueux qui appartiennent à un nombre reduit d'espèces, et les "campos
alagados" ou "campos de varzea" r prefondement inondés par les crues
périodiques de 1'Amazone, dépourvus de plantes ligneuses. Les vrais "campos firmes" forment surtout 4 séries dont l'une accompagne à peu de
distance le littoral de 1'État de Pará; Ia deuxième suit le cours du bas
Amazone jusqu'à Alemquer, ses derniers vestiges s'étendant même vers Ia
limite occidentale de 1'État de Pará; Ia troisième est située dans Ia région
du cours supérieur du Rio Branco et des affluents septentrionaux du bas
Amazone, du Trombetas au Jary; Ia quatrième, absolument inexplorée,
existe à Ia hauteur du cours moyen des grands affluents méridionaux à

(19) Dans le cas ou cette végétation arboréenne est bien développée formant
une sorte de pare, on parle d'un "campo coberto"; dans le cas opposé, oú les
plantes ligneuses font presque défaut, on applique le terme "campo lavrado".
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l'est du Purús. Les arbres les plus typiques communs à ces campos sont
le "caimbé" (Curatella americana), un "taruman" (Vitc.r flavens), une
"sucuuba" (Plumiera fallax), le "páo de candeia" (Plathymcnia rcticulata).
Ia lythracée Lafoensia .dcnsiflora et les deux vochysiacées Qualea yrandiflora et Salvertia convallariodora, espèces qui o n t u n e três vaste distribution géographique en dehors de 1'Amazonie et sont encore comrnunés
dans les campos du Brésil central. Les épiphytes sont rares dans ces
campos, miais dans certaines localités élevées (par exemple Almeirim) il
y a abondance d'orchidées terrestres qui appartiennent surtout au genre
Habenaria. — La "caraubeira" (Tccoina caraiba) est 1'arbre type (20) du
campo rarement atteint par Ia crue, transition du "campo firme" au "campo
de várzea" dépourvu de végétation arboréenne (21).
Quant à Ia seconde catégorie de terrains découverts, les "campinas", il
est bon de noter que ce nom, diminutif de "campo", n'est pas seulement
appliqué, en Amazonie, à un campo de petites dimensions; beaucoup plus
souvent, on le donne à une formation végétale spéciale, typiquement amazonienne (22) qui croit sur un sol de sable blanc, stérile, couvert par endroits d'humus noir (acide?), ou les graminées et cyperacées ne constituent qu'une partie relativement petite de Ia végétation herbacée. Celle-ci
est fréquemment três clairsemée, et les eriocaulacées en espèces variées,
les xyridacées, les Schizaea, Burmannia, plusieurs genres de gentianées et
souvent aussi des Ccphalostemon y jouent un role important. Au lieu
d'arbres clairsemés parmi les herbes prédominent des arbrisseaux d'une
hauteur d ' i mi. à 1 i|2 m., appartenant aux familles botaniques les plus
diverses; ou 1'étendue est uniformement converte d'arbrisseaux à petites
feuilles hauts à peine de 50 à 80 centim. et broussailkux (comnue Ia Caylussacia amazônica) ou sémirampants (par ex. Cufhea annulata Koehne)
(23) ; parfois c'est encore une agglomeration de grands arbustes avec des

(20) Existe, cependant. aussi dans quelques campos eleves.
(21) L,es graminées et cyipéracées des campos du bas Amazone sont encote
mal connues sous le point de vue botanif|iie. Quant à celles des campos de Marajó,
voir: V. Chermont de Miranda et J. Huber "Os campos de Marajó e sua flora considerados sob o ponto de vista pastoril", Boi. Mus. Goeldi vol. IV, 1907.
(22) Les campos amazoniens ne sont que les derniers postes avanoés et déjà
appauvris des campos du Brésil central, placés par Warming (Oecology of plants,
Oxford, 1909) dans sa classe àes psilophytes, tandis que Ia "campina" amazonienne
devra rentrer dans celle des oxylophytts. Cctle formation végétale qu'aucun auteur
n'avait encore constate dans les iplaines des tropiques, atteint son expression plus
parfaite dans les étendues oü predomine 1'ericacée Gaylussacia ("ericaceous heath"
o. c. p. 210).

(23) Ce semble bien le "dwarf shrub heath" du nord de TEurope (o. c. p. 210).
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couloirs en méandres tortueux de sable nu souvent orne de grands et
beaux lichens (Cladonia?) ou couverts de végétation basse. Les bromeliacées et orchidées épiphytes y sont généralement bien représentées, quoique plutôt en individus qu'en espèces; dans le voisinage des habitations,
cette végétation disparait peu à peu, soit détruite par les incendies, soit
parcequ'on exporte les orchidées pour les vendre dans les villes. Le Cointe
a vu des campinas situées à une soixantaine de kilomètres au nord de Manáos ou tous les arbres et le sol sont littéralement couverts d'orchidées
variées, et moi-même j'en ai visite une du miême genre au Rio Mapuera.
Les orchidées que j'ai observées sur le sol, dans les campinas (comme l'espèce vivipare Epidendrum caespitosum et plusieurs autres espèces du même
genre, et Ia belle Sobralia liliastrum), sont semiterrestres, à racines superficielles dans l'humus. — Les campinas peuvent consister seulement en
terrains de sable, secs au moins pendant l'été, mais bien des fois elles
sont en partie marécageuses et on y trouve dans quelques cas des vraies
tourbières de Sphagnum, comime dans les campinas de Collares sur le Rio
Pará, ou dans les campinas marécageuses qui limitent au sud Ia région
des campos de 1'Ariramba dans le bassin du moyen Trombetas. L'accumuiation d'eau stagnante, dans ces campinas, est due à Fimpermeabilité du
sous-sol et jamais à Ia crue des rivières.
La végétation des campinas est tellement variée qu'il est difficile de
fixer les éléments prédominants (24) ; plusieurs espèces ne sont connues
que d'une seule campina ( 2 5 ) ; d'autres se retrouvent dans des campinas
três éloignées 1'une de 1'autre mais ne sont pas connues dans les campinas
intermédiaires (26) ; les plus riches en végétation sont celles qui accompagnent sur une certaine distance Ia rive orientale du lac de Faro, dont
quelques unes sont appelées "campos" à cause de leur extension et de Ia
présence d'une quantité d'herbes suffisante pour Ia patúrage du bétail,
tout au moins durant Ia saison des pluies. Les plus nombreuses et les plus
typiques campinas que je connais sont situées depuis le bas Rio Negro
jusqu'au bas et moyen Trombetas; d'autres se trouvent au sud de l'es-

(24) Humiria floribunda en individus souvent rabougris, plusieurs myrtacées
(Eugenia, Myrcia), d'espèces de Byrsonima. Onraica, Couepia, Protium, Macairea,
llex, Pagamea, Retiniphylhun, Clusia, sont les éléments les plus constants de Ia
végétation ligneuse.
,
(25) Jacqucshubcria quinquangulaia n. sp. (Gurupá) ; Lcucothoc Duckei Hub.
et Peltogyne campestris Ducke (Faro) ; Abolboda Poeppigii Kunth (Collares) ;
Moronobea pulchra n. sp. (Manáos).
(26) Gaylussacia amazônica Hub. (Faro-Sapucuá. Ariramba, Tapajoz), Taralea utidipes (Manáos, Faro, Tapajoz).
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tuaire (Collares, Rio Mojú, bas Tocantins, Gurupá et bas Xingu) et il y
en a encore à Ia limite du bas et moyen Tapajoz.
1
On donne quelquefois le nom de "campina-rana" (fausse campina)
a une campina ou k s arbustes sont entremeies d'arbres véritables de petite taille et dans laquelle Ia végétation est parfois si serrée qu'on ne peut
s'y frayer chemin sans 1'aide du sabre d'abatis. Les "catingas" du Rio
Uaupés (27) dont parle Spruce, et le "cerradão" de Matto Grosso semblent,
d'après les descriptions, avoir des affinités avec Ia "campina-rana".
Les campinas de sable blanc peuvent coexister avec les campos à
graminées (par exemple dans Ia région du Mariapixy entre Faro et Óbidos), il peut même y avoir des formations intermédiaires entre les deux
types (Campos du Cupijó près de Cametá, et Campos de 1'Ariramba au
Trombetas), mais il n'y a sürement pas de transformation de campo en
campina ou vice-versa. Ce sont, comme il a été déjà dit, deux formations
végétales independentes dont le caractère a été définitivement fixé par Ia
nature du sol bien qu'elles semblent le plus souvent avoir l'une et 1'autre
leur origine dans le desséchement d'anciens lits de rivières ou cuvettes de
lacs. Les campos auraient été autrefois couverts par des eaux "blanches"
(troubles) ; les campinas au contraire auraient été noyées par des eaux
pauvres en sédiments, souvent "noires", ce qui coinciderait avec Ia présence de l'humus noir qu'on y constate. La localisation des camipos et des
campinas en Amazonie correspond pleinement à cette hypothèse.
II n'est pas rare dans Ia basse Amazonie d'assister à Ia transformation,
assez rapide, d'un lac en un "campo de várzea", et dans beaucoup de localités on observe même Ia transformation (plus lente) d'un de ces derniers
en "campo firme". Dans plusieurs endroits, comme dans Ia várzea au sud
de Faro (28) et selon mr. Le Cointe au Lago Grande de Villafranca, on
observe parfaitement Ia succession des étapes depuis le lac jusqu'au campo
de várzea profondement inondé à chaque hiver, sans végétation ligneuse, de
celui-ci jusqu'au campo rarement inondé, aux arbres de carauba {Tccoma
caraiba) et différentes espèces d'herbes et de petits arbustes, et enfin jusqu'au "campo firme". Ce dernier, dans le cas ou il est d'origine aquati([iie
recente, ne possède qu'un três petit nombre d'espèces d'arbres, en premier
lieu Curatclla americana ("caimbé"), tandis que les campos montagneux de
(27) Celles-ci n'ont rien de commun avec les vraies "catingas" dépouillées
de feuillage pendant 1'éfcé, caractéristiques du centre et nordest sec du Brésil.
(28) J'ai eu 1'occa.sion de visiter les terres qui montent du lac d'Aminarú au
campo inondé du même nom, de celui-ci au campo de transition du Macoarany et
de ce dernier au campo firme du Cocodiny, lequel est évidemment de formation
recente n'ayant guère comme arbres que des Curatella, mais déjà habite par les
termites du campo dont on apcrccvoit partout les monticules de terre ("itapecuim").
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Santarém, Montealegre et surtout d'Almeirim qui possedent une végétation
três variée représentent certainement le type le plus anciens. — Pour les
campinas, nous observons des procès analogues de formation. A l'extremité nord-ouest du lac de Faro, derrière une dune de sable déjà boisée,
s'étend une bande étroite d'igapó (forêt inondée) composée d'arbres petits
dont beaucoup de palmiers jará (Lcopoldinia pulchra); cet igapó s'élève peu
à peu vers une campina à végétation relativement peu variée ou existent encore quelques vieux trones de jará, pour Ia plupart déjà morts. La três interessante "Campina do Perdido" près de Bella Vista, située à environ 12 kilomètres du Rio Tapajoz, oecupe une plaine horizontale assez vaste qui
rappelle le lit d'un lac et est limitée d'un côté par une haute dune de sable
blanc. Cette campina d'origine indubitablement aquatique est cependant
três ancienne, ce que nous prouve sa végétation variée ou l'ericacée Gaylussacia amazônica est l'un des éléments prédominants.
II est d'autant plus difficile de se rendre compte exactement de Ia
distribution géographique des espèces de végétaux dans 1'Amazonie, que Ia
plupart ne possedent pas de nom indigène (29) ou bien que les noms sont
particuliers à certaines localités et même varient souvent, pour une même
espèce, d'un municipe à 1'autre. Comme exemple, il suffit de citer les noms
vulgaires et scientifiques de quelques végétaux três connus:
"angelim": les espèces á'Hymenolobium, partout ou elles existent en
Amazonie; Andira inermis et A. retusa en Marajó; Dinisia
excelsa à Gurupá et dans le Xingu; Pithecolobium racemiflorum (le bois dans le commerce).
"ariauá": (à Montealegre): Qualea grandiflora et Lafocnsia densiflòra.
"cururú": Malouetia sp. à Óbidos; Dialium divaricatum à Faro.
"jacarandá": Dalbergia Spruceana à Mazagão et à Óbidos; Machaerium
acutifolium et Szvartzia melanoxylon à Montealegre; Szvartzia psilonema au Tocantins,
"jutahy pororoca": Hymenaea parvifolia à Óbidos; Copaifera Martii à
Montealegre.
"pão santo": Zollcrnia paraensis à Belém et au Tocantins; Trichanthera
grandiflora à Gurupá.
"pracuuba": Dimorphandra .paraensis dans Ia région de 1'estuaire; Le
Cointea amazônica dans Ia várzea du bas Amazone; Trichilia
Le Cointei dans Ia terre ferme d'Obidos.
(29) Chermont de Miranda: "Os campos de Marajó", etc. Boi. Mus. Goeldi
IV, 1907, p. 97.
Jardim Botânico
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Andira rctusa: "angelim" (Marajó) ; "andira-uchy" ou "Iombrigueira"
(Óbidos); "uchirana" (Faro).
Bozvdichia virgilioidcs: "sapupira" (campos du rrmnicipe d'Obidos) ;
"cutiuba" (Montealegre).
Cássia leiandra: "marimary" (Óbidos et municipes voisins^ ; "seruaia"
(Montealegre).
Cocos syagrus: "piririma" (Óbidos et municipes voisins) ; "jata" (Mon«
tealegre).
Copaifcra Martii: "copaiba" ou "copaiba jutahy" (Óbidos); "jutahy
pororoca" (Montealegre); "copaiba-rana" (Santarém).
Dialium divaricatnm: "pororoca" (Óbidos); "cururú" ( F a r o ) ; "jutahy"
(rapides du Tocantins).
Guazuma ulmifolia: "mutamba" (Belém, e t c ) ; "pojó" (Óbidos).
Humirianthera Duckci: "mairá" (Óbidos); "mandiocassú" (Montealegre) ; "apoló" (Óbidos et Faro).
Hymenaea parvifolia: "jutahy pororoca" (Óbidos) ; "jutahy pequeno"
(Montealegre), "jatobá pequeno" (rapides du Tocantins).
Leopoldinia pulchra:
"jará" (État d'Amazonas et partie occidentale de
1'État de Pará) ; "mucury" (municipe d'Almeirim).
Ipomoea fistidosa: "algodão bravo" (Marajó); "majorana" (Montealegre).
Pithecolobium niopoidcs: "paricá grande da várzea" (Óbidos) ; "mapuxiquy" (Montealegre).
Plathymenia reticnlata: "candeia" (Marajó, Óbidos); "oiteira" (Montealegre).
Vitex flavem:
"taruman" (Marajó et bas Amazone) ; "mameira" (Macapá et Mazagão).
On voit par là combien il est nécessaire, même au point de vue commercial, d'établir Ia classification botanique définitive des végétaux amazoniens, car on ne pourra jamais arriver à une connaissance parfaite des
produits végétaux de Ia région tant qu'on n'en possédera pas une nomenclature qui evite toute confusion. Cet inconvenient est moins sensible dans
beaucoup d'autrcs états (30) de Ia Republique, ou prcsque toutes les espèces
— jusqu'aux moindres hcrbes •— ont un nom vulgaire invariable. — Dans
certains localités du Pará, des noms de végétaux des états du nord-est du
Brésil ont été appliquées par les immigrants venus de ces états, à des espèces paraenses n'ayant qu'une ressemblance superficielle avec eux; ainsi

(30) 'Ceará, par exemple.

— 19 —
j'ai trouvé le nom de "barbatimão" (appartenant en réalité à un Stryphnodendron qui n'existe pas en Amazonie) appliqué à deux ou trois arbres
différents des campos du bas Amazone.
La numération des spècimens d'herbier cites dans ce travail se refere
a 1'Herbier Amiazonien du Museu Paraense, chaque foi qu'il n'y a pas
d'Índication spéciale.

CYCADACEAE
Zamia LeContei

DUCKE.

Semble avoir de l'affinité avec Ia Z. Brongniartii du Matto Grosso et
Ia Bolivie orientale, mais s'en distingue par ses grandes feuilles à segments
nombreux et à petioles aculées. Les individus transportes en 1913 au jardin
botanique du Pará ont développé jusqu'à 9 feuilles atteignant 1 y2 m. de
longueur; ils sont três ornamentaux. Le cone femelle est parfois double;
ses écailles sont rangées en 10 à 16 séries verticales. Cette espèce n'est
connue que d'un ilot rocheux dans Ia Cachoeira do Inferno, Ia grande
chute de 1'Erepecurú, affluent du Trombetas; Ia cycadée trouvée dans Ia
région du petit Rio Branco au nord-est d'Obidos appartient à une autre
espèce, nouvelle.
Zamia obidensis

DTJCKE

n. sp.

Truncus ápice excepto subterranèus. Folia ad 5, petiolo recto aculeis
parvis rectis sublinearibus acutissimis irregulariter sat crebre adsperso, ad
70 cm. longo, rhachide ad 45 cm. longa segmentis utrinque ad 18 suboppositis vel alternis, ad 30 cm.' longis 2 ad 3 J/> cm. latis, 2 ad 4 cm.
distantibus, sublineari-vel ovato-lanceolatis basi ferrugineâ sensim plus
minusve restrictis ápice sensim acuminatis, nervis plus minusve obsoletis,
marginibus leviter falcatis, omnibus in utroque margine apicem versus
breviter acute pluridentatis. Strobili masculi pluriores, circa 7 cm. longi
et 12 ad 15 mm. crassi, peltis in seriebus 12 ad 26 verticalibus, hexagonis,
vix ad 3 mm. latis, parum elevatis at faciebus 6 lateralibus facieque dorsali
bene distinctis, pedunculis 6 ad 8 cm. longis.
Habitat in silvis primariis minus densis collium prope Rio Branco
de Óbidos civitatis paraensis; in horto botânico paraensi culta. Typo
foliorum intermedia inter Z. LeCointei et Z. Ulei, aculeis numerosioribus,
segmentorum basi saepissime ferrugineâ, seriebusque numerosis peltorum
strobili distincta.
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Zamia Ulei

DAMM.

Lcs segments des feuilles varient fortemient en largeur mais sont
toujours beaucoup plus larges que dans 1'espèce precedente. Le nombre
des séries verticales des écailles du cone femelle varie de 9 à 15. Les.
écailles du cone mâle (en 13 à 16 séries verticales) sont fort élevées, à
face dorsale três petite; les dimensions de ce dernier sont de 6 à 10 cm.
pour Ia Iongueur et 1 ^ cm. pour 1'épaisseur; le pédoncule mésure environ 6 à 8 cm.
Zamia cupatiensis DUCKE n. sp. (Planche 1).
Truncus, tertio superiore excepto, subterraneus. Folia ad 6, petiolo
plus minusve flexuoso, inermi, ad 30 cm. longo, rhachide ad 25 cm. longa
segmentis utrinque ad 9, suboppositis, ad 21 cm. longis, ad 6 cmi. latis,
inferioribus 4 ad 5 cm., superioribus 2 ad 3 cm. distantibus, ovatolanceolatis
basi subpetiolatis ápice sensim longiuscule acutissime acuminatis, nervis
numerosis (circa 34 ad 40) at sat obsoletis, marginibus leviter falcatis,
revolutis, in segmentis superioribus apicem versus saepissime utrinque unidenticulatis. Strobilus femineus inter folia solitarius, in pedunculo 4 cm.
longo erectus fuscopurpureo — tomentosus cylindricus, ápice breviter conicus, circa 6 cm. longus, 3 J^ cm. crassus, peltis in seriebus 6 ad 8 verticalibus, hexagonis, maioribus circa 8 mm. longis, 18 mm. latis; strobilus
masculus femineo dimidio tenuior, flavidocanescens, peltis in seriebus 10
verticalibus, parum elevatis, faciebus 6 lateralibus et facie dorsali magna
distinctis, peltis circa 4 mm., latis.
Habitat in rupibus humo obtectis montis Cupati flumini Caquetá (Japurá) vicini; individua 3 ab auctore in hortumi botanicum paraensem introducta. — Staturâ parva, petiolis inermibus, foliorum segmentis latis
marginibus fere integris, strobilisque brevibus crassis ab affinibus distincta.
Cette espèce n'habite que quelques rochers sur le Cerro de Cupati,
petite montagne isolée dans Ia plaine du territoire du Caquetá (extreme
sud-est de Colombie, près des limites du Brésil).
THURNIACEAE
Thurnia sphaorocephala HOOK. f.
Cette espèce três interessante, découverte dans Ia Guyane anglaise, a
été retrouvée par Ule près de Manáos; plus récemment, je l'ai rencontrée
dans le Curuçambá près de Óbidos (n. 12.108), dans le Jaramacarú qui
limite les campos de 1'Arifamba à l'est du moyen Trombetas (n. 14.958),
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et, côté sud de 1'Amazone, dans les gros ruisseaux Tucuruhy et Ambé près
de Altamira dans Ia région du moyen Xingu (Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro, n. 10.525). Elle vit dans les eaux claires de petites rivières au courant rapide.

RAPATEACEAE
Cephalostemon cyperaceoides

DUCKE.

Trouvé récemment dans une campina sablonneuse près de Bella Vista
au pied des rapides inférieurs du Tapajoz. (n.° 15.832) : habite donc les
campinas des deux côtés du bas Amazone.
C. gracile (Poepp.) Schomb.
Encore dans Ia campina d'Arumateua (chemin de fer d'Alcobaça),
n. 16.254, dans les campos du Cupijó, à 1'ouest de Cametá (bas Tocantins)
n. 16.304, et dans le campo près de Porto de Moz (bas Xingu).
Spathanthus unilateralis Desv.
Bords marécageux d'un ruisseau dans Ia forèt, non loin de Ia campina
sablonneuse à l'interieur de Bella Vista (Tapajoz), n." 15.828. Jusqu'ici,
connu seulement de Guyane.
I

HAEMODORACEAE
Schieckia orinocensis ( H . B. K.) Meissn.
Nouveau pour Ia flore du Brésil ou je Pai rencontré dans les parties
roçheuses et sablonneuses des campos de 1'Ariramba, région du Trombetas (n. 11.866).
AMARYLLIDACEAE
Alstroemeria amazônica

DUCKE.

Les exemplaires cultives à Óbidos et provenant du Rio Branco au
nord-est de cette ville, sont plus robustes que ceux que j'ai décrits, ayant
Ia tige florifère garnie, dans son tiers supérieur, de feuilles atteignant jusqu'à 3 cm. de longueur par 2 ]/2 mm. de largeur (n. 15753).
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ZINGIBERACEAE
Costus pulchrifiorus DUCKE n. sp. (planche 2 a, b et c ) .
Inter subgenera I (Eucostus) et IV (Cadalvena) intermedius. Glaberrimus. Caulis 30 ad 45 cm. altus vix ad yí cm. crassus plus minusve spiraliter tortus, radicibus filipendulis. Folia spiraliter disposita inter se distantia, superioribus magis approximatis, brevissime petiolata oblongoobovata vel obovato-lanceolata breviter acuminata acutissima basi oblique
angustata, tenuia, supra laete viridia subtus glaucescentia tenuissime marginata vulgo 10 ad 15 cm. longa et 3 y2 ad 4 yí cm. lata. Inflorescentia
pauciflora .(floribus 2 ad 12) breviter spicata vel subcapitata, bracteis coriaceis, striatis, infra .apicem lineatim callosis, viridibus, ovatis, obtusis
vel acutis, ad 12 mm. longis, ad 8 mm. latis; calix circa 3 cm. longus apice
breviter (circa 2 mm.) subaequaliter tridentatus, dentibus acutis triangularibus apice minutissime ac obsolete ciliatulis; corolla ignea, tubo cálice
parum (circa 34) breviore, lobis sublinearibus vix y* cmi. latis tubo'parum
brevioribus, labello subrecurvo, explanato 3 J4 cm. lato vix 3 cm. longo,
subtus lateritio, margine irregulariter crenato haud lobato; anthera sessilis
basi YíX levissime subcordata, connectivi aurantiaci appendice igneo, glaberrimo, inflexo, oblongo, basin versus leviter angustato, apice lato irregulariter plurifido, ad 12 mm. longo, ad 6 mm. lato.
Alcobaça ad fluvium Tocantins in silvis non inundatis 1. A. Ducks
7-1-1915, Yi.° 15.649. Cultivatur in horto botânico paraensi.
Speciebus C. congestiflorus Gagnepain (Guyana) et C. igneus N. B.
Brown (Rio de Janeiro) affinis (haude arcte) videtur, sed ab iis reliquisque omnibus distinctissimus.
Espèce ornamentale et caractéristique, de culture facile dans les jardins, au moins dans le climat amozonien.
MORACEAE
Trymatococcus paraensis DUCKE n. sp.
Arbor circa 30 metralis. Ramuli petiolique breviter ferrugineo-tomentosi. Folia breviter petiolata, usque ad 6 (saepius 4 ad 5) cm. longa, ad 4
(saepissime circa 3) cm. lata, integra, obovato-elliptica vel elliptico-oblonga,
basi saepissime obtusa, apice breviter acuminata vel obtuse apiculata, vetustiora rigide coriacea, supra obscura glabra saepius nitida costa in junioribus pilosâ, subtus pallida pulchre elevato-penninervia et reticulata
nervis venisque flavescentibus et sat dense pallido-pilosis. Stipulae caducae
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laterales parvae tenuiter sericeae. Pedunculi ex axillis primum reflexi
demum erecto-patentes, adulti petiolo longiores, saepius bini rarius trini vel
solitarii, ut receptacula tenuissime fuscescenti-tomentella. Receptacula novella tenuia basi bracteis magnis bituberculata, ápice stigmatibus duobus
longis coronata, floribus masculis nondum evolutis, staminum (3) filamentis brevibus erectis; receptacula vetustiora crassa ovato-turbinata longitudinaliter elevato-striata et reticulato-rugosa, stigmatibus saepissime destituía, florum masculorum staminibus inclusis filamentis rectis planis
apicem versus dilatatis. Fructum maturum non vidi.
Habitat in silvis primariis humidissimis at non inundatis, terra arenosa
humo nigro obtectâ, prope Gurupá civitatis paraensis, 1. A. Ducke,
29-9-1916, n. 16.560; arborem unicam vidi.
Cet arbre contient un látex aqueux verdâtre qui ressemble à celui du
"mururé" (Brosimopsis acutifolia), três souvent employé en Amazonie
contre le rhumatisme, etc.; son bois est blanchâtre. Ses feuilles ne permettent pas de le coníondre avec les espèoes américaines déjà décrites du
même genre botanique: Trymatococcus amazonicus Poepp. et Trymatococcits turbinaius (Baill.) Ducke {^Lanessania turbinata Baill.). Lancssania
se distinguerait de Trymatococcus surtout par les filaments droits dans Ia
préfloraison; chez Trymatococcus ceux-ci séraient, d'après Bureau, inflèchis, mais Baillon les a trouvés presque droits. Les bractées existent (contrairement a ce qu'affirment quelques auteurs) aussi chez les réceptacles
du T. amazonicus; elles sont chez cette espèce cachées par Ia forte pilosité
du réceptacle; celui-ci est d'abord turbine et devient plus tard globeux.
Trymatococcus n'est donc pas différent de Lanessania et doit être placé,
dans le système, à côté de Brosimum dont il ne se distingue que par Ia
forme du réceptacle. Tr. amazonicus (31) n'est pas rare dans les forêts de
Ia région du Solimões; au contraire de ce qu'a observe Poeppig, je lui ai
trouvé du látex dans toutes ses parties; il est d'ailleurs fréquent de ne pas
rencontrer du látex dans les rameaux fertiles des moracées dont le trone
cependant en fournit abondamment.
Genre Brosimum Sw. (32).
Pittier distingue deux genres: Brosimum

(réceptacle globeux, con-

(31) Les filaments sont légèrement infléchis dans Ia préfloraison, chez les
spécimens que j'ai examines. Chez le genre voisin Olmcdia les filaments, normalement droits, sont souvent un peu infléchis; ce caractère ne suffit donc pas
pour établir un genre nouveau dans ce groupe.
(32) Selon Ia priorité absolue appliquée aux États Unis, ce nom devrait être
substitué par Piratinera Aubl.; les nopis des espèces observées dans 1'État de Pará
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tenant une seule fleur femelle; fleurs males sans périanthe) et Piratinera
(réceptacle turbine contenant deux ou plusieurs fleurs femelles; fleurs
males avec périanthe) ; cependant les matériaux abondants que j'ai réunis
en Amazonie permettent d'affirmer qu'il ne s'agit en réalité, que d'un
genre unique.
Brosimum paraense HUB.
Grand arbre de Ia forêt primaire en terrain sablonneux et humeux, non
ínondé; partie intérieure de l'écorce, racines et le volumeux coeur du bois,
rouge sang; le dernier, de grain três fin et lourd, est le "muirapiranga" du
commerce paraense (33). L'espèce est caractérisée par les rameaux grêles,
les gemmes minces mais pouvant atteindre 1 ou 2 cm. de longeur avec environ 1 mm. de diamètre à Ia base, longuement et aigúment acuminées, les
feuilles nombreuses, glabres, finement coriaces, élastiques, rouges à l'àge
três jeune, longues jusqu'à 10 cm. (mais généralement beaucoup moins),
larges le plus souvent de 3 à 4 rarement jusqu'à 5 cm., largement elliptiques
ou ovées, à base arrondie ou obtuse mais sottvent au centre un peu acutée
vers le pétiole, à sommet abruptement et assez longuement acuminé mais à
pointe obtuse, les cotes sécondaires en angle três ouvert, et, comme les
ventiles, un peu élevées sur Ia face inférieure, les pétioles et les pédoncules
grêles, excédant rarement yí cm. de longeur. Réceptacles (florifères) à
base obtusement turbinée; fleur femelle 1; fleurs males avec périanthe en
deux feuilles et deux étamines.
Belém do Pará (Maguary) n.° 16.573; Peixeboi sur le chemin de
fer de Bragança n.° 8.320; Lac du Moura (au bas Trombetas) n.° 16.991;
récemment encore observe au Tapajoz. Des spécimens stériles, à feuilles
plus grandes, de Conceição do Araguaya (n.° 8.149, sous le nom <le
"condurú de sangue") restent douteux.
Brosimum lanciferum DUCKE n. sp. (planche 2 d).
A specie B. paraense Hub. differt ramulis crassioribus, novellis tenuissime at distincte canotomentellis, gemmiis multum longius acuminatis

seraiient alors: Piratinera parinarioides Ducke, /'. potabilis Ducke, P. ovatifolia
Ducke, /'. rígida Ducke, P. Gaudkhaudii (Tréc.) Ducke, P. paraensis (Hub.) Ducke,
P. auguslifoiia Ducke, P. lancifera Ducke, P. guianensis Aubl., P. discolor (Schott)
Pittier, P. LeCointei Ducke, P. glaucifoUa Ducke.
(33) Huber n'attribuait qu'avec doute ce bois à 1'espèce botanique presente,
mes recherches au Trombetas ont cependant confirme cette identité. 11 s'agit, bien
entendu, du "muirapiranga" du Pará, celui de Manáos ipouvant être d'origine três
différente.
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-2 ad 5 c m - longis, foliis rigide coriaceis elliptico-vel lanceolato-oblongis,
usque ad 9 rarius 12 cm. longis ad 4 rarius 5 cm. latis, basi obtusis vel
acutis, ápice sensini acuminatis acumine sat acuto, nervis secundariis subtilioribus, venulis obsoletis. Receptaculum sub anthesi circa 8 mm. diâmetro, cum pediinculo tomientellum, globosum, floribus femineis 4 ad 6,
floribus masculis perianthio brevíssimo. Lignum ignotum.
Hab. in silvis primariis non inundatis in regione Volta Grande fluminis
Xingu, 21-12-1916, n.° 16.646; prope Gurupá, 17-1-1917, n.° 16.698; 1.
A. Ducke.
Grand arbre à écorce intérieure et racines rouges, remarquable par Ia
longueur extraordinaire de ses gemmes qui exagèrent de beaucoup Ia forme
de celles de l'espèce precedente.
Brosimum angustifolium

DUCKE,

n. sp.

A specie B. paraense Hub. affinissimâ differt foliis multum angustioribus elliptico-oblongis, usque ad 9 cmi. longis vix ad 3 cm. latis, basi sat
longe acutis, acumine apicali longiore et abruptiore, gemmis angustissimis,
ligno interiore non sangüíneo sed rufescenti-flavido-brunneo. Arbor magna cortice et radicibus rubris. Receptaculum et flores ut in B. paraense.
Hab. in silva primaria aquis miaioribus forsan inundatâ prope Vistoria ad Tucuruhy fluvii Xingu inferioris affluentem, 1. A. Ducke
11-12-1916, n.° 16.594.
Cette espèce diffère du B. paraense par les feuilles et aussi par le
bois qui est de grain beaucoup moins fin et de couleur brun rouge jaunàtre clair.
Brosimum ovatifolium

DUCKE,

n. sp.

A specie B. paraense Hub. differt ramulis crassioribus, gemmis
•crassioribus (basi 2 ad 3 mm. crassis), foliis distantibus, saepius 10 ad
15 cm. longis, 5 ad 8 cm. latis, saepissime ovato-oblongis, basi late truncatis vel rotundatis vel subcordatis saepe obliquis, médio saepe in petiolum breviter acutatis, acumine apicali saepe acutiore, nervis secundariis
(10 ad 15 in utroque latere) magis conspicuis, petiolo 1 cm, saepe excedente, receptaculis floriferis (tomentellis, circa 8 mm. crassis) globosis
floribus masculis valde numerosis perianthio simplici parvo, saepe ultra
1 cm. rarius ad 2 cm. pedunculatis, pedunculis saepissime rectis sat crassis
patentibus. Lignum ignotum.
Hab. in silvis primariis prope Gurupá, 1. A. Ducke, 27-9-1916, numero 16.551; "amapá" appellari videtur.
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Encore une espèce de Ia parente (assez éloignée) du B. paraense,
grand arbre à écorce et racines rouges comme celui-ci, mais ayant les gemmes coniques à cause des stipules beaucoup plus larges à Ia base, les feuilles
le plus souvent à base assez oblique, etc. Le látex, chez cette espèce, est
três abondant oommie chez le B. potabile, mais ce dernier a les feuilles plus
petites et revêtues, sur Ia face inférieure entre les vénules, d'un fin duvet
blanchâtre.
Brosimum potabile

DUCKE,

n. sp.

A specie B. paraense Hub. differt gemmis magis conicis vix ultra i cm.
longis basi 2 ad 3 mm. crassis, foliis miinus densis, ovato-lanceolatis vel
ovato-oblongis rarius elliptico-oblongis, basi obtusis vel sat acutis, ápice
sensim longius et acutius acuminatis, pagina inferiore inter venulas tenuissime albido-vel cinereo-tomentellâ (etiam in vetustioribus), nervis et
venulis glabris vix prominulis, usque ad 13 cm. longis et ad 4 yí rarius
6 cm. latis, petiolo longiore (1 ad 1 y2 cm.). Receptaculum globosum,
basi in fructifero paulo turbinatum, flore femineo 1, floribus masculis perianthio destitutis. Lignum flavidoalbum, interiore exiguo at pulcherrime
brunneorubro, duro et denso.
Hab. in silvis primariis non inundatis: prope Faro (ubi "amapá
doce" dicitur), 22-1-1910, n.° 10.521; prope cataractas inferiores fluvii
Tapajoz ad Poção, 25-6-1918, n.° 17.061; 1. A. Ducke.
Cette espèce se distingue, parmi toutes celles qui ont les gemmes en
long cone acuminé, par le duvet gris, extrèmeraent fin mais persistant, qui
forme des petites taches entre les vénules réticulées glabres de Ia face inférieure des feuilles; elle se rapproche, quant aux autres caracteres, surtout du B. ovatifolium mais ses feuilles sont toujours plus petites (surtout
beaucoup mioins larges) que chez le dernier; les gemmes ressemblent à
celles de celui-ci. Le látex est (comme chez le dernier) blanc et três abondant dans le trone; on le boit, à Faro, en petite quantité, comme remède
tonique. II n'a presque pas de goút; on 1'appelle "amapá doce" (a. doux)
pour le distinguer du vrai "amapá" (Parahancomia amapá (Hub.) Ducke,
apocynacée), au goút amer.
Brosimum potabile est probablement voisin du B. galactodcndron (Galactodendron Ume) du Venezuela et de Colomíbie, au látex potable, célebre
par les travaux de Humboldt et Bonpland mais pas encore bien connu. Le
nom du dit arbre est, selon ces auteurs, "paio de vaca"; dans le territoire
colombien du Caquetá on m'a cependant designe sous le nom de "vaco" une
espèce de Couma, três probablement C. macrocarpa Barb. Rodr. qui est le
seul arbre amazonien dont le látex est fréquemment usé comme aliment.

- 27 —
Brosimum rigidum DUCKE, n. sp.
Arbor 40 m. altior, a specie B. paraense Hub. differt ramulis sat
crassis, novellis tenuiter at dense cano-ferrugineo-tomentosis, gemmis dense
tonientellis multum crassioribus (basi 3 ad 4 mm. crassis), foliis longius
(circa 1 cm.) et crassius petiolatis, plus minus oblongo-ellipticis, crassioribus, rigidis, nervis secundariis angulo acutiore a costa divergentibus, crebris (16 ad 20 utroque latere), subtus (ut venulae dense reticulatae) fortiter elevatis, basi plus minus obtusis at in médio brevissime in petiolum
acutatis, ápice breviter acuminatis, supra glabris obscure rufescentibus subtus cano- ferrugineis, in costis venulisque minute pilosulis. Receptacula florifera cano-tomentella globosa flore femineo 1, floribus masculis perianthio
parvo, pedunculis saepius recurvis crassis 1 cm. et ultra longis. Lignum
ignotum.
In terris altis inter flumina Cuminá-mirim et Ariramba (regione fluminis Trombetas), silva primaria, 1. A. Ducke, 12-10-1913, n.° 14.966.
Cette espèce occupe, quant à ses feuilles, une place intérmédiaire entre
les precedentes et 1'espèce suivante, mais ressemble déjà beaucoup plus a
celle-ci; les caracteres qui les distinguent des feuilles des espèces precedentes, sont surtout les cotes secondaires plus nombreuses, inserées en angle
plus aigu, et les vénules três densement réticulées, ainsi que le revêtement
plus développé.
Brosimum parinarioides DUCKE, n. sp.
Arbor máxima, 40 m. altior, trunco saepe crassissimo, sat affine speciei praecedenti (B. rigidum), differt gemmis acute conicis, 1 1 [2 cm. non
longioribus sed basi 4 ad 5 mm. crassis, foliis durissimis crassis margine
revolutis, ovato-lanceolatis vel ovato-ellipticis, magnitudine valde variabilibus, maximis ad 22 cm. longis ad 10 cm. latis, basi plus minus rotundatis vel subcordatis, ápice sensim acuminatis supra brunneis glabris, subtus
rufis vel ferrugineis, in nervis et venulis plus minus dense pilosulis vel
tomentosis, costis secundariis crebris in utroque latere saepissime ultra 20,
in pagina superiore leviter, in inferiore fortiter elevatis, venulis densissime
pulchreque elevato-reticulatis. Petioli 1 ad 1 1 [2 cm. longi, crassi, sulcati.
Receptacula florifera globosa 1 [2 ad 2 cm. crassa, flore femineo 1, floribus
masculis perianthio destitutis, pedunculo usque ad 2 112 cni longo; fructifera basi leviter turbinata. Lignum flavoalbum, truncis vetustis annulo
centrali duro et denso brunneorubido.
In silvis ad Óbidos, terris altis, 1. A. Ducke florif. 7-12-1913, n.° 15.109,
sterile 1-2-1918, n.° 16.972; "mururé-rana" vel "amapá-rana" appellatur.
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Les feuilles de cette espèce exagèrent les caracteres de Ia precedente;
t e s feuilles, surtout les moins grandes, ressemblent assez fortement à celles
du Parinarium montanum Aubl. (rosacée). Le bois est blanc jaunâtre mais
les gros trones possèdent au centre un coeur lourd et dur d'un beau brunrouge, en forme de tuyau (rempli, à 1'intérieur, de bois blanchâtre mou;
plus tarde souvent creux), ce que je n'ai encore observe chez aucune autre
espèce d'arbre. Récemment, j'ai recontré cet arbre dans les régions du
Tapajoz, du Xingu et du Trombetas, ainsi que sur les montagnes d'Almeirim.
Brosimum Le Cointei

DUCKE,

n. sp.

Speciei B. guianense (Aubl.) Huber simillimum, differt foliis tenuioribus submembranaceis, longioribus et angustioribus, ligno interiore brunnescenti-roseo unicolore. In regione fluminis Trombetas et ad Óbidos "aitá"
appellatur.
Habitat in silvis primarüs et secundariis, siceis vel rarius inundatis, 1.
A. Ducke circa Óbidos (frequens, n.° 4.871, 9.189, 15.272), Oriximiná
ad flumen Trombetas inferius (15.694), ad flumien Mapuera (Trombetas
superior, n.° 9.072), ad flumen Xingu inferius circa locum Victoria
(16.591) ; prope Gurupá visum. Mensibus decembre et Januário floret, Januário et februario fruetificat.
Cette espèce a été jusqu'ici confondue avec le B. guianense (Aubl.)
Huber (—Piratinera guianensts Aubl.) qui fournit le bois précieux dénommé
"bois de lettre" en Guyane et "muirapinima" en Amazonie, cependant Aublet 1'avait déjà distinguée comme variété sous le nom de "bois de lettre
blanc" (il ne connaissait, de son bois, que Faubier) et figurée à gaúche de
Ia planche 340 de son ouvrage. II s'agit, avec toute probabilité, d'une véritable espèce qui habite souvent Ia forêt sécondaire dans laquelle le B. guianense, au contraire, semble ne se rencontrer jamais et qui se distingue de
celui-ci par Ia forme ,et Ia consistance des feuilles et par Ia couleur du
coeur de son bois. Ce coeur qui ne prend quelque développement que dans
les arbres déjà fort âgés, est peut être le bois le plus dense et le plus dnr
de FAmazonie; il est d'un rose brun moiré d'ondes plus claires et susceptible d'un poli parfait. Ces qualités se sont trouvées constantes chez tous les
arbres que j'ai fait couper. — Je donne à Ia nouvelle espèce le nom de m.
Paul Le Cointe, qui a attiré mon attention sur elle.
Certains spécimens se distinguent difficilement du B. discolor de Rio
de Janeiro; il s'agit peut-être d'une seule espèce largement répandue au
Brésil, mais le coeur du bois m'est encore inconnu chez Fespèce méridio-
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nale. Les feuilles des arbres qui habitent les fertiles terrains d'alluvion sont
toujours plus grandes que chez les arbres des endroits secs ou stériles. Les.
fleurs femelles sont le plus souvent 2 à 5 dans un réceptacle, rarement
1 ou 6. Récemrrjient, j'ai reneontré cet arbre encore au Tapajoz et dans les
iles de Breves.
Brosimum glaucifolium

DUCKE,

n. sp.

Arbor ultra 30 metralis. Ramuli novelli dense ferrugineo-tomentosi..
Stipulae vix ad 3I4 cm. longae, acute triangulares, extus sericeae, laterales.
Folia modice densa, petiolo subterete dense canotomentoso ad 1 cm. longo,
elliptico-vel obovato-oblonga subcoriacea supra glabra nitidula obscure vi—
ridia, subtus inter venulas reticulatas tomento minutissimo glauca, nervis
fortiter elevatis venulisque tenuibus pallide pilosulis, usque ad 16 cm. longa
et ad 5 1/2 cm. lata (saepius fere dimidio minora), basi rotundata vel anguste subcordata saepe aliquanto oblíqua, ápice breviter obtuse vel subacute acuminata. Receptacula globosa ad anthesin reflexa diâmetro circa
8 mm., pedunculo circa 1 cm. longo, bracteis parcissime tomentellis, floribus haud bene conservatis; fructifera matura erecto-patentia longius
pedunculata, laete fiava bracteolis parvis peltatis valde dispersis brunneis.
notata, diâmetro usque ad 2 cm. mietientia, uniseminata. Lignum interius
angustissimum, bruneo-rufescens, densissimum et durissimum.
Tn silva primaevâ cacuminis montium Arumanduba prope Almeirim, 1.
A. Ducke, 26-8-1918, n.° 17.265; arbores vidi duas.
Cette espèce a un peu d'affinité avec le B. Le Cointci Ducke, mais s'ett'
distingue à premiière vue par ses feuilles beaucoup plus grandes, à face
inférieure glauque, les stipules plus grandes, les réceptacles globeux, à 1'état
múr jaunes (et non pas rouge sang comme chez le dernier). Le coeur du
bois est mince, três dense, três dure et de grain três fin, presque comme
chez 1'espêce precedente; sa couleur est cependant un brun rouge peu joli.
Les espèces de Brosimum que j'ai vues en état florifère se groupent
selon Ia structure de leurs réceptacles, de Ia manière suivante (34) :
A:

Une seule fleur femelle dans chaque réceptacle; celui-ci globeux ou
à base courtement turbinée.

(34) Le travail de Ia dissection des réceptacles de tous les Brosimum et d'un
grand nombre (YOlmcdicac — souvent três difficile chez des matériaux secs. — a..
été execute par notre collègue mr. J. G. Kuhlmann.
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a: Fleurs males sans périanthe: parinarioides, potabile.
b: Fleurs males avec périanthe.
/;

B:

Fleur mâle avec une seule étamine; le périanthe consiste
d'une seule feuille: ovatifolium, rigidum, gaudichaudü.
II: Fleur mâle avec deux étamines; le périanthe de deux f euilles.
Base du receptacle assez distinctement turbinée: paraense,
angustifolium.
De 2 à 5 (rarement i ou 6) fleurs femelles dans le receptacle; fleurs
males avec un périanthe simple et une seule étamine.
a: Receptacle globeux; périanthe mâle três court: lanciferum.
b: Receptacle adulte à base distinctement turbinée, amincie graduellement dans le pédoncule: guianense, discolor, Le Cointei.
Brosimopsis Sp. Moore.

Ce genre, peu connu mais bien caractérisé, appartient au groupe des
Olmcdicac (et non pas aux Buartocarpeae ou il a été placé) ou on le reconnait tout de suite par ses réceptacles males et femelles parsemés de
bractéoles peltées (comme chez les Brosimum et chez le mâle de Pseudolmedia); les bractées qui enveloppent Ia base du receptacle sont petites et
peu nombreuses (comme chez Brosimum). J'ai vu des spécimens femelles
et males du Brosimopsis lactescens Sp. Moore rapportés de Caceres (Matto
Grosso) par mon collègue F. Hoehne; mr. Kuhlmann qui a examine plusieurs réceptacles, a trouvé i à 4 fleurs dans le receptacle feminin, et 3 à 4
étamines dans le périanthe 4-à 5-fide de Ia fleur masculine. Ccs spécimens m'ont permis de reconnaitre encore des autres espèces comme appartenant à ce genre jusqu'ici considere monotypique.
Brosimopsis acutifolia (Hub.) DUCKE,=Brosimum acutifolium

Hub.

•Cette espèce est le vrai "mururé" ou "mercúrio vegetal" de 1'État de
Pará, grand arbre de Ia forêt non inondée des terrains d'argile fertile, fréquent dans Ia région du Rio Branco de Óbidos (n.° 12.155), eonnu avec certitude encore du chemin de fer de Bragança (n.° 8.231) et du chemin de Ia
"Volta" du Xingu (Herb. Jard. Bot. Rio n.° 12.514). On le reconnait
facilement par ses feuilles allongées souvent lancéolées qui se terminent en
longue pointe aigué, pileuses et scabreuses du côté inférieur. La partie intérieure de l'écorce et les racines sont rouges, le bois uniformement blanc
jaune; le látex aqueux verdâtre est souvent employé comme dépuratif,
mais toxique en dose trop élevée. Cet arbre dioique n'était connu que dans
des spécimens assez insuffisants, mais récemment j'en ai collectioné, au
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Rio Xingu, des materiaux abondants dont 4 réceptacles bien développés
ont été examines par mr. Kuhlmann qui a constate Ia presence de 2 ou 3
fleurs femelles dans chaque réceptacle, et pas de vestiges de fleurs males.
La dissection d'un réceptacle du spécimen type de Huber ( H . A. M. P.
n.° 8.231) donna un résultat identique. Ces réceptacles sont globeux, souvent avec base un peu turbinée; lcurs bractéoles sont plus nombreuses que
chez les espèces du genre Brosimum. Les réceptacles males sont inconnus.
Brosimopsis oblongifolia DUCKE, n. sp.
Arbor lactescens dioica, 20 ad 25 m., glaberrima, ramulis ferrugineis
cortice in pelliculas soluto. Stipulac parvae, acutae, caducae. Folia disticha,
petiolo 1 ad 2 cm. longo fusco supra canaliculato; lamina (in siccis ferruginescens) vulgo 10 ad 18 cm. longa 3 ad 5 cm. lata, oblonga vel linearioblonga, basi parum inaequalis acuta, ápice saepissime abrupte et sat longe
acuminata, in utraque pagina nitidula, nervis secundariis utrinque 15 ad 20 c
costa angulo fere recto exeuntibus, supra saepe subtus semper prominentibus, ante marginem arcuatim conjunctis, venis oblique reticulatis praesertim subtus distincte elevatis. Receptaculum femineum floriferum ignotum>; receptacula máscula in axillis solitária brevissime crasse pedunculata,
globosa vix ultra 6 mm. diâmetro, bracteis basalibus 4 parvis (diâmetro vix
1 mm.) ovato-suborbicularibus, floribus numerosis bracteolis ápice peltatis
parvis numerosis intermixtis, perianthio 4-partito, staminibus 2 (semper?).
Receptacula feminea fructifera (matura) in axillis solitária pedunculo 1 ad
3 m m longo, succosa, viridiflava, globosa vel elliptica, uniseminata circa
1 1/2 cm. longa et ultra 1 cm. crassa vel biseminata dimidio latiora, bracteis basalibus paucis et parvis (ut in masculinis), bracteolis peltatis parvis
ubique sparsis, stigmatibus filiformibus circa 3 mm. longis ápice tenuibus
saepe persistentibus; pericarpium crustaceum flavum; sêmen exalbuminosum, testa membranaceâ.
Habitat in silvis primariis non inundatis: loco Cajú-assú fluminis
Cuminá-mirim (Trombetas) 29-11-1910, mas florif., n.° 11.249; in monte
Sacaçacá propc Almeirim, 23-8-1918, arbores duae masculae florif.,
n. 17.237 et n. 17.238; loco Periquito prope cataractas inferiores fluvii
Tapajoz, 6-12-1919, fem. fructif., H. J. B. R. n.° 12.720. Specimina omnia
1- A. Ducke.
Pseudolmedia oblíqua (Hub.)

DUCKE,

= Olmcdia oblíqua "Hub.

Je connais maintenant les deux sexes florifères et les fruits de cette
espèce qui diffère du Ps. laezngata Tréc. par les feuilles três inégales et
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três obliques à Ia base, avec nervures saillantes sur les deux faces. Les fleurs
femelles ont été décrites par Huber (35) ; les réceptacles males sont globeux, d'environ 4 mm. de diamètre (mais non encore adultes), sessiles dans
de bractées faiblement pubescentes (plus petites que chez Ia fleur femelle),
parsemés de bractéoles stipitées à sommet pelté et pileux. Le fruit est uniseminé, rouge, elliptique (long environ 13 mm., large environ 5 mm.),
eouronné par le stigma. bif ide; périanthe juseux, doux, péricarpe crustacé;
testa épaissement membraneuse.
Petit arbre ou arbrisseau de Ia forêt plutôt medíocre dans des endroitsun peu marécageux: Rio Mapuera (Haut Trombetas), fem. florif., numero 9.074; Pedreira, Rio Arrayollos, municipe de Almeirim, forêt du
bord du campo périodiquement inondé, fructif., n. 3.530; Bella Vista du
Rio Tapajoz, forêt un peu marécageuse environnante Ia Campina do Perdido, fructif., n. 16.485; forêt du pied de Ia Serra do Parauaquara (Prainha), mâle florif., H. J. B, R., n. 8.463.
Oimedia máxima DUCKE, 11. sp. (planche 3).
Arbor magna vel máxima saepe 40 metralis vel altior, cortice albido,
coma parva densa atroviridi. Stipulae circa 5 mm. longae acutae valde
caducae. Folia tenuiter coriacea flexibilia oblonga vel ovato-vel obovatooblonga basi obtusa vel sat acuta saepissime modice inaequilatera, ápice
plus minusve abrupte acuminata, supra glabra nitidula, subtus opaca dissite
minuteque pilosula, nervis secundariis supra parum a venulis distinctis subtus tenuiter prominulis prope marginem distincte arcuato-conjunctis;
petioli 8 ad 13 mm. longi, laminae 7 ad 13 rarius 16 cm. longae, 3 ad 4 i | 2
rarius ad 5 i|2 cm. latae. Receptacula axillaria (saepe ad folium delapsum)
saepissime gemina rarius solitária, parva, viridia, basi bracteis paucis brevibus latiusculis griseo-tomentellis; masculina in pedunculo 2 ad 3 mm.
longo circa 1 mim. crasso, multifloria, globosa diâmetro 5 ad 10 mm., perianthio circa 1 1J2 mm. longo 4-laciniato, staminibus 4, antheris introrsis;
feminea brevissime ac crassissime pedunculata vel subsessilia, uniflora,
bracteis pluribus late ovato-triangularibus, perianthio circa 3 mm. longo, a
stigmatibus duobus modice crassis dimidio superato, ovario supero. Fructus
globosus, maturus viridis 1 i|2 cm. diametri vix attinens, perianthio carnoso tenui, pericarpio et seminis testa membranaceis, semine exalbuminoso.
Habitat in silvis periodice inundatis ad Amazonum fluvium, 1. A.

(35) I--CS réceptacles seraient parfois biílorcs ou triflores, mais chez les spécimens que j'ai devant moi, ils sont sans exccption uniflores.
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Ducke infra Teffé, n.° 7.341, ad Paraná da Maria Thereza (ostium fluminis Trombetas), n.° 15.324, ad Cacaoal Imperial (infra Óbidos), numero 15.671, et prope Gurupá, n.° 17.196; ad Rio Branco de Óbidos, numero 16.951; florebat Januário, februario et augusto, fructificabat Januário, februario, maio et junio. "Muiratinga" appellatur.
L'arbre le plus élevé des rives du Solimões (moyen Amazone); il
attire de loin 1'attention du voyageur par son épais feuillage vert sombre et
son trone élancé blanchâtre le plus souvent nuancé de larges taches rouges.
Dans le bas Amazone il est aussi fréquent, mais en general de dimensions
plus modestes, et ne joue pas un role saillant dans 1'aspect de Ia végétation
des rives. Cest cet arbre que, par erreur. E. Reclus a cite comme correspondant au Mora excelsa de Ia Guyane britannique qui est une légumineuse
inconnue en Amazonie.
Les fleurs du três grand arbre sont petites et de couleur verte, raison
pour laquelle une espèce aussi remarquable avait pu echapper jusqu'ici aux
collectionneurs. Le látex qui est assez abondant dans le trone, Pest beaucoup moins dans les petites branches et les feuilles, il est d'un jaune grisâtre et on lui attribue des propriétés médicinales. Le bois est jaune blanc
et sans valeur. Les fruits sont recherchés par le gibier.
Çette espèce, Ia vraie "muiratinga" de 1'Amazone, est seule à représenter ce genre dans nos collections faites dans 1'État de Pará; les autres
espèces décrites par mr. Huber doivent être transferees dans d'autres genres
botaniques. (36)
Le nom de "muiratinga" (ce qui en langue tupy signifie bois blanc)
est souvent aussi appliqué aux autres arbres du groupe des Olmedieae qui
habitent les hautes terres ou les rives des affluents du grand fleuve, mais
il appartient surtout au grand arbre que je viens de décrire et qui est caractéristique de Ia "várzea" (plaine d'alluvion) de r Amazone, au sol argileux annuellement couvert par Ia crue.
Olmedioperebea n. g.
A generibus Olmcdia et Perebea differt receptaculis femineis i-ad
4-floris floribus alte connatis inferoovariatis, stamdnibus in flore másculo
3 ad 6 antheris extrors.is, receptaculo fruetifero saepe biseminato perianthiis perfecte connatis solum ápice sinu parum profundo separatis; a Pe-

(36) O. oblíqua liuh. = PSELDOLMEDIA OBLIQUA iHub.) Ducke. O. caloneura
Ifub. = NAUCLKOPSIS CALONEUHA (Hub.) Ducke. O. erythrorhisa Hub. nom. = CLAR
ISIA RACEMOSA Ruiz c Pavoti.
Jardim Botânico'
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- 3 4 rebea differt et iam receptaculis masculis globosis. Arbor magna, lactescens,
nunc dioica nunc monoica, glabra, folüs amiplis duríssimas.
Olmedioperebea sclerophylla DUCKE n. sp.
Arbor 25 ad 35 metralis, glabra, ramulis albido-lenticellosis et deristí
ferrugineo-squamulosis. Stipulae caducae, griseosericeae; gemmae acutac
mediocriter longae ac crassae. Folia breviter crasseque petiolata, saepissime
20 ad 30 cm. longa, 9 ad 16 cm. lata, ovata vai oblongo-ovata rarius oblonga,
margine revoluto, integro apicem versus (ante acumen) interdum obsolete
dentato, basi paruni inaequilatera saepissime complicata, in ramulis fertilibus saepissime late cordata rarius obtusa, in sterilibus saepe in petioluni
acutata, ápice abrupte acumiinata, vetustiora dure coriacea, vix nitidula,
supra glaberrima glaucescentia, subtus brunneo-viridia, scabrida pilisque
minutissimis adspersa, penninervia, oblique transversaliter venosa et densissime reticulata, costis utrinque 15 ad 18 ante marginem arcuato-conjunctis, subtus crasse elevatis. Receptacula máscula arboris masculi secus ramulos breves vel in nodis ápice gammiferis fasciculata (ad 6 ) , pedunculis
ad 1 1/2 cm|. longis minime pilosulis, globosa circa 2/3 ad 1 cm. crassa,
nlultiflora, bracteis basalibus paucis brevibus latiusculis tenuiter sericeis,
perianthiis vix ad 2mim. longis, 4-fidis, staniinibus 3 ad 6, antheris extrorsis albis; receptacula feminea axillaria, solitária at nonnunquam inter
duo receptacula máscula parva fere rudimentaria, brevissime ac crassissimc
pedunculata, bracteis basalibus ut in masculis, floribus in receptaculo 1 ad
4 at saepissime 2 basi connatis et bracteatis circa 4 ad 5 mim. longis, perianthio crasso ápice 3-vel 4-lobato lobis brevibus rotundatis, ovario infero,
stigmatibus duobus brevibus crassis. Drupa squamulis furfuraceis cinnamomeis dense obtecta, matura moschato-odorata, nunc sim,plex globosa
diâmetro 2 ad 2 1 / 2 cm. nunc duplex 3 ad 3 1/2 cm. lata e floribus duobus usque fere ad apicem connatis suturâ paulo restrictis composita, perianthio coriaceo-carnoso, pericarpio dure crustáceo, semine exalbuminoso
testa m«m!branaceâ.
Habitat in silvis primariis non inundatis ad Rio Branco de Óbidos, mas.
et fem. florif. 16-7-1918 n. 17.119; ad Oriximiná (Trombetas inferior)
fruct. mat. 11-4-1916 n. 16.018; ad S. Luiz fluminis Tapajoz fruct. nov.
26-8-1916, n. 16.393; 1- A. Ducke. In município obidensi cum alteris hujus
gencris et generis Perebea speciebus interdum "miuiratinga da terra firme"
nuncupatur.
Cette espèce se reconnaít aussitôt par ses grandes feuilles três dures
à base peu oblique souvent cordiforme, mates et densement réticulées du
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côté supérieur. Elle ne peut pas rentrer dans le genre Olmcdia dont elle
diffère par des caracteres consideres suffisants à séparer les genres dans
cette famille; elle en diffère d'ailleurs totalement dans son aspect, três
spéciale mais moins éloigné de. Castilloa que de Ohiwdia. Les fleurs femelles inféro-ovariées et les fleurs males qui ont jusqu'a 6 (le plus souvent
seulement 3 ou 4) étamines avec anthères extrorses feraient penser au
genre colombien Olmediophacna Karst. mais chez celui-ci les réceptacles
femelles sont toujours uniflores et ressemblent à ceux du genre Pseudolmcdia. — Commie les espèces du genre Castilloa, Olmediopcrebea sclerophylla est dioíque et monoíque: il y a des arbres exclusivemient males, tandis que chez 1'arbre femelle le réceptacle féminin est souvent accompagné
de deux réceptacles masculins lesquels sont beaucoup plus petits que les
réceptacles des arbres exclusivement males (37). Son bots blanc jaunatre
n'est pas utilisé; le látex du trone est gris jaunatre comrne chez les espèces
voisines; les fruits dégagent une forte odeur musquée. Les feuilles três
dures couvrent le sol, sous l'arbre, encore longtemps après leur chute qui
a lieu surtout a Ia fin de Ia saison des pluies.
Castilloa Uloi WARB.
Le "caucho" amazonien habite les fertiles terres argileuses et souvent
pierreuses des cours supérieurs des gros ruisseaux dans les bassins moyens
et supérieurs des affluents méridionaux de 1'Amazone, de Ia région subandine jusqu'au Rio Araguaya (Tocantins); côté Nord de l'Amazone il n'est
connu que des hautes terres du petit Rio Branco à Nord-Est d'Obidos et
son voisin le Rio Mamiá affluent du Curuá de Alemquer. Au Rio Branco
de 'Óbidos j'ai rencontré un arbre femelle avec fleurs et fruits, ce qui
m'a permis d'établir avec súreté qu'il s'agit de 1'espèce décrite du Juruá.
Perebea Aubl. et les genres voisins Noyera Tréc. et Naucleopsis
Miq.
J'ai pu enfin reunir des matériaux assez abondants pour arriver à
une classification naturelle des représentants amazoniens de ce groupe de
genres, ou les auteurs postérieurs à Trécul (excepté Pittier) n'ont fait
qu'augmenter Ia confusion.
Genre Perebea Aubl. — Espèce examinée: P. guianensis Aubl.
Mole et fcmclle: Réceptacles jeunes concaves, plus tard plâts (les

(37) Voir Pittier, Treatment of the genus Castilloa,
X I I I , 247, (1910).

Contr. Un. St. Nat. Herb.
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fructifèces déprimés mais convexes); bractées intérieures pas plus longues
queles extérieures; bractéoles absentes.
Mâle: Périanthe 4-fide; étamines 4.
Femelle: Fleurs 30 et plus dans le réceptacle; périanthe 4-denté; style
épais, court, pileux, termine en deux lobes três courts et obtus; ovaire
semi-infère. Fruits mürs adhérents mais se séparant facilement, périanthe
juseux, péricarpe chartacé, graine sans albumen, testa memhraneuse.
Perebea guianensis Aubl. (femelle = Olmedia prandifolia Tvéc. (38).
Arbre de petite taille, répandu largement dans r"hylaea" mais assez rare.
Habite Ia forêt des hautes terres ou je l'ai rencontré près des cataractes
inférieures du Tapajoz (n. 16.880, femelle; n. 17.086, mâle) et aux environs de Goary dans 1'état d'Amazonas (n. 12.367, femelle); mr. J. Geraldo Kuhlmann en a rapporté des spécimens femelles, de Ia région du
haut Rio Branco (Terra Preta, Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro n. 2.908)
ou on lui donne le nom de "caucho-rana'' ífaux caucho) par lequel on m'a
designe aussi des jeunes individus que j'ai rencontrés dans Ia région montagneuse du municipe d'Almeirim (Serra do Aramun). Le látex est peu
abondant chez les individus femelles, mais assez abondant chez les males;
ces derniers ressemblent au "caucho" (Castilloa Ulei) surtout en état florifère, à cause de leurs réceptacles en forme de disque. Les pétioles et
les.nerfs du côté inférieur portent de longs poils dressés ou des poils cooichés plus courts (selon les individus, et avec des transitions) ; le fruit múr
est rouge corail, juseux, doux. :— Cette espèce se reconnait facilement par
les feuilles et les stipules (qui sont les mêmes chez les deux sexes), les
réceptacles en disque ou peu convexes ou (les jeunes) un peu concaVes,
les drupes faiblement unies dans Ia partie basilaire chez le fruit múr. Nos
spécimens correspondent parfaitement aux descriptions des auteurs et au
dessin dans 1'ouvrage d'Aublet.
Genro Noyera Tréc. — Espèce examinée: N. mollis (Poepp.) DüCKE.
Mâle et femelle: Réceptacles globeux; bractées intérieures excédant
les périanthes, beaucoup plus longues que les bractées extérieures.
•
Mâle: Réceptacles longuement pédonculés. Périanthe 3-ou 4-fide;
étamines 2 à 4.

(38) Placé, par quelques auteurs, dans Ia synoiiymie du Maquira guianensis
Aubl. = Olmedia guianensis Tréc, espèce mal connue mais dom le dessin dWublet
11'a aucune ressemblance avec 1'espèce presente. On a peut-être confondu les noms
des deux genres Perebea et Olmedia.
_,
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Fcmelle: Récéptacles sessiles ou subsessiles, avec 8 à 12 fleurs. Périanthe perforé àu sommet ( 3 9 ) ; stigmate divise en deux branches longues et
minces; ovaire semi-infère. Frtiits niúrs adhérents mais se séparant facilement; périanthe charnu mais non juseux, péricarpe chartacé; graine avec
testa épaissement memíbraneuse presque chartacée, sans albumen.
Noyera mollis (Poepp.) DUCKE, = Oltnedia tiwllis Poepp., = Pcrebea
'mallis (Poepp.) Hub., = Pcrebea Lc Cointei Hub. = Pcrebea paraensis Hub.
Cette synonymie est basée sur d'al>ondants matériaux d'herbier provenant des localités suivantes: Rio Tapajoz près de Ia Cachoeira do Apuhy,
lisière de Ia forêt, n. 10.118, individu mâle avec feuilles grandes qui correspond parfaitemient à Ia description de Poeppig; Alemquer, "capoeira"
(brousse) sèche, individu mâle avec feuilles relativement petites et inflorescences isolécs ( t y p e d e P. paracnsis H u b . ) ; Óbidos, forêt de Ia terre
ferme près de Ia ville: n. 6.942, femelle (type de P. Le Cointei Hub.),
11.496 (mâle) et 15.110 (mâle); Oriximiná (bas Trombetas), forêt de
terre fernue, n. I5-9Q1 (mâle); lac Salgado (Trombetas), lisière de Ia
forêt, n. 15.895 (femielle) ; Faro, forêt de terre ferme, n. 8.712 (stérile)
et 15.913 (mâle); Castanhal da Boa Vista au sudouest du lac de Faro,
n. 10.568 (femielle fruct.) ; Barcellos (Rio Negro), forêt, n. 7.025 (mâle),
feuilles três fortement pustuleuses; bouche du Teffé (Solimões) n. 12.218
(mâle); Teffé, forêt, n. 7.374 (stérile) ; Cametá (bouche du Tocantins)
n. 16.288 (stérile). L'épaisseur des feuilles varie beaucoup; les pustules de
Ia face supérieure occupent toute Ia surface ou bien sont reduites à quelques vestiges près des marges. Le fruit m,ür est vert jaunâtre, les drupes
qui le comiposent se séparent après Ia maturité.
Arbre des plus fréquents dans Ia vieille forêt sécondaire des terres
fermies du bas et du moyen Amazone (pas encore connu à l'est du Tocantins), rare dans Ia forêt vierge. II atteint jusqu'à 20 métres de hauteur. Látex gris-jaunâtre, abondant. N'a pas de nom vulgaire dans Ia plupart des
localités, cependant, à Óbidos on 1'appelle "muiratinga da terra firme" et
dans d'autres endroits il est connu par "caticho-rana" (faux caucho) à
cause de Ia ressemblance de son feuillage avec celui du vrai "caucho" (Castilloa Ulei Warb.) Le bois est blanc jaune et sans valeur. Les fruits sont
recherchés par le gibier.

(39) Le périanthe serait selon Hubcr 4 — Iobé, ce qui dans le spécimen examine
ne correspond pas à Ia réalité.
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Genre Naucleopsis Miq., = Oncodeia Bur., = Acanthosphaera Warb.
— Espèces examinées: Naucleopsis Ulei (Warb.) D U C K í , N. caloneura
(Hub.) DUCKE ( = Olmedia? caloneura Hub.), et denx espèces inédites
(spéciirtens seulement fructifères).
Mâlc et fenutllc: Réceptacles plus ou moins globeux, leur base enve-.
loppée dans des bractées dont oelles de Ia série intérieure sont de forme
allongée; pas de périanthe, mais les étamiines et les styles accompagnés
de bractéoles qui dans le réceptacle f emelle peuvent atteindre des gran-'
des dimensions, sons Ia forme de dents ou d'épines.
Mâlc: Bractéoles toujours courtes en forme de petites lamelles.
Femclle: Styles nombreux dans le réceptacle, divises en deux stigmates longs et grêles; chaque style est entouré de bractéoles dont plusieurs
(4 à 6) formient un pseudo-périanthe. Ovaires profondement enfoncés dans
le réceptacle. Réceptacle mür tout entier charnu et juseux, les fruits parfaits
beaucoup moins nombreux que les pistils; péricarpe ernstacé; graine ayec
testa membraneuse, dépourvne d'albumen.
Naucleopsis Ulei (Warb.) DUCKE, nov. comb.
Le genre Acanthosphaera Warb. 1907 différerait de Perebca par
1'ovaire totalement enfoncé, l'absence du périanthe et les épines du réceptacle f emelle, cependant les deux premiers de ces caracteres sont préciséuient ceux qui selon Engler, dans le genre Perebca, séparent Ia section
Naucleopsis de Ia section Euperebea; les épines du réceptacle ne sont sftremient pas un caractère suffisant pour justifier le maintien d'un genre
botanique. Acanthosphaera est donc synonyme de Naucleopsis Miq., tandis
que celui-ci selon Engler ne serait à son tour qu'un sousgenre de Perebca,
ce qui, cependant, n'est pas acceptable. Le nom de 1'espèce qui avait servi
pour établir le supposé nouveau genre será donc Naucleopsis Ulei. —
Cette espèce n'est pas rare dans TAmiazonie supérieure et je Pai encore
trouvée au moyen Tapajoz (n. 16.757). Le frnit múr est jaunâtre pâle,
doux, coniestible.
Anonocarpus DUCKE n. g. .(^o)Mores dioici; inflorescentiae axillares solitariae pedunculatae floribus
densissimás at lineis longitudinalibus duabus angustissimis (ante anthesin
faciliter conspicuis) solum bracteas parvas sessiles ferentibus notatae; bracteae basales vel involucrales nullae; bracteolae stipitatae floribus inter-

ino) tes photographieg et les ciessins des détails seroiit pühliés procàaiaetnent.
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mixtae. Flores masculi in spicis longis subcylindricis at rhachide (lineari)
compressa; perianthium 2-ad (saepius) 4-partitum; stamen 1, filamento
compresso aestivatione erecto, antherâ biloculari exsertâ; rudimentum
ovarii nullum. Flores feminei in capitulo compresso-elliptico (rhachide sublineari-ellipticâ compressa) arctissime conferti; perianthium crassum, valde compressum, oblique tubulosum, ápice truncatum. dilatatum et rima longa
apertum, ovarium liberam, superam (perianthio inclusum), valde compressum, óvulo super médium pêndulo, stigmatibus 2 subsessilibus brevibus latis compressis exsertis. Capitula fructiíera in syncarpia maiúscula
subgloboso-elliptica aucta, maturitate succoso-carnosa, perianthiis valde incrassatis et mutua pressione angulatis, concretis, solum ápice extremo
lineis immersis separatis, pericarpio crustáceo lineis impressis areolato
valde compresso et praesertim ápice distincte carinato, semine exalbumiIíOSO testa membranacea tenuissimâ.
Arbor media latice alho, foliis alternis penninerviis integris, stipulis
liberis parvis.
Generi colombiano Batocarpus Karst. solum in femineis noto (a me
non viso) evidenter affinis, a cujus descriptione díffert praesertim floribus femineis obliquis valde compressis ápice rima elongatâ apertis, capitulo fructifero in syncarpium concreto.
A. amazonicus DUCKE n. sp.

Arbor circa 10 ad 20 m., ramulis obscure rubris, novissimis cano-puberulis. Stipulae lanceolato-subulatae canotomentellae. Folia petiolo canopubescente usque ad 1 cm. longo, vulgo 1 ad 1 lf'2 dm. longa et 4 ad 7 cm.
lata, lanceolato-obovata vel obovato-oblonga, basi obtusa vel rotundata
ápice breviter acuminata, chartacea, utrinque nitidula penninervia et reticulata, subtus pallidiora et ad nervos puberula, supra glabra. Spicae
masculae usque ad 1 dnn. longae rarius longiores circa 1/2 cm. crassae,
pedunculo canotomentoso sat tenui circa 1 cnr. longo, perianthio circa
1 3/4 mm. longo ut bracteolae margine brevissime ciliatulo. Capitula feminea pedunculo crassiore, ad anthesin incipientem vix 1 cm. longa, extus
canotomentella stigniatibus exsertis glabris. Syncarpium maturum sapore
dulci, subgloboso-ellipticum usque ad 5 cm. longum ad 4 cm. crassum, perianthiorum rimis vulgo r/2 ad ultra 1 cm. longis, pericarpiis circa 3/4 cm.
longis.
Habitat in silvis terrae argillosae ab Amazonum fluvio periodice inundatae ("várzea") circa Óbidos: máscula prope Paraná de baixo de Óbidos
3-1-1916 florif. ri. 15.922, feminea ad Cacaoal Imperial 21-1-191S florif.
"• 16.924. 8-9-1910 fructif. n. 11.006, 1. A. Ducke.
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Cet arbre n'est pas trop rare dans Ia forêt des terres alluviales argileuses três fertiles mais annuellement inondées par Ia crue de 1'Amazone,
aux environs de Óbidos; on ne lui connait cependant aucun nom vulgair.
Ses fruits sont doux et pourraient être comestibles; ils ressemblent à première vue à ceux de oertains Anona mais les périanthes qui restent toujours ouverts au somtnet, au moyen d'une longtie fente, leur sont três
caractéristiques.
Clarfsia racemosa R. et Pav. 1794, = Soaresui nitida Fr. Aliem.
1857,= Olmedia erythrorhiza Hub. nom.
Cette espèce, Ia "guariuba" amazonienne, est un grand arbre de Ia
forêt humide des terres non inondables ou rarement inondées, à écorce
extérieure brune et verruqueuse, écorce intérieure et racines intensement
rouges, látex blanc et abondant, bois jaune devenant brun jaune après
quelque temps, de grain fin, três aprecie pour Ia charpente. Elle est répandue dans Ia région amazonienne, depuis les parties orientales dü Pérou
(Chinchao et Pozuzo, selon Ruiz et Pavon; région de 1'lXcayali et Huallaga,
arbres introduits au Jardin Botanique du Museu Paraense par J. Huber)
jusqu'aux proximités de 1'Atlantique 011 sa présence a été constatée par J. Huber dans Ia région du chemin de fer de Bragança (Pará). Dans cet État,
je Pai collectionée aux environs de Gurupá (n. 17.204) et de Faro ( H .
T. P>. R. n. 13.051), et dans les régions du bas Trombetas ( H . J . B. R.
n. 13.054) et des cours moyens du Xingu (n. 16.606) et du Tapajoz
( H . J. B. R. n. 13.052). Huber l'a encore rencontrée au haut Purús,
État d'Amazonas (n. 4.367 et cultivée au Jardin Botanique du Museu Paraense), Ule au Rio Acre (Herb. Brasiliense n. 9.317). Décrite par Freire
Allemão (sous le nom de Soaresia nitida) de Rio de Janeiro, elle a été
récemment retrouvée par mr. Kuhlmann près de cette ville (H. J. B. R.
n. 13.055); ces individus ne diffèrent en rien d'essentiel de ceux de 1'Amazonie. Dans cette dernière région, les feuilles varient beaucoup dans Ia
grandeur ainsi que dans Ia longeur de Ia pointe acuminée sans que l'on y
puisse distinguer des races locales; les arbres femelles sont beaucoup plus
rares que les males; les fruits seraient forteinent procures par le gibier.
OLACACEAE
Minquartia guianensia AUBL.
Cet arbre répandu dans Ia forêt au sol sablonneux, partout dans 1'état
de Pará, fournit un bois des plus résistants à 1'action de l'humidité, fort
recberché; on 1'appelle "acariquara" dans Ia région de Belém et du che-
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min de fer de Bragança, "acariuba" ou "acary" au bas Amazone. Dans
Ia région d'Alcobaça (Tocantins), le nom d'"acariquara" est cependant
appliqué à une légumineuse, le Ccnostigma tocantinum Ducke, dtotit 1'aspect
da trone irrégulièrcment perforé rappelle celui de Minqnartia.
Chaunochiton brevlflorum DUCKE, n. sp.
Arbor mediocris vel ad 30 m. alta cortice plus vel niinus rubrobrunneo, ligno acidum cyanhydricum redolente. Ramuli plus minusve rufescentes, vetustiores squamoso-decorticantes. Folia iis speciei Ch. loranthoides similia, in speciminibus nostris aliquantum tenuiora; flores
(virides) valde diversi: pedicelli (infra 1 cm, longi) tenuissimi; calix vix
1 num. longus et parum latior; pétala adulta 1 cm. parum excedentia, parte
inferiore (longissimâ) circa 1/2 mm., ápice incrassato vix 1 mm. lata.
Fructus eo speciei Chaunochiton Kappleri ("Sagot" Engl.) Ducke nov.
comb. similis, differt drupâ non costatâ sed in costarum loco et praesertim
ad elevationem annularemt anteapicalem apophysis vel verrucis plus minusve dentifornlibus irregularibus munitâ, tuberculo apicali 4-vel 5-costato.
Habitat in silvis, locis altis, 1. A. Ducke prope Óbidos fruetif. 27-9-1915,
n. 15.757, in monte Arumanduba prope Almeirim florif. et fruet. nov.
26-8-1918, n. i7- 2 64, prope Rio Aramun in regione montium Jutahy inter
Almeirim et Prainha florif. et fruetibus semiadultis 3-7-1919 Herb. Jard.
Botan. Rio de Janeiro, n. 10.508; prope São Luiz do Maranhão fruetif. 1.
Achilles Lisboa, Herb. Jard. Botan. Rio de Janeiro, n. 4.718: inter Victoria
et Altamira fluminis Xingu a me visum.
Cette espèce est certainement liée, par l'affinité Ia plus étroite, à
l'Heistcria Kappleri "Sagot" Engl. qui doit rentrer dans le genre Chaunochiton ;• 1'espèce guyanaise a cependant été décrite seulement en état fructifère et sa drupe n'a pas d'apophyses dentiformes, mais des cotes lisses
longitudinales.
Agonandra silvatica DUCKE n. sp.
A specie A. brasiliensis differt cortice trunci non suberoso, foliis saepe
tertio maioribus at breviter (vix ad 1/2 cm.) petiolatis, racemis in ramulis
plene foliatis axillaribus, floribus masculis subsessilibus vel brevissiroe pedicellatis glaberrimis, fruetibus maturis luteis inodoris. Arbor medioçris
glaberrima foliis membranaceis ovatis vel lanceolatOK>vatis basi saepe obtusis ápice acutis vel breviter acumànatis, fruetibus dulcibus.
Habitat in silvis primariis non inundatis: prope Óbidos in terris ultra
flumen Curuçambá 30-10-1919, mas floriferum, femina fruetibus novellis
et adultis, Herb. Jard. Bot. Rio, n. 10.564; in regione cataractarum infe-
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riorum fluvii Tapajoz ad locum Pimental 22-12-1919 fructibus maturis,
H. J. B. R., n. 10.565.
Arbre de Ia forêt humide et dont le facies diffère beaucoup de celui
de VA. brasilicnsis des forêts sèches et des campos. Dans les échantillons
secs, les différences entre les deux espêces sont surtout reniiarquables chez
les fleurs males. Les feuilles ressemblent à celles d'une forme (freqüente
en Amazonie) de VA. brasilicnsis, elles sont cependant souvent plus grandes
et ont les pétioles toujours plus courts.
Agonandra brasiliensis MIERS (A. Duckci Huber, nomen).
Les feuilles des individus amazoniens sont généralement plus larges
que celles des arbres qui croissent dans le nordest sec du Brésil; leur forme
est d'ailleürs fort variable. Arbre plutôt petit de Ia forêt de basse taille
ou sécondaire et des bords de campos, en terre argileuse non inondée;
limite, dans l'"hylaea", à Ia région relativement sèche du bas Amazone
(Montealegre, n. 9.870, n. 9.908 et n. 16.514; Santarém, n. 16.371; Óbidos,
n. 12.057; F a r ° , n - I O -55 2 c t J 5-785) et aux environs des campos de
FAriramba à 1'est du moveu Troinbetas (n. 14.932) . Son écorce gròsse
et subéreuse ressemble à cclle de YAspidospcnna Duckei Hub. et du Kau•wolfia pcntaphylla Ducke avec lesquels on le confond parfois; il est d'ailleurs facile de le distinguer de ces deux apocynacées, car il ne renferme pas
de látex. Son bois est d'un blanc légèrement jaunâtre, de grain fin, dureté
moyenne, se travaillant bien au tour; c'est Ia couleur du bois qui lui fait
donner le 110111 vulgaire "páo marfim" (41), oe qui veut dire "bois d'ivoire".
Les frúits sont des drupes vertes, de grandeur, aspect et odeur d'une reineclaude, de goút agréable; ils sont rechercbés par le gibier.
ANONACEAK
Duguetia (Geanthemum) flagellaris H U B .
Petit arbre fort aromatique, notable par les branches fertiles (subterranéennes, aphylles, d'oíi seulement les inflorescences viennent à Ia surface du sol) souvent três loogues (jusqu'à une dizaine de mètres) ; les
fleurs, de couleur brutt rouge foncé et qui dégagent une odeur assez
agréable de fruits en fermentation, sont presque sessiles et ont le connectif des étamines large et acuminé. líabite le sousbois de Ia grande

(41) Aippliqué dans 1« commerce d'exportation souvent encore au bois du Calycophyllum Sprkceariüm Benth. ,1c '':páo mulato" des habitants de Ia région.
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forêt riche en "castanha" (Bertholletia) de Ia région au nord cPObidos,
ou je Pai observe dans le bassin supérieur du petit Rio Branco (n. 15.223)
et dans Ia région du Tronubetas: à 1'est du lac Salgado (n. 8.875), dans le
haut Ariramba (n. 11.895 a), près du Cuminá-mirirn (n. 7.942) et à 1'Erepecurú en amont de Ia dernière cataracte (n. 15.011). Flenrit d'octobre à
janvier; le fruit mürit en juin ou juillet.
D. (G.) cadaverica HUB.
Petit arbre exactement semblable au précédent, m|ême dans Ia forme
et nervation des feuilles, mais peu aromatique et ayant les branches fertiks (subterranéennes) beaucoup plus courtes (pas atteignant 1 mètre, chez
leis 3 individus jusqu'ici observes). Les fleurs, d'un pourpre violacé avec
large bande blanche sur Ia face intérieure des pétales, dégagent une três
forte odeur nauséabonde de viande poiirrie qui attire souvent des essaims de
mouches; elles sont longuement pédicellées et ont le connectif des étamines mince mais non acuminé. Espèce rare et que je n'ai observee que
deux fois: dans Ia forêt entre les rivières Cuminá-mirim et Ariramba affluents du Trombetas (n. 7.995), et (en deux individus) à l'intérieur des
terres de Gurupá (n. 16.687). Habite le sousbois de Ia forêt en localités
fort humeuses; fleurit en décembre et janvier.
La troisième espèce de Ia section Geanthcmum du genre Duguctia, le
D. rhizdntka (Eichl.) R. E. Fries, habite les environs de Rio de Janeiro;
ses fleurs qui se rapprochent, dans leur structure, de celles du D. cadaverica, sont rouges et inodores (informiation de mrs. Gustavo Peckolt et
G. Kuhlmann) ; ses feuilles sont luisantes, planes, à nervures fines non
enfoncées. Les feuilles des deux espèces amazoniennes sont mates (cadaverica) ou peu luisantes (flagellaris); leurs nervures primaires sont fortement saillantes du côté inférieur mais entourées d'une dépression.
ROSACEAE
Parinarium montanum ÁLIBI,. = Moquilca rufa B a r b . R o d r . ex parte
(fruit).
Grand arbre de Ia forêt de "terre ferme", largement répandu dans
l"'hylaea"; dans 1'état êe Pará, je Pai rencontré près de Belém et sur le
chemin de fer de Bragança, à Pintérieur de Gurupá, sur les montagnes
d'Almeirim, à Villa Braga dans le Tapajoz et au Curumú près de Óbidos;
Huber en a rapporté des spécimens du Rio Capim.
Dans 1'état d Amazonas, Huber a trouvé, au Purús, des endocarpes
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qui semblent appartenir à cette espèce. Celle-ci est généralement connue
sous k nom de "pajurá", mais à Gurupá et à Almeirim on Ia designe
par celui de "paranary"; le gros fruit, de forme ovale elliptjque ou
plus ou moin sphérique et surface três irrégulière, à mésocarpe épais. comestibk, doux et parfumé, se caractérise par son endocarpe proíondément sillonné ou verruqueux-denté et qui a l'un de ses deux locules três
fréquemiment à peine indique (voir Archivos do Museu Nacional do Rio
de Janeiro, vol. 22, pi.).
Parinarium Rodolphi HUB.
Un des arbres les plus superbes des forêts de 1'état de Pará, notable
par sa cime três large et dense, de forme régulière, de couleur vert foncé; il
est connu de Ia région de Belém (n. 15.806), du chemin de fer de Bragança
(Santa Izabel, n. 9.684; Peixeboi, n. 9.648), de Alcobaça (n. 15.644),
et de Ia Serra de Arumanduba à l'est de Almeirim. le point le plus Occidental ou je l'aie vu. Le f ruit est beaucoup plus petit que celui du P. montanum, de forme elliptique plus ou mtoins allongée (diamètre majeur 6 à
7 cm.; diamètre mineur 3 à 4 cm.), à mésocarpe peu développé non comestible, et à endocarpe non sillonné ni dente, parfaitement biloculaire.
Le nom que Voa donne à cette espèce aux environs de Ia capitale du Pará
est "paranary"; dans les autres localités on ne lui scmble connaitre aucun
nom indigène. Ce nom de "paranary" ou "parinary" est dans quelques
localités (comme j'ai déjà dit) appliqué au P. mcntanum, dans d'autres
au P. brachystachyum Benth. (arbre à peine moyen des rives inondées de
lacs et rivières, fort répandu dans les états de Pará et Amazonas, à fruits
petits, non comestibles); dans 1'Amazonie supérieure, au Cou-cpia chrysocalyx Benth. lequel y est fréquemment cultive pour ses fruits comestibles ( 4 2 ) .
Parinarium laxiflorum DUCKE n. sp.

Speciei P. brachystachyum Benth. affine, differt stipulis semper parvis, foliis ovatolanceolatis saepe maioribus subtus tenuius tomentosis costis secundariis magis dissitis et minus numerosis, foliis vetustis supra nitidis
saepe sat distincte reticulatis, cymis laxis paucifloris. Folia inferiora saepe
ultra 1 dm. longa et 5 cm. lata; pedunculi ad dichotomias compressi; flores
quam in specie citatâ aliquanto maiores, cálice intus et ovario mediocriter
longe fulvidohirsutis.

(42) La "Flora Brasiliensis" mentionne cette espèce encore de Santarém, oü jc
ne l'ai cepcndant pas rencontrée.
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Arbor circa 10 ad 20 m. alta, silvae non inundatae, prope Óbidos
3-9-i9 T o florií. n. 11.051, regione Rio Branco de Óbidos 26-12-1913
fruct. nov. n. 15.244, 1. A. Ducke.
' Cette espèce remplace, dans Ia forêt de Ia "terra firme" de Óbidos,
le P. brachystachyum des forêts inondées; elle ressemble beaucoup au dernier mais s'en distingue par quelques caracteres suffisamment importants
des feuilles et surtout des inflorescences.

2

Parinarium barbatum DUCKE n. sp.
Arbor vix media. Ramaili graciles, cinerei, glabri, novelli bine illinc
lana tenuissimâ albâ induti. Stipulae cadueissimae brunneae vix ad 1 cm.
longae. Petiolus 3 ad 5 cm. longus, robustus, supra profunde canaliculatus,
eglandulosus; lamina vulgo 9 ad 11 cm. longa et 2 i|2 ad 4 cm. lata, utrinque glaberrima plus minus nitida subtus vix pallidior, tenuiter et clastice
coriaeea. utrinque tenuiter elevato-penninervia et reticulata, nervis maioribus dissitis, in utroque latere circa 10 ad 15, basi in petiolum acutata,
ápice abrupte longe et acute acuminata. Paniculae terminales et in axilHs superioribus, folio multum breviores, densae, minute et densissime canotomentosae, pedunculo ramisque strictis, his gracilibus. Bracteae (circa
3 mm. longae) et bracteolae (circa 2 mm.) sat persistentes brunneae basi
fusca, intus sericeae, extus basi exceptâ glabrae, lanceolatae ápice plus
minus subulatae. Pedicelli ad 1 1/2 mm. longi, tênues. Alabastra tomento
minutissimo subargenteo dense vestita, usque ad 8 mm. longa, angustiora
quann in speciebus reliquis mihi notis, ápice distinete curvata et sat longe
subulato-acuminata. Calicis tubus 3 ad 4 mm. longus subcampanulato-turbinatus, lobi lanceolati acuti tubo aequilongi vel parumi breviores. Pétala
ovatooblonga glabriuscula vix ultra 3 mm. longa, alba. Stamina basi distin<-'tissime connata, perfecta 7 unilateralia; adsunt staminodia ananthera nonnulla. Ovarium et calicis tubus intus pilis deflexis albis densis et longissi'iiis barbata; styli basis dense lanata. Fructus ignotus.
Species insignis foliorum forma glabritie et nervatione, bractearum et
;
dabastrorum colore et forma, tubo calicino intus ovarioque longissime
íilbobarbatis.
Habitãt in silvis non inundatis prope São Luiz juxta cataractam Ma1'anhãosinho fluvii Tapajoz, 1. A. Ducke 26-8-1916, n. 16.385.
Cette espèce dont je n'ai observe qu'un seul individu diffère dans
beaucoup de caracteres de toutes les autres espèces connues. On lá recon»ait à première vue par k contraste de Ia couleur brune claire de ses
bractées et bractéoles (qüi sont assez grandes et persistantes) avec Ia couleur de plonib presqu'argentée des boutons des fleurs; dans les fleurs ou-
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vertes, on voit une partie de Ia barbe blanche três longue de 1'intérieur du
tube du cálice.
Couepia bracteosa Benth. = Moquilea rufa Barb. Rodr. ex parte.
Arbre à peine moyen fréqueniment cultive dans certaines régions du
bas Aniazone, surtout aux environs de Santarém, rarement à Belém; f réquent dans Ia ville de Manãos et probablement indigène au Rio Negro ou
dans le haut Rio Branco. Le fruit est ©vale, de 7 à 12 cm. de diamètre
majeur, glabre, brun avec de nombrenses lenticelles grisâtres, a mésocarpe
coniestible (identique à celui du fruit du Parinarium montanum) et endocarpe ovoide, uniloculairc, non sillonné mais de surface granuleuse et hirsuté
de fibres (voir Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, vol. 22, pi.) :
c'est le "pajurá" que l'on vient vendre à Santarém, à bord des bateaux
qui fréquentent ce port. Ce "pajurá" cultive a été parfois confondu avec
le "oity-coró" de Pernambuco lequel appartient cependant à une espèce
parfaitement distinçte à laquelle j'ai donné le nom, botaniqu? de Couepia
rufa Ducke, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, vol. 22 (1919), pag. 66
(Plcragina rufa Arruda Câmara, msc, = Moquilea rufa Barb. Rodr., ex
parte). Cette espèce est, selon les informations, indigène de Ia zone forestière de Pernambuco; je l'ai vue cultivée dans Ia capitale, mais en ètat
stérile. Des spécinuens florifères (Herb. Gen. Mus. Paraensis, n. 3.575)
et un endocarpe múr nVont été remis par le Dr. A. Lutz qui les avait obtenus par le professeur Melchior do Amaral Mello; j'ai encore reçu des
fruits semiadultes par mon ami le Dr. Ezequiel L. de Barros. Le Muãeu
Nacional possède un spécimien de Glaziou (Herb. Brás. Centr. n. 18.217,
sous le nom de Couepia macrophylla), provenant d'un arbre cultive près de
Barreto (Nictheroy, Rio de Janeiro); c'est un rameau florifère encore
três jeune, portant aux ramifications de rinflorescence des grandes bractées qui chez les spécimiens florifères n'existent plus. II est impossible
de confondre cette espèce avec le C. bracteosa (malgré une certaine resscmblence superficielle) si bien caracterisé par ses bractées grandes et persistentes ; elle se rapproche, en realité, plutôt de Tespèce robusta Hub. mais a
les feuilles plus grandes et plus épaisses, et les fleurs plus courtement pédicelées avec duvet beaucoup moina développé et avec le tube du cálice
moins épais et plus droit.
Licania parinarioides Hui;.
Cette espèce a été décrite postérieurement par le mêroe auteur comme
Licania capinensis, d'après des spécimens ayant les fleurs encore jeunes,
tandis que celles-ci, chez le type dn premier nom, sont déjà vieilles et
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alterées par Ia fécondation; Ia section Parinariopsis Hub. de ce genre
n'existe donc pas. Cette espece est un arbre petit ou à peine moyen de
certains campos sablonneux (Campos de Marajó n. 2.583, sous le nom de
"copuda"; Campos du Cupijó près de Cametá, n. 16.299) et des rives
sablonneuses des rivières Jaimindá (n. 11.758), Mapuera (n. 8.961), bas
Trombetas (n. 10.912), moyen Tapajoz (n. 16.415) et Capim (n. 946, nom
indigène "cutimandioca"). La "copuda meuda" que Huber (Bòl. Museu
Goeldi, VI pag. 206) a citée sous le nom de Coucpia bracteosa, semble
ètre encore une espece de Licania; 1'échantillon que j'ai vu (n. 196) a seulement des boutons, trop jeunes encore pour tléterminer le genre botanique.

LEGUM1NOSAE
Inga bullatorugosa

DUCKE.

n. sp.

Ad sect. I, Lcptbiga. Arbor parva, glabra, innovationibus tomentellis cito glabris, ramulis albido-lenticellosis. Stipulae parvae caducissimae.
Petiolus et rhachis sat late vel angustius interrupte alati, glandulis scutellatis magnis vel parvis; foliola i-ad 3-juga (saepissime 2-juga), vetustiora dure coriacea fortiter rugosa et bullata, nitidula, basi plus minus
obtusa ápice saepissime longe acuminata et setulifera, ellipticc-vel ovatooblonga, apicalia inferioribus multo maiora usque ad 19 cm. longa ad
9 cm. lata. Umbellae laterales, solitariae (an semper?) pedunculis brevibus
(vix ad 7 mm. longis) crassis tomentellis; bracteae parvae subulatae; pedicelli tênues 8 ad 15 mini!, longi parce tomentelli; flores tênues, sparsim
tomentelli vel subglabri, cálice 2 ad 2 1/2 mm. longo ápice acute dentato,
corollâ 7 ad 8 mjn. longa, staminurn tubo incluso vel breviter exserto. Legumen glabrum planum 1 1/2 ad 2 cm. latum.
Hab. ad fluvium Tapajoz prope Itaituba, 1. J. Barbosa Rodrigues,
Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro, n. 5.229; in silvis non inundatis prope
Villa Braga (circa ejusdem fluvii cataractas inferiores) 1. A. Ducke
8-1-1918, n. 16.898.
Cette espece est de Ia parente de 17. mnbratica Poepp. (du Pérou
amazonien) mais en diffère par ses feuilles adultes fortement bullées,
qui ne semblent se rencontrer cbez aucune autre espece de ce groupe; elle
semble se distinguer de 1'espèce mentionnée (que cependant je n'ai pas vue)
encore par son revêtement três faible, le pédoncule plus court que les pédicelles, le tube des étamines courtement exserte ou inclus.
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Inga xinguensis

DUCKK,

n. sp.

