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PREFACE.

Parmi les plantes cryptogam iques dontl'^tude offre leplus d'int6ret

aux naturalistes, se trouve sanscontreditcette belle famille des Foug6-

res, oil la nature a d6ploy6 dans le feuillage un luxe de formes que I'on ne

- rencontre dans aucune autre famille de plantes d'un ordre plus 61ev^.

^ Si ces derni^res I'emportent sur les Foug^res par la multiplicity des

organes , en revanche celles-ci nous pr^sentent un feuillage infini-

c ment plus vari^ et a formes plus elegantes ; de sorte que la simplicity

39^
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4 PREFACE.

de leur structure genei'ale se trouve aniplement compensee par Tim-

mense variete et la haute perfection des formes que leurs frondes nous

presentent. On dirait que les forces de la nature , toutes concentrees

chez elles sur un seul organe , les parties foliac^es , ont pu imprimer a

celles-ci un degre de perfection et de developpement, auquel les feuil-

les ne sauraient atteindre dans les plantes a organes plus multiplies

ou a organisation plus complexe.

Ce qui augmente encore I'interet attache a I'^tude des Fougeres
,

c'est qu'elles ont forin6 presque a elles seules la vegetation primitive

du globe, etque nos riches couches de houille ne paraissent etre que

le resultat de ces immenses forets de Fougeres en arbre
,
qui couvraient

la terre avant la creation de I'homme et des animaux, et qui ont ete

ensevelies a d enormes profondeurs lors des grandes catastrophes que

le globe a subies dans les temps les plus recules. Deja les botanistes se

sent occup^s a d^crire , a I'aide des empreintes fossiles trouv^es dans

le terrain houiller , les differentes esp^ces de Fougeres qui ont contri-

bu6 a la production de la houille, en les rapprochant des esp^ces en-

core existantes de nos jours; ils ont reconnu ainsi que les Fougeres

fossiles ne se rattachaient gen^ralement qu'a des especes vivantes

,

apparlenant aux contrees les plus chaudes du globe, et entre autres

aux pays intertropicaux. L'^tude des Fougeres de ces contrees ac-

quiert done par la un nouvel int^ret , et I'on ne peut qu'applaudir aux

efforts des naturalistes voyageurs qui cherchent a nous faire connaitre

le nombre immense des Fougeres qui font partie de la vegetation in-

tertropicale. Ce sent leurs decouvertes qui ont si considerablement

agrandi de nos jours la vaste famille des Fougeres. Du temps du ce-

l^bre Linne, on n'en connaissait encore que.200 especes environ, et

aujourd'hui, le nombre des especes connues s'el^ve a plusieurs mille.

De tons les pays du globe, le iMexiqueest peut-etre un de ceux qui
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sont les plus riches en Fougeres. Aussi I'un de nous, M. Galeotti, dans

nn voyage scientifique qu'il a fait dans cette contr6e, pendant les an-

nees 1835 a 1840, en arapporte plus de 160esp6ces, parmi lesquelles

il y en a plusieurs encore inconnues jusqu'ici. Nous avons I'honneur

de presenter a I'acad^mie une notice sur ces Fougeres mexicaines

,

en donnant la diagnose de celles que nous croyons in^dites , et nous

avons juge a propos
,
pour la plus grande intelligence de nos des-

criptions, d'y joindre quelques figures des especes les plus int^res-

santes ou de celles qui nous ont paru s'^loigner le plus des esp6ces

connues.

Nous regrettons que les sources auxquelles nous avons pu puiser

pour la redaction de ce travail , aient ^te , en general , tr^s-bornees

,

nos biblioth^ques publiques oflFrant de grandes lacunes dans les col-

lections d'histoire naturelle , et entre autres dans celles de botaniqiie.

Ainsi nous n'avons pu malheureusement consulter ni les travaux de

Hanke et ceux de Kaulfuss sur les Fougeres exotiques , ni les traites de

Raddi, DeFilicibiis , nova genera; de Kunze, Analecta pteridogra-

phica , etc. Toutefois nous osons esperer qu'avec les materiaux que

nous avons eus a notre disposition, tels que Hooker et Greville, Iconea

Filicum ; Schkuhr, Cryplogamia (Filices), ei, la continuation de

cet ouvrage par Kunze; le Synojjsis Filicum americanorum de ce

dernier; Plumier, De Filicibus americanis , et divers ouvrages gend-

raux, nous avons pu ^tablir d'une mani^re assez exacte la determi-

nation de nos Fougeres mexicaines. Aussi n'y a-t-il qu'un petit nombre

d'esp^ces sur lesquelles nous avons conserve quelques doutes.

Nous avons donne avec beaucoup de details la diagnose des especes

que nous croyons inedites
,
parce que c'est le seul moyen de faire bien

connaitre ces especes aux botanistes, et d'empecher qu'on ne les con-

fonde avec des especes voisines ddja connues.
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L'indication des localites, et, autant que possible, de la nature

du terrain oil les F.ougeres ont 6t6 rencontrees, a ete faite avec beau-

coup de soin d'apr^s des notes recueillies sur les lieux par M. Galeotti.

IVous esp^rons que cette partie du travail ne sera pas sans int6ret pour

les geologues et pour ceux qui s'occupent de g^ograpbie botanique.
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SYIPSIS

riLIClM MEXICA.INARIIM,

\B

I1E\R1C0 GALEOTTl I\ REGIOMBIS MEXICAMS COLIECTARIM;

AUCTORIBUS

M. MARTENS et H. GALEOTTl.

LYCOPODIACEAE. Swartz.

I. LYCOPODIUM LiNNE.

A. EXSTIPDLATA.

a. Capsulis sparsis.

X. LvcoPODiuM LiNiFOLiuM. Linn. Sicartz. Willd.

4. (Collect. H. Galeolti, n" 6609.)

Cette esp^ce, a tige dichotome et resserree, charg^e de feu'illes li-

n^aires, acuminees, tr^s-rapproch^es et longues de 8 a 10 lignes, so
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trouve pendanteaux chenes decette region temper^e , humide, riche

en Orchid^es, situ^e siir le \ersant oriental de la branche orientale

des cordill^res mexicaines, oil la temperature moyenne oscille entre

10'' et 20" c. , dont la hauteur au-dessus du niveau des eaux de

I'ocean ne depasse pas 5500 pieds, et dont la limite inferieures'arrete

entre 2500 et 3000 pieds. C'est surtout sur les chenes de la colonie

allemande de Zacuapan et de Mirador (a 22 lieues ouest du port de

Yera-Cruz et a 3000 pieds d'elevation), et sur les Liquidambars de

Xalapa et de Huatusco que Ton rencontre cette Lycopodiacee.

MM. de Humboldt et Bonpland ont trouv6 cette espece dans les

forets de la villa de Ibarra (Quito), a 5500 pieds. (Synopsis, PL OEq.,

t.I, p. 98.)

2. Lycopodium tenue. Kiinze.

Si/n. Lvcoi'ODitJi FiLiFOr.siE.? Stcartz.

2j.. (Collect. H. Galeolli , a" 6G00.)

Cette espece, a tige flasque tr^s-ramifiee dichotome, a feuilles su-

bulees , imbriquees , un peu ^tal^es , se trouve sur les Chenes du dis-

trict montagneux de Villa-Alta (departementd'Oaxaca) , et surtout a

Llano-Verde , sonimites calcaires, ^levees de 7 a 8000 pieds, qui,

unissant les regions chaudes de Tanetze et de Villa-Alta aux regions

apres et froides de la Sierra de Yavezia , offrent un melange remar-

quable d'animaux et de plantes de climats si difiFerents : ainsi , a cote

des Pimis , des Juniperus , de divers Ratiuncuhis , du GafTtilus sor-

didus , etc., des terres froides, viennent se grouper des Simploccos

coccinea , divers Tilla?idsia , des Hydrocotyle , qui ailleurs ne s'ac-

commoderaient que d'une temperature beaucoup plus elevee. Cette

localite de Llano-Verde nous a fourni une foule de plantes remarqua-

bles; aussi en avons-nous fait mention avcc quelque satisfaction. Sa

distance d'Oaxaca est d'environ 24 lieues a Test; sa situation est au

centre de la branche orientale des Cordill^res du Mexique, dans le

voisinage de montagnes tres-elcvees. Sa temperature moyenne est de

15" c.
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MM. de Humboldt et Bonpland ont trouve le L. tenue pr6s de Loxa,

au P^rou , a 8000 pieds.

b. Capsulin spicatii.

3. LvCOPODU'H AKISTATUffl. WtUd.

Syn. Ltcopodicm piliferch. Itaddi.

tj 4. (Collect. H. Galeotti , n'" 6602 et 6610.)

Cette esp^ce , assez rare^ grimpe sur les chenes qui entourent les

grottes calcaires de Llano-Verde , dans la branche orientale de la cor-

dill^re d'Oaxaca, a environ 7000 pieds d'elevation ; nous I'avons aussi

rencontree s'^talant sur les rochers de Gilotepec, bourg- a trois lieues

de Xalapa , silue a 4000 pieds dans la valine basaltique qui s'echappe

du flanc NE. du coffre de Perote. Cette esp^ce y acquiert 20 a 30 pieds

de longueur.

Elle se retrouve au mont Silla de Caracas (Venezuela), a 5500

pieds environ.

B. STIPDLATA.

a. Complanata.

4. LyCOPODIUM THYOIDES. WHld.

2J.. (Collect. H. Galeotti, n" 6604.)

Cette belle esp^ce, dont la tige, charg6e de folioles courtes , imbri-

qudes, iniite les rameaux du Thuya occidentalis , abonde dans le sol

calcaire et schisteux de la Chinantla , region temp6r6e de la d6clivit6

oc6anique de la cordillere orientale d'Oaxaca , habitee par une tribu

particuli^re d'indiens aux moeurs donees et craintives. Ce Lycopode

terrestre se plait dans les bois peu 6pais; il entoure les Arbutus , les

Myrtes , etc.
,
qui composent presque uniquement la v^g^tation des

versants des montagnes de Villa-Altaj de 4000 a 6000 pieds.

Cette esp6ce a et6 trouv^e au mont Silla de Caracas (Venezuela), a

4500 pieds
,
par MM. de Humboldt et Bonpland.
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b. Stachynandra.

5. Lycopodium circinale. L. {lion Thumb.)

2|.. (Collect. H. Galeoui, n" 66U.)

Cetteesp^ce, a tige courte, a foliolesovales, imbriqu^es , tr^s-ser-

r^es , est assez commune sur les rochers basaltiques et dans le sol

humide des ravins qui decoupent la coidill^re occidentale dans les

provinces de Michoacan et de Jalisco ; sa zone favorite est entre 2500

et 3500 pieds d'^l^vation; a 3000 pieds elle y acquiert beaucoup de

d^veloppement.

Ce joli Lycopode porte au Mexique le nom de Flor de piedra

(fleur de pierre)
,
parce que, pendant la saison s^che, ses tiges se

groupent, se resserrent, la plante semble etre alors priv^e de vie;

mais la premiere pluie du mois de mai, en ramenant la fraicbeur du

sol, humecte ses folioles et les fait 6panouir; en quelques instants , la

plante devient d'un beau vert et etale sa jolie forme ^vasee. On peut

produire le menie effet en plongeant la plante, a moiti^ s^cbe, dans

un vase d'eau : on voit ses tiges se redresser ou plutotse d^rouler avec

force et prendre la forme hypocraterique.

Dans le Micboacan on donne le nom de Doradilla a ce Lycopodium.

6. Lycopodium cuspidatuji. Link, (non Hooker et Grev.)

2J.. (Collect. H. Galeotti , n° 6613.)

Cette espece, voisine de la precedente, mais a fronde toujours ^tal^e,

a folioles acumin^es, d'un vertluisant, se trouve sur les rocbers for-

mes de conglom^rats volcaniques qui bordent les ruisseaux des uom-

breux ravins des environs de la colonic allemande de Zacuapan. Elle

se trouve aussi dans les ravins de la region temper^e et calcaire de la

cordill^i'e orientale d'Oaxaca, pr^s des bourgs de Talea et de Villa-

Alta.

Cette belle Lycopodiacee est assez abondante dans cette region tem-

per^e cbaude entre 2000 et 4000 pieds d'ei^vation absolue ; mais la
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difficulte de descendre dans ces ravins a bords escarp^s, nomni<^s hai^-

rancas , au Mexique , et qui pr^sentent souvent des murailles perpen-

diculaires de 1500 a 2000 pieds d'^levation (barrancas de San-Mar-

tin, de San-Francisco, deTeosolo, etc.), et au fond une vegetation

des plus enchevetrdes , rend cette esp^ce assez rare dans nos her-

biers '.

7. Lycopodiub FRUTicuLostJJi. Bovy

.

2J.. (Collect. H. Galeotti, n° 6607.)

Cette esp^ce, remarquable parses 6pis rameux , est abondamment

diss^min^e dans les bois humides et pr6s des ruisseaux de la region tem-

p^r^e du versant oc^anique de la branche orientale des Cordill6res,

surtout a Xalapa (au Monte Pacbo) et dans les bois de chenes de la

colonic alleniande de Mirador. Sa zone principale serait entre 2800 et

4500 pieds d'^lt^vation absolue.