E sectione Leptinga, speciei /. heterophylla Willd. affinis at ramulis
nóvellis et foliolorum costis supra -dense canotomentosis, glandulis vix
elevatis latioribusque, foliolis (ut videtur fere sempre bijugis) aliquantum
latioribus, horum acumine breviore et obtusiore, ped!icelli.s calicibusque
circa duplo longioribus, corollâ circa 1/3 longiore.
Habitat in fluminis Xingu regione Volta Grande, in terrae altae silvis
primariis, 1. A. Ducke 14-12-916 n. 16.607.
Le düvet fortement développé qui couvre les nervures primaires de
Ia' face supérieure des folioles, donne à cette espèce un facies bien particulier; malgré cà, j'ái pris d'abord cette espèce nouvelle pour une simple
varíété de Vheterophylla, quelques échantillons ayant été distribués sous
ce dernier nom. —• Petit arbre trouvé dans Ia forêt au bord! de Ia route
de Victoria à Altamira, entre les localités Bôa Vista et Forte Ambé, dans
les hautes terres d'argile rouge vif três compacte.
Inga inundata

DUCKE

n. sp.

li sectione Leptinga, speciebus /. lallensis Benth. et /. Hubcri Ducke
affinis. Arbor parva ramulis glabris. nóvellis obscuris decorticantibus, vetustioribus albidocinereis; Stipulae parvae subulatae caducae. Folia glabra
petiolo rhachideque nudis, glandulis sessilibus parvis saepe obsoletis; foliola
bijuga (rarius unijuga) subcoriacea tenuia nitida reticulato-venosa, ovata
vel oblonga, basi in petiolulum. 3 ad 5 mim. longum acutata ápice breviter
acuminata, apicalia (in ramulis fertilibus) saepius 12 ad 18 cm. longa 4 ad
8 cm. lata, basalia his non multum minora. Pedunculi laterales saepissime
conferti, tênues, 2 ad 4 cm. longi; bracteae breves, ciliolatae; flores parum
numerosi; calix brevissime (vix ad 2 mm.) petiolulatus vel saepius subsessilis circa 2 m n i longus, campanulatus, brevissime dentatus, parce tomentellus; corolla circa io ad 12 mm. longa tenuis ápice modice dilatata
vix tomentella; staminum tubus e corolla exsertus.
Habitat in ripis inundatis lacus Jeretepaua prope Óbidos 13-8-1916,
11. 16.340, 1. A. Ducke; íri insula Cutijuba prope Belém do Pará 2Ç)-6-u)oy,
!. J. Huber, n. 8.224; ad rivulos fluvii Amazonum affluentes prope Gurupá
frequens 1. A. Ducke 25-6-1919 Herb. Jard, Bot. Rio n. 10.008.
Cette espèce nouvelle se distingue de 17. Hubcri surtout par sa glabreté (les fleurs seules ont quelquò peu de duvet), ses folioles à veines
assez bien distinctes, les pédoncules plus longs, les fleurs presque scssiles,
meiis à cálice plus long; de 17. lallensis Benth. par ses folioles toujours bijuguées, les pédoncules beaucoup moins longs, les pédicelles três courts.
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L'écorce des parties plus jeunes des rameaux est noirâtre et se détache en
lamas, celle des parties plus vieilles est gris clair comrne chez IV. brachyrhachis Harms. Au contraire des deux espèces voisines mentionnées, VI.
inundata n'habite que des terrains inondés.
Inga Huberi

DUCKE

n. sp.

E «ectione I (Lcptinga). Arbor parva ramulis novellis petiolis pedunculisque ferrugineo-tomentellis. Stipulae caducae non visae. Folia petiolis rhachidibusque nudis, his sub foliolorum jugis sulcatis, glandulis mediocribus scutellatis; foliola in speciminibus nostris omnia bijuga, tenuiter
coriacca glabra nitida venis obsoletis, lanceolato-vel ovato-vel obovato-oblonga, apicalia in ramulo sterili usque ad 21 cm. longa ad 10 cm. lata, in
ramulis floriferis solnm ad 11 cm. longa ad 3 cm. lata (at novella), basi
in petiolulum 2 ad 3 mm. longum attenuata, ápice acuta vel breviter acuminata. Pedunculi laterales, saepissime conferti, tênues, 1 1/2 ad ultra 2 cm.
longi: bracteae minutae; pedioelli circa 2 mm. longi, tênues; calix circa
2/3 mm. longus ac latus, campanulatus, breviter dentatus, parce tomentellus; corolla 7 ad 8 mim. longa, glabra, tenuis ápice plus vel minus dilatata;
staminum tubus corollae inclusus.
Habitat in silvis non inundatis prope Belém do Pará, leg. J. Huber,
30-5-1901, n. 2.050.
Une seule fois collectionné mais bien caractérisé; se rapproche de
l'I. Sellowiana Benth. (du Brésil meridional) mais en diffère suffisamment par le revítement, les pédoncules nombreux, latéraux et beauconp
plus courts, les folioles beauconp plus grandes et à venules effacées.
Inga obidensis

DüCKE

n. sp.

A specie affini /. latcríflora Miq. differt petiolis rhachidibusque sat
late alatis, foliolis maioribus (praesertim latioribus), umbellis et floribus
circa tertio maioribus, corollis ápice campanulato-ampliatis. Arbor mediocris.
Hab. in silva non inundata prope Óbidos, 1. A. Ducke
n. 11.826.
I.

30-5-1911,

obidensis var. pilosa DUCKE n. var.

A forma typica differt ramulis novellis dense canotomentosis, petiolis
'achidibusque angustius et longe interrupte alatis, cálice angustiore et aliquanto longiore, pilis erectis parum densis consperso.
Hab. in civitate Amazonas prope Cachoeira fluminis Purús in silvis,
1- A. Goeldi 20-6-1903, n. 3.904.
Jardim Botânico

4
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Cette cspèce a les feuilles de VI. myriantha et les fleurs de VI. lateriflora, mais celles-ci plus grandes et avec corolle fortemient dilatée-campanulée au sommet; ses inflorescences três nombreuses rappellent certains
Pithecolobium de Ia section Caulanthon.
Inga lateriflora MIQ.
Les folioles sont parfois jusqu a quadrijuguées.
I.

lateriflora var. latiop DUCKE n. var.

A forma typica differt foliolis saepe duplo maioribus, glandulis latis,
legumine maiore presertim latiore. In silva ad marginem campinae sabuíosae prope Gurupá, 1. A. Ducke, n. 16.565 et 17.188.
Inga glomeriflora

DUCKE

n. sp.

Species quoad sectionem incerta, habitu potius ad sectionemi I vel II
spectat. Arbor parva ramulis tenuiter canoferrugineo-tomentosis, vetustioribus glabris cinereis. Stipulae ápice ramulorum saepe comosae (ut in
sect. I speciebus plurimis at minus caducae), angustae, subulatae, tomentosae, saepissimc circa 1/2 cm. longae. Folia petiolo rhachideque nudis
seta brevi caduca terminatis, parce tomentosis, glandulis sessilibus parvis
vel obsoletis; foliola trijuga tenuiter coriacea glabra nitida tenuiter nervosa venis supra parum conspicuis, ovato-oblonga, basi in petiolulum usque
ad 1/2 cm. longum longe attenuata, ápice longe acuminata, apicalia (in
ramulis fertilibus) usque ad 18 cm. lpnga ad 7 cm. lata, basalia his plerumque non multum minora. Pedunculi laterales axillares, praesertim infra
folia in ramulorum vetustiorum axillis foliorum delapsorum, saepius fasciculati (fasciculi internodiis longis separati) brevissimi (1/2 ad 1 cm.),
tênues, tomentosi; capitula subglobosa, densiuscula, bracteis minimis; pedicelli circa 1 mm. longi; cálices vix minime tomentelli circa 1 mm. longi
campanulati breviter dentati; corollae circa 7 m m longae glabrae apicem
versus sensim dilatatae; stamina corollam vix duplo superantia, numerosa,
tubo incluso. Legumen ignotum.
Habitat in fluminis Xingu regione Volta Grande inter locos Bôa Vista
et Forte Ambé (prope Altamira), silva non inundatâ ad marginem viae, 1.
A. Ducke 14-12-1916, n. 16.609.
Espêce bien caractérisée dont le facies rappellc certains Pithecolobium
de Ia section Caulanthon à cause des inflorescences presque toutes infrafoliaires et fasciculées. Fleurs blanches, en capitules ombelliformes.
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Inga Duckei HUB.
Cette espèce découverte aux environs de Prainha (bas Amazone,
État de Pará) a encore été observée près dltacoatiara (État d'Amazonas),
sur Ia rive inondée du grand fleuve (n. 12.471). Les spécimens qui ont
servi à Ia description se trouvaient en pleine floraison; 1'auteur ne connaissait pas les inflorescences jeunes ni les rachides vieux. Ceux-ci atteignent le plus souvent 3 à 4 mm., exceptionnellement jusqu'à 1 cm. de longueur, ils semblent (comme encore Ia forme des glandes pétiolaires) indiquei- une transition de Ia section Diadema vers les Pseudingae, peut
être de Ia parente d 7 . Thibaudiana. Les stipules sont à peine un peu plus
grandes et pas plus persistantes que chez Ia plupart des espèces de Ia
section Leptinga, elles n'ont aucune ressemblance avec celles de 17. cinnamoinca (contrairement à 1'opinion de Pittier qui, d'ailleurs, ne connaissait
notre espèce, probablement, que d'après Ia description). La gousse courte,
large, plate, mésure chez nos spécimens de 4 à 5 cm. de longueur.
Inga tenuistipula DUCKF, n. sp.
Ad. sectionem Diadema. Arbor parva glabra. Stipulae vix subpersistentes parvae tênues, longe subulato-acuminatae. Folia petiolo rhachideque
nudis supra vix canaliculatis; glandulae obsoletae; folia i-vel saepius
2-juga, membranacea vel tenuiter coriacea elástica, oblonga vel ovatooblonga, niaiora usque ad 20 cm. longa et ad 8 cm. lata at saepissime tertio
minora, basi in petiolulum: 1/2 ad 1 cm. longumi longiuscule acuminata,
ápice modice longe vel breviter acuminata, nitidula, costa prominulâ nervis
venisque tenuibus. Pedunculi saepius bini tênues plerumque rigiduli, sub
anthesi circa 4 ad 6 cm., fruetiferi ad 12 cm. longi; rhachis breviter elliptica
post flores delapsos 3 ad 4 mm. longa, bracteae minimae. Pedicelli 1 ad
2 mm., cálices 1 ad 1 1/2 mm. longi vix hinc illinc minime tomentelli,
corolla 6 ad 7 mm. longa, stamina numerosa corollâ vix duplo longiora
tubo non exserto. Legumen (imperfectum) compressum, 2 cm. latum.
Habitat in civitatis Amazonas silvis non inundatis prope Cachoeira
fluminis Purús 1. A. Goeldi 23-6-1903 n. 3.917, prope Santo Antônio do
Iça 1. A. Ducke 7-9-1906, n. 7.649.
Espèce du sousbois des terres non inondées de Ia partie occidentale
de F"hylaea"; a peut-être un peu d'affinité avec 1'espèce méridionale
I. lanccacfolia Benth., mais se distinguera de celle-ci aussitôt, en dehors
d'autres caracteres, par les fleurs pédicellées et dont Ia corolle excede
le cálice plusieurs fois en longueur; les stipules petites et caduques ainsi
que Ia forme des capitules Ia distinguent à première vue de 17. cinnamomea des bords de TAmazone.
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Inga cecropietorum DUCKE n. sp.
Ad sectionem Diadema ubi corollâ ápice dense adpresso-pilosâ a caeteris speciebus differt. Arbor ut videtur parva. Ramuli lineis a petiolo decurrentibus fortiter elevatis, novissimi villoso-pilosi, raox glabrati. Stipulae sat persistentes, latiuscule falcato-obovatae, striatae, ad i 1/2 cm.
longae. Petiolus rhachidesque sat anguste (1/2 cm. saepius non latius)
subparallele ininterrupteque alati, in setam caducam ultra 1/2 cm. longam
terminati, glandulis magnis elevato-marginatis. Foliola 3-vel rarius 4-juga
tenuiter coriacea oblongo-lanceolata, maiora ad 14 cm. longa ad 4 cm. lata
(basalia saepe multo minora), subsessilia vel brevissime petiolulata basin
versus longe inaequaliter attenuata basique ipsâ saepissime anguste subcordata, ápice longe acuminata, nitidula, subtus ad nervos parce pilosa, nervis
et venulis praesertim subtus distincte elevatis. Pedunculi axillares (singuli
vel bini) et terminales (subpaniculati), saepius tênues, breviter ferrugineovillosi, sub anthesi 3 ad 5 cm. longi; rhachis deflorata breviter elliptica
ad 1/2 cm. longa; bracteae caducae circa 3 mm. longae subglabrae striatae.
Flores subsessiles; calix tubulosus subglaber striatus 7 ad 8 mm. longus
ápice modice longe dentatus; corollâ 10 ad II mm. longa parte exsertâ
sat dense adpresse ferrugineo-pilosâ; stamina numerosa, corollâ duplo
longiora, tubo breviter exserto. Legumen (teste J. Huber) ut in Inga cinnamomea.
Habitat in ripis inundatis fluminis Purús prope locum Bom Logar
inter Cecrapias silvulas (cecropieta) formantes, 1. J. Huber 14-5-1904, numero 4.706.
Cette espèce a les stipules et le cálice de 1'/. cinnamomea, mais les
capitules moins denses et non pas parfaitement globuleux (presqu'à peu
près comme chez /. Duckei et /. tenuistipula), les corolles pileuses, les
petioles ailés, etc.
Inga gracilifolia DUCKI; n. sp.
Ad sectionem II {Diadema). Arbor saepe ad 30 m. at trunco parum
crasso. Ramuli novelli ferrugineo-tomentelli. Stipulae parvae caducae. Petiolus cum rhachide 6 ad 9 cm. longus angustissime marginatus supra canaliculatus, subglaber. Glandulae parvae, sessiles. Foliola S-juga rarius
6-juga, vulgo 2 ad 3 cm. longa et circa 6 ad 8 mim. lata, maiora ad 4 cm.
longa ultra 1 cm. lata, isubsessilia vel ad 1/3 mm. petiolulata, anguste ovalioblonga ápice obtuse acuminata, basi attenuata saepissime oblíqua, tenuia,
subtus pallida vel in utraque pagina concolora, vix nitidula, supra praeter
costam (utrinque prominulam subtus puberulam) fere avenia. Pedunculi
filiformes, tênues sed erecti, 2 ad 4 cm. longi, in axillis solitarii rarius bini,
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parcissime puberuli. Flores in capitulo numerosi (30 ad 40), bracteis minutis, breviter (ad 3/4 mm.) pedicellati, cálice circa 1/2 ad 3/4 mm.
longo ac lato vix parcissime puberulo, corollâ circa 4 ad 5 mm. longa, tenui,
glabrâ staminibus e corollâ ad 5 mm. exsertis, tubo circa 2 1/2 mm. exserto. Legumen longe pedunculatum, breviter (rarius sat longe) stipitatum
ad 30 cm. longum, 1 1/2 ad 2 cm. latum, glabrum, planum et tênue, solum
ad semina aliquanto incrassatum, marginibus nerviformibus.
Habitat in silvis non inundatis: Colônia Santa Rosa (n. 9.727) et Peixeboi (n. 8.324) ad viam ferream inter Belém et Bragança 1. A. Goeldi;
Oriximiná ad flumen Trombetas (n. 16.019) '• A. Ducke. Mense octobre
tlorifera, aprile fructifera.
Espèce três caractéristique entre toutes celles qui habitent l'Amazonie; elle se rapproche de quelques espèces du Brésil meridional, surtout
de 17. mttans Mart, laquelle a cependant les folioles plus grandes, les pédoncules pendants, les capitules comiposés d'un petit nombre de fleurs. Ses
feuilles ressemblent à celles de VI. virgultosa (Vahl) Desv., connu avec
súreté seulement de Cayenne (les spécimens stérilesde Pará que Bentham
attribue au dernier, appartiennent en réalité três probablement à notre espèce nouvelle).
Inga calophylla HARMS.
Petit arbre de Ia forêt en partie sécondaire des hautes terres d'argile
rouge fertile des environs d'Altamira (moyen Xingu), 20-8-1919 H. J.
B. Rio n. 10.032. Ces spécimens ressemblent aux cotypes de Ia collection
Ule (conserves dans le Museu Paraense) provenants du Rio Acre, seulement les folioles sont moins dures, non bullées, à cotes moins enfoncées en
dessus, moins fortement saillantes sur Ia face inférieure. Les inflorescences sont des courts épis ou presque des capitules; cette espèce semble donc
intermédiaire entre les sections Diadema et Bourgonia. Les stipules subpersistantes sont petites, mais de forme spéciale: tronquées au bout.
Inga cordatoalata DUCKE n. sp.
Ad .sectionem III (Burgonia). Glabra. Stipulae in speciminibus nostris desunt. Petiolus 10 ad 12 mm. longus, apicem versus alatus (saepissime
cordato-alatus), vulgo 5 ad 7 mm. latus, glândula sessili. Foliola unijuga
sessilia ovato-oblonga basi oblíqua ápice longe acuminata, vulgo 7 ad ir
cm. longa, 3 ad 4 1/2 cm. lata, coriacea, superne valde nitida costa prominente costulis tenuissimis venulis obsoletis, subtus vix nitidula pallida
distincte penninervia et venulosa. Spicae in axillis foliorum (saepe delapsorum) saepissime binae trinae vel quaternae, breviter (1 ad 2 cm.) pe-
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dunculatae, vulgo 6 ad 8 cm. longae, laxiflorae. Bracteae minimae spatulatae,
caducae. Flores brevissime (circa 1/2 mm.) pedicellati, calyce circa 2/3 mm.
longo ac lato, corollâ ad 3 1/2 mm. longa tenui tubulosâ superne subcampanulatâ, staminibus tubo haud exserto 1 cm. saepe longioribus. Legumen ignotum.
Habitat in silvis ad stationem Peixeboi inter Belém et Bragança, 1.
R. Siqueira, 26-7-1907, n. 8.270.
Cette espèce se détache à première vue, entre toutes celles qui composent cette section três difficile, par ses feuilles unijuguées (je les ai toujours trouvées ainsi dans les matériatíx assez abondants que j'ai examines), à face supérieure fortement luisante, à pêtiole cordiforme. LV. coruscans H. B. K., <le Guyane et Colombie, a les folioles luisantes et presque
sans veines en dessus, mais trijuguées et le pétiole non ailé.
Inga fagifolia (L.) Willd var. belemnensis DUCKE 11. var.
A forma typicâ differt pedunculis longis (3 ad 5 cm.), spicis brevibus
(rhacbides 1 1/2 ad 2 ?arius 2 1/2 cm. longae), floribus distincte pedicellatis (ad 2 mm.), staminibus longioribus densioribusque.
Habitat in urbe Belém do Pará in terrenis olim cultis 1. A. Ducke
VIII — 1919 Herb Jard. Bot. Rio de J. n. 10.056.
Cette forme qui ne m'est connue qu'en quelques individus cultives
dans Ia capitale du Pará, ressemble dans ses feuilles et ses fruits entièrement à VI. fagifolia typique, mais les inflorescences divergent tellement de
celles du dernier, qu'on croirait s'agir d'une espèce différente, si Bentham
dans Ia Flora Brasiliensis n'avait pas mentionné une variété avec épis raccourcis longuement pédonculés et une autre variété à fleurs pédicellées.
II faut cependant remarquer que ce groupe d'Inga est encore três mal étudié, les espèoes décrites étant insuffisamment limitées.
I. Bourgoni ( A U B L . ) DC.
Cette espèce qui n'était pas encore connue du Brésil, est commune
dans Ia forêt de Ia région argileuse près de 1'Amazone aux environs de
Gurupá (n. 16.160). Les spécimens ressemblent entièrement à ceux que
j'ai recueillis à 1'Oyapoc (n. 4.778). Des spécimens dArumateua (Tocantins) collectionnés par mlle. E. Snethlage (n. 8.193) appartiennent avec
toute probabilité à 1'espèce presente; ils n'ont cependant pas de fruits.
Inga brachystachya DUCKE n. sp.
Ad sectionem Bourgonia. Speciei /. brackyrhachis Harms affinis, differt foliorum maiorum rhachidibus distincte alatis, foliolis floribusque mi-
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noribus, his sessilibus, cálice apiceque corollae breviter pilosulis, ramulis
novellis pedunculisque ferrugineo-pubescentibus. Foliola saepius unijuga
rarius bijuga (máxima in bijugis usque ad 14 cm. longa et ad 7 cm. lata,
jugi inferioris semper multo minora) breviter petiolulata basi acuta vel
obtusa vel rotundata ápice saepissime breviter et obtuse acuminata. Inflorescentia novella saepius subcapitata sub anthesi breviter spicata rhachide
interdum ultra 1 cm. longa, pedunculis vix 1 cm. rare ad 1 1/2 cm., calicibus 1 1/2 ad 2 1/2 mm., corollâ circa 5 ad 7 ta&L longis, tubo staminali
tenui longe exserto. Legumen ad 11 cm. longum ad 3 cm. latum, glabrum,
planum marginibus tenuibus, rectum vel arcuatum.
Habitat in silvis non inundatis ad Caraparú prope Santa Isabel viae
ferreae Bragantinae, 7-9-1908, n. 9.627; circa Belém do Pará 1. J. Huber
9-10-1903 n. 3.857 florif., XII-1902 n. 3.014 fructif., VIII-1898 n. 1.282
flor. et fructif.; in regione fluminis Xingu circa Victoria et Forte Ambé
(prope Altamira) 18 et 20-8-1919 1. A. Ducke Herb. Jard. Bot. Rio n. 10.040
et n. 10.039; m m o n t i s Parauaquara (prope Prainha) radicibus 5-10-1919
I. A. Ducke Herb. Jard Bot. Rio de Janeiro, n. 10.038.
Cette espèce ressemble surtout dans Ia forme des inflorescences a 17.
bracliyrhachis du Pérou oriental, son écorc? est gris clair comme chez celui-ci
(et plusieurs autres), mais elle se distingue facilement du dernier par le
rachis des feuilles (à folioles bijuguées) distinctement ailé, ainsi que par
quelques autres caracteres encore, mentionnés dans Ia diagnose. II faut
se garder de ne pas confondre cette espèce avec certaines espèces appartenantes à Ia section Lcptinga.
Inga subsericantha

DUCKE

n. sp.

A sectione Bourgonia ad Pscudingas transiens, speciei /. Bourgoni
characteribus plurioribus affinis, differt foliorum rhachidibus sat late (interrupte) alatis, glandulis magnis scutellatis^ foliolis saepissime 4-jugis,
spicis brevibiis axillaribus et termiinalibus, his paniculatis, pedunculis sat
longis (3 ad 4 cm.) dense ferrugineotomentosis, corollâ (praesertim in alabastro) ápice plus minus sparsim sericeâ. Forma foliolorum fructuumque ut in /. Bourgoni, spicarum ut Ingac nobilis.
Arbor sat magna silvae non inundatae in terris argillosis fertilibus
prope cataractas inferiores fluminis Tapajoz circa locum Pimental, 1. A.

Ducke 5-2-1917, n. 16.732.
Cette espèce nouvelle est três bien caractérisée, elle forme une transition marqnée des Bourgonia (dont elle possède le cálice) vers les Pscudingaej auxquelles elle ressemble par son inflorescence; les corolles sont
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intermédiaires entre ces deux sections. Quelques spécimens ont été distribués, par erreur, sous le nom de /. Bourgoni.
Inga microcalyx BENTII.
Le rachide de 1'épis peut atteindre jusqu'à 5 cm. de longueur; 1'inflorescence ressemble, dans ce cas, à celle de 17. fagifolia.
Inga falcistipula DUCKE n. sp.
E Pseudingis Glabrifloris; speciei /. stipularis D C per hylaeam totam
vulgari arcte affinis, differt formis omnibus gracilioribus, stipulis linearifalcatis (ut in speciebus vicinis capitata et microcalyx) vix subpersistentibus, foliolis membranaceis vel subcoriaceis, pedunculis tenuioribus, bracteis
parvis, floribus minoribus. Foliola ut videtur constanter bijuga.
Habitat in silvis secundariis non inundatis prope Óbidos -(saí frequens), 1. A. Ducke 11-8-1916, n. 16.326; in regione fluminis Purús prope
Bom Logar 1. J. Huber 23-4-1904, n. 4.664.
J'avais d'abord considere cette espèce comme une simples variété de
VI. stipularis commun aux environs d'Obidos; il y a cependant une circonstance remarquable: aucun individu du dernier était en f leur lorsque
fleurissaient les arbres de 1'espèce que je viens de décrire comme nouvelle.
Inga longipedunculata DUCKE n. sp.
Flores cálice glabro corollâ sericeovillosâ sectionis Pscudingae Gymnopodac speciei / . leiocalycina, spicis elongatis laxiíloribus sectionis Bouryonia speciebus pluribus affinis. Arbor parva subglabra, stipulis parvis angustis caducis, foliorum rachide sub jugo ultimo interdum marginatâ, glandulis sat magnis sessilibus, foliolis bijugis subcoriaceis tenuibus nitidis,
ovatis oblongis vel ellipticis, in petiolulum attenuatis, ápice breviter acuminatis, terminalibus ad 18 cm. longis ad 9 cm. latis. Spicae laxae, pedunculis in axillis isuperioribus faeciculatis erectis tenuibus ad 9 cm. longis rhachide 4 ad 5 cm. longa; bracteae parvae; calix sessilis glaber vix pilis minimis raris adspersus, striatus, tubtilosus, circa 6 mm. longus; corolla
sericeovillosâ cálice vix duplo longior; staminum tubus breviter exsertus.
Habitat ad cursum médium fluminis Tapajoz in regione cataractarum
Mangabal in silvis a rivulo Botica periodice inundatis, 1. A. Ducke 4-9-1916,
n. 16.453.
Encore une espèce nouvelle três bien caractérisée dans laquelle se confondent les caracteres de plusieurs sections de Ia classification de Bentham.
QuelqueS spécimens ont cependant été distribués sous le nom de /. stenoptera, espèce avec laquelle seulement les feuilles ont quelque ressemblance.
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Inga acreana

HARMS.

Feixeboi (chemin de fer de Belém à Bragança), n. 8.267; rachides
foliaires nus, tandis que chez un co-type de Ia collection Ule (conserve dans
le Museu Paraense) ceux-ci sont étroitement marginés.
Cette espèce ressemble, parmi les Inga brósiliens, surtout à 17. nobilis mais s'en distingue par Ia pubescence des parties végétatives presque
nulle, celle du cálice clairsemée, les folioles plus longues et relativement
etroites, longuement amincies vers Ia base, les veines éteintes, les bractées
plus longues (1/3 de Ia longueur du cálice) et moins caduques, les corolles
pas plus longues de Ia longueur double du cálice.
Inga Thibaudiana DC.
Cette espèce commune dans 1'hylaea toute entière varie beaucoup; les
formes qui se rapprochent du type habitent Ia forêt sécondaire en terrain
sec, surtout sablonneux, leurs folioles relativement petites sopt souvent
5-juguées, rarement jusqu'à 7-juguées. Dans les terrains fertiles d'argile
compacte prédominent des formes plus grandes dans toutes leurs parties
mais à folioles moins nombreux (3 ou 4 pairets), c'est Ia var. latifolia Hub.
Boi. Mus. Goeldi (Pará) IV p. 562, mentionée par Bentham ( = /. pcltadenia Harms). Les glandules, chez cette forme, ne sont pas toujours si
larges comme chez les spécimens decrits sous ce dernier nom et dont j'ai
pu comparer un double de Ia collection Ule (dans le Museu Paraense);
chez un spécimen de Canchahuaya, Pérou oriental (J. Huber, n. 1.469),
elles isont de grandeur moyenne. Des spécimens de 1'État de Pará (Serra
de Almeirim n. 17.243 et H. J. B. R. n. 10.079; nioyen Xingu, région de
Ia Volta Grande, n. 16.614; Peixeboi, sur le chemin de fer de Bragança,
n. 8.268) se distinguent de ceux du haut Amazone par le cálice plus épais
et plus court; les glandules sont de grandeur moyenne ou même plus petites que chez certains spécimens du Thibaudiana typique; les folioles nouvelles ont Ia face inférieure revêtue d'une couche soyeuse cuivrée brillante
três dense, comme l'on ne trouve guère chez Ia forme typique.
Inga superba

DUCKE

n. sp.

E Pscudingis Pilosiusatlis; speciei a me non visae /. splendcns Willd.
affinis, a hujus descriptione differt pedunculis longis (4 ad 6 cm), cálice
brevi (4 ad 6 mm. longo), staminum tubo e corollâ sat longe exserto.
Habitat in fluminis Jamundá silvis ripariis periodice inundatis infra
ostium affluentis Paranapitinga, 1. A. Ducke 15-5-1911 n. 11.709. Arbor
nagna, pulcherrima dum floret.
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Quelques spécimens ont été distribués sous le nom de I. splcndens
var., mais les différences entre les deux formes sont telles qu'il faut les
considerei" comme espèces indépendantes jusqu'à que l'on n'ait pas découvert des formes intermédiaires.
I. nitida WILLD. (três probablement = /. Sanctac Annae Sp. Moore).
Cette espèce remarquable par ses fletirs jaune clair, ressemble beaucoup à VI. setifera DC. de 1'état d'Amazonas, de Ia Trinité et des Guyanes;
comme chez cette dernière, le rachide des feuilles se termine três souvent dans une sertule. Elle habite le bas Amazone (Óbidos, Almeirim),
le bas Xingu, le bas Tocantins et les petites riviêres à l'est de celui-ci (le
Rio Capim, par exemple) ainsi que les deux rives dü Rio Pará (Soure,
Collares) ; dans 1'herbier du Museu Nacional do Rio de Janeiro j'ai vu
un spécimen de Matto Grosso (coll. Herbert Smith). Dans mon travail antérieur (p. 13) j'ai cite le spécimen provenant de. Collares (n. 12.618) sous
le nom dT. setifera.
Inga auristellae HARMS.
Gousse plate (seulement un peu renflée aux graines), arquée, à sutures peu dilatées, glabre, mésurant 10 à 12 cm. de longueur sur environ
2 cm. de large.
Répandu dans toute l'"hylaea" mais rare: Belém do Pará (n. 17.029),
Peixeboi (chemin de fer de Bragança), forêt non inondée (n. 9.413),
Santa Izabel (dans Ia même région) ri. 10.179; Guyane hollandaise, Gran
Rio supérieur, Herb. Acad. Rheno-Traject. n. 458 coll. Tresling; haut
Rio Acre coll. Ule, type. Pulle (Plants of Surinam) n'a pas determine
cette espèce, n'ayant pu vérifier s'il devait Ia classer dans le sousgenre Burgonia ou parmi les Pseudingac Leptcinthae.
Inga longiflora B E N T H .
Petit arbre de forme souvent rabougrie qui fait partie du sousbois
de Ia forêt des hautes terres; fréquent à Óbidos, ayant encore été rencontré à Gurupá (n. 17.134). La longueur du cálice est le plus souvent
inférieure à celle indiquée dans Ia description. Cette espèce's'éloigne des
autres Pscudingae Longiflorac pour se rapprocher, par sa pilosité hispide, des P. Vulpinae; sa corolle soyeuse Ia place cependant mieux chez
les premières.
Inga speciosa BI;NTII.
Cette espèce habite Ia forêt sécondaire des terrains sablonneux, sté-
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riles; sa forme typique n'est pas rare aux environs de Santarém (n. 16.350),
Óbidos (ns. 16.333 e t 17-I°7) e t F a r o (Herb. J. B. Rio, n. 10.105), c'està-dire dans Ia partie occidentale du Bas Amazone paraense. Dans les parties
orientales de 1'État de Pará, cette espèce est représentée par une race
locale:
Var. membrahacea DUCKE n. v.: a typo differt foliolis angustioribus membranaceis nervo marginali obsoleto, pilositate partium omnium
minus adpressa, floribus tenuioribus, calicis dentibus aliquanto longioribtis,
leguminis pilis densioribus et magis hispidis.
Habitat in silvis secundariis recentioribus prope Porto de Moz (numero 17.155) et Victoria (n. 17.168) fluminis Xingu inferioris, et prope
Gurupá (n. 17.186), 1. A. Ducke, flor. mense Augusto 1918.
La gousse de cette espèce peut atteindre jusqu'à 25 cm. de longueur
c
t 2 1/2 cm. de largeur, elle est couvert de poils (courts et assez clairsemés
chez Ia forme typique, plus fortement dévéloppés chez Ia variété) et a les
marges peu dilates.
Inga gpandiflora DUCKE n. sp.
Arbor parva. Ramuli novelli petiolique ruío-villoso-hispidi, demum
plus minus glabrescentes. Stipulae caducae. Petiolus anguste marginatus, rhachis foliorum modice late alata; glandulae medíocres sessiles scutellatae;
foliola 4-juga, rarius 3-juga, breviter petiolulata, usque ad 20 cm. longa ad
7 cm. lata, ovato-vel obovato-vel elliptico-oblonga basi obtusa vel anguste rotundata, ápice breviter acute acuminata, tenuiter coriacea, nitidula,
margine longiuscule ciliata, supra glabra pilis patentibus sparsis, subtus ad
nervos crebrius pilosa, pallidiora. Spicae ad axillas solitariae pedunculo
2
1/2 ad 6 cm. longo cum rhachide demum 8 ad 10 cm. longa dense ferrugineo-tomentosis; bracteae caducissimae non visae; flores sessiles cálice
tubuloso breviter dentato dense ferrugineo-villoso-tomentoso 2 ad 2 1/2 cm.
longo corollâ 5 1/2 ad 6 1/2 cm. longa, dense sericeo-villosà, staminibus
numerosis, tubo non vel breviter exserto. Legumen planum. dense rufo hispidum.
Hab. in silvis primariis humidis prope Gurupá, 1. A. Ducke, 10-8T
9J8 n. 17.180; prope Belém do Pará (Igarapé Una) 1. Jobert et Schwacke
l
&77, n. 59, Herb. Museu Nacional Rio de Janeiro n. 5.848.
Espèce três remarquable par ses fleurs épaisses et d'une longueur
extraordinaire pour ce genre; semble avoir beaucoup d'affinité avec VI plnmifera Benth. (du Rio Uaupés, affluent du Rio Negro) mais se distingue
aussitôt par le revétement des parties végétatives et par le tube des étamines
1UÍ ne dépasse pas beaucoup Ia longueur de Ia corolle.
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Inga macrophylla H. B. K.
Glandules parfois stipitées. Gousse jusqu'à environ 40 cm. de longue
-sur 4 1 / 2 cm. de large, plane, à marges assez fortement dilates comine
chez certains Euingac, converte de courts poils hispides qui vers Ia maturité disparaissent, excepté ceux des marges. Espèce répandue, semblet-il,
par toute 1'Amazonie mais limitée aux terrains d'argile compacte fertile oú
elle habite Ia forét séccndaire des endroits humides mais rarement inondés.
Klle est souvent cultivée à cause de ses gros fruits três pulpeux.
Inga cayennensis

BIíNTII.

Cette espèce largcment répandue dans 1'État de Pará varie beaucoup
dans le nombrc des folioles (4 à 6 paires, parfois même 7) et surtout dans
les pédicelles, lesquels (sans que l'on puisse découvrir d'autres caracteres
différentiaux) varient d'une longueur supérieure à 1 cm. jusqu'à três
courts.
Forma sessiliflora DUCKE n. var. à fleurs sessiles ou presque sessiles:
Bas Xingu, Victoria, n. 17.172; Rio Aramun près de Ia Serra da Velha
Pobre (en amont de Almeirim, bas Amazone), Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro n. 10.111, dans une localité ou Ia forme typique est assez freqüente.
Inga quadrangularis

DUCKE

n. sp.

Ad sectionem V (Euinga). Arbor parva. Ramuli lineis decurrentibus
angulati breviter ferrugineo-villosi vel subglabri. Stipulae non visae. Petioli nudi utrinque lineâ marginati, rhachides plus minus anguste et saepe
interrupte alatae, villosi vel fere glabri; glandulae sat parvae sessiles concavae; foliola 3-ad 4-juga breviter petiolulata tenuiter coriacea plus minus
nítida, hirtella vel glabrata, subtus pallidiora, utrinque reticulata, terminalia usque ad 17 cm. longa et ad 11 cm. lata, late ovalia vel obovalia
vel oblongo-elliptica, basi obtusa, rotundata vel breviter acutata, ápice saepissime late rotundata et in médio saepe brevissime acute acuminata. Pedunculi axillares solitarii vel gemini 5 ad 6 cm. longi, spicâ demum 4 ad
5 cm. longa ad anthesin laxiflyâ; bracteae ovato-lanceolatae cálice multum
breviores, caducae; calix sessilis vel subsessilis circa 1 cm. longus, tubulosus, fortiter striatus, in alabastro purpureus demum ferrugineus, subglabcr
solum basi distincte pallido-pilosus; corolla 25 ad 38 mm. longa, densis•sime albidosericeo-villosa; stamina numerosa corolla duplo longiora, tubo
non exserto. Legumen crasse tetragonum marginibus faciebusque subaequilatis ut in specie /. insignis.
Habitat culta et subspontanea prope Porto de Moz ad faucem flu-
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minis Xingu civitatis paraensis leg. A. Ducke 25-12-1916, n. 16.653; a d'
flumen Purús superius culta leg. J. Huber, n. 4.411.
Ayant confondu cette espèce nouvelle, à cause de son.fruit, avec 17.
iiisiíjnis K.unth, j'en ai distribué quelques spécimens sous ce dernier noni
lequel revient cependant à une espèce andine; notre espèce se distingue de
celle-ci (que je ne connais que par Ia description dans Ia Flora Brasiliensis)
par le pétiole nu, le rachis étroitement ailé, les folioles de formes arrondies et 3-ou 4-juguées, le cálice presque glabre, Ia corolle le plus souvent
três longue. Les fleurs ressemblent dans plusieurs caracteres, y compris Ia
couleur à 1'état desséché (étamines ferrugineux vif), à celles de 17. macrophylla H. B. K. chez lequel on rencontre parfois aussi des feuilles qui
ressemblent à celles de notre espèce.
Inga polyantha DUCKE n. sp.
Ad sectionem Euinga. Arbor parva. Ramuli lineis elevatis a foliis
decurrentibus notati, fusci, parce lenticellosi, cano-puberuli mox glabrati.
Stipulae ovatae parvae caducae. Folia rhachide inter jugos late alatâ sed"
petiolo (villoso) nudo, glandulis parvis orbicularibus, elevatis vel breviter
stipitatis; foliola 3-vel rarius 4-juga, breviter petiolulata, subcoriacea, supra minime subtus magis conspicue pilosula subscabrida plus minus ovata
vel elliptica basi saepe cordata ápice breviter acute acuminata usque ad
J
5 cm. longa et ad 9cm. lata. Spicae in axillis fasciculatae et terminales
corymbosae, pedunculis 2 ad 4 cm. longis breviter villosis, rhachidibus vix
u
ltra 2 cm. longis, bracteis caducis parvis (circa 4 mm.) ovato-lanceolatis
pilosis, floribus sessilibus densioribus vel laxioribus. Calix tubulosus striatus ferrugineus albidopilosulus 9 ad 11 mm. longus; corolla densissime et
adpresse sericeo-villosa, 22 ad 24 mm. longa; stamina sicca ferruginea,
longa et numerosa, tubo corollam parum excedente. Legumen (immaturum) ad 15 cm. longum et ad 2 3/4 cm. latum, rectum vel parum arcuatum,.
planuni, pilosulum, marginibus modice dilatatis et plurisulcatis.
In Óbidos civitatis paraensis culta, 1. A. Ducke 9-11-1919 H. J. B R- n. 10.131.
Cette espèce a les fleurs comme chez .fes Euingae tctragonae Pittier
n
iais Ia gousse comme chez les Euingae sulcatac Pittier du groupe de
"/. scabriuscitla. Elle est cultivée à Óbidos mais certainement indigène
dans Ia région amazonienne. Ses fleurs sont grandes et d'un blanc éclatant;
l'arbre abondamment fleuri est d'un bel effet.
Inga scabriuscula BENTII.
Nos nombreux échantillons de cette espèce, commune sur les rives.
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inondées du bas Amazone, possèdent un revêtement beaucoup plus persistant que 17. cdulis; un double du n. 1.554 de Ia collection Spruce du
British Museum-, conserve au Museu Paraense, correspond exactement à
ces plantes. Un autre spécimen de Ia même collection (n. 1.750) semble
cependant appartenir à 1'espèce cdulis, par ses feuilles adultes presque
glabres et ses glandules comprimées transversalement; sans doute, sous
ce numero se trouvent mélangés des spécimens provenant de plusieurs arbres, ce qui est confirme par Ia citation de ce numero, dans Ia Flora
Brasiliensis, pour Ia forme typique et Ia var. villosior.
Inga edulis

MART.

Je ne vois aucune limite entre Ia forme typique et Ia var. parviflora
Benth., toutes deux sont communes dans Ia forêt sécondaire non inondée
dans beaucoup de localités de 1'estuaire amazonien (Belém, Breves, Gurupá, bas Tocantins, Almieirim). La forme cultivée partout en Amazonie
a les gõusses parfois beaucoup plus grandes que chez les arbres sauvages.
Enterolobium timbouva

MAKT.

Montealegre, n. 16.024; l'arbre le plus grand des forêts medíocres des
alentours de cette petite ville. Répandu dans toutes. les parties pas trop
humides du Brésil, mais n'avait pas encore été observe en Amazonie.
Enterolobium maximum DUCKE (Voir ces "Archivos", vol. I ) .
Pedunculi in axillis foliorum delapsorum solitarii vel bini, 1 1/2 ad
4 1/2 cm. longi, paulo cinereopuberuli; capitula parva; pedicelli 1 ad
t 1/4 mm. longi; calix campanulatus, circa 1 mm. longus, 2/3 ad I mm.
latus; corolla circa 4 mm. longa, sat profunde 5-fida. Legumen saepe ad
12 cm. diametri metiens, maturum mesocarpio molli, albo, dulci. Specimina florifera 1. A. Ducke prope Alcobaça 17-7-1916, n. 16.270; specimina
deflorata prope Óbidos 26-9-915, n. 15.755; spec. fruct. prope Cachoeira do
Mangabal et S. Luiz (Tapajoz.) n. 16.468 et 17.047. Arbor in civitate Amazonas "tamboriuva" appellatur.
Diffère de l'E. cllipticum Benth., en dehors des caracteres des feuilles, par les fleurs pédicellées; de celui-ci et de toutes les autres espèces
connues, par le cálice extrémement petit et le mésocarpe (du fruit múr)
mou, blanc et doux. Bois frais: brun foncé; sec: brun-gris clair; tendre,
facilc à travailler mais de grain un peu grossier; semble le plus utilisable
des bois des mimosacées amazoniennes de três grande taille.
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Pithecolobium parauaquarae DUCKE n. sp.

Ad sectionem Abaremolcmon Benth. Frutex humilis inennis glaber,
ramulis vetustioribus nodosis cinereis, novellis dense minute ferrugineotomentosis. Stipulae caducae parvae subulatae. Folia petiolo i ad 2 cm. longo
in novellis parce canopuberulo ápice glândula suborbiculata pallide tomentellâ notato et in setam (caducam) crassam dense ferrugineotomentosam
terniinato; pinnae i-jugae rhachidibus 2 ad 3 1/2 cm. longis ápice setiferis
glandulis obsoletis vel nullis; foliola 2-juga brevissime petiolulata late falcato-ovata obtusissima basi lata, tenuiter coriacea (vetusta non vidi) utrinque glaberrima nitida concolora elevato-penninervia et dissite reticulata,
usque ad 6 1/2 cm. longa et ad 5 cm. lata. Capitula globosa absque staminibus vix 1 cm. latiora, pedunculis axillaribus saepius binis circa 3 cm.
longis parce puberulis, rhachide vix ad 3 mm. longa, bracteis parvis crassiuseulis tomentosis; flores parce tomentelli pedicellis circa 1 1/2, cálice
vix 2 / 3 , corollâ circa 3 mm. longis, staminibus albis vix 1 1/2 cm. longis
tubo corollae incluso. Legumen ignotum.
Habitat loco saxoso aperto in cacumine montis Parauaquara (ca.
360 m., sec. Hartt) siti inter Prainha et Almeirim ad septentrionem fluvii
Amazonum inferioris, 1. A. Ducke 7-10-1919 H. J. B. R. n. 10.159.
Appartient certainement à Ia parente du P. microcalv.v Benth. mais
a les pennules i-juguées, les folioles 2-jugués, les glandules planes et souvent peu distinctes. les pédoncules plus courts, les fleurs encore plus petites
et — ce qui est le caractère le plus important — 1'inflorescence en capitule
globeux, à rachide três court.
Pithecolobium cochleatum MART.

Se trouve dans 1'État de Pará, en dehors de Ia région voisine de
lAtlantique (jusqu'au Tocantins), encore au bord des campos sablonneux
de Montealegre (n. 16.520), dans une forme à pennules 4-juguées.
Pithecolobium pedicellare (DC.) B E N T H . = Mimosa terminalis Vell.
Fl. Flum. Ic. XI t. 30.
Rio de Janeiro, herb. du Jardin Botanique et du Museu Nacional. Était
jusqu'ici mentionné seulement pour Ia flore hyléenne mais déjà Vellozo le
connaissait de Ia région de Rio de Janeiro, 1'ayant figure sous le nom de
MimoSü terminalis (43).

(43) Bentham a placé cc nom dans Ia synonymie du Pith. PolyçefhtUum, mais
1« glandules des pétioles, les fleurs et Ia gousse du dessin de Vellozo laissent reconnaitrc avec sureté le Pith. pedicellare.
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Pithecolobium elegans DUCKE n. sp.
Ad sectionem III (Samanca), ser. 2 (Carnosae). Speciei P. pedicellare (DC.) Benth. affine. Arbor 20 ad 30 metralis, ligno molli, fibroso,
corticc ferrugineo, laevi, cicatricibus pallidioribus notato. Ramuli rufi squamatim decorticantes, juniores cum petiolis rhachidibus et inflorescentiis
ferrugineo-tomentosi. Stipulae caducissimae, non visae. Folia ad ápices
ramulorum eleganter congesta, glandulis 2 rarius 1, pinnis 11-ad 14-jugis,
foliolis 20-ad 28-jugis oblongo-linearibus obtusis, vulgo 5 ad 7 millim. longis parum obliquis costa modice excêntrica, coriaceis, supra parum nitidulis
subtus opacis et pallidioribus, costa et margine albidociliatis. Pedunculi in
axillis foliorum terminalium 3 ad 5 centim. longi; pedicelli circa 1 centim.
(interni) vel 2 centim. (externi) metientes, apicem versus leviter incrassati.
Calix rufescens extus parce et tenuiter ferrugineotomentosus, turbinatotubulosus, circa 5 millim. longus; corolla (in vivis) pulchre roseopurpurea,
extus tenuiter albosericea, turbinata, calycts longitudine dupla vel plus quam
dupla. Stamina ad 5 centim. longa, alba (in vivis), tubo non exserto. Legumen rectum crassuni glabrum, nervis crassioribus et subtilioribus hinc
illinc reticulato-conjunctis transverse striatum, marginibus crasse elevatis,
10 ad 15 centim. longum, adultum subligneum.
Habitat in silvis non inundatis, 1. A. Ducke prope Alcobaça (Tocantins) 17-7-1916 n. 16.271 (florif. et leguminibus junioribus), ad flumen
Tapajoz prope Cachoeira do Mangabal 7-9-1916, n. 16.470 (fruetif. et
floribus siceis). Species foliis ad ápices ramulorum eleganter palmatis floribusque magnis eximia.
On ne peut confondre cette espèce qu'avec le P. pcdicellare qui a cependant les feuilles différentes et les fleurs beaucoup plus petites, et dont
les gousses ont les nervures transversales parallèles et plus ou moins égales
en épaisseur. — Les gousses du P. elegans que j'ai vues, n'étaient pas
encore mures; celles du P. pcdicellare s'entreouvrent seulement un peu
lorsqu' elles sont vieilles et parfaitement dessechées.
Le bois du P. elegans est jaune grisâtre, tendre, à fibres três grossières, sans aucune valeur. Le P. pcdicellare fournit cependant en Guyane,
selon Pulle, un bois utilisable.
Pithecolobium macrocalyx DüCKE n. sp.
Legumine ignoto; at habitu, pedunculis et floribus ad sect. II (Samanca) seriem 3"m (Coriaceae) spectat. Frutex inermis erectus vel scandens. Ramuli glabri, pallido-lenticellosi. Stipulae parvae caducae. Petiolus
brevis, cum rhachidibus pilosulus vel subglaber, his inter pinnarum juga
glandulam scutellatam ferentibus. Pinnae i-ad 3-jugae, saepissime 2-jugae;
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foliola sessilia 3-juga rarius 2-juga rariísime 4-juga, subcoriacea, utrinque
glabra, concoloria, nítida, penninervia, ampla (vulgo 3 ad 6 cent. longa,
2 ad 3 cent. lata), plus minusve falcato-ovato-oblonga basi extus late rotundate auriculata. ápice obtusa vel leviter emarginata, basalia interdum
subrhomboidea. Capitula in axillis *uperioribus solitária rarius gemina, brevissime (vix ad 8 mill.) pedunculata, bracteis lineari-oblongis, viridibus,
acutis. striato-nervosis, ad 1 cent. longis, floribus 12 ad r8, pro genere
niaximis, sessilibus, glabris. Calix tubulosus herbaceo-membranaceus, pallide viridis, subreticulato-striato-nervosus, vulgo 3 cent. longus 3/4 cent.
latus, dentibus triangularibus, aciitis. Corolla calycem circa 1/4 vel 1/3
excedens, alba. Stamina numerosíssima, alba. corollam plus quam dimidio
excedentia, at tubo non vel vix exserto.
Habitat in regione fluminis Xingu medii, ad ripas paludosas rivuli
Arnbé infra villam Altamira 1. A. Ducke 16-12-1916, n. 16.622.
Ce joli Pithecolobium à grandes fleurs d'un blanc pur fait partie d'un
groupe d'espèces plus ou moins grimpantes dans Ia forêt mais qui forment
des arbrisseaux erectes lorsqu'elle croissent en terrain ouvert. Ses folioles grandes et peu nombreuses et son cálice três grand ne permettent aucune
confusion avec les autres espèces de ce genre.
Pithecolobium Spruceanum B E N T H . et P. longiflorum BENTH.
Ayant observe recemment, à Gurupá, un grand nombre d'individus
de ces deux espèces, j'ai vérifié que dans les endroits ouverts ou parmi Ia
végétation basse de beaucoup de rives de lacs et de ruisseaux, elles croissent en arbrisseaux erectes à longs rameaux tortueux, tandisqu'à 1'ombre
des forêts inondées elles deviennent des arbustes franchement grimpants.
Pithecolobium niopoides B E N T H . ("paricá grande da várzea", à Óbidos; "mapuxiquy", à Montealegre).
Cette espèce a tellement 1'aspect d'unc Piptadcnia que je l'ai décrite,
par erreur, comme Piptadcnia amazônica (Archivos do Jardim Bot. do
Rio de Janeiro, r p. 17). Le bois absorbe l'eau comme une éponge et en
reste constamment imbibé dans les défrichements, mème quand tous les
autres bois sont parfaitement secs; coeur jaunâtre clair, três fibreux et
noueux, grossier, dur. L'arbre a encore été observe dhns 1'état de Bahia,
entre Santa Rita et Barreiras oü 011 1'appellc "angico branco" (Herb. Jard.
Bot. Rio. ti. 6.241, coll, Zehntner).
Pithecolobium multiflorum (H. B. K.) BEKTH.
Ciousse rectiligne ou courbée. Ia jeune plus ou moins moniliforme,
Jardim Botânico

5
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1'adulte entre les graines marquée de lignes transversales, rarement un
peu étranglée; mure et desséchée, comme celle de Plathymenia-: les valves
du péricarpe restent entières tandis que le mésocarpe se separe de celui-ci
en se divisant en autant d'articles indéhiscents qu'il çontient de graines.
Cette espèce commiune, dont cependant personne n'avait encore examine les gousses complètement mures qui présentent dans le mésocarpe un
caractère ayant servi de base pour établir plusieurs genres de cette sousfamille, ne pourra probablement pas être conservée dans le genre Pithecolobium. Elle se rapprocbe sans doute du genre indien Wallaccodendron
Koord., mais sans comparer les matériaux je ne peux pas décider si notre
espèce doit rentrer dans celui-ci.
Pithecolobium Dinizii DUCKE n. sp.
Ad sectionem Caulanthon. Arbor çarva inermis. Ramuli novelli cum
petiolis et rhachidibus dense canoferrugineo-pubescentes. Stipulae parvae
caducissimae. Petiolus 1/2 ad 1 1/2 cm. longus, rhachis saepe 1 1/2 cm.
longior. Pinnae i-rarius 2-jugae, jugis aequaliter longis vel uno (inferiore vel superiore) longiore, rhachidibus ad 8 vel 9 cm. longis (in sterilibus
ad 11 cm.), tenuibus, supra canaliculatis. Glandulae: inter pinnas, sat magna parum elevata; inter foliolorum juga 2 vel 3 terminalia, parva at magis
prominens. Foliola opposita, pleraque 7 1/2-juga (rarius 6 1/2 vel 8 1/2),
a basi ad apicem pinnarum gradatim increscentia, intermedia in floriferis
ad 3 1/2 cm. longa ad 1 1/2 cm. lata, terminalia saepe ad 5 cm, longa
(in sterilibus interdum 6 vel 7 cm. longa ad 2 cm. lata), ápice acuta vel
acuminata, in paribus intermediis subfalcata, basi valde inaequilatera infra
rotundato-auriculata, tenuia, subopaca, glabra, venis et margine disperse
pilosusculis, supra costa sola bene conspicuâ, subtus distincte penninervia
et reticulata. Inflorescentiae e ramis vetustioribus breviter spicatae vel fere
capitulatae, spicis saepe fasciculatis pedunculis brevibus (1/2 ad 1 cm.), rhachidibus dense pubescentibus 1 ad 2 cm. longis, bracteis ciliatis circa
1 1/2 mm. longis subulatis. Flores sessiles; calix.i 1/2 mm. longus tubulosus: corolla brevissime tomentosa 4 ad 6 mm. longa, vix striata, superne
latior; stamina rosea corollâ triplo vel quádruplo longiora, tubo corollae
longitudinis duplo. Legumen ignotum.
Habitat in loco paludoso silvarum ad orientem lacus Salgadb (Rio
Cuminá, Trombetas), 1. A. Ducke 23-12-1915, n. 15.888.
Speciei P. ramiflorum Benth. affine videtur, at foliolis multo minoribus basi infra auriculatis apicem versus subfalcatis, spicis pedunculatis,
staminum tubo longe exserto faciliter distinguendum.
L'espèce Ia plus gracieuse des "ingá-rana" (faux ingá, 110111 vulgaire
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que Ton donne.cn Amazonie à tous les Pithecolobium de- Ia section Caulanthon); découverte dans les terrains du Dr. José P. Diniz, au milieu
d'un "assahyzal" (forêt de palmiers "assahy", Entcrpe oleracca Mart.)
ombragé par de três grands arbres.
Pithecolobium longiramosum DUCKE n. sp.
Ad sect. Caulanthon. Arbor parva vel frutex elatus, ramulis longis
parte vetustiore glabrata cinereâ, partibus junioribus cum petiolis rhachidibus foliolorum pagina inferiore et leguminibus junioribus dense molliter
ferrugineo-pubescentibus vel velutinis. Stipulae non visae. Petiolus vix ad
1/2 cm. longus apice glândula glabrâ notatus; pinnae i-jugae divaricatissimae rhachidibus saepius 1 dm. rarius ad I 1/2 dm. longis, glândula inter
foliola terminalia semper distinctâ glabrâ. Foliola in pinnâ saepissime 5 (rarissime 6) a basali saepissime solitário ad terminalia gradatim augmentata,
intermedia saepius alterna, terminalia usque ad 18 cm. longa et ad 9 cm.
lata, adulta coriacea rigida supra praeter nervos parce pilosula, forma
variabilia sed plerumque ovali-oblonga apice breviter obtuse acuminata et
mucronulata. Capitula in ramulorum parte vetustiore longe infra folia in
fasciculis inter se distantibus breviter (saepius ad 1/2 cm. rarissime
usque 1 cm.) sat crasse pedunculata; flores (adsunt vetusti at perfecte
conservati) in capitulo sessiles, pubescentes, cálice vix 1 mm. longo, corollâ 7 ad 8 mm. longa striatâ tubulosâ limbo parum dilatato, staminibus
corollâ plivs quam duplo longioribus horum tubo non exserto. Legumen
plus minus arcuatum vel fere rectum planum marginibus tenuiter incrassatis, junius dense ferrugineopubescens, demum (adultum?) ad 2 dm. longum
2 cm. latum praeter margines parcius pilosum et elevato-reticulatum.
Habitat prope Faro (in limite occid«ntali civitatis paraensis), silvis
humilioribus rivulorum a lacu vicino periodice inundatis, 1. A. Ducke
1-1-1920. H. J. B. R. n. 10.196.
Cette espèce se distingue de toutes ses voisines par son revêtement
três développé; ses longs rameaux lui donnent un facies spécial que l'on
r
etrouve seulement chez le P. brevispicatum Ducke avec lequel Ia forme
des inflorescences ne permet pas de Ia confondre. Elle se rapproche, dans
les autres caracteres, des espèces P. cauliflorum et P. amplum mais le
dernier (que je n'ai pas vu) a les folioles encore plus grandes et 3-ou
4-juguées, tandis que chez le cauliflorum celles-ci sont plus petites et
I_
à 3-juguées. Les pennules divergent le plus souvent horizontalement ce
qui est Ia règle chez le P. brcvispkatmn. (et le P. amplum,, probablement)
tandis que. chez le P. cauliflorum elles forment presque toujours un angle
plus ou moins obtus.
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Pithecolobium brevispicatum DUCKE n. sp. (—P. amplum Huber,
Boi. Mus. Pará, non Benth.).
Speciei P. amplum Benth. mihi solum e descriptione cognitâ affine videtur, sed foliolis constanter multum minoribus (maximis 12 cm. longis
rt cm. latis), 5 ad 11 (saepius 7 vel 9) in pinnâ, inflorescentiis breviter laxe
spicatis rhachidibus adultis 1 ad 2 cm., pedunculis circa 1 cm. longis,
his saepe in rhachide communi in racemum brevem compositis. Frutex
longiramosus subglaber vel ramulis novellis foliis et floribus plus minus
pubescentibus. Inflorescentiae infra folia in ramulorum parte vetustiore
fasciculatae, stamina rosea. Legumen ignotum.
Habitat in civitate Pará in silva riparia fluminis Trombetas prope
cataractam Porteira 1. A. Ducke 29-11-1907 n. 8.949, fluminis Xingu
prope Altamira 1. A. Ducke 21-8-1919 H. J. B. R. n. 10.202, fluminis
Guamá superioris prope São José (super Ourem) 1. R. Siqueira 12-12-1903
n. 4.065, in silvis ad stationem Peixeboi viae ferreae inter Belém et Bragança 1. J. Huber 2-11-1907 n. 8.829; in cfvitate Maranhão prope Codó in
silva secundaria 1. A. Ducke 23-6-1907 H. Gen. M. P. n. 685.
Ressemble au P. amplum (selon Ia description) dans tous les caracteres mais a les folioles beaucoup plus petites et les inflorescences en
courts épis; ce dernier caractère et les pennules horizontalement divergentes de Ia feuille le distinguent du commium P. cauliflorum. Les rameaux allongés rapprochent notre nouvelle espèce au P. longiramosum
Ducke, mais celui-ci est beaucoup plus robuste dans toutes ses parties et
a le revêtement beaucoup plus dense et les inflorescences en capitules.
Pithecolobium juruanum HARMS.
Gurupá, coll. A. Ducke, flor. 16-8-1918 n. 17.212, fruct. 18-1-1916
n. 15.968; spécimens parfaitement semblables au double du type conserve
au musée de Pará. Cette espèce se reconnaít parmi ses voisines, par ses
folioles coriaces, penninervées et beaucoup plus grandes (surtout plus
longues) que chez le P. latifalium, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 cm.
de long sur 13 cm., de large, et par ses fleurs à cálice peu moins long que
Ia moitié de Ia corolle, légèrement pubescentes, non striées. C'est un petit
arbre à fleurs roses, de Ia haute forêt inondée par les eaux de 1'Amazone.
Pithecolobium racemiflorum DCCKE.
Tntermédiaire entre les sections Abarcmotcmo et Catilaiitlion mais à
placer plutôt dans Ia dernière, à cause de son affinité evidente avec le
Pitlt. (Caul.) claviflorum Benth. Les stipules qui dans Ia plupart des spécimens sont três caduques, seinblent avoir quclque ressemblance avec cel-
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les du. Pith. stipulare Benth. qui appartient à Ia même section. L'arbre
est fréquent, en dehors des localités déjà citées, dans les forèts de Faro.
üriximiná (bas Trombetas), Santarém (n. 16.721), moyen Tapajoz
(n. 17.076), Almeirim et Gurupá (n. 15.987); il est designe (coinme toutes les espèces de Ia section Caulantlwn) par le nom d'"ingá-rana", tandis
que son bois qui a une certaine ressemblance avec celui des "angelins'*
du genre Hymenolobium est connu dans le commerce sous le nom de "angelim rajado". Ce bois est le plus beau et le meilleur que l'on rencontre
dans les mimosacées amazoniennes, à grosses fibres três apparentes d'un
brun jaunâtre clair sur fond jaune grisâtre, unies en une masse três compacte, marbré de grandes taches à contours irréguliers sinueux, d'un
brun violacé foncé; dur mais se travaillant bien, três résistant; densité 1,045.
Pithecolobium acacioides DuCKE n. sp. •
P. parvifolium (Sw.) Benth. ex parte (specimina florifera e Santarém).
Speciei extrabrasiliensi P. parvifoliutu (Sw.) Benth. foliis floribusque simillimuin, at legumine (ut in specie P. dumosum Benth.) gyro circa
2 cm. in diâmetro metiente saepissime duplici, triplici vel quadruplici circinato, tenuiter coriaceo, plano, solum ad semina parum turgidulo, margine
externo plus minusve sinuato, valvis post dehiscentiam haud coutortis.
Arbor parva vel mediocris coma patentissimâ, capitulorum floribus centralibus saepissime reliquis maioribus.
Santarém in terris aridis. 1. A. Ducke fruetif. n. 16.358; Montealegre.
in silvis mediocribus et ad margines camporum frequens, 1. A. Ducke
30-4-1916, n. 16.105 (floriferum et fruetis immaturis) ; Campo do Cicatanduba infra Óbidos n. 15.713 (fruetibus vetustis); Rio Tocantins in terris aridis ad cataractas Itaboca (fruetif.) n. 16.231 ; Bragança in arenosis
litoris maritimi n. 16.839; Vizeu in campis n. 10.771 (floriferum); Riu
Araguaya (in civitate Goyaz vel Pará) H. Gen. Mus. Paraensis n. 3.570
(floriferum); Bôa Esperança ad flumen Pedreiras in civitate Maranhão.
H. Gen. Mus. Paraensis n. 2.296; Codó in eadem civitate, H. G. M. P.
644; Serra de Baturité civitatis Ceará, H. G. M. P. n. 1.609 (specimina tria
ultima fruetifera). "Jurema branca" (Ceará; Yizeu) vel "esponjeira"
( Montealegre).
Arbre épineux à cime três large (couvert d'un feuillage dense pendant
Ia saison des pluies, mais entièrerriíent dépouillé pendant leté), dont l'aspect rappelle beaucoup celui de certains Acácia d'Afrique. En Aimazonie,
il est caractéristique des régions les plus sèches.
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Cedrelinga DUCKIí n. g. (planche 6).
Generi Pithecolobium af finis, at pedunculi in rhachidum nodis alterne
dissitis praesertim post anthesin valde prominentibus (ut in phaseoleis plurimis et in dalbergicaritm generis Lonchocarpus speciebus quibusdam e.
g. L. glabrescens Benth.) ; legumen pendulum, valde elongatum, stipitatum, planissimum, inter artículos leviter contortum. submembranaceum,
reticulatum, indehiscens, articulis pluribus (ad 6) compositum, maximis
(ad 15 cm. longis, ad 5 cm. latis) uniseminatis inter se fortiter restrictis
maturitate secedentibus, ad semina incrassatis at non induratis, suturis lineiformi-elevatis; sêmen in médio articuli, magnum, planum, ovale, molle.
Arbor máxima, trunco meliacearum generis Cedrela, foliis fere Piptadeniae Poeppigii, bipinnatis, foliolis paucis amplis; inflorescentia floribusque Pithecolobium niopoides rememorans. Nomen vulgare "cedrbrana".
Cedrelinga catenaeformis DUCKE (Piptadenia catenaeformis DuCKE Arch. J. Bot. I p. 17 t. 5 et 6).
Tnflorescentiae terminales et ad axillas supremas, rhachidibus pedunculisque brevissime canopuberulis. Pedunculi validi, ad 1 1/2 rarius 2 cm.
longi, e rhachidis saepe ad 15 cm. elongatae nodis alterne dissitis fasciculati. Capitula pauciflora absque staminibus vix 8 mm. diâmetro; flores
sessiles, calyce subglabro vix ad 1 mm. longo dentibus 5 triangularibus,
corollâ sordide viridiflavescente circa 4 mm. longa profunde quinquefidâ,
staminibus albis corollâ plus quam duplo longioribus, vix ad corollae
médium in tubum connatis.
Habitat in silvarum primacvarum locis humidis rivulis vicinis: prope
Óbidos n. 15.710 et n. 16.974; m regione fluminis Trotnbetas inferioris:
Oriximiná n. 15.704 et n. 15.900, et ad orientem lacus Salgado; in regione
fluminis Tapajoz catarr.ctarum inferiorum inter S. Luiz et Pimental numero 15.876; prope Gurupá n. 15.970; in regione fluminis Tocantins prope
viae ferreae alcobacensis stationem Arumateua. Flor. Decembre, fruct.
martio.
Cet arbre est un des plus grands de Ia région amazionienne: un exemplaire des environs de Oriximiná mésurait 49 mètres de hauteur et 1111,85
de diamètre à 1 1/2 in. au dessus du sol; à Gurupá, les trones de 2 mètres de diamètre ne sont pas rares, et près d'Arumateua (Tocantins) j'en
ai vu un qui dépassait les 3 mètres, à Ia hauteur d'un homme au dessus
du sol. Son aspect general (surtout 1'écorce de son trone) imite d'une
façon étonnante celui du cèdre du Brésil (Cedrela) qui appartient cependant à une famille botanique bien différente; le bois même ressemble à
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preniière vue à celui des Ccdrcla, mais il est beaucoup plus gris et Ia
grosseur de ses vaisseaux lui donne un grain beaucoup plus grossier, il est
plus spongieux et dégage, quand on le travaille, une odeur désagréable.
Pourrait donner de três grosses pièces mais n'a pas, pour le moment,
d'applications industrielles.
Calliandra tocantina DUCKE n. sp.
Ad seriem IV (Nitidae), pinnis unijugis. Speciei C. axillaris Benth.
affinis at parce pilosa, foliolis glabris margine ciliatis 15-ad 18-jugis minus
obliquis vix falcatis venis superne minus distinctis, capitulis (basi bracteatis) in axillis subsessilibus vel brevissime pedunculatis glabris. Flores
parvi (calix vix 2 mm., conolla vix 4 mm. longi) striati glabril stamimibus
roseis tubo longe exserto. Legumen rectum albidopilosuut basi sat longe
attenuatum compressum marginibus incrassatis, 6 1/2 cm..longum, 7 mm.
latum.
Frutex humilis frequens in campina arenosa propre stationem Arumateua viae ferreae alcobacensis in regione fluvii Tocantins cataractarum
inferiorum, 1. A. Ducke 3-1-1915, n. 15.607.
Cette espèce a les petioles courts, les pennules unijuguées, les folioles
en dessus obscures et luisantes, en dessous rougeâtres, les stipules et les
bractées coriaces et striées et les capitules axillaires du C. axillaris (espèce
à qui j'attribue des spécimens d'e 1'État de Bahia, conserves au Museu
Nacional), mais se distingue de celui-ci par les caracteres enumeres dans
Ia diagnose.
Calliandra Kuhlmannii HOIíHNE, Comm. Linhas Teleg. Matto Grosso
Amazonas annexo 5, parte 8 (1919) p. 20.
L'auteur attribue à cette espèce de l'affinité avec C. filipcs Benth.,
mais les folioles adultes coriaces, luisantes en dessus, Ia placent dans Ia
série Nitidae, Paucijugac. EHe a été jusqu'ici observée deux fois: au Rio
Arinos, nord de Matto Grosso (localité typique), et au rio Gurupy inférieur, limite orientale de 1'État de Pará (n. 10.754). La gousse est du
type le plus commun chez les Calliandra, presque glabre, droite, à marges
élevées, lomguement attenuée vers Ia base, sa longueur est de 7 cm. sur
8 mm. de large.
Calliandra falcifera DUCKIí n. sp.
Ad seriem IV (Nitidae), Microphyllac. Frutex humilis ramulis novellis petiolis rhachidibusque puberulis. Stipulae breves, subulato-acuminatae. Pinnae 6-vel 7 — (rarius 5-vel 8 —) jugae; foliola 18-ad 38-juga
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vulgo 2 ad 3 mm. longa 1/2 ad 2/3 mm. lata, stibfalcatolinearia obtusiuscula
glabra vix nitidula subtus pallidiora costa subcentrali. Inflorescentiae axillares, única adest adulta, vetusta at bene conservata; pedunculus tenuis
14 mm. longus breviter villosulus, pedicelli circa 1 mm. longi, flores sparsim pilosi, calix 2 ad 2 1/2 mm, longus turbinatus costatus ápice breviter
dentatus, corolla vix 4 mm. longa limbo 5-fido. Legumen saepissime distincte falcatum 4 ad 6 cm. longum 1/2 vel fere 1 cm. latum, sat dense
albidopilosum, basin versus attenuatum, stipitatum, marginibus elevatis.
Frequens in campina arenosa ad stationem Arumateua viae ferreae
alcobacensis prope cataractas inferiores fluvii Tocantins, 1. A. Ducke
4-1-1915 n. 15.650. fruct. 15-7-1916 n. 16.256, inflorescentiis novissimis et
unâ vetusta.
Cette espèce habite, comme le C. tocantina, Ia campina sablonneuse
près de Ia station tfArumateua du chemin de fer du Tocantins paraense,
presqu'entièrement couverte d'une végétation broussailleuse d'espèces três
variées; elle a de Ia parente avec C. Peckoltii Benth., de Rio de Janeiro,
mais se distingue de celui-ci par plusieurs caracteres des feuilles et des
fleurs. La gousse presque toujours distinctement falciforme n'a jusquici
été observée chez aucune autre espèce de ce genre botanique.
Acácia altiscandens DUCKI; n. sp.
Ad seriem Vulgares. Frutex altissime scandens, glaber, foliorum petiolis rhachidibus et nervis subtus inflorescentiisque plus minusve canotomentellis, aculeis recurvis parvis sparsis. Stipulae caducissimae non visae. Folia petiolo ad basin glândula magna instrueto, pinnis foliolisque
saepissime 3-jugis, rarius 2-jugis, foliolis interdum 4-jugis, his vulgo 5 ad
10 cm. longis 2 ad 5 cm. latis, a pinnae basi acl apicem magnitudine
crescentibus, omnibus breviter petiolulatis inaequilateris ápice acuminatis
supra glabris subtus ad nervos (dissitos) tomentosis vel villosis, basalibus
et intermediis parum falcatis ovatis basi cordatis, apicalibus valde falcatis basi extus rotundatâ intus acutâ. Spicae paniculam amplam • formantes. laxiflorae, ad 3 cm. longae, ad 1 1/2 çm. pedunculatae (novellas solas
vidi), in paniculae ramulis solitariae, geminae vel trinae; flores sessiles,
parvi (solum vidi alabastra novella), canotomentosi, calyce 5-dentato. Legumen 23 ad 35 cm. longum, 4 ad 4 1/2 cm. latum, maturum griseo-ferrugineum, subtilissime dense toinentellum, stipitatum, valvis chartaceo-coriaceis transverse venosis, marginibus elevatis, pluriseminatum.
Habitat in civitatis paraensis silvis non inundatis prope Bella Vista
fluminis Tapajoz 12-9-1916 fruetif., n. 16.486, 12-1-1918 floribus novellis
n. 16.914, et in regione "Volta Grande" fluminis Xingu 12-12-1916 fru-

— 73 —
ctif., n. 16.599 (1. A. Ducke). Magnitudine et forma foliolorum ab omnibus
hujns generis speciebus longe diversa.
Três grande liane aculéée, commune dans Ia forêt que traversent les
cbemins de Ia "Volta" du Xingu; un seul individu rencontré dans Ia
région du Tapajoz. II est impossible de Ia confondre avec un autre Acácia.
son facies se rapproche cependant de certains Piptadenia grimpants. Quoique je n'aie vu que des boutons de fleurs encore três jeunes, j'ai pu constater Ia présence des étamines nombreuses, caractéristique du genre Acácia;
Ia gousse aussi est semblable à celle du A. polyphylla, mais beaucoup plus
grande.
Acácia paraensis DUCKE n. sp.
Ad seriem Vulgares. Frutex scandens aculeis sparsis recurvis saepius
crebris spicisque cylindraceis longiuculis laxis ample paniculatis speciebus
amazônica Bentb., lacerans Benth. et articulata Ducke affinis. Stipulae
subulatae angustae vix hinc illinc persistentes. Glândula petioli magna,
elongata. Pinnae 4-ad 9-jugae; foliola 15-ad 32-juga, ut ramuli et petioli
subtus plus minusve minute pilosa, 8 ad 13 mm. longa, 1 1/2 ad 3 mm.
lata, opaca, falcato-oblonga ápice breviter acuminata basi valde excêntrica sed costa (subtus prominula) a margine interiore sat distante. Spicae
pedunculo 2 ad 3 cm., rhachide 2 1/2 ad 3 1/2 cm. longis tomentosis,
bracteis cálice brevioribus caducis; flores (odorati) sessiles, glabri, cálice
circa 2 mm. longo, corolíâ albâ circa 4 i|2 mm. longa, ovario villosulo stipitato. Legumen chartaceum planum marginibus elevatis 12 ad 15 cm.
longum, 2 1/2 ad 3 1 / 2 cm. latum, dense brevissime pubescens. stipite fere
1
1/2 cm. longo.
Hab. in colônia Itauajury prope Montealegrc locis argillosis humidis
saepe inundatis, 24-4-1916 florif. n. 16.050, 27-7-1918 fructif. n. 17.141;
ad ripas inundatas fluminis Paru infra cataractam Panáma 9-7-1919 fl.
et fr. Herb. Jardim Botânico Rio de Janeiro n. 10.384. Specimina omnia
legit A. Ducke.
Cette espèce doit ressembler beaucoup à \'A amazônica T5enth. (que
je ne connais que par Ia description) ; les stipules caduques et non striées,
les pinnules et les folioles moins nombreuses ainsi que les dimensions de
celles-ci et de Ia corolle. laquelle ne dépasse que três peu Ia double longueur
du cálice, sont des caracteres qui suffisent pour ne pas Ia confondre avec
1'espèce citée.
Acácia articulata DUCKK ri. sp.
E serie Vulgares. Frutex alte scandens, ramulis junioribus griseo-
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tomentellis, aculeis paucis sparsis recurvis parvis. Stipulae non visae. Folia ad 2 dm. longa, petiolo super basin glândula parva ovali, pinnis 6-ad
9-jugis, petiolo rhachidibusque plus minusve ochraceo-tomentosis vel pilosulis; foliola vulgo 15-ad 25-juga, ad 9 mm. longa, ad 3 mm', lata,
opaca, utrinque pius minusve griseo-pilosula, subtus pallida, leviter falcata,
basi oblíqua angulosa, ápice acutiuscula, costa a margine interiore parum
distante. Spicae ample paniculatae, ad 1 1/2 rarius 2 1/2 cm. pedunculatae,
laxae, rhachide tomentosâ vulgo 3 ad 4 cm. longa; flores sessiles cálice
pubescente 5-dentato circa 1 1/2 mm. longo, corollâ vix puberulâ circa 3
mm. longa, ovario longe stipitato, villoso. Legumen breviter stipitatum,
coriaceum, planum, saepius 8 ad 12 cm. rarius ad 18 cm. longum, 1 2/3
ad 2 cm. latum, inter semina transverse impressum in artículos 8 ad 12
subrhombeos monòspermos indehiscentes secedens, ápice seta longji et
crassa terminatum, marginibus tenuibus inter semina undulato-restrictis.
Hab. in ripis periodice inundatis fluminis Gurupatuba prope Montealegre civitatis paraensis, florif. 23-4-1916, ri. 16.038, fructif. 16-9-1916
n. 16.494, 1. A. Ducke.
Cette espèce ressemble, en état florifère, beaucoup à VA. amazônica
Benth. et A. paraensis Ducke qui ont cependant un nombre plus grand
de folioles, Ia glandule du pétiole plus grande, longue, et Ia corolle plus
longue; dans 1'état fructifère, elle se distingue de toutes les autres espèces
brésiliennes par sa gousse articulée.
Leucaena Ulei

HARMS.

Gousse á déhiscence retardée et incomplète, graines dépourvues d'albumen.
Mimosa schrankioides

KKNTIL

Cette espèce connue de Guyane et Colombie se trouve encore dans
1'État de Pará ou je l'ai rencontrée sur les rives inondées de Ia petite rivière Aramun (entre Prainha et Almeirim). Herb Jard. Bot. Rio de Janeiro n. 10.474.
Mimosa Schomburgkii BENTII.
Cette jolie espèce décrite de Ia Guyane britannique appartient encore
à Ia flore du Brésil, ayant été trouvée par mr. J. Geraldo Kuhlmann près
de Bôa Vista, haut Rio Branco, État d'Amazonas (Herb. Jard Botanique Rio de Janeiro, n. 3.249).
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Mimosa extensissima DUCKE n. sp.
Ad sect. II (Habbasia) ser. 2 (Glanduliferae), speciei M. extensa
Benth. affinis at distinetius tomentella, aculeis valde recurvis ad ramulorum ângulos lineatim elevatos saepe creberrimisj foliolis saepe tertio maioribus longius falcato-acuminatis minus nitidis magis elasticis 4-nerviis
transverse venosis, capitulis absque staminibus diâmetro vix 2 mm. excedente, calicibus circa 1/3 mm., corollis circa 1 mm. longis, staminibus brevibus basi in tubum breviter connatis. Frutex caulibus extensissimis saepe
altissime scandens, glândula petiolari oblongâ parum tuberculatâ, pinnis
saepissime bijugis vel unijugis, foliolis unijugis amplis, paniculâ magna
floribundâ. floribus 4-meris minimis staminibus 8 albis. Legumen ignotum.
Habitat in silvis non inundatis prope fluvium .Tapajoz médium frequens, 1. A. Ducke circa locum Pimental (ad cataractas inferiores)
5-2-1917 n. 16.728, prope cataractas Mangabal 16-12-1919 Herb. Jard. Bot.
Rio n. 10.476.
Grande liane de Ia forêt des terres non inondables, argileuses, du
moyen Tapajoz ou elle forme des "cipoaes" des plus impénétrables (le
"cipoal" est une végétation serrée de lianes). Dans ses étamines, Ia partie basilaire des filaments forme un petit tube qui égale en longueur, plus oii
moins, le stipe de 1'ovaire; ce caractère n'a pas encore été observe chez
le genre Mimosa mais l'af finité de notre espèce avec le M. extensa est telle
qu'on ne peut pas hésiter de Ia placer dans ledit genre, quoique on ignore
encore le fruit. Les folioles ressemblent beaucoup à celles de certains Bauhinia sect. Tylotea.
Mimosa cataractae DUCKE n. sp.
E' sectione II (Habbasia) serie 7 (Aspcratac). Frutex protetratus
suberectus vel subscandens, speciei M. asperata L. affinis, differt forma
gracili, caulibus tenuibus, pilis parum abundantibus omnibus strigosis,
pinnis 4-ad 8-jugis rarissime 9-jugis, foliolis glabris, capitulis plensque
in racemo terminali, parvis (absque staminibus 3 ad 4 mm. in diâmetro
metientibus), floribus in capitulo parum numerosis subglabris albis, legumine breviore et multum angustiore (25 ad 35 mm. longo, circa 4 mm.
lato) inter semina restricto ad semina turgidulo, ápice plus minusve acuto.
Hab. in ripis fluminis Tapajoz prope cataractam Maranhão Grande,
1- A. Ducke 25-6-1918, n. 17.070.
Cette espèce malgré son affinité assez étroite avec le M. asperata,
ressemble à première vue plutôt au M. orthocarpa H. B. K., dont elle
se rapproche par ses formes grêles, les feuilles et les capitules petits,
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ceux-ci réunis presque tous dans des grappes terminales, et par Ia gousse
étroite et un peu étranglée entre les graines. Elle habite les rives sablonneuses, parsemées de gros blocs de pierre, d'un bras du Tapajoz voisin de Ia cataracte du Maranhão Grande, sec dans l'été mais à violent
courant d'eau pendant Ia crue annuelle.
Neptunia plena (L.) B E N T I I .
Freqüente encore dans les campos inondés du bas Amazone et Marajó.
Stryphnodendron purpureum DUCKK.
Gousse comme chez le Str. guyanense mais fortement arquée (spécimens íructifères d'Alcobaç,a, 7-1916, n. 16.266). Encore dans Ia capoeira des hautes rives dii iac Salgado près du Rio Cuminá, affluent du
bas Trombetas, en terre argiteuse rougeâtre (n. ^ 5.893). et dans \a région
des cataractes inférieures du Tapajoz (n. 16.874).
Dinizia DUCKE n. g.

Generi Stryphnodendron Mart. affinis, differt foliorum pinnis alternis, legumine máximo planissimo tenuiter coriaceo, ad semina intus subspongioso omnino indehiscente. Antherae eglandulosae. Arbor ingens, inflorescentià recemosa.
D. excelsa DUCKE n. sp. (planche 4 ) .
Arbor ad 60 m. et forsan altior, inermis, trunci (diâmetro saepe
ultra 2 metra metientis) cortice rufo rarius cinereo, in lâminas parvas numerosissimas soluto. Ramuli novelli, petioli rhachidesque cano — vel ferruginescenti-puberuli. Stipulae subulatae, 3 ad 6 mm. longae, caducae.
Petiolus in •speciminibus fructiferis 3 ad 5 cm. longus, glândula parva
vel haud distinctâ; rachis 4 ad 12 cm. longa; pinnae 7 ad 11, alterne dissitae; foliola 8-ad 10-juga (rarius u - j u g a ) , 1 ad 2 cm. longa, 1/2 ad
1 cm. lata, basi rhombea ápice obtusa, costa diagonali, dissite penninervia,
supra glabra saepe fere avenia, dissite rugosa, nitida, subtus paulo nitidula
ad costam minute puberula. Racemi terminales solitarii vel bini, 10 ad
18 cm. longi, parum vel modice densi, floribus hermaphroditis et masculis
compositi; pedicelli 1/2 ad 1 mm., calyx breviter 5-dentatus puberulus
r ad 1 1/2 mm. longus; pétala 5 libera, ad 3 1/2 mm. longa, 2 mm. lata,
obovata, minime ciliatula, laete viridia; stamina 10 libera, longe exserta,
petalis triplo longiora at irregulariter torta et involuta, antheris 2/3 mm.
longis; ovariuin glal)rum basi breviter stipitatum, médio dilatato-comj)ressum; stylus longe exsertus. Legumtfl immaturum rufum, maturum
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bnmneum, nitidulum, praesertim ad margines distincte longitudinaliter venoso-rugosum, 28 ad 35 cm. longum, 5 ad 6 1 / 2 cm. latum, basi ad circa
2 cm. stipitatum, ápice obtusum interdum apiculatum. Semina transversa,
compressa. 10 ad 12 mm. longa, circa 7 mm. lata, testa dura nitidâ nigrofuscâ, embrvone albumine crasso semitranslucido incluso.
Habitat in silvis primaevis circa Bella Vista ad Tapajoz (n. 15.826)
et ad ejusdem fluminis cursum médium prope Cacboeira das Furnas (numero 17.073, florif. 26-6-1918) et Cachoeira do Mangabal; in regione fluminis Trombetas inf erioris: prope Oriximiná, in terris ad orientem lacus
Salgado sitis, et ad radices montis Curumú (n. 15.304, ti. 15.774) ; in regione fluminis Xingu inter Victoria et Altamira (írequens) ; prope Gurupá (n. 15.989, n. 16.177). Specimina omnia ab A. Ducke lecta.
Un des arbres les plus graneis de l'"hylaea", et dont le facies se
rapproche tellement de celui des grandes espèces (YHymenolobimn qu'on
le designe, à Gurupá et au Xingu, sous le nom d'"angelim" donné, en
Amazonie, à ces dernières. Les branches de Dinizia s^tendent cependant
moins dans le sens horizontal que celles des Hymenolobium. Un exemplaire que j'ai fait abattre près de Gurupá, mésurait 55 mètres de hauteur
et 1,48 m. de diamètre à 2 1/2 m. au dessus du sol; un autre individu
possédait, à environ 3 m. au dessus du sol, un diamètre de plus de 2 mètres, et sa hauteur dépassait sans doute les 60 mètres. Bois brun, dur, á
grosses fibres, imputrescible, mais assez difficile à travailler, pouvant fournir des pièces de três grandes dimensions.
Le nom du nouveau genre est .celui de mon ami mr. José P. Diniz,
docteur en droit, grâce à qui 1'exploration botanique du Trombetas a pu
être réalisée.
Piptadenia minutiflora DUCKE n. sp.
Ad. sect. I, Eupiptadenia. Frutex altissime scandens, ramulis ad ângulos et foliorum petiolis et rhachidibus aculeis sparsis uncinato-recurvis,
innovationibus cano-tomentellis. Stipulae non visae. Folia petiolo 5 ad
12 cm. longo glândula elevatâ super basin instrueto, pinnis 2-jugis, foliolis 2-jugis, in pinnâ superiore saepe 3-jugis, pinnis et foliolis oppositis,
fugis omnibus distantibus et glândula parva elevatâ instruetis; foliola breviter petiolulata, ovata vel obovata basi rotundata vel acuta aequalia vel
obliqua, ápice saepissime breviter acute acuminata, supra nitida, sübtus
opaca pallida, dissite penninervia venulis utrinque tenuiter prominulis,
niaiora in speciminibus fertilibus 5 ad 9 cm. longa, 3 1/2 ad 4 1/2 cm.
lata (inferiora in jugis omnibus semper minora), in sterilibus usque ad 12
cm. longa et ad 6 cm. lata. Spicae saepius in pjiniculà terminali magna
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longiramosâ, pedunculis secus ramos geminis vel (saepius) trinis, plerisque circa i cm. longis. rhachide floriferâ 3 ad 4 cm. longa laxiflorâ,
basi bracteis duabus parvis caducis instructâ, bracteolis minutis; flores pallide flavescenti-virid«s, vix minime pilosuli, cálice circa 1/3 mm. longo,
breviter 5-dentato, petalis 1 mm. vix longioribus, staminibus 2 ad 3 mm.
longis; ovarium non vidi (flores quos vidi omnes masculi), at legumen
novissimum basi et marginibus tenuiter sericeum. Legumen ut videtur
fere adultum planum, tênue, stipitatum,' 19 cm. longum, 3 cm. latum,
tenuiter marginatum, glabrum.
Hab. in silvis primariis et secundariis non inundatis: prope Victoria
fluminis Xingu inferioris, 7-8-1918, n. 17.169; ad Serra de Santarém,
4-7-1918, n. 17.090; in regione cataractarum inferiorum fluminis Tapajoz
27-6-1918, n. 17.080; prope Itacoatiara (civitate Amazonas) 5-7-1912, numero 12.521; omnia ab A. Ducke lecta.
Cette espèce qui est notable par ses fleurs extrèmement petites ne
peut être confondue avec aucune autre. Cest une de ces grandes lianes
aculéées appartenantes à Ia sous-famille des mimosées qui souvent forment
des murailles impénetrables au bord des routes qui traversent Ia forêt.
Piptadenia foliolosa B E N T I I .
Cette espèce décrite de 1'Amazonie supérieure m'est restée inconnue;
les arbres cites avec doute sous ce nom dans Ia première partie de ce travail, semblent appartenir aux deux espèces suavcokus et psilostachya, jusqu'ici connues seulement des Guyanes^
Piptadenia suaveolens MIQ.
Cest três probablement à cette espèce décrite de Surinam qu'appartiennent les três grands arbres dont j'ai collectionnè des spéchnens d'herbier aux environs de Belém do Pará (n. 15.335), de Óbidos (ns. 12.167
et 14.993) e t a u Cuminámirim dans Ia région des "castanhaes" du Trombetas (n. 14.975). Ses gousses coriaces, plates, droites, três longues (jusqu'à 55 cm.), mais excédant rarenient 1 1/2 cm. en largeur, contiennent
des graines disposées longitudinalement, ceintes d'une aile membraneuse.
Elle diffère des espèces méridionales uitida et contorta par ses gousses
rectilignes avec graines beaucoup plus allongées, de Ia première encorc
par Ia cote excentrique, des folioles, de Ia dernière par les pinnules
moina nombreuses.
Piptadenia psilostachya (DC.) B E N T I I .
Grand arbre, mais moins élevé que le dernier; le "timbó-rana" le plus
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commun des forêts de Belém do Pará (n. 15.334) et chemin de fer de
Bragança (Igarapé-assú, n. 9.641). Les gousses ressemblent à celles du
précédant, étant cependant moins longues, un peu plus larges, souvent
anguleuses au milieu.
Genre Plathymenia B E N T U .
J'ai déjà établi que les deux espèces décrites dans Ia "Flora Brasiliensis", n'en font en réalité qu'une seule, qui est le "vinhatico do campo",
du Brésil central, le "páo de candeia" ou "oiteira" des campos de l'état
de Pará. Dans Ia forêt des environs de Rio de Janeiro existent de grands
arbres qui dépassent 20 m., ils sont appellés simplement "vinhatico"; leurs
inflorescences sont pubescentes comme chez le typique rcticulata, seulement les gousses sont plus larges. Dans 1'herbier du Jardin Botanique
de Rio de Janeiro existe un vieux échantillon de Freire Allemão etiquete
Echyrospermum Balthazarü (44), que Bentham a attribué à une espèce de
Cássia ou de Caesalpinia.
Genre Parkia R. Br.
Jusqu'ici, les fleurs de ce genre n'étaient pas encore bien connues:
celles de Ia partie basilaire du capitule sont fertiles chez certaines espèces
(Pendida, paraensis, platycephala, nvultijuga), mais stériles (ayant les étamines transformées en staminodes) chez d'autres (gigantocarpa, oppositifolia, discolor, auriciilata, pectinata) ; celles de Ia partie terminale du
capitule sont toujours hermaphrodites.
Parkia multijuga BENTU. = Dimorphandra megacarpa Rolfe. ( 4 5 ) .
N'existe à 1'état spontané qu'en Amazonie; le spécimen de Rio de
Janeiro, cite dans Ia "Flora Brasiliensis", provient d'un arbre cultive dans
Ia Quinta da Bôa Vista (São Christovam) dans cette ville. Le bois d'un
arbre que j'ai fait abattre était blanchâtre et assez mou, et non pas "dur
comme fer" comme il a été indique dans Ia "Flora Brasiliensis".
Parkia paraensis DUCKE n. sp.

Arbor magna. Ramuli teretes glabri lenticellosi. Folia alterna, glabra,
Petiolo rhachideque angulosis, pinnis 7 ad 10-jugis, foliolis 40 ad 50-jugis,

(44) Ce nom (nomen nudum) se trouve aussi dans le catalogue des produits
exposés dans les listes de l'exiposition permanente de produits brésiliens. organisée
Par le ISureau de Renseignement du Brésil à Paris.
(45) Cette synonymie resulte de Ia description des feuilles, des inflorescences
( the flowers are in round close heads.") et de Ia gousse.
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6 ad 9 mm. longis, i ad 2 mm. latis, leviter falcatis, basi obliquis, i-nerviis,
subtus pallidis. Pedunculi longissimc penduli; capitula novella sat depressa, sub anthesi sphaeroidea, circa 4 cm. diâmetro metientia; bracteae ut
in P. pêndula; flores purpurei, basales staminibus exsertis, apicales illis
parum breviores at staminibus vix exsertis; rhachis deflorata obovato —
globosa ápice parum depressa basi in stipitem attenuata. Legumen circa 18
ad 20 cm., longum, 3 ad 4 cm. latum, eo P. pcmhilac simile at maius, seminibús omnibus distinctissime biseriatis.
Habitat in locis paludosis silvae circa rivulos aquam nigrescentem ducentes, 1. A. Ducke prope Belém do Pará 2-6-1918 florif., septembre 1918
frnctif., n. 17.038; prope Gurupá 11-5-1916 leguminibus vetustis, n. 16.159.
Foliolis multo longioribus in pinná minus numerosis, legumine maiore
seminibusque biseriatis a specie affinissima P. pêndula distinguenda.
Parkia pectinata (II. P>. K.)

BENTH.