Cette Lycopodiac^e recouvre de grands espaces dans les bois du sol

volcanis6 des environs de Xalapa, a I'exclusion presque complete de

toute autre plante herbac^e. II est a remarquer que, dans ces bois hu-

mides oil les rayons du soleil ne pen^trent que rarement, les Lycopo-

diac^es terrestres et plusieurs espaces de Foug^res s'emparent du sol,

et y croissent avec une telle abondance qu'elles ne permettent pas a

d'autres petites plantes de s'y fixer.

8. LyCOPODItM FLABELLATCn. Z.

2J..
(Collect. H. Galeotti, n" 6606 bis.)

Cette esp^ce , tr^s-voisine de la prec^dente et dont elle ne se distin-

gue gu^re que par ses 6pis non rameux , se trouve beaucoup plus

abondamment dans les bois humides de Xalapa , de Gilotepec ( au NE.

de Xalapa), pr^s de Coatepec, Teosolo, Xico, San-Andres-Hane-

luoyacan (a TO. de Xalapa),, et de la colonic allemande de Mirador. Sa

' On ne doit pas confondre cette espece avec le L. cuspidatum, Hooker et Greville
(
Lye. alro-

viride de Wallich
) ,

qui se trouve dans I'ile du Prince-de-Galles.
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zone est plus ^tendue que celle du L. fruticulosum ; elle oscille entre

2500 ct 5500 pieds.

9. Lycopodium FLABELLATUM. L.
1

Far. Strlctum. Nobis.

2J..
(Collect. H. Galeolli, n" 6608.)

Obs. yl priori specie differt caule rainosiore ac rigidiore, stipulis foliisque minoribtis , magis

confertis, atro-viridibus.

Cette vari^te , a fronde tr6s-resserr^e , d'un vert noiratre , se trouve

fr^quemment dans les forets humides de cette sauvage portion orien-

tale du d^partement d'Oaxaca, habit6e par les indiens Chinantecosj

region schisto-calcaire d'une fertilite admirable et d'une beaute pres-

que incomparable; forets immenses qui rec61ent une foulc d'arbres

pr^cieux pour la m^decine et I'ebenisterie, d'excellente vanilie , de la

salsepareille, du jalap, etc.; des animaux I'ares, tels que des tigres

mexicains, des tapirs, etc., des couroucous pavonins; region monta-

gneuse, situ^e entre 1500 et 6500 pieds de hauteur absolue, mais

pr^sentant entre ces deux niveaux de petites regions naturelles bien

distinctes; a 1500 pieds, le cotonier, le cacaoyer, des Anona do

terre chaude; de 2000 a 4000, les Lycopodium Jlabellatuni, cuspida-

ium, des Si/mploccos coccitiea , les Myrtus, des Eugenia, des Laurus

persea , etc.; plus haut les chenes, puis les pins. On y rencontre de

grandes rivieres que I'on passe sur des ponts indiens , Elegants et in-

g^nieux, faits en lianes.

10. Lycopodium stoloniferum. Willd.

4. (Colled. H. Galeotti, noBeoe.)

Cette Lycopodiac^e
,
qui acquiert beaucoup de d^veloppement

,

partage avec les L. flabellalum et fruticulosuin I'empire de certains

bois humides des environs de Xalapa et de la colonic allemande de

Mirador ; elle y est egalement Ir^s-abondante. Cest surtont au raois

de juin qu'il faut la chercher pourvue de ses epis.
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II. PSILOTUM. S\v.

11. PsiLOTUJI TRIQUETRI'M. Sw.

2(.? (Collect. H. Galeotti, u" 6603.)

Cette espece croit dans les fissures des rochers de conglom^rats vol-

caniques des environs de la colonie allemande de Zacuapan , la oil la

roche est depourvue de tout humus , et ne permet qu'a quelques Aga-

nies, tels que les Variolaria ama?'a Acliard ', Pertusaria conmiunis

,

/3 Areolata Fr., de s'y fixer. La ou I'humidite aura fissure la roche,

on tronve cette espece, sortant par touffes pendantes et ^gayant un

peu la couleur cendree du rocher. Les racines sont tellement iniplan-

tees dans la pierre qu'il est tres-difficile de se procurer un exemplaire

complet.

Cette espece, assez rare, ne depasse pas la limite de 3000 pieds

d'^levation absolue; elle se rencontre aussi plus has, vers 1000 pieds,

sur les rochers qui bordent le Rio Antigua.

12. PsiLOTCM COMPLANATUM. SlCaVtZ.

2J., (Collect. H. Galeotti, n° 6603 bis.)

Cette espece se rencontre sur les memes rochers que la precedente.

En Janvier et f^vrier, ces deux esp^ces sont tout a fait seches , et res-

semblent alors a des touffes d'herbes fanees.

OPHIOGLOSSACEAE. Klfs.

III. OPHIOGLOSSUM. L.

13. Ophioglossum reticulatum. L. «

0. (Collect. H. Galeolti, n° 6601.)

Cette espece se trouve entre les R^noncules , les. petites Composees

et les Ombelliferes , au pied des rochers calcaires de Llano-Verde

,

' Je saisis avec boiiheiir cette occasion pour marquer a notre savant confrere M. .1. Kickx .
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dans le sol niar^cageux de celte int^ressante locality de la cordillere

orientaledu departement d'Oajaca, a 7500 piedsd'i^levation.

Lorsque nous avons trouve cet Ophioglossum au mois de d^cembre^

la temperature etait si basse a cette epoque de I'ann^e, que I'herbe

etait recouverte de cristaux de glace, et pendant la nuit, dormant au

pied d'un haut pin , entre deux grands feux , nous fumes reveilles par

les cris aigus des singes qui s'^taient abrit^s dans les crevasses des ro-

chers au-dessus de nous. Cette esp^ce a et^ aussi rencontr^e aux lies

Bourbon , Maurice et S -Yincent, dans la Guyane et a Tile de Saint-

Domingue.

14. Ophioglossum palmatub. L.

4. (Collect. H. Galeotti , n" 6603.
)

Obs. Specimen nostrum 1 l-pedale, fronde 7

—

8-pollicari, sexfida , hasi et stipite spicis plu-

ribus instructa; tuber radicale magnitudine nucis avellanae , lanugine longo indutum.

Cette esp^ce, tr6s-charnue, se trouve pendante a divers arbres de

la Chinantla ( a Petlapa
) , et plus rarement aux rochers schisteux hu-

mides de cette region , digne de I'admiration du voyageur naturaliste.

C'est surtout a une elevation de 3000 pieds que I'on rencontre cette

espece, qui est fort rare au Mexique. C'est dans les ravins humides et

sombres ou sur le versant rocailleux des montagnes des terres temp6-

r^es de cette fraction de I'Etat d'Oaxaca, que I'on pent esp^rer de la

trouver. Plumier, dans son Traite des Fougeres americaines , cite

cet Ophioglossum , qu'il nomme Palmatum (pl. 163, pag. 319); il

ajoute ne I'avoir rencontr^ qu'une seule fois a S*-Domingue. La fi-

gure qu'il en donne repr^sente un echantillon 4 lob^ '

.

professeur a Tuniversite de Gand , toute ma reconnaissance pour la bonle qu'il a eue de se char-

ger de la determination des nombreuses especes d'Agatnes que j'ai recoltees au Mexique : c'est

un devoir que je remplis avec satisfaction. ( H. Galeotti.
)

' Nous avons reraarque que Ton Cgurait dans quelques ouvrages VOphioglossum palmatum

de Plumier comme croissant sur les rochers avec des frondes dressees; cependant la nature

molle des tijjes , le developpement considerable de la fronde flasque auraient dA indiquer suffi-

samment que cette espece ne saurait croitre dressee, mais bien dans une position borizontale ou

pendante aux arbres. [Note de H. G.
)
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IV. BOTRYCHIUM.

15. BoTRYCHiuM DECoMPosiTUJi. Nobis. (PI. n° 1.)

4. (Collect. H. Galeotti, n-> 6-432.) Juillet.

Diagn. Scapo inferne tinifrondoso , fronih bipimiata, pinmilis decurrentibus

.

oblongis , ohtusis, denticulatis basi incisis ; spica sub-tripinnata
, fronde major.

Obs. Differt species haec a Botrychio ciciitario. Sw., spica magis composita, fronde minus di-

cisa, pinnis secundariis latioribus brevioribus non pinnatifidis , sed tantiim basi incisis ; proxima

est quoque Botrychio daucifolio Waliich (Hook, et Greville , tab. 161) sed in hoc spica frondi

aequalis.

Cette belle et rareesp6ce se trouve dans les forets du pic d'Orizaba

,

a 5000 et 6000 pieds d'616vation ; elle se plait dans les endroits hu-

mides et sombres sur les rochers basaltiques.

MARATTIACEAE. Klfs.

V. MARATTIA.

16. Marattia laevis. Willd.

5. (Collect. H. Galeotti, no 63.;9.)

Obs. Species affinis Maratliae a\alae , sed frons $-pinnata

.

Cette belie et grande esp^ce de Foug^re arborescente, se trou-ve an

bord des ruisseaux dans les montagnes du district de Villa-Alta, au

milieu de la cordill^re orientale d'Oaxaca, d6clivite oc^anique; c'est

surtout pr6s du bourg indien Zapot^que de Talea qu'elle se rencontre

jusqu'a 6000 pieds d'^levation absolue (maximum d'^16vation qu'at-

teignent les Foug^res en arbres au Mexique) , dans les forets de pins et

d'Ericac^es, et plus bas, vers 5000 pieds
_, entre les chenes et les liqui-

dambars, region fertile qui a quelque analogieavec cellede Jalapapar

son climat doux et bumide, mais que sa constitution geognostique

calcaire et schisteuse en distingue a un haut point ; sa 'v^g^tation est

aussi tr6s-diff6rente ; tant il est vrai de dire que la nature g^ologique

du sol exerce une influence toute puissante sur la distribution des



16 MEMOIRE

plantesj ainsi , le sol basaltique n'admet que peu d'esp^ces veg^tales

d'un terroir schisteux. Nous citerons un exemple frappant de cette

observation : les Ceretis Senilis , dont les colonnes s'^Iancent jusqu'a

40et50 pieds de hauteur, croissent uniquement dans le terrain cal-

car^o-schisteux des I'avins pr6s de Regla. Ces ravins , dont la partie

sup^rieure est entierement compos«^e de basaltes et la partie inf^rieure

de strates calcaires et schisteuses, pr^sentent ca et la des anioncelle-

ments considerables de d6bris basaltiques, tass6s et d6trites par les

si^cles , oil croissent en grande quantite des Ceretis Mortieri, Peru-

vianus et Geometrisans , que Ton ne trouvera pas dans le sol schis-

teux; au contraire , les Mamillaria 7iivea , les Echinocactus Mirbelii,

platyacanfJms , etc., s'attachent uniquement au terrain calcareux.

Nous pourrions multiplier ces exemples a I'appui de nos observations,

mais il nous suffit, pour le moment, d'avoir signal^ le fait, pour en-

gager les naturalistes voyageurs a porter quelque attention sur la

constitution g^ologique dusolou croissent les plantes qu'ils auraient

prises. Ces observations, en se multipliant, pourront, par la suite

,

etre de quelque utility au g^ognoste et au botaniste.

GLEICHENIACEAE. R. Brown.

VI. MERTENSIA. Swartz. VVilld.

17. Mertensia tomentosa. Sw.

2[. (Collect. H. Galeotti, n° 6373.)

Cette belle esp^ce se trouve parfois, mais fort rarement, dans les

petits taillis a hautes Gramin^es, oil croissent quelques Malpighiac^es

arborescentes, desi¥e/as/omaceae,etc.,quicouvrentlesommetarrond

des dernieres montagnes qui s'echappent de la haute cordill^re orientale

d'Oaxaca. Les environs deChoapam, grosbourg a I'E. d'Oaxaca, et

pr6s de Villa-Alta , oil I'on trouve surtout cette espece , sont schis-

teux ; ils appartiennent a la zone tempt^r^e de Villa-Alta et d'une par-

tie dela Chinantla, situ6eentre3000et5000 piedsdehauteuvalxsolue.

1
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18. Mertensia furcata. WiUd.

4. (Collect. H. Galeolli, n" 6382.) Decenibre.

Cette esp^ce croit dans les petites savannes humides et dans les lieiix

mar6cageux des forets de pins, de Symploccae , de Salix et de Lau-

rineae de Llano-Verde, a 7000 et 7500 pieds d'^l^vation au-dessus

du niveau de I'Ocean.

Cette Mertensie , croissant par grandes touffes , r^pandues ca et la

sur un terrain oil les plantes herbac^es sont rares, offre un joli aspect

par son port gracieux.

19. Merte>sia glaucescens. Willd.

Syn. GLEicnEjiiA CLACCESCE^s. Kxinth.

4. (Collect, n. Galeotti, no 6402.) Juillet.

Cette esp^ce prend beaucoup de developpement et occupe de grands

espaces, de telle sorte queses liges enlrelac^es genent singuli^rement

la niarche dans certaines savannes situ^es sur les lisi^res des bois de

chenes de la colonic allemande de Mirador; elle abonde aussi dans

les savannes de Huatusco, de Coscomatepec et pr^s deXalapa. Cette

Foug^re ne se plait pas dans I'^paisseur humide des forets ; elle prefere

le ciel ouvert des savannes et des coteaux d^bois6s enti*e 3000 et 5000

pieds d'61^vation absolue ; elle croit surtout dans le sol volcanise des

regions temperees; nous I'avons cependant rencontrde dans le sol cal-

caire de Songuantia
,
pr^s de Jalapa, mais elle y est rare.