Forêt du voisinage d'une campina près de Bella Vista au pied des
cataractes inférieures du Tapajoz, n. 15.827 et 16.787.
Clef des espèces brésiliennes de PARKIA.
A — Fleurs de Ia partie basilaire du capitule fertiles, celui-ci globeux ou
sphéroklal (deprime) mésurant de 3 à 5 cm. au diamètre. Feuilles
alternes, íolioles non induites de substance blanchc.
A A — Feuilles três grandes, les pinnules et surtout les folioles
três nombreuses. Iriflorescence en grappe dressée, pédoncules courts, capitules globeux. leur rachide fusiforme, longue de 2 à 3 cm., toutes les fleurs de Ia inême grandenr.
Grands arbres.
a — Kevêtement des pétioles et rachides des feuilles
faiblc. Fleurs blanchcs. Gousse glabre, parfaitement ligneuse, indéhiscente, comprimée, longue de
20 à 29 cm., large de 7 à 9 cm., épaisse de 2 1/2
à 3 cm., plus ou moins courbée, de largeur égale
depuis Ia base au sonunet, celui-ci arrondi ou largetneflt obtus, les graines dans une seule série.
Amazonie; forêt en terrain baut ou inondé, d'argile
compacte. P. wultijuya Benth.
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b — Espèce qui semble se distinguer de Ia precedente
(selon Ia description) surtout par le revêtement
roux, velouté, des pétioles et rachides des feuilles
et des rachides des inflorescences, les fleurs rouge
foncé, Ia gousse entièrement veloutée de poils
bruns. Guyane française. P. velutina R. Bén. —
Des spécimens incomplets provenant de Ia forêt de
de Ia partie orientale de 1'état de Pará (Bragança,
Peixeboi) peuvent appartenir à cette espèce.
BB

— Feuilles de Ia grandeur normale chez ce genre. Capitules
sphéroidaux, suspendus à des pedoncules filiformes três longs,
leurs rachides courtes, obovées presque globeuses à base stipitée, déprimées au sommet; fleurs pourprées, les inférieures
avec étamines exsertes, les supérieures plus courtes et avec
étamines incluses ou à peine exsertes. Gousses non ligneuses.
Arbres à cime três large et plate en forme d'ombrelle.
a — Gousse un peu charnue, à surface toruleuse, indéhiscente, grandeur comme chez P. pêndula, graines en 2 séries distinctes. Pedoncules n'excédant
1/2 m. mais généralement au sommet de branches
allongées. Pinnules 6 à 14-juguées, folioles petites, três nombreuses. Arbre moyen ou petit. Bahia, Ceará, Piauhy, Maranhão, sud-est du Pará
(campo de Breu Branco au Tocantins). P. platycephala Benth.
b — Gousse plate, coriace, bivalve, avec sécretion abundante d'une substance qui semble analogue à Ia
gomme arabique. Pedoncules le plus souvent longs
de 1 à 1 1/2 m. Capitules fétides. Grands arbres.

t

Jardim Botânico

a a — Gousses longues d'environ 18 à 20
cm. sur 3 à 4 cm. de large, graines en 2 séries
parfaites. Pinnules 7 à 10-juguées, foliolete
40 à 50-juguées, longues de 6 à 9 mm., larges d'i à 2 mm. État de Pará (région de l'estuaire), forêt de terrains marecageux. P. pa~
raensis Ducke n. sp.
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b b —: Gousses mésurant environ Ia moitié
des dimensions de celles du précedant, graines
dans i seule série, seulement dans Ia partie
centrale parfois plus ou moins bisériées. Pinnules IO à 22 — juguées, folioles 50 à 70 •—
juguées, longues de 3 à 4 mm., larges de 1/2
à 3/4 mm. Amazonie, f orêt des hautes terres;
Pernambuco. P. pêndula Benth.
B — Fleurs de Ia partie basilaire du capitule stériles (possédant seulement
. des staminodes), toujours plus longues que les fleurs fertiles (hermaphrodites). Rachide du capitule allongée, fusiforme.
A A — Feuilles opposées, folioles à face inférieure enduite d'une
substance blanche. Fleurs blanches et jaune pâle. Gousses
presque ligneuses, indéhiscentes, comprimées, peu courbées;
graines dans une seule série, entourées d'un peu de jus douçâtre.
a — Feuilles, folioles, capitules, bractées, fleurs et gousses plus grands que chez toutes les autres espèces
connues. Capitules longs d'env. 10 à 18 cm., fétides,
suspendus à des pédoncules moins longs et plus
épais que chez P. pêndula et P. paraensis; en bouton, étroités à Ia base et dilates dans Ia partie apicale; à Ia floraison, Ia partie basilaire (stérile)
relativemente courte (jusqu'environ 4 1/2 cm.) est
peu plus large (jusqu'à 10 cm.) que Ia partie terminale (fertile), laquelle se compose à son tour d'une
courte partie inférieure reserrée, cylindrique, large
seulement jusqu'à 3 1/2 cm., et d'une longue partie
supérieure obovoide, qui atteint jusqu'à 8 cm. de
largenr. Bractées longues de 1 à presque 2 cm., excédant dans les capitules jeunes de beaucoup les fleurs.
Fleurs stériles (y compris les staminodes qui sont
jaune clair) longues d'environ 4 à 4 1/2 cm.; les
fleurs fertiles avec les étamines (blanches) mésurent environ 3 1/2 cm. Gousse longue de 1/2 à
2/3 mètre, large de 5 à 6 cm. Três grand arbre.
Btat de Pará; forêt non inondée. P. gigantocarpa
Ducke (pi. 24).
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b — Toutes les parties mentionnées beaucoup moins
grandes. Capitules en panicules dressées (qui viennent plus tard souvent à pendre sous le poids des
gousses), longs d'environ 5 cm., biglobeux; Ia convexité inférieure plus étroite que 1'a^tre à 1'état
de bouton mais beaucoup plus large à 1'état florifère, à cause des staminodes de cette partie qui
sont beaucoup plus longs que les étamines courtement exsertes de Ia convexité supérieure du capitule ; celle-ci s'allonge jusqu'à Ia floraison, devenant à Ia fin elliptique. Fleurs stériles blanches;
anthères des fleurs fertiles jaunes. Gousses n'excédant que rarement Ia longueur de 25 cm. Grand
arbre; écorce avec une odeur caractéristique de
miei aigre. États de Pará et Amazonas et partie
sud de Ia Guyane britannique; forêt des hautes terres, primaire et sécondaire. P. oppositifolia Benth.
BB

— Feuilles alternes, folioles sans Ia substance blanche mentionnée. Capitules biglobeux comme chez le P. oppositifolia;
pedoncules jamais excessivement allongés et non pas pendants, mais les branches fertiles de forme speciale, allongées,
souvent horizontales.
a —" Pinnules 3 à 8-juguées. Folioles oblongo-linéaires,
2 ou 3 — nervées. Gousse avec graines unisériées.
Arbres de petite taille, fleurs pourprées.
a a •— Pinnules 3 ou 4 — juguées. Branches florifères plus longues, fleurs plus petites,
staminodes et anthères beaucoup plus courts
que chez 1'espèce suivante. Gousse relativement
petite, courte mais large, un peu charnue, indéhiscente. États d'Amazonas et Pará, du Rio
Negro jusqu'à Ia bouche du Curuçambá en aval
de Óbidos; plages sablonneuses et vaseuses de
rivières à eaux noirâtres ou limpides. P. discolor Benth.
b b — Pinnules 5 à 8 — juguées. Branches florifères, plus courtes et plus dressées,
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fleurs plus grandes, staminodes et anthères
beaucoup plus longs que chez Ia precedente.
Manáos. P. auriculata Benth.
b — Pinnules 8 à 15 — juguées. Folioles étroites, linéaires, i-nervées.
a a — Pinnules 8 à 10 — juguées, base des
folioles du côté inférieur arrondie. Couleur
des fleurs inconnue. Pará. P. filicina (Willd.)
Benth.
b b — Pinnules 10 à 15 —• juguées, base
des folioles du côté inférieur auriculée. Arbre
moyen; branches fertiles allongées, horizontales
à Ia floraison, plus ou moins pendentes quand
en état fructifère; fleurs stériles pourprées,
avec staminodes três longs; anthères des fleurs
fertiles plus ou moins jaunes; gousses semblables à celles de P. oppositifolia, mais plus courbées et un peu plus molles; graines 1 — sériées.
Région du haut Rio Negro (Cassiquiare, Uaupés) ; forêt des environs de campinas, près du
lac de Faro et au Rio Tapajoz, dans 1'État de
Pará. P. pectinata (H. B. K.) Benth.
Dimorphandra macrostachya BENTH.
La forme typique se caractérise par ses inflorescences longues et grêles avec fleurs presque sessiles d'un rouge ardent; elle est connue de Ia
Guyane anglaise et n'est pas rare dans Ia région de 1'estuaire amazonien,
ou je Pai observee à Belém, Collares, Santa Izabel sur le chemin de
fer de Bragança, et Gurupá. Bois poreux, un peu soyeux, de grain assez
grossier; cocur jaunâtre, beaucoup différent du bois des espèces du sousgenre Mora.
Une variété avec inflorescences plus courtes, fleurs orangées, gousses
et folioles plus petites et celles-ci plus nombreuses (jusqu'à 33-juguées)
habite les campinas des environs du lac de Faro (n. 8.615, n. 10.693) et
du Mapuera (n. 9.128). D. pennigcra Tul. n'est probablement qu'une autre
variété de cette espèce, surtout caractérisée par ses fleurs três distinctement pédicellées; j'ai vu un spécimen de Spruce (n. 3.067) conserve au
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Jardin Botanique de Rio de Janeiro; un autre (Rio Cuquenan, E. Ule,
n. 8.622) se rapproche déjà beaucoup plus du D. ynacrostachya. Les fleurs
sont, selon Ule, jaunâtres.
Dimorphandra velutina DUCKE.
Encore à Gurupá (n. 15.971 et n. 16.527). Arbre, parfois três grand,
d'endroits humeux dans Ia forêt h um ide de terre ferme. Bois de grain assez
grossier; coeur jaunâtre.
Dimorphandra multiflora DUCKE, n. sp.
Ad sectionem 11, Eudimorphandra Tul. — Ramuli petioli inflorescentiaeque minute f errugineo-tomentella. Petiolus 6 ad 8 cm'.,
rhachis foliorum 10 ad 15 cm. longa; pinnnae 4-ad 5-jugae rhachide 5 ad
8 cm., petiolo 1 ad 2 cm. longo; foliola 5 ad 7 — (rarius 8) — juga,
ovatolanceolata basi saepissime late rotundatâ rarius obtusa vel subacutâ
plerumque subaequali, ápice longius vel brevius acuminata, petiolulo 2 ad
3 mm. longo, lamina 4 ad 5 1/2 cm. longa, 1 3/4 ad 2 1/4 cm. lata, coriacea,
superne glabra nitidula, subtus pallidiora (ferruginea) minute pilosula
costa supra immersâ subtus prominente, nervis secundariis in utraque pagina tenuissime immersis parum conspicuis. Spicae numerosae in paniculam
terminalem subcorymbosam foliis multo breviorem dispositae; bracteae absentes; flores sessiles, parvi, calyce circa 1 1/2 mm. longo puberulo lobis
triangularibus vel rotundatis, petalis calyce duplo longioribus glabris, staminibus petalis brevioribus, staminodiis petalis aequilongis vel sublongioribus, ápice ovoideoclavatis liberis. Ovarium densissime fulvohirtum. Legumen ignotum.
Habitat in silvis ad stationem Peixeboi inter Belém et Bragança 1.
R. Siqueira 20-10-1907, n. 8.798. Speciei D. exaltata (Rio de Janeiro)
affinis at foliolis maioribus et praesertim ovario hirsuto facillime distinguenda.
Dimorphandra paraensis DUCKE»
Sur Ia planche 19 du vol. I des Archivos, Ia figure B represente les
contours d'un staminode vu en face et de côté, et non pas une étamine et
un staminode comme il a été dit erronément dans l'"Explication des Planches". Les fleurs de cette espèce ne semblent présenter aucune difference
essentielle de celles du célebre Dimorphandra {Mora) excelsa dont j'ai pu
maintenant comparer Ia description et le dessin dans les Trans. Linn.
Soe. et une photographie du spécimen du British Museum envoyée par
l'amabilité de mr. A. B. Rendle. L'espèce paraense se distingue donc, sem-
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ble-t-il, de celle.de Ia Guyane, surtout par les feuilles ayant le pétiole et
le rachis largement aplatis presque ailés, avec folioles presque toujours
5-juguées (rarement 4-juguées) aigument acuminées, et par Ia gousse
2-à 6-séminée. La troisième espèce de cette section, D. oleifera Triana
(nomen) a le rachis presque cylindrique du D. excelsa mais les folioles
acuminées du D. paraensis (selon une photographie du spécimen du British Museum que mr. Rendle a bien voulu me communiquer).
D. paraensis est peut être 1'arbre le plus caractéristique des forêts
inondées de 1'estuaire du grand fleuve; il remonte celui-ci jusqu'à Almeirim
et penetre encore aü bas Xingu (Porto de Moz, n. 16.668). A' Gurupá,
on distingue Ia "pracuuba branca" (p. blanche) qui correspond à Ia forme
typique de 1'espèce, à couleur claire de 1'écorce dü trone et du bois (celuici est un bois commun, d'un brun jaunâtre três clair, densité voisine de
1, dureté moyenne, grain régulier mais fibreux, résistant, três employé
comme bois de charpente), et Ia "pracuuba vermelha" (p. rouge) qui se
distingue de Ia forme typique par ses folioles plus petites, l'écorce du
trone ferrugineuse, le bois brun rougeâtre moins clair, de grain plus régulier, moins fibreux, plus facile à travailler (on le prefere à celui de
Ia "pracuuba branca", on le considere même comme le meilleur des bois
communs de construetion). La "pracuuba vermelha" est un arbre magnifique, certainement le plus imposant parmi tous, dans Ia forêt inondée des
environs de Gurupá; son habitat est limite aux terrains qui ne sont couverts d'eau qu'au nroment des plus hautes marées; Ia forêt superbe ou
cet arbre est fréquent, est désignée par le nom de "pracuubal". Je ne connais pas encore les fleurs complètement développées de cet arbre, il est
cependant três probable qu'il ne s'agisse que d'une variété de Ia pracuuba
commune; jc lui donne, au moins provisoirement, le nom de:
Dimorphandra paraensis vap. rufa DUCKE n. var.
Arbor saepe 50 m. superans, a forma typicâ differt trunci cortice
ferrugineo, ligno rufescente, foliis minoribus, foliolis angustioribus ápice
longius acuminatis vulgo 6 ad 8 cm. longis 2 ad 2 1/2 cm. latis, maximis vix 10 cm. longis et 3 cm. latis. Habitat ad oppidulum Gurupá,
in silvis ab Amazonum fluvio inundatis, 1. A. Ducke 24-1-1916, n. 15.984,
inflorescentiis novellis.
Clef des espèces connues de Dimorphandra
A — 10 étamines f ertiles; 5 staminodes linéaires, peu à peu dilates au
sommet, avec anthères minuscules. Ovaire villeux. Gousse large, plate.
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Pinnules 3 ou 4-juguées, folioles 10 à 12-juguées; inílorescerioe en épis
dense, fleurs rouges. Guyane française. D. polyandra. R. Bén. (selon Ia
description de 1'auteur).
B — 5 étamines fertiles; 5 staminodes.
A A — Fleurs pédicellées ou presque sessiles, blanches, rouges ou
orangées, en inflorescences longues, solitaires ou peu nombreuses; staminodes dilaíés en lame oblongue, pétaloide, adhérents au sommet; ovaire soyeux ou villeux. Gousse largement falciforme, plate, ligneuse, à valves élastiquement déhiscentes. Feuilles bipinnées. {Pocillum Tul.).
a — Pinnules 13 à 21-juguées, folioles 21 à 48-juguées. Grappes longues souvent de 40 à 50 cm.,
fleurs odorantes, blanches devenant plus tard rougeâtres; gousse longue de 25 à 30 cm., sur environ
10 cm. de large.' État de Pará, région de 1'estuaire,
forêt d'endroits humides. D. vclutina Ducke.
b — Pinnules 6 à 10-juguées, folioles 20 à 33-juguées.
"Inflorescences (épis ou grappes) et gousses moins
grandes; fleurs rouges ou orangées inodores. Parties littorales, nord-est et moyen nord de l'"hylaea".
D. macrostachya Benth. et D. pennigera Tul. (variété?).
c — Pinnules 1
Grappes et
fleurs plus
blanchâtres.
BB

à 2-juguées, folioles 4 à 8-juguées.
gousses enoore moins grandes mais les
grandes que chez 1'espèce precedente,
Rio Negro. D. vemicosa Benth.

— Fleurs sessiles, petites, blanches, en épis courts, réunis
en dense panicule corymbeuse. Staminodes au sommet courtement claves ou capites. Gousse (chez les espèces exaltata,
parviflora, nwllis et Gardneriana, les seules ou on Ia connait)
rectiligne, épaisse, coriace, indéhiscente. Feuilles bipinnées
mais parfois simulant des feuilles simplement pinnées. ( £ « dimorphandra Tul.).
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a- -Pinnules 5 à 19-juguées, folioles 10 à 20-juguées, petites, larges, obtuses ou rétuses, au moins
en dessous assez fortement pubescentes. Ovaire
glabre.
a a — Folioles 5 à 8-juguées, seulement
en dessous assez fortement pubescentes. États
du moyen nord du Brésil (de Bahia et Goyaz
au Maranhão). D. Gardneriana Tul.
b b — Folioles 6 à íç)-juguées assez
densement pubescentes sur les deux faces.
États du centre meridional et Occidental du
Brésil (Minas, Goyaz, S. Paulo et Mlatto Grosso). D. mollis Benth.
t—i Pinnules et folioles 8 à 12-juguées, celles-ci petites, obtuses. Ovaire? Rio" Negro et Tapajoz. D.
parviflora Benth.
c — Pinnules 4 à 5-juguées,
deur moyenne.

folioles aigues, de gran-

a a — Ovaire hirsuté. Folioles 5 à 8juguées. Partie orientale de 1'État de Pará.
D. multiflora Ducke.
b b — Ovaire glabre. Folioles 7 à 10juguées. Rio de Janeiro. D. exaltata Benth.
(d'après Ia Fl. Brás.).
d — Pinnules solitaires ou 1 à 2-juguées, les folioles
au nombre de 5 à 9, grandes. Feuilles ayant souvent 1'apparence de feuilles simplement pinnées.
a a — Ovaire villeux. Guyane hollandaise.
D. latifolia Tul. = Mora conjugata Splitg.
(selon les auteurs et Bentham).
/; b — Ovaire glabre. Rio Negro. D. unijuga Benth. (d'après Ia Fl. Brasil).
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C C — Fleurs sessiles, petites, blanches, en épis peu nombreux,
denses et longues. Stamãnodes au sommet elliptiques, claves.
Gousse três épaisse, coriace, valves non élastiques, à déhiscence retardée, graines três grandes, reniformes ou presque
globeuses. Feuilles simplement pinnées, folioles grandes, peu
nombreuses. (Mora. Benth.).
a — Folioles obtuses ou rétuses. Gousse i-séminée.
Guyane anglaise et hollandaise. D. excelsa Benth.
b — Folioles acuminées.
a a — Espèce de 1'estuaire amazonien.
Gousse três grande, 2 à 6-seminée, un peu
étranglée entre les graines. D. paraensis
Ducke.
b b — Espèce de Panamá et de. Ia cote
pacifique de Colombie. D. oleifera Triana msc.
(phot. du spécimen du British Museum, comm.
A. B. Rendle).
Copaifera reticulata

DUCKE.

Gousse le plus souvent monosperme, parfois biseminée, rarement 3ou 4-seminée; dans le cas oíi elle est pluriseminée elle est fortement
étranglée entre les graines. Les gousses monosipermes ressemblent comme
forme et grandeur à celles du C. Langsdorfii, étant cependant plus allongées (longueur environ une fois et demie Ia largeur). Échantillons fructifères du Rio Tocantins en aval de Ia cataracte d'Itaboca, coll. A. Ducke
12-7-1916, n. 16.247; spécimens florifères encore de Ia région des cataractes
inférieures du Tapajoz (n. 16.854) et du Xingu, proximités d'Altamira
n. 16.610; une variété avec folioles plus grandes le plus souvent 3-rarement 4-ou 5-juguées n. 16.629) ; spécimens stériles du haut Pucuruhy
près de Gurupá (n. 17.229), du Rio Branco de Óbidos (n. 16.954; va ~
riété avec folioles plus grandes n. 16.961) et du lac Salgado au bas Trombetas (n. 16.979). Les fleurs pleinement épanouies sont blanches, leur
parfum rappelle celui des fleurs du sureau. Cest cette espèce qui dans
1 État de Pará fournit Ia plus grande partie du baume; le copaiba dü chemin de fer de Bragança semble cependant appartenir à 1'espèce C. guyanensis Hayne.

- 9 0 Copaifera multijuga

HAYNE.

J'ai rencontré, dais les forêts à 1'intérieur de Bella Vista et Villa
Braga au pied des derniers rapides du Tapajoz (n. 16.490 et n. 16.910)
et aux rapides du Mangabal, une "copaiba" que je n'hésite pas à attribuer
à cette espèce décrite seulement d'après de spécirnens stériles. Les feuilles ont 9 à 15 folioles (le plus souvent 12 ou 14) luisantes ou mates, à
nervures densement réticulées mais effacées, seulement visibles à Ia loupe,
et présentent Ia ressemblence marquée avec celles de Crudia amosonica
que signale Bentham dans Ia Fl. Brás.; les fleurs sont sessiles, plus grandes
que chez les autres espèces amazoniennes, ovoides en bouton, le cálice mésurant de 4 à 5 mm. de long est roux ferrugineux et parfaitement glabre
du côté extérieur, blanc et (comme 1'ovaire) densement revêtu de longs
poils blancs du côté intérieur; le fruit est rouge, monosperme, presqu'
orbiculaire, apiculé, d'environ 3 cm. de diamètre; Ia graine est ovale ou
presque globuleuse, son arille jaune orangé.
Cette espèce m'a été indiquée comme fournissant du baume de copaiba. Le bois frais dégage une forte odeur de coumarine mélangée à
1'arome 'caracteristique du baume; au bout de quelque temps ce dernier
seul subsiste.
>
Le bois de C. reticulata et multijuga est grisâtre presque blanc irrégulièrement marque d'ondulations brunâtres, assez tendre; il n'est guère
employé. Le bois du C. Martii, au contraire, est d'un rouge clair, plus
regulièrement veiné d'ondulations brun rouge foncé; ce serait un bon bois
de menuiserie, s'il n'était pas presque constamment embibé d'huile résineuse.
Copaifera Martii

HAYNE.

Les jeunes feuilles ont des points transparents assez distincts mais qui
ne tardent pas à disparaitre complètement. Cette espèce ne fournit que
rarement du baume et toujours dans des quantités insignifiantes; elle
est cependant remarquable par son beau bois, três différent de celui des
espèces citées plus haut.
Crudia parivoa DC.
Cette espèce qu'on ne connaissait, en dehors de Ia Guyane française,
que de Pile de Marajó, se rencontré aussi près de Belém (Mosqueiro) et
dans Ia région des cataractes inférieures et près de Bella Vista du Tapajoz
(forêt exposée aux inondaíions, n. 16.397 e t n< 16.885). Gousse plus ou
moins verruqueuse, beaucoup plus petite que celle des autres espèces (lon-
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gue jusqu'à 6 cm. sur 4 cm. de large) mais plus épaisse, médiocrement veloutée de brun roux.
Crudia aequalis DUCKE n. sp.
Foliolis 4 vel 6 aequilateris vel vix inaequalibus, floribus longe pedicellatis, leguminibus (novellis) tenuiter cinereo-sericeis distincta. Arbor
media glabra, stipulis angustis, foliolis saepissime lanceolato-ovatis vel
ovalibus longe acuminatis, vulgo 6 ad 12 cm. longis, 4 ad 5 cm. latis,
petiolulis sat longis, bracteis bracteolisque caducissimis non visis, pedicellis 10 ad 15 mm. longis, calicis tubo circa 1 1/2 mm., limbi segmentis
3 ad 4 mm. longis ovalibus obtusis membranaceis, legumine novello sat
magno non verrucoso brevissime cinereo-sericeotomentoso.
Hab. ad flumen Tapajoz in silvis ripariis prope Cachoeira do Mangabal, 1. A. Ducke 1-9-1916, n. 16.431.
Tachigalia myrmecophila DUCKE.

Sclerolobium myrmecophilum Ducke Arch. Jard. Bot., I, p. 30 ( 4 6 ) .
Les fleurs de cette espèce sont moins obliques que celles des autres
espèces de Ce genre que je connais, mais beaucoup plus que chez les Sclerolobium; il n'y a aucun doute qu'on doit Ia placer dans le genre Tachigalia à côté du T. paniculata (47). Elle se distingue de oe dernier et du
T. alba par 1'écorce noirâtre du trone, les folioles seulement 3-ou 4juguées, les pétales plus arrondis et três courtement unguiculés, les fleurs
plus petites et moins obliques que surtout celles du paniculata; de celui-ci
encore par sa grande taille, les pétioles et les rachides des feuilles moins
déprimés et les pétales três peu pileux dans leur partie basilaire; du T. cilba
encore par les pétioles anguleux, creux et habites par des fourmis, les
folioles larges, duveteuses, les panicules et pédoncules des grappes beaucoup plus courts, les pétales plus jaunes. Les stipules caduques sont pinnées, le plus souvent 2-juguées avec segment terminal; les bractées qui
mésurent jusqu'à 7 mm. de lotig sont étroites et tombent longtemps avant
l'épanouissement des fleurs.
Cet arbre qui est l'une des espèces appelées "tachy preto da terra firme" (dont 1'écorce est recherchée pour le tannage) n'est pas rare aux en-

(46) La longueur du pétiole est de 3 1/2 à 5 cm. (et non pas millimètres
comme a été imprime par erreur).
(47) Doit être surtout semblable à l'espèce guyanaise T. glauca Tul. que je
n
ai pas vue. Les pétioles de cette dernière ne sont cependant pas creux: Ia plante
décrite n'est donc pas myrmécophile.
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virons de Belém do Pará; il m'est encore connu, avec súreté, de São Luiz
a u pied du dernier rapide du Tapajoz (n." 15.819), et du chemin de Ia
Volta du Xingu. La floraison des individus est três longue, souvent ininterrompue depuis septembre jusqu'à janvier ou février, mais ne se reproduit qu'à plusieurs années d'intervalle.
Tachigalia alba

DUCKE

n. sp.

Arbor trunci cortice albido, Tachigaliac paniculatae Aubl. similis at
multo maior (25 ad 35 m.), ramulis et foliolis etiam junioribus glabris, his
saepissime magis lanceolatis et longius acuminatis, petiolo tenui terete supra angtiste canaliculato, paniculà magna saepe ad 1/2 m. alta, racemis
multum longius pedunculatis rhachidibus tenuibus, íloribus minoribus, caJicis tubo discifero minus oblíquo, petalis albidis parcissime albidopilosulis.
Stipulae caducissimae, non visae.
Habitat in silvis primariis non inundatis: in regione cataractarum inferiorum fluvii Tapajoz, 26-6-1918, n. 17.075; prope Óbidos 15-7-1918,
n. 17.110; prope Gurupá 20-8-1918, n. 17.227; specimina, omnia florifera,
1. A. Ducke. Species cum aliis "tachy branco" appellatur.
Cette nouvelle espèce est surtout caracterisée par ses inflorescences
três grandes qui donnent à 1'arbre fleuri un bien joli aspect; dans Ia forêt,
1'arbre se distingue aussitôt du T. paniculata par sa grande taille mais
les échantillons d'herbier peuvent facilement être confondus avec cette
dernière espèce, le "tachy branco" commun des rives inondées et qui
ne se rencontre sur Ia terre ferme que rarement et toujours dans Ia forêt
seçondaire. On donne à notre espèce nouvelle, pour ne pas Ia confondre
avec cette dernière, parfois le nom de "tachy branco da terra firme", mais
•ce nom est également appliqué au Sclerolohium paraense Hub. Le "tachy
preto da terra firme" (ainsi appelé à cause de son écorce noire) appartient à deux autres espèces de Tachigalia dont 1'une m'est seulement connue en état stérile.
Hymenaea intermedia

DUCKE

n. sp.

Arbor excelsa. Foliola vix maiora quam in H. courbaril L. sed forma
inter hanc et H. oblongifoliam Hub. intermedia. Flores magnitudine earum
H. oblongifoliac, sed pedicellis 7 ad 8 mm. longis, ovario glaberrimo.
Fructus 5 ad 7 cm. longus, 3 ad 5 cm. latus, 2 1/2 ad 3 cm,, crassus,
basi saepissime valde obliquâ e pedunculo excêntrico, modice compressus
•ovoideus, opacus.
Habitat inter Óbidos et flumen Trombetas ad rivulum silvestrcm
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montis Curumú radicibus proximum, 1-10-1915, n. 15.778, florif. et fructif.; ad flumen Jamundá infra cataractas in silva flumini vicinâ at non
inundatâ 18-5-1911, n. 11.775, fruct. ; t a d fl. Tapajoz prope Bella Vista
loco rivulo silvestri próximo, 12-9-1916; florif., n. 16.487; 1. A. Ducke.
Individuum juvenile horti botanici paraensis ex insula Marajó oriundum,
ad hanc speciem pertinere videtur.
Cette espèce se distingue de YH. courbaril L,. par ses feuilles obtuses
ou à peine três courtement acuminées, les fleurs et les fruits plus petits,
ceux-ci moins comprimes; de YH. oblongifolia Hub., par ses feuilles plus
courtes, son ovaire glabre et ses fruits en general plus grands; de YH. palustris Ducke par les mêmes caracteres que de Ia dernière espèce et par
ses feuilles glabres; de YH. parvifolia Hub., en dehors d'autres caracteres, par ses pétales glabres. Les fruits plus petits ressemblent assez à ceux
de YH, oblongifolia, pahistris et parvifolia, mais ceux qui sont bien développés ont une forme spéciale, oblique, parfois presque rhomboldale à pédoncule excentrique.
Hymenaea palustris D U C K E .

Encore de Gurupá (n. 16.567). Le bois de cette espèce est dur et
rougeâtre, il se rapproche de celui des Hymenaea de terre ferme {courbaril
et parvifolia), tanclis que celui de YH. oblongifolia est relativement tendre
et beaucoup plus facile à travailler. Cest encore là une différerice trèsn
ette qui distingue YH. palustris de YH. oblongifolia.
Synopse des espèces amazoniennes d'HYNIENAEA

•^: Ovaire, pétales et feuilles glabres.
a — Fleurs et fruits beaucoup plus grands que chez les autres
espèces amazoniennes, ceux-ci en forme de gros cylindre
plus ou moins comprime. Folioles le plus souvent longuement acuminées. Des Antilles et de PAmérique centrale
jusqu'à 1'état de Bahia. H. courbaril L. La forme typique
à ovaire longuement stipité habite, dans PAmazonie, Ia partie
littorale jusqu'au Xingu, et les parties occidentales (le Purús,
par exemple) de Ia grande plaine; le bas Amazone en amont
des bouches du Xingu jusqu'à Manáos, avec ses affluentscomme le Tapajoz etc, possède une forme spéciale, Ia var.
subsessilis Ducke n. var. qui a 1'ovaire courtement stipité ou.

— 94 —
;•
presque sessile et le fruit généralement moins

fortement

comprime.
b— Fleurs plus petites (de Ia grandeur de celles des espèces suivantes) ; fruit de grandeur moyenne ou petit, le plus souvent
ovoide à base três oblique; folioles obtuses ou três courtement acuminées. Amazonie inférieure. H. intermedia Ducke.
B: Ovaire pileux. Fleurs relativement petites. Fruit petit ovoide (comprime ou non).
a—Pétales à face inférieure fortement pileuse. Ovaire três densement et uniformément couvert de longs poils. Folioles plus
ou moins acuminées et falciformes. Amazonie et état de Ma- •
ranhão. H. parvifolia Hub.
b — Pétales glabres; ovaire moins longuement pileux à son sommet qu'à sa base. Folioles longues, oblongues, à peine falciformes, obtuses.
+ — Feuilles glabres. Bois beaucoup moins dur que
chez les autres espèces amazoniennes. Amazonie
inférieure et supérieure. H. oblongifolia Hub.
+ + — Feuilles à face inférieure densement revêtue de
poils à reflets dores. Bois dur. Région de 1'estuaire
amazonien. H. palustris Ducke.
. Peltogyne paniculata

BENTH-

Les bois ("coataquiçaua" à Óbidos) n'est pas violet comme il a été
dit, par erreur, dans Ia première partie de ce travai {Arch. I, p. 24),
mais d'un beau bran rouge qui devient de plus en plus violacé avec le
temps. Cet arbre se rencontre encore dans Ia partie méridionale de 1'Amazonie, dans les hautes terres des cataractes inférieures du Tapajoz (numero 16.406) et du Xingu. Sous bois, on le distingue de loin par 1'aspect
particulier de son écorce, Iísse et de couleur ferrugineuse claire. A 1'époque
de Ia floraison (derniers móis de Ia saison des pluies), si l'on trouve placé
dans un endroit qui domine Ia forêt environnante, on aperçoit de loin sa
cime couronnée de grandes inflorescences blanches. La grandeur des feuilles varie beaucoup chez les spécimens fertiles (les feuilles des branches
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stériles sont toujours plus grandes, surtout plus larges), et celle des fleurs
aussi est assez variable; il n'y a donc pas des doute que P. latifolia (Hayne) Benth. rentrera dans Ia synonymie de cette espèce. P. pubescens Benth.
n'est três probablement qu'une faible variété de celle-ci, à pubescence plus
développée; j'en ai vu un spécimen collectionné par E . Ule dans Ia région du haut Rio Branco.
Peltogyne paradoxa DUCKE n. sp.
Arbor gracilis alta, maxime insignis ob ramos fertiles tênues flexuosos parce foliosos vel subaphyllos comam frondosam ramis sterilibus
compositam altissime superantes; trunci cortex ut in specie P. pamculata
laevis ferrugineus at lignum interius obscure cinereo-violaceum. Foliola
crebre venulosa glabra, subtus (in ramis fertilibus saepe in utraque pagina)
eerâ albâ induta; ea ramorum sterilium inter máxima in hoc genere
observata (longa ad 17 cm., lata ad 9 cm.) tenuiter coriacea, ramorum
fertilium minora rigidiora, saepius angusta et valde falcata. Flores et
legumina fere P. confertiflorae, illi parum minores; calicis tubus discifer
anguste turbinatus ápice 2 ad 3 mm. latus, longe stipitatus, cum stipite
sub anthesi 7 ad 9 mm, longus, in fructiferis ad 1 1/2 cm. elongatus.
Pétala alba, legumina immatura purpurea.
Habitai in cacumine collium et montium ad septentrionem Amazonum
fluvii inferioris: Serra Itauajury prope Montealegre (n. 17,147), Serra
de Ubimtuba in regione montium inter Almeirim et Prainha (n. 17.279),
Serra de Arumanduba prope Almeirim (n. 17.259); mensibus julio ad
septembrem florifera 1. A. Ducke.
Cette espèce est le vrai "coataquiçaua", celui dont 1'aspect singulier
a donné origine à ce nom indigène qui signifie "hamac de coatá" (le
'coará", — Ateies, plusieurs espèces — est un singe commun dans Ia région). Cest un arbre à écorce lisse ferrugineuse claire comme chez le
P. pamculata, mais dont quelques branches, les seules fertiles, presque
a
phylles, de forme sinueuse et três flexibles, généralerraent au nombre de
2
ou 3, s'élèvent beaucoup (10 à 15 m. ?) au dessus de Ia cime composée
uniquement de branches stériles situées au niveau des cimes des arbres
nioyennes de Ia forét; il semblerait parfois que ce sont des lianes qui
se dressent debout. Cette particularité avait déjà été signalée par Hartt
(Travaux de Ia commission géologique du Brésil, Ia Serra de Paranaquara,
Boi. Museu Paraense, vol. 11). Les feuilles, surtout les rares qui se
trouvent sur les branches fertiles, sont revêtues d'une couche parfois
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assez épaisse de crie Manche (48). Le bois est dur, de grain fin, d'un
violet obscur cendré dès que l'on coupe 1'arbre, 1'aubier est insignifiant.
Cet arbre singulier n'a été rencontré, jusqu'à ce jour, que sur les "serras"
(collines et petites montagnes) situées au nord du bas Amazone (dans le
municipe d'Almeirim, surtout sur celles à 1'ouest du Rio Paru) ; le point
le plus occidentale ou je l'ai observe est Ia Serra Itauajury au nord de
Montealegre. Son habitai prefere est Ia forêt de moyenne taille des parties supérieures de ces petites montagnes, surtout les endroits ou prennent naissance les ravines; les branches plus ou moins aphylles ayant
1'aspect de bois mort se dessinent nettement au dessus de Ia forêt; on les
aperçoit à des distances considérables depuis Ia plaine.
Peltogyne campestris

DUCKE,

Archivos I, p. 24.

L'ovaire, chez cette espèce, est glabre et non pas soyeux comme il a
été dit dans Ia diagnose, par erreur (il y a eu une confusion du material examine avec de fleurs provenantes d'un spécimen de P. densiflora).
Peltogyne LeCointei DUCKE n. sp.

Arbor 20 ad 30 m., inflorescentiis exceptis glabra, ramulis novellis
obscure purpureis, trunco cortice griseo obtecto, ligno laete violaceo. Foliola breviter (ad 2 rarius 3 mm.) petiolulata, tenuiter coriacea utrinque
tenuiter venulosa vel venis supra magis conspicuis, oblonga plus minusve
falcata, basi inaequilatera, ápice acuminata et saepe complicata, in floriferis ut sterilibus 5 ad 7 rarissime 8 cm. longa, 2 ad 3 cm. lata. Paniculae densissime floriferae, breves at saepius in ramulis aphyllis numerosae in inflorescentiam magnam unitae, rhachidibus omnibus lignosis,
novissimis solis pilosis; pedicelli 1 mm. vix longiores, stipites calycis 4 ad
5 mm. longi; bracteae bracteolaeque latae, concavae (haec dorso carinatae) pallide brunnescentes, tenuiter (marginibus parce) albosericeae, jam
in alabastris novellis caducae; calyx utrinque albosericeus, tubo discifero
vix obliquo 2 ad 3 mm., stipite sub anthesi 5 mm. longo, limbi segmentis
ovatis obtusis albis, ad 8 mm. longis ad 6 mm. latis; pétala ad 9 mm.
longa, angustissime lineari-spatulata vix ad 1 mm. latitudinis maximae (parum ante apicem) attinentia, glandulis pellucidis adspersa; filamenta glabra, 5 maiora ad 20 mm. longa, 5 minora his paruni breviora; ovarium
lineis 5 verticalibus dense albidotomentosis percursum, brevissime stipita-

(48) Moyen de protection contre 1'exccssive transpiration de ces feutlles exposées au plein soleil et sécouées violemment par le vcnt.
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turo; stylus stamina longiora aequans; stigma depresso-capitatum. Legumen to speciei P. densiflora simile. — ''Páo roxo da terra firme" appellatur.
Habitai in silvis primariis non inundatis ad Óbidos, n. 16.818, 1.
P . Le Cointe mense junio 1917; prope Bella Vista fluminis Tapajoz, numero 17.049, 1. A. Ducke 22-6-1918. A specie P. maranhensis Ducke differt foliolis multo minoribus tenuioribus angustis breviter petiolulatis, inflorescentiis densissimis indumento albo, bracteis multum minus dense nec
uniformiter sericeis, floribus aliquanto minoribus petalis angustioribús et
brevioribus; ab omnibus reliquis, petalis angustissime spatulatis statim
distinguenda.
Cette espèce qui ressemble seulement un peu au P. maranhensis Ducke est un arbre à trone droit, dont Paspect rappelle celui du "jutahy pororoca" (Hymenaea parvifolia) ; il s'en distingue à premiere vue, par les
contreforts ("sapopemas") qui garnissent Ia base de son trone. Bois assez
dur, à fibres ondulées, grain fin, d'un brun gris clair tournant rapidement
au violet vif, et prenant, en séchant, dans toute sa masse, une .magnif ique
teinte violet-rose, persistante (49). Cest certainement un des plus beaux
bois d'ébenisterie de Ia forêt amazonienne; Paubier étant de peu d'épaisseur on peut obtenir des pièces de grandes dimensions.
Peltogyne floribunda (H. B. K.)

BENTH.

Des spécimens d'un "páo roxo" du haut Rio Branco (État d'Ainazonas), Serra da Cigana, J. Geraldo Kuhlmann, herb. Jard. Bot. Rio de
Janeiro, n. 3.860, florif. aoüt 1913), correspondent três bien à Ia planche
et description de VHymenaea floribunda, seulement les folioles (épaisses,
rigidement coriaces) sont plus grandes, surtout plus larges; le bois (vieux)
est brun violet foncé tandis que le bois de Parbre collectionné par Humboldt et Bonpland était rouge (à Pétat frais ?).
•Cette espèce peu connue, Ia plus septentrionale des Peltogyne, habiterait donc le bas Orénoque et Ia partie limitrophe du bassin amazonien,

(41)) Le beau violet mat un peu grisâtre du bois de P. densiflora Benth. (le
"páo roxo" commun de 1'Amazonie) passe après quelques ans, peu à peu, au violetnoir et roux-brun sãle, au moins sous le climat equatorial; cette espèce à trone
presque toujours plus au moins tortueux ne donne d'ailleurs que des pièces de
petites dimensions. Ce bois, de grain três fin, à fibres droites, est d'abord brun
passam rapidement au violet. Le violet du bois de P. confcrtiflora (Hayne) Benth.
<iue j'ai trouvé au Piauhy, est três intense, clair, persistant; les échantillons conserves dans le Musée du Pará depuis 1907, n'ont pas chang* de couleur.
Jardim Botânico

7
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et dans le cas ou le P. porphyrocardia Benth. est identique avec Ia même,
Ia Trinité.
Synopse des espèces connues de Peltogyne (planche 19)
A — Tube du cálice turbine, long de 2 à 5 mm. au moment de Ia floraison.
A A — Gousse déhiscente, três oblique, en rhomboide ou presque
triangulaire, sa suture inférieure três largement courbée et
plus ou moins fortement anguleuse, Ia suture supérieure près
du sommet étroitement marginée mais non distinctement
ailée.
a-—Ovaire hirsuté. Fleurs petites, le plus souvent en
panicule pyramidale peu dense; cálice courtement
stipité à 1'état florifère et fructifère. Pará, Amazonas, Guyane. P. paniculata Benth.
b — Ovaire glabre. Cálice longuement stipité surtout à
1'état fructifère. Fleurs plus grandes.
a a —• Feuilles enduites d'une substance cireuse (surtout sur Ia face inférieure et chez
celles des branches fertiles). Panicule plus ou
moins pyramidée, peu dense, au sommet de ramifications de branches spéciales qui s'élèvent
à beaucoup de mètres au dessus de Ia cime de
1'arbre. État de Pará: petites montagnes de Ia
rive gaúche de PAmazone de Almeirim à Mon*
tealegre. P. paradoxa Ducke.
b b — Feuilles sans sécrétion cireuse. Panicule courte, dense, plus ou moins corymbeuse.
Centre et moyen nord du Brésil depuis Rio
de Janeiro et Matto Grosso jusqu'au Piauhy,
et Guyane hollandaise. P. confertiflora (Hayne) Benth.
c c — Feuilles sans sécrétion cireuse. Inflorescences et fleurs (à 1'exception de 1'ovaire)
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comme chez Ia P. detisiflora. Guyane frartçaise et hollandaise. P. venosa (Vahl) Benth.
(Selon l a F l . Br).
BB

— Gousse indéhiscente, obovée presque orbiculaire, sa suture
' inferieure en are presque semicirculaire, Ia suture supérieure
vers le sommet étroitement mais distinetement ailée.
a — Ovaire glabre. Panicule courte, densiflore. Fleurs
moyennes. État de Pará, dans une campine près
du lac de Faro. P. campestris Ducke.
b -— Ovaire duveteux ou pileux.
a a -— Cálice courtement (à 1'époque de Ia
floraison à peine jusqu'à 2 mm.) stipité. Pétales plus ou moins oblongo-obovés ou oblongo-lancéolés, larges de 2 à 3 num., environ de
Ia longueur du cálice.
+ — Folioles longues de 2 à 3 pouces,
rigidemente coriaces, luisantes, leurs
nervures imperceptibles. Fleurs petites. Rio Negro. P. parvifolia Benth.
(D'après Ia Flora Brasil).
+ + — Folioles le plus souvent beaucoup
plus grandes, finement coriaces, en
dessus assez distinetement veineuses.
Panicule dense, plus ou moins cymeuse ou courtement pyramidée. Toute 1'hylaea, rives inondées et plages
basses. P. densiflora Benth.
b b — Stipe du cálice, dans 1'état florifère,
long de 4 à 5 mm. Pétales três étroits (largeur non
supérieure à 1 1/2 mm.), plus longs que le cálice.
Panicules souvent sur des branches aphylles, réunies
en une grande inflorescence de forme irrégulièrement allongée.
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+ — Folioles semblables à celles de P.
densiflora, mésurant (chez les rameaux fertiles, les seuls que j'aie vus)
jusqu'à I I cm. de long sur 5 cm. de
large, assez longuement pétiolulées. Pétales excédant beaucoup le cálice, larges jusqu'à i 1/2 mm. État de Maranhão. P. maranhensis Ducke.
+ + — Folioles (même celles des rameaux
stériles) longues de 5 à 7 cm., larges
de 2 à 3 cm., três courtement pétiolulées. Pétales peu plus longs que le
cálice, larges à peine jusqu'à 1 mm.
État de Pará, près de Óbidos et au
Tapajoz, forêt non inondée. P. Le
Cointci Ducke n. sp.
B — Tube du cálice presque nul. Panicules petites, latérales. Fleurs petites. Gousse mfire indéhiscente.
A A — Ovaire glabre, stipité. Folioles larges de 1 à 1 1/2 pouces.
Bahia. P. panciflora Benth. (Selon Ia Flora Brás.).
BB

— Ovaire villeux, presque sessile.
a — Folioles longues de 3 1/2 à 7 cm., fines. Fleurs les
plus petites connues dans ce genre botanique. Rio
de Janeiro, forêt des montagnes. P. discolor Vog.
b — Folioles beaucoup plus grandes, coriaces. Bas Orénoque, haut Rio Branco, La Trinité. P. floribunda
(H. B. K.) Benth. et (synonyme?) P. porphyroc ar dia Benth.

Macrolobium Rondonianum HoEHNE (50).
Arbre de moyenne taille qui se distingue du commuu M. chrysostachyum surtout par ses inflorescences glabres. Décrit du nord de Matto

(50) Commissão de linlias telegraphicas estratégicas de Matto-Grosso ao Amazonas, annexo 5, VIII, ip. 32.
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Grosso; rencontré par moi dans 1'État de Pará près de Bella Vista au
Rio Tapajoz, dans Ia forêt medíocre, un peu marécageuse, non loin d'une
campina (n. 16.912).
Macrolobium punctatum

BENTH.

Arbrisseau fréquent dans les campos (ou mieux campinas) à sol de
sable blanc, situes a l'est du lac de Faro (n. 15.796 et n. 15.911) et au
nord du même lac (campina de l'Infiry, n. 10.687), a m s i Q ue dans Ia campina de Ia Ponta Negra en amont de Manáos (n. 11.181 et n. 12.194).
Jusqu'ici, connu seulement du Rio Uaupés.
Macrolobium campestre H U E .
En dehors des campinas situées au nord de 1'Amazone, cette espèce
se trouve aussi dans un "igapó" en terrain sablonneux près du chemin de
fer de Belém do Pará à Pinheiro (n. 17.036), et dans les campinas sablonneuses des environs d'Arumateua au Tocantins (n. 16.261) et de Gurupá
(n. 16.532). Les feuilles des individus de Faro sont parfois trijuguées,
à Belém et à Gurupá três souvent trijuguées.
Macrolobium arenarium DUCKE n. sp.
Ad sectionem I (Voiiapa) at legumine diversum. Frutex vix ultra 2
m. altus, glaberrimus. Foliola unijuga, crasse petiolulata, ovata, aequalia
vel parum oblíqua, recta basi rotundata vel brevissime obtusa, ápice brevius
vel longius acuminata, coriacea, crebre penninervia, subtus pallida, saepius 6 ad 11 cm. longa et 3 1/2 ad 4 1/2 cm. lata. Racemi axillares solitarii breves tênues, bracteis longis subulato-acuminatis caducis; flores pedicellati bracteolis late ovatis concavis, calicis tubo brevi, lobis 4 ovatooblongis inaequalibus, summo emarginato, petalo albo longe unguiculato,
staminibus purpureis filamentis basi pilosis. Legumen ad 10 cm. longum
et 3 cm. latum, sublignosum, stipite excêntrico, suturis non dilatatis, elastice dehiscens; semina 4 transversa ovata valde compressa.
Habitat in arenosis siccis fruticibus humilibus dense copertis: Campina do Perdido prope Bella Vista fluvii Tapajoz flor. 22-6-1918, numero 17.054, fruct. 6-12-1915, n. 15.831; campina prope flumen Tarumámirim (Rio Negro inferioris affluentem) fruct. 10-7-1913, n. 12.530. Specimina ab A. Ducke lecta.
Cette espèce ressemble (à première vue) tellement au Aí. campestre
Hub. que je Pai prise, d'abord, pour une variété de celui-ci; elle se distingue
cependant du dernier três facilement par ses folioles toujours unijuguées
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et par ses inflorescences courtes, minces et glabres. La forme des folioles
et Ia gousse à sutures simples Ia séparent nettement de toutes les autres
espèces de sa section.
Palovea brasiliensis DUCKE.
Arbre de petite taille, fréquent au moyen Tapajoz dans Ia forêt voisine des rives, inondée pendant Ia crue du fleuve; três caractéristique de
cette région. Le bois est blanchâtre avec un coeur brun foncé três mince.
—• Graines disposées transversalement, de i 1/2 à 2 cm. de diamètre, couleur marron, mates, rugueuses, ovales ou elliptiques, presque circulaires, três
fortement comprimées, dures, sans arille ni albumen; cotyledones três aplatis, radicule rectiligne, incluse (n. 16.416).
Elizabetha paraensis

DUCKF,

n. sp.

Arbor ad 20 m. ligno albo duro, ramulis novellis, petiolis et latere
inferiore rhachidum foliorum canoferrugineo-subvillosis, rhachidibus supra
sparsim griseopilosulis. Squamae protectrices (super petiolos insertae) ad
6 cm. longae, lineari-cuneatae, membranaceae, brunneae, in individuis junioribus et semiadultis diu persistentes, in adultis cadücae. Foliola 22-33juga oblongo-linearia magnitudine valde variabilia, in fertilibus solum ad
1 1/2 cm. longa et 2 mm. lata, in sterilibus ad 3 cm. longitudinis et 4 mm.
latitudinis metientia, basi oblique sessilia, ápice obtusa vel retusa, glabra
rarius basi et marginibus pilosula. Inflorescentia terminalis, brevis, densa,
spkata, tota cano-et in parte ferrugineo-subvillosa, bracteis coriaceis
persistentibus late squamatis, floribus subsessilibus vel breviter pedicellatis. Calicis intus glabri tubus circa 1 cm. longus 4 mm. latus, cylindricus,
ápice levissime incrassatus; laciniae reflexae fere 1 cm. longae. Pétala
tenuia,. 5, in alabastro subaequalia. Stamina fertilia ut videtur 3, staminodia 3 ad 5; f ilamenta basi connata. Ovarium sat longe stipitatum canoferrugineo-villosum. Legumen ad 20 cm. longum breviter stipitatum suturâ inferiore parum, superiore fortiter incrassatâ; semina plurima, planiuscula, orbicularia (diâmetro vulgo 2 cm.) vel elliptica, exalbuminosa,
testa tenui fusca rugosâ et marginem versos radiatim sulcatâ.
Hab. in collibus silvaticis fluminis Tapajoz medii, 1. A. Ducke prope
Cachoeira do Mangabal n. 16.449 (individuum junius, sterile) et n. 16.751
(fructiferum cum inflorescentiis siccis, floribus sat bene conservatis,
10-2-1917); ad Igarapé das Pedras super cataractam Furnas a me visa.
Cette espèce represente dans 1'état de Pará le genre Elizabetha Benth.,
renommé par sa beauté et que l'on ne connaissait encore que des régions
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limitrophes de 1'État d'Amazonas avec Ia Guyane britannique, le Venezuela et Ia Colombie. Je n'en ai pas encore vu k s fleurs fraiches (51). J'ai
réussi à transporter des individus jeunes au jardin botanique du Pará, ou
nous cultivons aussi 1'espèce E. Duckei.
Synopse des espèces d Elizabetha
A — Inflorescence en grappe três longue (1 m . ) . Étamines et staminodes au nombre de 10 dont 9 concrescents à Ia base. Folioles 4-a6-juguéès, oblongo-elliptiques, courtement acuminées. Écailles protectrices inconnues. Fleurs rouges ( ? ) . Forêt inondée du Rio Papory
("Paapurés"), affluent de l'Uaupés. E. macrostachya Benth.
B — Inflorescence courte (inférieure à 1 dm.). Étamines et staminodes
jusqu'à 9.
A A — Folioles 3-à 6-juguées, obovato-oblongues, émarginées.
Écailles protectrices inconnues. Fleurs écarlates. Haut Essequibo et haut Tacutú (Rio Branco). E. coccinea Benth.
BB

— Folioles 6-à-8-juguées, plns étroites que chez 1'espèce precedente, plus ou moins acuminées ou aigues. Écailles protectrices inconnues. Fleurs blanches. Haut Rio Branco, région du Surumú, E. oxyphylla Harms.

C C — Folioles multijuguées, oblongo-linéaires. Écailles protectrices (une en dessus de 1'insertion de chaque pétiole) en
coin allongé ou presque linéaire, mésurant plusieurs centimètres de longueur.
a — Boutons végétatifs (52), et feuilles nouvelles rose
pourpre. Écailles protectrices et bractées três ca(51) La Flora Brasiliensis ne mentionne pas les deux espèces découvertes par
les frères Schomburgk, mais j'ai établi, par Ia lecture des ouvrages de ces explorateurs, que toutes deux croissent en territoire brésilien, dans les régions des sources
des formateurs du Rio Branco. La troisième espèce de Bentham qui en même temps
est 1'unique décrite dans Ia "Fl. Brás.", croit également en territoire brésilien dans
Ia région de 1'Uaupes. Taubert, dans Engler: "Natu.r. Pflanzenfam.", ne connaissait
pas 1'existence de cette espèce, il a évidemment emprunté Ia description du genre à
Bentham et Hooker: Genera Plantarum.
(52) Ces boutons sécrètent, chez cette espèce, une substance liquide três douce
lui forme des gouttelettes aux marges des écailles; elle est avidement recherchée par de
petites fourmies.
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duques. Folioles 20-à 25-juguées. Inflorescence
en grappe peu dense. Fleurs rouge pourpre. Région
des cataractes de Cupati, Rio Caquetá (Japurá).
E. Duckei Hub.
b — Boutons végétatifs et feuilles nouvelles vert clair.
Écailles protectrices assez persistantes, au moins
chez les individus peu ages. Bractées persistantes,
larges. Inflorescence dense,. en épis court.
a a — Folioles 22-à 33-juguées. Collines
du moyen Tapajoz. E- paraensis n. sp.
b b — Folioles 30-à 50-juguées. Pétales
rose blanc, étamines couleur de chair. Environs du Roraima et déclive meridional des montagnes dTÍLtmirida, jusqu'à 4.000 pieds, et haut
Parima (Uraricoera). E. princeps Benth.
Bauhinia bombaciflora.DucKE. n. sp. (planche 5).
Ad. sect. I (Pauletia). Arbor inermis, parva, ramulis novellis petiolis
et inflorescentiis rufotomentosis. Folia coriacea ampla, dimidio vel tertio
apicali obtuse biloba, basi latius vel angustius profunde cordata, vulgo
TO — 15 cm. longa, 8 — 13 cm. lata, 13-nervia, superne obsolete venosa
glabra, subtus in costis venis transversis venulisque (creberrime reticulatis
prominentibus) rufotomentosa et pilosula. Stipulas non vidi. Racemi distichoflori, bracteis caducissimis non visis, pedicellis sensim in calicem
transeuntibus sub anthesi circa 2 cm. longis demum longioribus, circa 6 mm.
crassis, alabastris ad 18 cm. longis ad 12 mm. crassis obtusis vix striatis,
densissime rufotomentosis. Calycis tubus sub anthesi obsolete striatus circa
4 ad 5 cm. longus, laciniae longissimae lineares in médio vix 5 mm. latae,
ápice anguste obtusae, ad anthesin revolutae; pétala angustissima linearia
circa 15 cm. longa in médio vix 1 mm. latiora ápice tenuissime filiformia,
glabra, albida, involuta, caducissima. Stamina albida filamentis glabris basi
tomentosis 18 — 20 cm. exsertis ad 3 mm. latis, antheris 1 1/2 — 2 1 / 2
cm. longis. Pistillum sub anthesi ad 32 cm. longum, ovarii stipite glabro
ad 16 cm., ovario ad 6 cm. longo 5 — 6 mm. lato, cum stylo ferrugineotomentoso, stigmate oblique capitato. Legumen solum junius vidi, stipite
styloque exclusis 40 cm. longum 27 mm. latum, subfalcatum, oblique ru-
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gosum. Habitat circa ripas altas super cataractam Itaboca fluminis Tocantins, 1. A. Ducke 11-7-1916, n. 16.236.
Três notable par ses fleurs enormes qui rappellent celles du Bombax
(Pachira) aquaticum Schum.
Bauhinia viridiflora

DUCKE

n. sp.

Speciei B. longicuspis Benth. affinissima, differt foliis 5-ad 7-nerviis
caliceque multo breviore (sub anthesi circa 1 cm. longo).
Habitat in silvis marginalibus campinae prope stationem Breu Branco
viae ferreae Alcobacensis fluvii Tocantins, 1. A. Ducke 2-1-1915 n. 15.597;
prope Santo Antônio do Prata (inter Belém et Bragança) 1. E. Snethlage.
Cette espèce qui habite Ia partie pias orientale de 1'État de Pará ressemble beaucoup aux espèces longiscuspis (du Rio Negro) et holophylla
(Xingu, Tapajoz et Brésil central); elle se distingue de Ia première par
les caracteres mentionnés, de Ia dernière surtout par les feuilles glabres.
Bauhinia longipedicellata

DUCKE

n. sp.

Ad sect. I {Pauletia). Arbor parva vel frutex elatus, innovationibus
ferrugineo-tomentellis, ramulis mox glabratis, novellis angulatis. Folia petiolo 1 1/2 ad 4 1/2 cm. longo, rigidius menbranacea vel subcoriacea, brevissime (1/15) vel usque 1/4 acute rarius obtuse biloba, sinu acuto in
triângulo saepius aequilatero, basi late cordata, saepissime 11 ad 16 rarius
ad 20 cm. longa et 8 ad 12 rarius 15 cm. lata, 9-vel (rarius) n-nervia,
supra opaca glabra, subtus pallidiora minute pubescentia nervis elevatis
venis transversis non crebris prominulis; folia parva elliptica integra ad
basin inflorescentiae saepe adsunt. Racemi simplices saepe aphylli, distichoflori; pedicelli gemini crassi, ad anthesin 3 ad 4 1/2 cm. longi, tardius
saepe reflexi; alabastra ferrugineo-tomentosa, adulta 6 ad 8 cm. longa,
elevato-costata, infra circa 1/2 cm. crassa, superne parum crassiora; calycis tubus sub anthesi ovoideus fortiter costato-striatus 2 ad 2 1/2 cm.
longus, laciniae circa 4 ad 6 cm. longae ad anthesin revolutae; pétala angustissime linearia, acutissima, glabra, cálice longiora at sub anthesi involuta; staminum filamenta purpurea, crassa, comipressa, erecta, glabra,
antherae circa 2 1J2 cm. longae; pistillum ferruginescenti-tomentellum.
Legumen maturum circa 20 cm. longum, tomentellum, stipite circa 4 cm.
longo.
Habitat ad margines silvarum primaevarum in terris argillosis compactis non inundatis: prope Pimental ad fluvii Tapajoz cataractas inferiores
florif. 25-6-1918 n. 17.064, fructif. 31-12-1917 n. 16.864; aa- coloniam
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Poço Branco prope Santarém flor. 5-7-1918; I. A. Ducke. •— Speciei B. obtusata Vog. affinis (non arcte) at floribus folüsque multum maioribus,
his brevius lobatis, alabastris fortiter costatis; pedicellis èt antheris specierum mihi cognitarum omnium maximis insignis.
Encore une espèce notable qui semble caractéristique des hautes terres
des environs du Tapajoz 011 je l'ai observée dans Ia région des cataractes
et près de Ia boucbe de Ia dite rivière (53).
Bauhinia macrostachya

BENTII.

La plus variable des espèces que je "connais; dans 1'Amazonie, on
peut distinguer trois formes principales, liées par des séries de formes
intermédiaires, à savoir:
Forme typique

Petit arbre à bois dur, ou arbrisseau, commun dans Ia végétation secondaire et sur Ia lisière de certains campos des hautes terres du bas Amazone. Dans les terres argileuses dAltamira (moyen Xingu) j'ai rencontré des individus d'un tiers plus grands dans toutes leurs parties, à íeuilles
n-nervées.
Var. obtusifolia DUCKE n. v.

A typo differt foliis ápice breviter (interdum solum ad 1/2) et obtuse bilobis, magnitudine ut in illo sed 11-nervis. In terris argillosis fertilibus inter vegetationem secundariam prope Alcobaça (Tocantins) freqüentíssima (n. 16.192), prope Forte Ambé fluvii Xingu (n. 10.411),
et in regione viae ferreae inter Belém et Bragança prope stationem Peixeboi (n. 8.763) et prope Santo Antônio do Prata (n. 7.295).
Var. tenuifolia DUCKE n. v.

A typo differt foliis membranaceis nervis venisque tenuibus, ápice
ad 1/4 vel 1/3 bilobis, lobis subobtusis. In silvis humidis ad Belém do
Pará (n. 2.103), Peixeboi (n. 8.272), Serra de Almeirim (n. 17.236).
Var. parvifolia DUCKE n. v.

Arbuscula parva gracilis, foliis parvis (ut speciei B. puhhclla) at latitudine luâ conscipue longioribus), 7-nerviis, excisione ut in typo, at lobis

(53) Diltributioo KéoKraplii<|ue analogue à celle qui a été constatée pour les
espaces Swartcia polycarpa Ducke et Juanncsia htvtoidts

Ducke.
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obtusis vel subacuminatis. In rupibus siccis humo vix obtectis prope cataractum Itaboca fluvii Tocantins (n. 16.232) ; etiam in civitate Maranhão
ad Codó (Herb. Gener. Mus. Pará, n. 583) et ad Pedreiras ( H . G. M. P.
n. 2.307).
Les transitions, freqüentes entre toutes ces variétés, prouvent qu'il
ne s'agit que de formes d'une seule espèce. Ainsi j'ai observe, au Rio
Xingu, des formes intermédiaires entre le type de 1'espèce et Ia var. obtusifolia; dans Ia région montagneuse de Montealegre, une forme de transition entre le type et Ia var. parvifolia (avec feuilles plus grandes que dans
Ia dernière, 7-nervées, à lobes acuminés ou obtus chez le même spécimen) ;
sur Ia Serra da Velha Pobre près de Almeirim, une transition entre les
variétés tenuifolia et parvifolia, intermédiaire entre ces deux dans Ia grandeur et consistance des feuilles lesquelles sont relativement larges, 9-nervées,
divisées jusqu'à environ un tiers.
Bauhinia acreana

HARMS.

Gousse mésurant de 2 à 3 dm. de longueur (non compris le stipe d'environ 5 cm.), sur 2 à 2 1/2 cm. de large, d'abord duveteuse,- mais devenant
glabre à Ia maturité. Cette espèce à grandes fleurs d'un blanc pur, qui
ne s'ouvrent que Ia nuit, a les 5 anthères, appartenant aux étamines plus
longues, de longueur double des autres (celles des étamines plus courtes).
Elle se rapproche un peu, par ce caractère, de 1'espèce B. comiculata qui est
cependant un arbuste bas ou semi-grimpant à feuilles et fleurs autrement conformées. II est probable que 1'espèce méridionale B. breviloba, que je ne
connais que d'après Ia description, lui ressemble davantage, mais ses anthères sont uniformes et son ovaire est glabre.
Forêt sécondaire en terrain argileux non monde, Dans le bas Trombetas aux environs du lac Salgado, coll. Ducke (n. 16.893, n. 16.978) ;
dans le moyen Tapajoz (coll. Ducke) : près des rapides du Mangabal
(n. 16.749), e t dans I a région des cataractes inférieures (n. 16.781) ; partie
méridionale de 1'État d'Amozonas, coll. J. Huber: Rio Purús, lisière de Ia
forêt près de Bom Logar (n. 4.658), et bas Rio Acre, forêt sécondaire près
d'Antimary (n. 4.256). Type du haut Acre, coll. E. Ule.
Bauhinia platypetala

BENTH.

Arumateua au Tocantins (n. 8.185), e t Montealegre (ri. 16.049) > fréquent dans les fertiles terres rouges, argileuses. Jusqu'ici, seulement connue de Goyaz et Matto Grosso.
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Bauhinia Siqueiraei

DUCKE

n. sp.

Frutex altissime scandens cirrhifer, ramulis, petiolis, foliorum lamina
infra et inflorescentiis rufotomentosis. Stipulas non vidi. Folia petiolo
2 ad 3 cm. longo, basi cordata ápice fere ad médium biloba lobis divergentibus obtusis, coriacea, 9-ad 11-nervia, supra nitida glabra subtus opaca
dense rufotomentosa, pleraque 4 ad 5 cm. longa ac lata. Racemi terminales, bracteis angustis lineari-lanceolatis 2/3 ad 1 cm. longis caducis.
pedicellis crassis elevato-striatis, sub anthesi circa 2 cm. longis, bracteolis
in médio pedicelli, circa 2/3 cm. metientibus, ápice anguste lanceolatis.
Alabastra elongato-ovoidea, fortissime costata, ápice subintegro obtusa,
ad 1 1/2 cm. longa ad 7 mm. crassa. Calyx rigide coriaceus valde elevatocostatus sub anthesi fere 2 cm. longus et ultra médium 5-fissus, lobis
elongato-triangularibus ápice intus curvatis fere uncinatis, in utroque latere
tomentosis. Pétala alba obovato-oblonga calyce dimidio longiora, magnitudine parum inaequalia, extus et unguiculo dense rufoferrugineo-villosa.
Stamina omnia 10 fertilia parum inaequalia, petalis paulo breviora, antheris
linearibus 7 ad 8 mm. longis. Ovarium pluriovulatum, elevato-striatum, villosum, longe stipitatum.
In silva primaria ad stationem Peixeboi viae ferreae inter Belém et
Bragança, 1. R. Siqueira 24-10-1917, n. 8.790, in monte Arumanduba prope
Almeirim a me visa.
líspèce três remarquable par son cálice épais, rigide, à cotes três saillantes, profondement fendu à 1'époque de Ia floraison.
Bauhinia rutilans

BENTH.

Belém do Pará, n. 16.579; Peixeboi (chemin de fer de Belém à Bragança), n. 8.805; Gurupá, n. 15.973; Rio Xingu, chemin de Ia Volta
n. 16.602. Três jolie espèce avec le revêtement cuivré et les pétales rose
violacé rarement presque blancs, grimpe aux cimes des grandes arbres de
Ia forêt. Les feuilles sont parfois bilobées dans leur io™° apicale, et leur
base est parfois légèrement cordée. Était connu seulement d'Esmeralda,
haut Orénoque.
Bauhinia Kunthiana Voe.
Belém do Pará, n. 15.507. Également une jolie espèce qui grimpe aux
cimes de Ia forêt; bractées blanchâtres, pétales vivement roses. Connue
des Guyanes.
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Bauhinia platycalyx

BENTH.

Espèce grimpante, facile à reconnaitre par Ia forme du cálice tandis
que Ia longueur des pédicelles varie beaucoup. Semble limitée à Ia région
du Rio Pará et littorale orientale dé 1'état; nos spécimens viennent de Bragança (n. 16.833), et de Soure dans l'ile de Marajó (n. 7.845).
Bauhinia nubiginosa B o x e . B. coronata Benth. et B. speciosa Vog.
ne sont certainemient que des formes d'"une même espèce; les spécimens
que j'ai recoltes en Amazonie sont le plus souvent intermediaire entre
Ia première et les deux dernières. Les feuilles sont divisées jusqivà Ia moitié ou à Ia base, souvent chez le même spécimen; les lobes du cálice, toujouvs
assez grands, varient cependant beaucoup dans leur forme. Cette espèce
est commune dans les cours moyens des rivières Tocantins, Xingu, Tapajoz et Trombetas, mais je ne l'ai jamais observée dans Ia plaine de Ia
région de 1'estuaire et rarement au bas Amazone proprement dit.
Bauhinia Huberi

DUCKE

n. sp.

Speciei B. splendens H. B. K. similis, at statim diagnoscitur foliis
concoloribus, ül pagina inferiore parcissime pilosulis opacis, ab ápice solum ad 1/5 vel 1/6 longitudinis suae partitis.
Habitat in civitatis paraensis regione orientali ad Bragança (1. J .
Huber 12-1899, n. 1.734, A . Ducke 6-12-1917, n. 16.832) et locos vicinos
Colônia Benjamin Constant (15-11-1918, n. 9.770) et Timboteua (1. R.
Siqueira 15-9-1908, n. 9.656).
Cette espèce ressemble par Ia strueture des fleurs et Ia plupart des
autres caracteres au B. splendens, mais ses feuilles sont três différentes.
Bauhinia pterooalyx

DUCKE

n. sp.

Frutex scandens cirrhifer ramulis glabris. Stipulae non visae. Folia
longe petiolata, basi cordata, ápice fere usque ad médium biloba lobis falcatis breviter acuminatis, subcoriacea utrinque nitidula, supra glabra subtus subtilissime (vix conspicue) tomentella et pallidiora, 9-ad n-nervia,
6 ad 10 cm. longa, latitudine circa 3/4 longitudinis metientia. Racemi pauciflori, terminales vel axillares, rhachide glabratâ, bracteis caducissimis
non visis, pedicellis ad 2 cm. longis, striatis, bracteolis persistentibus linearibus angustis circa 6 mm. longis. Alabastra urceolato-conica, lobis
apicalibus circa 5 mm. longis subulatis. Calyx (herbaceus videtur) costis
longitudinalibus praesertim ad basin valde alatis, tenuiter ferrugineo-tonientellus, sub anthesi basi apiceque truncatus, ápice interdum parum pro-
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funde fissus, lobis apicalibus saepissime reflexis inter se valde distantibus,
circa 2 cm. longus paulo minus latus. Pétala (rosea dicuntur) calyce duplo
longiora, extus et unguiculis ferruginescenti-villosa, ovato-oblonga, longe
unguiculata, inaequalia; summum angustissimum valde complicatum. Stamina calyce breviora inaequalia, antheris maximis 4 mm. longis. Ovarium pluriovulatum glabrum haud distincte stipitatum. Legumen junius
oblique reticulato-rugosum ad 15 cm. longum ad 4 cm. latum, rectum vel
curvatum, basin versus sensim angustatum stipite calyci aequilongo, suturis
lineiformi-elevatis.
Ad flumen Purús superius loco Ponto Alegre dicto ad silvarum margines 1. J. Huber 8-4-1904, n. 4.401.
Espèce des plus remarquables par les cotes ailées du cálice.
Apuleia molaris BENTH.
J'ai maintenant examine des spécimens florifères et fructifères de
VA. praccox conserves au Jardin Botanique et au Musée National de Rio
de Janeiro, ils se distinguent três peu de 1'espèce amazonienne. Celle-ci
est un arbre toujours três grand qui dépasse fréquemment les 50 mètres,
ses fleurs sont moins nombreuses dans 1'inflorescence, 1'ovaire est três
courtement stipité, Ia gousse densement couverte de duvet soyeux brun
jaune doré brillant qui reste jusque vers Ia maturité complete, le plus souvent (mais pas toujours) plus grande et plus oblique que chez 1'espèce
méridionale. Les feuilles, três variables chez les deux espèces, ne semblent pas présenter des différences essentielles.
Le nom vulgaire dans 1'état de Pará est "muirajuba" (souvent corrompu en "burajuba", "barajuba", marajuba"), dans quelques localités
(municipes de Santarém et d'Obidos) plus souvent "muiratauá", à Faro
parfois "muiraruira" (individus à écorce d'un rouge vif). Bois jaune
sale plus ou moins foncé, virant au brun clair au contact de l'air; dureté
et densité moyennes, se travaillant bien, utilisable pour Ia menuiserie et
Ia charpente. Au Tocantins ou cet arbre est três comimiun, on 1'emploie de
préférance pour Ia construction des coques d'embarcations destinées au
service de Ia région des cataractes.
Cássia rubriflora DUCKE n. sp.
Ad subg. I (Fistula). Arbor sat magna ramulis petiolis inflorescentiisque canescentipubescentibus, stipulis parvis caducis, foliorum rhachide
subterete. Foliola 8-ad 14-juga lineari-oblonga basi truncata ápice obtusa
vel rotundata rarius retusa, ad 3 cm. longa, ad 1 cm. lata, utrinque opaca
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et minutissime pilosula. Racemi, bracteae, pedicelli, calyx, stamina et ovarium ut in C. Spruceana; pétala autem conspicue inaequalia, minora 4 saturate rubra, summum flavum reliquis maior, basi abrupte in unguiculum
angustata. Flores foetidi. Legumen ab eo C. Spruceanae non distinguendum.
Hab. ad fluminis Tapajoz cataractas inferiores, in terris non inundatis ad marginem silvae, 1. A. Ducke 27-8-1916, n. 16.399.
Cette espèce a surtout de l'affinité avec le C. Spruceana Benth.,
cependant ses feuilles rappellent plutôt celles du C. leiandra Benth. Les
fleurs, odorantes chez les deux dernières, dégagent chez notre espèce une
três mauvaise odeur. Les pétales, de grandeur beaucoup plus inégale que
chez les dernières espèces, sont rouge sang excepté le pétale majeur qui
est jaune. Cette espèce est un des rares Cássia amazoniens dont les fleurs
ne sont pas entièrement jaunes; il est cependant bien possible que leur couleur soit variable (54).
Cássia Spruceana

BENTH.

C. Sagotiana Benth. ne semble même pas être une variété géographique de celle-ci; chez des arbres que j'ai observes récemment aux environs d'Obidos je trouve sur le même individu des feuilles obtuses et des
feuilles plus ou moins acuminées. La distribution connue de cette espèce
s'étend donc sur une grande partie de l'"hylaea" y compris Ia Guyane.
Cássia moschata H. B. K.
Cette espèce qui n'était connue, jusqu'ici, que de Colombie et du Venezuela, a été découverte en territoire brésilien par mr. J. Geraldo Kuhlmann (Bôa Vista, Rio Branco, État d'Amazonas, Herb. Jard. Bot. Rio de
Janeiro, n. 3.221).
Cássia latifolia G. F. W. Mey.
Cette espèce encore peu connue, décrite de Guyane et largement répandue dans 1'hylaea, est três voisine du C. quinquangulata, n.ais plus
robuste dans toutes ses parties et presque complètement glabre; Ia glande
entre Ia première paire de folioles est grande, épaisse, celle de Ia seconde

(54) Tous les nombreux individus de C. hispidula Vahl que j'ai rencontrés sur
Ia Serra Itauajury près de Montealegre, avaient les fleurs rouge sang ou orangées
(16.081) ; normalement les fleurs de cette esipèce três connue sont jaunes. L'esPece unique dont les fleurs ne présentent pas même de traces de couleur jaune, est
•a C. granais h. f.; elles sont d'un joli rose ou (plus rarement) blanchàtres.
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paire petite ou rudimentaire; les folioles sont généraleritent plus grandes et
surtout plus larges, plus épaisses et plus dures, à veines plus saillantes, leur
base est largement cordée et beaucoup moins inégale, leur face inférieurc
ferrugineuse, presque totalement glabre; leurs f leurs sont constamment plus
grandes et d'un jaune plus vif. Gousse presqu'à peu comme chez C. quinquangulata et C. bacillaris (de grandeur le plus souvent intermédiaire entre celles de ces deux espèces) : longue, à base plus ou moins amincie, semiligneuse, à 1'état de maturité déhiscente à Ia suture supérieure et se conservant, desséchée, ouverte lateralement et vide, longtemps sur Ia plante.
Arbuste plus ou moins grimpant dans Ia forêt secondaire, mais presque dressé dans Ia "capoeira" encore petite. Forme typique caracterisée pai'
les stipules larges, arrondies, surtout grandes chez les spécimens provenant
de 1'Amazonie supérieure (Haut Purús n. 4.513; Rio Acre n. 4.252), plus
petites chez ceux des régions du Tapajoz (près des cataractes inférieures
n. 16.729; Serra de Santarém n. 17.095) et du Trombetas (près du lac
Salgado n. 10.897). Tous ces spécimens ont été recoltés dans des terres
argileuses três fertiles. —• Forme falcistipula n. v.: stipules étroites, falciformes, à peine plus larges que dans certaines formes du quinquangulata,
mais à sommet obtus ou à peine acuté. Belém do Pará n. 17.031 ; Gurupá
n. 16.J67; vue à Óbidos; toujours en terrain sablanneux.
C. quinquangulata Rich. est un arbuste grimpant fréquent dans Ia
forêt secondaire, partout en Amazonie; C. bacillaris L. í. un arbuste dressé que j'ai rencontré aux environs de Óbidos, dans les terres argileuses exposées aux inondations. Tous deux se distinguent du C. latifolia surtout par
les caracteres des feuilles qui semblent assez constants. C. chrysocarpa
Desv. se distingue de ces trois espèces avec súreté par sa gousse courte,
gonflée; molle, polpeuse et noirâtre à 1'état múr et qui, au lieu de s'ouvrir,
pourrit três vite; ses feuilles sont relativement petites, mais varient dans
Ia forme et dans le revêtement. Cette espêce toujours grimpante est commnne dans Ia capoeira amazonicnne, jeune ou vieille; dans Ia forêt elle
peut grimper jusqu'aux cimes d'arbres assez hauts. C. viminea L. qui habite surtout les Antilles mais qui est encore citée de l'hylaea, ne m'est pas
connu; il semble se rapprocher surtout du C. chrysocarpa.
Cássia amazônica DUCKE n. sp.
Speciebus C. cxcelsa Schrad. et C. spcclabilis DC. affinis, ab utraque
diffcrt foliolis 8-ad 12-jugis, plerisque 7 ad 9 cm. longis 2 1/2 ad 3 cm.
latis, ovato-lanceolatis, acutis vel subacuminatis. Panicuía saepe máxima
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í .
ultra 40 cm. longa; legumen quam in C. cxçclsa maius esse videtur, subcylindricum, 1 1/3 cm. crassum at vix adultum, praeter suturas forulosum
et reticulato-rugosum. Arbor media.
Habitat in silvis secundariis, terris argillosis fertilibus, prape Montealegre (Ereré, n. 16.132, florif., 3-5-1916; Igarapé das Pedras, n. 17.149,
flor. et fruct., 28-7-1918), 1. A. Ducke.
Cette espèce nouvelle est Ia troisième d'un groupe auquel appartiennent encore C. cxcclsa (du Centre et Nord Est sec du Brésil) et C. spectabilis (Colombie et Amérique centrale). Je l'ai prise, d'abord, pour une
variété de Ia première, et quelques spécimens ont été distribués sous ce nom.
Cássia paraensis DUCKF, n. sp.
Speciei comanunissimae C. tora L. omnino similis at patenter pilosa,
pedunculis usque ad 2 cm. longis i-ad 3-floris, ovario dense flavido-sericeohirto, legumine patenter piloso, recto vel parumi arcuato, juniore compresso, maturo fere terete. Suffrutex metralis.
Habitat in campo periodice inundato loco Arumanduba prope Almeirim, Herb. Jard. Bot. Rio, ri. 2.565, in herbosis ad marginem terrae ab
Amazonum fluvio periodice inundatae prope Óbidos, Herb. Amaz. Mus.
Pará n. 16.338 et Herb. Jard. Bot. Rio, n. 1.277, !• A. Ducke.
Cette espèce ressemble au commun C. tora dans tous les caracteres,
excepté ceux qui ont été mentionnés dans Ia diagnose. Elle se rapproche,
dans quelques caracteres, du C. pilifera Vog., mais se distingue de celui-ci
aussitôt par ses folioles constamment 3-juguées et par ses fleurs beaucoup
plus petites.
Cássia secedens DUCKE n. sp.
Ad subgenus II (Scnna) sect. V (Chamaesenna) ser. Intcrglandulosac, at etiam petiolo glandulifero. Frutex magnus scandens glaber rarnulis angulosis. Stipulae uncinato-recurvae basi crassae, novellae in setam
caducam terminatae, vetustiores induratae, spinescentes. Folia glândula
magna oblongâ in petiolo et glandulis brevioribus inter juga omnia instructa; foliola breviter petiolulata 3-ad 5-juga (saepissime 4-juga) ovatovel elliptico-oblonga breviter acuminata basi late rotundata vel cordata vel
(apicalia) acuta, saepius 4 ad 10 cro. longa, 2 1/2 ad 5 cm. lata'(basalia
interdum parva), membranacea, supra glabra subnitida, subtus opaca palHdiora tenuiter venulosa et ad nervos minute ac adpresse ferrugineo-pilosa.
Racemi longe pedunculati in paniculam terminalem amplam dispositi; bracteae caducissimae non visae; pedicelli 2 ad 3 cm. longi, ferrugineo-toJanlim Botânico
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mentelli; sepala sordide lutea extus parce puberula, interiora late ovata
i cm. longiora, exteriora parva; pétala áurea, late obovalia, longe unguiculata, ad 2 1/2 cm. longa. Antherae 4 breviores subrectae rostro brevíssimo truncato biporoso, 3 longiores arcuatae filamentis longioribus rostro
acuto tenui; staminodia parva lamina lanceolato-obovatâ acutâ. Ovarium
ferrugineo-tomentosum. Legumen 40 ad 50 cm. longum, 10 ad 12 mm.
latum, adultum glabratum, compressum, planum, marginibus non elevatis
rectis vel undulatis, lineis transversalibus impressis divisum et maturitate
secedens in artículos monospermos indehiscentes subhombeos ad semina leviter turgidos.
Habitai ad margines inundatos fluvii Xingu inferioris affluentis Tucuruhy prope locum Victoria, 5-8-1918, n. 17.164, et in palude prope
Gurupá 10-8-1918, n. 17.191; 1. A. Ducke. Species stipulis novellis setiferis, vetustis valtdissimis spinescentibus, foliis petiolo jugisque glanduliteris, legumineque longissimo maturitate in artículos monospermos secedente maxime insignis et inconfundibilis.
Cette espèce est três curieuse parce qu'elle hous offre un exemple, singulier parmi les Cássia, d'adaptation au milieu aquatique oít elle vit: à
1'époque de Ia maturité ses gousses se séparent cn autant d'articles indéhiscents qivil y a de graines; ces articles sont de consistance un peu subéreuse et flottent sur l'eau.
Cássia hirsuta ],.
Rio Capim (n. 705), coll. J. Iluber; Rio Tocantins: Alcobaça (numero 16.267). Connue de S. Paulo, Minas, du Pérou et de Guyane.
Cássia apoucouita AUBL.

Le coeur du bois de cette espèce largement répandue est brun gris
plus ou moins foncé jusqu'à devenir parfois noirâtre, dur, assez lourd,
três fibreux, difficile à travailler; il est pourtant recherché, à cause de son
imputrescibilité, à Gurupá ou 1'arbre est connu sous le nom de "memby"
tandis que dans les autres municipes du bas Amazone on ne semble lui
connaitre aucune application. Nous en avons reçu un échantillon du chemin de Codó à Barra do Corda (État de Maranhão), oü on lui donne le
nom de "coração de negro'' (55).

(55) Ce nom de "coração de negro" est d'ailleurs appliqué, suivant les régions, à de bois três différcnts (Cássia sclcroxylon, dans Ia région du Xingu;
espéces de Swartzia, au bas Amazone; une ZoUcrnia, dans Ia Serra de Baturité,
État de Ceará).
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Cássia xinguensis DUCKE.
Ad sectionem Apoucouita. Speciei C. apoucouita varietatibus parviíoliis omnino similis, differt foliolis 6-ad iojugis, petiolo sub rhachide saepissime glândula magna elevatâ concavâ instructo, ligno totó albido. Arbor
parva.
Habitat prope Altamira fluminis Xingu medii, in silvis secundariis
terrae altae argillosae frequens, 1. A. Ducke fructif. 18-12-1916, n. 16.632,
flor. 21-8-1919, Herb. Jard. Bot. Rio n. 8.575.
Ressemble aux formes à folioles petites et plurijuguées du C. apoucouita qui sont freqüentes dans 1'État de Maranhão mais inconnues en
Amazonie; se distingue de celles-ci facilement par les caracteres indiques.
Le trone du petit arbre n'a que de faibles vestiges d'un coeur de couleur
foncée, tandis que ce dernier est toujours bien développé chez 1'espèce
C. apoucouita.
Cássia scleroxylon DUCKE n. sp.
E subgenere Lasiorhcgma Vog., sect. Apoucouita Benth. Arbor mediocris trunco profunde irregulariter longitudinali-sulcato, ligno fusco, duro; praeter inflorescentiam omnino glabra. Foliorum petiolus et rachis supra profunde canaliculati vel anguste alati, haec ad juga glândula scutellata
vel stipitatâ instructa; foliola 3-juga (rarius 2-vel 4-juga), subcoriacea,
oblonga vel ovali-oblonga, plerumque levissime falcata, sessilia, in basin
inaequilateram cuneato-acuminata, ápice plus minusve obtuse acuminata,
siceitate nigrescentia, supra nitida subtus opaca, tenuiter penninervia venis
primariis numerosioribus ac magis parallelis quam in specie C. apoucouita,
in speciminibus fertilibus ad 10 cm. longa ad 3 cm. lata at saepissime
circa tertio minora. Racemi ut in C. apoucouita, cutíi bracteis (parvis,
caducis) et calycibus extus minutissime fusco-tomentelli; pedicelli vix ad
1/2 cm. longi, tênues; flores quam in C. apoucouita fere dimidio minores.
Ovarium glaberrimum. Legumen ut in C. apoucouita at angustius.
Habitat in silvis non inundatis ad Villa Braga fluminis Tapajoz (florif. 27-7-1917, n. 16.819) et prope Santarém (n. 16.377, sterile) ubi "muirapixuna" appellatur; in regione fluminis Xingu inter Victoria et Altamira
frequens (n. 16.605, fructif.), nomine "coração de negro" designatur.
Se distingue du commun et variable C. apoucouita Aubl. surtout par
ses folioles sessiles. L'aspect de Tarbre est fort caractéristique, três difrérent de celui de tous les autres Cássia. Les feuilles ressemblent forte^ment à celles de certaines espèces d'Inga. Le bois est três lourd et dur,
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d'un brun foncé sale largement veiné de noir, imputrescible et pour ce
motif recherché dans les localités ou il existe.
Cássia adiantifolia BENTH.
Encore freqüente aux environs de Gurupá (n. 16.554). La gousse se
distingue de celle des deux espèces precedentes par son sommet assez fortement recourbé, presqu'en crochet. Le bois ressemble beaucoup à celui
du C. apoucouita, mais il est plus foncé et encore plus dur et plus lourd.
À Breves on 1'appelle "muirapaxiúba".
Cássia viscosa H. B. K. VAR. acuta DUCKE n. var.
A typo differt foliolis acutis, legumine breviter piloso non viscoso.
Hab. in arenosis prope Gurupá, 1. A. Ducke 15-8-1918, n. 17.199.
Variété notable par sa pilosité visqueuse três peu développée, ce qui
peut être une adaptation au climat extrémement humide de Ia localité.
Cássia supplex BENTH.
Montealegre, campos pierreux (n. 16.036). Connue, jusqu'ici, de
Goyaz, Bahia, Pernambuco, Ceara et Piauhy.
Martiusia elata DUCKE n. sp.
Arbor 25 ad 45 m. cortice albidocinereo, ligno duro, speciei M. parvifolia Benth. similis at inflorescentia magis pyramidatâ, floribus• multo
minoribus (alabastra adulta 1 1/2 cm. longa), leguniine magno (long. 12
ad 16 cm., lat 5 ad 6 cm.), maturo tenuiter aureosericeo faciliter distinguenda.
Hab ad flumen Tapajoz frequens in regione cataractarum inferiorum, 1. A. Ducke florif. 5-2-1917, n. 16.724 et 28-12-1917 n. 16.853, fruct.
mat. 11-9-1916, n. 16.479, ^r- júnior. 25-6-1918, n. 17.062.
Un des arbres les plus caractéristiques du Tapajoz, ou il est fréquent
dès Brazilia Legal (en aval de Itaituba) jusqu'aux rapides du Mangabal,
point terminus de mes excursions dans cette rivière; sa cime se couvre, au
plus fort de Ia saison des pluies, de fleurs jaune d'or et plus tard de gousses d'un pourpre magnifique qui font de cet arbre l'un des ornements plus
remarquables du paysage. II habite les terrains argileux et s'y trouve sur
Ia "terra firme" basse comme dans Ia "várzea" non trop profondement
inondée pendant Ia crue annuelle. Par Ia forme et le nombre des folioles,
Ia forme des fleurs, les anthères glabres, 1'ovaire soyeux, ainsi que par Ia
forme et Ia couleur de Ia gousse, cette espèce se rapproche beaucoup du
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ML parvifolia (du nord-est sec du Brésil ou je l'ai collectionné à Codó dans
l'état de Maranhão) mais s'en distingue facilement par les caracteres enumeres dans Ia diagnose. — Chez les individus stériles, l<es feuilles sont
souvent beaucoup plus grandes et le nombre des folioles va jusqu'à 10.
Bois brun clair tirant au rougeâtre, três lourd, dur et fibreux.
Dicorynia paraensis

BENTH.

La forme que j'ai rencontrée dans 1'État de Pará se rapproche de Ia
var. floribunda Benth. du bassin du Rio Negro, ayant comme celle-ci (dont
j'ai pu examiner des cotypes conserves au jardin botanique de Rio de
Janeiro), des poils glanduleux brun pourpre ou noirâtres aux nervures
de Ia face inférieure des feuilles; les folioles (5 à 13) sont cependant de
Ia grandeur de celles de Ia forme typique. Le filament de Fétamine mineure est beaucoup plus court que son anthère. Le fruit est celui de Ia forme
typique. Arbre souvent três grand, à gros trone cylindrique mais dont le
coeur (brun foncé) ne prend que peu de développement; en general rare
dans 1'État de Pará (un arbre isole sur Ia rive du Trombetas près d'Oriximiná n. 15.707; un três grand arbre dans Ia forêt non inondée à
1'intérieur de Gurupá, n. 16.696), mais fréquent dans Ia forêt de Ia localité "Bom Logar" à l'ouest de Ia "Serra da Velha Pobre" (bas Amazone
en amont de Almeirim) ; appelé "tapaiúna".
Schizolobium amazonicum (Hub., nomen, Boi. Mus. Pará, VII, pagina 152) Ducke n. sp.
A specie S. cxcclsnm differt floribus fruetibusque circa dimidio minoribus, petalis magis oblongis rigidioribus glabris, pedicellis tertio superiore
distinete articulatis. In silva primaria et secundaria, non inundatâ, 1. A.
Ducke prope Alcobaça ad flumen Tocantins (n. 15.601), ad Rio
Branco de Óbidos (n. 12.137), a ^ lacum Salgado in regione fluminis Trombetas inferioris (n. 14.835); ad ilumina Xingu (Altamira) et Tapajoz (prope cataractas inferiores) a me visum. Specimina florifera in
Amazônia superiore ad flumen Acre 1. E. Ule (Herb. Brás. n. 9.444);
arbor e regione fluminis Ucayali a J. Huber in hortum botanicum paraensem introdueta (n. 11.522).
iCette espèce nouvelle represente en Amazonie le "bacurubú" de Rio
et de São Paulo dont elle diffère surtout par ses fleurs et gousses beaucoup plus petites et ses pédicelles articules.
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Caesalpinia floribunda Tul., ou espèce nouvelle de três étroite affinité; pinnules de Ia feuille jusqu'à n ; gousse semblable à celle du Cães.
bracteosa Tul.
Montealegre (n. 16.053), freqüente dans Ia forêt médiocre des fertiles terres rouges de Ia Colônia do Itauajury, d'Éreré, etc.; foiunit le bois
"muirapixuna" (56), gris brun £ raies longitudinales plus foncées, de grain
régulier, densité voisine de 1 et dureté moyenne, des plus résistants à
1'acticn de l'humidité. Unique espèce arborée de Caesalpinia dans d'Amazonie, et l'un des végétaux le splus caractéristiques de Ia région sèche de
Montealegre, si différente, dans sa végétation, des terres humides qui Pentourent.
Jacqueshuberia DUCKE n. g.

Calyx tubo discifero cupuliformi vel campanulato, obsokte decemcostato, limbo segmentis 5 imbricatis, modice inaequalibus, concavis, ovatis, sat rigidis, statim post anthesin caducis. Pétala 5 imbricata erecta ovata parum inaequalia sessilia. Stamina 10 aequalia elongata filamentis ad
tertium longitudinis in tubum antice profunde fissum vel usque ad basin
partitum connatis (filamentis duobus externis solum ad 1/4 vel 1/5), antheris dorsifixis loculis longitudinaliter dehiscehtibus. Ovarium in fundo
receptaculi liberum, sessile, disco lato superne decemerenato circumdatum,
8-ovulatum (in specimine a me examinato) ; stylus filiformis valde elongatus in alabastro spiraliter involutus; stigma terminale oblique capitatum.
l,egumen basi a calycis tubo et disco prominentibus circumdatum, ligneum,
lineare, rectum, modice conipressum, basin versus leviter angustatum apice
oblique acutum, bivalve, valvis ab apice ad basin elastice dehiscentibus, extus in médio profunde longitudinaliter sulcatis, intus inter semina oblique
septatis, seminibus 4 ad 8, exalbuminosis, compressis, oblongo-rhombeis
valde obliquis basi acutis apice rotundatis, funiculo brevíssimo.
Arbor parva, inermis, ramis longis et saepissime etiam trunco distinctissime quinquangulatis, stipulis caducis at in ramulis floriferis persistentibus, magnis, foliaceis, simpliciter pinnatis, foliis pariter bipinnatis pinnis
foliolisque multijugis. Bracteae longe setaceae. Flores ebracteolati in racemis terminalibus brevibus subcorymbosis, mediocres.
Generibus Caesalpinia L. et, ut videtur, praecipue Bussea líarms
(Africae orientalis) affinis at staminibus in tubum connatis et disco ma-

(56) Le "muirapixuna" de Santarém vient, cependant, de 1'espèce Cássia scleroxylon Ducke désignée dans le Xingu par le nom de "coração de negro".

— 119 —
gno io-crennlato statim distinguenda, stipulis foliaceis bipinnatis legumineque ligneo inter semina septato maxime insignis; habitu aliquanto leguminosas mimosoideas rememorans.

J. quinquangulata DUCKE n. sp. (planche 7).
Arbor parva ramis longis saepe subscandentibus, non solum ramulis
sed etiam ramis vetustis et truncis junioribus distinctissime quinquangulatis, ramulis novellis dense ferrugineotomentosis. Stipulae foliaceae pinnatae, rhachide ad 3 rarius 4 cm. longa, segmentis ad 1 1/2 cm. longis,
6-ad 12-jugis breviter petiolulatis leviter falcatis basi plus minusve obliquis
ápice acute lanceolatis. Folia ad 30 cm. longa, petiolo 3 ad 4 cm. longo
rhachidibusque breviter canopubescentibus, pinnis oppositis ad 28-jugís
ad 10 cm. longis breviter (2 ad 3 cm.) petiolulatis, foliolis ad 60-jugis,
sessilibus disperse brevissime pilosulis, ad 1 cm. longis 1 mm. parum angv.stioribus vel parum latioribus, falcato-lanceolatis coriaceis longitudina-
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liter rugosis, supra nitidulis subtus opacis pallidioribus, costa in utraque
pagina tenui at bene visibili, nervis secundarüs supra obsoletis. Inílorescentiae in ramis elongatis apice aphyllis sed stipuliferis terminales, breviter
racemosae vel subcorymbosae, dense ferrugineo-tomentosae, rhachide 2 ad
7 cm. longa, bracteis subulato-setaceis circa i 1/2 cm. longis jam in novissimis caducis, pedicellis circa 2 cm. longis. Calyx tubo circa 1/2 cm. longo
ac lato rigide coriaceo dense fuscoferrugineo-tomentoso, laciniis tenuioribus pallidioribus parce adpresse pilosulis apice brevissime albociliatis, maioribus 7 mm. longis, 4 mm. latis. Pétala sulfurea tenuiter venosa glabra
apice albociliatula calycem parum excedentia; stamina filamentis ad 4 cm.
metientibus ad dimidium pilis albis lanosis longis at parum densis vestitis,
antheris circa 4 mm. longis 3/4 mm. latis. Ovariuro dense ac longe adpresse fulvopilosum circa 2/3 cm. longum; stylus saepe 4 cm. excedens tenuissimus glaber, parte basali crassiore, pilosâ. Legumen ad 13 cm. longum,
ad 6 mm. latum, basi attenuatâ disco margine 10-crenato super calycis
tubum reflexo late circumdatâ novellum ferrugineopubescens demum glabratum; semina circa 9 mm. longa, vix 4 mm. lata, testa nitidâ rufa tenui
sparsim rugosâ, cotyledonibus saturate viridibus.
Habitat in campina arenosa silvis primaevis circumdatâ in vicinitate
oppiduli Gurupá civitatis paraensis, 1. A. Ducke 17-1-1916, n. 15.953.
II est impossible de ne pas reconnaitre ce vegetal même dans 1'état
slérile, cependant je ne l'ai jamais vu en dehors d'une campina au sol de
sable blanc que traverse le vieux chemin qui conduit de Ia petite ville de
Gurupá aux "seringaes" (forêts à caoutchouc á'Hevea) de Ia rivière Pucuruhy. II y predomine, par endroits, dans 1'association de petits arbres
qui forme Ia transition de Ia campina à Ia forêt. Je designe ce nouveau
genre si remarquable par les noms de mon maitre vénéré feu le docteur
Jacques Huber.
Cenostigma tocantinum DUCKE.

Les gousses sont semblables à celles des autres espèces (57) étant seulement un peu plus longues (échantillon d'Alcobaça, n. 16.200, coll. A.
Ducke 5-7-1916): cette espèce est donc un vrai Cenostigma. EUe est três
freqüente en beaucoup d'endroits dans Ia forêt des hautes terres, d'Alcobaça aux cataractes d'Itaboca. Le bois est brun foncé, três lourd, três

(57) Ue celles-ci, C. Gardiierunniiii Tul. et C. macropliylluiii Tul. ne font
qu'une seule espèce; ce ne sont pas même des races mais à peine des formes liées
par des transitions dans tous les caracteres supposés spécifiques.
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résistant, mais ne donne que des pièces de faibles dimensions, en conséquence de Ia forme du trone; il est excellent pour le chauffage.
Batesia floribunda BENTHFréquent encore aux environs de Gurupá (n. 16.699). On lui donne
parfois le nom d'"acapú-rana da terra firme" (faux acapú de terre ferme),
à cause de sa ressem,blance avec 1'acapú (Vouacapoua) et pour ne pas le
confondre avec l'"acapú-rana" commun des terrains inondés, le Campsiandra laurifolia Benth. Le bois de couleur brune claire est plus tendre et
plus léger que celui de Facapú, il est facile à travailler, de grain régulier
et pourrait être utilisé en menuiserie.
Vouacapoua americana AUBL.
Fréquent près de Gurupá (rive droite de FAmazone au cominencement
de l'estuaire) et dans Ia région de Ia "Volta" du Rio Xingu (n. 16.601) ;
existe encore (selon des informations dignes de foi) aux environs de
Almeirini et dans les rivières Cussary et Curuá do Sul, affluents du
bas Amazone entre le Xingu et le Tapajoz. Dans ce dernier comme dans
toutes les rivières du haut Amazone cette espèce semble absente, personne
n'y connaít l'acapú que l'on importe cependant en quantité du Pará. A
Teffé (état d'Amazonas) on m'a parle d'un "acapú", bois brun et résistant provenant des forêts des environs de Ia rivière, mais 1'arbre qui le
fournit a les feuilles simples et n'est pas une légumiineuse.
Sclerobium paraense H U B .
Gousse beaucoup plus grande que chez le S, paniculatum, mésurant
environ 1 dm. de long sur 3 à 3 1/2 cm. de large, monosperme chez nos
spécimens. Belém do Pará, n. 16.580; moyen Xingu (chemin de Ia Volta)
n. 16.603; moyen Tapajoz (collines du Mangabal) n. 16.429.
Swartzia triphylla (Sw.)

WILLD.

Feuilles parfois 5-foliolées.
Swartzia auriculata

POEPP.

Itacoatiara (n. 12.494 et n. 12.514), rive de FAmazone et "várzea"
voisine. Connu de Teffé, Amazone supérieur.
Swartzia psilonema

HARMS.