MM. de Humboldt et Bonpland ont trouv^ cette Mertensie pr6s de

Santa-Cruz (Cumana), dansle sol des regions chaudes.

SCHIZAEACEAE. Endl.

VII. LYGODIUM. SwARTz.

20. Lygodium pubescens. Kaulf.

Syn. Ltgodii'M poltmobpbum. Kunth.

2J.U. (Collect. H. Galeotti, no 6316.) Juin.

Cette esp^ce grimpe autour des Terminalia et des Mimosa de la

cote atlantique. Les bois peu 6pais des dunes de V^ra-Cruz et les ra-

3
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vins de Piiente Nacional la presentent assez abondamment; elle fait

partie du petit nombre d'esp^ces que possede la region brulante des

cotes mexicaines, region comparativement aride, s6che, oil la tempe-

rature moyeniie oscille eutre 20° et 25° c,, ou rhomme est tourment^

par une foule d'insectes, avides de son sang , et expos6 aux li^vres de

la zone torride ; les liniites sup^rieures de cette r6gion {tierra caliente

des indigenes) varient entre 2000 et SOOOpieds d'^levation.

M. Kunth cite cette espece des bois de la region chaude prtjs de Cu-

mana a une hauteur de 1000 pieds.

21. Lygodium MEXiCANUM. Prcsl.

Syn. Lygodium venusti'm. Spr.

4 U. (Collect. H. GaleoUi, 11° 6431.) Fevrier.

Cette espece, tr^s-voisine de la prec6dente^ mais qui en diff^re

,

surtout en ce que ses frondes ou folioles sont entierement glabres, se

trouve, comme le Lygodium pubescetis, grimpant aux arbres de la

cote de 1 'ocean Pacifique, au port de San-Blas, oxi I'on retrouve bon

nombre de plantes ayant la plus grande analogic avec celles de la cote

Atlantique, et s'en dififerenciant par quelques 16g6res modifications.

Le sol de San-Blas est de basalte massif, tandis que celui de V^ra-

Cruz et de Puente Nacional pr^sente des mati6res plus meubles. La

branche occidentale de la cordillere mexicaine est beaucoup plus

rapprochee de la cote pacifique que ne I'est la branche orientale de la

cote atlantique ; de la une humidity plus constante et plus grande

dans la premiere que dans la derni^re ; aussi les forets entre Tepic et

San-Blas sont-elles admirables par leur touffu et leur importance.

Cette espece se retrouve jusqu'a 1000 pieds au-dessus des eaux de

I'ocean Pacifique.

2^. Lygodiuhi spANDEKS. Sc/iku/ir.

Syn. Lygodium SEMi-ntsTATCM? Sprengel.

4u. (Collect, H. GaleoUi, n° 6-119.) Jiiiii.

Ce Lygodium est remarquable par ses grandes folioles fertiles qui
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orit jiisqu'a 5 pouces de longueur. II grimpe sur diverses esp^ces d'ar-

bres des forets de la Chinantla
,
pr6s du bourg de Tepinapa , au boid

de la rivi^i-e. La zone de celte belle et vare esp6ce est entre 1000 et

2000 pieds de hauteur absolue; elle appartient, par consequent,

comnie les deux especes precedentes , aux regions chaudes.

VIII. ANEIMIA. SwARTz.

23. Akeimia haenkii. Presl.

2).. (Collect. H. Galeotti, n° 6399.) Novembre-janvier.

Cette esp^ce se trouve sur les rochers formes de conglom^rats volca-

niques de la colonie allemande de Zacuapan; region temp^r^e du

versant oc^anique de la branche orientale de la cordill^re d'Anahuac

;

sa zone est limit^e entre 3000 et 3500 pieds de hauteur absolue.

Cette esp^ce se rapporte sans doute a VOsmunda lanceolaia et Sub-

tiliter serrata de Plumier (pi. 156), que Ton trouve a la Martinique.

24. Aneihia pilosa. Nobis. (PI. 2, fig. 1.)

2j.. (Collect. H. Galeotti, n° 63S3.) Octobre-janvier.

Diagn. Fronde basi fructificante ,
pinnata, oblonga, obtiisa

, pilosa ; pinnw

sessilibus, patentibus , ciliatis , dimidiatis , ovato siib-trapezoideis , apice rotun-

datis, basi sursum truncatis, margine superioriet apice leviter denticulatis, utrin-

que ac rachi pilosis; pinna terininali triloba, basi cuneafa; pedunculis spica-

rumfrondeplus duplo longioribus sithpilosis , stipite brevipiloso ; caudice repente.

Descr. Planta semipedalis pilosa , stipes pollicaris
, frons ^-pollicaris

,
pinnae

4

—

^-lineares sub integerrimae , non hispidae; spicae 1

—

'2-pollicares ; caudex

repens laniigine flava obtectus.

Obs. Species affinis A. Humili. S\v. , a qua differt pinnis nee ohoratis , nee apice truncatis,

paginisque , etiam superiori, villosis.

Cette jolie esp^ce croit dans les moutagnes gneissiques et sy^niti-

ques de la declivity occidentale de la branche occidentale de la cor-

dillere d'Oaxaca, dans les bois epais, humides et rocailleux de

Zacatepeque, village indien a 7 ou 8 lieues de I'ocean Pacifique et a
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50 lieues de la ville d'Oaxaca. Elle se rencontre depuis 2000 pieds

jusqu'a 6000 pieds de hauteur absolue , la oil d^ja croissent les pins

et les Ericac^es des regions froides. Sa zone est par consequent assez

etenduej elle ne quitte pas le sol gneissique ou sy^nitique.

La majeure partie des planles que nous avons recueillies dans ces

localit6s interessantes de la cordill^re pacifique , offre un port distinct

de celui des plantes des montagnes calcaireset schisteuses de Villa-Alta

(cordillere orientale d'Oaxaca).

23. Aneimia collina. Raddi.
,

2J.. (Collect. H. Galeotli , n° 636-i.) Octobre-novembre.

Cette esp^ce croit dans lameme cordillere que la prec^dente, mais

sa zone est beaucoup moins etendue; elle commence a 1000 pieds

et ne depasse pas 3500 pieds. Elle fait partie de la region temp^r^e

chaude des montsgranitiques, syenitiqueset gneissiques qui bordent

I'oc^an Pacifique. Sur cette cote, la region qui abrite notre Aneimia

est tr^s-humide et abonde en plantes interessantes. La transition de

cette region a la region chaude est presque instantande, car les mon-

tagnes s'avancant jusqu'a I'ocean, et en descendant d'un millier de

pieds plus bas que leur sommet, on arrive aux dunes brulantes des

cotes, aux Rhisopliora mangle , aux Jacquinia, aux Terminalia , etc.

26. Aneimia hiksuta. Swariz.

Far. Acliilleaefolia. Nobis.

2j.. (Collect. H. Galeotti , n" 6363.) Octobre-novembre.

Diagn. Fronde basi fructificante pinnata , piloso-hirsiita , ovaio-laiiccolata

;

pinnis sessilibus, basi cuneatis , ovnto-oblongis , obiiisis , inciso-pinnatifidis

;

laciniis inaequcditer serrato-dentatis , rachi sf/pite pedii/icidisque pilosis.

Obs. Plania pedalis , caudex tuberosum paleaceo-hirtiim frondes multas steriles l-pollicares fi.v

stipitatas emitlens
; frons fertilis slerilibus similliiiia sed longe slipitata, stipes o-pollicaris

,
pedun-

culi cum spicibus 7-pollicares.

Cette Aneimia crott sur les rochers gneissiques des environs de Za-

catep^que et de Juquila , village et bourg d'indiens chatinos de la cor-
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dill^re pacifique du d6partement d'Oaxaca. Elle se trouve dans les

memes forets que VAneimia pilosa , et occupe la meme zone de 2000 a

6000 pieds de hauteur absolue.

27. A^EBIIA ADIANTIFOLIA. SlCOrtZ.

Syn. OsuuxDA adiantifolia. Linne.

2J..
(Collect. H. Galeolti, n" 6324.) Mai-juillet.

Cette esp6ce se trouve assez abondaniment sur les roehers volcani-

ques des ravins de Puente Nacional, et qui bordent le Rio Antigua.

Eile appartient a la region brulante de la cote atlantique , et elle dis-

parait a 1000 ou 1500 pieds.

Cette esp^ce habite aussi la region chaude des cotes de la JamaTque.

OSMUNDACEAE. Klfs.

IX. OSMUNDA. L.

28. 0SMU^DA SPECTABILIS. WUld.

2;. (Herb. H. Galeotti , n" 6383.) Mai.

Cette Foug^re, remarquablepar son beau port, croit en abondance

dans I'eau des marais que Ton trouve an milieu des forets de chenes

,

de liquidambars et de Si/mploccos qui entourent la charmante pe-

tite ville de Xalapa; region temp^r^e, humide, si f^conde en Orchi-

d^es et en Bromeliacees parasites.

Cette esptee se tient entre 4000 et 5000 pieds, et semble etre par-

ticuli6re au climat de Xalapa,

POLYPODIACEAE. Klfs.

X. ACROSTICHUM. L.

Fronde indivisa.

' 29. AcROSTiCHUM SIMPLEX. Swavtz

.

2J..
(Collect. H. Galeotti, n"' 6304 et 6343.) Decembre.

Cette esp6ce est rare dans les bois bumides de la colonic allemande
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de Mirador, pr^s de Vera-Cruz, a 3500 pieds de hauteur absolue ; elle

se retrouvc sur les rochers calcaires de la cordill^re orientale d'Oaxaca,

a Llano-Verde , a 7000 pieds. Sa zone parait eti'e fort ^tendue et

embrasser les regions temp^rde et froide temperee; danscette derni^re,

elle acquiert moins de developpement, car on ne I'y rencontre que

d'une taille beaucoup moindre que dans une region a climat plus

doux.

30. ACROSTICHUM MUSCOSUM. WUld

.

2|.. (Collect. H. Galeotti, n- 6265.) Aoiit.

Nous avons trouv^ fort rarement cet Acrostichtim sur I'^corce des

clienes qui ci*oissent sur les flancs escarpes et trachytiques du haut

volcan ou pic d'Orizaba; sommite rivale du Popocatepetl , le geant de

I'Amerique septentrionale. Cette espece appartient aux regions froides

,

else trouve de 9500 a 11,000 pieds, hauteurs ou le thermom^tre os-

cille presque tons les joui's de I'anneeentre — 5 et + 5°c. [Voyage

au pic dOrizaba , e7i aouf 1838.)

31 ACROSTICHUM PILOSELLOIDES. Pvesl.

, Syn. AcROsiicHCM pilosella. Spr.

1\.. (Collect. H. Galeotti, n°' 6272, 63S3 et 6434.) Aoiit-decembre.

Cette espece se retrouve dans plusieurs localites du Mexique, tr^s-

^loignees les unes des autres; ainsi nous la signalerons sur les cheneset

sur les rochers volcanis^s des hautes montagnes pr6s d'Oaxaca, a une

elevation de 8000 pieds environ ; region froide et humide ou Ton r6-

colte de la glace pour les habitants d'Oaxaca; puis nous la remarque-

rons sur les chenes, les Lawns persea , les 3Iyrtineae de la cordillere

qui borde I'oct^an Pacifique dans le d^partement d'Oaxaca, ou crois-

sant a terre , sur les rochers de gneiss de ce district interessant du Cerro

de la Virgen et de Zacatep^que. Sa zone est ici d'une grande eten-

due dans I'^chelle thermom<^trique
,
puisque sa limite inferieure est,

dans la region chaude, de 22 a 25° c, et sa limite superieure atteint
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7500 pieds dans la region froide temp^r^e des chenes et des pins
;

enfin les rocliers basaltiques de la cascade de la Tzararacua , le champ

de laves d'Uruapan , les rocs obsidi^niques des ravins profonds de Gua-

dalaxara, les arbres et les strates calcaires et de gr^s rougeatres des

ravins d'Arumbaro et de Tzitzio, pr^s de Morelia , dans I'Etat de Mi-

clioacan, nous offriront aussi cette esp^ce ; ici sa zone tliermom^trique

est plus limitee; elle se tient entre 3000 et 4500 pieds* elle appartient

a la region temper6e. Partout cette espece se plait dans les endroits

tr^s-humides et sombres.

32. AcRosTicHUM puMiLUM. lYobis. (PI. 2, fig. 2.)

2j.. (Collect. H. Galeotti, n° 6263.) AoAt. (PI. n° 3.)

Diagn. Frojide parvula simplici squamoso-pilosa , sterili ovata longc-stipitata

,

fertili minore oblotigo-rotundata conduplicata inagis pilosa.

Obs. Species haec praecedenti affinis; sed differt fronde sterili ovata , acuta ac longe-stipitata.

Cette petite espece se trouve sur les rochers trachytiques et obsi-

dieniques du haut pic d'Orizaba avec VAcrostichum muscosum. Elle

croit aussi parfois au pied des chenes et des pins qui composent les

forets des flancs de ce volcan. On commence a rencontrer cet Acrosti-

chum vers 9000 pieds* il disparait avec les grands chenes et les pins

elev^s, c'est-a-dire vers 12,000 pieds de hauteur absolue.