Rio Tocantins: Cametá (n. 16.006), et Arapary en amont du rapide de
Tucumanduba (n. 15.571); Rio Xingu aux environs d'Altamira. Petit ou
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moyen arbre de Ia íorêt plus ou moiris secondaire de terre ferme, appelé
"jacarandá" (58) ce qtri semblerait indiquer qu'il fournit un bois de valeur, quand, en realité, son bois est blanc sans application. Le fruit est
le plus volumeux connu dans ce genre, il est indéhiscent ayant Ia forme
d'un fruit á'Andira retusa mais de dimensions beaucoup exagerées (longueur jusqu'à n cm., largeur 9, grosseur 7 1/2 cm.); les graines (7 dans
1'exemplaire examine) épaisses, d'environ 3 1/2 cm. de longueur, sont
rangées transversalement en deux séries; les arilles, de couleur orangée,
ont une odeur désagréable, de même leur goüt qui semble doux tout d'abord
dévient bientôt amer et répugnant. On m'a informe que les fruits sont recherchés par les tapirs.
Cette espèce est l'un des éléments de Ia flore du bas et moyen Tocantins et du moyen Xingu qui semblent immigrés de Ia région nordest du
Brésil; 1'aspect de 1'arbre fructifère est tellement caractéristique que celui-ci ne peut pas rester inaperçu du collectionneur botanique. 11 était
connu, jusqu-ici, des états de Bahia (d'oü j'ai pu comparer des spécimens
de Blanchet) et Piauhy.
Swartzia Snethlageae

DUCKE

n. sp.

E serie I (Unifoliolatae). Arbuscula Swaríaiae confertac primo adspectu similis, partibus omnibus parum minor; differt praesertim folüs subtus adpresse pilosis styloque brevi vel brevíssimo (ut in Sw. auriculata).
Stipulae caducissimae, stipellae minimae; racemi subglabri, flores albi,
antherae staminum maiorum iis minorum non multo dissimiles at circa
duplo maiores, stylus sub anthesi brevissimus demum usque ad 1/5 ovarii
longitudinis metiens; fructus maturus aurantiaco-ruber ellipticus 3 ad 4
cm. longus 1 1/2 ad 2 cm. latus, bivalvis, semine único oblongo-reniformi arillato.
Habitat in silvis secundariis, terris arenosis, parte meridionali aestuarii amazonici et regione litorali orientali paraensi: specimina florifera
et fructifera prope Santo Antônio do Prata 21-9-1918 1. E. Snethlage;
specimina deflorata: Belém do Pará, n. 15.345, Gurupá n. 17.216; specimina fruetibus maturis prope Bragança 14-11-1908, n. 9.762, et prope Belém do Pará, 14-3-1903, 11. 3.306.

(58) Ce nom lui est aussi appliqué au Ceará (Serra da Ibiapaba coll. Freire
Allcmão, herbier chi Museu Nacional) ; à Rio de Janeiro, plusieurs autres espèces du
même groupe sont appelées "jacarandá branco". Tous ces arbres présentent, dans
1'état stérile, une certaine resscmblcnce avec les vrais "jacarandás" des genres Dalbergia et Machacrium-
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Cette espèce n'est pas rare dans les "capoeiras "en terrain sablonneux
de Ia région mentionnée, je ne l'ai cependant jamais rencontree en état
florifère; dernièrement j'ai pu examiner des échantillons florifères collectionnés par Mlle. E. Snethlage, directeur du Museu Paraense. Elle
ressemble assez íortement à 1'espèce Sw. brachyrhachis Harms (freqüente
dans Ia partie occidentale du bas Amazone, le Trombetas et le Tapajoz),
mais cette dernière a les feuilles 3-ou 5-foliolées rarement i-foliolées, et
les anthères des étamines majeures sont plus longues. Le fruit du Sw.
brachyrhachis ressemble à celui de notre espèce nouvelle, mais il est d'une
couleur orangée plus jaune.
Swartzia melanoxylon DUCKE n. sp.
Ad sect. IV (Tounatoidca). Speciei 5 . fugax Benth. mihi non cognitae affinis videtur, a cujus descriptione solum differt foliolis etiam
adultis subtus opacis et tenuiter tomentosis, basi obtusis vel acutis, alabastris solum ad 5 mm. diâmetro, petalo sat late ovato, staminibus maioribus
duobus caducissimis, ovario totó cano-sericeotomentoso. Folia rigide coriacea. Flores odorati. Legumen 2-, rarius i-vel 3-seminatum, tomentosum, coriaceum, obovatum vel lineare, 3 ad 12 cm. longum, dehiscens,
seminibus arillo flavo longitudinaliter cinctis, circa 2 cm. longis 1 1/2 cm.
latis. Lignum fuscum, durissimum. Arbor mediocris vel sat magna cortice
cinereo in lamellas valde soluto.
In silvis non inundatis locis arenosis ad Óbidos (n. 16.800 florif. I.
P. Le Cointe; n. 16.017 et n. 16.332 1. A. Ducke; "arapary da terra
firme" vel "páo preto" appellata); ad Gurupá (n. 16.553 !• A. Ducke florif.
27-9-1916) ; in campis arenosis, arboribus solitariis copertis, ad Santarém (n. 16.344 1. A. Ducke florif. 17-8-1916, "cumbeira" nuncupata) et
Montealegre (n. 16.496 florif. 17-9-1916; n. 16.142 fructif 7-5-1916 1. A.
Ducke; "jacarandá" do campo coberto", vel "coração de negro" dieta).
Cette espèce appartient à un groupe des plus difficiles parmi les
Swartzia; elle semble se caractériser par ses feuilles beaucoup plus dures
que chez toutes les espèces voisines. On Ia pourrait confondre avec Ia
S. fugax Benth., laquelle, malheureusement, ne m'est pas connue en nature, mais celle-ci habite selon Spruce, "ad ripas glareosas fluminis Amazonum" c'est à dire sur Ia plage pierreuse, tandis que le S. melanoxylon ne
se trouve qu'en terrain sec três sablonneux, dans Ia forêt de "terre ferme"
oHi dans le haut campo. -— Le bois est beau, à fond brun foncé ou noir
finement strié de veines onduleuses plus claires, três dur et tríès lourd;
sa texture rappelle celle de 1'acapou, mais il se fend difficilement et est
beaucoup plus difficile à travailler.
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Swartzia grandifolia P.KXTH. et S. corrugata Benth. sont encore
des espèces parfois désignées, au bas Amazone, par le nom de "coração de negro"; leur bois est dur et lourd, d'un brun foncé ou noirâtrc.
Swartzia stipulifera

HARMS.

Cette espèce décrite du Marmellos, affluent du Madeira, existe aux
environs de Belém do Pará (n. 6.876 et n. 6.995); ces spécimens ressemblent, dans tous les caracteres, au cotype de Ia collection Ule que j'ai compare; le bois est beau, brun foncé avec des larges ondes rougeâtres. II est
bien possible que cette espèce soit identique avec le S. laurifolia Benth. dont
elle différerait, selon Harms, surtout par les stipules et par Ia forme du
pétale, mais les premières sont toujours plus ou moins caduques et le
dernier varie beaucoup dans sa grandeur et forme, chez toutes les espèces du genre; il faudrait pouvoir comparer les types de 1'espèce de
Bentham, pour resoudre Ia question. Des échantillons de Bragança (numero 9.787) n'ont pas de stipules mais semblent appartenir à Ia même espèce que celles de Belém.
Dans les forêts sur les collines du Mangabal au moyen Tapajoz j'ai
rencontré un arbre (espèce nouvelle?) de l'affinité de Szv. stipulifera, au
trone élancé relativemcnt peu développé en grosseur, mais dont le coeur
est l'un de plus beaux bois d'ébenisterie de Ia région amazonienne, três dur
et três lourd (densité 1, 31), de grain três fin, d'abord rouge brun foncé à
larges veines noires, plus tard entièrement noir (n. 16.461). Des spécimens d'herbier provenants de Ia région du petit Rio Branco au nordest d'Obidos (n. 16.966) et du Rio Branco affluent du Rio Negro (Jarú,
coll. J. Geraldo Kuhlmann, herb. Jard. Bot. Rio Jan., n. 2.815) ressemblent beaucoup à celui du Tapajoz.
Swartzia bracteosa

DUCKI,

n. sp.

Ad seriem III (Tounatca). Arbor vix mediocris ramulis foliisque
glabris. Petioli sat longi, teretes; rhachides subteretes, sub jugis applanatae.
Foliola ut videtur constanter 5, longiuscule petiolulata, vulgo 10 ad 20 cm.
longa et 3 1/2 ad 6 1/2 cm. lata, obovato — vel oblongo •— elliptica, ápice
complicato-acuminata, elastice coriacea, nitidula, nervis dissitis et tenuibus, venis dense reticulatis at solum sub lente conspicuis. Stipulas et stipellas
non vidi. Racemi terminales et in axillis superioribus, ramosi, recurvi, multiflori, dense ferrugineo-tomentelli; bracteae magnae, 1/2 ad I cm. longae, sat angustac vel saepius ultra 1/2 cm. latae, ovatae vel lanceolato —
vel oblongo — ovatae, ápice acutae, subglabrae, brunneae, sub lente re-
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ticulatae. Pedicelli vix ultra 3 mm. longi, apice bibracteolati; bracteolae
longius persistentes, oblongae, angustae, basi et apice angustatae, sparsimtomentellae, cálice saepissime longiores. Alabastra adulta late ovata 6 mm.
longa 5 1 / 2 mm. lata, tomento subaureo-nitente dense vestita. Calix per
anthesin plurifidus laciniis recurvis crassis intus dense cano-lanatotomentosis; petalum vix 1/2 cm. longum, pallide flavidum, ovatum, cràsse unguiculatum; stamina maiora (externa) gradatim in minora numerosa
transientia; ovarium stipitatum, glaberrimum, 8 ad 9-ovulatum, stylo uncinato-reflexo apice obtuso. Legumen ignotum.
. Habitat in silvis non innundatis loco Francez f luvii Tapajoz medii,
1. A. Ducke 19-12-1919, Herb. Jard. Bot. Rio, n. 11.162. Bracteis bracteolisque magnis maxime insignis.
Ressemble, à première vue, un peu au Szv. aptera var. recurva, mais
n'a pas d'affinité étroite avec aucune des espèces connues. Remarquable
par Ia grandeur des bractées et bractéoles, et par le pétale três petit.
Swartzia melanocardia

DUCKE

n. sp.

E sectione IV (Tounatoidea) ad sect. II (Ptcropoda)
transiens,
etiam sect. V speciei S. macrocarpa Benth. affinis. Arbor parva vel media,
ligno interiore duro nigrofusco. Ramuli juniores, stipulae, foliorum rhachides et inflorescentiae cano-tomentosi. Stipulae 1 ad 1 1/2 cm. longae,
subpersistentes, lanceolato-falcatae, acutae. Rhachis foliorum ad ápices jugorum anguste alata. Foliola 5 ad 9, subsessilia, 11 ad 18 cm. longa, 5 ad
7 cm. lata, oblongo-obovato-elliptica, tenuiter coriacea vel submembranacea,
supra glabra subtus sparsim pilosula discolora, basi obtusa vel subcordata,
apice acuminata, venis primariis supra impressis subtus prominulis. Racemi e ligno vetere, simplices, sat breviter pyramidati (semper?), densiflori,.
bracteis minutis, ped;cellis sub anthesi circa 12 mm. longis, ebracteolatis,
alabastris ad 8 mm. diâmetro. Calix 4-vel 5-fidus; petalum virescentialbum, glabrum, unguiculatum, plus minusve ovato-orbiculatum diâmetro
circa 1 1/2 cm.; stamina maiora (in specimine nostro 4) filamentis sparsissime ciliatis, antheris elongatis; ovarium elongato-arcuatum dense canescenti-sericeum, stipite brevi sat crasso; stylus brevissimus obtusus. Legumen ignotum.
Habitat in regione Campos do Ariramba (ad fluminis Trombetas orientem sita) ad silvaram margines, 1. A. Ducke, florif. 30-9-1913 n. 14.875;
in silvis prope Rio Branco de-Óbidos, sterile, n. 17.011. — A specie affini S. stipulifcra differt foliorum rhachide subalatâ, foliolis subsessili-
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t>us ápice longius acuminatis, inflorescentiâ brevi densa; a specie S. macrocarpa Benth. praecipue stilo brevíssimo obtuso statim dignoscitur.
Encore une espèce de Szvartzia à bois de couleur foncée: brun rouge
avec des larges veines longitudinales noires, três dur, de grain três fin.
Swartzia aptera DC.
£. recurva Poepp. (dont j'ai pu comparer un spécimen de Spruce)
n'est qu'une variété avec feuilles le plus souvent 5-foliolées de cette espèce
freqüente dans Ia forme typique aux environs de Santarém et de Gurupá
et dans Ia région de Ia "Volta" du Xingu; Ia variété est freqüente dans
Ia région au pied des derniers rapides du Tapajoz (n. 15.818), elle represente sans doute une race occidentale de 1'espèce. Celle-ci est facilement
reconnaissable par ses stipules oblongo-elliptiques, obtuses ou arrondies au
sommet, parfois assez grandes mais três caduques, les spécimens d'herbier en étant três souvent dépourvus.
Swartzia tomentosa

(WIIXD.)

DC.

Gurupá (n. 16.678) ; petit Rio Branco à nord-est d'Obidos (n. 15.217).
N'était connu, avec certitude, que des Guyanes. — Bois beau, à fond
légèrement violacé, finement strié de lignes plus claires, dur et dense.
Swartzia polycarpa

DUCKE

n. sp.

Ad sect. V (Orthostyleae). Arbor media. Stipulae caducissimae. Folia petiolo brevi et rhachide subteretibus vel hinc illinc angustissime alatis,
cano-ferruginescenti-pubescentibus, foliolis 11 ad 15 oppositis breviter petiolulatis, oblongis vel ovali-oblongis, ápice acutis vel breviter acuminatis, submembranaceis, supra vix nitidulis subglabris, subtus molliter canoferrugineo-tomentosis, vulgo 5 ad 9 centim. longis rarius ad 10 centim. metientibus. Racemi in ramulis vetustioribus infra folia solitarii saepe biramosi, recurvi, pauciflori, dens^e ferrugineovelutini, bracteis bracteolisque
subpersistentibus parvis ovatolanceolatis ápice acutis, velutinis. Pedicelli
crassi, 1 1/2 ad 3 centim. longi. Calix rigide coriaceus, dense ferrugineotomentosus, sub anthesi quadripartitus, laciniis circa 1 centim. longis ovatis,
acutis. Petalum magnum, luteum, late orbiculare, venis extus ochraceovillosis, circa 2 1/2 centim. longum. Stamina maiora ad 15, minora numerosa, antheris in maioribus circa 2 mill., in minoribus circa 1 mill. longis,
filamentis omnibus glabris. Carpidia saepissime 2 rarius 3 rarissime 1,
f lavidocano-sericea, longe stipitata, leviter • falcata, stylis panmi arcuatis
glabris circa 1 centim. longis, stigmatibus parvis capitatis. Legumen bre-
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viter stipitatum, bivalve, crasse coriaceum, vix compressum, suturis incrassatis, oblique transverse rugosum, bmnneovelutinum,. i-ad 5-seminatum,
6 ad 20 cm. longum 3 ad 5 cm. latum 2 1/2 ad 3 cm. crassum, seminibus
crassis, infra acute longitudinaliter carinatis.
Santarém (Serra), in silvis 1. A. Ducke 18-8-1916 flor. n. 16.356,
31-1-1917 fruct. n. 16.722; Rio Tapajoz in regione cataractarum inferiorum prope Pimental 5-2-1917 flor. et fruct. n. 16.733. Speciei S. tomentosa
(Willd.) DC. affinis (non arcte), numero foliolorum, staminum maiorum
et carpidiorum statirn distinguenda; a specie 5". dicarpa Moric. numero foliolorum, floribus magnis, styloque elongato differt.
Arbre assez fréquent dans les hautes terres du Tapajoz jusqu'aux environs de Santarém; bois à coeur brun três peu développé même dans les
individus ages.
Swartzia platygyne DUCKE n. sp.
(Três probablement $. acuminata Willd. var. platygyne Benth.)
A specie S. acuminata differt staturâ elatâ, foliolis floribus fructibusque minoribus, ovario longe stipitato brevi post anthesin lato, ligno duro.
Arbor magna 40 m. saepe excedens trunco profundissime sulcato.
Hab. in silvis primariis non inundatis: ad Cachoeira do Mangabal
fluminis Tapajoz, n. 16.438 et 16.740, et satis frequens prope Gurupá
Cubi "pitaica da terra firme" appellatur), florif. 19-8-1918 n. 17.225, 1. A.
Ducke.
Diffère du S. acuminata (Ia "pitaica"" ou "paracutaca" commune des
terres inondées) surtout par Ia gousse, dont Ia longueur n'est que de 5 à
7 cent.; Ia graine réniforme, d'un côté enveloppée dans un arille blanc,
ne mésure que 2 1/2 sur 1 1/2 et 3/4 cent. au maximum (chez Yacuminata
les dimensions sont 8 à 12 cm. pour Ia longueur de Ia gousse, 6 à 7, 3 à 4
et 2 1/2 à 3 1/2 cm. pour Ia graine). —• L'arbre peut atteindre des três
grandes dimensions: à Gurupá j'ai vu un trone d'environ 4 m. de diamètre.
•
Swartzia cuspidata

BENTII.,

forme typique.

Gurupá, petit arbre du sousbois de Ia grande forêt (n. 15.988). Le
fruit est semblable à celui du 5". triphylla (Sw.) Willd. dont 1'affinité
avec notre espèce est beaucoup plus grande que celle des espèces appartenant à Ia série V (Orthostyleae) du système artificiei de Bentham. Le
groupement naturel des espèces du genre Swartzia ne pourra étre fait
qu'après connaissence complete des fruits.
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Swartzia racemulosa H U B .
Feuilles à marge parfois dentée irrégulièrement, i-ou-3-foliolées; dans
le dernier cas, les folioles latérales sessiles ont 1'aspect de grandes stipules.
En dehors du Trombetas, trouvé encore au Tapajoz: forêt plus ou
moins secondaire de Ia région au pied des cataractes inférieures (n. 10.058,
n. 15.856) et près des rapides du Mangabal (n. 16.755).
LeCointea DuCKE h. g.
Calix tubo discifero sat longo, nunc fere campanulato, nunc magis turbinato, limbo membranaceo integro angulis 5 obsoletissime indicâtis rarius brevissime 5-dentato, per anthesin interdum uno latere fisso at nunquam reflexo. Pétala 5 valde decidua, imbricata, erecta, unguiculata, 4 parum inaequalia, extimum reliquis duplo latius. Stamina 10 vel" 9 parum
inaequalia petalis breviora, filamentis liberis, compressis, antheris parvis

graine (réd.)
goussc (réduilel

fleur (agnondie)

Le Cointea amazônica

(1 millim. vel brevioribus) acuminatis juxta basin affixis loculis longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium stipitatum 4-ad 6-ovulatum; stylus rectus vel ápice parum curvatus, validus, elongatus, jam in alabastro exsertus;
stigma parvum, oblique terminale. Legumen indehiscens crassum compres-
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sum, pericarpio carnoso, mesocarpio tenui, rigide coriaceo, seminibus i vel 2
crassis compressis orbicularibus rarius subreniformibus, exarillatis exalbuminosisque, radiculâ brevi, inflexâ.
Arbor inermis. Folia simplicia. Stipulae caducissimae. Flores parvi,
in racemis axillaribus saepissime unilaterales, reflexi. Bracteae persistentes bracteolae subpersistentes, parvae.
Genus valde characteristicum, foliorum. adspectu Zollemiae
quasdam rememorat, at florum structurâ potius generi Bxostyles
in systemate inter haec genera includendum.

species
affinis,

L. amazônica DUCKE n. sp. (planche 8).
Arbor mediana vel submagna trunco profundissime et plerumque sat
regulariter longitudinaliter excavato-sulcato, cortice fusco. Ramuli fuscescentes glabri. Folia tenuiter coriacea (in ramulis floriferis tenuiora ac saepissime latiora) oblongo-vel lanceolato : ovata, basi acuta (in floriferis interdum fere obtusa) saepe inaequilatera, ápice plus minusve longe acuminata, utrinque glaberrima, supra distincte subtus vix nitidula, margine distincte crenato-serrata denticulis uniformibus vel subaequalibus, inter se
valde distantibus, petiolo brevissimo saepissime circa 3 mm'., in foliis
maximis ad 8 mm. longo lamina vulgo 10 ad 18 centim. longa, 4 ad 7 (in
floriferis interdum ad 9) cm. lata. Racemi in foliorum saepe delapsorum
axillis solitarii vel 2 ad 5, breviter griseotomentosi, 3 ad 8 cm. longi, bradeis concaviusculis acutis 1 mm. longis, pedicellis 4 ad 5 mm. longis usque
ad anthesin reflexis, bracteolis subulatis vix 1 mm. longis. Calix pilis minimis adspersus, 3 ad 4 mm. longus. Pétala alba, glabra, 4 ad 6 mm. longa,
vexillare 4 ad 6 mm. latum. Staminum filamenta glabra. Ovarium dense
pubescens; stylus glaber ad 4 mm. longus. Legumen ad 5 cm. longum, 3 1/2
cm. latum, 1 cm. crassum, pallide flavidum, Genipae americanae fructum
fortiter redolens; sêmen ad 2 1/2 cm. longum 2 cm. latum 2/3 cm. crassum,
testa modice dura.
Frequens ad Amazonum fluvium in terrae argillosae silvis annualiter
inundatis: Óbidos 1. A. Ducke n. 11.817 (sterile); Cacaoal Imperial 1.
A. Ducke 23-6-1912 n. 11.858 (fruct. mat.), 1. P. Le Cointe 4-1915 numero 15.751 (fruct. novellis), 1. P. Le Cointe 20-1-1916 n. 16.012 (florif.) ;
Gurupá 1. A. Ducke n. 15.985 (sterile). — Arbor lignum bonum praebens
cum aliis "pracuúba" appellatur.
Cet arbre est un des éléments les plus caractéristiques de Ia forêt de
Ia "várzea" (terres inondées par Ia crue du fleuve) argileuse du bas
Amazone; en aval je l'ai observe encore à Gurupá au commencement de
Jardim Iíotanico

o
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1'estUaire, mais en exemplaires peu développés. On le rencontre aussi quelquefois dans Ia partie • inféreure des affluents du grand fleuve, comme
au Rio Cuminá, affluent du bas Trombetas. Le nom vulgaire dans le bas
Amazone proprement dit est "pracuuba" ou (pour le distinguer de Ia
"pracuuba da terra firme" — Trichilm Le Cointei n. sp.) "pracuuba da
\arzea"; à Gurupá, ou existe Ia grande pracuuba du genre DUnorphandra, on 1'appelle "pracuuba cheirosa" ( p . odorante). — Coeur du
bois de couleur brun rouge, strié de fines lignes onduleuses plus claires, três dense, dur, de grain fin exhalant une légère odeur de rose
quand on le coupe ou quand on le brüle. Três résistant, mais ne se rencontrant pas en pièces de grandes dimensions à cause de Ia forme lamellée du
trone. Se travaille três bien au tour, et trouverait un bon emploi en ébenisterie fine. En Amazonie on ne 1'utilise guère que comme bois de chauffage pour les embarcations à vapeur et pour les travaux de forge, à cause
de Ia grande quantité de chaleur qu'il dégage comme combustible. Les pêcheurs de tortue lui donnent Ia préférance pour Ia confection de Ia "suumba" de leurs flèches (partie intermédiaire entre Ia hampe de roseau et Ia
pointe de fer de Ia flèche). — Les fruits sont recherchés par le gibier.
Les fleurs de cet arbre s"ont três caduques et apparaissent dans Ia
saison des pluies, ce qui explique comment un arbre aussi remarquable et
aussi commun ait pu jusqu'ici passer inapperçu aux yeux des botanistes
et des collectionneurs qui ont travaille dans Ia région. Je donne au nouveau genre le nom de mon ami mr. Paul Le Cointe, ingénieur à Óbidos,
car il m'a obtenu des échantillons avec fleurs pleinement épanouies que
sans succès je cherchais de me procurer depuis plusieurs années et qui
m'ont enfin permis de lui assigner sa place dans le système.
Zollernia paraensis Huit.
La description originale ne mentionne pas Ia couleur des pétales, lesquels sont d'un rose tendre. Cette espèce qui fournit le bois magnifiqus
appellé "páo santo", três lourd (densité i, 3) et souvent presque noir,
n'est connue que de Ia région du chemin de fer de Belém à Bragança, et
du Rio Tocantins (Alcobaça, forêt des hautes terres, n. 16.273).
Bowdichia racemosa

HOEHNE

(59).

Gurupá, forêt non inondée, côll. A. Ducke, florif. 26-9-1916 n. 16.545,

(59) Commissão de linhas telegraphicas estratégicas de Matto Grosso ao Amazonas, annexo 5, VIII, p. 55 (1919)-
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fruct. 27-12-1916 n. 16.677; découvert par mr. Kuhlmann à 1'Arinos
(nord du Matto Grosso). Les folioles petites, les pétales longs et étroits,
les étamines mineurs três petites (un quart ou un tiers de Ia longueur des
étamines majeures) ne permettent pas de confondre cette espèce avec le
commun et variable B. brasiliensis. La gousse, semblable à celle du dernier, est cependant verte jusqu'à Ia maturité, au lieu de blanchâtre. Le bois
brun, três fibreux et résistant, ressemble à celui des autres "sapupiras",
mais semble plus léger.
Bowdichia (Diplotropis) Martiusi

(BENTH.)

DUCKE.

Cette espèce, Ia "sapupira da várzea", est un arbre fréquent des "igapós" des petites rivières et ruisseaux de Ia région de 1'estuaire amazonien
(du littoral au bas Xingu oü je l'ai vu près de Victoria), du Rio Negro
et Japurá; les spécimens paraenses ne se distinguent en rien de ceux que
j'ai apportés de cette dernière rivière, localité typique de 1'espèce. Le fruit
que j'ai seulement maintenant rencontré à 1'état de maturité, correspond parfaitement à Ia description dans Ia "Flora Brasiliensis", mais il est indéhiscent, rigidement coriace ou subligneux, un peu spongieux, à péricarpe
oléagineux qui dégage une odeur désagréable caractéristique; Ia graine est
molle et de couleur verte, elle germine dans les gousses pourries qui sont
transportées par l'eau ou elles flottent longtemps. Le bois ressemble à celui
des autres Bowdichia.
Le genre Diplotropis Benth. ne peut pas être conserve même dans les
limites que je lui ai tracées dans Ia première partie de ce travail (Archivos, I) ; il ne s'agit que d'un Bowdichia adapte à Ia vie dans Ia forêt inondée oü le fruit se transporte par l'eau. Celui-ci qui a été décrit par les
auteurs comme bivalve, est en réalité indéhiscent.
Voici comment on peut classer les espèces maintenant connues du genre
Boivdichia:
A — Gousse membraneuse, adaptée à Ia dissémination par le vent. Arbres
des terres non inondées.
a — Lame de 1'étendard large, non appendiculée. Ovaire distinctemente stipité. Gousse rouge.
aa — Folioles 9 à 21, oblongues, à bout arrondi ou échancré; ovaire glabre ou seulement pileux aux deux
sutures. — Brésil tropical, Guyane anglaise et Venezuela; en Amazonie, limitée à certains campos (bas
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Amazone. et haut Rio Branco) — B.
H. B. K.

virgilioidcs

bb —i Folioles 5 à 7, plus ou moins ovales, souvent
un peu acuminées; ovaire densement couvert de duvet soyeux. — Amazonie inférieure et Rio Negro;
forêt. — B. nítida Benth.
- Lame de 1'étendard plus longue que large, pourvue de chaque
côté d'un appendicule basilaire; ovaire três courtement stipité
ou presque sessile.
aa — Folioles (7 a 15) oblongues ou ovali-oblongues, à
sommet obtus ou arrondi, leur face inférieure finement duveteuse, grisâtre. Pétales longs et étroits,
plus longs que chez toutes les espèces suivantes.
Étamines mineures 3 ou 4 fois plus courtes que les
autres. Gousse verte. — Rio Arinos (nord de Matto
Grosso) et Gurupá; forêt. — B. racemosa Hoehne.
bb — Folioles (5 a 13) glabres, três variables en forme
et en grandeur, mais toujours plus larges que chez
Ia precedente et en general plus ou moins acuminées. Revêtement de 1'inflorescence et de 1'ovaire
grisâtre ou ferrugineux, peu ou médiocrement développé. Étamines mineures mésurant environ moitié
de Ia longueur des autres. Gousse blanchâtre.—Amazonie inférieure et Rio Negro; forêt primaire et
sécondaire, et forêt de petite taille de certaines régions de campos. — B. brasiliensis (Tul.) Ducke.
A cette espêce appartient probablement, comme
synonyme, le B. guyanensis (Tul.) qui n'en différerait que par ses folioles obtuses ou échancrées.
— Guyane.
cc — Folioles 5 à 9, oblongues, à face inférieure (comme
les pétioles, les inflorescences et 1'ovaire) densement
revêtue de poils ferrugineux. Étamines peu inégales.
— État de Minas Geraes (São Gonçalo, herbicr du
Jard. Bot. de Rio de Janeiro, n. 5.049). — B. ferntyinca (Benth.) Ducke.
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. . - . . . ,

A cette espèce appartiendra probablement le B.
Taubertiana (Harms) qui en différerait seulemênt
par Ia pilosité peu abondante de Ia face inférieure
des feuilles. — Minas Geraes.

B — Gousse épaisse, subligneuse, à péricarpe oléagineux, adaptée au transport par-1'eau. Arbre de Ia forêt inondée. — Pétales três courts, étroits,
étendard oblong ou presque linéaire, à base un peu dilatée, souvent
avec appendicule três petite de chaque côté; ovaire subsessile. — Estuaire amazonien, bas Xingu, Rio Negro et Japurá. — B. Martiusi
(Benth.) Ducke n. comb.
L'espèce B. brachypétala (Tul.) Ducke n. comb., dont Ia gousse
est inconnue, est selon Bentham alliée de Ia dernière espèce, mais s'en
distingue par Ia forme des folioles et 1'étandard; celui-ci est (selon Tulasne) à peu près arrondi, sans appendicules ni callosité. — Guyane
hollandaise (partie littorale) et Ia Trinité.
Dans ce genre rentrera peut-être encore le "pau moco" du nord-est
sec du Brésil, connu seulemênt en état florifère:
Bowdichia (?) Freirei DUCKE n. sp.
Tipuana auriculata F. Aliem., Trabalhos da commissão scientifica etc.
II (1862) p. 21 avec planche (le spécimen florif ère seulemênt; le fructifère appartient au Tipuana macrocarpa Benth.).
Je ne place que provisoirement cette espèce dans le genre Bozvdichia,
son fruit étant inconnu; elle se distingue des espèces connues du dernier
genre surtout par son cálice à peine courbé, les pétales blancs (se jaunissant vite), les bractées plus grandes et assez persistantes, 1'ovaire i-ovulé.
C'est un arbre de petite taille dont les parties nouvelles et les inflorescences
(y compris le cálice du côté extérieur) sont densement revêtues de ptibescence grisâtre ou un peu ferrugineuse; les feuilles ont de 5 à 11 folioles
coriaces, penninervées et réticulées, longues parfois jusqu'à 9 cm. mais le
plus souvent beaucoup plus petites, de forme três variable, elliptico-oblongue ou ovale à base aigue ou arrondie, à sommet obtus, acuté ou rétus; les
pétales sont presqu'égales en longueur, 1'étendard est obovato-oblong, non
appendicule; les étamines (dont 5 un peu plus longues que les autres) sont
libres jusqu'à Ia base (non unies à celle-ci, comme chez le dessin dans l'oeuvre citée) ; l'ovaire est densement pileux, mais le style est glabre; le stigmate três petit est terminal. Les types de Freire Allemão (n. 425, en partie; une autre partie sont des spécimens stériles de Tipuana macrocarpa)
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sont conserves aü Museu Nacional; ils proviennent de l'état de Ceará ou
j'ai récemment observe 1'espèce sur des collines aux environs de Baturité
(H«rb. Gener. Mius. Pará n. 1.250) ; le Jardin Botanique de Rio de Janeiro possède un spécimen du Piauhy (Pussá; n. 5.813). Le nom de "pau
moco" est souvent donné (par erreur) à d'autres arbres encore; on me
l'a indique, par exemple, pour un Platymiscium.
Clathrotropis (?) fiava DUCKK n. sp.
Arbor sat magna (20 ad 35 metralis) ramulis novellis tenuiter tomentosis mox glabratis, siccitate nigrescentibus. Stipulas non vidi. Petioli et
foliorum rhachides minime tomentelli; foliola 5 ad 7, opposita, sat longe
(vulgo 1/2 ad 1 cm.) petiolulata, subcoriacea, subtiliter penninervia et obsolete reticulata, nervis primariis paucis arcuatis anastomosantibus, utrinque glabra vel subtus tenuiter tomentosa, nitida vel opaca, magnitudine et
forma variabilia (vulgo 7 ad 12 cm. longa et 3 ad 5 cm. lata, oblonga,
elliptica, ovata vel obovata, basi acuminata rotundata vel subcordata, ápice
saepissime magis minusve acuminata rarius retusa. Panicula foliis multo
brevior, multiramosa, dense canoferrugineo-tomentosa; bracteae et bracteolae parvae setaceo-subulatae, pubescentes, caducae; pedicelli vix 3 mm.
longi; calix herbaceus 10 ad 12 mm. longus in alabastro adulto 7 ad 8 mm.
latus, turbinato-campanulatus basi obliquâ, dense ferruginescenti-tomentellus, dentibus 5 acutis, triangularibus margine albociliatulis, duobus superioribus altius connatis. Pétala sat tenuia, glabra, sordide fiava; vexillum macula mediana rubra ornatum, 17 ad 18 mm. longum 14 ad 15
mm. latum, suborbiculare ápice emarginatum basi in unguem calyce multo
breviorem angustatuni; alae et carinae oblique arcuato-oblongae vexillo
parum breviores, tenuiter unguiculatae, ultimae dorso leviter cohaerentes.
Stamina 10 libera glabra aequalia, filamentis basi incrassatis, antheris minimis. Ovarium subsessile, dense tomentosum; stylus ápice saepissime incurvus, stigmate terminali parvo. Legumen eo Ornwsiae coccineac simile at
crassius, rubrum, bivalve, subligneum, vix vel brevissime stipitatum, suturis non dilatatis, uniseminatum suborbiculare vulgo 2 1/2 ad 3 cm. longum, 2 ad 2 1/2 cm. latum, rarius biseminatum circa 4 cm. longum inter
semina attenuatum ad ipsa valde convexum, sêmen globoso-ovatum, 2 cm.
longum, 1 1/2 cm. crassum, durum, nigrum.
Habitat in silvis regionis fluminis Tapajoz medii in limitibus terrartim tempo pluviali inundatarum, 1. A. Ducke prope Cachoeira do Mangabal
9-2-1917 (florif.) n. 16.746, ad Pimental prope cataractas inferiores
20-2-1917 (florif. et leguminibus vetustis) n. 16.779; prope Rio Branco de
Óbidos, fruct. 27-1-1918, n. 16.955.
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Je ne place cette nouvelle espèce dans le genre Clathrotropis Harms
quavec quelque doute, d'autant plus que je n'ai pas vu les deux espèces
déjà décrites de ce genre. Les gousses de notre espèce ressemblent plutôt à celles de certaines Ormosia (mais ce dernier genre est toujours facilement reconnaissable par son stigmate lateral) qu'à Ia gousse (d'après
Ia description) déjà connue du Cl. nitens. Les fleurs jaunes et les étamines égales en longueur sont d'autres caracteres qui éloignent notre espèce
des deux autres, déjà décrites de ce genre. II est, cependant, certain qu'on
ne peut pas placer notre espèce dans aucun autre genre déjà connu.
Genre Ormosia

JACKS.

("tento" (6o), et "buiussú").

Ce genre compte, en Amazonie, parmi les plus riches en espèces dans
Ia sousfamille des papilionacées, mais en même temps il en est le moins
étudié, ce qui provient de Ia difficulté d'obtenir des échantillons florifères
et fructifères, de chaque espèce. La classification de Bentham d'après le
revêtement des feuilles (Concolores et Discolores) est purement artificielle;
il existe cependant des sections três naturelles, qui sont:
1: Macrocarpae ("buiussú").
Legumen magnum subligneum, omnino indehiscens, saepissime orbiculare i-seminatum, rarius biorbiculare biseminatum, semine magno brunnescenti-rubro hilo nigro semicincto. O. Coutinhoi n. sp.
2: Flavae ("tento amarello"):
Legumen breve, latum, i-ad. 2-seminatum, ligneum, valvis solum putredine dehiscentibus, seminibus flavis vel pallide aurantiacis. O. excelsa
Benth. et três probablement O. macrocalyx n. sp.
3: Bicolores (tento") :
Legumen breve latum vel elongatum angustum, i-ad 7-seminatum,
crassum vel tênue, lignosum, carnosum vel coriaceum, valvis post maturitatem dehiscentibus saepe plus minusve elasticis, seminibus parvis coccineis saepissime ex parte nigris, O. trifoliolata Hub., O. nítida Vog., O. subsimplcx Benth., O. dasycarpa Jacks., O. discolor Benth., O coccinea Jacks.,
O. amazônica n. sp. O. macrophylla, Benth., O. nobilis Tul. ainsi que trois

(6o) Le nom de "tento" est appliqué à plusieurs légumineuses à graines três
<lures et de couleur vive, le plus souvent écarlates, particulièrement aux Ormosia.
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espèces de 1'état de Pará qui semblent nouvelles pour Ia science mais dont
je ne connais pas encore les fleurs. UO fastigiata Tul. rentrera probablement dans cette section.
Ormosia Coutinhoi DUCKE n. sp. (planche 9 et 10 a ) .
Sectionis I (Macrocarpae) species única. Arbor mediana vel submagna, speciosa, ramulis novellis minutissime ferruginescenti-puberulis mox
glabratis, foíiis saepe ultra 40 cm. longis, 4-ad 9-foliolatis; foliola petiolulo crassissimo 1 ad 1 1/2 cm. longo, rigide coriacea glabra, utrinque nítida, pleraque 10 ad 20 cm. longa, 7 ad 10 cm. lata, ovata vel oblongoovata, basi obtusa interdum cordata, apice plus minusve acuta, costis subtus valde prominentibus, secundariis paucis, dissitis. Panicula terminalis ampla e racemis dissitifloris composita, rhachidibus et pedicellis dense albidosericeis. Bracteae bracteolaeque minimae, acutae. Pedicelli 3 ad 4 mm.
longi. Calix circa 1 cm. longus apice 3/4 cm. latus, parum obliquus, crasse
coriaceus, nigrescens, argenteosericeus, hujus dentes superiores reliquis altius connati at parum maiores modice curvati. Pétala glabra, violacea apice
et marginibus atroviolaceis, unguiculis et vexilli centro albidis vel f lavidis;
vexillum circa 1 1/2 cm. longum ac latum fere orbiculare, reflexum, basi
breviter sat late unguiculatum, apice médio profunde emarginatum interdum ultra médium fissum; alae et carinae inter se subaequales, liberae,
curvato-convexae obliquae, breviter ac tenuiter unguiculatae. Staminum
glabrorum 5 longiora, 5 breviora, filamentis apice curvatis, antheris dorsifixis. Ovarium glabrum, breviter stipitatum, 3-ad 7-ovulatum, stylo apice
recurvo, stigmate laterali. Legumen omnino indehiscens, ligneum, compressum, suturâ carinali incrassatâ, basi late ac breviter stipitatum, saepissime uniseminatum orbiculare 6 ad 7 cm. longum ac latum, médio circa
3 1/2 cm. crassum, rarius biseminatunl biorbiculare inter semina valde
restrictum circa 13 cm. longum. Sêmen transversum, compressum, 3 ad
4 cm. longum, 2 1 / 2 ad 3 1 / 2 cm. latum, 1 1/2 ad 2 cm. crassum, oblique
ovatum rarius subreniforme, modice vel paulo nitidum, brunnescenti-rubrum hilo nigro late semicinctum.
Habitat in silvis marginalibus plus minusve inundatis rivulorum circa
Belém do Pará, 1. A. Ducke 25-6-1916, florif (n. 16.188) ; 12-3-1917 fruct.
mat. (n. 16.798); prope Quatipurú 11-1916 fructibus immaturis (numero 16.572) ; prope Cametá, Gurupá et Porto de Moz a me visa. "Buiussú" appellatur.
Arbre de moyenne taille ou assez grand qui, au milieu de l'"igapó"
(forét inqndée) marginal des petits cours d'eau de Ia région de Testuaue
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amazonien et littorale à 1'est de cellui-ci, se détache par ses feuilles três
grandes d'un vert foncé, luisant. Les grosses semences, entierement rouges
á Texception du hile, sont bien connues des habitants de Ia région par Ia
circonstance qu'on les rencontre souvent flottant sur l'eau des rivières; on
les confond parfois avec les fèves de Mncuna altíssima sous le nom d'"olho
de boi" (oeil de boeuf). Le bois est blanchâtre, fibreux, grossier et n'a
pas de valeur. — Cet arbre ne f leurit qu'à de três longs intervalles et c'est
seulement grace à 1'amabilité de mes amis mrs. César (docteur en droit) et
José Coutinho de Oliveira que }'ai pu eníin, après plusieurs années de recherche, connaitre nn individu florifère.
Ormosia excelsa BENTH.
Le nom vtilgaire de cet arbre est "tento amarello" et non pas "itaubarana"; ce dernier nom revient au Sivcetia nitens. Les feuilles sont en general plus pâles du côté inférieur, mais souvent cette différence est peti
accentuée. La gousse est presque indéhiscente (ne s'ouvre qu'après être
tombée sur le sol et avoir subi un commencement de pourriture), ligneuse,
revêtue d'un peu de duvet quand elle est encore jeune, le plus souvent monosperme et dans ce cas mésurant environ 4 cm. de long sur 3 cm. de large,
plus rarement biséminée et alors d'une longueur de 6 cm., f aiblement étranglée entre les graines; sa forme rapelle celle de 1' O. subsiníplex, figurtíe
dans Ia "Flora Brasiliensis". Les graines sont d'un jaune orangé pâle
presque mat, comprimées, longues d'environ 1 1/2 cm., un peu moins larges
que longues. Le bois de cet arbre, qui généralement de taille moyenne,
atteint parfois des grandes dimensions, est rouge brique, noueux, dureté
moyenne, densité au dessous de moyenne. Je n'ai jamais entendu dire qu'il
fút employé industriellement.
Cette espèce habite Ia forêt périodiquement inondée des rives de lacs et
rivières stagnantes: région du Trombetas: Rio Cuminá n. 14.836 et numero 15.883, lac Achipicá n. 14.836 a, lac Iripixy près d'Oriximiná numero 15.902; Rio Jamundá en aval de 1'embouchure du Paranapitinga numero n.726 et n. 11.740; Rio de Faro, n. 15.915; bouche du Tapajoz en
aval de Santarém n. 16.361; ilot dans les rapides inférieurs du Tapajoz numero 16.401; moyen Xingu près d'Altamira. — Fleurit en aoút et septembre.
Ormosia macrocalyx DUCKE n. sp.
Ad sectionem II am (Flavae) pertinere videtur, at legumen hucusque
ignotum. Speciei praecedenti (O. excelsa) similis, at foliolis 9. maioribus,
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9 ad 15 cm. longis, 5 ad 6 cm. latis basi obtusis vel acutis, costis secundariis vix parallelis etiam superne prominentibus longe a margine arcuatis,
reti venularum etiam superne sat evidente, floribus magnis 2 cm. longis vel
longioribus, calyce vix ad 1/3 fisso, 12 ad 15 mm. longo parcius puberulo,
petalis circa 13 ad 16 mm. longis vexillo latitudine suâ distincte longiore
apicem versus latiore quam basi, hic minute biappendiculato, ovario subsessili. Habitus et petalorum color praecedentis; foliis, calyce longissimo
et vexilli forma ab omnibus distincta.
In civitate Amazonas ad lacus Teffé ostii ripas, 1. A. Ducke 16-6-1906
"• 7-345Ormosia trifoliolata HUB.
Arbre de petite taille miais à cime large et de feuillage épais. Inflorescence, rachides, pédicelles et cálices couverts d'un épais duvet ferrugineux; pédicelles de 2 à 3 mm., pétales d'un noir violacé.
Campos à l'est de Faro coll. A. Ducke 9-10-1915 florif., n. 15.797.
Ormosia nobilis TUL.
Arbre moyen de Ia vieille forêt secondaire en terrain humide; se trouve dans peu de localités mais alors, presque toujours, en individus assez
nombreux. Belém do Pará (n. 16.189 et n. 17.033), Bragança, Gurupá,
forme typique avec feuilles souvent enormes; Santarém (n. 16.718), feuilles et fleurs moins grandes que chez les individus de Ia région de 1'estuaire;
Faro, bord d'un ruisseau dans les campos situes à 1'est de cette ville (numero 15.912), feuilles ne dépassant guère 40 cm. en longueur, folioles plus
nombreuses (9 a 11), fleurs plus petites.
Les fleurs longues d'i 1/2 à 2 cm. ont le cálice et Ia base des pétales
rougeâtre pâle; Ia partie apicale de ceux-ci est noir violacé; 1'étendard a
une bande moyenne blanchâtre ou jaune pâle. La gousse, jusqu'à 7-séminée,
mésure jusqu'à 12 cm. de long, sur environ 2 cm. de large à 1'insertion
des graines, étant plus ou moins étranglée entre ces dernières; les valves
à peine coriaces sont d'abord duveteuses mais deviennent glabres à Ia maturité. Les graines presque circulaires, comprimées, d?environ 1 cm. de
diamétre majeur, sont de couleur écarlate, le plus souvent avec une tache
noire couvrant d'i à 2 tiers de leur surface.
Ormosia macrophylla BENTII.
Cest três probablement à cette espèce mais súrement pas à \'0.
nobilis qu'appartient le spécimen fructifère n. 8.613, provenant de Ia
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campina sablonneuse entre Ia Serra do Dedal et Ia Serra da Igaçaba à 1'extrényté nord-ouest du lac de Faro, et níentionné par Huber (Boi. Mus. Goeldi Pará vol. V : Materiaes para a Flora amazônica V I I ) comme appartenant peut être à Ia dernière espèce. Les gousses
sont semblables à celles á'0. nobilis mais les graines sont plus petites et
moins comprimées; les feuilles sont assez différentes de celles des deux
dernières et correspondent bien à Ia description de celles de YO. macràphylla. Celle-ci est décrite de Ia campina voisine du saut d'Araraquara dans
le haut Japurá, dont plusieurs espèces de plantes ont été rétrouvées dans
les campinas de Ia région de Faro.
Ormosia amazônica DUCKE n. sp.
Ad sectionem III, Bicolores. Speciei O. nobilis Tul. affinis, at foliolis
brevius pedicellatis, rigidioribus (tenuiter coriaceis), subtus dense canotomentosis subvelutinis, venis crebrioribus fortius prominentibus, saepe plus
minus bullatis, margine nervo prominulo cinctis, legumine i-ad 3-seminato rigidiore, crasse reticulato, cano-tomentoso demum glabrato seminibus
parum maioribus 12 ad 13 mm. in diâmetro máximo metientibus. Arbor
sat magna coma densa obscura, foliis ad 40 cm., foliolis 14 ad 18 cm.
longis. Flores ignoti.
Habitat in silvis ripariis periodice inundatis secus Amazonum fluvium,
ad Cacaoal Imperial (infra Óbidos) 1. A . Ducke 23-9-1913, n. 14.833.
"Tento grande da várzea" apellatur.
Arbre assez élevé de Ia "várzea" du bas Amazone (commun dans les
cacaoyères); semble exister aussi dans 1'Amazonie supérieure (Rio Purús). Feuillage sombre, presque noirâtre, três touffu.
Vexillifera DUCKE n. g.

Flores hermaphroditi. Calix valde oblique campanulatus, limbo dentibus 5 valvatis brevibus. Corollae papilionaceae pétala omnia libera, vexillo
suborbiculari, post anthesin persistente augmentato dorsoque longitudinaliter plicato, petalis reliquis inter se aequalibus oblique oblongis caducissimis. Stamina 10, 9 basi connatis, vexillari libero, ápice incurva subaequalia,
omnia fertilia, antheris minimis, ovato-oblongis. Ovarium subsessile, 4ovulatum, stylus filiformis ápice leviter curvatus. Stigma terminale, minimum. Legumen i-vel 2-seminatum, compresso-ovatum, crasse carnosocoriaceum valvis ab ápice ad basin dehiscentibus, semine exalbuminoso oblongo paulo compresso.
Arbor circa 35 ad 45 metralis, cortice sueco rubro defluente. Stipulas
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non vidi. Folia impari-pinnata foliolis magnis, non stipellatis. Flores in
racemis paniculatis, roseolilacini, in ramis defoliatis numerosissimi. Bracteac et bracteolae sat magnae subpersistentes.

Vexillifera micranlhera

V. micranthera DUCKE n. sp.

Ramuli crassi, novelli cum petiolis rhachidibus et inflorescentiis totis
dense ferruginescenti-cano-tomentosi, squamis crassis super petiolorum basin post folia delapsa saepe persistentibus. Folia ad ápices ramulorum congesta, longe petiolata, foliolis 9 ad 13 (rarius 7) oppositis vel alternis longiuscule petiolulatis oblongis basi plus minusve obliquis truncatis rotundatis
vel subcordatis, ápice acutis saepe mucronulatis, regulariter penninerviis
nervis supra impressis subtus prominentibus, opacis, supra glabris subtus
canescenti-ocbraceo-tomentosis, 7 ad 12 cm. longis 3 ad 4 cm. latis. Paniculae magnae floribundae racemi elongati (ad 25 cent.), bracteis late
ovatis acutis vulgo circa 7 mm. longis, bracteolis parum angustioribus circa
5 mm. longis. Florum pedicelli circa 4 mill. longi; calix sub anthesi circa
8 mm. longus, ad dentium vexillarium basin inflatus dente carinali reli-
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quis angustiore, ad anthesin saepissime recurvo; pétala extus griseosericea
intus glabra sat breviter unguiculata, circa i cm. longa, vexillo post anthesin permanente demum circa n / 2 a n . longo. Stamina glabra vix 1 cm.
longa, post anthesin in vexilli plicâ inclusa diu permanentia; antherae
vix 1/3 mm. metientes. Ovarium canoflavescenti-hirsutum; stylus apicem
versus glaber. Legumen aurantiacum, breviter tonientosum, irregulariter
subobsolete reticulatum et foveolatum, leguminibus specierum nonnullarum
generis Sivartzia sat simile at valvis magis carnosis, 4 ad (in biseminatis)
7 cm. longum, 3 ad 4 cm. latum 2 ad 2 1/2 cm. crassum; sêmen oblongum
parum compressum, 2 ad 3 cm. longum, testa rubra tenuissimâ, cotyledonibus saturate viridibus.
Hab. in silvis primariis non inundatis ad flumen Tapajoz: prope cataractas inferiores 1. A. Ducke 28-8-1916 n. 16.411, fructus maturi mense
februario 1917 lecti; in regione cataractae Mangabal visa.
Três remarquable par Ia persistance de 1'étendard après Ia chute des
autres pétales, et par les anthères três petites. Semble avoir quelque af finité avec le genre Dussia (de Ia Martinique) que je ne connais que par Ia
description mais qui a les fleurs andro-monoiques et le fruit tout à fait
différent; chez notre espèce celui-ci ressemble, quant à Ia forme et à Ia
maniêre de s'ouvrir, à quelques espêces de Szvartcia (p. e. S. acuminata),
mais Ia graine en differe beaucoup.
Alexa grandiflora DUCKE.
La gousse est partagée à 1'intérieur, entre les graines, par des fausses-cloisons de substance spongieuse. Encore collectionée à Gurupá (numero 15.974); vue au Xingu (ou elle est commune aux environs de Victoria et surtout d'Altamira) et au Tapajoz (rapides du Mangabal). L'aubier, de couleur jaune, exhale une odeur acre. Le bois d'un blanc sale a les
f ibres grossières, il est mou, même un peu spongieux et sans aucune valeur.
Uleanthus epythrinoidos

HARMS.

Ce genre a été placé, par son auteur, à côté de Boiudichia, mais sa
gousse et ses graines montrent de Paffinité avec celles é'Alexa. Les fleurs,
nTalheureusement peu abondantes, sont três jolies, le cálice est rouge, les
pétales, dês | le bouton, bleues ou rose pourpre. Gousse courtement stipitée
à Ia base, terminée en une pointe longue et aigüe, couleur marron, obliquement rugueuse, avec courts poils assez clairsemés, corriprimée, obliquement
élargie jusqu'au troisième quart de sa longueur qui est de 20 à 25 cm.
sur 3 à 3 1/2 cm. de large; les valves ligneuses, un peu convexes s'ouvrent
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élastiquement et s'enroulent souvent en hélice (comme, par exemple, chez le
genre Palovea). Graines au nombre de 3 à 5, transverses, sans arille ni albumen, à radicule três courte, orbiculaires ou ovales, comprimées, longueur
et largeur jusqu'à 17 ou même 20 mm., épaisseur environ 5 à 7 mm., testa
fine, coriace, luisante, rouge brun. Bois beau, brun grisâtre, à fibres droites,
de grain três f in, compacte et dur mais se travaillant assez facilement; presque pas d'aubier.
Rio Tapajoz, cataractes inférieures (n. 16.407) et rapides du Maitigabal, pas trop rare dans Ia forêt de taille medíocre aux marges des terrains exposés à Ia crue. — Jusqu'ici, seulement connu des rapides du Rio
Marmellos, affluent du Rio Madeira.
Genre Taralea AUBL.
Ce genre a été reuni (en raison de Ia strueture des fleurs seulement)
avec Coumarouna Aubl. sous le nom de Dipteryx; il en est cependant três
nettement séparé par son fruit bivalve, qui lui assigne sa place parmi les
Galegeac, à côté de Poecilanthc, Amphiodon et Milletia. Je ne peux pas
mieux caractériser ce fruit qu'en reproduisant Ia description d'Aublet :"une
gousse verdâtre, sèche, épaisse, dure, coriace, comprimée, arrondie; elle
s'ouvre en deux valves et contient une seule fève". •— Les fèves de ce genre
sont absolument inodores. Les espèces de Taralea sónt au nombre de quatre: T. oppositifolia Aubl., T. nudipes (Tul.), T. reticulata (Benth.) et
T. crassifolia (Benth.). La dernière de ces espèces m'est encore inconnue.
Taralea oppositifolia AUBL.
Le "cumarú-rana" est répandu dans Ia région voisine de 1'Atlantique
et 1'estuaire amazonien, et fréquent dans le haut Amazone et le moyen Tapajoz ; je ne l'ai pas encore vu dans le bas Amazone proprement dit. Cest
un arbre qui atteint jusqu'à 25 mètres; il habite Ia forêt marginale des
rivières et ruisseaux. Son bois três résistant est d'un blanc jaunâtre, sale,
compacte, dur et lourd.
Taralea

nudipes

( T U L . ) DUCKE

n. comb.

Arbrisseau souvent três petit, qui se distingue du T. oppositifolia, en
dehors de sa taille, par ses feuilles presque toujours alternes, plus courtes,
plus dures et à nervures plus reduites, et par son cálice entièrement pétaloíde
ayant les deux lobes majeurs d'une forme plus ou moins obovée. Chez le
T. oppositifolia, Ia partie basilaire du cálice est à peine semi-pétaloide, les
lobes allongés sont plus ou moins amincis vers le bout. — Campinas de sa-
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ble blanc aux environs de Faro (n. 10.469, n. 15.787) et de Bella Vista
au Tapajoz (n. 15.833, n. 16.481). Un spécimen de Manáos (E. Uíe, Herb.
Brasil., n. 8.860) est etiquete "arbuste grimpant", sans doute par erreur.
Zornia tenuifolia MORIC.
Zornia marajoara Hub. nomen solum, Boi. Mus. Goeldi Y. p. 150,
n'est qu'une faible variété de cette espèce.
Discolobium tocantinum DUCKE n. sp.
Suffrutex metralis vel parum altior, caule crasso, pauciramosus. Ranuili novelli siccitate nigricantes, cum petiolis et rhachidibus albidopilosi.
Stipulae setaceae vel subulatae circa 3 mm. longae, sat persistentes. Folia
modice longe petiolata, foliolis 5 tenuiter petiolulatis anguste oblongis vel
oblongo-linearibus opacis fere concoloribus supra glabris subtus sparsissime albidopilosulis, basi et ápice obtusis, rotundatis vel acutiusculis, ápice
interdum mucronulatis, intermediis vulgo 3 ad 4 cm. longis, 2/3 ad 1 cm.
latis, basalibus saepe brevioribus, apicali saepe longiore. Pedunculi foliis
multo longiores (ad 15 cm.), erecti, rigidi, albidohirtelli, supra médium
remote floriferi, bracteis et bracteolis sat parvis subulato-setaceis albidopilosis, caducis, pedicellis tenuibus 7 ad 10 mm. longis parce ciliatulis.
Calix glaber hinc illinc ciliatulus 6 ad 8 mm. longus ápice 5 ad 6 mm.
Iatus, dentibus tubo brevioribus, duobus superioribus latioribus rotundatis,
inferioribus tribus acute triangularibus. Pétala striata, glabra, saturate
fiava, vexillo ad 12 mm. longo suborbiculato breviter unguiculato, alis
parum brevioribus at multo angustioribus oblique oblongis, carinâ vix ad
8 mm. longa, arcuatâ. Ovarium glabrum stipitatum, uno latere profunde
bisinuatum. Legumen (maturum non vidi) glabrum, discis tribus membranaceis tenuibus, viridibus margine rubro late cinctis, nervis elevatis reticulatis et margines versus radiatis, tuberculis obsoletis, disco intermédio
(reliquis multo maiore, ad 2 cm. diâmetro metiente) suborbiculari uno
latere parum emarginato vel subreniformi, margine obsoletissime sinuoso.
Habitat in regione cataractarum inferiorum fluvii Tocantins frequentissimum in insulis et ripis saxosis periodice submersis, 1. A. Ducke super
locum Arapary 8-7-1916 n. 16.212.
Un des végétaux caractéristiques des "pedraes" (sections peu profondes d'une rivière ou émergent de nombreuses pierres) du moyen Tocantins,
ou il reste pendant Ia moitié de 1'année entièrement couvert par les eaux.
Semble avoir de raffinité étroite avec le D. Icptophyllum Benth. ou en est
peut être même seulement une variété, mais celui-ci a, d'après Ia descri-
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ption détaillée de Malme, les feuilles plus grandes, les pédoncules .beaucoup plüs longs et (ce qui me semble plus iniportant) des poils glanduleux
immixtes à Ia pilosité (chez notre espèce nouvelle il n'y en a aucun vestige).
Dalbergia tomentosa

( B E N T I I . ) TAUB.

Arbrisseau grimpant. Gousse allongée (jusqu'à 5 cm. de long et 1 1/2
cm. de large), fragile, sans partie dure, finement réticulée, comme chez Ia
section II (Sissoa) à laquelle cette espèce appartient certainement malgré
sa ressemblence, dans tous les autres caracteres, avec le D. monetária. Les
étamines du D. tomentosa sont le plus souvent au nombre de 10, mais dans
certains spécimens je n'ai observe que des fleurs à 9 étamines; chez un
spécimen il y a des inflorescences composées de fleurs à 10 étamines et
d'autres dont les fleurs n'ont que 9 étamines. La Flora Brás. ne mentionne pas de localité pour cette espèce; je l'ai collectionnée près de Santarém (plage du Tapajoz n. 17.105; "capoeira" humide n. 16.372), dans le
campo du Cicatanduba en aval d'Obidos (n. 12.065), e t s u r l e s " v e s du
Cuminá (bas Trombetas, n. 10.887) e t CU1 Tapajoz près du dernier rapide
(n. 16.478) ; dans 1'herbier du Jardin Botanique de Rio de Janeiro il existe
un spécimen (seulement florifère, pourtant un peu douteux) du haut Rio
Branco, État d'Amazonas (J. Geraldo Kuhlmann, herb. Jard4 Bot. Rio
11. 3.066).
Dalbergia subcymosa DUCKE n. sp.

Frutex alte scandens, ramulis novellis petiolis foliolorum pagina inferiore inflorescentiisque cum bracteis et bracteolis dense molliter canoochraceo-pubescentibus. Foliola 5 ad 9 oblonga vel sublanceolata usque ad 8
cm. longa ad 3 cm. lata at saepius tertio minora, basi rotundata rarius
obtusa vel subcordata, ápice sensim acute acuminata et mucronulata. Racemi axillares solitarii recurvi secundiflori, simplices vel dichotome pluriramosi saepe subcymosi, folio multum breviores, bracteis ad dichotomias,
superioribus minoribus ad pedicellos, bracteolis circa 1 1/2 ad 2 mm. longis
subulatis; pedicelli cálice breviQres, hic sparsim pubescens lacinüs dense
pilosis, inferiore breviter subulatâ; pétala albida longe unguiculata 5 ad
7 mm. longa; stamina in f loribus examinatis 9 monadelpha; ovarium longe
stipitatum glabrum hinc illinc ciliatum. Legumen ut in D. monctariae forma
typicâ, in speciminibus nostris uno latere concavum, crasse reticulato-rugosum.
Habitat colônia Benjamin Constant prope Bragança fructif. u-11-1908
n. 9.754; in regione fluminis Xingu silvis humidis. inter Altamira et Ca-
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choeira do Tucuruhy florif. 23-8-1920 1. A. Duckc, Herb. Jard, Botan.
Rio de Janeiro n. 11.572.
Cette espèce se distingue de toutes les autres par ses folioles presque
lanceolées; dans Ia forme des inflorescences elle est intermédiaire entre
D. monetária et D. riparia. L/espèce D. glauca Benth. que je n'ai pas vue
a les folioles glabres et les fruits épais.
Dalbergia atropurpurea DUCKE n. sp.

E sectione Selcnolobium. Frutex scandens. Ramuli novelli, petioli,
stipulae (lanceolatae, caducae), rhachides, bracteae bracteolaeque dense ferrugineopubescentes. Folia (cum petiolo 1 1/2 ad 2 cm. longo) ad 12 cm.
longa; foliola 5 ad 6 rarius 7, breviter (1 ad 2 mm.) petiolulata, superne
glabra, subtus adpresse albopilosula pallidiora, vulgo 3 ad 5 cm. longa,
1 1/2 ad 2 1/2 cm. lata (apicalia gradatim minora quam basalia), basi
vix obliqua, ápice acuta vel obtusiuscula, sat distincte penninervia et venulosa. Racemi in nodis lateralibus singuli vel fasciculati ad 4 cm. longi,
bracteis bracteolisque 1 mm. vix longioribus lanceolatis vel magis ovatis,
persistentibus, floribus breviter (circa 1 mm.) pedicellatis, cálice 5 mm.
longo adpresse canopiloso, fere ad médium bilabiato, laciniis ut in specie
D. inundata conformatis at superioribus magis latis. Pétala atropurpurea
vexillo circa 7 mm. longo obovato-orbiculari ad 2 mm. unguiculato. Stamina 10, aequaliter subdiadelpha. Ovarium breviter stipitatum glabrum suturá vexillari pilosâ. Legumen ut in D. inundata, solum magis curvatum et
aliquanto brevius.
Belém do Pará ad lacum Água Preta 1. A. Ducke florif. 16-9, fructif.
21-10-1915, n. 15.801; ad flumen Peixeboi inter Belém et Bragança 1. J.
Huber fructiferum 4.-11-1907 n. 8.842. Variat foliolis maioribus: Rio Capim, n. 943, 1. J. Huber, vel foliolis numerosioribus (usque ad 13) : ad marginem campi periodice inundati prope Victoria fluminis Xingu inferioris n. 10.407, 1. E. Snethlage.
Espèce de l'affinité étroite du D. inundata Benth. dont elle diffère par
les fcuilles.
Dalbergia pachycarpa DUCKE n. sp.

E sectione Selcnolobium Taub. (61). Frutex scandens, ramulis novellis cum petiolis ferruginescenti - vel cano-tomentosis, foliis 5-ad 9-folio

(61) Seieiiolobium et Hecastophyllum Benth., Flora Brasil.
Jardim Botânico
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latis, foliolis ovatis. ápice breviter obtuse acuminatis, supra glabns nitidulis,
subtus ferruginescenti-velutinis, vulgo 5 ad 8 cm. longis, 3 ad 4 cm. latis.
Racemi breves. Flores ignoti. Legumen breviter (vix 5 mill.) stipitatum,
suborbiculare vel ellipticum, crassuin, durissimum, densissime rufoferrugineo-velutinum, 3 ad 4 cm. longum, 2 1/2 ad 3 cm. latum.
Habitat in ripis inundatis fluminis Tucuruhy (fluvii Xingu affluentis)
prope Victoria, n. 16.652; ad flumen Tapajoz prope cataractas Mangabal
U. 16.432, et prope Bella Vista (in silva paludosâ) n. 16.913; 1. A. Ducke
mensibus septembre ad januarium. Speciei guianensi D. pubescctis DC.
affinis videtur, at differt lcgumine crasso, densissime velutino.
Cyclolobium amazonicum DUCKE n. sp.
Ramuli glabri. Folia glabra, longe (1 1/2 ad 4 cm.) petiolata, stipellis inconspicuis, foliolo 10 ad 28 cm. longo, 3 1/2 ad 10 cm. lato, ellipticooblongo vel ovato-lanceolato, basi rotundatâ vel obtusa rarius (in minoribus) acutâ, ápice saepe mucronulato. Racemi pauciflori dense rufoferrugineo-pubescentes. Bracteolae parvae, valde pilosae. Calix longior et angustior quam in specie C. Blanchetianum, extus rufoferrugineo-sericeohirtus, laciniis tubo longioribus, inferioribus tribus profunde solutis, superioribus duabus fere usque ad apicem connatis. Pétala (atropurpurea) fere
C. Blanchetiani (figura in Fl. Brasil.), at vexillo floris maturi aliquantum
latiore, basi utrinque prope unguiculum emarginatâ et auriculatâ. Stamina
9 alte connata, decimum usque ad basin solutum. Ovarium glaberrimum,
7-ovulatum (in exemplare único examinato).
Rio Negro civitatis Amazonas: prope Manáos 1. Schwacke 20-5-1882,
n. 354, Herb. Mus. Nationalis Rio de Janeiro n. 3.468; prope Barcellos
ad rivulum silvestrem 1. A. Ducke 3-7-1905 n. 7.188.
Speciei C. Hostmanni Benth. (e Surinamo) affine, at inflorescentiis
dense rufopubescentibus, calicis laciniis duabus fere usque ad apicem connatis, stamineque vexillari libero faciliter distinguendum.
IL/unique Cyclolobium connu de Ia région amazonienne; semble limite au Rio Negro.
Machaerium longifolium

BENTII.

Cette espèce est un arbrisseau plus ou moins grimpant, fréquent dans
Ia forêt secondaire de Ia várzea de 1'Amazone en aval de Ia ville d'Obidos (ns. 3.696, 11.504, 16.335) ou il forme souvent des fourrés impénétrables. Je Pai encore collectionné dans une une plantation près des cataractes inférieures du Tapajoz (n. 16.396), toujours en terrain argileux. Cette
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espèce est facile à confondre avec le M. angustifolium, surtout quand on
n'a pas de spécimens munis de jeunes feuilles; les feuilles vieilles sont presque glabres et souvent à peine plus grandes mais toujours plus molles que
chez Vangustifolium. La différence dans les inflorescences des deux espèces,
mentionnée dans Ia Flora Brasiliensis, semble constante. Les gousses du
M. longifolium sont presque glabres, et chez tous les spécimens que j'ai
devant moi, beaucoup plus longuement stipitées que chez Yangustifolium.
Les échantillons du longifolium, enfin, se noircissent en se désséchant, ce
qui n'est pas le cas chez oeux de Yangustifolium (62).
Machaerium lilacinum DUCKE n. sp.
Ad sect. I (Lineatae). Arbor mediocris trunco aculeis paucis armato,
ramulis novellis petiolis rhachidibusque canescenti-tomentosis. Stipulae caducae medíocres lanceolatae basi dilatatâ, non spinescentes. Foliola vulgo
11 ad 17, alterna, elliptico-oblonga ápice rotundata vel retusa saepe brevissime mucronulata, crebre lineato-venosa, opaca, supra glabra, subtus pallida tenuissime tomentulosa ac pilosula, 3 ad 5 cm. longa, 1 ad 2 cm
lata. Panicula M. angustifolii, at rhachides crassiores, cum pedicellis canescenti-villosae, bracteolae maiores, calicis dimidium attinentes vel superantes. Calix dense canopubescens circa 6 mill. longus, latior quam in
M. angustifolio, pétala lilacina albidovariegata, conspicue latiora quam in
specie citatâ, vexillo orbiculari extus dense sericeo. Stamina 10, monadelpha,
tubo supra ad médium fisso. Ovarium dense flavescenti-cano-villosum,
sensim in stipitem attenuatum. Legumen eo M. angustifolii simile at m.aius,
ad sêmen incrassatum, junius ad 5 cm. longum, maturum non vidi.
Montealegre, colônia Itauajury, in vegetatione secundaria terrae argillosae, 1. A. Ducke florif. 26-4-1916 n. 16.101, fruct. 17-9-1916. n. 16.507.
Machaerium acutifolium V o e
Dans Y"hylaea"', cette espèce n'a été observée que dans Ia région relativement sèche de Montealegre, ou elle est assez freqüente dans Ia forêt
medíocre des fertiles terres argileuses (ns. 16.094 et 16.708). Elle fournit un palissandre ("jacarandá") inférieur à celui du Dalbergia Spruceana. À Caxias, dans 1'état de Maranhão, on me l'a désignée sous le nom de
"violete" ( H . G. M. P. n. 734). Elle est encore connue des états de Piauhy,
Ceará, Minas et Rio.

(62) Ce dernier qui est fréquent dans les terres argileuses du bas Amazone, est
loujours un petit arbre, non grimpant
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Machaerium caudatum

DUCKE

n. sp.

Ad sect. III, Acutifolia. Frutex alte scandens, stipulis vetustioribus induratis spinescentibus. Ramuli juniores et petioli minutissime grisescentitomentelli. Foliola 7 ad 9 dissite alterna sat longe (2 ad 5 mm.) petiolulata, ovato-lanceolata, ápice longius breviusve acuminato vel caudato, basi
acutâ vel obtusa rarius rotundata, longitudine valde variabilia, in fertilibus
vulgo 6 ad 10 cent. rarius ad 16 cm. metientia, vulgo 1 2/3 ad 3 cm. rarius ad 4 cm. lata, tenuiter coriacea, penninervia et reticulata, supra glabra,
infra tomento minuto valde adpresso plus minuve albidocanescentia (alba
in individuis novellis). Paniculae terminales et in axillis superioribus, foliis breviores (solum juniores visae), undique dense ferrugineo-tomentosae.
Flores (solum vidi alabastra nondum adulta ad 4 1/2 mm. longa) sessiles; calicis (in fructiferis 2 mm. longi) dentes breves ac lati; pétala obscure violacea, vexillo suborbiculato apiçe emarginato extus sericeo. Ovarium villosum. Legumen vix stipitatum 4 ad 6 cm. longum, undique reticulatum, ad sêmen planiuscule convexum solum 6 ad 8 mm. latum, alâ
super médium circa 1 3/4 cm. lata.
Habitat ad cataractas inferiores fluminis Tapajoz in silvis non inundatis, 1. A. Ducke 11-9-1916 n. 16.473 (flor.), 5-2-1917 n. 16.725 (fruct.)
et 16.726 (juven.).
Foliolis saepius caudato-acuminatis, legumineque subsessili vel stipite
mínimo cálice incluso cognoscendum.
Machaerium oastaneiflorum DUCKE n. sp.
Ad sect. IV (Reticulata). Frutex tortuosus sat humilis vel subscandens, caudice aculeis raris. Ramuli cinerei dense lenticellosi, novelli cum
petiolis rhachidibus et foliolorum pagina inferiore dense ferrugineo-tomentosis. Foliola 7 ad 9, coriacea, petiolulo crasso 2 ad 3 mm. longo, lamina 3 ad 10 cm. longa 2 ad 6 cm. lata forma maxime variabili, basi cordata rotundata vel obtusa, ápice breviter (obtuse vel acute) acuminato obtuso rotundato vel retuso, pagina superiore glabrâ opaca vel vix nitidulâ,
sicca plus vel minus nigricantia, nervis supra obsoletis, subtus tenuiter
prominentibus. Racemi laterales, solitarii vel fasciculati, reflexi saepe unilateraliter ramosi, rarius in paniculâ terminali parva, breves vel ad 1 dm.
longi, dense cano-vel fuscescenti-tomentosi; bracteae bracteolaeque suborbiculares, appressae, illae minimae, haec 1 1/2 ad 2 mm. longae. Flores
subsessiles, cálice fuscoferrugineo-sericeo-tomentoso, striato-rugoso, circa
4 ad 5 mm. longo ac lato, brevissime late et obtuse dentato fere truncato,
pctalis calicis longitudinem duplam parum excedentibus, colore castaneo
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cum albidolilacino variegatis, vexillo late orbiculari ápice leviter emarginato, basi breviter unguiculato, intus marginibus exceptis glabro, extus
densissime brunneosericeo, petalis reliquis multum angustioribus oblongis
parum curvatis (carinalibus vix minoribus quam alis), glabris, ungue et
fasciâ longitudinali supra ipsum extus densissime tomentosis. Stamina monadelpha. Ovarium subsessile, dense subaureo-sericeohirtum. Legumen saepe ad 6 cm. longum, leviter falcatum rarius subrectum, ad sêmen circa i
cm. latum et tuberculo marginali munitum, alâ in medio circa 2 cm. lata
venis reticulatâ, adultum glabrum parce pilosulum, eo M. acutifolii simile
at breviter (1/2 cm. vel brevius) stipitatum.
M. opaco Vog. affine, at foliolis multo minus numerosis minus crassis diversum.
Hab. in terris argillosis locis siccis inter vegetationem secundariam,
1. A. Ducke circa Óbidos 22-9-1910 n. 11.039, 12-8-1916 n. 16.329, in regione Rio Branco de Óbidos 2-8-1912 n. 12.122, ad Ipanema prope Santarém 18-8-1916 n. 16.353.
Machaerium paraense

DUCKE

n. sp.

Ad V {Penninervia). Frutex alte scandens, inflorescentiis exceptis
glaberrimus. Stipulac spinescentes breves recurvae. Folia vulgo 2 ad 3 dm.
longa; foliola 5 vel 7, longiuscule pedicellata, usque ad 15 (vulgo 10) cm.
longa et ad 5 cm. lata, oblonga vel ovali-oblonga basi variabilia ápice sat
longe acummata, subcoriacea tenuia, siccitate nigrescentia, utrinque parum
nitidula vel subopaca, dissitissime penninervia et tenuiter transverso-venulosa, nervis primariis (in utroque latere vulgo 6, usque ad marginem distinctis) venulisque subtus prominentibus. Racemi in axillis superioribus
et interdum terminales ramosi, folio multo breviores (vix usque ad 5 cm.
longi), cum bracteis (parvis, post flores delapsos persistentibus) ferrugineotomentosi. Pedicelli circa r mm. longi; bracteolae elliptico-oblongae,
ut calix glabrae miargineque brevissime ciliolatae, circa 5 mm. longae et
3 num. latae; calix bracteolis subbrevior dentibus 4 plus minus obtusis brevibus latis, 5.° (infimo) his longiore angustiore. Pétala lilacina; vexillum
7 ad 8 mm. latum, lamina suborbiculatâ extus tenuiter canosericeâ, ápice
minime emarginatâ, ungue glabro; alae ut carinae glabrae, oblique falcatooblongae, vexillo plus quam dimidio angustiores, carinae his breviores et
parum angustiores. Stamen vexillare totum liberum. Ovarium longe stipitatum, suturâ superiore" parce pilosulâ exceptâ glaberrimum. Legumen
glabrum, usque ad 9 cm. longum, ad sêmen 1 1/2 ad 2 cm. latum hinc
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leviter tuberculatum et plus minus intrusum, alâ médio 2 1/2 ad 3 cm.
lata leviter falcato-recurvâ, stipite 1/2 ad 1 cm. longo.
Habitat in ripis Igarapé da Bella Vista prope f luvium Tapajoz 14-1-1918
fructif. n. 16.920; loco humidb in silvis inter rivulos Ambé et Tucuruhy
fluvii Xingu affluentes (prope viam publicam inter Altamira et Cachoeira
do Tucuruhy) 23-8-1919 florif., Herb. Jard. Bot. Rio n. 11.637; m r i P i s
inundatis Furo Macujubim (Breves) 16-1-1920 fructif., Herb. Jard. Bot.
Rio n. 11.638; specimina omnia ab A. Ducke lecta.
Cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre; le petit nombre
des nervures primaires des folioles, les inflorescences toujours petites et les
bractéoles qui excèdent un peu le cálice sont des caracteres qui Ia distinguent à première vue de toutes ses voisines.
Machaerium decorticans DUCKE n. sp.
Ad V {Pennincrvia). Frutex scandens, magnus. Ramuli crassi, angulati, valde decorticantes; juniores rufi, parce et minute tomentelli. Stipulae latae, recurvae, ápice spinescente interdum subincurvo. Folia vulgo
2 ad ultra 3 dm.longa; foliola 9 ad 13,breviter pedicellata, usque ad 13 cm.
longa et ad 5 cm. lata (saepius multo minora praesertim breviora, basalia
saepe parva), plus minus oblonga, basi lata vel angusta saepe subcordato-'
rotundata rarius obtusa, ápice plerumque sat longe acuminata, subcoriacea,
dissite penninervia (nervis primariis in utroque latere saepius 10 ad 12,
usque ad marginem distinctis, subtus elevatis) et tenuissime transversovenulosa, supra nitida glabra, subtus opaca, tomentella et pallidiora. Panicula terminalis saepius magna interdum ad 1/2 m. longa, floribunda,
tomento denso minuto fusco-rufo vestita. Bracteae parvae caducae. Flores
sessiles, parvi; bracteolae mlinutae (vix 1 mm.) oblongo-ellipticae; calix
2 1 / 2 ad 3 mm. longus dentibus ommibus brevibus. Pétala alba violaceomaculata; vexillum circa 7 rrím. longum, lamina elliptico-oblongâ ápice
emarginatâ extus ad médium et apicem parce cano-sericeâ, ungue tenui
longo; alae et carina glabrae valde obliquae, illae lamina brevi lata, haec
reliquis petalis angustior et brevior. Stamina monadelphia. Ovarium, parvum pubescens longe stipitatum. Legumen glabrum, breviter stipitatum, 5
ad 7 cm. longum, ad sêmen incurvum, crassum, impresso-reticulatum, parurni vel vix intrusum, infra 1 cm. latum, alâ membranaceâ elevato-reticulatâ vix ad 1 1/2 cm. lata.
Habitat locis argillosis palustribus vel inundatis, silvis primariis ut
inter vegetationem secundariam: in terrenis olim cultis ad Iquitos Peruviae amazonicae, 23-7-1906 florif., n. 7.499, et in regione Rio Branco de
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Óbidos, 26-1-1918 ílorif. n. 16.949; ad ripas inundatas Furo Macujubim
(Breves) 17-1-1920 flor. et fruct., ríerb. Jard. Bot. Rio n. 11.649; prope
fluvium Tapajoz médium ad locum Francez, silva primaria, 20-12-1919
flor., Herb. Jard. Bot. Rio n. 11.650; specimina omnia ab A. Ducke lecta.
Cette espèce se distingue de ses voisines par ses fleurs três petites,
ses grandes inflorescences revêtues de duvet brun rouge mais avec 1'étendard três faiblement soyeux, etc. Uayant d'abord confondue avec le M.
floribundum Benth., j'ai distnbué quelques doubles de 1'herbier amazonien
du musée de Pará sous ce dernier nom; le revêtement, le nombre des
folioles, Ia forme des stipelles, Ia gousse três courtement stipitée ne permettent cependant pas d'attribuer notre plante à l'espèce de Bentham laquelle
je ne connais que d'après Ia description mais qui ressemble, selon 1'auteur,
au M. macrophyllum Benth., dont le facies est tout à fait différent de celui
de notrc espèce nouvelle.
Machaerium leiophyllum (DC.) BENTH.
•Cette espèce dont le fruit represente un premier dégré de transition
vers le type de celui du sousgenre Drcpanocarpus, est une grande liane
commune dans Ia forêt inondée de 1'Amazone près de Gurupá (nos. 16.163
et 16.535). Était connue, jusqu'ici, seulement de Guyane.
II n'est pas possible de conserver le genre Drcpanocarpus, non seulement parcequ'il ne represente qu'une forme du genre Machaerium adaptée
á Ia dissémination par l'eau (analogue à certaines espèces de Pterocarpus,
et aux sections Sclenolobium dans le genre Dalbergia, et Diplotropis dans
celui de Bozvdichia), mais surtout à cause des formes intermédiaires entre
les deux types de fruit qui, seuls, ont servi à établir les deux genres. Les
espèces M. leiophyllum et M. macrophyllum, par exemple, rcprésentent deux
dégrés de cette transition; Ia gousse jeune du dernier a le somimet membraneux (un commencement d'aile), mais, plus tard, celui-ci s'épaissit et
endurcit, en se recourbant au même temps, et Ia gousse adulte se rapproche
de Ia forme caractéristique des espèces connues jusqu'ici sous le nom
générique de Drcpanocarpus.
Machaerium (Drepanocarpus) frondosum

( M A R T . ) DUCKE

Se distingue du M. leiophyllum uniquement par ses épines
fruit qui est semblable à celui du M. (D.) lunatum mais à suture
beaucoup moins arquée. Belém do Pará fruet. n. 16.577; encore
au Tocantins (région du chemin de fer d'Alcobaça, n. 16.207), et
(Victoria, n. 17.163).

n. comb.
et par le
intérieure
rencontré
au Xingu
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Machaerium (Drepanocarpus) macrocarpum DUCKE n. sp.
Ad sect. II, Reticulati Benth. Frutex alte scandens. Ranwili fusci,
striati, novelli ferruginescenti — (demum fuscescenti —) puberuli mox
glabrati. Stipulae hinc illinc persistentes modice induratae magnae, 8 ad' 12
mm. longae, rectae, basi late concavae, ovatae, longitudinalitér striatae, ápice pungenti-lanceolatae. Folia vulgo 20 ad 25 cm. longa, foliolis saepissinie
11 amplis plus minusve ovalibus forma sat variabili, 8 ad 10 cm. longis 3
ad 4 cm. latis (inferioribus brevioribus),brevissime crasse petiolulatis,basi
oblique cordatis, ápice obtusis vel acutis saepe mucronulatis, opacis vel supeme subnitidulis, adultis supra glabris subtus tomentosis, penninervüs,
costis secundariis juxta marginem recürvis sursum arcuatis supra tenuibus
subtus valde prominentibus, venulis supra inconspicuis subtus elevatis subtransversis. Panicula terminalis, foliis brevior vel subaequalis, canofuscescenti-tomentosa. Bracteas non vidi. Pedicelli crassi vix 1 mm. longi vel
flores subsessiles, bfacteolis tomentosis late ovatis cálice adpressis, calicis
longitudinis dirriidio parum breviores. Calyx 5 ad 6 mm. longus breviter
ac late dentatus, extus fuscescenti-tomentosus. Pétala sordide violascentirosea, vexillo extus sericeo circa 9 ad 10 mm. longo orbiculato ápice emarginato basi cuneiformi-unguiculato, alis et carinâ vexillo vix brevioribus
at multo angustioribus, parum falcatis. Stamina 10, monadelpha. Ovarium
sat longe crasse stipitatum, tomentosum. Legumen modice reniformi-curvatum ad 6 cm. longum 3 1 / 2 cm. latum, novellum fuscescenti-tomentosum, demum glabratum, ápice rotundatum.
In silva secundaria terrae argillosae periodice inundatae ad Paraná de
baixo de Óbidos, 3-1-1916 n. 15.920, florif. et fructif.; prope Óbidos
23-1-1918 n. 16.928, fructif.; 1. A. Ducke.
Stipulis latis semispinescentibus et legumine maiore quam in speciebus
vicinis cognoscendum.
Tipuana erythrocarpa DUCKE n. sp. (planche 11 a ) .
Species eximia solum in exemplaribus fructiferis et sterilibus cognita.
Arbor circa 25 m.; ramuli petiolique f uscopubescentes; f oliola 7 ad 11
saepius 9, adulta glabra supra plus mkms nitida subtus opaca, margine
subdenticulata, ovali-vel obovali-oblonga basi plus vel minus rotundata ápice
breviter abrupte acuminata, maiora usque ad 12 cm. longa et ad 6 cm.
lata. Panicula pyramidalis, pauciramosa, cum cálice dense et persistenter
rufoferrugineo-tomentosa. Stamina monadelpha, vexillari profunde soluto.
Ovarium dense brunneosericeum. Legumen (nondum miaturum) 11 ad 12
cm. longum, purpureum, uniseminatum, stipite e cálice solum brevissime
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exserto, parte seminiferâ reticulato-rugosâ, inter stipitem et stylum
carinâ valde elevatâ percursâ, alâ venis ex parte reticulatis* transverse
striatâ, 3 ad 3 1/2 cm. lata.
Habitat in silvis primaevis collium prope Cachoeira do Mangabal fluminis Tapajoz, 1. A. Ducke 16-2-1917 n. 16.770; in collibus ad Cachoeira
da Montanha ejusdem fluminis a me visa.
Cet arbre, en état fructifère, attire 1'attention par sa cime entièrement
rouge, couverte de nombreuses gousses mais complètement dépourvue de
feuillage; cette couleur lui donne un peu 1'apparence cfun "angelim pedra"
(Hymcnolobium pctraeum) mais sa cime est de petites dimfensions et Ia
couleur des gousses est pourpre foncé et non pas rouge sang. Les gousses
beaucoup plus grandes que chez les autres espèces, rouges et avec arête
três fortement élevée sur Ia partie seminifère, et le revêtement épais de
1'inflorescence, ne permettent aucune confusion de notre nouvelle espèce
avec celles-ci, même sans Ia connaissance des fleurs. Le bois, dont je n'ai
fait couper qu'un petit morceau, est à fond! jaune d'oeuf rayé de três grosses fibres brunes; il ressemble au bois du Vatairea guianensis mais il est
lourd et sa texture est encore beaucoup plus grossière.
Tipuana amazônica DUCKE (planche 11 b ) .
Encore fréquent dans le campo aux alentours de Santarém; rencontré
par Hoehne près de Cuyabá. Le T. macrocarpa var. cinerascens Benth.,
décrit de cette dernière localité, semble se reférer à 1'espèce presente, mais
1'auteur ne fait pas mention de Ia couleur des fleurs qui sont d'un beau
violet clair chez íamasonica, mais jaunes (d'après Ia Flora Brasiliensis)
chez le macrocarpa.
Genre Vatairea

AUBL.

(fructif.).

Andira sect. Aristobulia "Mart." Benth. (florif.).
Pterocarpus Dalla Torre et Harms, ex parte (f.ructif.).
Calix turbinato-campanulatus crassus, basi attenuatus, ápice non incurvus late truncatus brevissime 5-dentatus. Vexillum suborbiculatum basi
non appendiculatum, ungue brevi lato. Alae et carinae ut in genere Andira.
Stamina monadelpha vaginâ latere superiorc fissâ, antheris versatilibus
longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium subsessile i-ad 3-ovulatum; stylus brevis. Legumen magnum indehiscens orbiculatum vel ellipticum compressum crasse suberosum, semine único suborbiculari compresso molli
viridi.
Arbor habitu generis Andira, stipulis caducis, foliis alternis pinnatis
foliolis 9 ad 15 alternis, stipellis non visis. Flores magni, in paniculà tenni-
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nali magna pyramidatâ, bracteis et bracteolis subpersistentibus, petalis laete
violaceis. Genus inter Pterocarpus et Andira intermedium.
Vatairea guianensis

AUBL.

Andira amazonum "Mart." Benth.
Appelé, dans Ia région de Belém, "fava de empigem" (fève à eczema,
parce qu'on emploie le sue de Ia gousse pour le traitement local de certaines
affections de Ia peau); au bas Amiazone simplement "faveira", mais ce
nom est donné à plusieurs légumineuses appartenant aux trois sousfamilles.
Je me suis déjà reféré, dans Ia première partie de cette étude (Archivos, I)
à Ia synonymie, longtemps confuse, de cette espèce assez commiune dans
toute l'"hylaea" mais sans doute pas représentée en spécimens complets
dans les herbiers d'Europe. Dalla Torre et Harms (Genera Siphonogamarum) quoique bases probablenient sur les seules description et figure de
1'ouvrage dAublet, supprimient le genre Vatairea, pour reunir 1'espèce à
Pterocarpus; en effet, le fruit de celle-ci est subéreux comme chez Pterocarpus draco et amazonicus (seulement beaucoup plus grand que chez
ceux-ci, plus plat, rond), mais les fleurs se distinguent de celles des espèces mentionnées par Ia forme du cálice. Le bois est três différent de celui
des genres Pterocarpus et Andira, de couleur jaunâtre ou brun jaune à
stries jaune vif, densité et dureté mpyennes, grain grossier; je l'ai vu employé dans les construetions seulement à Gurupá ou il est estime pour sa
résistence à 1'humidité excessive de Ia région.
Pterocarpus ormosioides DUCKE n. sp. (planches n c et 12).
Arbor 20 m., inermis, cortice sueco rubro defluente, innovationibus
parce adpresse pilosulis exceptis tota glaberrima. Stipulae non visae caducissimae. Foliola saepissime 5 rarius 4 vel 3, dissite alterna, petiolulis
2 ad 4 mm. longis, 5 ad 15 cm. longa 3 ad 7 cm. lata (apicalia gradatim
maiora quam basalia), ovato-elliptica ápice longe acuminata acumine obtuso vel leviter retuso, basi rotundata vel cordata, rarius obtusa, tenuiter
coriacea, supra nitidula subtus opaca pallidiora, tenuiter et dissite penninervia et tenuiter venulosa nervis longe ante marginem anastomosantibus.
Racemi laxiflori, saepissime reflexi, in paniculas terminales erectas dispositi rarius axillares solitarii, usque ad 10 cmt. rarius 15 cm. longi, simplices
vel rarius ramosi, rhachidibus tenuibus, novellis parcissime pilosis demum
glabris; bracteae lanceolatae circa 4 mm, longae parce appresse pilosulae,
caducissimae, bracteolae parum breviores ante anthesin caducae; alabastra usque parum ante anthesin cálice clausa, ápice oblique incurva; pedicelli sub anthesi 2/3 ad 1 mm. longi; calix circa 6 mm. longus circa 4 mm.
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latus, extus parce ferrngineo-toraentellus, basi obtusus, ápice bilabiatus,
dentibus duobus superioribus altius connatis breviter triangularibus, inferioribus tribus angustis; pétala glaberrima atroviolacea vexillo fasciâ mediana viridi — albidâ ornato, hoc 7 ad 8 mm. longo breviter unguiculato
lamina 6 ad 7 mm. lata, late suborbiculatâ margine undulatâ nec emarginatâ, alis et carinâ vexillo vix brevioribus, falcato-obliquis longe et tenuiter unguiculatis, petalis carinalibus dorso breviter connatis, angustis;
stamina monadelpha; ovarium margine superiore adpresse pilosum, sessile.
Legumen (nondum maturum) sessile, circa 6 cm. longurm, parte seminiferâ incrassatâ reticulatâ 2 1 / 2 ad 3 cmi lata, alâ basi circa 2 cm. lata
margine superiore recto vel falcato stylo apiculato, margine inferiore valde
arcuato, nervis ad marginem superiorem longitudinalibus, marginem inferiorem versus transversaliter reticulatis.
Habitat in regione fluvii Tapajoz cataractarum inferiorumi, silva riparia periodicé inundatâ, prope locum Periquito 13-1-1918 florif. n. 16.918,
prope Pimental 20-2-1917 fructif. n. 16.780 1. Ducke, prope Bella Vista
visum.
Cette espèce est facile à reconnaitre surtout par sa gousse; celle-ci
est três différente des gousses de tous les autres Ptcrocarpns connus, elle
rappelle les gousses des Machaerium, mais elle a 1'aile beaucoup plus courte
(pi. 11 c ) . Le long cálice bilabié, à soromet obliquement recourbé dans le
bouton cios, est celui d'un vrai Ptcrocarpns, mais sa base obtuse indique
une transition vers Machaerium. Uaspect de 1'arbre, les racines en contreforts à Ia base du trone, le bois entièrement blanc et le sue rouge de
1'écorce sont semblables à ceux du "nnituty" commun des terres inondées
(Pi. amazonicus et Pt. draco); les pétales entièrement glabres d'un violet
noirâtre aveC une bande pâle sur 1'étendard cependant donnent aux spécimens flori feres 1'aspect de certains Ormosia.
Pterocarpus Kuhlmanni DUCKE n. sp.
Arbor inermis, innovationibus exceptis glabra. Stipulae crassae, obtusae, adpressae, subpersistentes. Foliola quina vel rarius trina (in jugo opposita rarius subopposita), petiolulo circa 3 ad 4 num. longo, 6 ad 10 cm.
longa 2 ad 5 cm. lata (apicalia parum maiora quam basalia), oblonga vel
ovato-oblonga vel obovata interdum cuneata ápice breviter vel mediocriter
acumiinata acumine seta longa deciduâ coronato, basi obtusa rotundata vel
cordata, coriacea supra nitidula subtus opaca et pallida, penninervia nervis
ante marginem anastomosantibus, venulis reticulatis obsoletis. Inflorescentia ut in specie praecedente at racemis densifloris dense fuscotomentosis, bracteis rigidulis lanceolatis concavis minus caducis circa 5 mm. longis,.
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bracteolis brevioribus lanceolato-ovatis calici adpressis ad anthesin persistentibus, floribus sessilibus; alabastra ut in specie praecedente; calix ut in
specie praecedente at maior (8 ad 10 rnjn. longus), dense ferrugineo-tomentellus, dentibus labii inferioris vix angustioribus quam labii superioris; pétala ut in specie praecedente colorata et configurata at maiora
(vexillum I I ad 12 mim. longum), alis et carinis quam in specie praecedente
latioribus; stamina monadelpha; ovarium sessile, longe et dense adpresse
ferrugineo-pilosum, stylus parce pilosus ápice glaber. Legumen novellum
(adultum non vidi) crassiusculum dissite crasse venosum, orbiculatum ápice
breviter triangulari-subalatum, stylo in ápice centrali, maximum quod vidi
2 1/2 cm. longum et 2 cm. latum.
Habitat in silvis regionis Rio Branco superioris (civitate Amazonas),
1. J. Geraldo Kuhlmann: ad Jarú mense 1-1913 florif. Herb. Jard. Bot.
Rio de Janeiro n. 2.980, ad locum Pau Brasil mense IV-1913 fruct. nov.
in eodem herbário n. 3.085.
Cette espèce a été découverte par le distingue botaniste (de Ia Commission des lignes télégraphiques stratégiques de Matto Grosso à lAmazone) dont je lui donne le nom, dans une excursion à Ia frontière septentrionale du Brésil; elle se distingue du Pt. ormosioides par les folioles opposées, terminées dans une longue soie décidue, les stipules, bractées et bractéoles plus développées et plus persistentes, le revêtement des inflorescences, les fleurs plus grandes, les dents inférieures du cálice peu moins larges
que celles de Ia lèvre supérieure; les gousses de nos spécimens sont encore
três jeunes mais appartiennent évideroment au type de celles du Pt. amazonicus. La couleur des fleurs commune aux deux espèces nouvelles Pt.
•ormosioides et Pt. Kuhlmanni separe celles-ci de toutes leurs congêneres.
Platymlscium Duckei HUB.
Les fleurs, sessiles chez le spêcimen typique, ne représentent qu'une
anomalie; chez les arbres cultives au Jardin Botanique du Pará, les fleurs
ont des pédicelles longs jusqu'à 6 mm.
Platymiscium filipes BENTII.
Cette espèce se caractérise par ses folioles (5, plus rarement 7) longuement acuminêes et qui restent toujours membraneuses, ses inflorescences grêles, glabres, sa gousse plus ou moins courbée à marge extérieure
uniformement arquée, à marge intérieure três distinctement sinuéc au milieu, longue de 7 à 8 cm., large de 3 à 4 cm. Elle habite les rives inon•dées, vaseuses de ruisseaux, dans les proximitês de 1'Amazone à Gurnpá
{florif. 13-8-1918 n. 17.198, fructif. 15-5-1916 n. 16.172) et au Tapajoz
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près des rapides du Mangabal (fructif. 3-9-1916 n. 16.444). Jusqu'ici, on
ne Ia connaissait que de Cayenne. Je n'en ai vu que de petits arbres qui
même par 1'aspect de leur trone, diffèrent des autres Platymiscium que je
connais; le coeur du bois, quoique três réduit dans ces individus, est semblable à celui du P. Ulei Harnts, mais celui-ci a les folioles subcoriaces
dans les spécimens fructifères, plus courtement acuminées au bout, le fruit
plus grand, surtout plus allongé, son bord intérieur à peine légèrement sinueux, le bord extérieur peu convexe.
Platymiscium Ulei

HARMS.