33. AcROSTiCHUM ScHiEDEi. Azc. (Liuiiaea 1839.)

4. (Collect. H. Galeotti, ii° 6344 ) Mars.

Cette espece , d^diee a feu notre estimable ami le docteur Schiede

,

qu'unefievre typhoide enleva, en 1837 , lorsqu'il s'appretait a explo-

rer les riches contr^es au sud de la capitale du Mexique , se trouve

fort rarement sur les rochers calcaires et porphyriques de la Sierra de

Yavezia (cordill^re orientale d'Oaxaca), dans les endroits humides, a

I'ombre des pins et des chenes; elle appartient, comme la plus grande

partie du district minier de Yavezia, aux regions froides situ^es entre

7000 et 8000 pieds.



24 MEMOIRE

34. ACROSTICHUM AFFINE. NoblS. (PI. 3, fig. 1.)

2J.. (Collect. H. Galeotti, n'>64S4.) Juillet.

Diagn. Frondibiis ohlongo-linearibits obtusis stipiteque 7iitdis, fertili conformi,

caudice repente squamosa.

Obs. Caudex tenuis repens parce paleaceo-squamosus , slipes hipoUicaris, frons duos pollices

longa S

—

i-!ineas lata, fertilis sterilibus paululum major. — Species nostra afjinis est Acrosticho

Schiedei Kunzc ; sed frondibus minoribus obtusis nudis glaberrimisque diversa.

On trouve cette esp^ce dans les forets de pins et de chenes qui cou-

vrent les flancs du volcan d'Orizaba, a une elevation absolue d'envi-

ron 9000 a 10,000 pieds.

35. AcROSTicHUM FULvuM. Nohis. (PI. w 3, fig. 2.)

2J..
(Collect. H. GaleoUi, n" 6439). Juillet.

Diagn. Frondibus obloiigo - lanceolatis acuminatis utrinque et stipite fidvo-

paleaceo-hirsutis
,
fertili lineari-lanceolata breviori, paleis elongatis patentibus

margine pilis longis remotis fimbriatis

.

Descr. Caudex horizontalis dense paleaceo-squamosus
, frondes caespitosas

emittens, stipes 2

—

Z-pollicaris paleis fulvis elongatis patentibus , margine longe

ac sparse pilosis, detise obtectiis, frondes steriles 6

—

8-pollices longae, poUicem

fere latae , utrinque attenuatae, paleis longis ac pilosis, praesertim in nervo

medio, ubiqiie obsttae; frons fertilis minor 3

—

4-pollices longa, 4

—

^-lineas

lata, m facie superiori tantumpaleaceo-squamosa.

Obs. Species ista affinis est Acrosticho villoso L. ; sed paleis margine pilosis abunde distincta.

Cette belle esp^ce se trouve avec la prec^dente sur les flancs orien-

taux du pic d'Orizaba , et appartient conime elle a la flore des regions

froides intertropicales , flore si riche et si ^ariee
,
qu'elle excite I'ad-

miration du naturaliste.

36. AcROSTiCHUM LINGUA. Raddi.

2j.. (Collect. H. Galeotti, n° 6342.) Decembre-mars.

Cette esp^ce ^pipbyte croit de prt^f^rence sur les \ieux chenes secu-
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laires de Llano-Verde ; elle est fort rare sur les pins. Nous Tavons re-

marquee une ou deux fois poussant hors des fentes des cretes calcaires

de cette fraction de la cordill^re orientale d'Oaxaca. Ses frondes , d'un

beau vert, d'un port elance, sont d'un beleffet, et contrastentavec le

Lrun fonce de I'^corce des clienes. Elle vient se grouper dans la meme
region froide que VAc?^ostichum Schiedei , vers 7000 pieds.

37. ACROSTICHCM CITRIFOLIBM. L.

Sljn. LlJiGCA CERTIAA SCASDEXS. Plum., pi. 116.

2|.0. (Collect. H. Galeotli, n" 6301.)

Cette especeest liniit^e a la region brulante de la cote du golfe du

Blexique ; ou la trouve s'accrochant aux Caslillea elastica et aux Sa-

potees des forets humides des environs de Medellin ( 4 lieues ausud de

Vera-Cruz). Plumier la cite de la Cabsterre (Martinique).

38. ACROSTICHUM CRINITUM, Sw

.

2J.. (Collect. H. Galeotti, n° 6297.) Decembre.

Obs. Frondes 2-pollicares ovato-ellifticae , margine casta el stipite pilos longos setosos fuscos

confertos gereniibus.

C'est sur les rochers "volcaniques qui s'el^vent de chaque cote de ces

profonds ravins (que Ton pourrait appeler des abimes) des environs

de la colonic alleniande de Zacuapan, pr6s de V^ra-Cruz, que Ton

rencontre cette rare esp6ce d'Acj^oslichum. Elle se plait dans les parties

concaves des rochers, la oil elle trouve de I'ombre et de I'humidit^. Sa

zone ne depasse pas 3000 pieds d'el(§vation absolue ; mais elle descend

dans la region chaude temp6ree des forets et des ravins.

A^ote. — Celte espece n'clait encore connue que des iles de la Martinique et de S'-Vincent.

(Hooker et Greville, icon, filic, planche 1.)

Fronde simplici, divisa.

39. ACROSTICHCI PEITATUM. SlD.

U2|.. (Collect. H. Galeotti, n"' 6319 et 6341.) Mars-juillet.

Cette jolie espece, a frondes gracieusement decouples, est tr^s-

4
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commune sur les chenes et les liquidambars de XalajDa, de Huatusco

et de la colonic allemande de Mirador; nous I'avons trouvde aussi sur

les vieux chenes des forets de la cordill^re orientale d'Oaxaca , mais

dans une region plus froide. Ici sa zone est entre 5000 et 7500 pieds;

pr6s de Xalapa , entre 3000 et 5000 pieds d'^l^vation.

Get Acrostichum se plait sur les arbres a moitie pourris ou situ6s

pr^s des ruisseaux ; il s'accroche aussi aux pierres humides et moussues

des forets, en s'associant au Leskea involvens. Hedg., et a VOrthotri-

chum apiculatun , etc.

XI. GYMNOGRAMME. Desvaux.

•40. Gymnogramme fedATA. Kaulf.

2|-. (Collect. H. GaleoUi, n° 6-433.) Aout-decembre.

Cette esp^ce se rencontre sortant des cavit^s que pr^sentent les laves

dans le voisinage du joli bourg d'Uruapan, situ6 au pied oriental du

pic elev6 de Tancitaro , et dans la branche occidentale de la cordillere

qui rend cette partie du d^partement de Michoacan si interessante.