Cette espèce qui est un des arbres caractéristiques de Ia forêt de Ia
"várzea" à sol argileux de 1'Amazone, est encore freqüente à Gurupá
et dans le canal Tajapurú au commencement de 1'estuaire du fleuve. Cest
Ia plus commune des espèces désignées sous le nom de "macacauba".
Platymiscium nigrum DUCKE n. sp.
Arbor mediocris trunci cortice crasso longitudinaliter rugoso, ramulis
cinereis. Stipulae crassae, breves, latae, ápice acutae. Folia glabra, matura
subcoriacea, novellorum petiolis et rhachidibus hinc illinc puberulis, foliolis 5 rarius solum 3 superne nitidulis inferne subopacís, petiolulo circa
3 ad smpi. longo, lamina oblongo-ovatâ basi obtusa ápice plerumque breviter
complanato-acuminatâ, in speciminibus fertilibus vulgo 4 ad 10 cm. longa
3 ad 4 1/2 cm. lata. Racemi ad 6 cm. longi rhachidibus bracteis bracteolisque dense ochraceo-tomentosis, his concavis ápice acutis, parvis, caducis.
Flores subsessiles vel breviter pedicellati, calyce glabro, 3 ad 3 1/2 mm.
longo, 2 1/2 mm. lato, campanulato, breviter 5-dentato, petalis glabris luteis calycis longitudine tripla, inter se aequilongis, angustioribus quam in
reliquis speciebus mihi cognitis. Ovarium longe stipitatum, glabrum. Legumen longe stipitatum, adultum stipite excluso circa 6 ad 7 cm. longum
3 ad 3 1/2 cm. latum.
Habitat in margine campi ad S. José do Cicatanduba infra Óbidos 1.
A. Ducke floriferum 4-1-1916 n. 15.926, fruetiferum 26-7-1912 n. 12.073.
Differt a specie P. Duckci Hnb. foliolis ápice complanato-acuminatis,.
foliis floribus leguminibusque íriultuni minoribus, ligno non rubro sed nigrescente.
Espèce rare dont je ne connais que 3 arbres qui existent au campo deSão José do Cicatanduba, en aval d'Obidos, en terrain argileux tout près
de Ia limite des terres inondées de Ia "várzea". L/aspect d'e ces arbres ne diffère en rien de celui des macacaubas (P. Ulei, P. Duckei et autres espèces
mal connues du même genre botanique) mais ils ne sont pas habites par
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des fourmis et leur bois est différent. La couleur de celui-ci est à fond
brun rouge plus ou moins foncé, couvert en grande partie par de larges
veines longitudinales brun foncé ou noir; il est três dur; densité voisine de
i, 2 ; les pièces les plus foncées ressemblent beaucoup au palissandre provenant de Dalbergia Spruceana et Machaerium ocndfolium.
Hymenolobium excelsum

DUCKE.

Bois dur, de três grosses fibres enchevêtrées, marbré en ondes irrégulières brun rouge clair, d'un bel effêt, sur fond jaune grisâtre.
Hymenolobium pulcherrimum D U C K E .

Encore vil aux environs de Gurupá, et collectionné dans le chemin de
Ia Volta du Xingu (n. 16.600). Bois resserriblant à celui de YH. excelsum
mais moins dur et de fibres plus jaunâtres, marbré de vagues taches brunes
três largement espacèes; son odeur est désagréable quand on le travaille
encore vert.
Hymenolobium modestum

DUCKE.

Dans Ia grande forêt, cette espèce est un três grand arbre de même
que les espèces voisines. Encore du Rio Tapajoz, Bella Vista (au pied
du dernier rapide du fleuve), 5-2-1917, florifère. Bois analogue à celui
de YH. excelsum mais de fibres moins grosses et plus droites, d'un brun
rouge clair se détachant peu sur le fond grisâtre.
Hymenolobium petraeum

DUCKE.

On observe parfois des stipelles três petites, glabres. Cette espèce est
Ia plus répandue dans 1'état de Pará; en dehors des localités citées dans
Ia première partie de ce travail, je l'ai encore observée à Gurupá (n. 16.697,
arbre énorm/e de Ia forêt) ; à Montealegre (ns. 16.028, 16.495 e t ró.522,
dans Ia forêt et dans le "campo coberto" (campo parsemé d'arbres), dans
ce dernier de dimensions três reduites, mais toutefois 1'o.rbre le plus élévé
de ces parages; dans le Rio Xingu sur Ia route carossable de Ia Volta
(n. 16.596); près de Santarém sur Ia "Serra" en amont de Diamantino.
— Bois dur, à fibres plus fines que celles de Ycxcclsum, serrées et noueuses, brun rouge clair grisâtre, tache cá et là de brun noirâtre.
Hymenolobium compllcatum DUCKE n. sp.

Arbor magna vel maxinua 35 ad 45 metralis, coma lata, trunco ultra
3 m. diâmetro, cortice fuscocinereo in lamellas magia minusve soluto. Ra-
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muli novelli et petioli minute tomentelli demum glabrati. Folia 5-ad 7-foliolata stipellis minimis valde deciduis, petiolnlis 4 ad 6 mm. longis, fuscis; foliola opposita cum impari distante superne glaberrima et nitidà, infra
tenuiter tomientosa, pallida et opaca, utrinque tenuiter penninervia et dense
reticulato-venulosa, basi et apice saepissime complicatis, hoc breviter obtuso
vel rarius leviter emarginato, illâ obtusa vel rarius rotundatâ, 6 ad 10 cm.
rarius ad 12 cm. longa, 3 ad 4 cm. rarius ad 6 cent. lata, ovato-vel obovatovel elliptico-oblonga. Stipulas, bracteas et bracteolas, valde caducas, non
vidi. Flores in arbore totâ vel rarius (in junioribus) ex parte defoliatâ in
paniculis; rhachides tomentelli; calix flavidovirens, siccus ferrugineus. glaber, apice ciliatulus, oblique turbinatus vel campanulatus, basi acutus, circa
g min. longus apice circa 10 mimi. latus; pétala pallide rosea. Stamina g in
vaginam alte unita, decimium profundius solutum. Ovarium glabrum, stipite in calycis fundo brevíssimo. Legumen glaberrimum, ut in reliquis speciebus nervosum et reticulatum, junius albidbviride, maturum 12 ad ig cm.
longum 3 1/2 ad 4 1/2 cm. latum, i-vel 2-seminatum, stipite minimo.
In silva primaria locis altis circa cataractas Mangabal flumlinis Tapajoz sat frequens 1. A. Ducke 8-2-igi7 n. 16.741.
Speciei H. nitidum Benth. (regionis fluminis Uaupés incolae) affine,
at forma foliolorum, staminibus g multo altius connatis quaimi décimo, legumineque subsessili faciliter distinguendum.
L'arbre le plus grand de Ia forêt pas trop humide des hautes terres
des environs des rapides du Mangabal dans le moyen Tapajoz. Le bois
dont je n'ai pu obtenir qu'un échantillon de dimensions réduites est plus
tendre que celui des autres "angelins" >de 1'état de Pará, il est d'un brun
rouge clair, et semble avoir des fibres plus régulières et ne pas être colore
d'ondes brunes.
ESPECES CONNUES D'HYMENOLOBIUIVI

A: Folioles 5 ou 7, assez grandes (longues de 6 à 12 cm., larges de 3 à
6 cm.), à face supérieure glabre et luisante; leurs stipelles três petites
et três caduques. Gousse glabre.
a: Gousse presque sessile, vert blanchâtre. Três grand arbre. Colunes du Moyen Tapajoz. H. complicatitm Ducke.
b: Gousse distinctement stipitée.
1:

Cálice ayant presque 4 lignes de long; gousse jeune mésurant 3 pouces de long sur 6 lignes de targe, son stipe
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plus long que le cálice. Grand arbre. Uaupés (Rio Negro). H. nitidum Benth. (d'après Ia Flora Brás.).
2:

Fleurs plus petites, gousses plus courtes et plus larges,
leur stipe plus court que le cálice. Arbrisseau parfois
presqu'un petit arbre. Maceió (Alagoas). H. alagoanum
Ducke ( = H. nitidum-var. Benth.).

B: Folioles 9 à 49, beauooup plus petites (long. 1 1/5 à 6 cm., larg. 1/3
à 2 1/2 cm.), à face supérieure parfois glabre mais jamais luisante;
cálice long de 4 à 7 mm.
a:

Folioles 9 à 17, glabres en dessus, long. 3 à 5 1/2 cm., larg.
1 1/2 à 2 1/2 cm.; stipelles três petites glabres, três caduques.
Gousse rouge sang, nue, longue de 6 à 12 cm., large d'i 1/2
à 3 crrí. Três grand arbre dans Ia forêt, de taille moyenne
dans les campos montagneux. Amazonie inférieure. H. petraeum Ducke.

b:

Folioles 13 à 49, avec stipelles plus ou moins persistantes;
gousse (inconnue chez YH. elatum) enduite d'une fine couche cireuse gris violacée, mésurant jusqu'à 18 cm. sur 4 cm.
1:

Folioíes 13 à 21, à face supérieure glabre ou presque
glabre, long. 3 à 6 cm., larg. 1 à 2 1/2 cm.; bractées d'environ r 1/2 mm., bractéoles jusqu'à 1 mm.; gousse vert
clair (dessechée: brun rougeâtre). Arbre de taille grande ou três grande, raremjent moyenne. Óbidos, Faro,
Tapajoz. H. modestum Ducke.

2:

Folioles 21 à 29, à' face supérieure un peu pileuse, long.
3 à 5 cm. larg. 1 1/2 à 2 cm., bractées et bractéoles plus
développées que chez les autres espèces, les premières de
3 à 4 mm., les dernières d'i à 1 1/2 mm.; gousse rose
pourpré avec une tache vert jaunâtre au milieu. Arbre
três grand. Région entre les lacs de Faro et du Sapucuá ;
bas Trombetas; moyen Tapajoz et Xingu; Gurupá. H.
pulcherrimum Ducke.

3:

Folioles 17 à 27, à face supérieure un peu pubescente, long. 2 ^ 3 1/2 cm., larg. 2/3 à 1 1/2 cm.; gousse
inconnue. Arbre três grand. Belém do Pará. H. elatum
Ducke.
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4:

Folioles 27 à 49, plus fortement pileuses, long. 1 1/5 à
2 cm., larg. 1/3 à 4/5 cm.; bractées et bractéoles caduques, celles-ci d'i 1/2 mm.; gousse vert jaunâtre avec
larges marges rougeâtres. Arbre três grand. Amazonie
inférieure. H. excelsum Ducke.

Lonchocarpus paniculatus DUCKE n. sp.
Inflorescentiâ et legiimine ad seriem V (Paniculati) pertinere videtur, at pedicellis ut in serie Nearoscaphi bifloris. Arbor 10 ad 20 m. Ramuli novelli rufescenti-tomentosi mox glabrati. Stipulae subulatae, caducissimae. Folia saepius ultra 2 dm. longa; foliola 7 ad li, saepius 9,
ad 4 rarius 5 mm. petiolulata, vulgo 5 ad 10 cm. longa et 2 1/2 ad 3 1/2
cm. lata, ovato-vel obovali-oblonga, basi acuta vel rotundata, ápice acuta
vel breviter acuminata et mucronulata, membranacea, incurva, supra sparsius subtus dense adpresse sericeopilosa, costis secundariis tenuibus, in
utraque pagina conspicuis at subtus semper distincte elevatis, primum a
costa mediana valde demum parum divergentibus, venulis subtus distincte
transverse reticulatis. Racemi cano-tomentosi, ommes in paniculam terminalem amplam 2 ad 3 dm. longam compositi, infra médium floriferi, saepius
1 ad 1 1/2 dm. longi, bracteis bracteolisque parvis caducis, pedicellis circa
3 mm. longis, tenuibus, geminis in pedunculo tenui circa 3 mm. longo.
Calix sub anthesi circa 8 mm. latus 5 mim. longus, cano-vel rufo-tomentosus, dentibus brevibus saepius distinctis; vexillum 12 ad 14 mm. latum
et parum minus longum, extus albosericeum, intus basi utrinque leviter
calloso-incrassatum ibique pilosum; alae et carinae falcato-oblongae, hae
extus dense sericeae, illae solum basi et médio pilosae. Ovarium sessile,
dense sericeo-hirtum, 9-ad 11 ovulatum. Legumen dense subaureo-sericeum,
stipitatum, 8 ad 11 cm. longum ultra 2 cm. latum, inter semina saepe
leviter constrictum, submembranaceum, tênue, prope suturam vexillarem
plus minus dilatatum, vulgo 2-ad 4-seminatumi; maturum non vidi.
Habitat in silvis primariis ad Rio Branco de Óbidos, terris argillosis
compactis rufis fertilissimis, 1. A. Ducke n. 15.250 (foliis alabastrisque novellis), florif. 1-3-1918 n. 17.006; florif. et fruct. 31-10-1919 et 11-1-1920,
Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro n. 5.314.
Cette espèce nouvelle est le plus grand et le plus beau des Lonchocarpus amazoniens; elle semble limitée aux terrains d'argile brun rouge
(doués d'une fertilité extreme) de Ia région du petit Rio Branco, à une
quarentaine de kilomètres au NE. d'Obidos; elle y est freqüente dans les
terrains bas et un peu marécageux, aussi bien que sur les collines. Ses
fleurs ressemblent à celles du /,. scriccits mais 1'étendard n'a pas d'appenJardim Botânico

n
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dicules distinctes; Ia gousse ressemfole dans Ia forme à celle du dernier
mais est presque membraneuse (je n'ai cependant pas vue des gousses
parfaitement adultes) ; Pinflorescence qui est une grande panicule terminale, richement fleurie, semble caractéristique <fe notre espèce. Les folioles fraiches ont Ia face inférieure soyeuse d'un beau blanc argenté lequel
cependant passe, chez les spécimens d'herbier, peu à peu à un blanchâtre
plutôt sâle.
Lonchocarpus nicou

(AUKL.)

Benth.?

J'ai vu, à Gurupá, une liane cultivée (n. 16.561) que Pon considere
cotrime un des nieilleurs "timbós" pour enivrer le poisson; «lie correspond
bien à ia description et figure de Robinia nicou de Pouvrage d'Aublet,
mais les étamines ne sont pas différentes de celles des autres espèces de
ce genre tandisqu' Aublet décrit comme diadelphes celles de son espèce.
Je crois qu'il s'agit simiplemient d'une anomalie. Aublet ne figure pas Pinflorescence de cette espèce, qui est, chez nos spécimens, três dense, plus
longue ou plus courte que Ia feuille. — II se pourrait encore agir d'une variété du L. rufescens Benth., mais celui-ci serait un arbuste à feuilles 9-foliòlées. Chez notre espèce les feuilles sont 5-à 7-foliolées, les fleurs un
petit peu plus grandes que chez le L. floribundus, mais Pétendard três peu
soyeux. Le revêtement de Ia face inférieure des feuilles et des inflorescences est d'un roux ferrugineux accentué comme je ne le connais pas chez
aucune autre espèce de ce genre.
Coumarouna speciosa

DUCKE

n. sp.

Arbor magna inflorescentiis exceptis glabra. Foliorum petiolus et rhachis anguste applanati, haec ultra foliolum1 terminale brevissime protracta.
Foliola 3 ad 5 (vel 6?) breviter (circa 4 m m ) petiolulata pleraque alterna
subcoriacea, conspicue pellucidopunctata, oblougo-ovalia breviter complicato-acuminata, basi rotundatâ vel obtusa parum obliquâ, saepe leviter falcata, costa centrali vel parum excêntrica, subtus paulo pallidiora, ad 12 cm.
longa, ad 4 1/2 cm. lata at saepius tertià parte minora. Panicula ampla
valde floribunda, tenuiter albidotomentella, bracteis bracteolisque cadiicissimis, pedicellis tenuibus 3 ad 5 mm. longis. Flores odoratissimi subglabri circa 1 cm. longi, calicis tubo oblíquo 2 mm. vix longiore, lobis
superioribus circa i cm. longis 1/2 cm. latis petaloideis tenuibus albis, inferioribus tribus in setas ciliatulas acumiinatis médio fere 2 mm. longo,
lateralibus minimis. Pétala unguiculata, ápice (vexillo etianii in médio)
saturate violacea, vexilli cálice paulo brevioris lamina orbiculari reflexa,
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alis vexillo aequilongis at dimidio angustioribus, oblongis parum falcatis,
carinâ alis parum minore. Ovarii stipes brevis crassus, sutura vexillaris et
stylus ultra médium longe albopilosi. Drupae endocarpium vetustum sub
arbore lectum fructibus minoribus Coumarounae odoratac simiile.
Habitat ad flumen Tapajoz prope Cachoeira do Mangabal, ad rivuli
silvestris marginem paludosum, 1. A. Ducke 1-9-1916 n. 16.435.
L'arbre fleuri est notable par ses fleurs três nombreuses à cálice blanc
et pétales violet foncé, à odeur três forte rappellant celle du Jasminum
sambac ("jasmim bougary").
Coumarouna polyphylla ( H U B . ) .

DUCKE.

Fruit ovoide comprime de 3 1/2 à 4 cm. de long, et environ 3 cm.
de large. — Grand arbre de Ia forêt de terre ferme, d'une beauté remarquable à 1'époque de sa floraison (aoút, dans 1'état de Pará) ou il apparait entièrement couvert de fleurs d'un rose três vif, odorantes. D'une
distribution vaste dans 1'Amazonie: découvert dans le haut Japurá ou Caquetá (Colombie), plus tard retrouvé près de Gurupá au commencement de
1'estuaire amazonien (n. 16.546) et au moyen Xingú (chemin de Ia Volta,
n. 16.597) et Tapajoz (région des cataractes inférieures, n. 16.400). Dans
cette dernière rivière, 1'espèce n'est pas trop rare, je l'ai vue en plusieurs localités depuis Bella Vista au pied du dernier rapide jusqu'aux
rapides du Mangabal.
Coumarouna odorata AUBL. — C. tetraphylla (Benth) n'est qu'une
variété que l'on renoontre dans le bas Amazone, Tapajoz et Trombetas, surtout dans les endroits secs. A Manáos, j'ai vu fréquemment des individus
dont quelques feuilles correspondent à l'une, d'autres feuilles à 1'autre de
ces prétendues espèces.
SYNOPSE DES ESPECES BRESIL.IENNES DE COUMAROUNA

A:

Sépales presques glabres, les majeurs membraneux, pétaloides. Folioles 3 à 14. .
a

Pétiole et rachide des feuilles étroits, à peine excédant 1 mm.
de largeur; pointe terminale du rachide três courte; folioles
3 à 5 (ou 6 ?), ovales, à cote peu excentrique, marquées de points
transparents. Sépales majeurs blancs, sans points transparents;
sepales mineurs sétacés. Ovaire velu. Longueur des fleurs environ
1 cm. C. speciosa n. sp. — Moyen Tapajoz.
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b

B:

Pétiole et rachide dilates de chaque côté en aile de largeur
ble; pointe des rachides longuement acnminée; folioles 6
oblongues, à cote três excentrique. Sépales majeurs roses,
més de glandes transparentes convexes; sépales màneurs en
de petites dcnts. Ovaire glabre.

variaà 14,
parsef ornie

aa

Folioles 6 à 12, ornées de points transparents plus ou moins
biens visibles. Fleurs d'environ 6 à 10 mm. de longueur.
C. alata ( V o e ) Taub. — Minas, Goyaz et Matto Grosso
(Flora Brasil) ; Maranhão: São Luiz et Caxias (A. Ducke).

bb

Folioles 12 ou 14 (rarement 6 à 10 chez des feuilles pas bien
développées), sans traces de points transparents. Fleurs d'environ 12 à 15 mm. de longueur. C. polyphylla ( H U B . ) .
Ducke — Gurupá; moyen Xingu; moyen Tapajoz; moyen
Japurá.

Sépales coriaces, densement revêtus de duvet brun f errugineux. Folioles 4 à 8. Ovaire glabre.
a

Rachide des feuilles à pointe à peine prononcée; fleurs excédant
un pouce de longueur, roses (selon Ia Fl. Brás.). C. rosea
( B I ; N T H . ) Taub. — Haut Rio Negro.

b

Rachide des feuilles termine en longue pointe au dela de 1'insertion de Ia dernière foliole. Longueur des fleurs jusqu'à 1 1/2 cm.;
pétales rose lilás, étendard plutôt blanchâtre. C. odorata AUBI..
Toute r"hylaea".

Etaballia guianensis

BENTH.

Fréquent encore au sud de 1'Amazone sur les rives du Rio Xingu:
près de Victoria en aval cie Ia Volta (n. 16.588), et aux environs d'Altamira en amont de cette dernière (n. 16.616); dans Ia région des cataractes
inférieures du Tapajoz (n. 16.773 e t 16.900). Le fruit qui n'à pas encore
été décrit, est une gousse plate, dure, quoiqu'un peu spongieuse; il a Ia
grandeur et prèsqu'à peu aussi Ia forme de celui du Pterocarpus violaceus
Vog., mais il est beaucoup plus oblique, unifornuement dur, beaucoup plus
fortem>ent réticulé surtout dans le sens longitudinal. 11 contient une seule
graine plus ou moins lenticulaire dont 1'insertion est plus excentrique que
chez le mcntionné Pterocarpus; il semble indéhiscent mais je n'en ai vu
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que des exemplaires encore três jeunes. Le bois est beau, veiné de jaune
rougeâtre et rouge brun violacé, dur et lourd, grain fin; à Óbidos et à
Faro on 1'appelle "mututy", nom qui est appliqué comrminément aux espèces du genre Pterocarpus à bois blanc et mou (P. amazonicus Hub., P.
draco L., P. Rohrii Vahl).
Clitoria cbidensis HUB.

•

Gqusse (unique que j'ai vue) fortement velue, rectiligne, se terminant
en pointe, de 10 cm. de long sur 12 mm. de large, s'élargissant assez rapkkment jusqu'à 2 cent. de Ia base, puis três peu jusqu'aux 4/5 de Ia longueur totale; valves simplement un peu convexes, couvertes de stries fines,
creuses, obliques. Graines globuleuses.
Clitoria Snethlageae DLCKE n. sp.
Frutex caule ligneo subcompresso lenticelloso, in arbores altas volubilis, ram,ulis striatis, glabris vel minime pilosulis. Stipulae ovatae ápice
acutissime lanceolatae, striatae, 4 ad 5 mm. longae. Folia longe petiolata,
petiolulis circa 1/2 cm. longis crassis, stipellis petiolulo longioribus setaceis, foliolis 3 amplis submembranaceis vulgo 15 ad 20 cm. longis, 6 ad 10
cm. latis, ovatis, basi obtusis, apicc longe et abrupte acuminatis, glabris
subtus parcissime pilosulis, petiolo et praesertim petiolulis saepe distinctius
pilosis. Racemi plerique e ligni vetustioris ramulis brevissimis nodiformibus saepe três fasciculati, rarius ex axillis superioribus, 10 ad 15 cm).
longi pauciflori, floribus saepissime per paria secus pedunculum distantibus; bracteae late ovatae ápice acutae, striatae, ad 7 mm. longae, pedicelli puberuli sub anthesi circa 3/4 cm. longi, bracteolis latis ovatis ápice
acutis striatis circa 1 cm. longis, calicis tubum parum superantibus. Calix striato-venosus, circa 1 1/2 cm. longus, ultra tertium quadripartitus,
laciniâ summâ reliquis latiore et breviore ápice obtuso brevissime bifidâ;
lateralibus acute triangularibus, infimâ ommium longissima anguste acuminatâ. Calix bracteae bracteolaeque vix minime tomentulosi, ad marginem
brevissime ciliatuli. Pétala rosea interdum parce albo-vel flavo-picta, extus pilis brevibus curvatis subprehensilibus asperula intus glabra; vexillum circa 4 1/2 cm. longum. Legumen glabrum 2 1/2 ad 3 cm. longum,
ad 1 1/2 dm. latum, valvis lignosis vix convexis.
Habitat in silvis non inundatis: ad Villa Rragã infra cataractas inferiores fluvii Tapajoz 1. E. Snethlage 22-10-1908 n. 10.035 > ac l orientem
lacus Salgado (Rio Cuminá, Trombetas) 1. A. Ducke 30-8-1910 n. 10.903;
prope Victoria fluvii Xingu inferioris 1. A. Ducke 7-8-1918 n. 17.171. Spe-
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cies bracteolarum et calicis laciniarum forma insignis et inconfundibilis;
inflorescentiae forma Cl. leptostachyam Benth. approximat.
Quelques doubles ont été distribués sons le nom Cl. tricolor mscr.
mais les pétales sont le plus souvent entièremcnt roses.
Clitoria racemosa

BENTH.

Petit arbre non rare sur les plages sablonneuses du Rio Pará (Üe
Arapiranga voisine d!e Belém 9.475, Mosqueiro 7.740, Collares 12.611).
Connue des états de Maranhão (Pedreiras H. G. M. P. 2.286) et Goyaz.
Centrosema latissimum DUCKE n. sp. (planche 13).
Speciebus C. roseum Hub., platycarpnm Benth. et Plumieri (Juss.)
Benth. af fine, praesertim primae; ab omnibus distinguitur legumine latissimo, ad suturam carinalem ut in suturâ vexillari utrinque alato. — Caules petioli et petioluli plerumque distinctissime depresso-alati; stipulae quam
in af finibus maiores saepe ad 1 rarius ad i 1/2 cm. longae, latissimae; flores
pallide rosei interdum fere albi; legumenbiseminatuin, maturum ; circa 12 cm.
longum 4 ad 5 cm. latum, ápice in stylum (curvatum subligneum circa 2
cm. longum) terminaturrí, valvis planis subligneis, in utroque margine
médio leviter sinuatum, ad suturas ambas bialatmn. Sêmen orbiculare circa
3 cm. longum 2 1/2 cm. latum, 3 ad 4 mim. crassum, virescenti-brunneum
parum nitidulum, hilo filiformi ad 3/4 cinctum. — Specimina siccitate haud
nigricantia.
Habitat in civitate paraensi: Gurupá ad ostia rivulorum in Amazonum
fluvium, 1. A. Ducke floriferum 17-1-1916 n. 15.941, fructiferum 11-5-1916
n. 16.157; Rio Xingu ad ripas affluentis Tucuruhy prope Victoria 1. A.
Ducke floriferum 22-12-1916 n. 16.650; Rio Tapajoz: São Luiz 1. A.
Ducke fructiferum 27-8-1916 n. 16.387 et Cachoeira do Mangabal florif.
15-2-1917 n. 16.765. Sptcimen in civitate Maranhão ad Cumrupú lectum
(Achilles Iisbôa, Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro n. 4.736) foliis aliquanto minoribus, caule non alato differt, at fructu a typo non distinguendo, varietatem climatis siccioris constituere videtur.
Cette espèce est três remarquable par Ia grandeur des stipules et du
fruit, lequel ressemblé plutôt à celui de Dioclca violacca qu'à ceux des
autres Centrosema.
Centrosema platycarpum

BENTII.

La gousse adulte mésure 17 centim. de long et 3 1/2 cm. de large:
les arêtes latéralos se trouvent à une distance de 1 1/2 cm. de Ia su-
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ture carénale. Les graines, au nombre de 2, sont d'un brun clair, elles
níésurent 2 1/2 cm. de longueür sur 2 cm. de large; leur hile, d'i cm.,
est noirâtre.
Fôrêt sécondaire des hautes terres voisines des cataractes d'Itaboca
(Rio Tocantins), coll. A. Ducke 11-7-1916 n. 16.229. — Cette espèce était
connue du Rio Crixás, affluent de 1'Araguaya dans 1'état de Goyaz.
Centrosema Lisboae ( H U B . MSS. NOMEN SOLUM) DUCKE n. sp.

•Volubile. plus minusve pilosum, partibus vetustioribus glabratum. Stipulae lanceolatae ápice acutae vel acumiinatae 1/2 ad 1 cm. longae, fortiter striatae, margine ciliatae. Folia trifoliolata, petiolo longe piloso et breviter tomentoso, foliolo apicali distante, stipellis 1/2 cm. et ultra longis
subulato-setaceis; foliola saepe 10 cm. longiora ampla plus minusve late
ovata ápice acuminata undique subappresse pubescentia costis secundariis
praesertim inferne sat elevatis ibique dense pilosis, venulis subtransversis
in utraque pagina prominentibus. Pedunculi axillares saepe 15 cm. longi
rigidi ad apicem pauciflori, bracteae ovatae ápice setaceo-acuminatae fortiter striatae 1/2 ad 1 cm. longae; pedicelli saepe per paria circa 1 cm.
distantes, 1/2 ad 1 cm. longi; bracteolae ovatolanceolatae ápice setaceoacuminatae saepe 2 cm. longae striatae. Calyx dente infimo saepe 1 1/2
cm. longo linearisubulato dense pilosulo, reliquis tubo plus minusve aequilongis inter se aequalibus, circa 1/2 cm. longis anguste lanceolatis, sumrnis
ad 2/3 connatis. Pétala alba, vexillo 3 ad 3 1 / 2 cm. longo extus parce
pubescente. Legumen (inimaturum) ad 20'cm. longum circa 1 cm. latum
glabrum stylo longissimo acumiinatum.
In campo inundationibus periodicis exposito ad Pedreiras civitatis Maranhão 1. M. Arrojado Lisboa 4-7-1909, H . G. M. P. 2.309.
Nervis valde elevatis, bracteolis et calicis dentibus elongatis insigne.
Cette espèce n'appartient pas à Ia flore amiazonienne mais à celle de
transition qui occupe Ia mbitié septentrionale de 1'état de Maranhão. Je
Ia décris ici parcequ'il s'agit d'une espèce três interessante, dénommée par
mon defunt directeur auquel Ia mort prématurée n'a pas permis de Ia
décrire. Les spécimens proviennent d'une collection importante réunie dans
les états de Maranhão, Piauhy et Ceará par l'ingénieur et géologue mr.
M. Arrojado Lisboa.
Erythrina xinnuensis DUCKE n. sp.
Speciei E. Ulci Harms e Peruviâ orientali subandinâ valde affinis at
glabrior, foliolis basi late rotundatis vel subcordatis, calicis stipite brevíssimo (1 ad 1/2 mm.), alis (elongato-obovatis, 9 ad 12 nmi. longis) e ca-
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lice conspicue exsertis, vexillo ad 4 cm. longo 2 cm. lato, carinâ 3 cm.
longa, petalorum colore aurantiaco-scarlatino.
Habitat prope Altamira (Xingu) in silvis secundariis, terris argillosis
compactis rufis fertilissimis, 1. A. Ducke flor. 21-8-1919, Herb. Jard. Bot.
Rio de Janeiro n. 10.523. Arbor mediocris trunco aculeato, ramulis hmc
illinc aculeiferis; defoliata dum floret.
Cette espèce magnifique ressemfole à \'B- Ulei duquel j'ai pu comparer
un double du type (conserve dans 1'herbier du Museu Paraense) ; elle se
distingue cependant facilement de ce dernier par les caracteres enumeres
dans Ia diagnose. Les inflorescences sont pseudo-racimeuses paniculées,
les pédicelles grêles et longs (jusqu'à 6 cm.), le cálice est oblíquement
coupé et d'un côté prolonge en forme de dent, Ia carène gamopétale commie
chez YE. Ulei.

Mucuna altissima

(JACQU.)

DC.

La gousse figurée dans Ia Flora Brasiliensis comme appartenant probablement à cette espèce, lui appartient réellement. Catnmune dans Ia région de 1'estuaire, plus rare dans les autres parties de l'Am!azonie. Habite
les capoeiras en terrain marécageux, rives de canaux, etc.
Genre Camptosema HOOK ET ARN.
Ce genre penetre dans Ia région amazonienne avec les deux espèces
C. nobile Lindm. et C. Sanctae-Barbarae Taub. que j'ai rencontrées dans
les parties méridionales de 1'état de Pará: Ia première (n. 16.234) dans Ia
petite forêt sèche des environs stériles de Ia cataracte d'Itaboca (Tocantins), Ia seconde (Herb. Jard. Bot. Rio n. 11.743) dans un petit campo
sur les collines du Mangabal (moyen Tapajoz). Les gousses de ces deux
espèces sont linéaires, un peu courbées, longues d'environ 8 cmL sur 6
à 8 mm. de large, d'apparence sessiles mais ayant les prémières graines
éloignées de Ia base. J'ai compare un double du type de 1'espèce de Taubert, conserve au Museu Nacional.
Cratylia floribunda

BENTII.

Penetre dans les parties méridionales de TAmazonie: Rio Tocantins
près d'Arumateua (n. 16.251); Rio Tapajoz, Itaituba (n. 2.963); territoire de lAcre (Ule, Ilerb. Brasil, n. 9.457). Encore connue de Matto
Grosso, Ceará, Piauhy et Maranhão.
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Dioclea violacea

BENTH.

On a souvent confondu, avec cette espèce, des autres espèces appartenantes à Ia mêrne section (Pachylobium) dont Ia détermination est difficile sans Ia connaissance des fniits; 1'espèce presente se reconnait surtout par sa pilosité rare, brune foncée ou gris brun, ses stipules grandes,
ses grandes bractées lancéolées, dréssées, assez longuement persistantes et
convertes d'une pubescence couchée roux brun ou presque noirâtre, ses
noeux flori feres presque sessiles, ses boutons droits, le*revêtement de son
cálice peu développe et de couleur brune foncée. Sa gousse est beaucoup
moins longue, moins épaisse et moins dure que chez le D. sclerocarpa, sa
forme est décrite dans Ia Flora Brasiliensis devenant plus allongée dans
le cas ou elle est 4-seminée; les graines dont les dimensions moyennes sont
de 1 1/2 à 2 om. (longueur), 2 1/2 à 3 cm. (largeur) et environ 1 1/3 cm.
(épaisseur) sont de couleur brune en partie rougeâtre, assez luisantes, dures, ayant toujours quelques rugosités enfoncées. Chez tous les spécimens
examines j'ai trouvé le lobe supérieur du cálice distinctement échancré (au
contraire de Ia description de Bentham). Les spécimens que j'ai collectionnés aux environs de Belém do Pará (n. 16.008) sont parfaitement semblables à ceux de Rio de Janeiro.
Dioclea densiflora HUB.
Le fruit de cette espèce n'étant pas encore connu, on ne peut pas
préciser Ia place de celle-ci, parmi les espèces qui composent cette section.
Les spécimens florifères ressemblent beaucoup à ceux du D. malacocorpa
mais s'en distinguent toujours par leur pilosité longue et abondante, les
stipules três grandes, les stipelles plus longues, les noeux florifères encore
plus courts, les bractées presque horizontales, longues, longuement ciliées.
Les boutons sont courbés presque comme chez 1'espèce citée; le lobe
inférieur du cálice est encore plus long que chez celle-ci.
Cette espèce décrite du bas Trombetas existe encore dans Ia région du
raoyen Tapajoz ou je l'ai rencontrée à Ia lisière de Ia forêt das hautes terres argileuses près de Ia localité Francez (Herb. Jard. Bot. Rio n. 11.744).
Dioclea sclerocarpa DUCKE n. sp.
Ad sect. I (Pachylobium). Frutex niagnus, alte volubilis, ramulis canotomentosis vel brevissime pilosis demum glabratis, petiolis petiolulisque
dense fulvotonientosis. Stipulae parvae at basi infra insertionem distincte
productae, ápice subulatae. Foliola magnitudine et forma iis D. violaceac
similia at pilis adpressis supra sparsioribus subtus densis griseis vel fulvidis
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vestita (j uni ora utrinque mollia), supra opaca subtus leviter sericeomicantia, costis secundariis magis numerosis et minus crassis quam
in specie citatâ. Pedunculi (cum rachide) saepius 3 àd 4 dm. longi,
basi crassi, ápice tenuiores et flexuosi, infra médium floriferi, plus
minus rufopuberuli; nodi floriferi omnes dissiti longiuscule pedunculati;
bracteae pairvae lineari-subulatae, glabrae, erectae, caducissimae, adsunt
solum in inflorescentiis alabastra novissima ferentibus. Pedicelli 4 ad 6 mm.
longi; bracteolae sMborbiculatae usque ad 4 mm, diâmetro. Alabastra rectiuscula. Calix 1 1/2 cm. (vel parum minus) latus, extus miinute adpresse
ferrugineo-puberulus demum glabratus tubo intus sericeo, laciniis lateralibus latioribus quam in specie D. violacea, laciniâ infimâ quam in hac
breviore. Pétala laete violacea; vexillum ungue inflexo brevi. (circa 5 mm.),
lamina orbiculatâ usque fere ad 2 cm. diâmetro, reflexa, basi conspicue bicallosâ et biauriculatâ; alae cum ungue (tenui) ultra 2 cm. longae, lamina
oblique falcatoovatâ 8 ad 9 mm. lata; carina fere ut in D. violacea lamdnâ
valde falcatoarcuatâ ápice breviter rostratâ, at maior (cumi ungue circa
1 1/2 cm. longa). Ovarium dense fulvidohirtum. Legumen quam speciei
D. violacea minus compressum rectum vel levissime arcuatum, usque ad 23
cm., longum 5 ad 5 1/2 cm. latum, novellum tenuiter subaureosericeum cito
glabratuni, saepe nitidulum, durum, sublignosum, indehiscens, suturis (basi
et ápice exceptis) rectis, superiore dilatatâ et utrinque alatâ; seinina usque ad 7, modice compressa vulgo circa 2 1/2 cm. longa 3 1/2 cm, lata 2
cm. crassa, testa durissimâ fusca subnitielulâ, microscopice rugulosâ, hilo
pallido semicincta.
Habitat in silvis siccioribus et inter vegetationem secundariam, 1. A.
Ducke prope Montealegre florif. et fructif. n. 16.026 et n. 17.152, et circa
rivum Aramun (inter Prainha et Almeirim) flor. Herb. Jard. Bot. Rio
n. 11.742; specimina foliolis subglabris in silva sicciore prope fluvii Tocantins cataractam Itaboca lecta (n. 16.235) legumine ignoto dúbia.
Se distingue du D. violacea surtout par le revêtement, íes stipules et
les bractées petites (celles-ci três caduques), Ia forme de 1'inflorescence,
les fleurs et Ia gousse beaucoup plus grandes, celle-ci beaucoup plus dure,
presque ligneuse.'
Dioclea malacocarpa

DUCKIí

n. sp.

Ad sect. I (Pachylobium).
Frutex inagnus, alte volubilis, ramulis
etiam novellis subglabris (semper?), petiolis et praesertim petiolulis dense
ferrugineotomentosis. Stipulae ut in D. znolacea at minores. Foliola magnitudine et forma iis speciei citatae similia at costis secundariis tenuioribus
et numerosioribus, utrinque parum nitidula, glabra praeter marginem, Cos-
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tam primariam utrinque et costas secundarias subtus adpresso-pilosos. Pedunculi e ramulis praesertim vetustioribus et e caulibus lignosis, cum rachide (rufopubescente) 2 ad 3 dm. longi, saepissimte valde infra médium
floriferi; nodi floriferi breviter pedunculati, densi; bracteae lineari-subulatae, subadpresse pilosae, erectae, comosae, caducae. Pedicelli 6 ad 8 mm.
longi; bracteolae suborbiculatae vix ultra 2 mm. diâmetro. Alabastra ápice
distincte incurva. Calix circa 12 ad 13 mm. longus, extus ad anthesin tenuiter brunneotomentosus, in alabastro juniore dense sericeus subaureonitens, intus solum tubo sericeo; laciniae fere ut in D. violacca sed infima
conspicue longior et valde incurva. Pétala laete violacea, vexillo ad callos
pallide viridi-maculato, ungue circa 4 m n i longo, lamina diâmetro circa
1 1/2 dm., appendiculis basalibus et callis maioribus quam in specie citatâ:
alae fere 2 cm. longae, lamina oblique falcato-ovatâ circa 6 mm. lata
auriculis basalibus quam in specie citatâ conspicue longioribus, ungue longo
tcnui; carina cum ungue tenui ultra 1 1/2 cm. longa, valde incurvo-arcuata
ápice distinctius rostrata, auriculis basalibus distinctissimis. Ovarium fulvidohirsutum. Legumen subcylindricum, 10 ad 15 cm. lòngum 4 ad 4 1J2
cm. latum 3 1 / 2 ad 4 cm. cfassum, basi et ápice obtusum vel hic acutum,
suturis non incrassatis neque alatis, usque ad maturitatem dense fulvohirtum, opacum, siccitate valde rugosum:, valvis niaturitate subcarnosis
mox putredine dehiscentibus (exsiccatis dure coriaceis) ; semina 2 ad 5
irregulariter subcubica, 2 1/2 ad.3 cm. longa ac crassa, 3 ad 3 1/2 cm. lata,
testa fusca opaca subspongiosâ (siccitate profunde rugosâ saepe in lamellas partitâ), hilo pallidiore semicinta.
Habitat prope Belém do Pará ad rivulos locisque humidis inter vegetationem secundariam, 1. A. Ducke florif. et fruct. n. 15.808, J. Huber
flor. et ir. jun. n. 522. Specimina ad ripas fluminis Acapú (fl. Tfombetas affluentis) lecta (flor., fr. novissimis, n. 15.700) solum divergunt
foliolis subtus submolliter pubescentibus et inflorescentiâ ad 4 dm. longa
magis dissitiflora, at legumine adulto absente dúbia manent.
Cette espèce se distingue du D. violacca, dans 1'état florifère, par le
revêtement, les bractées, Ia forme des boutons et le cálice; elle est surtout
caracterisée par sa gousse, três différente des gousses jusqu'ici connues
dans ce genre botanique. Celle-ci est (à 1'état adulte) presque cylindrique,
molle et plus ou moins déhiscente après maturité, pourrissant vite (à moins
(ju'on ne Ia sèche aü feu ou au soleil), tandis que les gousses des espèces
7). violacea et D. sclcrocarpa sont parfaitement indéhiscentes et resistent
longtemps à rhumidité; elle conserve jusqu'à Ia maturité son abondante
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pilosité laquelle produit sur Ia peau une vive démangeaison (63). Les grosses
graines sont assez molles; desséchées, elles s'endurcissent et leur forme
s'altère plus ou moins. — Quelques doubles de cette espèce nouvelle ont
été distribués sous le noira de D. nuegacarpa Rolfe mais cette dernière espèce semble avoir une gousse plutôt semblable á celle du D. sclerocarpa.
Dioclea macrocarpa H U B .
Connue des localités suivantes: Belém do Pará (n. 16.005); Gurupá
(n. 16.004) > Counany en Guyane brésilienne (n. 1.163) ; lie Mexiana
(n. 2.295);; Région du Trombetas (ns. 8.071, 8.942 et 11.259).
Dioclea Huberi DUCKE n. sp.

Ad sect. III (Mttdioclea); florifera speciei D. macrocarpa Hub. similis, at foliolis ob basin angustiorem magis obovatis, supra opacis vel vix
nitidulis, subtus sericeis plus minus argenteomicantibus, costis lateralibus
numerosis (in utroque latere 9 ad 12) usque ultra médium rectiusculis, venarum rete multo crebriore, ápice abruptissime acuminatis acumine 1/2 ad
1 cm. longo 2 ad 3 mm. lato ápice setulifero, raoemis rhach.ide fuscovillosâ, bracteis setaceis 2/3 ad 1 cm. longis subpersistentibus, nodis floriferis
minoribus brevius (1 ad 5 mm.) pedunculatis, pedicellis brevioribus (2 ad
3 mm.), bracteolis late ovatis circa 2 mm. longis sat longe persistentibus,
cálice extus subglabro, intus (margine excepto) densissime argenteo —
(ad basin aureoferrugineo) — sericeo, lobis superioribus inferiore longe
at anguste acuminato multum brevioribus, vexillo diâmetro ultra 1 1/2
cm. vix calloso lobis basalibus latiuscule inflexis. Antherae uniformes.
Ovarium longissime albidopilosum. Legunnien eo D. bicoloris sat simile at
maius, junius ferrugineo-pilosum, maturum glabratum subligneum, rectum,
15 ad 20 cm. longum circa 5 cm. latum, basi magis quam ápice angustatum, hic
breviter acutatum, suturis paulo incrassatis, demum bivalve elastice dehiscens, seminibus 4 (semper?) ovalibus compressis nitidis castaneis hilo
pallido ad 1/4 cinctis, circa 3 cm. longis, circa 2 cm. latis.
Ad margines inundatos fluminum et lacuum: prope Gurupá 15-5-1916
florif. n. 16.173, 24-9 fruct. 16.533, prope Óbidos 28-5-1911 florif. numero 11.805, 12-8-1916 fruct. n. 16.328, omnia ab A. Ducke lecta; ad
lacum Mapongapá flumini Purús superiori vicinum 1. J. Huber 30-4-1904
floriferum n. 4.642.

(63) Comme chez les gousses du genrc Mucuna; d'ailleurs, le nom indigène
de mucunan ne se refere pas à ce dernier mais exclusivement aux espèces du genre
Dioclea.
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•

Cette jolie espèce est facile à reconnaitre, parmi celles qui composent
Ia section Eudioclea, par ses feuilles à face inférieure soyewse et à reflets
argentés, et par sa gousse qui rappelle celle de Ia section Platylobium en
1'excédant, cependant, beaucoup en grandeur.
Canavalia albiflora

DUCKE;

n. sp.

Speciei meridionali C. picta omnino similis, differt partibus omtiibus
paulo minoribus, cálice viridi unicolore, petalis albis solum vexillo macula
parva violacea notato, et imprimis legumine novello breviter et parum dense
griseo-vel subargenteo-piloso demum plus minusve glabrato.
Habitat in terris argillosis fertilibus inter vegetationem secundariam:
civitate Pará prope Santarém (loco Mahicá) n. 17.088, prope Montealegre
loco Airy n. 16.518 et ad vicinum flumien Maicurú inferius n. 9.530, prope
lacum Salgado fluminis Trombetas n. 11.069, prope Alcobaça fluvii Tocantins n. 16.194; civitate Maranhão prope Codó, Her. Gen. Mus. Pará numero 660. Specimina omnia ab A. Ducke lecta, excepto n. 9.530 ab E.
Snethlage lecto.
Canavalia obidensis DUCKE n. sp.
Herba volubilis minime tomentella, foliis ut in C. gladiatâ at minoribus et angustioribus (usque ad 7 cm. longis ad 2 1/2 cm. latis). Flores
quam in specie citatâ minores, dilute roseo-violacei, cálice angustiore, labii
superioris lobis minoribus. Vexillum lamina circa 13 mm. longa 10 mm.
lata basi bicallosâ at non appendiculatâ unguiculo circa 6 mm. longo;
alae angustissimae; carina in rostrnm breve incurvum, termdnata. Ovarium
pilosum, basi attenuatum. Legumen junius parce pilosulum, maturum glabrum, 11 ad 12 cm. longum 2 ad 2 1 / 2 cm. latum;, alis in utroque latere
suturarum circa 3 cm. a suturâ distantibus alàque longitudinali (in valvis
mediana) munitum. Semina 1 cm. vix longiora valde compressa 2/3 vel
3/4 cm. lata, nigra, nitidula, dura.
Species calicis forma ad sect. II accedit ubi C. gladiatae characteribus
multis approximatur, at vexilli forma ad sect. 1 spectat ubi petalorum structurâ C. pictae Benth. affinis videtur.
Óbidos, in terris argillosis ab Amazonum fluvio periodice inundatis
inter vegetationem secundariam, 1. A. Ducke 12-8-1916 n. 16.336.
Cette espèce a le cálice du bien connu C. gladiatâ, mais le labre supérieur moins profondement bilobé; 1'absence des appendicules de 1'étendard,
et 1'aile médiane des valves de Ia gousse ne permettent pas de Ia confondre
avec ce dernier.

.

,
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Eriosema rufum (PI. B. K.) E. MEY.
í Montealegre, campos de 1'Ereré: variété avec revêtement couleur
d'ocre au lieu de roux (n. 16.107). Connu, jusqu'ici, de Goyaz, Minas,
Guyane et Colombie.
Phaseolus firmulus

BENTH.

Campos montagneux de 1'Ariramba (région du Trombetas) n. 14.904,
et de Ia Serra Itauajary près d!e Montealegre, n. 16.078. Connu, jusqu'ici,
de Minas Geraes, Ceará et Piauhy.
Phaseolus longirostratus DUCKK n. sp.
Ad sect. I {Euphaseolus) at vexillo alis multo longiore. Alte volubilis,
glaber vel parce pilosus. Stipulae caducae, parvae, triangulares, basi non
produetae, subtiliter striatae; petiolus 10 ad 15 cm. longus; petioluli 1 ad
6 mm. longi, pilosi; stipellae parvae, striatae; foliola 10 ad 17 cm. longa,
7 ad 14 cm. lata, membranacea, concolora, late ovata, ápice breviter acute
acuminata et mucronulata, lateralia valde obliqua, terminale subrhombeum. Racemi petiolis circa duplo longiores, rhachide robusta, a médio vel
rarius solum tertio superiore dissite floriferâ; pedicelli circa 1 cm. longi,
rhachidis nodis circa 1/2 cm. longis crassis curvatis inserti; bracteae bracteolaeque caducae, haec parvae (cálice multoties breviores) oblique ovalioblongae ápice rotundatae, striatae. Calix campanulatus 12 mm. longus et
latus, glaber, laciniis brevibus ápice minime fimbriatulk, inferioribus 3 rotundatis, superiore caeteris simul sumptis aequilatâ incisione media in lobos 2 latos ápice truncato-rotundatos divisa, omnibus tubo multoties brevioribus. Pétala glabra, sordide fiava; vexillum lineolis fuscis notatirm circa
6 cm. longum in disaos 3 horizontales circa 3 cm. latos contortum, unguiculo circa 8 mm. longo, auriculis basalibus magnis inflexis, ápice retusum et médio inflexo-carinatum; alae ad 2 cm. unguiculatae, basi et super
unguem cum carinâ connatae, parte termiinali libera 3 1/2 cm, longa médio fere 2 cm. lata, arcuato-oblongâ, basi angulosâ, ápice rotundatâ; carinae basi (ad 12 mm.) tenuissime unguiculatae, inde falcatae 1/2 cm.
latae, ápice prolongatae in rostrum spiraliter involutum longissinfum (explanatum circa 14 cm. metiens) 1 mm. vix crassius, ápice induratum et
2 mim. latum. Stigma barbatum. Legumien novellum lineare, rectum vel
ápice parum reflexum, sparsim) adpresse pilosulum.
Iíabitat in silvis densissiniis rivulo vicino periodice inundatis ad orientem lacus Salgado (in regione fluminis Trombetas inferioris), terra compacte argillosâ, 1. A. Ducke 7-2-1918 n. 16.982.
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I
Três remarquable par les noeuds ,florifères (qui rappellent ceux du
genre africain Physostigma) et les f leu rs três grandes, avec étendard beaucoup plus long que les ailes; devra peut être constituer une section nouvelle du genre. À cette section appartiendrait encore une espèce nouvelle
du Rio Acre (E. Ule, Herb. Brasil, n. 9.465) qui a les fleurs blanc et violet,
les noeuds florifères moins grands et 1'étendard moins long.
LINACEAE

Hebepetalum humiriaefolium

(PLANCH.)

BENTH.

Arbrisseau dans les camipos, miais arbre assez élevé dans Ia forêt;
fleurs jaunâtres odorantes, fruit drupacé, noir. de saveur amère et dcsagréable. Certaines variétés de cette plante présentent une ressemblance notable, dans 1'aspect des feuilles et du fruit, avec Ylhmniria floribunda
Benth. Dans les exemplaires de Ia forêt humide de Belém, les feuilles ont
un pétiole de 2 à 3 cm. de longueur, et Ia lame atteint parfois jusqu'à 24 cm.
de long, sur 8 1/2 cm. de large; selon m. J. Huber il s'agirait peut être
de VH. latifolhim Benth. (espèce inédite), mais en dehors des dimensions
des feuilles je ne trouve pas de différences qui pourraient justifier cette
séparation; je suppose qu'il s'agit d'individus vigoureux de Ia forme 1
de 1'espèce de Planchon. Les spécimens de Ia région sèche des Campos de
1'Ariramba (forme I, II et transitions) ont les pétioles de 2/3 à 1 1/2
cm.. Ia lame des feuilles a jusqu'à 13 cm. de long et 6 cm. de large. La
crénelure de Ia miarge est três evidente dans les feuilles plus petites.
Cette espèce qui était jusqu'ici connue seulement de Ia Guayane française et hollandaise, est réprésentée dans 1'herbier airrcazonien du Museu
Paraense, par les spécimens suivants: Belém do Pará ns. 3.674, 6.989,
2.097 e t 4- O I 3; Santa Izabel (chemin de fer Belém-Bragança) n. 9.632:
Campos do Ariramba (Trombetas), endroits boisés, ns. 8.044, 11-364,
11.369, 14.874: dans 1'hérbier du Jard. Bot. de Rio de Janeiro: Rio Branco
(État d Amazonas), Campinho, coll. J. Geraldo Kuhlmann, n. 3.638. La
floraison a Iieu au milieu de Ia saison sèche.
HUMIRIACEAE

Cette petite famille, limitée au Brésil tropical et à l'"hylaea" et surtout bien réprésentée dans cette dernière, comprend des arbres souvent
três grands dans Ia forêt, mais dont on peut rencontrer certaines espèces
en formes réduites à de petits arbrisseaux dans les endroits ouverts et stériles. Les fleurs qui apparaissent dans Ia première moitié de' Ia saison ré-
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lativement sèche (mai à octohre) mais surtout en aoüt (seulement chez
Humiria floribunda on en rencontre souvent encore dans les autres parties de 1'année) sont três odorantes chez les especes ou elles sont três petites et de couleur verte (toutes les Saccoglottis), d'odeur agréable mais
noii penetrante quand elles sont moins petites et blanches (Humiria floribunda, Vantanca cupularis), mais inodores chez 1'espèce unique qui les
a grandes et de couleur magnifique (Vantanea guianensis). Les fruits
comestibles de certaines especes sont recherchés. On appelle "uchy" les
especes de Saccoglottis à fruits assez volumeux et mésocarpe franchenrent
comiestible; "achuá" surtout le Saccoglottis guianensis à fruits petits et comestibles; "uchy-rana" (nom que l'on applique três souvent à d'autres
fruits drupacés comestibles ou non) le Saccoglottis amazônica à mésocarpe mince; "achuá-rana" les Saccoglottis à fruits petits et secs et les
Vantanca, mais ces derniêres sont parfois aussi désignées par le nom
d"'uchy-rana". Les fruits d''Humiria floribunda ("umiry") sont comestibles, doux et savoureux surtout chez les petits arbres des campos et campinas, tandisque je les ai toujours trouvés insipides chez les arbres des
forêts humides. Le bois de toutes les humiriacées est de couleur rougeâtre,
celui des grands arbres est mênie d'assez bonne qualité mais rarement employé; il a une faible odeur agréable, seulement chez YHtimiria floribunda
il contient, dans certains cas, un baume três odorante. — Le nombre d'espèces constatées dans 1'état de Pará est de 10.
Humiria floribunda MART.
L'"umiry" est commun dans 1'état de Pará, partout ou il y a des terrains de sable blanc mélé avec un peu d'humius, son "habitat" préféré est
cependant dans les campinas dont il est l'un des arbres types. On le trouve
dês les formes naines, arbrisseaux de moins d'un mètre de hauteur qui
rampent sur les rochers des campos de 1'Ariramba (n. 8.029) jusqu'aux
grands arbres qui atteignent 30 mètres dans les forêts des environs de Belém et de l'Ue de Marajó (n. 2.785). Dans Ia région de Ia capital© du Pará
et chemin de fer de Bragança (Santa Izabel, n. 9.419) on trouve une forme
qui, par ses feuilles, semble constituer une transition vers l'espèce Humiria
balsamifera Aubl. Cette dernière (dont j'ai pu comparer des spécinuens collectionés par Spruce dans le haut Rio Negro) a été mentionnée par Huber
comme croissant dans les iles de Breves, mais il s'agit dans ce cas, indubitablement, d'une confusion avec \'H. floribunda qui est 1'arbre foumissant le "balsamo de umiry" dont 1'odeur ressemble à celle du baume péruvien. Ce baumie d'umiry ne se produit que dans les vieux trones plus ou
moins malades de Ia forêt, jamais encore je ne Pai observe chez les indi-
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vidus des endroits ouverts; il semble donc prodtiit par une maladíe de
1'arbre, três probablement dne à 1'action d'une espèce déterminée de bactéries.
Saccoglottis verpucosa DUCKE n. sp. (planche 10 b).
Arbor magna vel máxima (30 ad 45 metralis), oronino glabra innovationibus vix tenuissime puberulis. Folia distkha oblongo-lanceolata utrinque acuminata, brevissime petiolata vel subsessilia, dentato-serrata, tenuia,
6 ad 10 cm. longa, 2 ad 2 3/4 cm. lata. Inflorescentiae cum foliis novellis
ad 3 cent. longa tenuiter pedunculata, semel bis vel ter dichotomae, bracteis bracteolisque parvis, his subpersistentibus. Flores (adorem dulcem,
fortem emittentes) ante anthesin 3 mm. longi 1 ad 1 1/2 mm. lati, sepalis
non imbricatis. Stamina 4 quadrianthera, 16 bianthera, antheris oblongoellipticis parvis, filamentis fere a basi liberis marginibus rainime ciliatulis.
Cúpula hypogyna e squamulis minimis, liberis, simplicibus, lineari-oblongis
composita. Ovariuin subglobosum longitudinaliter plurisulcatum. Stylus
ovario multo longior. Drupa ad 7 cm. longa ad 6 cm. crassa, breviter ovata
vel subglobosa, mesocarpio crasso eduli, endocarpio ósseo dense irregulariter acutiuscule dentato-verrucoso et profunde foveolato.
Óbidos, in silvis primariis non inundatis 1. A. Ducke florif. 11-8-1916
n. 16.325, fructus mlense Martio maturus "uchi-curúa" appellatur; Rio
Tapajoz, in silvis collium prope Cachoeira do Mangabal (n. 16.764). In
collectione Musei Paraensis etiam fructus e Manáos adsunt.
.Cette espèce fournit le "uchy-curúa" ou "u. coroa" (ce qui veut dire
"uchy" verruqueux, à cause des protubérances de son noyau) que l'on
vend sur les marches de Manáos et Óbidos ou il est consomané cru ou cuit.
Bois brun-gris-violacé, assez dur, dense, sans application connue.
Saccoglottis uchi HUB.
Cette espèce tout simplement appelée "uchy" à Belém, est connue au
bas Amazone sous le nom de "uchy pucú" ce qui veut dire "uchy" de
forme allongée. Elle existe cultivée dans Ia capitale et spontanée dans. les
forêts des terres non inondées qui s'étendent entre celle-ci et Bragança.
L'"uchy-pticú" du Bas Amazone appartient à cette espèce botanique, selon
un échantillon florifère provenamt des hautes 'terres près du Cuminà-mirim
dans Ia région du bas Trombetas (n. 14.979). J' a i encore observe cette
espèce dans les forêts de Ia "Volta" du Xingu (n. 16.641), à l'intérieur
de Gurupá, sur les "serras" de Almeirim, à Faro, et dans le moyen Tapajoz. Les fruits que Huber a trouvés dans les forêts du haut Purús, semblent également lui appartenir.
Jardim Botânico
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Saccoglottis cuspidata

(BENTH.)

Urb.

Ce petit airbre qúi est un des "achuá" ou "achuá-rana". était déjà
connu du Rio Negro; je l'ai observe à Ia limite occidentale de 1'État de
Pará, dans une campina de sable blanc qui s'étend près de 1'extrémité nordouest du lac de Faro entre les petites montagnes du Dedal et de 1'Igaçaba
(n. 8.628), et sur Ia plage de sable du Lago das Duas Boccas au bas Jamundá (n. 11.790).
Saccoglottis excelsa DUCKE n. sp.
Speciei S. cuspidata valde affinis, differt staturâ maximâ, foliis brevissimle petiolatis rríinoribus et tenuioribus, staminum filamentis distincte
denticulato-papillosis, cupulae bypogynae squamis minoribus numerosioribus et ápice bidentatis vel tridenratis, stylo ovarium aequante. Arbor 35
ad 45 m. cortice rufo, foliis ut in specie citatâ crenatis et cuspidatis at solam usque ad 8 cm. longis ad 4 cm. latis, petiolo vix ultra 2 mm. longo, floribus viridibus odoratissimis, drupis oblongis vel basi breviter angustatâ
subobovatis apioe obtusis vel acutiusculis 2 1/2 ad fere 3 cm. longis circa
1 1/2 cm. crassis mesocarpio tenui.
Habitat in silvis huniiidissimjs sed non inundatis, terra profunde humosâ: 1. A. Ducke prope Belém do Pará (loco Catú) 20-8-1914 n. 15.459
florif. et fruetibus vetustis, et in insulis altioribus ad Macujubimzinho
canalium Breves (specimina sterilia cum endocarpiis vetustis, H. J.
B. R. n. 12.611); specimina deflorata e Santa Izabel viae ferreae inter
Belém et Bragança, n. 9.672, sub nomine "achuá".
Arbre dont le trone à écorce brun rouge, cylindrique, rivalise en hauteur avec celui du 6". verrucosa; semble limite aux forêts les plus superbes
de Ia partie méridionale de 1'estuaire ainazonien. Les fruits qui sont du
type des "achuá-rana" ne seniblent pas être comestibles.
Saccoglottis guianensis

BENTTI.

Petit arbre de Ia forêt basse ou secondaire, souvent à Ia lisière des
campos et campinas et sur les vieilles dunes de sable des rives de certains
lacs, ou arbre parfois assez élevé (jusqu'à 20 m.) de Ia forêt primaire
des hautes terres; largement répandu dans l'"hylaea" et jusqu'à Rio de
Janeiro; f réquent partout dans 1'État de Pará ou il est connu sous le nom de
"achuá". Le mésocarpe des fruits parfaitement mürs (vert jaune), est
assez doux et comestible au nioins chez Ia forme dolichocarpa.
Cette espèce comprend deux formes parfaitement distinetes par leurs
fruits: f. sphaerocarpa Ducke avec drupes globeuses (de 2 à 2 1/2 cm.
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de diamètre) à mésocarpe três mince, et f. dolichocarpa Ducke avec
drupes obovées (allongées à base amincie et sommet obtus ou acuminé,
longues jusqu'à 3 1/2 cm. sur I cm. de large) à mésocarpe assez développé.
Ce sont peut-être même des vraies espèces, mais je n'ai pas encore découvert d'autres caracteres differentiaux que Ia forme des fruits. La seconde
habite de préférence les régions de campos et les dunes des lacs et a les
inflorescences três souvent monstrueuses (v. Flora Brasiliensis), ce que
l'on n'observe que rarement chez Ia primière de oes deux formes.
II existe dans les forêts des hautes terres argileuses à 1'est du lac
Salgado (bas Trombetas) encore une autre espèce de "achuá", à fruit globeux mais rouge orangé, odorant mais non comestible.
Saccoglottis amazônica

MJ\RT.

Petit ou moyen arbre dont les fruits, non ou à peine comestibles, sont
connus, aux environs de Belém et dans Ia région des canaux de Breves,
sous le nom d'"uchy-rana" (faux uchy) lequel est d'ailleurs, dans 1'état
de Pará, souvent appliqué non seulement à d'autres humiriacées (Vantanca), mais encore à des rosacées chrysobalanées (Coucpia paraensis et
Licania sp.) et à des légumineuses (Atidira retusa); habite les rives itiondées des gros ruisseaux et des rivières de Ia région de 1'estuaine (Belém
do Pará, n. 16.578, Arama n. 1.850, Gurupá n. 17.221, Tajapurú selon Ia
Flora Brasiliensis; fruits du Muséum de Pará, provenants chi Rio Guamá
et de Cametá) et l'Amazonie supérieurc (Teffé siefon Ia Flora Brás.). Le
fruit est elliptique ou globuleux, mésurant jusqu'à 5 (rarement 6) cm. au
diamètre; son mésocarpe est mince, 1'endocarpe est pourvu de facettes
convexes groupées régulièrement en plusieurs séries longitudinales.
Vantanea cupularis H U B .
Arbre de taille moyenne ou élevée des forêts de terre ferme, appelé,
aux environs de Belém, "achuá-rana" ou "uchy-rana". Fruit oval ou elliptique. d'environ 3 cent. de longueur sur 2 cm. de largeur, à mésocarpe
três mince, et à endocarpe biloculé. Belém do Pará n. 15.467; chemin de
fer de Bragança: Santa Izabel n. 9.680, Moema n. 9.583, Colônia Santa
Rosa n. 9.723; forêt entre les rivières Cuminá-mirim et Ariramba (bassin du Trombetas) n. 14.962. Encore vue à Gurupá et sur Ia Serra de
Arunianduba près de Almeirim.
Vantanea guianensis

AUBL.

Arbre moyen ou élevé de Ia forêt des terres humides mais non inondées, remarquable par ses belles fleurs rouge cramoisi. Connu, comine l'es-
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pèce precedente, sons le nom d'"achuá-rana" ou "uchy-rana". Belém do
Pará n. 15.451; chemin de fer de Bragança: Santa Izabel n. 9.664, Peixeboi
n, 8.775. I"e I r u i t n ' e s t P a s comestible; le vieux endocarpe rappelle celui
d'un petit uchy curua (Saccoglottis verrucosa) mais est de forme plus allongée et a les protubérances tranquées, non pointues. Huber (Arvores
fructiferas do Pará, Boi. Mus. Pará 4 p. 395) a attribué ces endocarpes à
une espèce nouvelle de "uchy".
MALPIGHIACEAE
Byrsonima melanocarpa DUCKE n. sp.

Ad subgenus II (Macrozeugon Ndz.) sect. 3 (Colobotheca) subsect.
A (Atrichotheca) ser. b (Platylepis). Frutex vix 2 m. altus, glaberrimus
praeter ramulos junibres ad insertionem stipularum rufopilosos et infloresoentias sat parce rufopubescentes; ramuli graciles, vetustiores cinerei.
Stipulae breves obliquae acutae. Folia circa 3 ad 4 mm. petiolata, 3 ad 6 cm.
longa et 2 ad 3 1/2 cm. lata, obovato-elliptica basi in petiolum acuminata
vel acutata apice rotundata rarius subobtusa vel brevissime retusa, juniora
subtus strato albo plus niinus dense induta, adulta dure coriacea, opaca,
margine fortiter revoluta, costa sat crassa subtus distincte elevatâ, nervis
utrinque 6 ad 8 dissitis tenuibus-in utraque pagina prominulis ante marginem arcuato-anastomosantibus, venulis tenuissimis dissite reticulatis. Racemi rhachis florifera vulgo 3 ad 5 cm., pedunculus 2 ad 4 cm. longus,
hic subglaber; rhachis, pedicelli et cálices tenuiter rufopubescentes; bracteae bracteolaequie breves ovatae vix ultra 1 mm. longae. Pedicelli tênues;
floriferi vindes, novissimi recurvi, ad anthesin rectiusculi circa 6 mm.
longi; fructiferi sanguinei stricti patentes 1 cm. longi. Flores vix usque ad
1 cm. diâmetro; sepala glândulas longe superantia sub anthesi viridia, in
fructiferis sanguinea et recurva; pétala semper perfecte alba; antherae paruni ultra i mm. longae, connectivi appendiculo incrassato loculos circa
1/3 longitudinis excedente. Drupa matura nigra diâmetro 3 mm,
Habitat in sabulosis siccis vegetatione fruticosa densius vel sparsius
copertis: Campina do Achipicá prope flumen Trombetas inferius, freqüentíssima, 20-9-1910, n. 10.948 et 15-10-1913 n. 14.985, flor. et fruct.; campina prope montem Valha-me Deus ad septentrionem lacus Sapucuá inter
Óbidos et Faro, freqüentíssima, 20-7-1912 n. 12.036, inflorescentiis novellis; Campina do Perdido prope Bella Vista fluvii Tapajoz, 6-12-1915 numero 15.839, parce florens.
On reconnait cette espèce toute de suite, lorsqu'on Ia rencontre dans
les campinas, par Ia couleur de ses inflorescences: verte à 1'état florifère,
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avec pétales qui demeurent blancs jusqu'à leur chute; rouge sang à Tétat
fructifère. La drupe mure est três petite, noire (et non pas jaune ou rouge
camrae chez toutes les autres espèces oonnues). Dans les spécimens d'herbier, ces couleurs ne sont plus reconnaissables mais les caracteres enumeres
dans Ia description ne permettent aucune confusion avec les quelques espèces qui appartiennent encore à Ia même série. — Dans un travail publié
dans le "Boletim do Museu Goeldi" (Pará) vol. 7,- cette espèce est mentionnée 'sous le nom de B. coniophylla Juss., espèce que je n'ai pas vue mais qui
a les íeuilles beaucoup plus grandes et doit appartenir à 1'affinité étroite
de B. leucophlebia et B. punctulata.

RUTACEAE

Rhabdodendron macrophyllum ( B E N T H . ) HUB., Boletim Mus. Goeldi
Pará, V. p. 428 ( = Lecostemon macrophyllum Benth., = Rhabdodcndron
columnare Gilg et Pilger). Três variable dans Ia grandeur des feuilles, mais
toujours facile à reconnaitre par Ia nervure marginale três distincte. —
Manáos 11.173; Campina de Ia Ponta Negra (bas Rio Negro en amont
de Manáos) 12.198; Faro, forêt des environs de Ia Serra do Dedal 8.595
Rhabdodendron amazonicum ( B E N T H . ) HUB., Boletim Mus*Pará V
p. 427 ( = Lecostemon amazonicum Benth., = Lee. crassipes Benth.,
= Rhabd. crassipes Hub., = Rhabd. Duckei Hub., = Rhabd. paniculatum
Hub., = Rhabd. longifolium Hub., = Rhabd. Arirambae Hub.). — J'ai
devant moi des matériaux abondants de cette espèce qui n'est guère plus
variable que Ia precedente. Le type du L. crassipes est un spécimen fructifère de Vamazonicum, duquel le paniculatum ne se distingue que par
ses feuilles plus flexibles; Ia première de ces deux formes se trouve
surtout dans les campos et campinas et leurs environs, Ia dernière dans Ia
forêt de taille médiocre. Dans Ia forêt humide de grande taille, les feuilles
deviennent plus lorigues, les inflorescences plus petites et souvent simples:
c'est le longifolium. Le spécimen qui a été décrit comme Arirambae provient des individus rabougris à feuilles plus petites qui croissent parmi Ia
végetaticn serrée et broussailleuse de certains endroits tourbeux. Le Rh.
Duckei n'est qu'un spécimen à fleurs en partie atrophiées du paniculatum.
— Toutes ces formes sont reliées entre elles par un nombre três grand
de transitions qui ne permet pas de les séparer nettement; Huber les avait
décrites séparément, mais ayant reçu des matériaux plus cotnplets il pensait
dèjà à reduire le nombre des espèces. L'angle des nervures sécondaires et
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Ia distance qui separe celles-ci, varient souvent dans le même spécimen,
d'une feuille à 1'autre.
Rio Tocantins: campina d'Arumateua (15.618); Gurupá: forêt (numero 15.933), três fréquent aussi dans Ia brousse et campina; Santarém
(10.339 e t 10.448); Santarém: Alter do Chão (10826); Parintins
(11.606); Montealegre: Ereré (9.950), Aroxy (9.964); Óbidos (4.856,
8.854, 10.191 et 10.216); Óbidos: Serra da Bôa Vista (15.233); Bas
Trombetas: Campinas do Achipicá (10.938, 10.968 et 14.986) ; Trombetas:
Cuminá-mirim, forêt (11.473), Campos do Ariramba (8.000, 11.370,
11.371), Mapuera (8.989); Faro, campos (8.546 et 10.472), forêt (8.504
tt 10.525); Manáos (11.218). Tous ces spécimens collectionnés par Ducke, excepté le n. 10.448 recolté par Huber.
J'ai vu encore, de cette plante, le n. 8.882 de E. Ule Herb. Brasiliense
(Manáos), et des doubles des types de Bentham envoyés par le British
Museum.
La floraison a lieu pendant toute Ia saison sèche.
Hortia longifolia

BENTH.

(=H.

DUCKEI

Hub.).

Les spécimens typiques, de Spruce, ont les inflorescences encore três
jeunes; plus tard, les boutons de fleurs acquièrent une forme plus allongée.
Les feuilles sont aigües ou obtuses à 1'extremité; parfois seulement les
lobes dti cálice sont imibriqués. — Grand arbrisseau ou petit arbre atteignant jusqu'à près de 12 mètres, de beauté rémarquable à 1'époque de sa
floraison qui a lieu dans Ia première moitié de Ia saison sèche. Habite
Ia forêt plutôt 'sèche, dans sa plus grande partie secondaire, des enviirons de
Manáos, d'Itacoatiara (n. 12.522), de Faro (n. 8.379, forêt; n. 11.688
ilot de forêt dans les campos) ; je l'ai vu encore au sommet de Ia Serra
da Bôa Vista au nord d'Obidos et près de Ia Cachoeira da Montanha au
moyen Tapajoz. Le n. 8.926 de E. Ule, Herb. Brás., des environs de Manaus ("Hortia mtgaphylla" Taub. in schedis) appartient aussi à cette
espèce.
Hortia excelsa DUCKK n. sp.
Arbor excelsa (ad 30 metralis) trtinci cortice crasso crasse rugoso
ligno albidoflavo. Folia máxima, 50 ad 80 cm. longa, 15 ad 22 cm. lata,
forma iis speciei H. longifolia sat simiilia at tenuiora, subcoriacea, subtus
brevissime pilosula, costis secundarüs in utroque latere circa 80 .parallelis
nervoque marginali (arcuato) supra impressis subtus distinctissime elevatis, rete venularum praesertim subtus sat conspicuâ. Panicula (vetusta)
forma magnitudineque eae H. longifoliae similis at ramulis crassioribus;
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flores non vidi; panicula fructifera pedunculo 2 1/2 cm. crasso, ramis
maioribus ad 1 1/2 cm. crassis, pedicellis fructiferis ad 1 1/2 cm. longis
circa 1/2 ad 2/3 cm. crassis, drupis (junionbus) ad 3 cm, longis, ad 2 cm.
crassis, cálice lobis 5 circa 3 mm. longis circa 6 mm. latis late truncatorotundatis.
Habitat in si.lvis primaevis prope Gurupá, 1. A. Ducke 12-8-1918 numero 17.193.
Cette espèce magnifique (une des rutacées de taille plus grande et
peut être celle qui ait les feuilles les plus longues) n'est connue que dans
quelques pieds existants à environ une douzaine de kilomètres au sud
de Gurupá entre les cours supérieurs des ruisseaux Jacopy et Taperera,
dans une forêt superbe au sol humeux et à atmosphère extrèmiement humide. Le bois frais dégage une odeur qui rappelle un peu celle d'e l'eau
de vie de canne à sucre {"cachaça") cFoú vient le nom de "cachaceiro"
que les habitants de Ia région donnent parfois à 1'arbre.
Euxylophora paraensis Hun.
Arbre qui peut dépasser 40 mètres et qui fournit le "páo amarello"
(bois jaune), un des meilleurs bois du Pará (voir J. Huber, Boi. Mus.
Pará VI p. 185); connu seulement de ia région qui s'étend du bas Tocantins
au littoral de 1'Atlantique; habite Ia grande forêt humide, fleurit dans Ia
première moitié de Ia saison relativement sèche. — Ourem (Rio Guamá)
n. 4.052; Chenfin de fer de Belém à Bragança: Colônia Santa Rosa numero 9.720, Peixeboi ns. 8.237, 8.284.
Erythrochiton brasiliense NEES ET MART.

Cette plante três ornamentale, parfois cultivée dans les jardins de.Ia
capitale du Pará, a une distribution géographique des plus remarquables:
elle habite le Brésil meridional tropical, le Pérou oriental sub&ndin et,
comme rareté, Ia partie nord du bas Amazone, ou je l'ai rencontrée dans
les forêts situées à l'est du lac Salgado (Trombetas) en terrain assez fortement accidenté (n. 15.892).
Cusparía trombetensis

DUCKE

n. sp.

Arbor parva vel frutex elatus. Ranuüi sat tênues, glabri, lenticellosi,
rimosi, apicem versus foliosi; juniores brunneorufi, vetusti cinerei. Folia
i-foliolata, glaberrima; petiolus 1 ad 5 cm. longus, médio vix 1 1/2 mm.
crassus, basi parum ápice fortiter incrassatus, semiteres, supra applanatus
et utrinque marginatus; foliolum 1 ad 3 dm. longum 4 ad 9 cm. latum,
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lanceolatum, basi in maioribus longe ad petioli apicis latitüdinem attenuatum, ápice longe tenuiter acute acuminatum, tenuiter coriaceum, glaucum, utrinque nitidum, glandulis subtus prominentibus dense conspersum,
nervis (marginem non attingentibus) et venulis (parum conspicuis) supra
immersis subtus prominentibus, subtus tenuiter prominenti-marginatum.
Kami floriferi termánales solitarii, pednnculo communi 5 ad 25 cm;, longo
1 1/2 ad 3 mm. crasso erecto stricto, saepe anguloso et uno latere sulcato,
dense obscure glanduloso et minute griseopilosulo, supra ramulos 3 vel
4 saepissime subaequilongos emittente, his ramulis saepissime dichotome
vel trichotome in cicinnos secundos paucifloros terminatis; pedicelli ad anthesin 3 ad 6 mm» longi, griseopilosuli; calix cupuliformis vel subcampanulatus, anthesi circa 4 mm. longus et 4 ad 5 mm. latus r ápice brevissime
remoteque S-dentatus vel fere subtruncatus, crasse nigroglandulosus, parce
griseopuberulus; pétala 5 crassa virescenti-alba, circa 1 1/2 cm. longa,
oblonga, obtusa, utrinque dense brevissime griseotomentosa, extus glandulis obscuris punctata; stamina 5, in floribus exiaminatis omnia fertilia,
petalis vix 1/4 breviora, filamentis parte libera dense fulvohirsutis; discus
ovario subaltior; ovarium brevissime canopuberulum, ápice umbilicatum;
stylus unus filiformis glaber ovario circa sexies longior, stigmate capitato
subquinquelobo. Cocei 1 ad 4 conchiformes curvati lateralitcr compressi,
ápice latiore subtruncati, fortiter transverse rimosi, extus grisei, endocarpio
soluto flavo, circa i 1/2 cm. longi, ápice ultra 1 cm. lati.
Habitat sat frequens in silvis primariis humiidissimis collibus saxosis
et argillosis ad orientem lacus Salgado, regione fluminis Trombetas inferioris civitate paraensi, 1. A. Ducke 23-10-1919 Herb. Jard. Bot. Rio numero 269.
Cette espèce nouvelle a les feuilles i-foliolées; les fleurs pentaníères
ont un seul style qui est au moins 5 fois plus long que 1'ovairè à sommet
ombiliqué; 1'inflorescence a une forme que je ne connais chez aucune autre espèce de ce genre et qui rappelle l'inflorescence du Raputia magnífica
figurée dans Ia Flora Brasiliensis.
Raputia paraensis DUCKE n. sp.
Arbuscula 3 m. alta (sec. Huber). Ramuli striati et dense albidolcnticellosi, novelli puberuli mox glabrati. Folia erecta, 5-folblata; petiolus
5 ad 20 cm. longus, striatus, lenticellosus, júnior minute pilosulus, supra
saepe depressus utrinque marginatus; foliola membranacea saepe utrinque
nitida glabra vel subtus microscopice tomientella, obovato-obloiiga basi plus
minus cuneatoattenuata ápice breviter acuminata, nervis et venulis supra
tenuiter subtus fortius prominentibus; foliolum centrale vulgo 1 ad 2 1/2
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dm. longum 6 ad 8 cm. latum, longius ( i ad 2 1/2 cm.) petiolulatum;
foliola externa vulgo 8 ad 12 cm. longa petiolulo brevi rarius ad 1 cm.
longo. Inflorescentia saepissime 1 ad 2 dm. pedunculata, parte floriferâ
densius cano-tomentellâ raniis duobus 3 ad 6 cm. longis secundifloris junioribus revolutis; bracteae oblongae tomentosae caducissimae. Flores extus
dense canotomientosi, subsessiles vel usque ad 5 mm. pedicellati; calix ad
3/4 cm. longus cupuliformis basi turbinatus ápice 5-dentatus dentibus
obsoletis vel breviter ovato-triangularibus acutis; corolla fere 2 cm. longa
crassa, in alabastro leviter recurva, extus canotomentosa intus fauce dense
flavidosericeovillosa, basi in tubum concreta, laciniis obovato-oblongk ápice
obtusis. Stamina fertilia 2, staminodia 3 subulata; discus niger glaber verticali-striatus ápice vix dentatus ovario conspicue altior; ovarium ferrugineum glabrum depressum stylo glabro. Cápsula 2 ad 2 1/2' cm. longa,
cálice augmentato et expanso patelliformi, carpidiis compressis dorso carinatis, transverse plicatis, tomentosis.
Habitat in silvis non inundatis prope stationeimi Peixeboi inter Belém
et Bragança, 1. J. Huber n. 7.807, R. Siqueira n. 8.283 et n. 8.822; mensibus octobre et novembre floriferâ.
Cette espèce ressemble un peu au R. magnífica du Brésil meridional,
mais s'en distingue aussitôt par ses feuilles 5-foliolées, Ia forme de l'inflorescence et plusieurs caracteres des fleurs.
Raputia sigmatanthus DUCKE n. sp.
Sigmatantlms

trifoliahis H U B . mscr.

Arbor parva vel frutex elatus, partibus novellis griseoflavido-pubescentibus, ramulis demum glabratis rugosis et striatis nonnunquam lineis
subalato-elevatis, saepe obscure lenticellosis. Folia trifoliolata petiolis patentibus vulgo 5 ad 9 cm. longis superne saepe canaliculatis; foliola obovato-lanceolata membranacea serius subcoriacea, utrinque pilosula, subtus pallidioTa, nervis et venulis subtus prominentibus, his tenuibus reticulatis, ápice saepe longiuscule acumiinata et mucronulata; foliolum intermedium vulgo 10 a d , i 5 cm. longum et 3 ad 6 aax latum basi in petiolum
cuneato-attenuatum; foliola externa minora, subsessilia basi acuta. Racemiis simplex in ramulo solitarius axillaris erectus elongatus; pedunculus 15
ad 30 cm. longus, striatus; rhachis floriferâ 4 ad 6 cm. longa, fructifera
saepe duplo longior; pedicelli sub anthesi usque ad 2 cm. longi graciles
filiformes ápice parum incrassati, fructiferi dimidio longiores et fortiter
incrassati. Bracteae subulatae pubescentes, jam novissimae caducae. Calix
cupulatus vel subcamipanulatus longe et aequaliter 5-dlentatus dentibus triangularibus acutis vel acuminatis, extus" griseopubescens, intus dense ai-
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bido-sericeohirtus, 1/2 ad 3/4 cm. longus; corolla pallide lilacina rosea vel
alba, in alabastro subsigmoideo-biflexuosa, sub anthesi ad basin laciniarum
anguloso-reflexa circa 3 1/2 cm. longa, usque ad 1/3 longitudinis in tubum
concreta, extus et tubo etiam intus dense albidosericea, laciniis intus tenuiter griseotomentosis elongato-obovatis ápice acutis vel obtusis. Stamína
fertilia 2 glabra, staminodia 3 inaequalia puberula linearia ápice acuminata;
discus ovarium brevissime superans ferrugineus glaber crassus ápice brevissimc quinquedentatus; ovarium parce et minkne pilosulum, cinereopruinosum, stylo usque ad 2 1/2 cm. longo glabro ápice pilosulo, stigmate capitato. Cápsula matura 1 1/2 ad fere 2 cm. longa, cálice persistente non explanato, carpidiis 5 oblongis compressis dorso carinatis, fortiter transverse
plicatis, puhe persistente vestitis.
Habitart in civitatis Pará limite orientali prope Vizeu inter Rhizophoras, florif. 25-1-1910, n. 10.774, et in regione vicinâ civitatis Maranhão monticulo Pirocaua 100 m. alto, florif. 204-1909, n. 10.362; in civitate Piauhy
prope Parnahyba, silvulis siccis, fructif. 12-7-1907 1. A. Ducke, Herb. Generale Mus. Pará n. 819; in civitate Ceará prope Quixadá inter saxos
graniticos montis Serra Riscada dicti, florif. 14-4-1909 1. A. Ducke H. G.
M. P. n. 2.163, fructif. 10-1897 1. J. Huber et 6-7-1908 1. A. Ducke, H. G.
M. P. n. 297 et n. 1.101.
Cette espèce est três remarquable par ses grappes simples et par Ia
forme singulière de Ia corolle; cependant, ces caracteres ne me semblent
pas assez importants pour conserver le nouveau genre proposé par Huber.
On Ia connait des régions voisines des bouches des rivières Gurupy et
Parnahyba, et de 1'intérieur du Ceará.
Adiscanthus DUCKE n. g.

Flores hermaphroditi. Calix brevissimus pentagonus vel brevissime
5-dentatus. Pétala 5, calicis lobis alterna hypogyna aequalia oblongo-spathulata basi breviter cohaerentia at anthesi plena non visa, aestivatione
valvata. Stamina 5 omnia fertilia gynophoro circa ovarii basin inseria, on>
nino libera, filamentis complanatis, antheris filamento subaequilongis lineari-oblongis basi excisis parum infra médium dorsifixis introrsum rimis
longitudinalibus dehtscentibus, connectivo non producto. Discus nullus.
Ovarium fere aequaliter longum ac latum, carpidiis 5 usque parum ultra
médium concretis, ovulis in cairpidio 2; gynophorum ovarii dimidio subaequilongum. Stili in unum compressum coaliti, stigniatibus kiconspicuis.
Cocei in fruetu 1 ad 5 rhonihoideo-concliiformies oompressi dorso ventreque
carinati ápice oblique truncati, transverse subreticulate rugosi, uniseminati,
endocarpio cum semine soluto secediente; sêmen comprcsso-conicum acutum
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testa brunneâ tenuiter crustácea, embryone leviter curvato cotyledonibus
crassis plano-convexis radiculâ brevissimâ inflexâ.
Frutex •elatus vel arbuscula, petalis intus barbatis exceptis undique
glaberrima, foliis versus ramulorum ápices confertis alterais i-foliolatis
brevissime petiolatis vel subsessilibus cum caule articulatis, lamina longissimâ, ramo florifero terminali folium aequante vel parum breviore ápice
pauciramoso, floribus in cincinnos secundos breves paucifloros dispositis,
petalis rufofuscis.
Generi Leptothyrsa Hook. f. characteribus nonnullis affine, at floribus pentameris, infloresoentiis et antheris aliter conformatis, disco nullo
aliisque notis valde diversum.
A. fusciflopus DUCKE n. sp.

Ramiili mediocriter robusti, juniores griseocinnamomei, longitudinaliter striatorugosi. Folia internodiis 1/2 ad 1 1/2 cm. longis, maiora 35 ad
50 cm. longa 8 ad 10 cm. lata, saepe cum minoribus 20 ad 30 cm. longis
5 ad 7 cm. latis (perfecte evolutis) alternantia; petiolus parte basali in
maximis vix ad 1/3 cm. longa in minoribus nullâ, parte apicali crassa supra
excavatâ subtus gibbâ in maximis fere 1 cm. longa; lamina crassius membranacea obovato-lanceolata basi in petiolulumi sensim longissime cuneata,
ápice brevissime vel longius abrupte acuminata, subtus pallidior, costa
supra parum subtus crasse prominente, nervis secundariis paralklis fere
horizontaliter abeuntibus vix arcuatis, maioribus i ad 2 cm. inter se distantibus, ápice in nervum marginalem exeuntibus, utrinque tenuiter prominentibus, venis utrinque prominulis tenuissime reticulatis. Rami floriferi
in speciminibus nostris 30 ad 35 cm. longi, pedunculo erecto stricto 3 ad
4 mm. crasso griseocanescente dense longitudinaliter striato-rugoso et lineis transversalibus undulatis brunneis picto, ápice dupliciter dichotome
vel saepius trichotome in cicinnos paucifloros ramiificato; pedicelli valde
rugosi breves vel fere 3/4 cm. longi, in fructiferis ad 1 1/2 cm. elongati;
alabastra adulta circa 6 irjm. lata, cálice fusco circa 2 mm. longo et 4 mm.
lato, petalis circa 1 1/2 cm. longis intus usque ultra médium longe et dense
fulvidobarbatis. Cocei circa 1 cm. longi rufofusci endocarpio flavo.
Habltat numerosus in silva partim minus densa partim humiliore, loco
aliquMitum paludoso terra arenosa humosâ, circa Campina do Perdido
prope Bella Vista fluvii Tapajoz regionis cataractae infimae, 1. A. Ducke
25-12-1919, Herb. Jard. Bot. Rio n. 1.295.
Cette espèce qui represente un nouveau genre monotypique bien caractérisé rappelle le Leptothyrsa Sprucei par ses feuilles et par sés fruits.
tandis que son inflorescence a lai forme de celle dü Raputia magnífica
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-et du Cusparia trombeiensis. La plante est entièrement glabre mais Ia corolle est longuemient pileuse à l'intéricur; Ia couleur de cette dernière est
•un brun rouge foncé. Le caractère le plus notable est 1'absence totale du
disque, lequel est cependant reniarquablement développé chez tous les genxes jusquMci contius des Rutaceae Cusparieae.
Sohnreyia excelsa

KRAUSE.

Arbre magnifique du port d'un palmier, haut jusqu'à 20 m., décrit
de Manáos mais que j'ai rencontré dans 1'État de Pará dans Ia forêt pas
trop dense des hautes terres du bas Trombetas (Oriximiná, n. 15.702) et
du moyen Tapajoz (collines du Mangabal, H, J. B. R. n. 13.613). I.e
fruit qui n'est pas encore décrit ressemble aux samares de certaines Conibretacées (par ex. Terminada argentea) mais est biseminé; il est sec,
avec deux ailes confluentes, membraneuses, longitudinalement réticulées
presque rayonnees, sa largeur totale est de 4 à 6 cm., sa longueur entre les
-ailes est d'i 1/2 à 2 cm., aux parties les plus larges des ailes 2 1/2 à 3 cm.

MELIACEAE

Geme Cedrela L.
Le "cedro vermelho" (cèdre rouge) du commerce amazonien provient, dans sa plus grande partie, des trones flottants entrainés par le courant de TAmazone et ses affluents, surtout le Madeira. II s'agit, a ce
quil parait, le plus souvent du C. odorata collectionné par E. Ule au Rio
Acre et auquel appartiennent aussi les jeunes arbres rapportes par J. Huber
des régions du Purús et de 1'Ucayali et maintenant cultives au jardin botanique du Pará. Le mieilleur còdre de l'État de Pará pmvient aussi de
l'espèce citée que j'ai rencontrée au Trombetas mais qui ne semble pas
«xister dans le bas Amazone proprement dit (Óbidos, Santarém, etc.) pour
apparaítre de nouveau dans 1'estuaire de l'immense fleuve; dans les hautes
terres de cet état il y a d'autres espèces, dont le bois est parfois aussi
rouge que celui du précédent mais souvent beaucoup plus clair ou presque
blanchâtre, étant classe dans le commerce, selon ces couleurs et aussi selon
l'usage de Ia localite, comni£ "cedro vermelho" ou "cedro branco"; 1'odeur
de ce bois est toujours bonne. Par le dernier nom sont souvent encore designes, dans certaines localités, des arbres appartenant à d'autres genres
botaniques, comme Guarca trichilioides \.. (dont le bois ressemble un peu
an cèdrè, même dans 1'odeur •— pourtant três faible) dans Ia "várzea"
de TAmazone près de Óbidos, et, dans plusieurs régions de 1'état, une ana-
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cardiacée (Poupartia amazônica n. sp.) dont le port ressemble exactement à celui des Cedrela mais le bois est blanc et de rtrauvaise odeur. Lesdeux derniers arbres sont parfois aussi appelés de "cedro-rana" (faux cèdre), mais ce nom revient surtouit à Ia légumineuse Ccdrelinga catcnacformis et aux vochysiacées Vochysia granais et V. ferruginca.
Cedrela macrocarpa DUCKE n. s. (C. alliacea Ducke in.schedis; C. fissilis Hoehne, Commiss. Telegr. Matto-Grosso Bot. VI p. 34, non fissilis
Vell.), pi. 22 b.
Speciei C. fissilis Vell. affinis, differt praesertim cápsula 7 ad 11 cm.
longa, 3 ad 5 cm>. crassa, basi in stipitem obconicum circa 2 cm. longum
sensün attenuatâ. Arlx>r 15 ad 25 metralis ligno plus minus rubescente,
odorato, cortioe et praesertim ramulis et foliis Allium sativum fortissime
redolentibus. Ramuli lenticellosi parcius vel crebrius cano-vel ochraceotomentosi; foliola 7 ad 15-juga, opposita vel alterna, adulta supra praeter
costam glabra subtus dense brevissime tomentosa vel venulis dense hirtella, breviter (1 ad 2 mm.) petiolulata, inferiora basi saepissime valdeinacquali supra rotundata infrta attenuatâ, maiora (in sterilibus) ad 14 cm.
longa ad 5 cm. lata, in floriferis vix ultra 1 dm. longa; paniculae folio
bfeviores vel subaequales, sparsius vel crebrius tomientosae; flores saepe ad'
2 mm. pedicellati, cálice dentibus magnis triangularibus subacutis, petalis
ad 9 mm. longis viridibus vel ápice roseis, staminibus et ovarão glaberrimis. Cápsula plus minus albido-lenticellosa.
Ilabitat civitate Pará in silvis collinis siccioribus proprç Montealegre
(Colônia Itauajury 17-9-1916 flor. et fruct. n. 16.501 "cedro vermelho'"
appellata) ; in regione Jutahy inter Prainha et Almeirim ad Serra do
Cachimbo 31-8-1918 fruct. n. 17.278, "cedro vermelho" dieta; prope Almeirim in montis Arumanduba radicibus 26-8-1918 flor. et fruct. n. 17.248;
"cedro branco" appellata (1. A. Ducke); civitate Matto Grosso in urbe
Cuyabá terris cultis 1. J. G. Kuhlmann n. 523.
Cette espece qui se distingue de tous les atttres Cedrela connus parla forme et Ia grandeur de sa capsule, fournit un bois assez variable dans
1'intensité de sa couleur, mais toujours odorant. Elle habite Ia forêt plutôt
médiocre des endroits secs, en terrain argileux.
Cedrela Huberi DUCKE n. s. (pi. 22 a.).
Arbor 30 ad 40 metralis ligno modice rubescente odore grato, ramuliset foliis Allium- sativum modice redolentibus, ramulis ferruginescenti-cinereis brevissime tomentellis, pallido-lenticellosis. Folia longe petiolata; foliola 10-ad 14 rarissinie 8-vel 16-juga, opposita vel alterna, breviter (2 ad'
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5 mm.) petiolulata, maiora vulgo ad 12 rarius 15 rarissime ad 18 cm.
longa, ad 4 rarius 5 cm. lata, ovato-oblonga, basi valde inaequali uno latere rotundatâ altero obtusa, apice longiuscule cuspidato, subcoriacea, non
punctata, supra glabra nítida, subtus opaca et ad nervos saepe brevissime
griseopilosula. Panicula terminalis fodiorum dimidium saepe superans, longiuscule pedunculata, pyramidata, ramis dissite alternis longe pedunculatis, undique tomentella, pedunculis et rhachidibus lenticellosis, raníulis ultimis i-ad 4-(saepius 2-vel 3-)-floribus. Flores distincte (1 ad 1 1/4 mm.)
pedicellati; calix ad anthesin longitudine duplo latior (circa 3 mm.), acutiuscule quinquelobus, extus brevissime subappresse albidotomentellus; corolla
cylindrico-oblonga petalis utrinque densiuscule canosericeis, oblongis, circa 9 mm. longis; filamenta glabra, antherae elliptico-oblongae; ovarium
glabrum loculis 12-ovulatis; stigma discoideum petalis subinclusum. Cápsula 3 ad 4 1 / 2 cm. longa, vix ad 2 cm. lata, stipite circa 1/2 cmi. longo,
fusca, lenticellis ferrugineis saepe in máculas scabnas confluentibus.
E regione fluminis Capim civitatis paraensis a J. Huber in hortum
botanicum paraensem introducta ubi florebat mense martio 1917, fructibus
maturis mense novembre (n. 16.797); ' n silvis' primariis non inundatis
1. A. Ducke in regione fluminis Tapajoz cataractarum inferiorum prope
Furnas (n. 16.881) et prope Villa Braga (n. 16.907), januario 1918 florif.; prope Rio Branco de Óbidos (n. 17.008), martio 1918 fructif.; in
regione fluminis Xingu inter Victoria et Altamira a me visa In regione
fluminum Capim, Xingu et Tapajoz saepius "cedro branco", in regione
Rio Branco de Óbidos "cedro vermelho" appellatur.
Cette espèce facilement reconnaissable, par ses folioles três faiblement
pileuses sur les nervures de Ia face inférieure et três nombreuses, est un
grand arbre de Ia forêt des hautes terres argileuses et pierreuses, dans les
régions toujours pluvieuses de 1'état de Pará; elle fournit un bois três
-employé dans les constructions, rougeâtre clair, odorant, généralment considere conirne un des cèdres "blancs" miais qui dans certames régions est
•cependant appelé de cêdre rouge.
Cedrela odorata L.
Toujours dans le sol fertile d'argile compacte, marécageux (environs
du lac Salgado à l'Ést du bas Trombetas, Herb. Jard. Bot. Rio n. 14.142)
ou inondé pendant Ia cruc annuelle ("várzea" de 1'Amazone aux environs
•de Gurupá, ns. 16.557 et 17.214) ; arbres floriféres et fructifêres.
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Carapa macrocarpa DUCKE n. sp.
Partibus vegetativis a C. guianensi non distinguenda, differt florum
partibus omnibus conspicue maioribus: pedicelli enim usque ad 5 mm.,
pétala 5 ad 6 mm. longa, stylus ovario multum, longior, cápsula multum
maior at solum in fragmentis putrefactis visa; semina máxima, ut in
C. guianensi conformata at volumine sextuplo ad octuplo, circa 9 ad 10
cmi longa, 6 ad 7 cm. latitudinis maximae attinentia.
Habitat in regione fluvii Tapajoz medii, loco Francez ad rivulum
silvestrem, 21-12-1919 Herb. Jard. Bot. Rio n. 860, florif. cum fructibus
putrefactis et seminibus sub arbore lectis; loco Mangabal in silvis a rivulo
Botica periodice inundatis, 4-9-1916 n. 16.451, florif.; 1. A. Ducke. "Andiroba graúda" appellatur.
Cette espèce est notable par ses graines três grandes, dont chacune a le
volume d'un fruk entier de 1'espèce commune C. guianensis ; elle remplacerait avantaguesement cette dernière souvent cultivée au Bas Amazone
pour l'extraction de l'huile de ses graines. Elle habite les forêts marécageuses ou frequemment inondees par les ruisseaux de Ia région du moyen
Tapajoz, riches en arbres à'Hevca brasiliensis.
Trichilia LeCointei DUCKE n. sp.
Sectioni II (Moschoxylum)
includenda, speciebus T. Schomburgkii
C. DC. et T. Siqueiraci n. sp. affimis. Arbor mediocris vel sat magna, cortice flavidocinereo, sublaevi, ligno bono, flavidobrunneo, duro. Ramluli
novelli dense canoferrugineo-tomentosi, mOx glabrati. Folia usque ad 25
cm. longa, brevissime petiolata, rbachidibus et petiolulis tomentosis; foliola 9 ad 15, valde alterna, omnia longiuscule petiolulata, basalia 2 vel
4 iraninia vel rudimentaria saepissime 1/2 cm. vix longiora, forma valde
variabili, foliola superiora 7 ad 10 crm. longa, 2 1/2 ad 3 cm. lata (terminale saepe 4 cm. latum), oblonga, basi acutâ vel obtusa obliquâ, ápice
saepissime sat breviter sensim acuminato, opaca, superne praeter costam
praesertim in junioribus tomentosam glabra, in siccis fuscoferrugineai,
subtus pallidiora minime tomentella, costis superne impressis subtus elevatis, alternis. Paniculae saepe folia aequantes, remote ramulosae, breviter
at sat dense canotomentosae; pedicelli florum longitudine vel parum longiores; calix obtuse et saepe obsolete 4-vel 5-dentatus, extus subtilissime
l)uberulus; pétala 4, in aestivatione levitcr imbricata, 2 ad 2 1/2 mm.
longa, ovata vel ovatooblonga, ápice obtusa, extus et marginibus minute
puberula; tubus stamineus petalis multo brevior, glaber (intus hinc illinc
ciliatus), dentibus acutis; antherae 8, tubo circa dimidio breviores, cum hujus dentibus altemantes; ovarium dense fulvo-hirsutum.
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A specie affini T. Schomburgkii (Guianae britannicae incola, mihi
solum ex descriptione nota) differt praesertim foliolis numerosioribus
ápice modice acuminatis, floribus mininfis, tubo stamineo petalis multo
breviore.
Habitat in silvis primariis non inundatis circa Óbidos, 1. P. Le Cointe
25-8-1916 florifera, n. 16.799. "Pracuuba da terra firme" appellatur.
Beau bois rouge brun clair, grain fin; lourd, dur et compact, prenant
bien le poli. Exhale une légère odeur de rose quand on le travaille (comme
celle du "pracuuba da várzea", mais moins forte). Employé dans les constructions civiles; on 1'utilise aussi pour Ia confection des hampes de harpon qui servent à Ia pêche du "pirarucu" et du "peixe-boi". Le bois de l'arbre récemment abattu est de couleur blanc-rougeâtre, encore tendre; au
bout de quelque temps, en séchant, il se colore de plus en plus et durcit,
se distinguant nettement alors de 1'aubier qui pourrit três vite. Cet arbre
n'est connu, jusqu'ici, que des environs d'Obidos; il habite Ia forêt des
hautes terres ("terra firme"), d'oü Ia dernière partie de son nom vulgaire.
Les autres "pracuubas" (Dimorphandra paraensis et LcCointea amazônica) appartiennent à Ia flore des "várzeas" ou terrains exposés à Ia
crue des fleuves.
Trichilia Siqueiraei DUCKE n. sp.
A specie praecedente vakle affini differt ramulorum et rhachidum tomento subtiliore, foliis saepe ad 40 cm. longis, foliolis minus numerosis
(ad 9) supra nitidis glabris, subtus subopacis concoloribus solumi novellis
puberulis, superioribus magnis (saepe 15 ad 20 cm. longis, ad 8 cm. latis,
term,iinali interdum ad 10 cm. lato) obovato-oblongis basi non oblíqua
plus minusve cuneatâ, ápice plus mànusve breviter abrupte acuminato, paniculâ foliis multo breviore, petalis circa 4 cm. longis, tubo stamineo petalis non multum breviore intus sparsim longe ciliato, antheris tubo multoties brevioribus, ovario flavidocano-sericeo.
Habitat in silvis primariis non inundatis ad stationem Peixeboi viae
ferreae inter Belém et Bragança 1. Ri Siqueira 15-7-1907 florif., n. 8.288.
Encore une espèce nouvelle voisinc du T. Schomburgkiana décrit dans
Ia monographie de C. De Candolle; rappelle le T. LeCointci par ses feuilles à pétiole três court et a folioles inférieures três petites ou rudimentaires, et par Ia fornie du cálice, des pétales et du tube staminal, excepté
les caracteres enumeres dans Ia diagnose.
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VOCHYSIACEAE
Vochysia obscura

WAKM.

L'ovaire est revêtu d'une fine pilosité, tantôt distincte, tantòt faible
conime chez le n. 8.970, du Rio Mapuera (haut Trombetas), cite dans
Ia première partie de ce travail sons le nonii de V. aff. glabcrrima Warm.
mais qui en réalité appartient à 1'espèce presente. Les poils de 1'ovaire disparaissent imir.édiatement après Ia fécondation.
Cette espèce est une des plus freqüentes dans 1'État de Pará; en dehors des localités citées dans Ia première partie de ce travail, je l'ai encore
rencontrée à Gurupá et dans Ia région des montagnes du Jutahy entre
Prainha et Almeirim. Le bois est couleur de cannelle claire legèrement
rosée, densité peu inférieure à 1, fort, fibreux, mais facile à travailler pouvant être utilisé pour Ia menuiserie commune.
Vochysia obidensis

DUCKE

n. sps ( = V. obscura var. obidcnsis Hub.).

A specie affiníssima V. obscura differt foliis saepissime angustioribus (1 1/2 ad 3 1/2 crif.'ktis), longius in petiolum 1 ad 2 cm. longum
attenuatis, costis secundariis magis dissitis, venulis supra impressis, inflorescentiis sat pubescentibus, bracteis subulatis, calcare valde incurvo, ovario dense et longe ferrugineo-hirsuto. Arbor 20 ad 30 m., floribus saturate
flavis, ligno ut in specie praecedentc.
Habitat in silvis non inundatis circa Óbidos sat frequens, 1. A. Ducke
florif. 18-7-1905, n. 7.220 et 10-8-T916, n. 16.316.
Arbre fréquent de Ia forêt assez sèche des hautes terres qui s'étendent derrière Ia petite ville d'Obidos ou son bois ("quaruba") est fréquemment employé; pas encore connu d'autres localités. Les caracteres qui
le distinguent du V. rctusa sont constants et assez importants pour le considerei" conime espèce independente.
Vcchysia grandis

MART.

Arbre parmi les plus grands de Ia forêt amazonienne, atteignant peutêtre 60 m. de hauteur; en dehors du Tocantins, je raí encore rencontre sur
les hauteurs de Forte Ambé près d'Altamira (Xingu), sur les montagnes
de 1'Aramun à 1'ouest de Ia Serra da Velha Pobre, et sur Ia Serra de
•Santarém. Dans Ia région de Santarém, cette espèce et le V. fcrruginca sont souvent appellés de "cedro rana" (faux cèdre).
Jardim Botânico

'3
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Vochysia paraensis

DUCKE.

L'écorce des jeunes arbres est lisse et souvent d'un rouge ferrugineiix
três éclatant; les feuilles, généralement opposées, forment parfois des verticilles de trois. En dehors de Ia région de Ia capitale du Pará, je n'ai encore observe cette espèce qu'à Gurupá (16.704). Bois mou, léger.
Vochysia eximia

DUCKK.

Bois sans valeur, de couleur un peu plus claire que celle de Yobscura
mais de texturc plus spongíeüse.
Vochysia ferruginea MÁKT.
Arbre petit ou moyen; commun dans les galeries de forêt qui accompagnent les ruisseaux des régions de campo aux environs de Santarém
(nom vulgair: "cedro-rana") et des petites montagnes entre Prainha et
Almeirim.
Vochysia vismiaefolia WASM.
Arbre des plus commnns aux alcntoiirs de Gurupá, surtout dans Ia
vieille forêt secondairc des terrains sablonneux et un peu humeux; appelé "quaruba branca".
Vochysia floribunda

MAUT.

Décrit de»'feffé (État d'Amazonas) et fréquent sur les rives périodiquement inondées du moyen Tapajoz, surtout dans les iles basses ou
1'arbre fleuri (en décembre) compte parmi les éléments les plus typiques
du paysage. Nos spécimens d'herbier proviennent d'une ile en aval des
rapides du Mangabal (n. 16.768, et H. J. B. R. n. 13.694) mais 1'arbre
se rencontre encore près de Bella Vista, au pied de Ia dernière cataracte
de Ia rivière. Le fruit ressemble exactement à celui du V. dcnsiflora (figure dans Ia Flora Brasilicnsis) mais est un peu plus petit.
Vochysia inundata

DUCKI;

n. sp.

Ad seriem V (Fcrrugineac), spcciebus V. splcndcns et V. costata affinis. Arbor ramulis parum angulosis, vetustioribus teretibus, tomento
fusco solum ad nodos diu persistente. Stipulae breves, pilosae. Folia opposita petiolo vix usque ad 1 cm. longo, 8 ad 10 cm. longa 4 ad 5 cm.
lata, obovata, basi obtusa complicata, ápice rotundata late sinuosa vel brevissime obtuse acuminata et breviter retusa, supra glabra nitidula, subtus
subopaca tenuiUr canopubescentia. costis secundariis utrinque 15 ad 20
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nervo marginali distinctissimo conjunctis, supra impressis subtuá valde elevatis, venis tenuibus supra minus quam subtus prominulis dense reticulatis, transversalibus fortioribus. Inflorescentiae adsunt terminales usque ad
30 cm. longae diâmetro 6 ad 8 cm., subglabrae, cicinnis vulgo 3-ad 5-floris;
pedicelli usque ad 1 cm. longi; alabastra adulta 1 ad 1 1/3 cm. longa, tenuia. Calicis laciniae anticae et laterales parvae vix 1 mm. longae suborbiculatae; lacinia postiça sub anthesi param recurva usque ad 1 1/3 cm.
longa; calcar dependens subrectus vel parum reflexus cylindricus ápice
attenuatus, usque ad 8 mm. longus. Pétala (praesertim lateralia). et stamen
in alabastro pilosa, sub anthesi glabrata; petalum intermedium, stamen et
stylus circa 1 cm., pétala lateralia circa 6 mm. longa; staminodia adsunt
duo circa 1 mm. longa longe ciliata; staminis filamentum breve; ovarium
glabrum.
Habitat prope Belém do Pará in silvis a ilumine Guamá inundatis,
flor. 28-12-1908 n. 10.137.
Dans Ia première partie de ce travail j'ai cite cette espèce comme dou.teuse, de Paffinité du V. costata, mais elle est certainement inédite et assez bien caractérisée pour être décrite malgré les spécimens peu abondants.
B".llc semble se distinguer de ses voisines par son revêtement peu développé
et par plusieurs caracteres des feuilles et des fleurs. Ses feuilles ressemblent à celles du V. lúcida figure dans Ia Flora Brasiliensis, sans qu'il y ait
d'affinité entre c-es deux espèces qui appartiennent à des séries différentes.
Qualea glaberrima DUCKE.
Encore à Gurupá, forèt de terre ferme, n. 16.559. Bois tendre, de
couleur gris-rose, souvent employé à Belém oú 1'arbre a le nom de "mandioqueira"; donne des pièces de três grandes dimensions.
Qualea cassiquiarensis WARM. var. bclemnensis DUCKE.

La pilosité de 1'inflorescence est variable, mais les pétioles sont, chez
tous nos spécimens, plus courts que chez le type de 1'espèce. Encore de
Gurupá, n. 15-975Qualea Wittrockii

MAI,ME.

Qu. arirambac Ducke est certainement identique avec cette espèce
(três bien caractérisée) de Ia Chapada de Matto Grosso, arbre três grand
selon 1'auteur, typique des "cabeceiras" (terrains marécageux des sources
de ruisseaux). Je l'ai observe, dans 1'état de Pará, dans des endroits semblables des régions des campos et campinas de TAriramba (Rio Trombe-
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tas) et de Faro, et à Ia lisière marécageuse du "Campo Grande" de Porto
de Moz (bas Xingu, n. 16.666) ; dans Ia région des campos de Montealegre (n. 16.143, nom vulgaire: "umiry-rana") elle fournit les arbres les
plus inautes du "miritysal" (ce qui veut dire forêt de Mauritia jlexuosa);
dans Ia région des montagnes du Jutahy (entre Almeirim et Prainha)
elle est commune dans 1' "igapó" des ruisseaux du campo et de Ia forêt,
011 l'y appelle "mandioqueira"; elle est encore freqüente sur les bords
de quelques petits ruisseaux des forêts des environs d'Obidos et de Bella
Vista (Rio Tapajoz, n. 16.491, individu à feuilles plus courtes et un peu
plus larges, moins longuement acuminées). Cette espèce semble limitée aux
sois plus ou moins tourbeux; elle est interessante pour le rapport entre les
flores des plateaux du Matto Grosso et des régions à campinas de 1'état de
Pará.
Qualea caerulea

AUBL.

Je rapporte à cette espèce jusqu'ici seulement connue de Guyane, des •
echantillons collectionnés au moyen Tapajoz ("seringal" aux environs de
Ia Cachoeira do Mangabal, grand arbre, n. 16.455) lesquels correspondent
assez exactement à Ia description donnée dans Ia "Flora Brasiliensis".
Qualea ingens

WARM,

var. (vel sp. nova affiníssima).

Faro 8-10-1915 coll. A. Ducke n. 15.795 (florif.). Un seul arbre dans
Ia forêt (ou abonde le Qu. Wittrockii) des rives marécageuses du cours
supérieur du ruisseau Cauhy qui parcourt une région de campos (ou plutôt
campinas) sablonneuse et broussailleuse, riche en espèces de végétaux des
plus intéressants. Nos spécimens ccfrrespondent avec exactitude à Ia description du Qu. ingens, seulement les pétioles de notre plante sont glabres
et un peu plus longs, jusqu'à 8 mm. — Grand arbre à écorce rouge; sépales violet foncé; pétale mésurant 4 à 5 cm. de long, 6 à 7. cm. de large,
échancré au bout, onguiculé à Ia base (1/2 à 2/3 cm.), d'un bleu magnifique avec une bande composée de lignes jaunes qui va de ronguicule à
Ia base de 1'échancrure.
L'espèce Qu. ingens a été découverte par Riedel, selon Ia Flora Brasiliensis, "in humidis ad rivulum Aterrada (recte Aterrado), Serra de Diamantino, prov. Minas Geraes". Cependant, en consultant le "Diccionario
Geographico do Brasil" de Moreira Pinto (Rio de Janeiro 1894) je ne
trouve mentionnée qu'une Serra de Diamantino située dans le municipe
de ce nom, état de Matto Grosso. Le même dictionnaire mentionne un
ruisseau Aterrado entre Cuyaba et Diamantino; pour 1'état de Minas Gerais il ne cite aucune Serra de Diamantino mais seulement Ia ville de Dia-
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mantina. On pent donc attribuer ce Qnalca à Ia flore de Matto Grosso oíi
Riedel a reuni d'iinportantes collections botaniques; il appartient à Ia mênie
formation végétale que 1'espèce Wittrockü, mais semble três rare.
Le bois de 1'arbre de Ia région de Faro est couleur de canelle claire,
léger, dureté à peine moyenne, fibre grossière. Sans valeur.
Qualea paraensis DUCKE.
Encore de Ia région des rapides du moyen Tapajoz: Cachoeira do
Mangabal, ri. 16.427. Três fréquent aux environs de Gurupá et dans la>
région montagneuse de Almeirim.
Qualea amoena DUCKE n. sp.
Speciei Qu. paraensis affinis, differt foliis oblongo-lanceolatis basi
obtusis et complicatis ápice longe et sensim acuminatis, supra nitidis subtus in siceis multum pallidioribus subaureo-ferrugineis, nervis et venulis
in utraque pagina multum subtilioribus solum sub lente bene conspicuis,
glandulis sat magnis subconico-oblongis, pedicellis longioribus (6 ad 11
cm.), sepalo postiço praeter marginem totó purpureo, antherâ glaberrimà.
Arbor circa 30 m.; petioli 6 ad 8 mm.; foliorum lamina 7 ad 10 cm.
longa, 2 1/3 ad 3 cm. lata; petalum ut in Qu. paraensi pulchre tricolor et
odoratum.
Habitai in silvis primaevis ad orientem lacus Salgado prope flumen
Trombetas inferius, 1. A. Ducke 24-12-1915 n. 15.890.
Ayant d'abord confondu cette espèce avec le Qu. paraensis, j'ai distribué quelques doubles sous ce dernier nom. La forme et les nervures
des feuilles et surtout 1'anthère parfaitement glabre sont les caracteres
principaux qui séparent notre espèce nouvelle de l'espèce citée.
Qualea speciosa HUB.
Commun à Gurupá sur les rives inondées des ruisseaux à eaux noirâtres (15.978); bas Xingu, rives de Ia rivière Tucuruhy près de Victoria
(16.593); Rio Aramun à 1'ouest de Ia Serra da Velha Pobre (17.286).
Arbre de moyenne taille. Sépales pourpre brunâtre en partie verdâtres;
pétale blanc avec une tache rouge au milieu de Ia base d'oü sort une bande
jatine allant vers le centre. Chez les individus jeunes, quoique déjà fLorifères, les feuilles sont beaucoup plus étroites et allongées, lanceolées, três
longuement acuminées.
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Erisma uncinatum W A R M .

Variété avec feuilles verticillées, pétioles et pédicelles plus longs que
chez le type: Óbidos, forêt de terre ferme au nord-est de Ia ville (Patauazal) n. 15.878; Rio Tapajoz, São Luiz (dernier rapide), n. 16.390.
Erisma calcaratum ( L I N K )

WARM.

Le frnit de cet arbre commnn dans Ia région de 1'estuaire amazonien,
a Ia forme d'une pipe, d'ou lui vient son nom "cachimbo de jaboty" (pipe
de "jaboty" — tortue terrestre) ; Ia graine est três ricbe en huile industrielle (64). Le bois est mou, d'un blanc sale, à grosses fibres et sans valeur.
EUPHORBIACEAE
Joannesia heveoides DUCKE n. sp. (pi. 21, b et c).

A specie / . princeps Vell. (pi. 21 a)*valde simili differt cálice másculo
per anthesin turbinato, longius atque sat late 5-dentato, cálice femineo
longe 5-laciniato, ovario 3-loculari, stylis sat longis saepissime bifidis, fructu depresso-globoso endocarpio trivalvi triseminato máximo.
Arbor magna. Foliola saepissime caudata vel longe acuminata, supra
glabra, subtus tenuissime tomentella et pilosula. Flores albidi, odorati. Calix masculus circa 3 mill. longus, femineus sub anthesi 6 ad 7 mill. longus
derainn longtor. Fructus depresso-globosus 14 ad 18 cm. diâmetro, exocarpio crasso fibroso-spongioso subcarnoso, maturitate incomplete 3-vel
5-partito, endocarpio ligneo post exocarpium putredine destructum in /alvas três elastice dehiscente, valvis siccitate ad suturam dorsalem; plus minusve fissis, seminibus 3 ovatis fere ellipficis, circa 6 cm. longis circa
4 1 / 2 cm. latis.
Habitat ad flumen Tapajoz: in silvis primariis collium prope Cachoeira do Mangabal, florif. 6-9-1916 n. 16.462, in silvis secundariis prope
Villa Braga, fructif. 8-1-1918 n. 16.896, 1. A. Ducke; etiam circa Santarém
(secundum informationes) invenitur. "Castanha de arara" appellatur.
Cette espèce ressemhle au / . princeps Vell., 1'autre espice de ce genre
iusqu'ici considere monotypique; elle s'en distingue surtout par les fleurs
femelles et par le fruit. Le fruit jeune a une forte ressemblance avec une
capsule jeune d'Hcvca, surtout après être desséché. II est d'ailleurs curieux
que cette espèce (dont 1'affinité avec les Hcvea est plus étroite que chez
1'espèce méridionale) croisse en compagnie de YHcvca brasilictisis, lequel,

(64) Information de mr. Pesei, industrial à Cametá.
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dans le moyen Tapajoz, se rencontre três souvent dans Ia forêt des hautes
colunes. La grame est vomito-purgative, même toxique; elle est três ricbe
en huile grasse.
Glycydendron DUCKK n. g. (65) .

Calicis laciniae 4, aestivatione valde imbricatae. Pétala nulla. Floris
masculi stamina numerosa (25 ad ultra 30) aestivatione erecta, filamentis
flexuosis liberis, antheris dorsifixis loculis longitudinaliter cohaerentibus
introrsum rimosis, discus inter stamina et pila e glandulis nonnullis irregulariter compositus, ovarii rudimentum nullum; floris feminei staminodia
pauca vel pluria, discus annularis brevis, ovarium biloculare loculis i-ovulatis, stigmata 2 sessilia crassa bipartita et contorta. Fructus drupaceus,
mesocarpio carnoso non succoso, endocarpio crasso durissime lignoso, abortu
uniloculari loculo secundo rudimentario, uniseminato, seminis epidermi tenuiter crustácea fragili, cotyledonibus amplis tenuibus dissite penninerviis
albumine crasso circumdatis, radiculâ oblongoovatâ parva.
Arbor magoa ligno duro, latice (dulci) solum in ramulis novissimis
conspicuo, canalibus lacticiferis continuis (66), foliis basi triplinerviis et
vulgo biglandulosis,. inflorescentiis laxis paniculatis vel rarius racemosis
ad axillas superiores numerosis, floribus post arborem defoliatam cum foliis novellis, viridibus.
Genus monotypicum in systemate solitarium Crotonoidearum subfamiliae tribum novam constituere videtur; foliorum forma et nervatione genus
Alchonicopsis rememorai quo autem florum fructuumque structurâ longissime differt.
Glycydendron amazonicum DUCKE n. sp.

Arbor saepius 20 ad 30 metralis rarius altior, ligno interiore amplo
duro flavidorufescenti-brunneo. Ramuli validi, obscuri, cortice serius cinerascente in lamellulas minutas soluto, novissimi plus minus parce canovel ferrugineo-tomentosi. Stipulae subulatae parvae caducissimae. Foliorum petiolus validas 2 ad 4 cm. longus ápice supra canaliculatus, lamina
vulgo 9 ad 15 cm. longa 4 ad 7 cm. lata, elastice coriacea, glabra, praesertím supra nitida, plus minus elliptica, .basi saepius cuneato-acutata rarius
late rotundata, ápice abrupte breviter vel longius cuspidato-acuminata,
margine integra vel hinc illinc undulata, juxta petiolum vulgo minute bi-

(65) Dcs photographies de cettc plante et les dessins des détails seront publiés
dans Ia 3""'. partie de ce travail.
(66) Selon des préparations faites par mr. J. G. Kuhlmann.
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glandulosa, basi triplinervia vel nervis exterioribus tenuioribus subquintuplinervia, post médium nervis perpaucis penninervia, venis laxis insigniter
transverse reticulatis, costa et nervis supra impressis vel in depressionibus
tenuiter prominentibus, subtus validis et elevatis. Inflorescentiae parce tomentosae, masculae fere semper in paniculis sat ramosis floribundis, íemineae angustiores saepe subsimplices racemi formes; flores ad bracteas parvas caducas, pedicellis I ad 2 mm. longis, in masculis tenuibus apicem
versus incrassatis, in femineis robustis; alabastra adulta máscula giobosa
diâmetro ad 2 1/2 mm., feminea ovata; sepala tenuia, subglabra vel minime
pilosula, ovata, obtusa, in femineis caduca; ovarium compressum, tenuiter
ferrugineosericeum. Drupa pedicello robusto ciroa 3/4 cm. longo, matura pulchre fiava 2 1/2 ad 3 cm. longa circa 1 1/2 cm. crassa, oblongoobovata basi longius acutata ápice obtusa saepe brevissime obtuse apiculata;
rnesocarpium sat tênue, carnosum, viscidulum; endocarpium parietibus 3
ad 5 mm. crassis, oblique transversaliter crasse 'sulcatum et subtuberculatum, perfecte indehiscens, suturis lineâ elevatâ tenui indicatis, facie dorsali
et ventrali praesertim apicem versus médio plus minus dis.tincte carinatum.
Habitat in silvis primariis terris altis, 1. A. Ducke circa Óbidos (sat
. frequens), n. 15.673 et 17.108 (máscula), n. 16.927 (fructiferum/), Herb.
Jard. Bòt. Rio n. 10.560 (feminea florifera et fructifera) ; ad Serra de
Santarém n. 17.094 (masculum); prope Faro visum; florebat julio et rarius februario. Endocarpia a J. Huber in regione fluminis Purús (Ama•coniae snperioris) lecta nostris simillima at parum maiora certe ad hoc
genus et probabiliter ad ipsam speciem pertinent.
cet arbre est extrèmement intéressant à cause de sa position isolée
dans Ia grande famjlle des euphorbiacées; les fruits feraient penser à une
affinité avec le genre Drypetes mais les locules i-ovulés de 1'ovaire et Ia
prcsence de látex le placent parmi les Crotonoideac. Ce látex (que l'on
rencontre assez abondant seulement dans les jeunes rameaux florifères)
et Ia chair de Ia dvupe «ont três doux; celle-ci qui est d'un jaune três vif
est recherchée par certains animaux de Ia forêt. •— Je ne connais aucun
nom indigène particulier à cet arbre; à Óbidos on lui donne le nom de
"mirindiba" lequel en vérité revient à une oombretacée (Tcrminalia Incida) dont 1'aspect da trone et le bois ont de Ia ressemblance avec ceux
de notre espècc et dont les drupes (67) sont également recherchées par le

(67) Ces drupes ipas encorc clécrites ont, à Ia maturité, Ia grandeur, forme et
couleur d'une petite olive, lc mésocarpe juseux de saveur adstringente et três désagréable à l'homme, fendocbrpe osseux. comprime.
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gibier; pour ne pas conf ondre les deux arbres, on appelle notre espèce nouvelle de "mirindiba doce" (douce). A' Santarém on me l'a designe par le
notn de "muirapixy" (arbre doux) qui cependant à Montealegre est appliqué au Lucuma parviflora des campos. Dans les forêts du haut Purús
(Amazonie supérieure), Huber a rencontré des endocarpes provenants de
fruits de ce genre auxquels on y donnait le nom de "fruta de anambé"
("anambé" est le nom que l'on donne en Amazonie aux Cotingides, oiseaux
aux couleurs magnifiques qui se nourrissent de certains fruits de Ia forêt).
Nealchornia japurensis Huu.

Cette espèce découverte dans Ia région de Cupaty (moyen Japurá, territoire colombien du Caquetá) n'est pas três rare dans Ia forêt des hautes
terres du Tapajoz oíi je l'ai trouvée florifère le 27-6-1918, près de Ia
localité Uruá dans Ia région des cataractes inférieures de Ia rivière.
ANACARDIACEAE

Le genre Anacardium est represente, dans 1'État de Pará, par les 4
espèces suivantes:
I. A. giganteum

"HANC."

Engl.

Grand arbre; feuilles de Ia base des inflorescences vertes comme les
autres; fruit petit (comme celui de VA. pundlum), son pédoncule comestible à peine plus long que le fruit, rouge foncé à l'été parfaitement mür,
le plus souvent acide mais parfois doux, avec une odeur spéciale, agréable. Habite Ia grande forêt primaire en terrain humide mais non inondé;
semble répandu -par toute 1'Amazonie y compris le Maranhão et le Nord
de Matto Grosso, étant fréquent aux environs de Belém do Pará et surtout de Alcobaça; parfois cultive (Belém; Teffé). Fleurit normalement
au commencement des grandes pluies (décembre, janvier) et fructifie au
milieu de Ia saison des pluies (mars.)
Son nom vulgaire est "cajú-assú" (68) presque partout, mais "cajú-y"
(69) ou "caju da matta" (70) dans Ia capitale du Pará.

(68) assú veut dire grand (à cause des dimensions de 1'arbre).
(69) _v veut dire petit (à cause du fruit). Le nom "cajú-y" est surtout appliqué
aux espèces A. pumilum et A. humile du Erésil central.
(70) de Ia forét.
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2. A. Spruceanum

BENTH.

( = A. brasilicnse Barb. Rodr., nom.).

Grand arbre; feuilles de Ia base des inflorescences d'un rose magnifique lorsque commence Ia floraison, devenant peu à peu blanchâtres;
fruit semblable à cehii de 1'espèce precedente mais son pédoncule mür
jaune clair et toujours acide. Habite Ia grande forêt primaire, humide, des
hautes terres, ou je l'ai rencontré dans les régions des cataractes inférieures du Xingu et du Tapajoz et au bas Jamundá, étant encore connu de Manáos et de Ia Guyane française. Fleurit à Ia fin de Ia saison humide ou
au commencement de Ia saison sèche (mai à aoút), et ses fruits múrissent vers Ia fin de cette dernière. Nom vulgaire: "cajú-assú".
3. A. occidentale I.,
Cet arbre est abondamment cultive dans 1'État de Pará, surtout dans
les régions qui ont une saison sèche accentuée. Dans Ia région littorale, il
est peut-être spontané.
4. Anacardium microcarpum DUCKE n. sp.
Arbor 4 ad 6 m., individuis minoribus A. occidentalis similis, differt
foliis durius coriaceis petiolo magis applanato costa valde crassa, inflorescentiâ minus densa, fructibus parvis, pedunculo flavo vel rubro his vix
longiore sapore valde ácido.
Habitat in campis non inundatis insulae Marajó (n. 2.577, 1- M- Guedes) et regionis Amazonum fluvii inferioris (1. A. Ducke prope Montealegre n. 16.516, et prope Prainha ad montem Parauaquarai, H. J. B. R.
n. 11.387; prope Almeirim et prope Santarém frequenter visum) ; floret
praesertim Augusto et Septembre, fructificat Octobre et Novembre. "Caju
do campo" vel "cajú-y" denominatur.
Cette espèce est un des petits arbres qui caractérisent les "campos
cobertos" de 1'État de Pará; elle se distingue de VA. occidentale par
les caracteres enumeres dans Ia diagnose, de VA. pumilunn (du Brésil central) par son trone élévé, les feuilles plus larges et Ia forme et longueur
de 1'inflorescence. Les pétioles sont plus longs ou plus courts que chez
VA. occidentale; 1'insertion des feuilles correspond plutôt à celle du dernier.
Astronium LeCointei DUCKE n. sp.
Speciei A. fraxinifolimn Schott simile, differt praesertim foliolis adultis superne nitidissimàs ápice acutissime acuminatis, ligno interiore primum albido demum flavido-brunnescente, fasciis longitudinalibus irregularibus insigniter ornato.
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Habitat in sílvis primariis rarius in secundariis, terris non inundatis, sat frequens circa Óbidos (1. P. LeCointe et A. Ducke, n. 15.756
et H. J. B. R. n. 11.390) et in regione fluminis Trombetas ad orientem
lacus Salgado (1. A. Ducke H. J. B. R. n. 8) ubi mense octobre inveni
arbores íloriferas cum fructibus vetustis. Lignum pretiosum in civitate paraensi "muiraquatiara" appellatur.
Grand arbre qui seroble largement répandu en Amazonie mais dont
il n'est pas facile d'obtenir des spécimens botaniques complets, parce qu'il
ne fleurit pas tous les ans, ses fleurs sont polygames et il est dépourvu de
feuillage pendant Ia floraison. Ses folioles, à base três inégale, marge
presqúe entière (au moins chez celles des arbres adultes), três aigüement
acuminées, três luisantes en dessus (excepté les três jeunes), ont une odeur
résineuse moins agreable que celles de VA, fraxinifolhtm; les fleurs males
sont plus jaunes; les fleurs des deux sexes ainsi que le fruit et surtout son
cálice sont un peu plus longs que chez le dernier. Le bois intérieur, de
grain extrèmement fin, est d'abord presqúe blanc devenant jaune brun
après quelques móis (dans le climat equatorial), irrégulièrement orne de
veines longitudinales noirâtres; c'est un des plus beaux bois de lAmazonie.
II est connu sous le nom de "muiraquatiara" mais rarement on trouve des
personnes qui connaissent 1'arbre qui le fournit; quelques auteurs l'ont
même attribué à une légumineuse, le Ccntrolobium paraense Tul. lequel
n'existe qu'à Ia limite septentrionale de Ia région amazonienne. — Des
spécimens stériles, des environs de Belém do Pará (n. 15.813), se distinguent par les feuilles assez fortement pileuses; des autres spécimens, du
moyen Tapajoz, ont les folioles plus petites; le bois de ces arbres est analogue à celui que je viens de décrire et il ne s'agit évidemment que de formes ou de variations individuelles d'une seuie espèce botanique.
Astronium fraxinifolium SCIIOTT.

Folioles toujours parfaitement mates, à pointe acuminée arrondie au
bout et à marge ondulée, leur odeur est três agreable. Bois intérieur rouge
brun, d'abord clair, plus tard foncé, avec ou sans des veines brunes lesquelles sont toujours beaucoup moins accentuées que chez 1'espèce precedente. Cet arbre habite, dans PÉtat de Pará, des régions à saison sèche'
accentuée, surtout Ia forêt des terres argiieuses de Montealegre (n. 16.515)
ou il est connu sous le nom indigène de "jejuira" ou sous celui de "aroeira" introduit par les colons cearenses qui employent beaucoup son boisincorruptible; je Pai encore rencontré au bord du campo du Cicandatuba
en aval d'Obidos (ns. 12.063 et 15.927) et près de Faro, dans ces deux
localités sous le nom de "gonçaloalves". Des spécimens males florifères
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sans femites, du chemin de 1'Ambé près de Altamira, Rio Xingu ( H . J.
B. R. n. 11.388), proviennent d'un arbre ayant un bois semblable et appartenant três probablement à cettc espèce.
Dans 1'État de Ceará, j'ai rencontré cette espèce sur Ia Serra de Baturité, sous le nom de "gonçaloalves"; j'ai encore vu des fruits envoyés
par mr. Zehntner de Ia partie nord de 1'État de Bahia, sous le même nom
vulgaire. Dans d'autres régions du Centre et Nord-Est du Brésil on lui semble cependant donner le nom d'"aroeira", lequel dans les régions de lÉtat
de Ceará que j'ai visitées revient exclusivement à \'A. untndcuz-a ( F r .
.AH.) Engl.
Campnosperma gummiferum

(BENTH.)

March.

Arbre d'environ 20 m., três fréquent dans Ia forêt marécageuse du
ruisseau Cauhy (dans les campos à l'Est de Faro), déjà plusieurs fois
mentionnée pour sa végétation splendide. Les fleurs males (8-101915, numero 15.794) correspondent à Ia description dans Engler, Natur. Pfanzenf.: les fleurs femelles ne sont pas encore connues; fruits prèsqn'à peu
adultes en janvier.
Poupartia amazônica DUCKE n. sp.
Arbor ultra 30 metralis, coma ampla, trunco crasso, cortice ut in genere Ccdrela longitudinaliter fisso, ligno molli albido. Ramuli crassi, glabri. Folia ad ramnlorum apicem congesta, vulgo 2 ad 4 dm. longa, petiolo (longo), rhachide et petiolulis (brevissimis) cano-pubescentibus, foliolis oppositis cum impani 3 ad 5-jugis, vulgo 7 ad 12 cm. longis et 4
ad 7 cm. latis, ovatis vel ovato-oblongis basi late oblique rotundatis vel
•cordatis, ápice breviter acuminatis, crassius membranaceis fragilibus, utrinque tenuiter penninerviis et tenuissime ac dissite venulosis, supra nitidulis
glabris, subtus opacis pallidioribus et costa distincte canopubescentibus.
Flores masculi ignoti. Flores feminei in arboris pmnino defoliatae ramulis novellis ad axillas foliorum delapsoram, in paniculas pauciramosas angustas (rarius in racemos) usque ad 12 cm. longas 2 ad 3 cm. latas dispositi; inflorescentia siccitate fuscescens solum petatis flavescentibus, ramulis novissimis et pedicellis (crassiusculis, 2/3 ad 3/4 cm. longis) tenuiter pubcscentibus, bracteis parvis pellucidis; flores glabri, expansi diâmetro 7 ad 8 mm., saepissime 5-meri, sepalis ovatis acutis basi connatis,
petalis 5 ovatis aestivatione imbricatis, staminibus 10 sub disco insertis,
antberis sterilibus parvis brevissime ovatis, disco lato reticiflato-rugoso
incisionibus 5 profundioribus et 5 sat obsoletis crcnato, ovario brevi valde
convexo vulgo 5-loculari, stylis 5 brevissimis crassis, stigmatibus scutella-
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tis. Drupa subpentagono-subturbinato-orbicularis valde depressa, adulta
circa 3 cm. lata et circa i 2/3 cm. alta, supra magis convexa quam subtus,.
matura edulis colore odore et sapore eam Spondias luteae rememorans,.
mesocarpio succoso-canioso tenui, endocarpio crasse ac dure lignoso, 5~
(rarissime 6) loculari, undique tuberculato-rugoso, dorso 5-carinato, vértice demum foraminibus 5 parvis aperto.
Habitát per Amazoniae silvas primaevas hinc illinc dispersa, locis
humidis, terris argülosis compactis fertilibus at saepe saxosis; in civitate
Pará 1. A. Ducke ad orientem lacus Salgado (prope flumen Trombetas)
n. 16.981 (fruetif.), in regione Rio Branco de Óbidos n. 16.953 ( I r - )
et Herb. Jard. Bot. Rio n. 11.389 (florif.) ; in civitatis Matto-Grosso regione boreali-occidentalr 1. J. G. Kuhlmann (n. 2.111) loco Cataqui- iaurain, Herb. Jard. Bot. Rio n. 8.649 (fruetif.).
Cet arbre dont le trone ressemble exactement à celui d'un Ccdrcla mais
dont le fruit a le gout de celui du Spondias lutea ne se rencontre que dans
des rares localités (au moins dans 1'État de P a r á ) ; il ne semble pas avoir
de nom indigène spécial, étant parfois designe par les noms de "cedrorana" (faux cèdre) ou "cedro branco" (cèdre blanc) que l'on applique à
plusieurs espèces d'arbres, ou parfois encore par le nom de "taperebácedro" ("taperebá" est le nom amazonien du Spondias lutea). II appartient à un genre botanique dont on ne connaissait, jusqu'ici, que 4 espèces
limitées aux Mascareignes; il se distingue de celle-ci (d'après les descriptions) surtout par son inflorescence en panicule. La distribution géographique des espèces de ce genre trouve son analogie dans celle du genre
Ravcnala habitant Madagascar et 1'hylaea sudaméricaine.
CELASTRACEAE

Goupia glabra AUHL. ( = G. paraensis Hub.).
Cette espèce, Ia "cupiuba" (71), est un grand arbre de Ia forêt des
terrains sablonneux, répandu dans tout 1'état de Pará mais surtout fréquent
aux environs de Belém; il y fournit le plus commun des bois de charpenterie, peu résistant aux insectes dans ce clímat humide mais qui à Óbidos,
selon LeCointe, se conserve três bien dans les construetions, à 1'abri de
Ia pluie ou du contact du sol humide. La longueur des appendices des pétales et Ia crénelure des feuilles varient d'un spécimen à 1'autre; chez les

(71) Ainsi appelée non parce que le bois est attaqué facilement par les "cupins'^
(termites), mais parce qu'il exhale une odetir analogue à celle de ces insectes écrasés.
(LeCointe.)
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arbres paraenses, Ia dernière est en general assez distincte mais les formes
de transition sont freqüentes et Ia G. paraensis Hub. n'est certainement
qu'une faible variété de 1'espèce décrite de Guyane. — Belém do Pará numero 15.452; chemin de fer de Belém à Bragança: Santa Izabel n. 9.574,
Peixeboi n. 8.282; Gurupá 11. 15.937; moyen Tapajoz près des rapides
du Mangabal n. 16.426; haut Ariramba (Trombetas) n. 14.878. J'ai compare des spécimens de Ia Guyane hollandaise (Tresling n. 254) et du Rio
Uaupés (Spruce n. 2.624).
ICACINACEAE

Humirianthera Duckei HUB., Buli. Soe. bot. Genève VI (1914) p. 184
"mairá" ou "apoio" dans le municipe d'Obidos, "apoló" dans celui de
Faro, "mandiocassú" dans celui de Montealegre. Arbrisseau plus ou moins
grimpant, dont le rhizome tubéreux, parfois enorme (jusqu'à 100 kilos)
peut à Ia rigueur remplacer le manioc; il donne une fécule três blanche
mais qui doit être soigneusement lavée pour ne pas être nocive à Ia santé.
Le fruit est une drupe ovale brunâtre, légèrement velouté, à péricarpe três
rnince, gros mésocarpe ligneux, endocarpe ligneux et gros albumen blanc;
il peut atteindre Ia grandeur d'une petite pomme mais ceux que j'ai vus
n'étaient pas encore múrs.
Habite des clairières dans Ia grande forêt primaire, mais plus souvent Ia petite forêt des environs de campos et les vieilles capoeiras. Montealegre 9.969; Santarém (plantation Diamantino) n. 16.374; Óbidos: lisière du campo du Cicatanduba, n. 12.071; bas Trombetas: environs du
lac Salgado n. 11.077 e t Ri° Cuminá-mirim ns. 7.953 et 14.843; Faro numero 8.638; Parintins n. 11.605; Itacoatiara n. 12.479.
Asterolepidion DUCKE n. g.

(72).

Flores hermaphroditi (vel polygami?). Calix parvus, sepalis 5 sat
profunde solutis, aestivationc imbricatis. Pétala 5, valvata, anthesi ad médium in tubum connnta, laciniis liberis triangularibus ápice in appendicem
inflexum demum saepe suberectum longum lineare lamina parva capitatum protracta. Stamina petalis breviora et iis alterna, filamentis tubo adnatis linearibus ápice tenuissimis, antheris breviter ovatis. Discus nullus.
Ovarium liberum, i-loculare, ovulis in locuío 2 pendulis, stylo brevissimo,
stigmate par\'o. Fructus drupaceus, oblongus, mesocarpio carnoso tenui,

(72) Les dessins scront publiés prochaincnicnt
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endocarpio crustáceo i-loculari, albumine magno, embryone et radiculâ minimis.
Arbor sat magna, indumento e lepidiis stellato-radiantibus composito,
foliis alternis integris penninerviis, floribus in cymis paniculas laterales
parvas numerosas formantibus.
Generibus índicis Platca et Gonocaryum aliquanto affine videtur, indumento et petalorum appendice maxime insigne.
Asterolepidion elatum DUCKE n. sp.
Arbor 15 ad 30 m., ligno interiore amplo, bono. Ramuli novelli lepidiis minimis ferrugineo-tomentosi, mox glabrati, vetustiores cinerei striato-rugosi. Folia petiolo 1 ad 1 1/2 cm. longo superne canaliculato, vulgo
8 ad 15 cm. longa et 2 1/2 ad 4 cm. lata, rarius usque ad 20 cm. longa et
ad 7 cm. lata, subcoriacea, siccitate fuscescentia, parum nitida, supra dense
rugulosa, ovato-vel lanceolato-oblonga, basi obtusa rarius acuta vel rotundata, ápice breviter vel longius sat abrupte acuminata acumine saepe curvo,
nervis maioribus utrinque 5 ad 8 supra parum snbtus fortiter elevatis, venulis
supra inconspicuis subtus tenuiter oblique transverse reticulatis, utrinque lepidiis stellatoradiantibus parvis (numerosis) et maioribus (rarioribus) densiuscule conspersa. Paniculae in axillis foliorum saepe delapsorum, usque
ad 3 cm. longae, inde a basi ramosae, cumi floribus extus (corollâ exceptâ)
tomento denso cano (e lepidiis radiantibus parvis et maioribus formato) indutae; flores sessiles ad bracteas parvas ovatas concavas, cálice 1 mm. parum longiore, corollâ (appendicibus exclusis) calicis longitudine fere tripla, albâ, extus praeter margines laciniarum glabrâ, his marginibus et appendicibus minute glandulosis, staminibus glabris, ovario tomentoso. Drupa brevissime pedicellata usque ad 2 cm. longa circa 2/3 cm. crassa,
lepidiis stellatoradiantibus canis valde conspicuis primum dense demum
disperse punctata, matura fiava mesocarpio sapore- dulci at leviter ardente.
Habitat in regionibus valde pluviosis aestuarii amazonici sat frequens,
silvis primariis non inundatis: prope Belém do Pará (n. 15.534 et n. 15.809,
1. A. Ducke), prope Santa Izabel viae ferreae inter Belém et Bragança
(n. 10.153), prope Gurupá (n. 16.178, 1. A. Ducke) et in insulis altioribus
circa canales Tajapurú et Macujubim regionis Breves (Herb. Jard. Bot.
Rio n. 12.363, 1. A. Ducke). Florebat novembre ad januarium.
Ce genre nouveau des icacinacées est intéressant à cause de son revêtement qui ressemble à celui de certaines euphorbiacées. Son bon bois gris
brun est depuis peu de temps exporte de Ia région de Breves, sous le nom
de "pau de cubíu"; on lui a donné ce nom, faute d'un autre, à cause de
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1'odeur de 1'écorce intérieure (fraiche) qui rappelle 1'odeur du "cubíu",
fruit comestible d'nn Solouuiii fréquemment cultive en Amazonie.
TILIACEAE
Luhea paniculata MART.
L. parvifolia Ilub. (n. 576) n'est qu'un spécimen à feuilles relativement três petites, avec seulement 9 à 13 etamines dans chaque phalange
mais dont les inflorescences sont visiblement dégénérées en conséquence
d'une infection; j'ai rencontré des dégénérescences semblables dans Ia région de Montealegre, à côté d'individus normaux. Cette espèce est un petit arbre des campos, largement répandu du Brésil (vers le sud jusqu'à
1'état de S. Paulo) jusqu'à aux régions orientales d'e Ia Bolivie (Chiquitos) et du Pérou (Tarapoto); elle réapparait dans les hauts campos situes au nord de Ia partie orientalc du bas Amazone (Montealegre, n. 9.999)
et de Ia bouche du grand fleuve (Mazagão, n. 576). On 1'appelle, à Montealegre, "envireira do campo" tandisque dans 1'état de Maranhão elle est
connue sous le nom de "açoita cavallo", employé, semble-t-il, dans le centre
et nordest du Brésil, pmir designer toutes les espèces de ce genre botanique.
Luhea cymulosa

BKNTH.

Petit arbre des rives argileuses inondées de l'Amazone et de ses affluents, surtout fréquent dans les parties occidentales de Ia grande plaine;
en aval, je l'ai observe jusqu'à Óbidos.
Luhea speciosa

WILLD.

Arbre de taille moycnnc dans Ia forêt secondaire, de grande taille dans
Ia forêt vierge, largement répandu dans 1'Amérique tropicale, mais qui,
en Amazonie, n'existe qu'en certaines parties élevées (Montealegre numero 17.142; montagnes des environs d'Almeirim) et dans Ia péripherie
de lá région (Cachoeira Itaboca dans le Tocantins paraense, n. 16.241;
Iquitos n. 7.554), en terrain argileux.
Luhea rosea

DUCKE.

Arbor 15 ad 40 metralis, speciei surinamensi L. rugosa Pulle affiníssima (secundum descriptionem), differt foliis margine irregulariter (basi
saepe duplicirer) dentatis vel serratis, bracteis caducis, invólucro intus apicibus exceptis subglabro, extus ferrugineo-tomentoso, pistillo sepalis et sta-
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minibus breviore. Cápsula (vetusta) elliptica, 2 1/2 ad 3 1/2 cm. longa,
circa 1 1/2 cm. lata, fuscoferrugineo-velutiroa, parum ultra tertium apicalem
dehiscens, valvis ápice sat longe nmcronatis; semina non vidi.
Habitai in civitatis paraensis silvis primariis, saepius non excessive densis, 1. A. Ducke florif. prope Gurupá 20-8-1.918 n. 17.230, prope Óbidos
27-9-1915 n. 15-759, a d Ri° Branco de Óbidos 2-8-1912 n. 12.130, in regione flumims Trombetas prope Oriximiná 14-9-1910 n. 10.982 (cum
capsulis vetustis) et ad Arirainba superiorem 29-9-1913 n. 14.867; in
collibus ad cataractas Mangabal fluvii Tapajoz, prope Altamira (Xingu)
et prope capitalem paraensem (hic forsan culta) a me visa.
La plus grande et Ia plus belles des tiliacées amazoniennes; les vieux
arbres se dépouillent, à 1'époque de Ia floraison. de presque tout le feuillage, on aperçoit alors leurs cinies entièrement convertes de fleurs d'un
joli rose.
Apeiba albiflora DUCKE n. sp. (pi. 20).
Partibus vegetativis speciei A. tibourbou Aubl. simillima, differt floribus albis odoratis, cápsula globoso-obcordatâ longissime (2 ad 3 c m . )
molliusque setosâ.
Habitai in civitatis paraensis silvis prirroarüs locis parum densis nec
non in silva secundaria, terris argillosis: ad stationem Peixeboi inter Belém et Bragança 1. R. Siqueira 13-7-1907 florif. et fructif. n. 8.298; prope
Gurupá 1. A. Ducke 19-1-1916 fl. et fructif. n. 15.969; ad fluminis Jary
cataractarrt inferiorem 1. E. Snethlage (fructus) ; in regione montium circa
Almieirim a me visa; in regione Rio Branco de Óbidos 1. A. Ducke 1-3-1918
n. 17.007 fl. et fructif.; in regione flumlinis Trombetas 1. A. Ducke prope
lacum Salgado 25-12-1915 fl. et fr. n. 15.896 et ad Ariramba superiorem
7-10-1913 fructif. n. 14.921; in civitate Maranhão prope S. Luiz 1. Achilles
Lisboa fructif., Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro n. 4.730.
Cette espèce qui croit dans les terrains argileux fertiles est connue, au
chemin de fer de Bragança, sous le nom de "cabeça de preguiça" (tête
de "paresseux") à cause de 1'aspect du fruit, tandis qu'à 1'espèce comnuine
A. tibourbou Aubl. on donne le nom de "pente de macaco" (peigne de
singe) ; Ia dernière, comnuine partout dans Ia région, se distingue de notre
espèce nouvelle uniquem>ent par ses fleurs jaunes et inodores, et par le
fruit fortement deprime et dont les soies assez dures ne dépassent pas
1 1/2 cm. en longueur. Dans le municipe de Óbidos, VA. albiflora est souvent designe par le nom de "uacima" appliqué généralement à certaines
malvacées, à cause des fibres díi liber qui, comme chez ces dernières, serJardiir
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yent à faire des cordes; on les dit de beaucoup supérieures à celles que
fournit aussi le "pente de macaco".
Vasivaea alchorneoides

BAILL.

Cette espèce décrite de Ia région du Cassiquiare est un petit arbre
commun sur les rives inondées du Tapajoz (Itaituba n. 2.973; Paraná de
S. Luiz aü pied du dernier rapide de Ia rivière, n. 16.849), freqüente aussi
-dans le bas Trombetas (Oriximiná n. 16.977). E. Ule (Herb. Brasiliense
n. 7.887) l'a trouvée au Rio Branoo, état d'Amazonas.
BOMBACACEAE
Bombax longipediceilatum DUCKE n. sp.

E sectione Eubombax Schum. Arbor mediocris ramulis sat tenuibus,
novellis angulatis, ferrugineo-lepidotis. Petiolus foliolis maioribus plus minusve aequilongus, subteres, basi apiceque incrassatus, parcissime lepidotus
vel glaber; foliola 6 ad 8, longe (1 ad 1 1/2 cm.) petiolulata, obovato-vel
oblongo-lanceolata, usque ad 15 cm. longa et ad 4 cm. lata, basi cuneata
sensim in petiolum acuminata, ápice obtusa rotundata vel retusa, chartacea,
superne nitidula glabra praesertim circa nervos sparsim lepidota, subtus
opaca ferruginea dense lepidota. Flores virescenti-albi, in arbore plene foliatâ; pedunculi in axillis superioribus solitarii 1 ad 1 1/2 cm. longi
erecti, i-ad 3-flori, pedicellis longissimis (6 ad 8 cmv) laxis saepe tortis
tenuibus ápice incrassatis, glabri praesertim ad apicem lepidoti; calix
elongato-campanulatus 3/4 ad 1 1/4 cm. longus ápice circa 2/3 cm. latus,
ferrugineus, extus lepidotus, intus albosericeus, ápice ' irregulariter 5-I0bus lobis subtruncatis; pétala extus breviter albotomentosa, intus tenuiter tomentella, 4 ad 5 cm. longa, vix ad 5 mm. lata basi et ápice
sensim angustata lacuta. Tubus stamineus 2 ad 2 1/2 cm. longus, médio
1 ad 2 mm. latus basi et ápice latior; filamenta libera vix ultra 1 cm.
longa. Ovarium et styli basis lepidota, stylus praeter basin glaber. Fructus
ignotus.
Habitai in silva primaria humidissimâ at non inundatâ prope Belém
do Pará, 1. A. Ducke mense aprili 1914 n. 15.328. — Speicies rara (semel
lecta), maxime insignis et inconfundibilis praesertim pedicellis et petalis
longissimis, lepidibusque in pagina inferiore foliorum abundantissimis.
Matisia bicolor DUCKE n. sp.

Arbor 15 ad 20 metralis ramulis sat crassis. novellis dense ferrugineotoniientosis, vetustioribus glabris fuscocinereis rugosis. Folia iis speciei
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M. cordata H. B. K. omnino similia; stipulae subulatae parvae tomentosae caducissimae. Flores in arbore defoliatâ ramulis hornotinis; pedunculus
ad anthesin i 1/2 ad 2 1/2 cm. longus elevatostriatus íerrugineotamentosus; calix circa 1 1/2 cm. longus ápice 1 ad 1 1/2 cm. latus, campanulatus,
densissime laete ferrugineo-tomentosus, basi rotundatus vel àttenuatus, ápice dentibus 5 magnis triangularibus margine dense albociliatis; pétala cálice triplo longiora anguste lineari-spatulata (vix usque ad 4 mm. lata)
ápice longe attenuata, revoluta et contorta, atroviolacea, tenuiter griseostellatotomentella et praesertim margine glanduloso-pilosula; tubus stami*
neus ad 4 cm. longus curvatus, basi tenuiter stellatotornentellus, ápice subglaber, cruribus liberis 2/3 ad 3/4 cm. longis parce tomentellis et margine
glanduloso-pilosulis; pistillum his cruribus plus- mimus aequilongum, dense
griseo-stellatopilosum stigmate glabro. Fructus in petiolo circa 3 cm. longo,
3 ad 4 cm. longus et 4 ad 5 cnu latus, pentagono-subglobosus ápice depressus, tenuiter ferrugineotomientosus, dense longitudinaliter striato-rugosus, mesocarpio tenacissime fibroso, 5-seminatus.
Habitat regione fluvii Xingu medii prope Altamira, terris argillosis
rufis fertilissimis, silva primaria et secundaria, 1. A. Ducke 21-8-1919,
Herb. Jard. Bot. Rio n. 11.419.
Foliis amplis profunde cordatis, floribus (in arbore defoliatâ) atroviolaceis cálice laete ferrugineo, et fructibus pentagonis inter species brasilienses única et insignis.
Cet arbre habite les terres d'argile compacte brun rouge (douées de
grande fertilité) des environs de Altamira (moyen Xingu), dans Ia forêt
medíocre oü l'on rencontre aussi le notable Brythrina xinguensis. II appartient, par ses feuilles et par Ia couleur de ses fleurs, à l'affinité d'espèces
limitées à Ia région andine.
STERCULIACEAE
Sterculia elata DUCKE n. sp.

Arbor magna vel máxima 40 m. interdum superans, foliis et fructuum
forma speciei meridionali St. chicha affinis; differt cálice (1 1/2 ad 2 cm.
longo) vix ultra tertium diviso, extus pilis crassis stellatis et glandulis parvis adsperso, solum ad laciniarum margines albotomentoso, intus (basi tenuissime tomentellâ exceptâ) subglabro, distincte longitudinaliter elevatostriato, laciniis magis patentibus, gynophoro (in floribus masculis, solis
mihi cognitis) vix dimiidium calicis longitudinis attinaite, valde incurvo.
carpidiis multo minoribus, 10 cm. vix longioribus.
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•Habitat in silvis periodice inundatis ad Amazonum fluvii ripas, ubi
"tacacazeiro" vel "taxupá" (Almeirim) appellatur, 1. A. Ducke ad Paraná do Adauacá prope Faro 7-9-1907 florif. et fructif., n. 8.660; infra
Óbidos et ad Paraná de Almeirim a me visa, ad Rio Branco de Óbidos
et prope Almeirim etiam in terris argillosis altis frequens; in horto botânico paraensi, a J. Huber (e regione fluminis Purús?) introducta, flor.
18-10-1917 n. 16.821.
Cette espèce, le plus connu des "tacacazeiros" du bas Amazone, est
un arbre à trone élancê, droit, blanchâtre, qui rivalise parfois en nauteur
avec le "sumaúma" (Ceiba pentandra) et le "muiratinga" (Olnwdia máxima), dans Ia forêt de Ia "várzea"; en dehors de cette dernière, elle habite encore certaines terres élevées d'argile compacte ferrile.
Sterculia pilosa DUCKE n. sp.
Arbor magna. Ramuli novelli ferruginescenti-hirti. Stipulae longae,
anguste subulatae, caducae. Folia ad ápices ramulorum congesta; petiolus
semiteres supra obsolete canaliculatus, ápice incrassatus, ad 4 cm. rarius 6 cm. longus, temrissime tomentellus et pilis longis parum densis vestitus; lamina integra margine undulata, oblonga, basi rotundata vel cordata,
ápice obtusa vel emarginata, mucronata, supra glabra saepe subnitidula,
subtus rugulosa opaca ferruginea pilis stellatis parvis interdum conspersa,
in florifcris ad 15 rarius 20 cm. longa, ad 7 rarius 10 cm. lata, post anthesin bullato-rugosa et saepe ad 35 cm. longa ad 24 cm,, lata. Inflorescentiae ex axillis foliorum numerosae, foliis breviores vel subaequales, breviter ramulosae fere racemiformes, rhachidibus albido-vel ferrugineo-tamentosis et saepe pilis longis ferrugineis hirtis, bracteis caducissimis non
visis. Flores monoeci; calix 5 ad 10 mm. longus (in femineis parum maior
quam in níasculis), patens, profundissime (fere usque ad' basin) divisus,
laciniis lanceolatis acutis extus tomentellis et pilosis (praesertim ápice),
intus a basi ad appendiculam subglabris inde ad apicem pilosis. Gynophorum
cálice circa 1/3 brevius, in floribus femineis geniculato-reflexum, breviter
pilosum, stigmate 5-lobato, in floribus masculis nutans parce pilosum antheris biseriatis. Carpidia vetusta circa 5 cm. longa, iis Stcrculiac elatae
similia at minora.
Habitat in silvis primaevis non inundatis: ad stationem Peixeboi inter
Belém et Bragança, florif. mense julio 1907 1. A. Goeldi n. 8.243, R- S i '
(jueira n. 8.294; m colônia Poço Branco prope Santarém:, florif. 5-7-1918
1. A. Ducke n. 17.098; prope Rio Branco de Óbidos, florif. et carpidiis
vetustis 20-7-1918 1. A. Ducke n. 17.130.
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Cette espèce nouvelle se distingue du St. pruriens par sa pilosité longue et abondante, par son fruit et par ses feuilles; du St. speciosa par les
feuilles toujours oblongues, les adultes fortement bullées, les fleurs et surtout les fruits plus petits, et par son bois un peu rougeâtre, plus dur et
moins léger. Elle habite les terrains argileux.
Sterculia speciosa ScHUM.
Les spécrmens typiques sont des rameaux florifères avec feuilles
três jeunes. J'attribue à cette espèce le "capote" de 1'estuaire airazonien
(Belém do Pará n. 17.021, Gurupá n. 16.164, fréquent sur les rives des
canaux de Breves) et un "tacacazeiro" de 1'état d'Amazonas cultive dans le
jardin botanique du Pará (provenant du Rio Purús, n. 17.043) qui se
caractérisent par les feuilles des branches stériles souvent três grandes
et latéralement plus ou moins dilatées en forme de lobes três obtus, et
par les carpides três grands (longs d'environ 12 cm., larges jusqu'à 10 cm.)
et três épais; Ia grandeur des fleurs varie beaucoup comme chez toutes
les espèces de ce genre; le bois est blanc, léger, mou. La forme du haut
Amazone diffère de celle dle 1'éstuaire par Ia tendence plus accentuée à
developper des lobes latérales chez les feuilles, et par Ia mauvaise odeur
des fleurs qui sentent Ia viande pourrie.
Sterculia pruriens (Aur.L.) Schum.
Cette espèce freqüente dans les forêts non inondées, surtout en terrain sablonneux, se distingue des precedentes surtout par ses feuilles relativement petites presque toujours três Ionguement petiolées, non nigueuses
ni bullées, et par son fruit petit; celui-ci a été três bien figure par Aublet.
L'arbre, dans Ia région de Belém, est appelé "envireira" (nom donné dans
toute l'Amazoníe de préférence à un grand nombre d'anonacées); à Óbidos on le connait sons le nom dle "tacacazeiro" comme toutes les Sterculia.
GUTTIFERAE
Moronobea pulchra DUCKK n. sp.

Arl>or speciosa 5-ad io-metralis coma regulariter pyramidatâ, glabra.
Folia rigide coriacea oblongo-elliptica rarius oblonga ápice abrupte longiuscule acuminata, basi abrupte in petiolum acuminata, supra nitida subtus opaca et pallidk>ra, nervis lateralibus numerosis supra obsolete subtus
distinete prominentibus, petiolo vulgo 2/3 cm. longo, lamina 6 ad 10 cm.
longa 3 ad 4 1/2 cm. lata. Flores pedioellis crassis circa 2/3 cm. longis,
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sepalis suborbicularibus 5 ad 6 cm. longis 6 ad 7 mm. latis, petalis concavis oblique suborbicularibus, albis, coriaceis, parte in alabastro externa
minutissime sericeâ exceptâ glabris, 4 ad 5 cm. longis 3 ad 5 cm. latis,
staminum phalangibus petalis brevioribus 4-rarius 5-andris, paullo supra
basin tortis, basi tantum connatis, ovario conico, stylo ovario multo longiore pétala aequante, stigmatibus radiantibus circa 2 mill. longis.
Habitat in campina arenosa adi Ponta Negra prope urbem Manáos,
civitatis Amazonas capitalem, 1. A. Ducke 20-11-1910 florif. n. 11.200.
Species maxime distincta: folia iis speciei M. coccinea Aubl. similia
at rigide coriacea, breviora et latiora, longius et abruptius acuniinata; flores maiores, multum brevius pedicellati, petalis albis ápice valde obliquis,
staminibus in phalange numerosioribus.
Arbre élegant dont le facies rappelle celui d'un jeune Platonia
("bacury") ; n'est connu que d'une "campina" de sable blanc voisine du
bas Rio Negro en amont de Manáos. Les individus fleuris sont du plus
bel effet.
Caraipa psidiifolia DUCKE n, sp.
Arbor parva vel frutex elatus, ramulis cinereis glabris. Folia etiam
vetusta glandulis mesophylli pellucidis punctiformibus evidentissimis notata, breviter petiolata, ovatolanceolata vel lanceolata, 11 ad 18 cm.
longa, 4 ad 7 cm. lata, basi rotundata (interdum brevissime cordata)
vel acuta, ápice obtusa vel obtuse acuniinata, sat rigide coriacea, glaberrima costis maioribus paucis arcuatis, costulis tenuissimis numerosis intermixtis, venis modke dense reticulatis. Paniculae glabrae, axillares pauciflorae, terminales corymbulosae vel in racemulum brevissimum compositae usque ad 15-florae; calix sepalis ad 2/3 connatis, rugosus, glaber.
margine dense ciliatus; pétala ad 1 1/2 cm. longa alba extus canotomentosa; ovarium glaberrimum. Cápsula matura obovatotrigona recta 4 1/2
ad 5 cm. longa faciebus 2 ad 2 1/2 cm. latis, crasse lignosa, laevis vel tenuiter striolata, ápice abrupte in rostrum obtusum 8 mm. longum 5 mm.
crassum terminata.
Habitat in ripis fluminis Oyapoc, 1. A. Ducke 8-6-1904 florif. n. 4.762;
in ripis inundatis fluminis Arama (regionis canalium Breves aestuarii
amazonici) 1. J. Huber 3-3-1900 fructif., n. 1.899.
Cette espèce habite les terres inondées de Ia région voisine de TAtlantique, soumises au regime des marées mais ou les eaux sont parfaitement
douces; elle doit ressembler au C. Richardiana mais les feuilles de ce dernier sont plus larges et les descriptions ne mentionnent pas les points transparents si remarquables des feuilles de notre espèce. Huber l'a attribuée
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avec doute au C. insidiosa Barb. Rodr., mais celui-ci habite les hautes terres des environs de Manáos et ne pourra probablement jamais être identifié, ayant été décrit d'après des spécimens stériles et qui ne semblent se
rencontrer dans aucun herbier. Le nom indigène de "inambú-quiçaua" cite
par Huber semble provenir d'une information erronée; tous les Caraipa
sont ccnnus sous le nom vulgaire de "tamaquaré".
Caraipa Lacerdaei BARB. RODR. ( = C. paraensis Hxji;.; = C. glabrata
var. pachyphylla WAVRA ?).

Cette espèce varie beaucoup dans Ia forme des inflorescences qui ressemblent souvent à celles du C. grandifolia, plus rarement à celles du C.
glabrata (d'après les figures), avec des formes intermédiaires freqüentes.
Ses feuilles aussi varient beaucoup dans Ia forme (le plus souvent ovatolancéolée à sommet aigu) et dans Ia grandeur, laquelle peut atteindre jusqu'à 23 cm.*pour Ia longueur sur 6 cm. de large (grandeur moyenne 1 à 2
dm. sur 3 à 5 cm.) ; lcur face inférieure a des poils qui apparaissent sous
Ia loupe comme des points (voir Ia description originale du C. Lacerdaei),
mais rameux en étoile sous le microscope et qui tantôt sont três abondants,
tantôt clairsemés. Les pédicelles sont três courts et três épais, les sépales
coriaces et rugueuses, libres jusque vers Ia base, les pétales longs de 1 1/2
à 2 cm. et plus ou moins ciliés. La capsule adulte est (comme toute l'inflorescence) revêtue d'un duvet ferrugineux peu dense, pyramidée ou presque globeuse, souvent un peu comprimée, à sommet acuminé, longueur
jusqu'à 4 1/2 cm., largeur d'une face jusqu'à 3 cm., épaissement ligneuse
avec Ia partie extérieure presque subéreuse et três profondement et grossièrement rugueuse.
Arbre à fleurs blanches, três parfumées commes chez toutes les espèces de ce genre, et qui atteint jusqu'à 10 m. de hauteur; commun dans
les "igapós" marginaux des ruisseaux et des canaux de Ia région de l'estuaire amazonien, de Gurupá aux iles de Breves et jusqu'à Belém do Pará
et rivières voisines (Acará) et au chemin de fer de Bragança.
Caraipa palustris BARB. RODR.

Cette espèce se distingue du C. Lacerdaei par le roux ferrugineux vif
de Ia face inférieure des feuilles (non trop vieilles) et du duvet de Ia
capsule et par Ia forme de celle-ci. Les feuilles en dessous sont parsemées
de poils étoilés três petits; Ia capsule qui mésure (chez le spécimen conserve
au Jardin Botanique de Rio de Janeiro) 3 cm. de haut et 2 cm. de largeur
de chacune de ses faces est pyramidée avec angles arrondis, droite, non
comprimée. médiocrement rugueuse mais densement revêtue de duvet, peu
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à peu amincie vers le sommet lequel est aigu mais non acuminé. J'ai rencontré cette espèce dans l"'igapó" d'un ruisseau près de Barcellos, n. 7.183
florif. et n. 7.186 fructif., elle semble limitée à Ia région du Rio Negro. Des
spécimens seulement florifères, du moyen Tapajoz (ruisseau près des
rapides du Mangabal, n. 16.447), distribués sous le nom de cette espèce,
appartiennent probablement à une forme, à feuilles presque glabres, du
C. Lacerdaci, ou à une des espèces de ce groupe que je n'ai pas encore
vues (73).
Caraioa minor HUBER.

Cette espèce diffère du C. Lacerdaci par les dimensions plus petites de
toutes ses parties, les feuilles avec de poils simples et seulement de rares
poils étoilés, Ia pubescence de 1'inflorescence plus dense et moins courte,
les sépales connés jusqu'à Ia moitié, Ia capsule plus arrondie et un peu
deprime. Elle n'est pas encore suffisamment étudiée; nos échantillons florifères sont de Belém do Pará (n. 16.284) et de Bragança (n. 9.776 et numero 9.786), les spécimens fructifères de Arama (n. 1.900).
Le petit arbre ressemble au C. Lacerdaci et habite, comme celui-ci, de
préférence les "igapós" marginaux des ruisseaux d'eau noirâtre.
Caraipa punctulata DUCKE n. sp.

Arbor parva, ramulis novellis canotomentellis, adultis glabris cinereis
vel cinnamomeis. Folia novella evidentissime, vetusta saepius obsolete pellucido-punctata, vulgo 9 ad 14 cm. longa 3 ad 5 cm. lata, oblonga vel elliptico-oblonga basi rotundata rarius obtusa médio breviter in petiolum crassum vix ultra 1 cm. longum acuminata, ápice obtusa rarius acuta vix acuminata, coriacea, supra nitidula mox glabrata, subtus ferruginescentia pilis
brevibns stellato-ramosis sat distanter punctulatis, costis in utroque latere
15 ad 20 ápice arcuatis subtus elevatis, venis supra densis elevatis subfoveolato-reticulatis, subtus praesertim transversalibus prominulis. Paniculac
in racemos terminales laxifloros compositae, canopuberulae, pedicellis gracilibus usque ad 1 cm. longis; flores ferrugineotomentelli sepalis basi distincte connatis ad 3 mm. longis, petalis circa 1 cm. longis albis, ovario
ferrugineotomentello, vértice cum stylo glabro. Cápsula ignota.
Habitat in silva paludosâ ad rivulum Taperera prope Gurupá, 1. A .

(73) C. glabrata Mart. et C. racemosa Camb., incomplètement connus et dont
on ignore encore le fruit. C. spuria Barb. Rodr. aptpartient probablement encore à ce
groupe d'éspèces; il est décrit daprès des échantillons sans fleurs et avec fruits
encore jeunes.
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Ducke 21-8-1918 n. 17.231; forma foliis usque ad 18 cm. longis ad 6 cm.
latis vulgo elongato-oblongis ápice nonnunquam subretusis, floribus aliquanto maioribus, horum tomemto laetius ferrugineo, ad rivulum Anil prope
São Luiz do Maranhão 1. A. Ducke 3-6-1907, Herb. Generale Mus.
Pará n. 518.
Cette espèce est surtout caractérisée par Ia présence simultanée, chez
les feuilles, de points transparents dans le mésophylle et de poils rameux
sur Ia face inférieure, et par les veines en relief mais un peu moins densement fovéolato-réticulées que chez les espèces C. reticulata et C. foveolata. Les inflorescences ressemblent le plus souvent à celle du C. tcrcticaidis figurée dans Ia Flora Brasiliensis. — Une espèce du Rio Cuquenan
dans Ia région du mont Roraima (E. Ule n. 8.668) a beaucoup d'affinité
avec notre espèce nouvelle mais s'en distingue par les feuilles beaucoup
plus épaisses, arrondies au sommet, avec cotes plus nombreuses et plus
rapprochées.
Caraipa myrcioides DUCKE n. sp.
Arbor 12 ad 16 m. ramulis tenuibus cinereis, novissimis puberulis.
Folia etiam vetusta evidenter pellucido-punctata, lanceolato-oblonga, basi
in petiolum brevem canaliculatum angustata, ápice brevius vel longius sensim acuminata, 7 ad 12 cm. longa 2 1/2 ad 4 1/2 cm. lata, tenuiter et
elastice coriacea, nitida, costis in utroque latere 10 ad 15 tenuissimis subtus
prominulis, venulis tenuissimis dense reticulatis supra obsoletis. Paniculae
canotomentellae densae et parvae vix ad 10-florae, in ramulis gracillimis
axillares et terminales, hae in racemum longe interruptum flexuosum basi
foliatum compositae; flores ferrugineo-tomentelli sepalis parvis basi breviter connatis, petalis albis vix ultra 1/2 cm. longis, ovario ferrugineotomentello. Cápsula tenuiter lignosa valde oblíqua arcuato-trigona, ápice
sensim acuminata, ad 18 mm. longa, faciebus latioribus usque ad 1 cm.
latis, subtilissime rugosa et ferrugineo-tomentella, acumine curvo vix 2 mm.
longo saepissime acuto; sêmen (unicum evolutum) distincte alatum.
Habitat in limite regionis Campos do Ariramba ad orientem fluminis
Trombetas, silva mediocri a rivulo Igarapé do Buraco percursâ ubi f requentissima, 1. A. Ducke 30-9-1913 florif. n. 14.884, 10-12-1910 fructif. numero 11.405.
Cette espèce ne semble avoir d'affinité avec aucune autre; fleurie, elle
imite parfaitement 1'aspect de certains Myrcia, dont elle a encore les points
transparents des feuilles.
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Caraipa ampla DUCKE n. sp.
Arbor ramulis glabris cinereo-brunneis angulosis et sulcatis. Folia
punctis et lineolis pellucidis in novellis distinctis, in vetustioribus vix conspicuis, ovata ellipticoovata vel ovato-oblonga, basi obtusa médio in petiolum (circa I cm. longum) acuminata, ápice longe et abrupte acuminata,
10 ad 17 cm. longa et 4 ad 7 cm. lata, glaberrima, sat tenuiter coriacea,
costis 10 ad 15 utrinque elevatis, venulis obliquis elevatis in utraque pagina
valde distinctis. Paniculae solum fructiferae cognitae, terminales et in axillis superioribus, in raoemum amplum (ultra 3 dm. longum et ultra 2 dm.
latum) laxum compositae, ad 15 cm. longae (incluso pedunculo saepias
longo), pedicellis ultra 1 cm. longis. Cápsula (matura) 2 ad 2 1/2 cm.
longa, faciebus latioribus circa 1 1/2 cm. latis, modice oblíqua, ápice brevissime et acutc apiculata, densissime subvelutino-rufotomentella. Sêmen
unicum evolutum alatum.
Habitai in silvis inundatis loco Caraparú prope stationem Santa Izabel
viae ferreae inter Belém et Bragança, 25-12-1908, n. 10.122.
Cette espèce est remarquable par ses feuilles et par Ia grandeur de
1'inflorescence. Dans Ia forme des feuilles, elle correspond presqua peu
au C. silvaüca Barb. Rodr. décrit d'après des spécimens stériles mais ou
1'auteur ne mentionne pas les points transparents que l'on observe chez notre
espèce nouvelle.
Caraipa reticulata DUCKE n. sp.
Speciei C. punctidata Ducke primo adspectu simillima, differt íoliis
non pellucido-punctatis (in novissimis solum nervi et venulae transparentes) basi nonnunquam obliquis ápice saepius acutis vel breviter acuminatis
supra densissime foveolato-reticulatis subtus pilis stellatis densissime punctatis, floribus pairum maioribus cálice profundius (fere usque ad basin)
partito, ovario glabro. Arbor ad 20 m.; folia vulgo 9 ad 13 cm. longa et
3 ad 5 cm. lata; cápsula (nondum matura) plus minus oblíqua, glabra,
ad 19 mm. longa facie maiore ad 17 mm. lata, e basi subcordatâ subgloboso-trigona ápice sensim acutata et in acumen brevissimum terminata.
Habitat in paludibus silvaticis ("igapó") prope Santa Izabel viae ferreae inter Belém et Bragança, mensibus Augusto ad Octobrem 1908 florif.
et fruetibus nondum maturis, n. 9.587, 9.604 et 9.731 ; in silva humosa
praesertim c Humiria floribiinda compositâ prope Collares 1. A. Ducke
18-8-1913 florif. n. 12.654.
Cette espèce ressemble beaucoup au C. punctulata, mais les feuilles
sont absolument dépourvues de points transparents et son ovaire est glabre;
les veines réticulées de Ia face supérieure des feuilles sont encore beaucoup
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plus serrées (fovéolées) et les poils étoilés de l;i face inférieure beaucoup
plus denses.
Caraipa foveolata HUB., Buli. Soe. Bot. Genève vol. 6 (1914) p. 190.
Cette espèce est caractérisée par les feuilles petites (longueur 4 à 8
cm., largeur 3 à 4 cm.), glabres, obtuses, arrondies ou aigues au sommet, en dessus fovéolato-réticulées (comme chez le C. rcticulata), en dessous assez fortement réticulées ou presque sans veines, les inflofescences
presqu'à peu comme chez le C. reticulata mais les fleurs beaucoup plus
petites, Ia capsule duveteuse et d'un tiers plus petite que chez le dernier.
Arbrisseau, haut souvent à peine d'i m. parmi Ia végétation basse et
serrée, ou petit arbre grêle d'environ 4 à 6 m. dans les endroits ouverts.
Campos de 1'Ariramba (moyen Trombetas) ns. 8.023, 11.290, 14.850 et
14.853; campos dü Mariapixy ('entre Óbidos et Faro) ; campos à l'Est de
Faro (n. 8.496) ; exclusivement dans le sol de sable blanc melangé avec
de 1'humus noir.
Caraipa excelsa DUCKE n. sp.
Arbor 20 ad 30 m., ligno interiore rubro, ramulis junioribus albidolenticellosis et canopuberulis. Folia non pellucido-punctata, vulgo 8 ad 12 cm.
longa et 2 1/2 ad 4 1/2 cm. lata, ovato-vel oblongo-lanceolata breviter petiolata, basi vulgo obtusa rarius longe acutata vel late rotundata, ápice
acuta vel brevius vel longe acuminata, elastice coriacea, glaberrima, nitida,
subtus et rarius etiam supra ferruginea, costis utrinque tenuiter prominulis,
maioribus in utroque latere 15 ad 20 irregularibus, venulis reticulatis non
elevatis at supra colore pallidiore bene conspicuis. Paniculae in racemos
terminales laxos vel densos compositae, canopuberulae, pedicellis sub anthesi vix ultra 1/2 cm. longis; flores ferrugineo-tomentelli, sepalis ultra
médium connatis, petalis vix ultra 2/3 cm. longis. antheris parvis glândula mínima, ovario ferrugineotomentello loculis biovulatis. Cápsula valde
obliqua subgloboso-trigona ferrugineotomentella, circa 15 ad 18 mm. longa
facie maiore ad 14 mm. lata, ápice breviter acute apiculata; sêmen evolutum unicum, alatum.
Habitat in silva riparia fluvii Tapajoz frequens, 1. A. Ducke prope
São Luiz 26-8-1916 n. 16.382 flor., prope Cachoeira do Mangabal 31-8-1916
flor., n. 16.424, 12-12-1920 fruetif.; ad ripas arenosas fluminum Mearim
et Corda prope Barra do Corda civitatis Maranhão 1. M. Arrojado Lisboa
20-7-1909 flor. et fruet., Herb. Gener. Mus. Paraensis n. 2.463.
Cette espèce est assez semblable au C. fasciculata de lAmazonie supérieure, mais se distingue par Ia grandeur, forme et couleur des feuilles
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et par les fleurs moins petites. La forme et surtout Ia largeur des feuilles
sont d'ailleurs fort variables, chez le même arbre. Les inflorescences des
spécimens du Maranhão sont le plus souvent beaucoup plus grandes, plus
denses et plusieurs fois décomposées que chez les spécimens provenant du
climat três humide du moyen Tapajoz.

CLEF DES ESPECES DE CARAIPA QUE J'AI OBSERVEES
DANS L É T f t T DE PARA

A — Capsule droite, pyramidée ou globoso-pyramidée ou obovato-trigone,
épaissement ligneuse, avec i à 3 graines. Feuilles grandes ou moyennes.
a

Feuilles, même les plus vieilles, avec points transparents três distinctes. Inflorescences petites, les terminales corymbeuses. Capsule obovato-trigone, longuement rostrée. Plante, excepté les pétales, entièrement glabre. C. psidiifolia n. sp.

b

Feuilles sans points transparents, leur face inférieure, les inflorescences et les capsules duveteuses. Panicutes três courtes et
denses souvent en forme de glomérules, les terminales souvent
composant une grappe interrompue, les latérales parfois isolées,
parfois en grappe simples (avec pédoncules uniflores) ; pédicelles
florifères três courts, épais. Capsule pyramidée ou globoso-pyramidée acuminée, profondement rugueuse.
/

Feuilles en dessous avec poils rameux le plus souvent abondants.
Sépales libres jusqu'à Ia base (ou presque). Formes três robustes. C. Lacerdaei Barb. Rodr.
/ / Feuilles avec poils simples et rares poils rameux. Sépales connés jusqu'à Ia moitié. Formes moins robustes. C. minor Hub.

B — Capsule obliquement globoso-trigone, i-seminée. Panicules jamais excessivement densiflores, presque toujours réunies en grappe terminale;
pédicelles florifères plus ou moins grêles et souvent assez longs.
a Feuilles, au moins les três jeunes, avec points transparents parfaitement distincts.
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/

Feuilles moyennement grandes, en dessus fovéolato-réticulées,
en dessous distinctement pointillées de poils rameux; chez les
vieilles, les points transparents souvent peu visibles. C. pttnctulata n. sp.

/ / Feuilles finement veineuses, glabres.

b

i

Feuilles lancéolato-oblongues assez petites, leurs points
transparents toujours distiracts. Panicules en grappe três
laxe et grêle; fleurs et capsules relativement petites. C. myrcioides n. sp.

2

Feuilles plus ou moins ovées et assez grandes, seulement
les três jeunes avec points et lignes pellucides bien visibles.
Panicules (fructifères) en grappe três ample; fleurs inconnues; capsule grande (longue de 2 à 2 1/2 cm., revêtue de
duvet roux ferrugineux três dense. C. ampla n. sp.

Feuilles, même les três jeunes, totalement dépourvues de points
transparents.
/

Feuilles en dessus três distinctement fovéolato-réticulées.
1

Feuilles de grandeur moyenne, en dessous densement pointillées de poils rameux. Capsule glabre. C. rcticulata n. sp.

2

Feuilles petites (comme toutes les parties de Ia plante), glabres. Capsule duveteuse. C. foveolata Hub.

1

II Feuilles avec vénulation fine et non saillante, de grandeur à
peine moyenne, entièrement glabres. Capsule duveteuse. C. excelsa n. sp.
PASSIFLORACEAE
Passiflora longiracemosa DUCKE n. sp. (pi. 23).

Ad sectionem Astrophca D C , III (inflorescentiis racemosis). Frutex
alte scandens inermis cirrifer, foliorum pagina inferiore exceptâ totus glaber. Caulis crassus ligneus aphyllus florifer; ramuli striati foliiferi. Folia
subcoriacea, magnitudine valde váriabilia saepius 8 ad 12 cm. longa 5 ad
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12 cm. lata, ovata vel ovato-orbiculata basi cordata ápice obtusa et anguste
retusa, supra obscura glabra subnitentia, subtus tomento minutissimo pallida opaca, elevato-penninervia (nervis secundariis utrinque 4 ad 6) et oblique transversaliter venosa; petioli striati ápice utrinque glandulosi, 2 ad
9 cm. longi. Stipulae caducissimae non visae. Racemi e ligno vetere, saepissime 20 ad 30 cm. rarius ad 60 cm. longi, subhorizontali-patentes, floribus numerosis subpendulis, dissite alterais. Pedicelli 1 1/2 ad 3 cm. longi,
tertio basali articulati, hinc et ad basin bracteis lanceolatis parvis glabris
instructi. Flores hypocraterimorphi purpureo-coccinei, tubo plus minus cylindrico 3 r/2 ad 5 cm. longo basi ventricoso, limbo pallidiore sub anthesi
rotato diâmetro 3 ad 4 cm.; pétala sepalis subconformia sed breviora et te-"
nuiora; coronae faucialis series externa filis numerosis 3-5 mm. longis
subulatis ápice violaceis, series interna praecedenti próxima e tuberculis
minimis nigroviolaceis eomposita; coronae series tertia e tubo basi emergens erecta, pallida, basi membranacea, superne in lacinias numerosas divisa. Gynandrophorum e tubo exsertum, gracile, non alatum, obsolete pentagonum; f ilamenta complanata; antherae oblongae obtusae f lavae ; ovarium stipitatum obovato-oblongum obtusum 6-costatum glabrum; styli 3
complanati. Fructus roseo-coccineus ellipticus cristato-hexagonus, usque
ad 5 cm. longus ad 3 cm. crassus at nondum maturus.
Hab. in silvis terrae argillosae humidae ad orientem lacus Salgado
prope flumen Trombetas (civitate paraense), 1. A. Ducke 9-2-1918, numero 16.988; ad Cachoeira do Rio Branco (civitate Amazonas) 1. J, Geraldo Kuhlmann XII-1912, herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro n. 2.803.
Cette espèce magnifique se distingue de toutes les autres passiflores
connues par ses longues grappes qui portent les fleurs dans Ia partie terminale et s'y accroissent jusqu'à atteindre parfois 60 cm.; elle doit être
placóe près des espèces P. spicata Mast. (Rio Japurá), P. skiantha Hub.
(Ucayali) et P. spinosa (Foepp.) Mast. (du bas Amazone jusqu'aux Andes), mais ressemble plus à Ia dernière qu'aux autres. Cest une grande
liane qui développe ses fleurs à 1'ombre de Ia forêt três dense, tandis que
les rameaux feuillés se répandent dans les cimes des arbres de moyenne
taille; les individus fleuris ou fructifères sont d'un três bel effet.
Dilkea Johannesii

RARB. RODR.

( = D. Ulei

HARMS).

Arbrisseau plus ou moin grimpant de Ia forêt de petite taille en terrain sablonneux, surtout au voisinage de campinas; rencontré près de Manáos (campina de Ia Ponta Negra) n. 11.535, aux environs de Faro (numero 3.718) et dans Ia région de campos à 1'est de cette petite ville (números 8.460 et 8.692), et dans Ia forêt environnante Ia campina au sud de
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Ia Serra do Valha-me-Deus, près du lac Sapucuá à 1'ouest de Ia bouche du
Trombetas (n. 12.040). J'ai compare un double du type de Harms (E. Ule
Herb. Brasil., n. 5.381). La forme des feuilles varie beaucoup et diffère
surtout entre les individus de Ia forêt et ceux des endroits ouverts.
Dilkea Walllsii

MAST.

Cette espèce a les fleurs blanches comme Ia precedente mais est une
grande liane qui grimpe aux cimes d'arbres de Ia forêt; je Pai rencontrée
une seule fois, dans Ia forêt humide des environs de Ia rivière Curuçambá
près de Óbidos (25-1-1918, n. 16.940). La localité du type est ignorée.
MELASTOMACEAE

Macairea viscosa

DUCKE

n. sp.

Arbor 4 ad 8 m., trunci cortice in lâminas soluto, ligno duríssimo violascenti-rufofusco, innovationibus viscosissimis. Ramuli angulosi, juniores
dense minute glanduloso-pilosuli et praesertim ad nodos pilis longis patentibus parum densis villosi. Petiolus 1 1/2 ad 2 cm. longus robustus, supra
saepe canaliculatus, minute glanduloso-pilosulus et longe villosus; lamina
vulgo 8 ad 11 cm. longa et 2 ad 5 cm. lata, oblongo-vel ovato-lanceolata
basi obtusa ápice acuta, margine integra, trinervia nervis lateralibus tenuibus margine approximatis, subcoriacea elástica, supra dense breviter strigoso-asperrima, subtus pallidior dense reticulato-venosa breviter hirtella et
minute glandulosa. Panicula 1 ad 2 dm. longa, terminalis, multiflora at
parum compacta, longe at non dense ochraceo-villosa; bracteae roseae subpellucidae obs.olete plurinerviae 10 ad 15 mm. longae et 4 ad 5 mm. latae,
sessiles, ápice lanceolatae acutae rarius obtusae, marginibus villoso-ciliatae.
supra glabriusculae subtus pilosae; pedicelli 1 ad 4 mm. longi frliformes
sparsim villosi et dense glanduloso-pilosuli. Calix longissime parum dense
villosus, tubo 3 ad 4 mm. longo ovoideo-campanulato tenuissime 8-costato,
segmentis tubo parum longioribus subulatis flexuosis saepe reflexis. Pétala
violascenti-rosea, patula, obovata, 7 ad 8 mm. longa et 4 ad 5 mm. lata,
venosa, glabra. Stamina sat inaequalia, filamentis glabris superne pilis glanduliferis sparsis, connectivo basi satis incrassato et postice gibboso. Ovarium 4-loculare, praesertim apicem versus densiuscule breviter rigide pilosum; stylus staminibus longior, praesertim ad médium glanduloso-pilosulus,
ápice glaber. Cápsula vetusta cálice persistente vestita circa 4 mm. longa,
obovoidea, 8-costata.
Habitat in montis Parauaquara (prope Prainha civitatis Pará) declivibus altitudine circa 250 ad 300 m., locis humidis, silvulas formans, 1. A.
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Ducke 7-10-1919, Herb. Jard. Bot. Rio n. 2.398. Speciei M. pachyphylla
Benth. ovario 4-loculari, pilis longis patentibus et staminum filamentis
glanduliferis approximatur, at viscositate intensa, pilis in omnibus partibus
abundantibus aliisque notis variis certe distincta.
Joli petit arbre des flanes de Ia montagne de Parauaquara, Ia plus
occidentale du groupe de petites montagnes situe entre Prainha et Ia bouche
du Paru, au Nord du bas Amazone; forme des bosquets dans les endroits
un peu marécageux des campinas ou prennent naissance les ravins boisés.
Les espèces du genre Macairca sont limitées, dans 1'État de Pará, à
certains campos ou campinas au sol sablonneux et humeux, comme M. arirambae Hub. pour les Campos de 1'Ariramba (Rio Trombetas) et Ia Campina do Perdido près de Bella Vista du Rio Tapajoz, et M. glabresccns
Pilg. (décrit de Manáos) pour les campos à l'Est de Faro et quelques
campinas des environs de Gurupá. Dans cette localité, le petit arbre est
connu sous le nom de "cumatê" que l'on applique en Amazonie à des plantes de familles botaniques diverses mais dont 1'écorce sert à teindre en noir
des objets; à Faro, ce nom est applique à un Myrcia et au Saccoglottis guianensis f. sphacrocarpa; à Manáos, selon Barbosa Rodrigues, au Myrcia
atramentifera de cet auteur.
Meriania paracnsis

DUCKK

n. sp.

E sectione Davya. Arbor 10 metralis ramis sat robustis subteretibus,
superne cum petiolis, foliis subtus, inflorescentiarum rhachidibus, pedicellis et calicibus dense ferrugineo-furfuraceotomentosis. Folia petiolo 2 ad
3 cm. longo supra canaliculato, ovata vel oblongo-ovata basi rotundata vel
obtusa ápice abrupte longiuscule acuminata, margine saepe revoluto remote
subdentato-angulosa, quinquenervia, rigidiuscule membranacea, supra glabra viridia subtus furfuraceo-punctulata ferruginescentia, nervulis transversis subtus bene distinetis, ad 15 cm. longa ad 8 cm. lata. Paniculae
ad 1 dm. longae ramis brevibus crassiusculis verticillatis, floribus 5-meris,
in ramulorum ápice usque ad 12 umbellatis. pedicellis 3 ad 4 mm. longis
crassiusculis ebracteolatis non articulatis; calicis 1 cm. longi ápice 3/4 cm.
lati tubtís circa 7 mm. longus ápice 6 mm. latus, campanulatus, non costatus, limbus leviter dilatatus cubtruncatus obsolete 5-angulosus, extus
5-denticulatus; pétala intense rubroviolacea, 1 1/2 ad 2 cm. longa obovatooblonga ápice late rotundata. Stamina sat inaequalia, antheris maiorum ultra
1 cm. longis ápice rostellatis, connectivo basi calcare arcuato acuto circa
1/3 mm. longo, super loculorum basin appendice adscendente fere 1/2 cm.
longo ápice emarginato instrueto. Ovarium 3-loculare, tenuiter 10-costatum.

— 225 —
Hab. in silvis paludosis ad limitem inferiorem regionis Campos do
Ariramba dictae (ad orientem fluminis Trombetas civitatis paraensis), altitudine ci.rca 150 m., 1. A. Ducke 23-9-1913 n. 14.854. Speciei M. urceolata
affinis, differt foliis latioribus submembranaceis basi non auriculatis, floribus brevissime pedicellatis, calicis tubo multum latius campanulato.
La première espèce du genre Meriania découverte en territoire paraense et une des rares melastomacées à belles fleurs qui habitent Ia région amazonienne. Les autres espèces de cc genre sont limitées à des régions plus
ou moins montagneuses: on en connait maintenant 25 de Ia CordiUere des
Andes, 12 du Brésil central (Minas, Rio, Bahia), 2 des terres montagneuses qui limitent 1'Amazonie (Guyane britannique et partie nord de 1'état
d'Amazonas, nord de Matto Grosso, Pérou oriental subandin), 3 des Antilles.
Microlicia paraensis DUCKE n. sp.
E sectione III (Bumicrolicia). Fruticulus erectus 2 ad 4 dm. altus,
infra pauciramosus supra irregulariter ramosissimus, ramis vetustioribus
aphyllis. ramulis longis rufis tetragonis articulatis basi denudatis, fere solum ad nodos longe et dissite pilosis. Folia internodiis longiora (circa 8 ad
10 mm. longa et 3 mm. lata), oblongo-lanceolata, tenuia sed rigidiuscula,
erecto-patula, sessilia, basi subcordata, apioe acuta et in setam terminata,
marginibus setoso-serrulatis, praeter margines glabra, supra fuscescentia
subtus viridia, pellucido-punctata, nervo mediano lato, nervis duobus lateralibus subtilibus at in dimidio basali luce transparente bene visibilibus.
Flores brevissime pedicellati solitarii, terminales rarius in ramulis lateralibus
brevissimis; calix pallidus glaber minutissime dissite glandulosus, tubo distincte decemnervio campanulato circa 3 mm. longo ápice 2 2/3 mm.
lato, lobis erectis circa 2 mm. longis vix 1 mm. latis basi distantibus ápice
acutis et in setam longam ternrnatis. Pétala pulchre rubroviolacea 3/4 ad
1 cm. longa, 5 ad 8 mm. lata, obovata ápice rotundata vel late obtusa et
minute apiculata, glabra, distincte nervosa. Stamina inaequalia filamentis
sat crassis parvis curvatis, antheris subulatis ápice sensim rostellatis, conluctivo in maioribus elongato et leviter flexuoso, in omnibus ad insertionem filamenti dilatato-producto interdum subbilobo, loculis maioribus 4 mm.
longis. Ovarium liberum, glabrum, subglobosum, 5-sulcatum; stylus longe
filiformis, glaber. Cápsula matura circa 3 ad 4 mm. longa, 2 ad 3 mm.
crassa, elliptica, ápice 5-sulcata, rugulosa; semina leviter curvata minute
foveolata 2/3 ad 3/4 mm. longa, 1/3 mm. crassa.
Hab. in uliginosis campinae arenosae ad viae ferreae stationem Arumateua in regione fluvii Tocantins inferioris, 1. A. Ducke 4-1-1915 nuJarflim Uotanico

15

226
mero 15.616. — Ramis sparsim (fere solum ad nodos) pilosis, foliis glabris at margine et ápice longe setosis, floribus brevissime pedicellatis, cálice
glabro hujusque segmentis distantibus et ápice non setosis a specie M. Icucantlia Naud. (ut videtur sat affini) distinguenda.
Cette espèce est 1'unique de ce genre que l'on ait rencontrée dans Ia
plaine amazonienne, et au même temps 1'unique qui represente, dans cette
région, les jolies melastomacées à type éricoide et fleurs d'un violet três
vif, si nombreuses dans les campos montagneux du Brésil central. Jusqu'à présent on connaissait du genre Microlicia 104 espèces du Brésil
central et régions voisines (Minas, Goyaz, Matto Grosso, Rio, S. Paulo,
Bahia, Piauhy), 3 du Pérou oriental andin, et 2 des montagnes de Ia
Guyane britannique.
Mouriria trunciflora

DUCKE

n. sp.

Ad sect. Eumouriria Cogn. Arbor mediocris, glaberrima, ramulis cinereis tenuissimis. Folia mediocriter petiolata 5 ad 7 cm. longa, 3 ad 3 1/2
cm. lata, tenuia submembranacea at elástica, utrinque opaca vel subopaca
viridia, ovata vel ovato-oblonga, basi plus minusve obtusa et abrupte in
petiolum attenuata, ápice modice acuminata, uninervia, nervis lateralibus
solum transparentiâ visibilibus (opacis in folio translúcido). Flores abundantes in trunci nodis fasciculati, rarius in ramulis solitarii, pedunculis
brevissimis i-vel 2-floris, pedicellis sub anthesi ad 7 mm. longis, bracteolis infra médium sitis caducissimis; calicis tubus ad anthesin circa 10 ad 12
mm. longus, elongato-campanulatus, basi acutus,
lobi sub anthesi circa 3 mm. longi, late rotundati;
pétala pallide ochraceoflava 1 1/2 ad 2 cm. longa,
lanoeolato-oblonga basi longe unguiculata ápice breviter acuminata; staminum filamenta in alabastro
geniculato-recurva, sub anthesi circa 1 1/2 cm.
longa, rigide erecta, antherae circa 5 mm. longae
rectilineae vel parum curvatae, connectivo non calcarato glândula sat lata in médio aucto, loculis longis et angustis poro apicali dehiscentibus, ovarium
5-loculare placentis angulo interiore loculi insertis;
Mourina trunciflora stylus sub anthesi 1 1/2 ad 2 cm. longus, filiformis.
Fructus ignotus.
Habitat prope Óbidos in silvis primaevis flumini Curuçambá vicinis
at non inundatis, 1. A. Ducke 25-1-1918 n. 16.937; arborem vidi unicam.
— Specics trunciflora in hoc genere única hucusque cognita. pulchra dum
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floret; antherarutn structurâ speciebus M. princeps Naud., grandiflora DC.
et Plasschaerti Pulle sat similis at caeterum ipsis vix affinis.
Mouriria brachyanthera

DUCKE

n. sp.

Ad sect. Eiimouriria Cogn. Arbor mediocris vel submagna ramulis
angulosis crassiusculis cinereis, junioribus rufofuscis. Folia petiolo brevi
vel ad i cm. longo, 6 ad 14 cm. longa 3 ad 7 cm. lata, glabra, sat rigide
coriacea,' utrinque subopaca viridia, elliptico vel ovato-oblonga basi obtusa
vel rotundata, ápice obtusa vel apiculata vel breviter abrupte acuminata,
nervis lateralibus et marginem versus etiam venulis transversalibus sat distinctis. Inflorescentia in ramis junioribus breviter cymosa pauciflora, pedicellis sub anthesi 1 ad 1 1/2 cm. longis, infra médium bibracteolatis caducissimis; calicis rubus breviter campanulatus, sub anthesi circa 5 ad 6 mm.
longus, longitudine latior, lobis brevissimis late rotundatis; pétala fugacissima, saturate rosea, tenuissime griseotomentella, circa 12 mm. longa, basi
unguiculata, ápice brevissime acuminata; staminum filamenta brevia crassa, in alabastro ut sub anthesi erecta, antherae circa 3 mm. longae, crassae,
connectivo in parte superiore glândula mediocri aucto, loculis leviter curvatis rima anteapicali dehiscentibus. Ovarium 5-loculare placentis in loculo
centralibus; stylus circa 1 cm. longus. Bacca matura rubra, globosa circa
1 cm. diâmetro, calicis limbo brevi involuto coronata, biseminata.
Habitai in silvis primaevis non inundatis prope Óbidos inter ilumina Curuçambá
et Rio Branco, 1. A. Ducke 25-1-1918 numero 16.939, et prope Bella Vista fluvii Tapajoz 22-6-1918 n. 17.050. — Staminibus et
ovario speciei surinamensi M. anômala
Pulle affinis, differt foliis sat distincte ve. . .
.
,,
nosis, floribus fasciculatis, antherarum loMounria brachyanthera
cuhs multum minus curvatis.
Mouriria Huberi COGN.
Arbre assez grand dans Ia forêt vierge, mais de petite taille dans Ia
forêt secondaire; fleurs blanches; fréquent aux environs de Belém do Pará
(ns. 169, 2.634, 3.650, 3.656, 15.343) et sur le chemin de fer de Bragança
(station de Peixeboi, n. 8.299), n o n r a r e P r ^ s de Óbidos (n. 17.112) et
sur Ia Serra de Santarém (n. 17.093) ; toujours en terrain non inondable.
—, M. cearensis Hub. ne se distingue de cette espèce que par les locules
três courtes des anthères, il a été découvert par J . Huber dans les "restingas" près de Fortaleza (Herb. Gener. n. 105), et je Pai observe sur le

— 228 —
littpral sablonneux des états de Piauhy et Maranhão (Piarnahyba H. G.
n. 848, et Salinas-Tutoya, dunes, H. G, n. 891). Ce n'est peut-être qu'une
forme rabougrie du premiei", adaptée aux conditions défavorables de Ia
région qu'elle habite.
ARALIACEAE
Gilibertia palustris DUCKE n. sp.

Arbuscula vel frutex pauciramosus 2 ad 4 m. altus, glaber. aromaticus.
Ramuli ultimi 2 1/2 ad 4 mm. crassi, grisei, longitudinalitcr striati, ápice
foliiferi. Stipula intrapetiolaris parva subulata. Folia in eodem ramo magnitudine maxime variabilia; petiolus 2 ad 17 cm. longus supra saepe canaliculatus, basi et ápice leviter dilatatus; lamina vulgo 1 ad 2 dm. longa 4
ad 9 cm. lata, tenuis, plus minas elliptica vel obovato-vel oblongo-elliptica.
basi longe acuta vel late rotundata, ápice vulgo breviter et saepius acute
rarius obtuse acuminata, margine integra, nervis (maioribus utrinque 6 ad 9,
dissitis) et venulis tenuibus praesertim subtus prominentibus, nervis inferioribus duobus longioribus et magis obliquis. Umbella composita e 4 ad 7
(vulgo 5 vel 6) umbellulis; umbellularum pedunculi 1 1/2 ad 3 cm. longi
stricti infra médium articulati et bibracteolati, apicem versus vix dilatati,
bracteis basalibus et bracteolis ovatis acutis concavis squamatis margine
pubescentibus; umbellula vulgo 10-ad 30-flora pedicellis gracillimis sub anthesi circa 1/2 cm., fructiferis ultra 1 cm. longis. Flores virides; calix
dentibus 5 brevissimis ápice ciliatis; pétala ovata acuta; styli 5. Drupa
diâmetro 3 ad 4 mm. plus minus globosa, tenuiter. 5-sulcata, stylorum columnâ 5-radiatâ coronata.
llabitat frequens in paludibus silvaticis ad rivulus nigros prope Gurupá. 1. A. Ducke 22-1-1916 florif., 11-5-1916 fruetif., n. 15.981.
Cette espèce semble avoir des affinités avec le G. Pavoni mais en
diffère beauco^lp par son inflorescence en ombrelle double. Elle est freqüente aux environs de Gurupá, sur les rives du cours supérieur des ruisseaux "noirs" et dans Ia forêt marécageusc environnante, mais n'a pas
encore été observée en dehors de cette localité remarquable par sa végétation variée et magnifique.
Schefflera paraensis (llun., Hol. Mus. Pará VI (1910) p. 198, nomen) DUCKK n. sp.

Ad. sect. II (Euschcfflcra Harms). Arbor circa 20 m. Ramuli ultimi
ultra 1 cn:. crassi, ut petioli, foliolorum pagina inferior et praesertim pani-
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cuia tota pube tenui adpressâ flavidocanescente (in íloribus subaureâ) vestiti, ápice congcste foliiferi. Stipula intrapetiolaris late ovata concava sed
forte non perfecte conservata. Folia 9-ad 10-foliolata; petiolus strictus teres
striatus, 20 ad 50 cm. longus, 2 ad 4 mm. crassus, basi parum dilatatus;
petioluli interni vulgo 5 ad 7 cm., externi vix ultra 2 cm. longi, striati,
supra canaliculati. Foliola interna vulgo 9 ad 15 cm. longa 4 ad 7 cni.
lata, externa 6 ad 9 cm. longa 2 ad 4 cm. lata, obovato-oblonga rarius oblonga basi inaequalia saepe complicata anguste rotundata vel brevissime
cordata, ápice rotundata rarius obtusa saepissime breviter retusa, coriacea.
supra glabra nitida, subtus pube opaca, margine integra revoluta, costa
et nervis praesertim subtus prominentibus, nervis maioribus utrinque 4 ad
7 ante marginem arcuato-anastomosantibus, rete venularum dissitâ et tenuissimâ. Flores ut videtur polygami, adsunt specimina fructifera et specimina florifera masculina; panicula terminalis foliis multo brevior (feminea fructifera 15 ad 17 cm., máscula 23 ad 25 cm. longa), máscula amplíssima, utriusque sexi jam 1/2 ad 1 cm. super basin trichotoma, his ramis in femineâ 8 ad 12 cm., in máscula 15 ad 25 cm. longis, dimidio apicali ramulos secundários racemose dispositos in femineâ 3 ad 4 cm. in
máscula 5 a<^ I 2 c m - longos emittentibus; umbellarum pedunculi saepe
suboppositi, in femineâ fructifera 3 ad 4 cm., in máscula 1 1/2 ad 2 cm.
longi; pedicelli ebracteolati in femineâ fructifera circa 1 1/2 cm., in máscula infra 1/2 cm. longi; umbellae masculae in panicula numerosissimae.
10-ad 15-florae. Floris masculi calix breviter cupuliformis limbo brevissime
5-dentato, pétala ovata acuta in calyptram concreta at suturis bene conspicuis, antherae oblongae obtusae, styli 5 liberi ápice ciliati, ovarium nullum;
fios femineus ignotus. Drupa diâmetro usque ad 1 cm., columnâ stylonim
ápice 5-radiatâ coronata.
Habitat in silva riparia lacus (vel potius paludis) Catú prope Belém
do Pará, 1. A. Ducke 24-3-1915, n. 15.743, íloribus omnibus masculis:
prope Santa Izabel viae ferreae inter Belém et Bragança 12-2-1909 numero 10.175, fructibus nondum maturis.
Cette espèce encore inédite semble surtout caractérisée par les panicules
trichotomes immédiatement au dessus de Ia base, et par les pétales partaitement connés mais avec sutures distinctes.
ERICACEAE

Gaylussacia amazônica HUB.
Abonde dans Ia campina sablonneuse à 1'intérieur de Bella Vista
près du dernier rapide du Tapajoz (n. 15.830), étant donc maintenant connu des deux cotes de 1'Amazone.
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SAPOTACEAE
Les espèces amazoniennes de cette famille sont encore três mal connues; le tiers à peine, de celles qui f igurent dans 1'herbier du Museu Paraense, sont des espèces déjà décrites. Elles sont particulièrement freqüentes
dans le Rio Negro et abondent au Jamundá y compris le lac de Faro, oü
elles constituent, dans certaines forêts marécageuses, Ia famille Ia mieux
représentée tant en espèces comme en individus, parmi lesquels se font
remarquer de nombreux Sideroxylon. Je ne m'occuperai maintenant que de
quelques espèces connues dans le pays à cause de leurs fruits comestibles.
Lucuma speciosa

DUCKE

(planche 14).

Décrit dans les Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro vol. 22
(1919) p. 68 et pi.; três remarquable par son gros fruit monosperme dont Ia
graine volumeuse, ovale, rugueuse avec aire ombilicale lisse étroite et longue, sana albumen, correspond évidemment au genre Englerella Pierre
établi sur Ia graine d'un arbre inconnu de Ia Guyane. Dans le cas oü ce
genre (dont les fleurs ne different pas essentiellement de celles du genre
Lucuma) devra être maintenu, nôtre espèce aura le nom d'Englerella speciosa Ducke jusqu'à ce qu'on n'aura pas vérifié 1'identité de cette espèce
avec 1'arbre qui a fourni Ia graine décrite sous le nom d'Englerella macrocarpa Pierre.
Arbre d'environ 25 m.; látex blanchátre, doux; toutes les parties végétatives nouvelles densement couvertes de duvet roux. Feuilles longues de
15 à 33 cm., larges de 6 à II cm., à base acuminée vers un pétiole de 1 1/2
à 2 cm., à sommet le plus souvent aigu, penninervées avec veines transversales. Fleurs 1 à 3 sur des noeuds axillaires, ceux-ci, les pédoncules (três
courts) et le côté extérieur du cálice densement couverts de duvet roux;
sépales obovés, rigidement coriaces, deux extérieurs longs de 10 mm.,
trois intérieurs longs de n à 13 mm. mais plus étroits que les autres; corolle blanchátre, longue de 15 à 18 mm., de 5 pétales connés jusqu'à 3/4,
ses lobes libres dressés arrondis ou presque tronqués; staminodes subulatolancéolés aigus ou obtus; étamines inserées à peine au dessus des staminodes, filaments courts, anthères ovato-oblongues; ovaire soyeux, 5-loculaire.
Fruit drupacé ové allongé ou presque globeux, long jusqu'à 12 cm., épais
jusqu'à 8 cm., vert, le plus souvent en grande partie velouté de brun pourpre; chair jaune claire, granuleuse, épaisse; graine osseuse mésurant jusqu'à 9 cm. de longueur et 6 cm. d'épaisseur, gris jaunâtre, mate et converte
de rugosités assez clairsemécs mais profondes, excepté 1'aire ombilicale
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brune longue et étroite qui est lisse, mate mais avec marges luisantes; embryon sans albumen.
Bel arbre três fréquent dans Ia forêt des hautes terres du petit Rio
Branco au NE. de Óbidos et qui semble limite à cette région fertile et de
végétation três spéciale. 11 fleurit surtout vers Ia fin de Ia saison rélativement sèche et au commencement de Ia saison des pluies (de novembre à
février); les fruits múrissent dans Ia saison des pluies. Ceux-ci sont comestibles et, chez certains arbres, même savoureux, leur chair est três sucrée et d'un parfum fort três spécial tout à fait différent de celui des fruits
des autres sapotacees que je connais. Cette chair granuleuse et 1'odeur et Ia
grandeur du fruit rappellant un peu les fruits des "pajurá" (Parinarium
inontanum Aubl. et Coucpia bractcosa Benth.). notre sapotacée est connue
chez les habitants du Rio Branco de Óbidos sous le même nom que ces
rosacées.

Lucu ma speciosa

Lu cuma pariry

Lucuma pariry DUCHE n. sp. (planche 15).
Arbor magna. Ramuli vetustiores cortice griseo in lamellas soluto, novelli dense ferrugineotomentosi. Folia ápice ramulorum congesta, petiolo
3 ad 4 rarius 5 cm. longo ferrugineotomentoso, lamina vulgo 15 ad 25
cm. longa, ad 2/3 longitudinis suae 6 ad 10 cm. lata, basin versus cuneatoangustatâ, basi ipsâ saepissime anguste rotundatâ, ápice breviter acuminato
rarius obtuso rotundato vel retuso, subcoriaceâ, parum nitidulâ, supra glabrâ, subtus in novellis ferrugineotomentosâ, in vetustioribus nervis exceptis
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mox glabratâ, margine tenuiter recurvo, costa supra impressa subtus valde
prominente, costis secundariis in utroque latere circa 10 ad 14 supra paulo
subtus valde prominentibus, venulis utrinque tenuiter prominulis inter costulas irregulariter reticulatis (venulis obliquis magis conspicuis, subparallelis). Flores ad axillas foliorum delapsorum fasciculati, pedicellis 5 ad
8 mm. longis cum cálice dense canotonientosis, sepalis 5 ovatis 2 1/2 ad
3 mm. longis ápice acutiusculis marginibus ciliatis, corollâ viridi, globosooblongâ circa 3 1/2 mm. longa petalis 5 ultra tertiam partem vel ad dimidium solutis obovatis ápice obtusis margine ciliatis, staminodiis 5 parvis
lanceolatis corollae dimidio insertis, staminibus 5 filamentis ad corollae basin fixis, antherâ extrorsâ filamenti tertiam partem metiente, ovario 5-I0culari, dense griseopiloso, stylo brevi crasso ápice glabro. stigmate vix distincte 5-tuberculato. Bacca magna 9 ad 10 cm. diâmetro metiens depresse
globosa leviter obliqua viridis odoratfssima. mesocarpio molliter fibroso
succoso, sordide viridiflavido, eduli, seminibus duabus inaequalibus ovatis
uno latere subapplanatis basi apíceque obtusis, maiore circa 3 1/2 cm.
longo, 2 1 / 2 cm. lato, fere 2 cm. crasso, minore circa 3 respective 2 et
1 1/2 cm. metiente, exalbuminosis, testa nitidissimâ castaneâ, areâ umbilicali magna subopacâ parum rugosâ.
Habitat in Amazoniae partibus meridionalibus rarius in parte centrali
spontanea in terris argillosis fertilibus, silvis primariis; ad Amazonum
fluvium inferiorem saepe culta. H. A. M. P . : Paraná de baixo de Óbidos
cult. 1. A. Ducke 9-3-1915 n. 15.711 (fructif.) et 2-10-1915 n. 15.779 (florif.) ; in silvis prope Alcobaça ad flumen Tocantins 1. A. Ducke 18-7-1916
n. 16.276 (alabastris novellis) ; ad flumen Purús superius in silvis 1. J. Huber 12-4-1904 (sterile). Ad flumen Xingu prope Altamira a me visa. In
civitatum Pará et Amazonas maximâ parte "pariry" appellatur, in regione
tocantina "frutão".
Grand arbre que j'ai rencontré, à 1'état indigène, au Tocantins. Xingu
et au petit Rio Branco qui court au nordest d'Obidos, toujours et exclusivement dans 1'argile rouge, compacte; il n'est pas rare d'en voir quelques
exemplaires cultives près des habitations de Ia zone riveraine du bas Atnazone (Montealegre, Santarém. Alemquer, Óbidos). II a été signalé dans les
moyens et hauts bassins des affluents méridionaux (Madeira, Purús, Juruá) du grand fleuve. Son aspect rappelle un peu celui d'un BcrthoIIctia
peu agé. Sa culture serait sans doute beaucoup plus répandue s'il n'avait
pas Ia réputation décourageante de ne fructifier qu'au bout de 50 ou 60
ans. En effet, son fruit três parfumé, en general beaucoup plus gros qu'une
orange, est fort apprecié soit au naturel soit additionné de vin et de sucre;
il múrit au plus fort de Ia saison des pluies (février à avril, à Óbidos").
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Je ne peux pas préciser les affinités naturelles de notre espèce parmi
.celles qui composent le genre Lucuma; ses caracteres ne correspondent à
aucune des sections adoptées dans les "Natürliche Pflanzenfamilien".
Lucuma dissepala
fala

( K R M J S B ) DUCKK

n. comb. (Vitcllaria (74) dissc-

KK UTSE).

Belém do Pará, forêt de terre ferme, n. 2.145; n e s e distingue en rien
des spécimens typiques qui proviennent du Rio Branco, état d'Amazonas.
À Belém, on donne quelquefois à cet arbre le nom de "guajará" qui CSt
appliqué, dans Ia région amazonienne. à plusieurs espèces de Chrysopliylhuii
et de Lucuma, à fruits comestibles mais peu appréciés.
Lucuma Duckei Huri., Buli. Soe. Bot. Genève 2" série vol. VI (1914)
p. 194.
Grand arbre des forêts de terre ferme. três abondant aux environs
d'Obidos et de Faro. Nos échantillons proviennent d'Alemquer (n. 3.763.
type), Óbidos (n. 12.115) et Oriximiná au bas Trombetas (n. 12.044).
Fleurit en juillet et aoút: les fruits ("abiu-rana grande" ou "cutitiribárana) bleuâtres qui míirissent en décembre et surtout janvier atteignent
Ia grandeur d'une pomme, leur chair farineuse est d'un vert jaunâtre pâle et
de saveur légèrtment douçâtre peu agréable. Les graines ( í à 4) qui mésurent de 3 1/2 à 4 cm. de long, sont grosses, d'un côté três convexes, três
lisses et brillantes.couleur marron, de 1'autre côté à deux faces planes souvent d'inégale largeur presqu'entièrement occupées par Ia três grande aire
ombilicale, grisâtre, rugueuse, mate. Bois brun rouge. fibres onduleuses, dur
et lourd, ressemblant au massaranduba mais moins estime, employé pour les
construetions de peu de durée. car il resiste mal à 1'action de Ia terre
humide.
Lucuma parviflora (

BENTH. MSS. ) M I Q .

Petit arbre des "campos cobertos" sablonneux de Montealegre (nom
vulgaire: muirapixy) et de Santarém ou il est três frécment; rencontré
encore à Ia lisière des campos de 1'Ariramba, dans les ilots de petite forêt
de Ia région de campos à 1'est de Faro. et dans des endroits secs à forêt
basse aux environs d'Obidos (Serra da Escama et falaises de 1'Amazone) .

(74) Les genres Vitellariq et Pouteria ne sont pas naturels et ne peuvent, à
vr»ir pas
nac être
ptri» maintenus.
maintpnnc
mon voir,
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Fruit monosperme, petit, arrondi, jaunâtre, de saveur douce. La forme des
feuilles varie assez fortement.
Lucuma lateriflora

(BENTII.

MSS.)

MIQ.

Connu, jusqu'ici, de Ia région de Santarém, ou j'ai recueilli, dans le
campo élévé d'Alter do Chão (n. 10.790) des spécimens exactement semblables au type dont nous possédons un double du British Museum; fréquent dans les campos du Cupijó près de Cametá (bas Tocantins), numero 16.307.
Lucuma macrocarpa H U B .
Belém do Pará (cult.) spécim. flor. n. 108; Barcellos (Rio Negro),
vieille forêt secondaire (à 1'état spontané?), florifère, n. 7.203. Cette espèce
est toujours reconnaissable avec facilite par son ovaire 12-loculaire; ses
fruits sont comestibles mais peu estimes. Nom indigène: "cutitiribá grande".
Lucuma rivicoa GAERTN., "cutitiribá" ou "cutíti".
Lucuma acreana KRAUSE, dont j'ai vu un spécimen typique collectionné par E. Ule à 1'Acre, se distingue de Ia forme typique de 1'espèce seulement par ses f leurs plus grandes; il ne s'agit, évidemment, que d'une
faible varieté de celle-ci.
Glycoxylon DUCKE n. g.

A genere Chrysophyllum differt foliis cruciatim oppositis seminibusque exalbuminosis. Facies plantarum sterilium Guttiferarum genus Calophyllum rememorat. Arbores parvae vel mediae, vel frutices elati, Amazoniae dimidium orientale habitantes, ob ligni saporem dulcem nomine vulgari "pão doce" designantur.
Glycoxylon inophyllum

( M I Q . ) DUCKE

n. comb. (pi. 16a).

Clirysophyllitm inophyllum " M A R T . " M I O .
Arbrisseau ou petit arbre à branches opposées qui contient dans toutes ses parties un látex abondant, três blanc et de saveur douce. Pédicelles
três courts, ou fleurs subsessiles; celles-ci à odeur douce. Fruit ovale ou
ovale-allongé, jaunâtre, à une ou (plus souvent) deux semences, comestible, de saveur douce. Pour Ia description des feuilles et des fleurs, voir
Ia "Flora Brasiliensis".
Habite exclusivement quelques campinas de sable blanc et Ia forêt de
petite taille des environs de celles-ci: Manáos (Ponta Negra) n. 11.201;
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Faro n. 10.464; Rio Mapuera (Trombetas) n. 9.121; colf. A . Ducke,
florif. novembre à janvier, fructif. janvier à mars. L'espèce est connue,
dans Ia région de Faro, sous le nom de "páo doce" ce qui veut dire bois
(ou arbre) doux; à Manáos, on 1'appelle parfois "abihy".
Glycoxylon pedicellatum DUCKE ri. sp.
Speciei praecedenti affine at pedicellis 3/4 ad 1 cm. longis; arbor
parva, saepius mediocris, rarius sat magna; flores mellis acidi odorem forteni exhalant.
Gurupá: in campina arenosa 1. À. Ducke, 17-1-1916 alabastris nov.,
27-12-1916 florif. (n. 15.961 et 16.676); Porto de Moz loco Campo Grande, n. 16.664 (sterile), in silvis vicinis frequens. CÚrri pluribus aliis sapotaceis "ajarahy" appellatur.
Glycoxylon Huberi DUCKE n. sp. (pi. 16b).
Folia ut in speciebus praecedentibus at basi saepius acuta, costis in
utroque latere solum 10 ad 16 supra subtusque distincte prominentibus, nervis secundariis subtus distincte elevato-reticulatis. Fructus pedicello brevi
rarius ad 6 mm. longo crasso, ovatus vel subglobosus usque ad 2 1/2 cm.
longus ad 1 2/3 cm. latus ad nondum adultus. Arbor magna saepe ad 30 m.,
trunci cortice albidocinereo.
Frequens in aestuarii amazonici canalium silvis inundatis prope Breves:
ad Arama legit J. Huber 2-3-1900, n. 1.874; ad Rio Macujubim legit A.
Ducke 16-1-1920 Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro, n. 3.782.
Les feuilles de cette espèce, opposées, courtement pétiolées, un peu luisantes, elliptiques ou ovales de forme assez variable, obtuses ou échancrées au sommet, se distinguent à première vue <de celles des precedentes
par leur nervation três caractéristique.
Cette espèce semble limitée aux "igapós" marginaux des canaux de
Breves ou elle est un des arbres les plus caractéristiques; on l'appelle "páo
doce" ou (à cause de Ia ressemblance de son trone avec celui du "pracuuba"
(Dimorphandra paracnsis Ducke) "pracuuba doce".
Mimusops excelsa

DUCKE

n. sp.

Arbor magna, trunco crasso cortice plus minusve crasse at non distincte longitudinaliter rugoso. Ramuli novissimi (mox glabrati), petioli,
foliorum costa subtus, pedicelli et calix extus dense rufoferrugineo-tomentosi. Folia opaca concoloria, in speciminibus fertilibus 10 ad 18 cm. longa,
elliptico-oblonga, basi acuta, ápice plerumque breviter complicato-acuminata
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vel acuta, rarius obtusa vel retusa, nervis secundariis tenuissimis, saepe
vix conspicuis. Pedicelli horizontales rarius reflexi, petiolo breviores. Pétala oblongo-ovata ápice minute denticulata; staminodia ápice ad tertiam
partem bifida; ovarium 6-loculare. Fructus edulis obscure viridis, magnitudine olivae vel maior, subdepresse globosus, monospermum (semper?) ;
semina modice depressa dorso carinata.
Freqüentíssima ad médium Tapajoz in silvis ripariis, specimina propc
S. Luiz 1. A. Ducke, florifera 26-8-1916 n. 16.380, fructifera 8-12-1915
n. 15.863. Arbor lignum bonum violascenti-rufofuscum praebens, "maparajuba" vel rarius "massaranduba" appellatur.
Species foliis ápice saepissime complicato-acuminatis, floribus dense
rufotomentosis valde notabilis.
Cette espèce est, parmi tous les M\imusops que je connais, celle qui
atteint les dimensions les plus grandes: j'ai vu des trones jusqu'à 2 m. de
diamètre. Le bois ressemble à celui des congêneres amazoniens, surtont
à celui de M. amazônica Hub. mais le látex est beaucoup plus visqueux. —
Elle est três freqüente sur les rives du moyen Tapajoz ou je l'ai rencotitrée partout, de São Luiz (au pied du dernier rapide) jusqu'aux rapides
du Mangabal, terminus de mes voyages. Cest sans aucun doute 1'arbre
le plus caractéristique de ces parages; il habite les terrains plus ou moins
atteints par Ia crue du fleuve mais non marécageux; je ne Pai pas observe
dans les ruisseaux affluents. —Cette espèce ne ressemble à aucune autre:
le revêtement roux ferrugineux se retrouve, il est vrai, chez le M. rufiila
Miq. (75). du Ceará et Piauhy, mais chez celui-ci Ia forme des feuilles
est três diffêrente, 1'ovaire multiloculaire, etc. (voir "Archivos" I I ) .
Mimusops amazônica HUB., Boi. Mjus. Goeldi IV p. 433 et 436, =
M. maparajuba Hub. ibidem p. 434 et 436.
Les spécimens provenant de jeunes arbres ou des branches inférieufes d'arbres adultes ont les feuilles toujours assez grandes (longues jusqu'à 15 c m . ) , le plus souvent obtuses ou courtement acutées au bout, et
leurs fleurs peu nombreuses naissent sur des rameaux pleinement folies; ils
correspondent à Ia description du M. amazônica donné par 1'auteur cite.
Chez les spécimens abondamment fleuris provenant d'arbres adultes, les
feuilles sont beaucoup plus petites (longueur 5 à 10 cm.) et presque toujours échancrées au sommet, elles se développent au même temps que les

(75) Les dessins qui se refèrent à cette espèce et au M. elata. dans mon étude
sur les Mimusops ("Archivos", vol. I I ) . ont été confondus par Ia révision et mis
chacun à Ia place de 1'autre. Jc les reproduis ici, avec celui du M. fíuberi.
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fleurs, après Ia chute totale du vieux feuillage; c'est le M. maparajiiba
Hub. On peut rencontrer ces deux formes sur le même arbre. La floraison
principale a lieu à Ia fin de Ia saison pluvieuse, en juin au Bas Amazone,
dans les années normales; après cette floraison on observe, durant Ia
saison sèche, souvent quelques fleurs sur des rameaux ayant des feuilles
appartenantes au premier des deux types mentionnés.
Cette espèce est surtout connue sous le nom de "maparajuba" que l'on
applique. dans 1'État de Pará, a tous les Mimusops excepté le M. Hubcri;
dans Ia région du chemin de fer de Bragança et surtout à Óbidos on lui
donne aussi le nom de "massaranduba". On Ia distingue, parmi les autres
espèces amazoniennes, par ses feuilles complètement glabres, concolores,
les adultes avec nervures et veines enfoncées (parfois peu visibles); les
fleurs sont petites (mésurant, dans le bouton adulte, environ 2 1/2 mm.
de long) et ont les pédoncules (longs de 1 à 2 cm., refléchis ou horizontais)
et les sépales extérieurs glabres, les sépales intérieurs duveteux sur Ia face
dorsale, les pétales assez étroits et à marge à peine un peu denticulée, les
staminodes courts bifides ou plurifides (76), 1'ovaire 6-loculaire; le fruit,
globeux (diamètre environ 1 1/2 cm.) et contenant 1 ou 2 graines médiocrement comprimées, est noir violacé à Fétat de pleine maturité. L'arbre qui
peut atteindre plus de 30 m. de hauteur habite Ia forêt des terres sablonneuses non inondées de l'estuaire amazonien et régions voisines (chemin
de fer de Bragança près de Castanhal, n. 2.572; Rio Capim, n. 855; iles
du Macujubim dans les canaux de Breves, H. J. B. R. n. 2.224), du Rio
Xingu (ou je l'ai vu près de Victoria), de Ia colline de Ia Velha Pobre
(H. J. B. R. n. 2.501) et des alentours de Ia ville d'Obidos (ns. 6.943,
11.500, 16.804, e t H. J. B. R. n. 1.151) ; j'ai encore observe des individus
bas et rabougris, presque arbustives, dans Ia campina dArumateua près
du Rio Tocantins (n. 16.255).
Mimusops paraensis Hun.
Chez cette espèce, les feuilles varient dans Ia longueur et dans Ia forme
du sommet dans les mêmes conditions que celles du M. amazônica, mais
se distinguent par Ia face inférieure jaune, enduite d'une fine couche d'une
viscosité mélangée avec de três petits poils, avec nervures finement élevées,
et par les fleurs qui ont les pédoncules et le dos des sépales extérieurs revêtus de poils jaunâtres, collés entre eux. Le fruit est inconnu. Les dimen-

(76) Huber (l.c.) dit les staminodes simples, mais les spécimens qu'il a examines
ont les fleurs déjà fécondées ne possédant que des restes mal conserves de staminodes.
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sions des feuilles est des fleurs correspondent à celles du M. amazônica, et,
comme chez celui-ci, les fleurs sont densement réunies sur les rameaux
(f. dcnsiflora Hub.) ou seulement dans des petits groupes dans les axilles des feuilles (f. discolor Hub.), ces formes se pouvant rencontrer sur
le même individu. L'arbre qui semble dépasser rarement les 20 m. habite
Ia forêt três humide des terres humeuses, non inondées mais un peu marécageuses, de 1'estuaire amazonien et régions voisines: Furo do Arrozal près
de Belém do Pará (n. 4.015), Gurupá (n. 17.205 et H. J. B. R. n. 2.425),
chemin de fer de Bragança (Castanhal, ri. 3.280; Peixeboi, n. 8.248)
et Rio Capim (n. 855 b). Son bois est plus clair et un peu inférieur en
resistencè (selon les informations) à celui de 1'espèce précédante; on l'appelle toujours de "maparajuba".

IWimusops Huberi
p. 14 et planche 2 a.

DUCKE,

Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro II (1918)

Cette espèce, Ia vraie "massaranduba" amazonienne, se reconnait à
piemière vue, parmi celles qui habitent 1'"hylaea", par ses feuilles jaunes
du côté inférieur comme celles du M. paracnsis mais beaucoup plus grandes (longueur 8 à 21 c m . ) . Ses fleurs, revêtues extérieurement d'un dense
duvet ferrugineux, sont de grandeur double de celles des deux espèces précedantes, longues d'environ 5 mm., avec pédoncules épais qui excédent
souvent 3 cm. en longueur; le fruit múr, globeux (diamètre environ 3
cm.) est jaune en partie violacé et contient 2 graines três comprimées à
dos caréné. Elle a été souvent confondue avec le M. data "Fr. Ali." Miq.
de Rio de Janeiro, mais s'en distingue aussitôt par ses pétales longues et
étroites, ses staminodes bifides, son ovaire 6-loculé. Cest un grand et
bel arbre (atteignant 40 et peut-être 50 m.) de Ia forêt primaire en terrain silico-argileux ou humeux, non ou rarement inondé; je l'ai rencontré
(ou vu des échantillons) dans Ia plus grande partie de 1'État de Pará
(Belém, chemin de fer de Bragança, Rio Guamá, iles de Breves, Gurupá,
Rio Paru et Rio Xingu près de leurs cataractes inférieures, Rio Branco de
Óbidos, moyen Tapajoz, Rio Trombetas et Rio Jamundá), il manque cependant dans les sois sablonneux (environs de Ia ville de Óbidos) et dans
les régions à été três sec (Miontealegre).
Je reproduis ici les figures du texte de mon travail cite ou deux
des mêmes ont été placées erronément (celle de rufttla a été mise à Ia
place de celle de data et vice-versa) :
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a)

M- Huberi Ducke

ò) M. rufula Mlq.

c) Mi elata Miq.

APOCYNACEAE
Maçoubea

AUBL.

Calix parvus, haud glandulosus, profunde 5-fidus, laciniis ovatis, obtusis, valde imbricatis. Corolla hypocrateriformis, tubo brevi, post basin
leviter inflato, fauce pilosâ, laciniis tubo longioribus modice latis sinistrorsum tegentibus. Antherae subsessiles, tubo aequilongae, infra hujus dimidium insertae acuminato-lanceolatae basi profundissime sagittato-bilobae.
Discus nullus. Ovarium ápice puberulum, 5-costatum, biloculare, pluriovulatum, stylo brevíssimo, stigmate basi annulari-dilatato ápice filiformi rarius bifido. Fructus subligneus unilocularis seminibus numerosis per cavitatis totae parietes disperse affixis, elongatis, paulo curvatis et compressis,
testa asperâ foveolis numerosis adspersâ. — Arbor ad 20-metralis, glabra,
foliis magnis cruciatim oppositis tenuiter chartaceis dissite penninerviis, floribus mediocribus albis, inflorescentiis corymboso-cymosis terminalibus floribundis, bracteis parvis ovatis.
Floribus generi Ambelania affinis at tubo brevi, fauce pilosâ, antheris longis, stigmate crasso fere subsessili diversa, fructus structurâ singulari inconfundibilis est.
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Macoubea guianensis

AUBL.

(planches 17 et 18).

Cet arbre qui depuis Àublet n'avait jamais été retrouvé n'est pas três
rare aux environs de Ia capitale du Pará, ou on lui dorme parfois le nom de
"amapá doce". II habite Ia forêt en terrain humeux et uri peu marécageux.
La floraison a liieu dans Ia première moitié de Ia saison relativement sèche
(juillet à septembre) . Nos échantillons proviennent des 'environs de Belém
(ns. 15.354 et 15.521), de Ia station d'Igarapéassú entre Belém et Bragança (n. 8.752) et Gurupá (n. 17.185) ; j'ai vu 1'arbre encore à Porto de
Moz (bas Xingu), au pied de Ia Serra do Aramun entre Almeirim et Prainha et aux environs de Faro.
Ambelania grandiflora HUB.
Une des plus belles apocynacées de notre région, à grandes fleurs odorantes d'un blanc pur, mais dont les f ruits (elliptiques ou ovales, mesurant
jusqu'à 7 cm. de long. et 3 1/2 cm. de large, verts, no-ircissant après maturité) ont un goút três désagréable; appelée "molongó" dans les municipes
de Gurupá et Breves, "angélica do igapó" dans Ia région de Belém á Bragança. Habite les endroits ouverts dans l'"igapó" (forêt inondée) à eaux
noirâtres dans Ia région de 1'estuaire et littorale (Gurupá; Almeirim; Arama n. 1.836; Belém n. 15.519; Santa Izabel et Igarapé-assú sur le chemin
de fer de Belém à Bragança, ns. 9.577 et 9.683 respectivement 3.367 et
3-396; Bragança n. 1.725; Rio Capim n. 769) et, ce qui est curieux, les
ruisseaux d'eau noire dans les Campos de 1'Ariramba à l'est du moyen
Trombetas (ns. 8.002 et 11.357).
Zschokkea aculeata

DUCKI;

n. sp.

Arbor parva abundantim lactescens, trunco aculeis validis dense vel
sparsius armato, ramis inermibus, ramulis cinereis plus minus sparsim albidolenticellosis, vetustioribus rugosissimis valde asperis,. novellis tenuius
rugosis et distinete compressis. Folia 1/2 ad 1 cm. petiolata, 12 ad 18 cm.
longa 3 ad 6 cm. lata, elliptico-vel ovato-oblonga basi obtusa vel (in maioribus) rotundata vel (in minoribus) acuta, ápice plérumque sat longe acuminata, submembranacea vel tenuiter çoriacea, praesertim supra nitidula,
nervis secundariis supra impressis subtus elevatis, maioribus utrinque circa
12 ad 15 post médium dissite ramosis et ante marginem arcuato-anastomosantibus. Inflorescentiarum lateralium pedunculus saepius brevis, terminalium interdum usque ad 2 cm., longus; rami angulosi et saepe albidolenticellosi; bracteae parvae squamatae patulae ovatae acutae, ápice fuscae.
Calix circa 3 mm. latus, laciniis rotundatis margine ferrugineo-scariosis
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et albo-ciliatulis. Corolla alba sub anthesi ultra 3 cm. longa, tubo nunc
gracili medio vix ultra 1 mm. lato nunc robustiore, cylindrico, basi saepe
parum dilatato, ante apicem saepissime distincte (ultra 3 mm.) inflato,
lobis oblongo-ovatis obtusis vel acutiusculis vix ultra tubi sextam partem
longis ad anthesin patulis. Stigma ab insertione antherarum vulgo longe
distans (tubo anômalo abbreviato hanc insertionem interdum attinens), cruribus styli longitudine multum brevioribus, horum parte apicali nudâ parti
basali incrassatae et papillosae aequilongâ. Fructus maturus circa 1 cm.
diâmetro globosus vel ovali-ellipticus, flavus, carnosus, lactescens, dulcis,
monospermus.
Habirat in civitatis paraensis regionibus maxime pluviosis, silvis primariis humosis non inundatis, prope Belém do Pará frequens 1. J. Huber
n. 1.290, M. Guedes n. 2.067 et 2.134, R. Siqueira n. 2.635, A. Ducke numero 15.449 et 15.744; in regione viae ferreae inter Belém et Bragança
prope Santa Izabel (n. 8.221) et Peixeboi (n. 8.803, 1. R- Siqueira);
in montibus prope Almeirim et ad Gurupá (ubi cum specie Z. arborescens et
speciebus generis Atnbelania "molongó" appellatur) a me frequenter visa.
Forma robustior (foliis usque ad 20 cm. longis et ad 8 cm. latis, cálice
ad 5 mm. lato, corolla 4 cm. longa laciniis I cm. longis, tubo medio 3 mm.
lato ante apicem ad 5 mm. inflato) legi in silvis inter ilumina Cuminámirim
et Ariramba confluentes fluminis Trombetas, n. 14.972.
Species trunco aculeato maxime insignis, a reliquis speciebus paraensibus etiam floribus magnis albis differt. Z floribunda (Poepp.) Mull.
Arg. mihi solum e descriptionibus et icoue nota speciei nostrae affinis videtur at certe differt ramis laevibus stigmatisque cruribus stylum aequantibus.
Cette espèce qui habite Ia grande forêt três humide est un petit arbre
du sousbois, remarquable par son trone aculé qui lui donne 1'aspect d'un
Pagara ou de certaines bombacées; je crois que rien de semblable n'est encore connu dans cette famille des apocynacées. J'ai devant moi un échantillon de 1'écorce du n. 14.972 ou ces aiguillons sont três développés; ils
forment des cones transversalement comprimes termines en pointe acuminée, hauts jusqu'à 1 1/2 cm., à base large jusqtt'à plus de 2 c m . ; leur partie
large est ceinte d'anneaux légèrement renflés. Je ne connais pas 1'espèce
voisine Z. floribunda, mais Poeppig n'aurait pas negligé de faire mention
des aiguillons du trone si celui-ci en avait.
Hancornia speciosa GOM.
La '"mangabeira" n'existe dans 1'état de Pará que dans 1'extrème sud
( S . José do Araguaya n. 7.061; campos du Cururú et petit campo près
Jardim Botânico
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de Ia Cachoeira do Mangabal au moyen Tapajoz), dans les campos de l'ile
de Marajó, de Ia région littorale appelée Salgado (de Salinas aux limites
de 1'état de Maranhão) et du bas Tocantins (Cametá, Mocajuba), et, côté
nord de 1'Amazone, dans le campo d'Arrayollos à 1'ouest du bas Jary.
Parahancornea DucKE n. g.
A genere Hancornia differt foliorum nervis distantibus, inflorescentiis
axillaribus cum terminali brevi, floribus pubescentibus, corollae tubo laciniis breviore supra médium inflato, stylo multum minus longo, stigmate
basi cylindricâ tenui, ápice longius bifido.
Arbor magna abundantissime lactescens, folüs oppositis, floribus albis,
bacca magna eduli.
P. amapá

( H I : D . ) DUCKK,

= Hancornia amapá Hub.

Cet arbre a été placé dans le genre Hflncornia par J. Huber, daprès
des échantillons seulement fructifères; cependant, ses fleurs diffèrent tellement de celles du dernier genre qu'il doit être considere comme représentant un nouveau genre monotypique lequel será à placer entre les genres
Hancornia et Couma. Les nervures espacées des feuilles et les inflorescences latérales (et terminales au sommet de rameaux courts) rappellent
beaucoup le genre Zschokkea, mais, en dehors d'autres différences, 1'ovaire
de notre espèce est uniloculaire et le fruit est pluriseminé. La corolle est
d'un blanc jaunâtre; elle n'atteint, avant de s'ouvrir, qu'une longueur d'environ 9 mm. dont moins de Ia moitié pour le tube. Le cálice, Ia corolle
et 1'ovaire sont couverts de courte pubescence grisâtre. Le fruit atteint les
dimensions d'une petite pomme, son écorce est un peu verruqueuse. —
Grand arbre des endroits humides et humeux de Ia forêt de terre ferme;
semble exister dans toute Ia région habitée de 1'état de Pará (peut être
même dans l'Amazonie toute entière) mais nulle part fréquent. Nos échantillons florifères sont d'Obidos (coll. A. Ducke 25-12-1910. n. 11.497) et
de Almeirim (coll. A. Ducke 23-8-1918 n. 17.235) ; des échantillons fructifères ou stériles proviennent de Bragança (n. 9.803), Marajó (numero 7.047), Arama (n. 1.866), Rio Mojú (n. 7.012) et Faro (numero 8.621). L'espèce n'est pas rare aux environs de Belém et de Gurupá.
Le látex blanc, extrèmement abondant, de goút légèrement amer, est
réputé comme remède contre Ia faiblesse générale, Ia tuberculose, les 111aladies de 1'intestin, etc. II est même exporte en petite quantité vers les
villes du sud du Brésil. Le fruit qui múrit au plus fort de Ia saison des
pluies (en general en mars) est comestible et même savourcux. —• Dans
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beaucoup de localités, on donne encore le nom d'"amapá" à des espèces
du genre Brosimum, de Ia famille des moracées.
Couma utilis

(MART.) MULI,. ARO.,

"sorva pequena".

Arbre de taille petite ou moyenne dont les fleurs rose pourpre apparaissent pendant Ia saison sèche (juillet à décembre) sur les arbres complètement couverts de feuillage. Le látex, potable, est d'odeur et goút três
agréables; les f ruits passent pour être les meilleurs du genre. J'ai observe
cette espèce dans Ia petite forêt des environs de "campinas" dans les parties moyennes de 1'Amazonie, en aval jusqu'aux campos du Mariapixy
entre Óbidos et Farc, en amont jusqu'à Coary. Martius l'a trotivée encore
plus à 1'ouest, dans le Rio Japurá. Aux environs de Ia ville d'Obidos, il
n'en existe que quelques individus dont Ia spontanéité est douteu-e. .
Couma guianensis AUBL-, "sorva".
Assez grand arbre, non rare dans Ia forêt humide mais non inondée
des environs de Belém, parfois cultive dans cette ville (n. 1.280) ; encore
collectionné dans Ia grande forêt qui couvre le plateau de Ia Serra do Aramun entre Almeirim et Prainha (n. 17.289) ; três joli pendant Ia floraison
qui a lieu après Ia chute plus ou moins totale des feuilles, au commencement de Ia saison relativement sèche (juin à aoút.). Látex amer, non potable .
Couma macrocarpa BARU. RODR.

De Ia parente du C. guianensis Aubl., mais feuilles plus larges (largeur souvent 2/3 de Ia longueur), leur base souvent plus ou moins horizontale ou largement cordée, leurs nervures sécondaires plus nombreuses;
fleurs rose pourpre et duveteuses comme chez le C. guianensis mais un peu
plus petites. Fruit beaucoup plus grand que dans les autres espèces connues,
souvent de Ia grandeur d'une petite pomme (5 cm. de diamètre). Óbidos
1-1916 florif. coll. P. Le Cointe (n. 16.013); Manáos (Barbosa Rodrigues) ; Faro (n. 8.633) : environs des campos de 1'Ariramba (bassin du
Trombetas) n. [4.859; colunes du Mangabal (moyen Tapajoz), 12-2-1917
avec fruits múrs (n. 16.758), coll. Ducke. — Cette espèce est Ia "sorva
grande", grand arbre qui vit dans des endroits humeux le plus souvent un
peu marécageux de Ia forêt de terre ferme; son lait extrèmement abondant ne se distingue pas de celui du C. utilis, on le boit assez souvent après
1'avoir étendu de son volume d'eau. Je ne peux pas affirmer avec certitude
si Ia "sorva grande" de l'Amazonie supérieure appartient à cette même espèce de Couma-
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Rauwolfia pentaphylla DUCKE n. sp. ( = Cottma pentaphylla Hub.,
nom.)
Species foliis in verticillo saepius 5, magnis, basi médio breviter in
petiolum acuminatis, floribus elongatis, hujus generis máxima, forma robusta partium omnium fructibusque magnis globosis semine uno evoluto
altero rudimentari insignis.
Arbre moyen ou assez grand, à écorce três épaisse, subéreuse, ridée
verticalement. Glabre. Feuilles en verticilles de 5 (rarement 4 ou 6 ) , amples; chez les spécimens fertiles, longues de 10 à 20 cm., larges de 6 à .10
cm., plus ou moins longuement pétiolées; souvent plus longues encore et
acuminées mais à petioles courts, sur les branches nouvelles. Petioles (dans
les spécimens fertiles) largement ailé-déprimés; nervures pennées, nombreuses (16 à 22), peu espacées. Inflorescences terminales, le plus souvent géminées. Les fleurs três parfumées sont glabres; les corolles (dont
Ia longueur dépasse souvent 2 cm.) sont d'un jaunâtre pâle ou blanchâtres,
leurs lacinies qui égalent en longueur presque Ia moitié du tube sont, du
côté interne, couvertes de petites points et de stries longitudinales pourpre
foncé. Le fruit mür est de Ia grandeur de celui du Couma utilis, verdâtre
passant au brun, d'une odeur extrèmement repugnante, mais recherché par
le gibier. Le nom vulgaire "muirajussara" (Óbidos) ne semble être appliqué à cette espèce que par une confusion avec (YAspidosperma Duckei
Hub., dont le trone a exactement le même aspect que celui de Ia presente
espèce.
Óbidos: florif. n. 11.032 et n. 11.038, 10 et 22-9-1910; fruetif. numero 10.237 (9-3-1909) et n. 11.502 (25-12-1910) ; stérile n. 10.238;
coll. A. Ducke. Vue, en état stérile, encore à Manáos et dans le bas Trombetas.
Les échantillons collectionnés à Gurupá (n. 16.544) et distribués sous
le nom de R. pentaphylla semblent appartenir à une autre espèce nouvelle;
je n'en connais cependant pas encore le fruit.
Aspidosperma Duckei HUB. in schedis cum diagnosi:
"Differt ab A. macrocarpo Mart. (Brás. centr.) floribus fructibusque
minoribus, partibus vegetativis haud tomentosis". — Fleurs blanches, boutons adultes de 15 à 20 mm. de longueur; fruit adulte mésurant environ 21
cm. de long (dont 6 cm. pour le stipe) et 10 à 12 cm. de large, graine d'environ 10 à 12 cm. de diamètre.
Faro n. 8.444; Óbidos n. 11.040; haut Ariramba (Trombetas) numero 14.889; Montealegre n. 16.116; BeUa Vista près des derniers rapides du Tapajoz n. 16.489. Fleurit dans Ia saison sèche (aoút à octobre).
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Grand ou moyen arbre de Ia forêt des endroits secs qui attire 1'attention par sa grosse écorce subéreuse, profondement gercée, de couleur claire.
La partie interne de cette écorce est formée d'un tissu feutré de fibres en
fines aiguilles dont le contact produit sur Ia peau de vives démangeaisons;
c'est de là que lui vient son nom vulgaire "muirajussará" (en langue tupy)
ce qui veut dire bois à démangeaisons. On 1'appelle aussi quelquefois "bucheira" à cause de son écorce épaisse et retractile, qui peut servir à faire
des bourres ("buchas") de fusil. Bois gris-brun, noueux, à fibres formant
de larges ondulations entrelacées, três difficile à fendre, dur et imputrescible. même dans le sol humide; grain f in, soyeux.
Aspidosperma aff. desmanthum MULL. ARG.
Grand arbre de Ia forêt humide mais non inondée, fréquent aux environs de Ia capitale du Pará et dans les régions du chemin de fer de Bragança et du "Salgado" (littoral oriental de 1'état de Pará), ou 1'on designe
par le nom de "araracanga". II y fournit un bon bois et on lui attribue, en
medicine populaire, des propriétés febrifuges. J'ai rencontré des arbres
tout à fait semblables dans les forêts du bas Trombetas, ou on ne semble
pas leur connaitre de nom vulgaire. — Les échantillons d'herbier sont de
Belém (n. 3.848, n. 16.191) et Collares (n. 12.632) dans Ia région du
Rio Pará. et d'Oriximiná (n. 10.980) et forêts du lac Salgado (n. 16.814)
dans le bas Trombetas. L'espèce desmanthum est décrite du Rio Uaupés.
Aspidosperma inundatum DUCKE n. sp.
Arbor vix media, ramulis crassiusculis, junioribus fuscotomentellis,
novissimis dense rufotomentosis. Folia (praeter petiolum ad 1 1/2 cm.
longum crassum dense tomentosum) 8 ad 12 cm. longa 3 1/2 ad 4 cm.
lata, oblonga, basi apiceque breviter acuta vel ápice brevissime acuminata.
supra nítida siccitate olivaceo-fusca, subtus opaca pallidiora, praesertim
subtus plus minus sparsim pubescentia, utrinque avenia, supra rugulosa,
nervis supra subtilissime impressis subtus tenuiter elevatis, in utroque latere
circa 18 ad 25 parallelis modice distantibus rectis parum ante marginem arcuato-conjunctis, margine tenuiter elevato recurvo. Cymae breves rufotomentosae, ramis crassis plus minus verticillatis; bracteae lanceolato-triangulares sat persistentes; pedicelli crassi cálice breviores saepe subnulli;
calix vix 3 mm. longus extus dense tomentosus dentibus breviter acute
triangularibus; corolla alba, crassiuscula, circa 2 cm. longa, usque ad médium (et saepe ultra) 5-laciniata, tubo subcvlindrico extus dense tomenroso,
lacinns subglabris Unearibus ultra 1 mm. latis ápice obtusis; ovaria densíssíme íiírstita. Foílicu/us dense minute ruiotomentellus, crasse lignosus,
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ultra 6 cm. longus 5 cm. latus, oblique obovoideo-orbicularis, basi breviter crasse stipitatus, ápice mucrone excêntrico crasso arcuato terminatus;
ala seminis subaequilatera subrotunda.
Habitat in silvis inundatis aestuarii amazonici: prope Gurupá (ubi
"maparaná" appellatur) 1. A. Ducke 13-8-1918 flor. et fructibus vetustis,
n. 17.195; in regione canalium Breves "jacamim" denominatur.
Cette espèce est caractéristique de Ia grande íorêt qui croit dans le sol
argileux couvert par les marées, des municipes de Gurupá et Breves; elle
y est recherchée pour son bois (blanchâtre, de grain três íin) qui est le
meilleur bois de chauffage de cette région. Elk ne ressemble pas beaucoup
à ses congêneres amazoniennes (dont aucune autre ne se rencontre dans ces
forêts inondées) ; on Ia reconnait surtout par ses feuilles oblongues, courtement pétiolées, à nervures parallèles et rectilignes comme chez VA. desmanthum mais beaucoup plus espacees et beaucoup moins nombreuses, par
ses fleurs relativement grandes et à corolle três profondement laciniée, et
par son fruit à valves três épaisses mais relativement assez petit.
Aspidosperma excelsum

BENTH.

Cette espèce (77), décrite seulement de Ia Guyane anglaise mais bien
connue en Amazonie sous le nom de "carapanauba" (arbre à moustiques)
(78), est remarquable par son trone três profondement creusé et lamellé;
elle semble freqüente dans 1'état de Pará partout ou existe Ia grande forêt
humide mais non inondée. Le bois amer, grisâtre, est légér mais résistant
et souvent employé pour Ia confection de manches de haches. Nos.échantillons sont de Belém (n. 15.470), de Gurupá (n. 17.224), du Rio Tapajoz près des rapides inférieurs (n. 15.860), et de Ia région du Trombetas: Oriximiná (n. 15.703) et haut Ariramba (n. 14.900). Fleurit
dans Ia saison sèche (aoüt à octobre).
Geissospermum sericeum

BENTH. ET HOOK.

Petit ou moyen arbre dont 1'aspect du trone, assez profondement creusé et silloné, rappelle celui de l'"acary" ("acariuba" ou "acariquara",
Minquartia guianensis Aubl.) d'oü lui vient le nom d'"acary-rana" (faux
acary) qu'on lui donne à Óbidos; à Gurupá on 1'appelle "quina-rana"

(77) h'A. tiitidum Mull. Arg., décrit de Manáos, ne será peut être ipas différent
de celle-ci, qui a les nervures des feuilles assez variables. L,'auteur ne dit rien sur Ia
forme du trone de VA. nitidum.
(78) Les sillons du trone conservent riiumidité et sont souvent procures, pendant les heures chaudes, par les moustiques et tiipulides ("carapanás").
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(íausse quina), à cause de son écorce amère. Son bois est considere sans
valeur. La face inférieure des feuillcs est parfois à peine soyeuse, parfois
intensement argentée. Les fleurs sont, chez cette espèce, beaucoup plus petites que chez le G. Vellosii F. Aliem. — Répandu dans Ia forèt non trop
humide (parfois dans Ia forêt secondaire) de 1'état de Pará (échantillons
d'herbier: Peixeboi sur le chemin de fer de Bragança, n. 8.792; Óbidos,
n. 11.023; Faro, n. 15.687; moyen Tapajoz, n. 16.467; vu encore-près
de Alcobaça, Gurupá et Almeirim) ; n'était connu, jusqu'ici, que de Ia
Guyane française.
Thevetia amazônica

DUCKE

n. sp. (pi. 16 c).

Frutex 1 ad 1 1/2 metralis rarius arbuscula ad 2 1/2 m. alta. Folia
iis speciei Th. neriifoUa simillima at subtus pubescentia. Flores magnitudine
et forma nt in specie citatâ sed cálice laciniis dimidio apicali angustius caudato-lanceolatis, corollae laete flavae tubo post médium leviter inflato apicem versus restricto. Fructus eo Th. bicornutae Miull. Arg. (Paraguay)
similis esse videtur, ad 4 1/2 cm. longus, ad 3 1/2 cm. latus, dimidio inferiore subglobosus," ápice compressus subsemilunari-emarginatus utrinque
subcornuto-productus; mesocarpium cinereum, crustaceo-coriaceum, pericarpio putredine destructo secedens in partes 4 (quarum una interdum rudimentaria), ad 3 1/2 cm. longas, 1 1/2 cm. latas, ápice longiuscule cornutas.
Habitat in campis argillosis periodice inundatis ad Amazonum fluvium
inferiorem: Alemquer 1. A. Ducke n. 4.918, Almeirim 1. A. Ducke n. 3.058,
Arumanduba (infra Almeirim) 1. A. Ducke n. 3.550, 1. E. Snethlage
n. 12.455. Frequens etiam prope Montealegre, et in insula Marajó ubi
"mamma de cachorro" appellatur.
Cette plante est un des éléments typiques des campos de várzea du
cours inférieur de 1'Amazone, à sol argileux, inondés pendant Ia crue anmielle; sans être três freqüente, elle attire 1'attention par ses grandes fleurs
jaune vif, qu'elle produit toute 1'année. Son habitat préféré est Ia rive
des eaux stagnantes qui restent même pendant Ia saison sèche dans les dépressions les plus basses du campo. Le bétail Ia rejette à cause de son látex
blanc, três amer, vénéneux selon toute probabilité.
Dipladenia calycina HUB. n. sp.
"Lobis calicinis foliaceis roseis et disco annulari ab aliis speciebus differt" (Huber in schedis).
Petit arbrisseau qui rarement atteint Ia hauteur d'un mètre; três caractéristique des campinas de sable blanc de Ia région qui s'étend du bas
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Rio Negro au bas et moyen bassin du Trombetas, croit en individus isoles
au milieu de Ia petite broussaille serre. Les feuilles, dont Ia graiideur et Ia
consistance varient selon le dégré de stérilité de 1'habitat, ressemblent à
celles de Mandevilla crassifolia Mull. Arg. (79), mais les fleurs diffèrent
beaucoup de celles de cette dernière: en dehors des caracteres signalés dans
Ia diagnose, par Ia corolle glabre du côté extérieur.
Rio Mapuera (moyen Trombetas), campina située au nord-est du
rapide du Taboleirinho, coll. A. Ducke 12-12-1907 n. 9.124 (type de Ia diagnose) ; campos de 1'Ariramba n. 11.343. campinas de 1'Achipicá (numero 10.940) et de 1'Itapecurú (n. 12.090) dans le bas Trombetas, campos du Mariapixy n. 11.943. campos à 1'est de Faro 11. 8.434, n. 10.477,
campina de 1'Infiry (n. 10.686) au nord du lac de Faro, campina de Ia
Ponta Negra près de M>anáos n. 11.197; coll. A . Ducke. "Manáos in
arenosis", Ule Herb. Brasil n. 5.175 sous le nom de Maudciilla crassifolia.
Dipladenia tenuifolia

(MIK.)

K.

SCIICM.

Était jusquMci seulement connu du Rrésil central et meridional; habite,
dans 1'état de Pará, les hauts campos pierreux de l'Ariramba à l'est du
moyen Trombetas (tis. 8.006, 11.297, I I - 9 ° 7 ) et Ia montagne d'Itauajury
près de Montealegre (n. 16.075).

CONVOLVULACEAE
Maripa reticulata DUCKI: n. sp.

Frutex parum alte scanden», ramis parum angulosis sat robustis, pilis
fasciculatis ochraceis in junioribus sat dense indutis. Folia 1 ad 2 cm. petiolata, 10 ad 20 cm. longa et 4 ad 12 cm. lata, forma valde variabilia elliptica vel obovata vel elliptico-vel obovato-oblonga, basi obtusa vel rotundata vel leviter cordata, ápice breviter acuminata vel obtusa vel rotundata
nonnunquam retusa, sat tenuiter coriacea, dissite penninervia et venis densissime rugoso-reticulatis praesertim supra elevatis asperula, utrinque pilis
fasciculatis ochraceis dissite punctata, subtus tomento microscópico discolora. Racemi axillares et terminales, singuli vel pluriores, basi interdum
pauciramosi bis ramis bifloris, usque ad 7 cm. longi, sat dense fasciculatopilosi; flores suboppositi pedicellis 6 ad 8 mm. longis. Sepala suborbiculata

(79) Selon Ia dcscription.
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glabra rarius pilis fasciculatis paucis adspersa, ápice breviter ciliata, interna exterioribus vix longiora; corolla alba profunde 5-loba campanulato-infundibuliformis ad 15 mm. longa, extus plus minus dense sericeo-tomentosa. Fructus globosus vel breviter ellipticus, adultus diâmetro 1 1/2
ad 2 cm.
Habitat ad marginem silvae circa plantationem Diamantino propre
Santarém, 1. A. Ducke 31-1-1917 florif. n. 16.719; in campis non inundatis loco Jutuba insulae Marajó, 1. J. Huber 1-7-1902 fructif., n. 2.691;
in campis prope Vizeu 29-1-1910 florif. n. 10.778; in silvulis secundariis
loco Anil prope São Luiz do Maranhão 4-6-1907 fructif., Hlerb. Gener.
Mus. Goeldi n. 559 1. A. Ducke.
Cette espèce est caractérisée par les feuilles assez finement coriaces,
surtout du côté supérieur três densement réticulées de veines élevées, et
par le revêtement de petites touffes de poils fasciculés três courts.

Nlaripa tenuis DUCKE n. sp.
Frutex alte scandens, ramis vetustioribus teretibus glabris, novellis
compressis vix conspicue tomentellis. Folia 1 ad 2 cm. petiolata, circa 8
ad 17 cm. longa et 3 ad 7 cm. lata, oblonga basi acuta ápice sat breviter
acuminata, tenuiter coriacea, glabra (sub microscópio pilis squamiformibus
sparsa), subtiliter nervosa €t venulosa. Panicula terminalis folio multo brevior saepe subcorymbosa, cum lateralibus (ad folia superiora interdum
delapsa) parvis paucifloris nonnunquam in pseudo-racemum interruptuiu elongatum composita, ramis alternis 3-ad 5-floris; sepala suborbicularia, interna exterioribus vix longiora adpresse sericeovillosa, externa praeter marginem ciliato-villosum glabra; corolla alba campanulata
circa 16 mm. longa extus dense sericeovillosa, profunde 5-fida. Fructus
adultus longe subconico-ellipticus, circa 2 cm. longus, circa 1 cm. latus.
Habitat in silvis primariis a fluminibus non inundatis at locis paludosis, circa Belém do Pará 1. A. Ducke n. 2.596 (fructif.) et n. 15.355
(florif.); ad Santa Izabel viae ferreae inter Belém et Bragança n. 9.421
et n. 10.147; prope Bragança n. 9.814. Mensibus decembre, Januário, junio et julio florifera.
Cette espèce qui se distingue par ses formes plus grêles, parmi les
espèces qui habitent 1'État de Pará, semble caractéristique de Ia région
orientale de cet État. Elle aura peut être de Ia ressemblence avec le M. axilliflora (de 1'Amazonie supérieure), mais déjà Ia forme des inflorescences
suffit à ne pas confondre les deux espèces.
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Dicranostyles villosus

DUCKE

n. sp.

Frutex magnus erectus longiramosus ramis strictis, novissimis pilosis,
mox glabratis. Stipulae lanceolatae pilosae caducissimae. Folia petiolo usqne ad i cm. longo sat gracili breviter setacco-piloso, 6 ad 10 cm. longa
et 2 1/2 ad 3 1/2 cm. lata, oblonga vel obovato-oblonga, basi inaequalia
(saepe complicata) rotundata saepissime leviter cordata, ápice vulgo breviter obtuse acuminata et saepe brevissime retusa, subcoriacea, utrinque
subglabra subtus pallidiora, nervis dissitis supra impressis subtus elevatis,
venis vix conspicuis. Racemi (vel paniculae solum basi ramosae) axillares fasciculati numerosi, usque ad 3 cm. longi, rhachide et bracteis cknse canovillosis, his usque ad 2 mm. longis lanceolatis, pedicellis ultra 3 mm.
longis glabris, bracteolis vix ultra 1/2 mm, longis squamatis glabris margine ciliatulis. Calix pedicello brevior vulgo 2 mm. longus, campanulatus,
glaber, lobis ápice rotundatis et ciliatulis. Corolla alba circa 3 1/2 mm.
longa lobis extus villoso-pubescentibus. Fructus ignotus.
Habitat prope Óbidos in marginibus argillosis periodice inundatis fluminis Rio Branco dicti ad locum Castanhal Grande, 16-7-1918 1. A. Ducke
n. 17.116.
Foliis basi cordatis et praesertim villositate rhachidum, braetcaram et
corollae insignis et inconfundibilis.
Grand arbrisseau non grimpant mais à longs rameaux qui se dressent
obliquement parmi Ia végétation serrée des rives argileuses souvent inondées du petit Rio Branco, dans un endroit situe à une trentaine de kilomètres au Nord-F.st de Óbidos.

SOLANACEAE
Ectozoma Ulei

DAMM.

Belém do Pará n. 15.746, sur 11 n nid de Camponotus fonoratiis. L'habitat de cette espèce s'étend donc de Ia limite occidentale de F"hylaea" à
1'Atlantique.
Marckea camponoti

DUCKE-

Particulièrement freqüente à Gurupá (commencement de 1'estuaire
de i'Amazone), ici comme ailleurs uniquement sur les nids de Ia fourmi
"tracuá" (Camponotus femoratus). Vue, en égales conditions, dans Ia région du moyen Tapajoz, aux rapides du Mangabal. — Les fleurs sont parfois d'un tiers plus grandes que celles que j'ai décrites.
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Sur Ia planche 19 du vol. I de ces "Archivos", Ia figure
F

represente une fleur de W. camponoti dont Ia corolle a été eoupée
en long, jusqu'à Ia base des étamines;

G

une corolle, eoupée en long, de ""• sessiliflora;

H

une corolle, eoupée en long, de M.coccinea.

Dans 1'Explication des Planches, ces espèces ont par erreur été désignées par les lettres respectives de G, H et F .
Les espèces brésiliennes (80), de Marckea forment trois sections três
naturelles:
I

Corolle blanchâtre ou verdâtre pâle, souvent marbrée de pourpre
brunâtre; son limbe peu plus large que le tube, avec lobes plus ou
moins dressés. Étamines à peine plus longues que Ia moitié du tube
de Ia corolle. Arbustes épiphytes sur les nids des fourmis Camponotus femoratus (F.) et Aztcca sp.; racines souvent tubérifères;
tiges plus ou moins dressés; inf lorescences au sommet de rameaux
courts et épais. Habitent l'"hylaea". M. sessiliflora Ducke, ""•
formicarum Damm. et M- camponoti Ducke.

II

Corolle écarlate; son limbe large et plan. Étamines de Ia longueur
du tube. Arbuste épiphyte, três souvent sur les nids des espèces
déjà mentionnées de fourmis; racines non tubérifères, tiges plus
ou moins grimpantes, inflorescences laxes, pendantes, avec pédoncules souvent três longs, filvformes. Habite l"'hylaea". W.
coecinea Rich.

III Corolle vert vif; lobes du limbe, chez Ia fleur pleinement épanouie,
recourbés et enroulés. Étamines longuement exsertes du tube.
Grand arbrisseau semiépiphyte (à Ia manière de beaucoup d'espèces de Fiais) sur des trones d'arbres ou rochers ou il se fixe
au moyen de racines aériennes mais en développant au même temps
des racines qui descendent dans le sol. Habite les environs de Rio
de Janeiro et Santos. M. víridiflora (Sims) Ducke n. comb. (81)
( = M. Pcckoltiorum Gilg).

(80) Les autres ne me sont pas connues, elles habitent les Andes tropicaux,
l'Amérique centrale et Ia Trinité.
(81) Marckea Peckoltiorum Gilg, 1910, tombe dans Ia synonymie de Solandra
viridiflora Sims 1818 = Dyssochroma viridifhruin Miers i&|t), comme j'ai pu
vérifier en comparant Ia planche en couleurs du travail de Sims avec rindividu type
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Marckea coccmea
MorcKro rompnnoli

Marckra scssiliflora

Marckfa viridíflnro

BIGNONIACEAE
Tanaecium nocturnum

(BARB. ROüR.) BUR. ET SCIUWI.

Le fruit est celui d'un vrai Tanaecium, une grosse capsule ligneuse
dont Ia superfície est divisée par 4 lignes longitudinales en 4 faces convexes. La plante est glabre; le cálice des deux côtés et Ia corolle du côté
intéricur sont densement glanduleux — ponetués. Cette liane ne développe

de 1'espèce de Gilg que mr. Gustavo Peckolt a eu 1'amabilité de me montrer. La
fleur du dessin de Gilg n'est pas encore pleinement épanouie tandis que celle de Sims
est déjà mure, avec les lobes du limbe enroulés. Cette plante n'est pas trop rare
aux environs de Rio de Janeiro ou réceniment mr. Geraldo Kuhlmann l'a rencontrée
dans plusieurs endroits; mr. A. Loefgren l'a fréquemment observée dans les "restingas" de Santos. Les trones plus robustes peuvent atteindre Ia grosseur de près
d'i dm., néanmoin je ne crois ipas qu'ils arrivent à étrangler les arbrcs comme le
font les Ficus (appelés "matapáo" à Rio. "apuhy" au P a r á ) dont ils imitent Ia
manière de croitre. Gilg, s'il n'a pas reconnu l'espèce déjà décrite, lui a cependant
assigné, par 1'étude détaillée de matériel frais et abondant, sa place dans le genre
Marckea; ceei est confirme par 1'embryon droit que mr. Kuhlmann a observe dans Ia
graine de cette espèce. Quant au genre Dyssochmma Miers, sa conservation, pour les
autres espèces. dépend de 1'étude détaillée de celles-ci; aucune d'elles m'est connue;
le spécimen de Glaziou, Plantes du Brésil central n. 12.108 a, etiquete Solandra
hngipes Sendt., ne correspond nullement à Ia description de l'espèce mais ressemble
à un Solandra de l'affinité de gratidiflora.
Du meme, le s.i>écimen etiquete -S'. viridiflora (11. u . I O Q ) n'appartient pas à celle-ci mais à une espèce probablement nouvellc
(dont je ne peux pas déterminer le genre) à Hmbe três large chez Ia fleur épanouie.
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qu'à Ia cime des arbres ses grandes fkurs blanches qui apparaissent à Ia
fin de l'été et au commencement de Ia saison des pluies (décembre et janvier) et, tombées sur le sol, attirent 1'attention; elle habite Ia grande forêt
de terre ferme. Nos echantillons sont du Rio Capim (n. 800), Villa Braga
au Tapajoz (n. 8.144) et Rio Branco de Óbidos (n. 15.125). On connait cette plante, dont toutes les parties exhalent une odeur agréable demandes amères, sous le nom de "cipó corimbó"; on Ia cultive parfois (Gurupá, n. 16.693).
ACANTHACEAE

Trichanthera gigantea H. B. K.
Une des rares acanthacées arborescentes, qui est répandue depuis
l'Amérique centrale jusqu'au Pérou et jusqu'à Ia partie nord-est de l'"hylaea". Elle n'était pas encore connue du Brésil, mais elle est freqüente
dans certains endroits de 1'estuaire amazonien, par exemple dans l'ile Mexiana (n. 2.294), dans Ia rivière Anauerapucú entre Macapá et Mazagão
(n. 1.992) et à Gurupá, aux embouchures des ruisseaux affluents du grand
fleuve. En dehors de l'estuaire de 1'Amazone, je l'ai seulement encore observée près de quelques ruisseaux d'eau saumâtre qui existent dans les
terres à 1'est du lac Salgado (région du Trombetas).
RUBIACEAE
Papaohimarphis DUCKE n. g.

Calix usque ad basin 5-partitus laciniis subulato-lanceolatis, eglandulosus, in cápsula juniore persistens. Corolla parva, tubuloso-campanulata, ápice breviter 5-loba lobis aestivatione valvatis anthesi erectis vel rarissime reflexis, tubo intus villosa, caeterum glabra. Stamina sat longe exserta corollae basi adnata, filamentis (basi et ápice exceptis) villosis ápice
tenuibus, antheris infra médium dorsifixis oblongis basi breviter bilobis
ápice obtusis, rimis longitudinalibus dehiscentibus. Discus crassus carnosus. Ovarium biloculare rarissime tri — vel quadriloculare, ovulis in loculo
modice numerosis, plaoentâ subcylindricâ dissepimento adnatâ; stylus sat
profunde bifidus ramis clavatis. Cápsula lignosa parva late subglobosa
sulco profundo biconvexa, vix costata, ab ápice loculicide bifide dehiscens;
semina vulgo 5 vel 6 subelliptica, non vel parum angulosa, saepe flexuosa,
reticulata, latere basali crassiora et marginata, ápice saepe subfalcatosubalato-attcnunta, dorso saepe carinata.
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Arbor submagna partibus vegetativis fere undique glabra, stipulis interpetiolaribus parvis caducis, foliis oppositis penninerviis, íloribus parvis
in paniculam terminalem e cymis compositam dispositis.
Generi Chimarrhis affinis, differt praesertim cálice profunde laciniato, corollâ brevissime lobatâ, seminibus paucis.
Parachimarrhis breviloba DUCKK n. sp.
Arbor circa 15 ad 20 m., ligno brunnescenti-luteo ut videtur bono.
Ramuli sat validi teretes glabri cinnamomei saepe albido-lenticellosi. Stipulae parvae acuminatae. Folia petiolo 1/2 ad 1 cm. longo superne canaliculato, vulgo 10 ad 18 cm. longa et 5 ad 9 cm. lata, oblonga vel ellipticooblonga, basi saepe obtusa medio semper in petiolum acutata, apice vulgo
breviter acuminata, subcoriacea tenuia, supra glaberrima, subtus punctis
minutissimis pallidis densiuscule conspersa et ad nervorum axillas barbellata, nervis (utrinque circa 15 ad 20) in utraque pagina tenuiter prominentibns. venulis tenuissime reticnlatis. Panicula breviter pednnculata vel sessilis. foliis brevior vel parum longior, ter vel quater trichotoma in cymas
parvas densifloras desinens, rhachidibus canoferrugineo-tomentosis, bracteis (ad trichotomias) 2 ad 3 mm. longis subulatis brunneis praeter margines glabris. bracteolis (ad flores) parvis ovatis. Flores sessiles; ovarium
1 1/2 ad 2 mm. longum glabrum; calix ad 1 mm. longus, solum ad ápices
laciniarum ciliolatus: corolla alba siccitate rubescens. circa 3 mm. longa,
lobis vix ultra T/2 mm. longis. Cápsula circa 3 t / 2 mm.- longa et 4 mm.
lata. seminibus circa 2 mm. longis 1 1/2 mm. latis.
Habitat in silvis rarius inundatis prope fluvii Tapajoz cursum médium,
1. A. Ducke prope cataractam Maranhãosinho 6-12-1919 florif., Herb.
Jard. Bot. Rio de Janeiro n. 15.687, et circa locum Francez 19-12-1919
fructif., Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro n. 15.400.
Cet arbre qui represente un genre nouveau pariaitement caractérisé
des rubiacées cinchonées scmble être fréquent dans Ia forêt riveraine du
moyen Tapajoz, aux endroits seulement inondés pendant le maximum de
Ia crue annuelle. II n'est pas facile à reconnaitre, parmi les espèces três
variées d'arbres qui composent cette forêt, à moins eme l'on ne rencontre
en état florifère.
Warszewiczia elata DUCKR n. sp.
A W. Schwackti differt (e descriptione) foliis glabris, inflorescentiâ
foliis saepe breviore, bracteis basalibus parvis subulatis, disco magno post
corollam delapsam e cálice conspicue exserto. Arbor parva vel media trunco
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profundissime longitudinaliter sulcato, floribus albidoviridibus, calicis appendicibus foliaceis albis, raris.
Habitat in collibus Mangabal fluvii Tapajoz medii, in silva primaria humida sat frequens. 1. A. Ducke 11-2-1917 n. 16.756.
Encore une espèce d'arbre à trone profondement lamellé tel que l'on
trouve chez plusieurs arbres amazoniens appartenants à familles botaniques
diverses: Pscudochimarrhis turbinata (rubiacées), n. g.? (borraginées), Aspidosperma excclsum et Gcissospcriuum scriccum (apocynacées), Oncoba
hüifolia (flacourtiacées), Cenostigma tocantinum. LcCointca amazônica,
Sivartzia acuminata et Sw:'platygyne
(leg. caesalpiniées) et Minquartia
guianensis (olacacées).
Remijia amazônica

SCIIUM.

Petit arbrisseau à sue rouge brun três amer, non rare aux environs de
Manáos et encore observe près de Villa Braga au pied de Ia dernière cataracte du Tapajoz (n. 16.899) ; habite Ia "capoeira" en terrain sablonneux
et humeux. Les pétioles, en general três courts, deviennent parfois assez
longs.
Var. paraensis DUCKI-: n. v.: a typo differt ramis subhispido-villosis.
Prope Belém do Pará 1-6-918 1. A. Ducke n. 17.037.
Pseudochimarrhis turbinata (DC.)
turbinata D C ) .

DUCKI-

n. g. (82) ( = Chimarrhis

Je crois avoir retrouvé, aux environs de Ia capitale du Pará, cette espèce décrite d'après des spécimens fructifères provenant de Guyane et restée douteuse jusqu'ici. Cest un grand arbre, haut d'environ 25 à 35 mètres,
au trone profondement creusé et lamellé (comme chez plusieurs autres arbres amazoniens. par exemple Swartzia acuminata, LcCointca amazônica
et surtout Aspidospcrma excclsum), à écorce grisâtre et bois blanchâtre.
Feuilles (souvent jaunes après dessiecation) mésurant parfois jusqu'à 20
cm. de long sur 10 cm. de large. glabres ou avec quelques poils três petits
sur Ia face inférieure. Inflorescences opposées dans les axilles supérieures,
toutes entières revêtues de fine pubescence, seule Ia corolle du côté extérieur glabre; bractées et bractéoles três petites; pédoncules plus courts que
les feuilles. Fleurs plus ou moins courtement pédicellées; cálice beaucoup

(82) Les photographies et les dessins indispensables seront publiés prochainement.
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plus court que 1'ovaire, faiblement dente; corolle d'environ 1/2 cm. de
longueur, glabre, mais longuement barbue à 1'insertion des étamines, 4à 6-fide jusqu'à 2/3 de sa longueur, ses lacinies étroites presque linéaires;
étamines glabres, anthères oblongues; pistil couvert de poils grisâtres.
Capsule turbinée, duveteuse, excédant peu 1/2 cm. en longueur, ligneuse,
septicide, bivalvulaire s'ouvrant au sommet, placenta oblongo-obové, longitudinaleroent connée avec le septum depuis libre, graines verticalement peltées, nombreuses, três petites, un peu anguleuses, ceintes d'une aile mémbraneuse circulaire à marge dilacérée.
Diffère des vrais Chimarrhis par les fleurs étroites et allongées dans
toutes leurs parties et surtout par Ia position verticale des graines qui lui
assigne sa place parmi les vraies Cinchonées.
Habite Ia forêt primaire humide en terrain non inondé, aux environs
de Belém (ns. 15.457 et 15.480); d'autres spécimens ont été collectionnés à
Santa Izabel, sur le chemin de fer de Belém à Bragança (ns. 9.425 et 9.713)
ou 1'arbre est appelé "páo de remo" (bois de rame) parcequ'on emploie
les lamelles du trone pour confectionner des rames. Je Pai vue encore à
Gurupá, et au Xingu entre Victoria et Altamira. Fleurit en juin.
Chez cette espèce on observe parfois, par anomalie, une des dents du
cálice allongée en feuille comme chez le genre Pogonopus, mais de couleur
verte et toujours beaucoup plus petite que dans ce dernier.
Alseis longifolia DUCKE n. sp.
Arbor 10 ad 15 metralis, ramulis glabris, non nodosis, plus minusve
angulosis. Folia herbacea, margine subintegra, glabra, subtus ad axillas
nervorum barbellata, ad 1 rarius 2 cm. petiolata, 15 ad 33 cm. longa,
5 ad 8 cm. lata (suprema in ramulis floriferis saepe parva), elongato-lanceolata basi longe attenuata ápice breviter et acute acuminata. Stipulae
caducae, lanceolatae, sat magnae. Spicae terminales et in axillis superioribus, ad 40 cm. longae, basi ramosae, ápice curvatae, ferrugineo-tomentosae, floribus sessilibus, odoratis, bracteis ovario multum brevioribus subulatis ápice setaceo-acuminatis; ovarium cylindricum vel anguste turbinatum, adpresse ferruginescenti-pilosum, circa 3 mm. longum; calix vix
1 mm. longus glaber dentibus 6 triangularibus acutis; corolla alba circa
3 ad 4 mm. longa extus parce adpresse ferruginescenti-pilosa intus longe
villosa lobis 6 brevibus triangularibus obtusis; staminum filamenta corollam
plus minus duplo excedentia, dimidio basali villosa, apicali glabra; discus
elevatus crassus niger, sulcatus; stylus corollâ subduplo longior, solum
minutissime sparsimque puberulus; stigmata ápice involuta. Cápsula 4 ad
6 mm. longa.
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Habitat in collibus prope Rio Branco de Óbidos civitatis paraensis,
1. A. Ducke 28-2-1918 n. 17.004, íructibus vetustis 1-11-1919 Herb. Jard.
Bot. Rio n. 10.522. A specie A. floribunda differt praesertim foliis inflorescentiisque longissimis, disco nigro elevato et stylo glabro.
Capirona Huberiana DUCKK n. sp. ( = C. Duckei Hub., Boi. Mus.
Goeldi VII p. 185 et 190, nomen).
Arbor magna cortice laevi in lâminas magnas dehiscente (ut in gênero
Calycophyllum); ramuli nigrescentes lenticellis concoloribus, canescentistrigosopilosi. Stipulae cum folioruni petiolo connatae, magnae (usque ad 4
cm. longae, ad 1 1/2 cm. latae), oblongae, acutae vel acuminatae, pilosae,
plurinerviae, basi intus ferrugineobarbatâ subconnatae. Folioruni pétiolus 1
ad 2 cm. longus sat crassus, supra profunde canaliculatus; lamina vulgo 10
ad 30 cm. longa, 7 ad 20 cm. lata, subcoriacea, transverse venosa et reticulata, supra glabra subtus ad venas sparsim pilosa, ovali-oblonga basin
versus angustata saepissime anguste truncata vel cordata, ápice obtusa. Inflorescentia foliis longior terminalis parce longiuscule pilosa, bracteis infimis
foliaceis (foliis similibus at multo brevioribus), superioribus stipulaceis graduatim minoribus, bracteolis circa 1/2 cm.' longis ovatis acutis. Pedunculi elongati, pedicelli florum lateralium breves, terminalium ad 1 cm. longi.
Ovarium (cum pedicello) densius pilosum quam inflorescentiae partes reliquae, ad anthesin turbinatuni pluricostatum circa 4 mm. longum; calix sub
anthesi ovario aequilongus ápice fere 1 cm. latus extus fere glaber, intus
ferrugineo-vel ochraceo-villosus, ápice truncatus breviter et irregulariter
fissus. Corolla brunnescenti-purpurea, glabra solum intus ad staminum insertionem fulvovillosa, tubo obliquo fere 3 cm. longo, striato, laciniis tortis magnitudine inaequalibus (maximis interdum ad 1 cm. longis), plus
minusve orbiculatis vel ápice obtusiusculis. Stamina subaequilonga glabra
basi in membranam fulvovillosam connati. Stylus glaber. Cápsula matura
elongato-turbinata, striata, glabra, circa 2 cm. longa, cálice cupuliformi
circa 1/2 cm. longo ápice ampliato circa 1 cm. lato coronata. Semina
ignota.
Habitat in collibus inter ilumina Cuminá-mirim et Ariramba silva primaria vestitis, 1. A. Ducke florifera cum capsulis novellis et vetustis,
29-6-1912, n. 11.865; in collibus ad Rio Branco de Óbidos, sterile, numero 17.126; prope Bella Vista fluvii Tapajoz, fructibus vetustis, Herb. Jard.
Bot. Rio n. 10.468.
Arbre de Ia forêt des hautes terres; ressemble, par son trone lisse dont
1'écorce se détache en grandes lames, au "páo mulato" {Calycophyllum
Spruceanum), mais 1'éeorce de notre espèce est de couleur verdâtre et non
Jarüini líotanico
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ferrugineuse comme chez celui-ci. 11 represente Ia seconde espèce d'un
genre jusqu'ici nionotypique. Le cálice coupé net et Ia concrescence des
stipules avec le pétiole sont des caracteres plus que suffisants pour ne pas
confondre 1'espèce amazonienne avec 1'autre (Capirona decorticans) qui
habite les régions orientales du Pérou (Tarapoto) et de Colombie (Rio
Meta).
Ferdinandusa clliptica Sohum. var. belemnensis DUCKE n. var.
Typo mihi solum e descriptione noto differt foliis longe ( i 1/2 ad
2 cm.) petiolatis, disco cálice multum breviore. Folia ut in typo vel dimidio
angustiora. Arbor media floribus viridialbis odoratis. In silva non inundatâ
prope Belém do Pará arborem unicam vidi, florif. 9-7-1914 n. 15.361, fructif. 6-10-1914 n. 15497.
Ferdinandusa cordata DUCKE n. sp.
Ad sect. II Gomphusia. Arbor parva vel frutex, F. nitidac affinis
quà differt stipulis magnis lanceolatis longe acuminatis subpersistentibus,
foliis late cordatis durius coiiaceis ad 15 cm. longis et ad 14 cm. latis, ovario calicisque ápice distinctissime pubescentibus, dentibus calicis longioribus, corollâ vix 2 cm. longa, disco cálice subaequilongo, cápsula breviore
(3 c m . ) . Variat foliis subtus sat dense breviter pilosis, tomento inflorescentiae crebriore. Flores viridialbi.
In cacumine montis Araguày regionis Jutahy inter Almeirim et Prainha, in silva humili, siccâ, 30-8-1918 1. A. Ducke, n. 17.273 typus, n. 17.272
varietas. Folia minus dura quam in F. elliptica sed duriora quam in F. nítida, forma genus Ladenbcrgia rememorantia.
Cette espèce a été rencontrée en plusieurs individus dans Ia petite forêt qui couvre le sommet de Ia Serra Araguay (environ 300 mètres) qui
fait partie des petites montagnes du Jutahy, au nord du bas Amazone à
1'ouest du Rio Paru.
Ferdinandusa nitida

DUCKI-:

n. sp.

Ad sect. 11, Gomphusia Schum. — Arbor parva. Ramuli teretes striati,
novelli minime puberuli. Folia longiuscule (1 ad 2 cm.) petiolata, inferiora
ovato-oblonga vel oblonga, basi acuta, ápice plus minusve longiuscule acuminata, tenuiter coriacea, glaberrima, praesertim supra nitida, subtus pallidioora, tenuiter prominenti-pcnninervia et marginata, usque ultra 2 dm. longa
et 1 dm. lata, summa semper minora et basi rotundata. Inflorescentia decussato-paniculata usque 1 dm. longa inflorcsccntiis specialibus pedun-
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culatis congestifloris, basi foliosa, tenuiter canotomentosa, rhachide superne complanatâ, bracteis glabris acute ovatis vel tricuspidatis, pedicellis tomentosis saepius brevibus. Ovarium turbinatum, glabrum ut calix, hic
ápice 4-dentatus; corolla viridi-alba circa 2 cm. longa tubo cylindrico robusto, glabra, ápice ad circa 1/5 in lacinias 4 irregulariter ellipticas recurvas
divisa; stamina exserta connectivo vix incrassato; discus cálice distincte
brevior; stigma late bilobum. Cápsula matura circa 4 cm. longa, 3/4 cm.
lata, modice compressa, glabra.
In silvulâ monte Itauajury prope Montealegre 28-7-1918 1. A. Ducke,
n. 17.146. Foliis coriaceis sed non duris inter species clliftica et paracnsis intermedia, disco cálice brcviore et corollâ sat parva ultimae affmior qua
foliis coriaceis et floribus 4-meris aliqur.nto maioribus et congestis differt.
Cette espèce a été découverte sur Ia Serra Itauajury au nord de Montealegre, à environ 300 mètres d'altitude, dans Ia galerie de forêt qui accomj)agne un petit ruisseau au milieu du campo.
Ferdinandusa paraensis DuCKB n. sp.
Ad sectionem II, Gouipliusia Schum. — Arbor mediocris vel sat magna. Folia rigide herbacea saepius 8 ad 18 cm. longa, 4 ad 8 cm. lata.
oblonga vel ovata vel obovato-oblonga rarius magis elliptica, basi saepe et
ápice constanter plus minusve acuminata, supra glaberrima. subtus saepe
ad nervos pilosula. Inflorescentia saepius ampla basi foliosa decussato-paniculata, pedunculis et pedicellis longis gracilibus plus minusve tomentellis
vel pilosis, bracteis summis glabris squamosis triangularibus ápice subulatis. Flores odorati; ovarium glabrum; calix dentibus 5 acuminatis; corolla
viridialba 1 3/4 cm. non excedens, glabra. breviter divisa in lacinias 5 ovatas, tubo sat robusto; stamina longiuscule exserta connectivo vix incrassato ; discus elevatus cálice brevior. Cápsula oblonga.
Habitat in silvis primariis non inundatis locis arenosis humosis. Belém do Pará 22-7-1903 1. R. Siqueira, n. 3.671 ; Gurupá, frequens, "acaúa"
vel "acaú" appellata, 27-9-1916 1. A. Ducke n. 16.550; Victoria prope
flumen Xingu, 7-8-1918 1. A. Ducke n. 17.177.
Vap. palustris DUCKE n. v. a typo differt foliis angustius oblongis,
longius acuminatis, maximis 12 cm. longitudinis et 4 cm. latitudinis non
excedentibus, glaberrimis, paniculis brevioribus minime tomentosis. bracteis ápice breviter acutis.
Ad Santa Isabel viae ferreae bragantinae (Pará) 6-9-1910 n. 10.865. in
silva inundatâ ("igapó").
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Ferdinandusa scandens

DUCKE

n. sp.

Speciei F. rudgeoidcs primo intuito similis at ramulis novellis dense
canotomentosis, foliis longius acuminatis, pedunculo pedicellisque bene evolutis, corollâ 2 cm. vix excedente, tubo robustiore, disco cálice breviore.
Erutex scandens floribus albidis odoratissimis.
Habitai in silva humili ad marginem campinae prope Igarapé do Buraco, in regione Campos do Ariramba dictâ (ad orientem fluminis Trombetas), 1. A. Ducke 4-7-1912 n. 11.894.
Cette nouvelle espèce appartient à 1'affinité du F. rudgeoidcs (et
quelques doubles ont été distribuas sous ce dernier nom) mais les caracteres enumeres Ia distinguent nettement de celui-ci. J'ai compare des spécimens du dernier, collectionnés par E. Ule à S. Joaquim du Rio Negro.
Cassupa scarlatina K.

SCIIUM.

Le spécimen (cotype) conserve au musée de Pará (E. Ule, Herb. Brasil, n. 5.846) n'est autre chose que 1'espèce bien connue Isertia coccinea
Vahl var. hypoleuca K. Schum. dont 1'ovaire 6-loculaire ne permet aucune
confusion avec les Cassupa. La description que Schumann donne de son
espèce convient três bien à Ylsertia coccinea, il est donc três probable nue le
Cassupa scarlatina rentrera réellement dans Ia synonymie du dernier.
Isertia viscosa DUCKE n. sp.
Arbor parva vel arbuscula. Ramuli modice crassi, subteretes at lineis
longitudinalibus elevatis notati, juniorts breviter ac dense cano-villoso-tomentosi. Gemmae viscositate brunneâ abundante indutae. Stipulae 4, parvae,
caducae, in speciminibus nostris non bene conservatae. Foliorum petiolus
1/2 ad 4 cm. longus, crassior vel gracilior, basi parum incrassatus, superne
canaliculatus, pilis canis densis cum visco mixtis indutus; lamina 13 ad 27
cm. longa, 5 ad 13 cm. lata, plus minus oblonga vel ovato-oblonga, basi
saepissime cuneato-attenuata, ápice vulgo acute acuminata, júnior subherbacea plana, vetusta coriacea et leviter bullata, nervis venulisque supra immersis subtus elevatis, venulis obliquis in folio vetusto supra profundissime
immersis, utrinque subscaberula, supra pilis minutis conspersa solum in
nervis saepe cano-tomentosa, subtus undique subtomentosa. Inflorescentia
erecta stricta longe pedunculata vulgo foliis non multum brevior, rhachide
dense cano-villosotomentosâ, bracteis viscosis, infimis foliaceis vel longe
linearibus, summis ut bracteolae subulato-lanceolatis, cymis parcius minutiusque griseo-pilosulis pedunculis angulosis et complanatis. Ovarium vix
2 1/2 mm. longum campanulatum 5-vel rarius 4-loculare; calix circa
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I mm. longus, extus ut ovarium minute papillosus et puberulus, intus densc
glandulosus, apice breviter 4-dentatus. Corolla 4 ad 4 1/2 cm. longa, basi
obscurius apice laetius coccinea, basi vix ultra 1 mm. lata, inde longe cvlindrica, apice tubi ad circa 5 mm. dilatata, apice 5~vel 6-dentata dentibus
vix 3 mm. longis ovato-tringularibus, cxtus parce puberula et saepe vrscosá, intus fauce et dentiuin basi longe ac dense flavidovillosis caeterum
glabra. Antherae vix apicem tubi attinentes, circa 3 mm. longae; filamenta
antheris circa aequilonga. Stylus corollam subaequans apice 5-rarius 4-ramosus. Bacca (ut videtur adulta) 4 mm. longa et 5 mm. lata.
Habitat in silva mediocri sub collis Velha Pobre radicibus saxosis ad
Amazonum fluvii ripam (circa Almeirim civitatis paraensis), 1. A. Ducke
1-7-1919, Herb. Jard. Bot. Rio n. 15.529.
Indumento, viscositate, floribus vulgo 5-meris et corolla brevissime
dentatâ notabilis et inconfundibilis.
Cette espèce remarquable est freqüente dahs Ia forêt petite ou medíocre du pied de Ia "Velha Pobre", haute colune située au nord du bas
Amazone ou ses flanes presque verticaux et souvent presque dépourvus de
végétation ("barreiras") se dressent directement du fleuve. Elle n'a pas
encore été observée dans d'autres localités.
Schradera brasiliensis MART. et Sch. polyccphala DC. ne font qu'une
seule espèce, à inflorescences solitaires ou ombellées souvent chez le même
individu. Épiphyte freqüente dans Ia région voisine de 1'estuaire amazonien:
Belém do Pará (n. 15.359. n. 15.510), Santa Izabel sur le chemin de fede Bragança (n. 9.722), Gurupá (n. 15.997).
Alibertia sorbilis (Hui:., nomen solum) Ducke n. sp.
Arbor parva ramis crassis glabris vel subglabris, saepius ferrugineis et
decorticantibus. Polia in ramis fertilibus circa 25 ad 45 cm. longa et circa
15 ad 20 cm. lata (in ramis sterilibus saepe maiora), terminalia ad inflorescentiam sita minora, petiolo 2 ad 3 1/2 cm. longo subtereti crasso,
ample oblonga vel ovato-oblonga, adulta coriacea (vetustiora dura, bullata)
utrinque glabra. basi cordata vel obtusa et saepissime médio in petiolum
oblique attenuata, apice plus minusve breviter acuminata, nervis primariis
supra impressis subtus valde elevatis. Stipulae subpersistentes, ferrugineae.
striatae, glabrae, basi intus glandulosae, oblongae, apice saepius acutae,
circa 2 ad 3 cm. longae et i cm. latae. Inflorescentia masculina terminalis
multiflora, inter folia minora, floribus breviter pedicellatis; calix vix 3
mm. longus campanulatus, apice truncatus, extus glaber intus albidosericeus; corolla 2 1/2 ad 3 mm. longa vix ad 1/3 ab apice in lacinias 5 di-
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visa, extus tenuiter canosericéa, tubo subcylindrico vel apicem versus ampliato, intus fauce et lineis inter staniina dense flavidosericeis. Stamina
vix 1/2 cm. super basin inserta, inclusa, antheris circa 11 ad 12 mm.
longis linearibus compressis appendiculo oblique apiculatis basi obsolete
emarginatis. Stylus circa 13 mm. longus tenuis filiformis ápice compressoclavatus, stigmatibus duobus minutis acutis mucroniformibus parallelis. Fios
femineus ignotus. Fructus magnus terminalis solitarius globosus cálice coronatus, glaber, dense rugosus, polpa eduli.
Habitat in regione f luininis Purús civitatis Amazonas: Ponto Alegre
in silvis non inundatis 1. J. Huber florif. 15-4-1904 n. 4.489; Cachoeira,
culta, 1. A. Goeldi florif. 12-6-1903 n. 3.893; Bom Logar, sterile, n. 4.233;
ad flumen Mapuera (Trombetas) civitatis Pará 1. A. Ducke, fruct. immat., 11-12-1907, n. 9.103. "Puruhy grande" appellatur. — Foliis maximis (vetustioribus duris et bullatis) basi saepe cordatis notabilis, stipulis
magnis et florum characteribus nonnullis speciei A. claviflora Schum. affinis sed alabastris vix clavatis et styli indole valde diversa.
Les fruits de cette espèce, grands et globuleux, fournissent une masse
semblable à celle du tamarin, utilisée comme celle-ci pour Ia préparation
de marmelades et de limonades. L'espèce ressemble fortement au üuroia
macrophylla Hub., plus fréquent dans 1'état de Pará et que l'on designe par
le même nom indigène, mais qui a (en dehors des différences génériques)
les feuilles plus fines et à base aigué, le cálice beaucoup plus grand et le
fruit soyeux.
Koutchubaea insiqnis FISCIIKI;.
Arbre de taille moyenne, fréquent dans Ia grand forêt non inondée
des environs de Belém (mâle n. 15.331, femelle n. 15.332) et d'autres parties de Ia région voisine de 1'estuaire (chemin de fer de Bragança; Gurupá).
Les fleurs três odorantes, dont le parfum rappelle celui des gardênias, sont
d'abord blanches mais deviennent jaunes avant de tomber. Les fleurs femelles qui, jusqu'à présent, n'étaient pas connues, sont un peu plus petites que les fleurs males, Ia corolle n'a que 7 ou 8 lobes, 1'ovaire, presqu'aussi long que le cálice, est cependant plus étroit que celui-ci. Le fruit qui
mésure jusqu'à 8 cm. de long sur 6 cm. de large, est couronné par le cálice long d'environ 1 1/2 cm.; il est comestible et a Ia couleur, Ia consistance et le goút du fruit de YAlibcrtia edulis ("puruy").

MORACEAE (appendice)
Androstylanthus D I C K K n. g.

Flores monoici. Receptacula androgyna globosa, bracteis basalibus
paneis et parvis, bracteolis minimis fere soluni e pilis compositis bine illine
conspersa. Flores masculi iri receptaculi aemiatore 4 ad 8 (saepius 6) sessiles, erecti, liberi solum basi adnati, perianthio membranaceo tubuloso
ápice breviter 3-lobo, staminibus 3 tilamentis subrectis, basi cum stili basi
connatis, antheris breviter ovatis cum periantbii lobis alterne breviter exsertis, stilo longissime filiformi sat longe super basin biramoso, subglabro,
basi cum filamentorum basi concreto. Fios femineus in receptaculi vértice solitarius periantbio et ovario cum ipso concretis et non distinguendis
at bracteolis 6 circa stili exsertionem pseudoperianthium formantibus, óvulo
in receptaculo profunde immerso libero pêndulo, stilo longissimo fere usque ad basin biramoso ramis ápice excepto villis papillosis densissime vestitis. Receptaculum fruetiferum maturum globosum, suceoso-carnosum,
pericarpio totó cum receptaculo concreto, semine (non bene conservato)
testa crassius membranaceâ.
•
Arbor parva lactescens stipulis parvis semiamplectentibus caducissimis, foliis alternis integris subtus pulchre nervosis et reticulatis, receptaculis brevissime pedunculatis in axillis solitariis (rarissime binis), fructiferis maturitate pallide flavis sapore dnlci.
Oeniis inflorescentiarum et florum characteribus insigne in systemate prope Brosimum collocandum est; stili rudimento longissimo florum masculorum genus HcUanthostylis et affinia rememorat quibus autem
floribus monoicis et characteribus aliquis longe distat.
Androstylanthus paraensis DUCKE 11. sp.
Ramuli graciles, angulosi et compressi, cinerei, novelli saepe flavescentes et griseopubescentes. tlenimae conicae ápice acuminatae, vix ultra
1/2 cm. longae, cinnamomeae, tenuiter albidosericeae. Folia petiolo valido
vtdgo r/8 ad 1 cm. longo plus minus pubescente, vulgo 8 ad 20 cm. longa
et 4 ad 7 cm. lata, oblonga vel ovatooblonga, basf vulgo cuneato-acutata,
ápice abrupte acuminata acumine ipso obtuso, margine vix undulata, te-
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nuiter coriacea elástica, glabra, supra nitidula glaucescentia costa immersâ
nervis et venulis tenuissime prominulis, subtus pallida subopaca costa valde
elevatâ crassa, nervis (in utroque latere 6 ad 8 maioribus) valde elevatis
ante marginem arcuato-conjunctis, venulis insigniter clevato-reticulatis distantibus. Receptaculum sub anthesi circa 3 mm. diâmetro, cum pedunciilo
dense brevissime brunneovelutinum bracteis et bracteolis flavidopilosis;
flores masculi 2 1/3 mm. longi perianthio glabro ápice ciliolato; stili in
utroque sexo circa 2 cm. longi. Receptaculum fructiferum maturum diâmetro ad 2 cm., dense et brevissime rufovelutinum, florum rudimentis et
bracteolis pallidius pilosis valde dispersis notatum.
Habitat in silvis primariis non inundatis circa cataractas inferiores
fluvii Tapajoz sat frequens, 1. A. Ducke prope cataractam Maranhãosinho
florif. fructibusque novellis et maturis, 24-12-1919, Herb. Jard. Bot. Rio
n. 13.078.
ROSACEAE (appendice)
Hirtella lancifolia DCCKK n. sp.
Arbor parva. Ramuli validi, densissime at parum longe canoferrugineo-villosohispidi. Stipulae filiformi-subulatae circa 1 cm. longae. Folia
1 dm. usque ad ultra 2 dm. longa, 3 1/2 ad 5 1/2 cm. lata, ovato-vel elongatooblongo-lanceolata, breviter valde crasse petiolata, basi rotundata obtusa vel subacuta, ápice acuta vel breviter acuminata, dure coriacea, plus
minus bullata nervis venisque supra profunde immersis at subtus fortiter
elevatis, supra nitidissima praeter costae basin glabrata, subtus parum
nitida et nervis venisque hirtella. Racemi simplicissimi, in axillis solitarii,
in ramulo numerosi, patentes, folium subaequantes vel eo parum breviores.
stricti, densi, multiflori, pedunciilo brevíssimo (infra 1 cm.), partibus omnibus f errugineo-villosohispidi; bracteae anguste subulatae circa 4 mm.
longae, pilosae, caducae; pedicelli breves (1 ad 2 mm.) ; bracteolae filiformes fere 2 mm. longae, pilosae, glândula unicâ sat magna concavâ corcnatae; calicis tubus campanulato-turbinatus, lobi oblongi saepius sat acuti.
intus minime albidopilosuli vel glabrati; pétala calicis lobis longiora circa
3 mm. longa, oblonga, glabra: stamina ultra 1 cm. longa, glabra, rosea,
in f loribus examinatis 5; ovarium hirsutum, stilus inferne pilosus. Fructus
ignotus.
Habitat in silvis non inundatis prope Alcobaça fluvii Tocantins 1. A.
Ducke 6-1-1915 n. 15.646; loco Fabrica fluminis Mojú inferioris 1. A.
Goeldi n-1913 n. 15.086.
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Cette espèce se rapproclie un peu de certaines formes de 1'espèce polymorphe H. americana, mais les feuilles três dures, Ia forme des inflorescences, les pédicelles courts et les bracteoles sont des caracteres plus que
suffisants pour distinguer notre espèce nouvelle. Sa pilosité est beaucoup
plus courte mais plus dense que chez les espèces Sprucci Benth., purusana
Hub., myrmecophila Pilg-, Duckei Hub. et cauliflora Hub. dont je dispose de matériaux: une pilosité presqu'à peu semblable se trouve cependant chez certaines formes de YH. americana.
Hirtella glandulistipula

DUCKE

n. sp.

Arbor submedia. Ramuli graciles, patenter pilosi, pilis parum densis
modice longis. Stipulae lanceolatae, parvae at persistentes, praesertim rriarginibus glândulas stipitatas plurimas ferentes. Folia 3 ad 6 cm. longa,
1 1/2 ad 2 1 / 2 cm. lata, brevissime et sat tenuiter petiolata, oblongoovata,
basi subcordato-rotundata ápice obtusa vel subacuta et mucronulata. tenuiter coriacea parum nitidula, parcissime pilosa (costa densius), margine longiuscule ciliata, nervis et venulis in utraque pagina tenuiter prominulis. Racemi in axillis superioribus solitarii, simplices, folio breviores
vel subaequilongi, breviter pedunculati. toti hirtelli rachide parum dense
patenter pilosâ; pedicelli sat longi (4 ad 5 mm.); bracteae bracteolaeque
plus minus triangulares, margine glandulis capitatis parvis tenuiter stipitatis plurimis ornatae; calicis tubus campanulato-turbinatus uno latere plus
minus gibbus, lobi intus sericei. ut pétala (alba) oblongi et his parum minores; stamina in floribus examinatis 4, ad 1 1/2 cm. longa, rosea; stilus
inferne sparsim longe albidopilosus. Fructus ignotus.
Habitat in silvis primariis, terris altis ad orientem lacus Salgado (in
regione fluminis Trombetas inferioris) sitis, 1. A. Ducke 22-10-1919, Herb.
Jard. Bot. Rio n. 15.057.
Cette espèce a de Ia ressemblence avecT//. brachystachya figure dans
Ia Flora Brasiliensis, mais ce dernier a les feuilles plus grandes et est dépourvu de poils et de glandes; celles-ci rappellent quelques unes des espèces à
fleurs paniculées. Elle est três notable par ses stipules ornées de glandes stipitées. L'arbre fleurit richement et est d'un bel effet.
Hirtella glandulosa

SPKF.NG.

Cette espèce est tellement variable qu'on croirait avoir confondu plusieurs espèces si l'on ne trouvait les transitions les plus evidentes entre ses
formes extremes dont plusieurs ont été décrites comme espèces indépenden-
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tes (83). La forme et Ia couleur des feuilles varient extrèmement, parfois
chez le même individu, et même Ia forme du cálice est assez variable. Nos
nombreux matériaux provenant des états de Maranhão, Piauhy, Ceará
et Bahia semblent confirmer le point de vue de Hooker (dans Ia Flora
Brasiliènsis) : H. Hookcri Pilg. et / / . velutina Pilg. ne semblent donc
êtfe que de faibles variétés de 1'espèce mentionée. H. rotundata Pilg. pourrait représenter une forme à feuilles réduites de Ia même espèce: elle vient
des "restingas" du Iittoral du Ceará, vieilles danes à végétation três xérophile ou beaucoup de plantes apparaissent dans des formes à feuilles plus
petites et plus dures que dans d'autres localités (chez un spécimen du Maranhão il y a des feuilles normales du glandulosa et d'autres qui correspondent assez bien à Ia description de celles du rotundata). — L/ovaire,
chez nos matériaux de glandulosa, est glabre, faiblement pileux ou densement hirsuté; les feuilles vieilles deviennent, chez les spécimens d*herbier, parfois couleur de plomb. — Dans 1'État de Pará je n'ai rencontré
cette espèce que dans les campos sablonneux du Cupijó près de Cametá
(bas Tocantins, n. 16.291), dans une forme qui semble tenir le milieu entre Ia forme commune de l'espèce et Ia plante guyanaise décrite sous le
nom de yelutina Pilg. Les spécimens cites par le docteur J. Huber comme
aff. glandulosa et que j'ai collectionés dans les campos sablonneux et humeux de Ia région de Faro, appartiennent évidemment à l'espèce H. Ulei
Pilg. dont le type vient des "campinas" des environs de Manáos ou moi
aussi l'ai rencontré près de Ia Ponta Negra. La plante de Faro (Herb.
Amaz. n. 8.490) que j'ai encore trouvée dans les campos sablonneux de
Mariapixy à 1'ouest du bas Trombetas (n. 11.939) et au "campo grande"
de Parintins (n. 11.630) represente une variété de YH. Ulei dont le dense
duvet des jeunes rameaux et du rachis des inflorescences est roux ferrugineux (comme chez H. glandulosa) au lieu de briin ou noirãtre, mais les
feuilles correspondent parfaitement à celles de YUlei, les glandes des bractéoles sont courtement et robustement stipités ou presque sessiles, les étamines sont en general nombreux (5 à 9, le plus souvent 6 à 7).
Hirtella tocantina

DUCKIí

n. sp.

Arbor submedia. Ramuli sat graciles, pilis parcis adspersi. Stipulae
lineares arcuatae vel oblongo-falcatae, circa 5 mm. longae. Folia vulgo
10 ad 15 cm. longa, 3 ad 5 cm. lata, oblonga, basi saepe cuneata et in pe-

($3) Quelques doubles de llierbier du musée du Pará ont été envoyés au Britisli Museum sous le nom de //. tenuiylandulosa qui n"a pas été publié.
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tiolum (vix usque ad 1/2 cm. longum) acutata ibique saepissime subauriculato-dilatata, ápice sensim breviter acuminata, tenuiter coriacea elástica, glabra, vix nitidula, nervis supra tenuiter subtus fortius prominentibus. venis utrinque tenuissime elevatis. Paniculae subcylindricae primo
adspectu subracemiformes, in axillis superioribus solitariae terminalibus
interdum binis, folio parum breviores, parce pilosulae, multiflorae at parum
densae, pedunculo mediocri vel sat longo saepe bracteis nonnullis fulto,
ramulis T ad 2 cm. longis erecto-patentibus, paucifloris vel saepe unifloris; bracteae subpersistentes, lanceolatae, in pedunculo et rachide circa
3 mm. longae, in paniculae ramulis breviores et margine minute glandulosae fhis glandulis capitatis sessílibus) ; pedicelli saepe 1 cm. longi, infra
médium distincte articulati ibique annulo pilorum instructi, sub flore non
bracteolati; calicis tubus campanulatus, lobi obtusi intus modice albidosericei; pétala his distincte longiora, oblonga, in vivo alba; stamina ut videtur constanter 3, glabra, rosea, circa 1 1/2 cm. longa; ovarhun longe et
dense flavidobirsutum, stilus basi longe pilosus. Fructus ignotus.
Habitat sat frequens in silvis primariis propre Alcobaça fluvii Tocantins paraensis, 1. A. Uucke 17-7-1916 n. 16.274.
De l'affinité éloignée de triandra et bractcata, remarquable par les
feuilles três souvent un peu auriculé-dilatées à Ia base, les ramifications
souvent uniflores de Ia panicule, les braçtées munies de petites glandes,
les pédicelles non bractéolés mais munis d'une articulation portant un anneau de petits poils.
Hirtella obidensis

DUCKI:

n. sp.

Arbor submagna (circa 15 ad 20 m.) Ramuli robusti, densissime canorufescenti-subvilloso-tomentosi. Stipulae lanceolatae parvae. Folia vulgo
10 ad r5 cm. longa et 4 ad 6 cm. lata, petiolo brevíssimo crasso tomentoso, oblonga vel obovatooblonga, basi obtusa vel anguste rotundata, ápice
saepius breviter acuminata, coriacea, supra vix nitidula et paesertim costa
pilosa, subtus opaca tomentoso-hirta nervis longius birsutis, nervis et venulis supra impressis subtus elevatis, venulis dissite reticulatis. Paniculae
terminales sat amplae ramosae, dense rufo-velutinotomentosae, mediocriter vel sat longe crasse pedunculatae, parte flori fera ad 6 cm. longa ramis
ad 2 cm. longis validis patentibus; bracteae bracteolaeque breves (usque ad
1 1/2 mm.), triangulari-lanceolatae dense tomentosae: pedicelli vix ultra
3 mm. Iongi. crassi; calicis extus fulvotomentosi tubus brevissimus, turbinatus, lpbi circa 4 mm. longi intus albidosericei, pétala subaequantes;
stamina in floribus examinatis 6, rosea, circa 2 cm. longa, hinc illinc pilis
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longiusculis adspersa: ovarium fulvido-hirsutisshnum, stilus usque ultra
médium pilis pallidis longissimis ornatus. Fructus ignotus.
Habitat in silvis primariis, terris altis inter rivulos Ubim et Cedro
prope Óbidos, 1. A. Ducke 15-7-1918 n. 17.113.
Cette espèce a évidemment de 1'affinité avec le commun H. criandra
Benth., mais le duvet velouté beaucoup plus développé des petites branches
et des panicules, les feuilles plus grandes et plus dures et surtout l'inflorescence beaucoup plus courte et large lui donnent un aspect três différent qui rappelle celui de 1'espèce //. hebcclada Moric. du Brésil meridional. Cette dernière a cependant des inflorescences racimeuses avec étamines glabres.
Hirtclla punctillata DICKK n. sp.
Frutex elatior. Ramuli validi, dense lenticellosi et parce adpresse pubescentes. Stipulae subulatae parvae caducissimae. Folia subimbricata,
vulgo 2 ad 5 cm. longa, 1 1/2 ad 2 1 / 2 cm. lata. petiolo brevíssimo, elliptica vel obovata, basi obtusa vel rotundata, ápice obtusa rarius rotundata
vel retusa, coriacea sat rigida, subglabra, subtus pallidiora. utrinque opaca
vel supra parum nitidula, subtus punctis (glandulis?) pallidis minutis at
sub lente valde conspicuis dense conspersa, nervis et venulis utrinque tenuiter prominulis vel venis subobsoletis; folia novíssima utrinque strato
sublanoso detergibili alba. Paniculae terminales et in axillis superioribus,
breves (folio parum longiores), ramosae. subcorymbiformes, mediocriter
pedunculatae. undique breviter adpresse pubescentes; bracteae parvae (vix
1 1/2 mm. longae) lanceolatae; pedicelli usque ad 8 mm. longi, supra basin articulati annuloque pilorum brevium instructi, sub flore non bracteolati; calicis tubus oblique campanulato-turbinatus vel breviter subcylindricocampanulatus, lobi plus minus oblongi intus dense canosericei 3 ad 4 mm.
longi; pétala lobis calicis subbreviora; stamina in f loribus examinatis 7,
glabra, rosea, circa 3/4 cm. longa; ovarium fulvido-hirsutum, stilus basi
pilosus. Fructus (unicus) obovatus, 12 mm. longus 8 mm. latus. nigroviolaceus, minime ac disperse adpresse puberulus.
Abundat jn fruticetis marginalibus campi humoso-arenosi Campo
Grande prope Porto de Moz fluvii Xingu inferioris, 1. A. Ducke 25-12-1916,
n. 16.663.
Cette espèce est de Ia parente de 17/. scabra Benth. mais ses feuilles
plus ou moins imbriquées. obtuses et à face inférieure três distinctement
pointillée (de petites glandes?) en Ia distinguent des Ia première vue. Jc
ne Tai encore observei- qu'à Ia lisière de Ia forêt environnante le "Campo
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Grande" de Porto de Moz, reniarquable par sa végétation fort variée ou
abonde Ia belle et rare orchidée Sobralia liliastruiii.
Hirtella bicornis

MAKT. ET

ZüCC. var. pubesoons

DUCKE

n. var.

A typo differt staturâ elevatâ (arbor circa 15-metralis), ramulis junioribus inflorescentiisque sat dense canoferrugineo-pubescentibus, foliis
magis oblongis (aliquanto angustioribus), subtus substrigoso-puberulis, minus nitidis. Fructus 12 mm. longus 7 mm. latus, obovatus compressus,
ápice utrinque breviter cornutus médio late emarginatus, nigroviolaceus,
glabratus.
Habitat in silvis primariis radicibus montis Curumú propre fluminis
Tronibetas fauces, 1. A. Ducke 4-1-1914, n. 15.299.
Cette variété qui est un arbre assez grand de Ia forêt vierge, et non
pas un petit arbre ou arbrisseau des plages sablonneuses et lisières de
campo comme le type de 1'espèce, ressemble à celui-ci dans tous les caracteres excepté Ia forme des feuilks et le revêtement. ,

Pará et Rio de Janeiro, IQ15/1921.
ADOLPHO DUCKE.

APPENDICE
Poids spécifiques de quelques bois de 1'état de
Pará, determines sur des échantillons secs
par mr. Paul Le Cointe.
Ces échantillons p r o v i e n n e n t du coeur (Tindiviuus a d u l t e s
dont j*ai vórifié 1'cspèce botaniciue s u r 1'arbre vivant ( 2 ) .

(1)

et

Moraceae
Trombetas
Óbidos

1,35»

acariuba

Óbidos

o.95

angciim rajado
tamboriuva
cedrorana
angelim

Trombetas
Tapajoz
Trombetas
Guropá

0,64
0,65
t,IS

* Brosimum guiancnse (Aubl. > Hub. muirapinima
>
LeCointei Ducke
aitá

1.324

Olacaceae
* * Minquartia guianeivsis Aubl.
Leguminosae
mlmosoideae
Pithecolobium raccmiflorum Ducke
Enterolobium maximum Ducke
Cedrelinga catenaeformis Ducke
Dinizia excelsa Ducke

1,045

L. caesalpinioideae
Dimorphandra paraensis Ducke
pracuuba branca Gurupá
»
» var. rufa Ducke
»
vermelha »
Copai fera reticulata Ducke
copaiba
Tocantins et
Xingu
* *
»
Martii Haync
copaiba-jutahy
Óbidos
* * Hymcnaea courbaril L.
jutahy grande
>
*
»
palustris Ducke
jutahy
Gurupá

0.90
0,858
0.72
1.14
1,26
1,09

(1) Chez les espèccs dont le nom scientifique est precede d'un asterisque, ces écliantirions
um été extraits de Ia partie extérieurc du cocur cie gros trone* qu'il n'a pas été possihle abattre.
(j)
A rcxception ile quelques espèccs des plus conmies dans les pays, dont les noms
*cienti fiques sont marquês de deux asterisques.
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coataquiçaua

Peltogyne paniculata Benth.
»

densiflora

ipáo roxo

Benth.

l

i
Apuleia molaris Benth.
Cássia apoucouita Aubl.
>
adianti folia Benth.

Cenostigma tocantinum Ducke
* * Vouacapoua americana Aubl.
* *
»
»
»

1,16

>

1,136

»

» da terra
firme
»
Trombetas
muiratauá
Gurupá
memby
muirapaxiuba

—

Martiusia elata Ducke
Caesalpinia floribunda Tul. aff.

Óbidos

»
Tapajoz

o,86
0,89
1,02
1,12
1,22

muirapixuna
acariquara

Montealegre
Tocantins

•',-•.
0,97

acapú

Belém

0,998
0,905
I.296

»

Trombetas

Óbidos
acapurana
arapary da terra
Svvartzia melanoxylon Ducke ]
firme
»
Taipajoz
—
» n. sp. ?, stipulifera H a r m s aff.
»
pracuuba
Óbidos
* * LeCointea amazônica Ducke
Belém-Bragança
páo santo
* * Zollernia paraensis Hub.
* * Campsiandra laurifolia Benth.

1,22

1,25
I.3I
1,25
i-3'

L. papilionatae
Sweetia nitens Benth.
* Bowdichia racemosa Hoehne
Ormosia excelsa

Benth.

Alexa grandi flora Ducke
Dalbergia Spruceana Benth.
IMachaerium acutifolium Vog.
* Tipuana erythrocarpa Ducke
Vatairea guianensis Aubl.
* Platymiscium nigrum Ducke
>

Ulei Harms.

itaubarana
sapupira

Santarém
Gurupá

1,05
0.82

tento amarello

Santarém
Gurupá

0.72
0,82
1,08

—
jacarandá

•»
—
faveira

—
macacauba

* Hymenolobium complicatum Ducke
—
*
»
pulcherrinium Ducke angeürn
angeürn
* Coumarouna odorata Aubl.
cumaru

Óbidos
Montealegre
Tapajoz
Gurupá

1.18
1,11

0,70

Óbidos (Cicatanduba)
1.32
Óbidos (Cacaoal
Imperial)
0,79
Tapajoz
0.80
0.79
Xingu
Óbidos

1,19

Kumiriaceae
Saccoglottis verrucosa Ducke

uchy-curúa

Óbidos

Meliaceae
Trichilia LeCointei Ducke

pracuuba da terra
firme
Óbidos

1.12
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Vochysiaceae
quaruba

Vocbysia obscura Warm.
»
paraensis Ducke
»
eximia Ducke

»
—

* Qualea glaberrima Ducke
Erisma calcaratum (Link) Warm.

mandioqueira
jaboty

Faro
Gurupá
Faro
Gurupá

0.98
0,65

»

°Õ2

0.95
0,64

Celastraceae
cupiuba

* * Goupia glabra Aubl.

Belém

().<M

Sapotaceae
aliiu
Óbidos
• abiurana grande
»

* * Lucuma caimito R. et P.
* *
» Duckei Hub.

0.89
1,267

* Glycoxylon pedicellatum Ducke ]

« " ^ g 9 ^

» »,.
T. .
* Mimusops amazônica Hub-

massaranduba ou
Óbidos
maparajuba
m o m r i ; B l o

1.08

massaranduba

1.14

**

i

Hubcri Ducke

Gurupá

i,i5

Apocynaceae
* * A J
T, 1 • u 1 I
* * Aspidosperma Duckei Hub.
•
'
\

muiraiussara ou
, ' . •
,-.,.,
bucheira
Óbidos

0,958

Rubiaceae
* * Calycophyllum Spruceanum Bentb. páo mulato

Óbidos

0,90

ERRATA ET CORRIGEMDA
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»
Pag.
»

7
26
34

ligne 30 : supprimez Macoubea.
»
35 : supprimez mais pas encore bien connu.
»
34 et 35 : supprimez hujus generis ei generis Perebea
speciebus.
36
ligne 8
au lieu de (femelle =
lisez (femelle) = .
51
»
19
au lieu de folia lisez foliola.
6834
Ie nom Pithecolobium racemiflorum
Ducke 1915
(non Donnel Smith 1913) doit être remplacé par
P . r a c e m o s u n i Ducke n. n.
89
au lieu de n. 16610 lisez (n. 16610ligne 27
au lieu de si Von trouve lisez si Von se trouve.
94
»
30
au lieu de crie lisez cire.
»
1
96
»
28
123
au lieu de «jacarandá» do campo coberlo lisez
«jacarandá do campo coberlo».
1 2 4 — l i g n e 27 : au lieu de Swartzia
bracteosa lisez S w a r t z i a
bracteata.
1 9 6 — l i g n e 4 : au lieu de inautes lisez haules.
200 — 1 33 et 34 : supprimez Terminalia lúcida (determination
faite par J. Huber sans avoir vu les fleurs;
en réalité il s'agit d'une espèce nouvelle tlu
genre
Buchenavia).
201 — » 20
au lieu de été lisez élal.
205 — »' 22
au lieu de celle-ci lisez celles-ci.
209 — i 27
au lieu de S. Luiz lisez Cururupú.
219 — » 34
au lieu de ig2o lisez igig.
234 — » 22
au lieu de mediae lisez magnae.
235 — » 32
au lieu de crasse ai lisez crasse (ai.
au lieu de longiludinaliler rugoso lisez longiludi235 — D 33
naliler) rugoso.
237 — ligne 14
au lieu de horizontais lisez horizontaux.
241 — » 18
au lieu de Forma robuslior lisez Formam robusliorem.
242 — ligne 5
au lieu de Parahancornea lisez P a r a h a n c o m i a .
270 — » 14
remplacez le nom Pithecolobium racemiflorum par
Pithccolobiuui racemosum.

Table alphabétique pour les deux parties 0
cbihy
abiu-rana g r a n d e . . . .
Acácia altiscandens..
»
articulata
....
, •» paraensis
3>
polyphylla
...
Acanthaceae
Acanthosphaera
acapú
acapú-rana
acariquaxa
acariuba
acary
acary-rana
acaúa
achuá
achuá-rana
açoitacavallo
Adiscanthus
»
fusciflorus
Agonandra
brasiliensis
Agonandra
Duckei...
»
süvatica..
aitá
ajarahy
Alexa grandiflora
Alibrrtia
soroilis
Alseis longifolia
Alstrocmeria
amazônica
amapá
a m a p á doce
amapá-rana
Amaryllidaceae
Amoclania grandiflora
Amphiodon
effusus...
Anacardlace.ae
Anacardium
brasiliense
»
giganteum
» TO. icrocarpum

II
II
II
II
II
I
II
II
II
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II

235
233
72
73
73
15
253
38
121
121
29, II 40, 41
41
41
246
259
178, 179
178, 179, 180
208
186

II 187
II
II
II
II
II
I
II
II

42
42
41
28
235
33, II 141
261
256

I 12, I I 21
I I 25, 243
1126,240
II 27
I 12, II 21
II 240
I 34
II 201
II 202
I I 201
II 202

Anacardium
occiden»
tale
»
Sprucea»
num . . . .
A n d i r a amazonum
andiroba
Androstylanthus
paraensis
angélica do i g a p ó . . . .
angelim
angelim p e d r a
angelim r a i a d o
Anonaceae
Anonocarpus
»
amazonicus
Antonia
ovata
Apeiba albijlora
Apocynaceae
apoló
Apuleia molaris
Araliaceae
a r a p a r y da t e r r a firme
araracanga
aroeira
Aspidosperma
d esmantlium
Aspidosperma
Duckei
Aspidosperma
excelsum
Aspidosperma
inundatum
Aspidosperma
nitidum
Asterolepidion
»
elatum
Astronium
fraxinifolium
Astronium
LeCointei.
bacurubú
Batesia floribunda...
Bauhinia
acreana
»
bombaciflora
»
coronata . . .
»
Huberi
»
Kunthiana..

II 202
I I 202
I 35, II 154
II 191
II
II
I
I
II
II
II

263
240
39, II 77
37
69
42
38

II
I
II
II
II
I
II
II
II
II

39
54
209
239
206
27, II 110
228
123
245
203, 204

I I 245
I I 244
I I 246
II
II
II
II

245
246 n.
206
207

II
II
II
I
II
II
II
II
II

203
202
117
29, I I 121
107
104
109
109
108

(*) Les separata de Ia première partie (Archivos vol. I ) ont reçu une numeration
infcrieure de 4 à celle du volume complet.
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Bauhinia

longipedicellata
I I 105
»
ma cr o stachya
II 106
»
platycalyx..
II 109
»
platypetala..
I I 107
»
pterocalyx
. I I 109
»
rubiginosa..
I I 109
»
rutüans
I I 108
s,
Siqueiraei...
II 108
»
speciosa . . . II 109
»
viridiflora..
II 105
Bignoniaceae
...
II 252
bois de lettre
II 28
Bomarea
edulis
112
Bombacaceae
I I 210
Bombax
longipedicellatum
II 210
Bonyunia
antoniaefo-,
lia
I 54
Bowdichia brasiliensis
I 31
s>
Freirei
. . . I I 133
»
Martiusi .. I I 131
j,
nitida . . . .
I 31
»
racemosa . II 130
»
virgilioides
I 31
»
synopse
des especes II 131
Brosimopsis
I I 30
»
acutifolia . II 30
»
oblongifolia
I I 31
Brosimum
II 23, 29
»
acutifolium II 30
»
angustifolium
I I 25
»
discolor...
II 28
»
glaucifolium
II 29
»
guianense.
I I 28
»
lanciferum
II 24
»
LeCointei.
II 28
»
ovatifolium
II 25
»
paraense..
II 24
»
parinarioides
II 27
s>
potabile...
II 26
»
rigidum....
II 27
bucheira
I I 245
buiussú
I I 135, 136
Byrsonima
melanocarpa
II 180
cabeça de p r e g u i ç a . . . II 209
cachaceiro
II 183
cachimbo de j a b o t y . . . II 198
Caesalpinia
bonducella
I 28
j,
floribunda
II 118

caju
Calliandra
falcifera..
»
Kuhlmannii
»
tergemina
.
»
tocahtina
.
Calycophyllum
Spruceanum
Campnosperma
gummijerum
Camptosema
noMle..
»
SanctaeBarbarae
Canavalia
albiflora..
»
obidensis..
Capirona Duckei
»
Huberiana..
capote
Caraipa ampla
»
excelsa
»
foveolata
»
glabrata
»
minor
»
myrcioidcs
...
»
palustris
»
paraensis
»
psidiifolia
...
»
punctulata
...
»
reticulata
»
cleidesespeces
Carapa macrocarpa..
carapanauba
Cássia adiantifolia...
» amazônica
....
» apoucouita
....
» bacillaris
» chrysocarpa
...
» curinfolia
» Desvauxi
» Mrsuta
» Mspidula
» latifolia
» moschata
» paraensis
» quinquangulata.
» rubriflora
» , Sagotiana
» scleroxylon
....
» secedens
» Spruceana
....
» supplex
» uniflora
» viscosa
» xinguensis
....
Cassupa scarlatina...
c a s t a n h a de a r a r a . . . .
Castilloa Ulei
caucho
oaucho-rana
Cedrela

II
II
II
I
II

201, 202
71
71
15
71

I 50 n.
I I 204
I I 168
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II
II
II
I
I
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II
II
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II

168
173
173
257
257
213
218
219
219
215
216
217
215
215
214
216
218
220
191
246
28. II 116
112
114
112
112
28
28
114
111 n.
111
111
113
112
110
28. I I 111
115
113
111
116
28
116
115
260
19S
35
35
36. 37
188
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Cedrela Huberi
2,
macrocarpa
..
»
odorata
Cedrelinga
catenaeformis
cedro
'
cedro-rana

I I 189
II 189
II 190

Celastraceae
Cenostigma

II 205

Gardnerianum .
»
m a c r ophyllum
»
tocantinum ...
Centrosema
latissimum
..
»
Lisboae ..
»
platycarpum
Cephalostemon
cypemceoides ...
»
gracile.
Chaunochiton
brevi»
florum .
»
Kappleri
Chimarrhis turbinata.
Chrysophyllum
inophyllum
cipó corimbó
Clarisia racemosa . . .
Clathrotropis
fiava...
Clitoria amazonum...
»
obidensis
j,
racemosa
....
»
Snethlageac
..
»
stipularis
....
coataquiçaua
condurú de s a n g u e . . .
Convolvulaceac
copaiba j u t a h y
copaiba m a r i m a r y . . .
Copaifera Martii
»
multijuga
..
»
reticulata
..
copuda
coração de negro
corimbó
Costus pulchriflorus.
Couepia bractcam....
»
chrysocalyx
.
»
rufa
Couma guianensis
...
»
macrocarpa
...
3, pentaphylla . . .
»
utilis
Coumarouna
odorata.
»
polyphylla

II
II
L
I

70
188
«a \ 1170,193,
17, J m
205

I I 120 n.
II 120 n.
I 29, I I 120
II 166
II 167
I I 166
I 10, I I 21
I 11, II 21
II 41
I I 41
II 255
II
II
II
II
I
II
II
II
I
I
II
n
I
I
I
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

234
253
40
134
41
165
166
165
41
24, II 94, 95
24
248
22
22
22, II 90
90
22, II 89
47
114, 115, 123, 124
253
22
46
44
46
243
243
244
243
163
163

Coumarouna
»

speciosa .
tetraphylla
»
.synopse
des especes
Cratylia floribunda..
Crudia aequalis
»
oblíqua
»
parivoa
»
spicata
cumaru
cumarú-rana
cumatê
cumbeira
cupiuba
Cusparia trombetensis
cutimandioca
cutiti
cutitiribá
cutitiribá-grande
cutitiribá-rana
Cycadaceae
Cyclolobium
amazonicum
Cynometra
Spruceana
Dalbergia
atropurpurea
•»
pachycarpa
»
riparia
...
»
Spruceana .
»
subcymosa .
»
tomentosa .
Dicorynia
paraensis.
Dicranostyles
villosus
Dilkea Johannesii....
s, Ulei
»
Wfillisii
Dimorphandra
macrostachya
D i m o r p h a n d r a megacarpa
Dimorphandra
multiflora
Dimorphandra
paraensis
Dimorphandra
pennigera
Dimorphandra
velutina
Dimorphandra
vernicosa
Dimorphandra,
c1ef
des especes
Dinizia excelsa
Dioclea bicolor
»
densiflora
...
»
glabra
»
Huberi

I I 162
I I 163
II
II
II
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

163
168
91
22
22, II 90
23
41
142
224
123
205
183
47
234
234
234
233
9, II 19

I I 146
I 22
II
II
I
I
II
II
I
II
II
II
II

145
145
34
34
144
144
28, II 117
250
222
222
223

I 20, II 84
I I 79
II 85
I 21, II 85
II 84
I 20, I I 85
I 20
II
II
I
I
I
II

86
76
42
41, II 169
42
172
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Dioclca macrocarpa .. I I 172
»
malacocarpa
. II 170
»
selerocarpa
.. II 169
»
violacea
I I 169
Dipladenia
calycina..
I I 247
»
tenuijolia . I I 248
Diplotropis
II 131
»
brasiliensis
I 31
»
Martiusii .
I 33
Dipteryx
I I 142
»
odorata
I 40
»
oppositifolia .
I 41
»
t e t r a p h y l l a ..
I 41
Diseolobium,
tocantinum
II 143
Drepanocarpus
I I 151
Drepanocarpus aristulatus
I 34
Drepanocarpus cristacastrensis
I 35
Drepanocarpus
frondosus
I 35
Drepanocarpus macrophyllus
I 34
Vuguetia caãaverica..
I I 43
»
flagellaris
.. II 42
»
rhizantha
..
II 43
Dyssochroma
viridiflorum
II 251 n.
E c h y r o s p e r n i u m Balthazarii
II 79
Eetozoma Ulci
I 55, I I 250
Elieabetha
paraensis.
II 102
»
, synopse des
espeoes . . II 103
Englerella
II 230
Enterolobium
m a x imum
I 13, II 62
Enterolobium
Schotnburgkii
I 13
Enterolobium
timbouva
II 62
envireira
I I 213
envireira do c a m p o . . II 208
Ericaceae
152,11229
Eriosema rufum
I I 174
Erisma
calcaratum...
I 50, II 198
»
uncinatum
...
I 51, II 198
Erythrina
xinguensis.
II 167
Erythrochiton
brasiliense
II 183
esponjeira
II 69
Etaballia guiancnsis..
I 41, II 164
Euphorbiaceae
II 198
Euaylophora
paraensis
II 183
fava de empigem
II 154
íaveira
II 154

Ferdinandusa
»
»
»

cordata
II
elliptica.
II
nitida .. II
paraensis
II
»
scanãens
II
fruta de a n a m b e
II
frutão
II
(laylussacia amazônica
I
Geanthemum
II
Geissospermum
sericeum
II
Gilibertia
palustris...
II
Glycoxylon
II
»
Huberi
...
II
»
inophyllum
II
»
pedicellatum
II
Glycydendron
amazonicum
II
gonçaloalves
II
Goupia glabra
II
»
paraensis
II
guajará
II
guariuba
II
Guttiferae
II
Haemodoraceae
II
Hancornia a m a p á . . . II
»
speciosa
..
II
Hebepetalum
humiriaefolium
II
Heisteria Kiappleri . . . II
Hirtella bicornis . . . . I I
»
glandulistipula
II
»
glandulosa
.. I I
»
lancifolia
. . . II
»
obiãensis
. . . II
»
punctillata
.. I I
»
tocantina ....
II
Hortia Duckei
II
»
excelsa
II
»
longifolia
II
»
megaphylla . . I I
Humiria
floribunda..
II
Humiriaceae
II
Humirianthera
Duckei
II
Hymenaea
courbarü..
I
»
intermedia
. II
»
microcarpa.
I
»
microphylla
I
»
oblongifolia
I
»
palustris
..
I
»
parvifolia
.
I
»
pororoca . .
I
»
, synopse
des especes amazoniennes
II

258
258
258
259
260
201
232
53, II 229
42, 43
246
228
234
235
234
235
199
203, 204
205
205
233
40
213
21
242
241
175
41
269
265
265
264
267
268
266
182
182
182
182
176
175
206
23
92
23
23
23
24, II 93
23
23

93
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Hymenolobium,
complicatum
Hymenolobium
elatuni
Hymenolobium
excelsum
Hymenolobium
m odestum
Hymenolobium
petraeum
Hymenolobium
pulcherrimum
Hymenolobium,
synopse des e s p e c e s . . . .
Icacinaceae
Inga acreana
» auristellae
» Bourgoni
» brachystachya
..
» bullatorugosa
..
» ealophylla
» cayennensis
....
» cecropietorum
..
» cordatoalata
....
» Duckei
» edulis
» fagifolia
•» falcistipula
» glomerillora
...
» gracilifolia
» grandiflora
» Huberi
» inundata
» lateriflora
» longijlora
» longipedunculata
» macrophylla
...
» microcalyx
» nítida
» obidensis
» peltadenia
» polyantha
» quadrangularh
.
» sanctae-annae . .
» scabriuncula
...
» setifera
» «peciosa
» subsericantha
..
» superba
» tenuistipula
» Thibaudiana
...
» xinguensis
ingá-rana
Isertia coccinea
»
vi.1co.1a
itaúba-rana
jacamim
jacarandá
Jacqueshuberia

II 158
I 38
I 38, I I 158
I 37, II 158
I 36, I I 158
I 37, II 158
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
n
II
n
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
I
II

159
206
57
58
54
54
47
53
60
52
53
51
62
54
56
50
52
59
49
48
50
58
56
60
56
58
49
57
61
60
58
61
12, II 5S
58
55
57
51
57
48
66, 69
260
260
31, I I 137
246
34, II 122,123,147
118

Jaequeshubcria
quinquangulata
jejuira
Joannesia hevcoidex..
jurema branca
Koutchubaea
insignis.
Lanessania
LeCointea
»
amazônica .
Lecostemon amazonicum
»
crassipes .
»
m a c r o phyllum .
Leguminosae
Leucaena
Ulei
Leucothoe Duckei . . .
Licania c a p i n e n s i s . . .
»
parinaiioidcn
.
Linaceae
Linostoma albifolium.
Loganiaceae
Iionchocarpus
discolor
»
floribundus
•»
nicou ..
»
nitidulus
»
paniculatus
»
Spruceanus . . . .
Lophostoma
calophylloides ..
3.
Dinizii .
»
ovatum .
lAicuma a c r e a n a
»
dissepala
...
»
Duckei
»
lateriflora
..
»
macrocarpa
.
»
pariry
»
parviflora
...
»
rivicoa
»
speciosa
....
Luhea cymuloxa
»
paniculata
..
»
parviíolia . .
»
rosea
»
npeciosa . . . .
macacauba
Macairea
s,
viscosa
....
Machacrium
acutifolium . . . .
»
castaneiflorum
..
»
caudatum
»
drcortican.i . . . .

II
II
II
II
II
II
II
II

119
203
198
69
262
23
128
129

II 181
II 181
II
I
I
I
II
II
II
I
I
I

181
12, II 47
15, II 74
52
46
46
175
51
53
40

I 40
II 162
I 40
II 161
I 40
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II

51
51
51
234
233
233
234
234
231
233
234
230
208
208'
208
20S
208
36, II 157
224
223

II 147
II 148
II 148
I I 150
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Machaerium
s>
»
»
»
»

fronclosum
leiophyllum
lilacinum
longifolium . . . .
macrocarpum
paraense .

j>
Macoubea
»
guianensis .
Macrolobium
arenarium
...
»
campestre
»
Huberianum . . . .
»
pune
tatum
»
R
ondonianum .
mairá
Malpighiaceae
m a m m a de cachorro..
mandiocassú
mandioqueira
mangabeira
maparajuba
maparaná
mapuxiquy
Marckea camponoti ..
»
coecinea . . . .
»
formicarum
.
»
Peckoltiorum.
»
sessiliflora
..
»
viriãiflora
..
»
, synopse des
especes brésiliennes
Maripa reticulata
...
»
tenuis
Martiusia
elata
massaranduba
Matisia bicolor
Melastomaceae
Meliaceae
memby '
m e r c ú r i o vegetal
Meriania paraensis ..
Microlicia paraensis..
Mimosa cataractae . . .
•» extensissima
.
»
Scnomburgkii
»
schvankioides
.
•» t e r m i n a l i s
Mimusops amazônica.
t,
excelsa
...
»
Huberi
...
»
maparajuba
»
paraensis
.

I I 151
I I 151
I I 147
II 146
II
II
II
II

152
149
239
240

I I 101
I 26, II 101
I 26
II 101
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
I
I
II
I
II

100
206
180
247
206
195, 196
241
236, 237, 238
246
65
55, II 250, 251
55, II 251
55, I I 251
251
56, II 251
251

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

251
248
249
116
236, 237, 238
210
223
188
114
30
224
225
75
75
74
74
63
236
235
238
236
237

Minquartia
guianensis
mirindiba
molongó
Moquilea rufa
Moraceae
Moronobea pulchra
..
Mostuea brasiliensis
.
Mouviria
brachyanthera
»
ceavensis
...
»
Huberi
»
trunciflora
.
Mucuna altíssima
...
mucunan
muirajuba
muirajussara
muirapaxiuba
muirapinima
muirapiranga
muirapixuna
muiríapixy
muiraquatiara
muiraruira
muiratauá
muiratinga
m u i r a t i n g a da t e r r a
firme
mururé
mururé-rana
mututy
Naucleopsis
»
caloneura .
»
Ulei
Nealchornea
japurensis
Neptunia
plena
Noyera mollis
oiteira
oity-coró
Olacaceae
Olmeãia caloneura . .
»
erythrorhiza .
»
grandifolia . .
»
máxima
....
»
mollis
»
oblíqua
Olmeãioperebea
Olmedioperebea
sclerophylla
Oncodeia
Ormosia
»
amazônica
..
»
Coutinhoi
...
%
excelsa
»
macvophylla
.
s,
macvocalyx
..
»
nobilis
»
trifoliolata
..
pajurá

II
II
II
II
II
II
I

40
200
240, 241
43, 46
22, 263
213
53

II 227
II 227
II 227
II 226
II 168
II 172 n.
I 27, II 110
II 244, 245
II 116
II 28
II 24
II 115, 118
II 201, 233
II 203
II 110
II 110
II 33
II 34,37
II 30
II 27
II 155, 165
II 38
II 38
II 38
II 201
I 15, II 76
II 36
II 79
II 46
II 40
II 38
II 40
II 36
II 32
II 37
II 31
II 33
II 34
II 38
II 135
II 139
II 136
II 137
II 138
II 137
II 138
I 33, II 138
II 44, 46, 231
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palissandre
Palovca brasiliensis..
pão a m a r e l l o
pão de candeia
pão de cubiu
pão de remo
pão doce
pão m a r f i m
pão moco
pão m u l a t o
pão mulato da t e r r a
firme
pão preto
pão roxo
pão roxo da t e r r a firme
pão s a n t o
Parachimarrhis
»
breviloba .
paracutaca
Parahancornia
amaptl.
paranary
paricá
paricá g r a n d e da várzea ,
Parinarium
barbatum
»
» brachystacliyum . . .
»
laxiflorum,
»
montanum
»
Rodoli)M .
parinary
pariry
Parida, clef des especes
brésiliennes
»
ãiscolor
»
gigantovarpa
.
»
multijuga
»
oppositifolia
.
»
paraensis
»
pectinata
»
platycephala
.
Passifloraceae
Passtflora
longiracemosa
Peltogyne
campestris.
»
confertiflora
»
ãensiflora .
»
floribunda
.
»
LeCointei
.
»
maranhensis
»
paniculata
.
»
paradoxo, .
»
paraensis .
»
,
synopse
des especes

II
I
II
I
II
II
II
II
II
I

147
27, II 102
183
18, II 79
207
256
234, 235
42
133
50 n.

I 50
II 123
I 25, II 97 n.
II 97
II 130
II 253
II
I
II
II
I

254
31, II 127
242
44
17, 18

I 18, I I 65
II 45
II
II
II
II
II
II

44
44
43
44
44
232

II
I
I
I
I
II
I
I
II

80
19
19
18, II 79
19
79
19, I I 80
20
221

II
I
I
I
II
II

221
24, II 98
25 n., II 97 n.
25, II 97 n.
97
96

I
I
II
I

25 n.
24, II 94
95
25

II 98

Pentaclethra
filamentosa
Perebea
»
guianensis
..
»
LeCointei . . .
»
mollis
»
paraensis . . .
Phaseolus firmulus
..
»
longirostratus
Piptadenia
amazônica
»
catenaeformis
»
foliolosa
.
»
minutiflora
»
peregrina .
»
p s Ho stachya
*
suaveolens
Piratinera
»
guianensis .
pitaíca
pitaíca da t e r r a firme
Pithecolobium
acacioides . . .
»
amplum.
»
brevispicatum
.
»
coch leatum ....
»
Dinizii .
»
Duckei .
»
elegans .
»
juruanum . . .
»
longiflorum ...
»
longiramosum .
»
macrocalyx ..
»
multiflorum ...
»
niopoides
»
parauaquarae .
»
parvifolium . .
»
pedicellare . . .
»
racemiJlorum .
»
Spruceanum . . .
Plathymenia
foliolosa
s>
reticulata

I
II
II
II
II
II
II

20
35
36
37
37
37
174

II 174
I 17, II 65
I 17, II 70
I 16, II 78
II 77
I 18
II
II
II
II
I
II

78
78
23 n., 24
28
31, II 127
127

II 69
I I 68
II 68
I
II
I
II

13, II 63
66
14
64

I I 68
I 14, II 65
II 67
II 64
I 14, II 65
II 65
II 63 •
II 69
I 13, II 63
I 14; II 68
I 14, II 65
I 18
I 18, II 79

280
Platymiscium
Duckei.
II
»
filipes
. II
»
nigrum.
II
»
paraense
I
»
Ulei ...
I
Pleragine rufa
II
Potalia amara
I
Poupartia
amazônica.
II
pracuuba
I
p r a c u u b a cheirosa . . . II
p r a c u u b a da t e r r a firme
II
p r a c u u b a doce
II
Pseudochimarrhis
turbinata
II
Pseudolmedia
obliqua.
II
Pterocarpus Kuhlman- *
nii
II
»
ormosioides
II
puruhy grande
II
Qualea amocna
II
»
arirambae . . . .
I
»
caerulea
I
»
cassiquiarensis
I
»
Dinizii
I
»
glaberrima
...
I
»
grandiflora
..
I
»
ingens
II
»
paraensis
....
I
»
retusa
I
»
speciosa
I
»
Wittrockii
...
II
quaruba
I
quina-rana
II
Rapateaceae
I
Raputia paraensis ...
II
»
sigmatanthus
II
Rauwolfia pentaphylla
II
Remijia amazônica .. II
Rhabdodendron
amazonicum
II
Rhabdodendron
arirambae
II
Rhabdodendron
c olumnare
II
Rhabdodendron
crassipes
II
Rhabdodendron
D uckei
II
Rhabdodendron
longifolium
II
Rhabdodendron
m acrophyllum
II
Rhabdodendron
paniculatum
II
Rosaceae
II
Rubiaceae
II
Rutaceae
II

156
156
157
36
36, II 157
46
54
204
21, II 86, 129
130
192
235
255
31
155
154
262
197
47, II 195
50, I I 196
47, I I 195
49
46, I I 195
50
196
48, I I 197
46
49, I I 197
195
43, 50, 51, II 193
246
10, I I 21
184
185
244
255
181
181
181
181
181
181
181
181
43, 264
253
181

Saccoglottis
»
»
».

amazoninica
cuspidata
excelsa
guianensis
uchi
verrucosa
convallario-

•»
»
Salvertia
dora
Sapotaceae
sapupira
s a p u p i r a da v á r z e a . . .
Schefflera
paraensis..
Schieckia
orinocensis
Schizolobium
amazonicum
.
»
excelsum . . .
Schradera brasiliensis
»
polycephala
Sclerolobium
chrysophyllum
Sclerolobium
myrmecophilum
Sclerolobium
paniculatum
Sclerolobium
paraense
Sclerolobium
physophorum
Soaresia n í t i d a
Sohnreyia
excelsa....
Solanaceac
Solanacées épiphytes
s u r les n i d s des
fourmis
Solandra paraensis ..
»
viridiflora .
sorva
sorva g r a n d e
sorva pequena
Spathanthus
unilateralis
Sterculia elata
»
püosa
2,
pruriens
...
»
speciosa
...
Slcrculiaceae
Stryphnodendron
floribundum
Stryphnodendron
guianense
Stryphnodendron
polyphyllum
Stryphnodendron
purpureum
Swartzia acuminata..
»
aptera

II 179
I I 178
II 178
II 178
II 177
II 177
142
I I 230
I 31, 32, II 131
I 33, II 131
II 228
II 21
I 28, II 117
I 28
II 261
II 261
I 30
I 30, II 91
I 30
*
. I 30, II 121
I
II
II
I

30
40
188
54, II 250

I
I
II
II
II
II

57
54
251 n.
243
243
243

II
II
II
II
II
II

21
211
212
213
213
211

I 16
116
I 16
I 16, II 76
I 31, II 127
II 126

— 281 —
Swartzia auriculata
.
»
bracteata
..
»
corrugata
..
»
cuspidata
..
»
granãifolia
.
»
melanocardia
»
melanoxylon
»
platygyne
..
»
polycarpa
..
»
psüonema
..
»
racemulosa .
»
recurva . . . .
»
Snethlageae.
»
stipulifera
.
»
tomentosa
.
»
triphylla
...
Sweetia nitens
tacacazeiro
Tachigalia alba
»
macrostachya
»
myrme
cophila
»
paniculata .
tachizeiro
tachy branco
tachy preto
tamaquaré
tamboril
tamboriuva
Tanaecium nocturnum
tapaiuna
taperebá-cedro
Taralea nudipes
»
oppositifolia
.
taxupá
tento
Thevetia amazônica ..
Thibaudia
cupatensis.
Thurnia
sphaerocephala
Thurniaceae
Thymelaeaceae
Tiliaceae
timbó
timbó-rana
Tipuana amazônica ..
»
auriculata ..
»
erytUrocarpa.
»
macrocarpa..
TrichantJiera gigantea
Trichilia LeCointei
..
»
Siqueiraei
.

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
. II
II
II
II
II
I
I
II
II

121
124
124
127
124
125
123
127
126
121
128
126
122
124
126
31, II 121
31
212, 213
92

I 26
II
I
I
II
II
II
I
II
II
II
II
II
II
II
I
II
I

91
26
26
92
91, 92
215
13
62
252
117
205
142
142
212
31, I I 1 3 5 , 137,139
247
53

II
II
I
II
II
I
I
II
II
II
II
II
II

20
20
51
208
162
17, II 78
35, I I 153
133
152
153
253
191
192

Trymatococcus
amazonicus
Trymatococcus
paraensis
Trymatococcus
turbinatus
uacima
uchy
uchy-curúa
uchy-pucú
uchy-rana
Uleanthus
erythrinoides
umiry
umiry-rana
Vasivaea
alchorneoides
Vantanea cupularis ..
»
guianensis
.
Vatairea
»
guianensis
..
Vexillifera
s.
micranthera
vinhatico
violete
Vitellaria dissepala .
Vochysia costata . . . .
»
eximia
»
ferruginea
.
»
floribunda
.
»
glaberrima .
»
granais
»
inundata
...
»
mapuerae
..
»
obidensis
.•
»
obscura ....
»
paraensis
..
»
vismiaefolia.
Vochysiaceae
Vouacapoua
americana
Warszewiczia
elata ..
Zamia cupatiensis
...
3,
LeCointei
»
obidensis
....
>
Ulei
Zingiberaceae
Zollernia paraensis ..
Zornia m a r a j o a r a . . .
»
tenuifolia
....
Zschokkea
aculeata ..

II 23
I I 22
II
II
II
II
II
II

23
209
177
177
177
179, 180

I I 141
II 176
I 46, II 196
II
II
II
II
I
II
II
II
II
II
I
I
I
II
I
I
II
I
II
I
I
I
I

210
179
179
153
35.
139
140
79
147
233
45,
45,
45,
194
44,
43,
194
44
193
43,
44,
45,
42,

I
II
II
I
II
I
II
II
II
II
II

29, I I 121
254
20
9, I I 19
19
10, I I 20
22
130
143
143
240

II 154

I I 195
II 194
I I 194
II 193
I I 193

II
II
II
II

193
194
194
193

EXPLICATIOM DE5 PLAMCHE5
1
— Zamia cupatiensis, femelle.
2 a b c — Costns pulchidflorus, fleur.
d — Brosimum lanciferum, rameau florifère.
3
— Olmedia máxima, femelle, rameau florifère.
4
—Dinizia excelsa, rameau fructifère.
5
— B a u b i n i a bombaciflora, fleur épanouie et boutons (.¥2 de grandeur
naturelle).
6
— Cedrelinga catenaeformls, rameau fructifère.
7
— Jacqueshuberia quinquangulata, rameau florifère et valve de Ia
gousse.
8
— LcCointea amazônica, rameau florifère.
9
—Ormosia Coutinhoi, gousse (grandeur naturelle).
10 a
—
»
»
»
et graine (grandeur naturelle).
b
— Saccoglottis verrucosa, endocarpe, coupe transversale.
lia
— Tipuana erythrocarpa,
\
b
— T i p u a n a amazônica,
gousses (grandeur naturelle).
c
— Pterocarpus ormosioides, 1
12
— P t e r o c a r p u s ormosioides, rameau florifère.
13
— Centrosema latissimum, gousse adulte et graine (grandeur naturelle).
14
— Lucuma speciosa, rameau florifère.
15
— L u c u m a pariry, rameau florifère.
16 a
— Glycoxylon inophyllum, 1 „
K
,
„ ,
feuille.
o
— Glycoxylon Huben,
\
c
— Thevetia amazônica, fruit et partie du mésocarpe (grandeur naturelle) .
17
—Macoubea guianensis, rameau florifère.
18
—Macoubea guianensis, fruit adulte, coupe longitudinale.
l»
—Gousses des espèces de Peltogyne (grandeur naturelle).
20
—Apeiba albiflora, fruit entier et coupe longitudinale.
21 a
— J o a n n e s i a princeps, ) . . . . . . ,
j
,, _«_\
5 fruit ( h de grandeur naturelle).
b
— Joannesia heveoides, j
c
— J o a n n e s i a heveoides, valve de Pendocarpe.
22 a
— C e d r e l a Huberi,
\
b
— Cedrela macrocarpa,
fruit, grandeur naturelle.
c
— Cedrela odorata,
I
23
— Passiflora longiracemosa, inflorescence.
24
— P a r k i a gigantocarpa, capitule (grandeur naturelle).
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UnA OCTOMERIA NOVA
POR

P. CAMPOS PORTO

UMA OCTOttERlA MOVA
POR

P. CAMPOS PORTO

Em excursão que fiz em Setembro de 1918 no Morro dos Três Picos,
na Serra do Itatiaya, encontrei uma pequena Orchidacea, sem flores, que
pelo aspecto geral parecia ser do gênero Octomeria. Cultivada, floresceu em
1919, no Jardim Botânico, verificando então que não errara na supposição.
Estudando-a, não consegui determinal-a, pois não estava descripta na
"Flora de Martius", nem em publicações posteriores.
Parece-me portanto uma espécie nova, e que descrevo adiante, de collaboração com o meu presado collega Dr. João Cornelio Peixoto, sob o
nome de Octomeria fimbriata, alludindo ás interessantes fimbrias do labello.
Esta espécie pertence á Secção II "Teretifoliae", divisão B, "Scirpoideae", grupo I e tem affinidade com a O. lichenicola B. Rodr., da qual
differe, principalmente, na fôrma das pétalas e no labello.
As sepalas são de côr amarello ouro e as pétalas vinosas com o ápice
amarellado; o labello, vinoso, tem as fimbrias amarelladas.
No Jardim Botânico já floresceu diversas vezes, nos mezes de Agosto
e Setembro.
Jardim Botânico, Outubro, 1919.
P. CAMPOS PORTO.
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OCTOMERIA — R. BV.

Octomeria fimbriata C.

IE3M
PORTO et

A MU

PEIXOTO nov. spec.
et PEIXOTO nov. spec.
Pusilla, caespitosa; caulibus secundariis gracillimis, superne incrassatis, teretiusculis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, junioribus vagina
única tubulosa apice acuta vestitis, vetustioribus denudatis; folio minuto,
carnosissimo, sessili, lineari-lanceolato, subsemicylindraceo, apice acuto,
basi paulo attenuato, fronte profunde canaliculato; floribus mediocribus,
solitariis, patulis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, ovato-lanceolatis, acutissime longeque acuminatis, trinerviis, dorso rotundatis, usque ad basin liberis, basi non gibbosis; petalis lineari-lanceolatis, longe
subulato-acuminatis trinerviis, labello carnosulo, petalis multo breviore, brevissime et angustissime unguiculato, trinervio, utrinque glaberrimo, ambitu
oblongo-triangulari, distincte trilobato, lobis lateralibus parvis, erectis, irregulariter rotundatis, margine integerrimis, lobo terminali multo majore,
anguste oblongo, basi non constricto, apice subacuto, margine minute fimbriato, disco inferne usque ad médium distincte bilamellato, lamellis angustis, inaequaliter trilobatis, lobis lateralibus continuis; columna brevi,
claviformi, incurva, clinandro postice unidentato, rostello amplo convexo.

Tabula

PORTO

XXV.

Radices paulo numerosae, fasciculatae, breves, filiformes, leviter flexuoáae. Caules secundarii adscendentes, paulo flexuosi, 5-8 mm. longi, inferne 1/2 mm. apice fere 1 1/2 mm. crassi. Folium crectum, vix incurvum,
íigidum basi cum caule articulatum, 2-3 am. longum, 3-3 1/2 mm. latum
et crassum. Pedicelli arcuati, 2-3 mm. longi. Sepala erecto-patula, superne
valde recurva, 8-10 mm. longa, 1 Y? mm. lata, flavescentia. Pétala tenuiter
membranacea, erecto-patula, superne valde recurva, 8-9 mm. longa, margine denticulata, vinosa, apica flavescentia. Labellum satis concavum apice
recurvum, fere 2 y2 mm. longum, 1-1 yí mm. latum, vinosum, margine
fimbriisque flavescens. Columna erecta, incurva, 1 1/2-2 mm. longa, vinosa,
anthera flavescens. Cápsula ignota. Habitat in arboribus supra lichenes ad
Serra do Itatiaya, prope Três Picos, 1.600 m. alt.; Campos Porto, n. 764
(Herb. Jard. Bot.). Floret augusto-septembre.
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N E U E ORCHIDACEEN BRASILIENS
DK. R. SCHI.RCHTEK

UEBER EINIGE INTERESSANTE, NEUE ORCHIDACEEN
BRASILIENS

von
Dr. R. Schlechtep
(Berlin-Schoencberg)
Der Liebenswuerdigkeit des Herrn P. Campos Porto verdanke ich
M'aterial von einigen besonders interessanten Orchidaceen, deren Beschreibung ieh hier folgen lassen moechte. Zwei von diesen Neuheiten stammen
von der Serra do Itatiaya, an der Grenze von Minas Geraes und Rio de
Janeiro, die dritte ist ein Gewaechs das in der Umgebung von Rio de Janeiro schon verschiedentlich gesammelt und von Barbosa Rodrigues auch
bereits beschrieben worden ist, sich aber nun, da das vortreífliche Material eine genaue Untersuchung zuliess, ais Vertreter einer eigenen, nenen
Gattung erweist.
Diese Arten geben uns wieder den besten Beweis dafuer, dass wir
inbezug auf seine Orchideen von Brasilien noch manche Ueberraschungen
ervvarten koennen. Selbst der Staat Rio de Janeiro bietet in seinen Waeldern, besonders auf den Gebirgen, sicher noch eine stattliche Zahl unbekannter Orchidaceen, ganz besonders aber wird die Artenzahl dieser Familie vermehrt werden, wenn erst die noerdlicheren Staaten und die Gebiete weiter im Innern botanisch mehr durchforscht werden. Welche Fuelle
von Arten muessen allein die grossen Waelder von Matto Grosso,, die
botanisch bisher doch nur sehr wenig bekannt sind, bieten, welche grosse
Menge von vollstaendig neuen Typen werden uns die Waelder von Amazonas und der Grenzgebiete am Fusse der Kordilleren noch liefern. Ich
bin selbst fest davon ueberzeugt, dass die Orchidaceen an Artenzahl in
Brasilien alie anderen Familien weit uebertreffen werden.
Wenn die brasilianischen Botaniker mit dem gleichen Eifer, den sie
waehrend der letzten Jahre gezeigt haben, die Erforschung der Flora
ihres Landes fortsetzen, so ist zu erwarten, dass sehr bald ein umfanJardim Botanicü
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greichcr Ergaenzungsband fuer die Orchidaceen der "Flora Brasiliensis"
noetig sein wird, falls die Uebersicht ueber die Arten fuer das Land
aufrecht erhalten werden soll.
Stelis Itatiayae

SCHLTR.

n. sp.

^O 3U~
823H3';
Epiphytica, erecta, c. 20-23 c m - a lta, rbizomate valde abbreviato;
radicibus filiformibus, f lexuosis, glabris; caulibus erectis, substrictis vel
leviter flexuosis, unifoliatis, teretibus, vaginis 2-3 arcte et alte amplectentibus omnino obtectis, 5-6 cm. longis, 1,25 mm. diam. metientibus; folio
suberecto, oblongo-ligulato, obtusiusculo, basin versus subpetiolato-angustato, c. 9 cm. longo, médio fere 1,8 cm. lato; inflorescentia singula, gracili, folium subduplo excedente, pedunculo gracillimo vaginulis paneis,
arcte amplectentibus obsesso, 7-8 cm. longo, racemo ipso sublaxe c. 20
f loro, secundo, subf lexuoso; bracteis ovato-cucullatis, breviter acuminatis, pedicellum subaequantibus, tenuibus; floribus in genere inter majores,
c. 9 mm. diâmetro; sepalis late ovatis, obtusis, 5 nerviis, margines versus
intus minute papillosis, S-ta parte basilari connatis, intermédio 5 mm.
longo, lateralibus paulo obliquis, c. 4 mm. longis; petalis quam sepala
multo minoribus, vix 1 mm. longis, oblique et transverse ovalibus, ápice
truncato-obtusissimo incrassato sparsim verruculosis, obscure 5 nerviis;
labello carnoso, semiovali-quadrato, obtusissimoi, basi truncato superne margines versus leviter concavulo, basi foveola augusta obtusa, usque ad médium decurrente ornato, petalis vix majore; columna pro genere mediocri, e basi contracta apicem versus sensim paulo dilatata, petalis subaequilonga, clinandrii lobis lateralibus truncatissimis, brevibus, dorsali multo
majore semiquadrato, obtuse spiculato; rostello 'erecto, mediocri; ovario
cum pedicello aequicrasso c. 4 mm. longoi, glabro.
Minas Geracs: ín arboribus, Serra do Ttatiaya, 900 — 1.000 m.s.m.
— P. Campos Porto n. 652, flor. Decembri.
In der Bluetengroesse und in der Struktur der Blueten erinnert die
Art an S. megantha Rodr., doch ist hier die Gestalt der 5-nervigen Sepalen eine andere und ausserdem finden sich nach dem Rande zu auf der
Oberseite der Sepalen kleine Papillen, wclche die Pflanze eigentlich nacb.
der Cogniau.r schen Einteilung in eine andre Verwandtschaft verweisen
wuerden. Die Art gehoert sicher zu den groesstbluetigen in der Gáttung
in Brasilien. Leider fehlen bis jetzt Angaben ueber die Bluetenfarbe. Nacb
meinen bisherigen Erfahrungen mit der Gattung, muss Brasilien noch
eine sebr grosse Zabl unbenannter Arten von ihr besitzen.
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Octomeria Campos-Portoi

SCHLTR.

n. sp.

Epiphytica, erecta, parvula, 9-11 cm. alta; rhizomate valde abbreviato;
radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus erectis, gracilibus, r ; gidulis, unifoliatis, vaginis c. 3 arctissime et alte amplectentibus prinium
omnino obtectis, 4-5,5 cm. longis, vix 1 mm. crassitudine excedentibus;
folio erecto, crassius subulato, facie anguste canaliculato, subacuto, basin
versus paululo attenuato, 5-6 cm. longo, médio fere ad 5 mm. diâmetro: inflorescentiis more generis abbreviatis, unifloris, in ápice caulis paneis fasciculatis, pedunculo perbrevi, bractea ovata, ovario pedicellato multo
breviore; flore in genere mediocri, tenui, flavescente, sepalis vinoso-tristriatis, petalis lineis 2 et macula vinosa basi pictis, labello striis 2 vinosis
ornato, glabro, subnutante; sepalis oblongis, subacutis, 3-nerviis, c. 1
cm. longis, lateralibus obliquis, intermédio paulo latioribus; petalis quam
sepala lateralia valde similibus, tamen paululo brevioribus et angustioriDus, 3-nerviis; labello in ápice columnae pedis mobili more Bulbophyllorimi,
circuitu obovato, antioe subflabellato-dilatato, obtusissimo, breviter exciso, 4,5 mm. longo, in tertia parte apicali: 3,25 mm. lato, indiviso, basi
incrassata in carinas 2 parallelas usque ad médium fere decurrentes produeta; columna pro genere satis gracili, 3 mm. longa, pede brevi, ápice
incurvulo; anthera rotundato-cucullata; pollinia generis; ovario pedicellato
glabro, 5-6 mm. longo.
Minas Gcraes: Epiphytica in truncis Araucariac brasilieiisis, in Serra
do Itatiaya. — P. Campos Porto n. 914, flor. Januário.
Diese Art beansprucht besonderes Interesse, da sie durch die Struktur und Beweglichkeit der Lippe von allen anderen Arten derartig abweicht, dass ich sie zum Typus einer eigenen Untergattung, Kinetoglossmn,
erheben muss. Habituell besitzt sie grosse Aehnlichkeit mit O. chamaeleptotcs Rchb. f., doch hat diese das gewoehnliche, wenig bewegliche Labellum der Gattung, und deutlich ausgebildete Seitenlappen.
Leaoa

SCHLTR.

et

CAMPOS PORTO.

Die hier zu besprechende Pflanze ist bereits seit dem Jahre 1877 bekannt, ais sie von dem verdienstvollen, brasilianischen Orchideologen,
/ . Barbosa Rodrigues, ais Hcxadesmia — Art beschrieben wurde. Ich
erhielt die Pflanze von Herrn Campos Porto mit dem Bemerken zugeschickt, dass sie nicht zu identifizieren sei, da sie sich von Hexadcsinia
durch das Vorhandensein von nur 4 Pollinien unterscheide. Es war mir
leicht, in dem Material die Hexadesmia monophylla Rodr. festzustellen.
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denn ich hatte von Professor Cogniaux Material dieser Spezies erhalten,
das vollkommen mit dem neuen Material uebereinstimmte. Die Nachpruefung des mitgeschickten Alkohol-Materials zeigte, dass sich die Ansicht
des Herrn Campos Porto bestaetigte und dass wir hier eine neue Gattung
vor uns haben, die ich hiermit charakterisieren moechte.
Leaoa

SCIILTR.

et

CAMPOS PORTO

n. gen.

Flores monoclini. Sepala inaequalia conniventia, intermedium concavum, ovale, subapiculatum, lateralia oblique ovata, basi margine anteriore paulo dilatata cum pede columnae mentum obtusum breve formantia. Pétala oblique et late rhombea, obtusa, basi cuneata, sepalis aequilonga.
Labellum articulatum curvato-porrectum e basi late cuneata oblongOr-quadratum antice profunde bifidum, médio levissime constrictum, laeve, quam
pétala et sepala bene longius, lobis oblique oblongo-quadratis, obtusis. Columna brevis, e basi angustiore conspicue dilatata, clinandrio excavato,
dorso leviter elato, pede quam columna ipsa aequilonga. Anthera reniformicucullata, antice leviter retusa. Pollinia 4 compressa, postice in caudiculam
aequilongam producta. Stigma satis magnum reniforme, excavatum. Ovarium gracilittr pedioellatum, glabrum.
Suffrutcx epiphyticus, erectus, pedalis et ultra; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus vel pseudobulbis et basi stipitato-attenuata gracilius fusiformibus, vaginis pluribus
arcte amplectentibus priiniun omnino obtectis, mox longitudinaliter sulcatis, infra apicem unif oliatis; folio anguste lineari, cdriaceo, satis longo;
inflorescentiis in ápice aphyllo breviter vaginulato 1-2-nis natis, gracillimis, laxe paucifloris, pedunculo et rhachi setiformi-gracillimis, plus minusve flexuosis; bracteis parvulis; íloribus parvulis, glabris.
Species singula adhuc nota brasiliensis.
Von Hexadcsmla, der die Gattung im Habitas ara meisten aehnelt,
unterscheidet sie sich durch das Vorhandensein von nur 4 Pollinien. Sie
wird dadurch neben Scaphyglottis verwiesen, von der sie aber durch die
Frucht, die traubige Inflorescenz, die Form der Blueten, die kurze Saeule
mit dem langen Fuss und die Form und Anordnung der Pollinien ausgezeichnet ist.
Wir erlauben uns, das neue Genus dem Nachfolger / . Barbosa Rodrigues, Herrn Dr. Pacheco Leão, Direktor des Botanischen Gartens in
Rio de Janeiro, zu widmen.
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Leaoa monophylla (Rodr.)

SCHLTR.

et

CAMPOS PORTO

n. comb.

Hexadesmia monophylla RODR. Gen. & Spec. Orch. Nov. I. (1877)
pag. 80.
Rio de Janeiro: Epiphytiea in arboribus, Serra de Jacarépaguá —
/ . Barbosa Rodrigues flor. Octobri; in arboribus, in monte Corcovado —
H. Schenck n. 1.827, flor. Decembri; in arboribus rupibusque, in Districto
Federal — P. Campos Porto n. 982, flor. Septembri.
In der Umgebung von Rio de Janeiro soll die Pflanze nicht selten
sein. Ihre Blueten sind nach den Angaben des Herrn Campos Porto blassgruen mit braeunlich-violetten Spitzen der Sepalen und Petalen.

TAB. 26
I — OcTOMKRIA

1
2
3
4
5
6
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CAMFOS-PORTOI

Fios
Sepalum intermcdium
Sepalum laterale
Petalum
Labellum
Columna a latere visa

II — STELIS ITATIAYAE

1
2
3
4

—
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Fios
Petalum
Labellum
Columna

TAB. 27
LKAOA MONOPHYLLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Fios
Sepalum intermedium
Sepalum laterale
Petalum
Labellum
Columna
Anthera
Pollinia
Pollinium a latere visum
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OBSERVAçõES METEOROLóGICAS

OBSERVAÇÕES

METEOROLÓGICAS

Fizeram em ]C)i8 cinco annos que, por iniciativa do Dr. Alberto Lófgreu, foi fundado no Jardim 15otanico o posto de meteorologia, cujos trabalhos, desde a sua creação até esta data, têm sido executados com toda a
regularidade.
No presente numero damos os quadros e diagrammas das observações
feitas no Jardim Botânico em 1917 e 1918, comparadas com as do Observatório Nacional, assim como os quadros com os resumos das observações
realisadas no Jardim Botânico durante os annos de 1914 a 1918.
Examinando os quadros e diagrammas vemos que a média annual da
temperatura no jardim Botânico, deduzida de 5 annos de observações, é
de 22°,i, divergindo muito pouco da média de cada anno, sendo a mais
alta de 22°,8 em 1915 e a mais baixa de 2i°,2 em 1917.

Médias annuaes:

1914 1915 1916 1917 1918
-, '
.
, ——,
,
22°,5 22",8 22°.3 2I°,2 2I°,8

A média das máximas foi de 27°,2 e a média das mínimas de i8°,6.
As temperaturas extremas, 38",9 e 8°,2 oceorreram respectivamente em
Setembro de 1916 e Julho de 1918.
Comparando as temperaturas do jardim com as do Observatório Nacional verifica-se que as máximas no Jardim são mais altas e as mínimas
mais baixas do que no Observatório, resultando d'ahi maior amplitude nas
oscillações das temperaturas no Jardim Botânico.
A precipitação no Jardim durante os últimos dois annos excedeu, como
nos annos anteriores, a do Morro do Castello, havendo a differença de
552mm,i em 1917 e 7841111^0 em 1918.
A máxima altura pluviometrica annual registrada no Jardim foi de
2181111111,2 em 1916 e a mínima de 9i8mm,o em 1914.
A humidade relativa dáA média de 82,1%, deduzida de 5 annos.
M.

A.

LOPES D'OLIVEIRA.

QUADRO N. 1
Resumo das observações feitas no Jardim Botânico
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QUADRO N. 2
Temperatura
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QUADRO

N. 3

Oscillações da t e m p e r a t u r a
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QUADRO N. 5
Chuvas
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QUADRO N. 6
Thermometros do solo
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Resumo das observações feitas no Jardim Botânico durante o anno de 1918

-^ — _

a
c

/ Máxima

765 . 14 769. 74 767 . 74 767.29 770 . 48 770.581772.71 773 .13 773 . 36 769. 12 766. 42 767 .89 773 .36

• Mínima

756.99 758 .52 756. 55 759.26 759. 74 757. 76,762 . 73759. 70-757 . 59 757 . 69 756 . 00 752 . 83 752. 83
j
!
761 . 67 763.65 763.32 763.25 765. 21 76.). 47:767 . 12767 . 56766 . 17764. 18 762.25 762. 28 764.34

Média

'.

Máxima
rnennoraelro . . . . "
1 Média

33.4

34.0

33.8

32.2

31.4

33.0

30.2

31 . 2

34.8

3-2.6

35.4

35 . 4

35.4

19.4

18.4

18.6

16.4

14.4

11.0

8.2

10 . 0

12 . 4

15.6

16.6

17. 0

8.2

25.0

25.0

24.4

22.9

21.8

19.3

18.1

18 . 3

19 . 9

21.7

22.3

23.0

21 . 8

14.0

15.6

15.2

15.8

17.0

22. 0

22.0

21 . 2

22 4

17.0

18.8

18.4

18 . 3

19. 42 18.70 ia. só 17.73 1 6 . 2 1 ' 14.29 1 3 . 4 0 12 . 15 13 . 54 16.16 16.68 17,58

Iluniiilaile absoluta. Média
Humidade relativa. Média

83.4

81 . 0 8 3 . 8

85.4

84 . 3

84.9

86.0

79.2

81.1

84.5

•

83. 1

16.22

83. 1

83 . 3

63.1

762.2

38.1

492.7

|
69.2

83.9

65.7

47.2

53 . 1 : 57 . 3

49.7

78 . 5 ! 79 . 3

45.4

47.8

42.4

33 . 3

36.9

34.6

50.5

145.2
11

77. 9 104.2 137.0 2 3 6 . 9
4

13

17

13

39.0

43.6

51. 6

63 . 6

32.4

38.7'

4 5 . 2 2 0 2 . 7 . 8 7 . 7 219.7 219 .7 266 . 2 8 9 . 4 1831 . 8
i
j
|
11
13
20
11 | 16 i 144
6
9
l
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Q UADRO N. 2
1"emperatur a

absoluta

25.0
25.0
24.4
22.9
21 . 8
19.3
18.1
18.3
19.9
21.7
22.3
23.0

33.4
34.0
33.8
32.2
31.4
33.0
30.2
31.3
34.8
32.6
35.4
35.4

1
18
29
3
21
18
25
15
24
22
22
13

19.4
18.4
18.6
16.4
14.4
11.0
8.2
10.0
12.4
15.6
16.6
17.0

30
26
2
29
30
28
13
19
12
1 e 2
27
10

25.2
25.1
24.7
23.5
22.6
20.5
19.0
19.2
20.3
21.7
22.3
23.3

33.0
33.5
33.6
32.1
31.9
31.6
29 . 2
30.0
30.8
32.0
33.3
34.3

Aniui

21 . 8

35.4

22-XI
13-Xll

8.2

1S-V1I

22.3

34.3

Mínima

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembri
Outubro
Novembro
Dezembro

Data

"

Máxima
absoluta

1918

JB

Pt

.= 3
'y. 5

•K

3 2
.z ~
rs —

• 1

Data

OnSEItYATOlllO NACIONAL

JAltDIM BOTÂNICO

—
—
—
—

20.6
20.2
21 . 2
19.2
17.(5
10.9
11.6
13.0
15.3
15.1
18.0
18.6

—
—
—
—
—
—
—
-

—

10.9

—

—
—

—
jj-

— 307

QUADRO N. 3
Oscillações da temperatura

1918

f

JARDIM

OBSERVATÓRIO

14.0
15.6
15.2
15.8
17.0
22.0
22.0
21.2
22.4
17.0
18.8
18.4

12.4
13.3
12.9
12.9
14.3
20.7
17.6
17.0
15.5
16.9
15.3
15.7

18.3

15.3

27 2 j

°7 2

D1FFERENÇA

+

1.6
2.3
2.8
2.9
1.3
4.4
4.2
6.9
0.1
3.5

3.(1
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QUADRO N. 4
H um idade relativa

1918

JAItüIM
BOTÂNICO

OBSEKVATONACIONAL

83.4
81.0
83.8
85.4
84.3
84.9
S6.0
79.2
81.1
84.5
83.1
83.1

78.5
76.6
80.4
81.3
80.2
77.0
79.1
74.3
80.2
83.7
82.7
82.1

83.3

79 7
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QUADRO N. 5
Chuvas
JARDIM
BOTÂNICO

1918

45.2
202.7
87.7
219.7
219.7
266 2
89.4

86.2
109.0
77.2
132.6
65.
3.3
87.9
46.4
130.3
105.5
170.3
70.1

1831.8

1083.8

145.2
77.9
104.2
137.0
236.9

Abril

+

OBSERVATÓRIO
NACIONAL

748.0
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Q U A D R O N. 6
N u m e r o de dias de chuva

JARDIM BOTÂNICO

1918

OBSERVATÓRIO
NACIONAL
n

-/.
© =

|-

Abril

Julho

iu
2
10
12
8
i
7
8
13
15
10
10
109

1
2
3
3
5
2
2
3
0

8
3
9
13
8
2
li

:í

»>
.
D

:i

•>
«>

i

3

1
li

Io
11
10
10

35

97

40

~>
3

©iaqramma I
L&mAaraçãc entre- aô /temo era curtia rw
Jaraonv <A)ota/itco e no cffi&erwuõrio /CacconciO
1918
c°

J

F

M

A

M

U

•

J

A

S

O

N

D

NlaK. abs.

X.

N;-v

y

s

\
\>"

„\

Min. âbs.
\

\
\\

/

/

-^T—

imP.

. oJardim Botânico
. Observatório °)Zacion at

NACIONAL

jf."fa**

'stlC,

êDiagramiriG II

IIVJP

NACIONAL

j?<s'â?c~

® i a g r a mm a III

MP.

NACIONAL

jf</'éd#-e*tp

rv>
o
o

o
o

'

'

•
',.|
Observatório

ro
cn
o

Jardim

ZJ

TI

•T't.".
_

_T

33

ZJ
.. ,1
w

CD

c CD
1

-K?

5

l—t

3

D
Cfl

I

________
\ -

^4
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QUADRO

N. 7

Chuvas no posto das mangueiras
NUMERO bE
DIAS
DE CIU VA

1017
MEXES
ç

^

1

S

... . .
. . . . ..

Novembro . . . . .
Dezembro . . .

Outubro

Anuo.... . .

X

|

P

§

õ

>

|

o
'5

ã$

V

Z
10
o

15

12

189.4

158.8

83.8

11

10

78.8

94.9

3

90.1

11

11

83.0
128.8

114.8

89.1

14

13

108.4

83.6

15

157.4

143.6

91.0

16

13

57.0

14

276.8

245.4

88.6

9

7

SI.8

178.1
65.6

13
Kl

80.2

10

i

54.2

39.7

73.2

5

3

180.4

143.8

12

281.1

209.5

74.5

8

6

113 9

80 4

70 6

11

9

321.5

277.0

86.1

13

13

129.7
312.3

Setembro

É

12

Abril . . . . . . . . .
. .
Man
..

í

64.7
7S.9

111.2
134.0

Julho

rz

105.7
110.0

. .
Janeiro
levereiwi . . . . .
. .
Março

Junho

>

NUMERO liK
DIAS
DE CHUVA

ÍUIH

122.1

72.6

116 5

94.3

77.1
80 9

128.0

110.7

86.5

8

11
8
7

292.5

242.7

82.9

21

18

284.1

236.6

83.3

21

21

183.2

132.9

72.5

10

328.5

276.6

84.2

10

10

1)3.7

47.4

74.4

14
13

9

130.1

93.5

71.9

13

11

1861.4 1412.2

77.3

157

126

2348.8 1954.7

82.8

134

118

()
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Q U A D R O IM. 8
Evaporação no posto das mangueiras

1917

1918

MIÍZE.N
em ciniii

Janeiro

\liril

.Inibo

Novembro

em cima

em baixo

66.3

70.1

64.2

64.4

40.5

41.0

32.3

34.6

34.4

34.4

38.1

36.8

36.0

35.4

59.5

60.0

47.8

47.4

27.6

27.6

50.1

51.1

59.4

63.7

550.2

566.5

;

QUADRO

em cima

_

3.8

52.1

53.8

0.2

00 4

56.9

_

0 5

47.8
32.5

46.4

2.3

35.4

2.9

39.1

43.4

4.3

1.3

41.9

43.8

1.9

0.6

40.8

42.9

2.1

—

0.5

59.:!

60.0

+

0.4

70.0

65.9

30.1

39.4

0.7
4.1
3.3

—

1.0

50.4

49.7

4.3

4S.I

48.7

— 10.3

578.5

580.3

4+

!

om baixo

_

_

!

n u cima

1.7

+
+

3.5
1.4

+

0.7
0.0

—

7.8

IM. 9

Médias das t e m p e r a t u r a s mensaes e annuaes

1014

1915

1910

1917

191M

MKDIAS

25.1

26.4

24.5

25.3

25.0

25.3

•'4 8

•'4 3

85 1

25.1

96 3
24.8

23.9

23.6

24.4

24.4

22.2

24.2

22.5

21.7

22 9

22 8

19.2

23.0

21.2

19.1)

21.8

21.1

21.4

20.2

2l.li

17.6

19.3

19.1

211. II

19.5

19.8

18.3

18.1

19.1

20.1

21.1

20.0

18.7

18.3

19.0

Setembro

22 2

21.3

22.(1

19.7

19.9

21 d

Outubro

21.7

21.2

20.9

20.3

21.7

21.2

25.2

22 4'

23.3

21 .2

22 3

23.5

23.6

23.9

23.6

23.0

22.9
23.5

"•> 5

ÍJ.J ^

22.3

21.8

21.8

22.1

MKZKS

Abril

•'4 9

IAORAMMA V

âíut
1917
F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

300

n

280
280
240

H
:

220
200
180
160

HO

«o
u

120
100

•••;
o
«6
•O

80
60
40
20
0 i_l

_L
IMP

NACIONAL

JTtt 'ff£i**.ip

S)ia-aràmm a V
1918
F

400

M

A

M

J

A

S

O

N

D

300

ti

I o
ü

200
ES

i<
£
U4

1
100

i
•

oim

I
sLL
_ui
IMP.
NAOIONAL

+C01'&£*<£*t^

818 —

QUADRO N. 10
Temperatura— Máximas absolutas

MK/KS

Abril

Dezembro

Aiiiin

1»14

1015

1916

1»17

1918

MKDIAS

85.0
33..S
36.0
34.5
29.4
32.2
31.2
34.0
35.6
32.4
31.2
32.8

37.4
31.0
37.3
33.0
36.0
31.2
32.9
31.8
34.8

37JÍ
36.4
32.2
31.2
27..S
29.0
28.4
30.4
32.0
33.8
33.0
32.4

33.4
34.0
33.8
32.2
31.4
33.0
30.2
31.2
34.8
32.0
35.4

35. S

32.6
34.2
35.4

36.0
35.6
34.4
31.2
81.0
31.6
30.6
31.4
38.9
30.4
34.6
35.6

33.4

34.2

33.4

36.0

37.4

38.9

34.7

:r,. 4

S4.7
32.4
31.1
31.4
30.7
31.8
35.2
32.4
34.3
34.3

32.0

33.1

33.2

37.2

35.4
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Q U A D R O N. 11
T e m p e r a t u r a — M í n i m a s absolutas

MK/.KS

1914

1015

1916

1917

1918

MKDIAS

18.6

18.9

17.9

18.4

19.4

18.6

Fevereiro

17.9

19.9

16.S

18.2

18.4

18.2

19.5

19.1»

17.3

17.8

18.6

18.4

Aliiil

15.1

18.8

17:2

14.4

16.4

15.9

Maio

12.2

16.0

14.8

13.2

11.4

14 2

.Innliii

13.0

12.2

13.4

14.0

12.3

11.2

11.0
11.0

11.1»

Julho

8.2

12.1
11.3

Aj^oslo

.'

Setembro
Novembro

11.5

14.5

12.7

12. 1

13.3

14.2

11.7
11.2

lil.ii

14.2

12.4

13 1

13.6

13.5

13.8

13.8

15.6

14. 1

17.3

15.2

13.8

14.6

16.6

15.5

16.0

14.9

16.0

17.0

17.0

16.5

15.3

15.6

14.9

11.4

14.8

15.0

11.5

12.2

11.2

11.0

8.2

QUADRO

N. 12

T e m p e r a t u r a — Oscillações mensaes e annuaes

1914

1915

16.4
15.9

1919

1917

191»

MÉDIAS

18.5

18.1

18.8

14.0

17.2

14.1

18.8

18.2

16.5

18.3

17.1

14.4

15.6
15.2

16.3

Abril

19 4

16.4

14.1»

16.8

15.8

16.5

Maio

17.2

19.4

16.2

14.0

17.0

16.9

19.2

19.0

18.2

18.0

22.0

19.3

17.2

20.6

19.4

17.4

22.0

19.5

12.5

17.3

18.7

18.7

21.2

17.7

21.1

21.5

21.7

20.8

22.4

•*> 0

MKZKS

Julho

Outubro

Médias

16.5

18.8

19.1

10.0

20.0

17.0

18.6

16.9

19.0

20.8

18.4

18.8

18.8

10.2

211.5

19.6

15. 1

18.4

18.0

17.3

18.6

18.5

17.6

18.3

18.1

24.5

25.2

27.7

26.2

27.2
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QUADRO

N. 13

Médias mensaes e annuaes da humidade absoluta

MEZES

Janeiro
Março
Al.ril

1914

1915

191»

19.11

19.70

19.23

18.18

1S.89
19.24

18.77
17.99

18.60
17.33

1917

1918

MÉDIAS

18.86

18.91

1S.40

18.71
i s . 17

19.42
18.70
18.80

18.64

16 39

17.73

17.74

19.11
18.65

Mai

13.83

16.35

15.35

13.81

16.21

15.11

.Minho

14.78

14.70

14.64

12.13

14.29

14.11

Julho

13.43

13 64

13.63

13.18

13.40

13.45

12.87

14.65

14 41

1-2.34

12.15

13.28

15.51

14.62

16.02

14.00

13.54

14.74

15.66

14.68

15.31

15.63

16.16

15.5(1

18.89

15.13

16.59

15.32

10.68

16.52

17.84

17.55

17.41

17.15

17.5S

17.51

16.61

16.33

16.34

15.48

16.22

16.-2n

Setembr

Dezembro

QUADRO

N. 14

Médias mensaes e annuaes da humidade relativa

MÉDIAS

80.8

83.4

81.0

80.4

S1.0

81.7

S4.1

83.8

83.g

85.8

85.4

85.2

82.6

84.3

82.6

S2.2

84.9

82.1

80.7

84.4

86.0

82. í

81.0

84.1

79.2

79.2

80.6

1915

81.2

78.0

81.8

88.3

76.6

82.3

S1.0

81.2

84.8

87.1

81.4

86.2

S4.3

77.1

83.2

Jllllho

79 6

84.7

80.6

Julho

78.8

82.3

79.5

Janeiro

Miril

Novembro

1917

I1HS

1914

MEZES

1919

79.9

79.7

SI.7

82.9

81.1

81.1

81.3

79.9

83.3

88.6

84.5

S3.5

83.2

75.5

78 8

81.6

83.1

80.4

83.1

81.7

80.9

80.6

83.1

SI.9

82.3

80.0

S2.3

82.7

83.3

S2.1
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QUADRO N. 15
KVAPORAÇÃO
MEZES

2»

Í2

w soi.

ss
mm

Janeiro
Feveréiri
Março
Aliril

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro . . . .
Outubro
Dezembro . . . .
Anuo

EVAPORAÇÃO A' SOMBRA

5

3

<2

5

5

r.
mm

109.5
86.8
95.3
69.6
66.8

117.5
107.1
82.4
79.6
92.4

66.5
60.3
64.8
53.6
70.1

90.0
82.3
68.3
50.5
58.1

69.2
83.9
65.7
47.2
53.1

63.2
46.0
57.6
36.4
37.2

64.8
58.9
25.8
44.0
66.2

43.0
35.7
37.4
31.3
40.7

49.9
46.7
38.6
34.1
37.4

45.4
47.8
42.4
S3.3
36.9

78.1

4/ .3
60.1
86.8
86.5
83.7
93.7
78.3

76.1
74.5
61.2
82.7
61.0
83.3
86.3

54.1
52.3
76.0
61.8
36.6
64.9
76.0

57.3
49.7
78.5
79.3
51.6
63.6
61.1

o2.9
35.4
52.6
59.9
37.7
26.0
46.1

34.0
38.1
46.0
18.4
49.5
56.1
45.6

4.). 5
24.5
33.7
43.9
35.3
50 3
27.4

33.8
30.3
46.6
37.6
24.4
41 7
48.1

39.0
34.6
50.5
43.6
32.4
3S. 7
36.1

980.2 1.015.4 849.4

777.8

760.2

571.0

577.4

448.7

469.2

480.7

88.7
82.6
92.5
77.5
09.5
7:1.0
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Q U A D R O N. 16
Chuvas

MEZES

.IIIIIKI

1914

1915

1916

1917

1918

59.2
71.4
54.6
194.8
57.7
6.1
11.4
19.9
59.8
115 9
59.7
207.5

66.9
0.3
130.2
34.7
148.0
280.3
169.5
98.1
53.5
102.9
71.7
238.6

135.1»
188.4
379.5
189.8
148.1
236.7
143.2
85.7
12.8
213.5
73.2
345 3

101.5
110.7
97.9
108.7
181.8
67 8
149.1
110.8
104.3
252.3
135.9
59.3

145.2
79.9
104.2
137.0
236.9
45.2
202.7
87.7
219.7
219.7
266.2
89.4

918.0

1.394.7

2.181.2

1.480.1

1.831.8

1917

1918

QUADRO

N. 17

N u m e r o de dias de chuva

Ml-7.ES

1914

12
11
7
9
5
2
1
4
8
9
13
12
93

1915

1916

7
14
17

15
18
18
17
8
12
8
8
7
15
14
15

15
13
14
15
14
11
14
9
9
20
15
15

11
4
13
17
13
6
9
11
13
20
11
16

110

155

164

144

7
1
12
7
5
12
10
8
10

N. 1.427 — Officinas Graiihicas da Livraria Francisco Alves

PESSOAL EFFECTIVO DO JARDIM BOTÂNICO
i
Director

D R . PACHECO L E ã O .

SECÇÃO DE BOTÂNICA E PHYSIOLOGIA VEGETAL
Chefe

Ajudante

ADOLPHO DUCKE.

(licenciado)

D R . ACHIU.ES LISBOA.

Ajudante (interino)

J. GERALDO K U H L M A N N .

Naturalista-auxiliar

P. CAMPOS PORTO.

Preparador-desenhista e conservador de herbário.

HENRIQUE DELFORGE.

HORTO FLORESTAL
Chefe (interino)

DR. BENJAMIN VAZ.

Ajudante (interino)

DR. FERNANDO R. DA S I L -

Chefes de culturas

HUMBERTO G. DE ALMEIDA.

Auxiliar

J. J. FERNANDES D I A S .

VEIRA.

PESSOAL ADDIDO
Chefe do Laboratório de Chimica (em serviço
externo)

Ajudante (servindo no Horto Florestal)

L. DE MELLO MARQUES.

OCTAVIO GALVãO.

Preparador (servindo na Secção de Botânica)..

M. A. LOPES D'OLIVEIRA.

Conservador (encarregado do Almoxarifado) . . .

AUGUSTO JANNES.

Naturalista-viajante (em disponibilidade)

M. Pio CORRêA.

ffl^y.