Cest en effet une nature toute sauvage que celle du Pedregal de Guru

et d'Uruapan. Des coulees enormes de laves, couvertes d'une vegeta-

tion vigoureuse, s'616vent ca et la en rochers et murailles puissantes,

puis , ce sont des cataractes form6es par le torrent de Cupaticho ; tout

cela semble un monde en convulsions; et malgr^ cette apparence de

d^sordre , malgre ce bouleversement terrible^ on est ^mu si profond^-

ment a la vue de ce pays d'Uruapan, si beau, si pittoresque au Nord,

si riant au Midi
,
que les souvenirs qui en restent au voyageur ne peu-

vent jamais s'effacer.

Le Gymnogramme pedafa appartient aux regions temperees de la

cordillere, situees entre 3500 et 4500 pieds d'elevation.

41. Gymnogramme totta. Schlechtendal.

4. (Collect. H. Galeotti, n" 6307. ) AoAt.

Gette espece se trouve sur les rochers volcaniques qui bordent les



SUR LES FOUGERES DU MEXIQUE. 27

niisseaux pr^s de la colonie allemande de Mirador (Etat de Y^ra-

Cruz) , a 3000 pieds d'el^vation absolue.

42. Gymnogramme pilosa. Nobis. (PI. n° 4,^^. 1.)

2j.. (Collect. H. Galeotti, n" 6267 et 6268.) Aoitt.

Diagn. Fronde utrinqne pilosa, pinnato-pinnatifida ; apice pinnatifida

;

pinnis inferioribus sessilibus, lanceolatis, lobato-ptnnatifidis , bast sub-atirtcii-

latt's; laciniis ovalibus, ohtusis, integerrtmis ; pintiis superioribus confluentibus

,

inciso-scrrath.

Descr. Frons ovato-lanceolata acuminata --pedalis, basi pinnato-pinnati-

fida, apice simpliciter pinnatifida ; stipes \-pedalis hirsutus; sort oblongi, irre-

yidares, subconfluentes , faciem frondis posteriorem fere totam occupantes.

Obs. Species nostra differt a Gymnograrama totta. Schlecht., cuiaffinis, fronde viinori , apice

non bipinnatifida , soris non marginalihus nee niinutis.

Nous avons trouve cette nouvelle esp^ce de Gymnogramme dans

les endroits liumides et rocailleux des forets de pins et de chenes du

pied Orizaba, entreOOOOet 10,500 pieds d'el^vation absolue; region

froide , oil le climat est d'une apret^ remarquable, meme au mois d'aout.

43. Gymnogramme leptophylla. Desv. et Kaulf.

Far. Mexicana.

2J..
(Collect. H. Galeotti , n° 6294.) Fevrier.

obs. Species haec mexicana vix ab Europaea differt.

Cette Foug^re
,
que Ton ne croyait propre qu'a I'Europe australe

(Bex) , se rencontre auMexique, dans les regions temper^es chaudes

del'^tat de Y^ra-Cruz et a la colonie allemande de Mirador. C'est au

fond des ravins ou sur les pierres liumides au bord des ruisseaux qu'il

faut la cherclier. Elle crott aussi sur les rocliers de conglom^rats vol-

caniques de Huatusco et des environs d'Orizaba. Sa zone est entre2500

et 4000 pieds , la oil la temperature moyenne ne descend pas au-des-

sous de 18° c.
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44. Gymnogramme dealbata. Link.

2|.. (Collect. H. GaleoUi, n" 6326.) Juin.

Cette belle esp^ce, remarquable par la poussi^re d'un blanc de

neige qui recouvre la partie post^rieure de ses frondes , se trouve sur

les rochers basaltiques et de conglom^rats volcaniques de Jalapa , Gi-

lotepec et dii Puente Nacional , dans les eudroits plutot sees qu'hu-

mides. Elle se rencontre par touffes ca et la, mais elle est du reste

assez rare. Ses limites sup^rieures sont a 5000 pieds ; ses limites in-

f^rieures descendent jusqu'a 500 pieds environ dans la region bru-

lante des cotes.

XII. GRAMMITIS. Swartz.

45. Grammitis elongata. Sw.

Syn. Grammitis lasceolata. Sckh.

4. (Collect. H. Galeotii , n°' 6264, 6328 et 6421.) Mars-aoAt.

Cette esp^ce occupe une zone fort ^tendue ; ainsi nous la trouverons

sur les liquidambars et les vieux cbeues des forets de la region tem-

p^r^e de Xalapa , entre 4000 et 5000 pieds d'el^vation , ou elle est fort

abondante avec les Maxillaria Deppei et agglovierata ; puis, sur les

chenes et sur les rochers calcaires de la cordillere de Yavezia , dans

I'Etat d'Oaxaca, entre 6500 et 8000 pieds.

Les chenes rabougris sur lesquels se plaisent les jolis Loelia albida

de la Misteca (Etat d'Oaxaca), a 7000 et 8000 pieds, I'offriront aussi

en abondance ; enfin , les forets des versants du pic de I'Orizaba et ses

cretes trachytiques, a 9500 et 12,000 pieds, la montreront en com-

pagnie de ces jolis Agames : les Stereocaulon ramulosum et botryo-

sum Ach.
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XIII. XIPHOPTERIS. Kaulf.

46. XiPHOPTERIS MYOSUROIDES. Kaulf.

Syn. Grammitis MVOSunoiDES. Schk.

2;. (Collect. H. Galeottij n° 6384.) Decembre.

Obs. Frondes lineares 2

—

^-pollicares profunde pinnatifidae , laciniis ovatis ohtusis subhori-

zonlalibus, superioribus suhconfiuentibus , fructiferis.

Cette petite esp6ce croit sur les memes chenes qui supportenl

VAcrostichum litigica, a Llano-Verde, a 7000 pieds de hauteur abso-

lue; elle n'y est pas fort rare, mais (^chappe souvent aux recherches

par I'exiguit^ de ses formes.

47. XiPHOPTERIS SERRULATA. Kuulf.

Syn. Grammitis. Sw.

2|.. (Collect. H. Galeotli, n° 64S3.) Aoiit.

Cette petite esp^ce se trouve sur les rochers trachytiques et obsidi^-

niques qui forment I'enorme colosse du pic d'Orizaba, montague dont

le pied se baigne dans I'oc^an Atlantique et dont la tete, ^ternellement

couverte d'une couronne de neige, s'^l^ve a plus de 1 6,000 pieds dans le

ciel , et que le navigateur apergoit deja a 30 milles nautiques des cotes

mexicaines. On rencontre aussi ce Xiphopleris au pied des chenes et

des pins des forets qui couvrent les pentes escarp^es et pittoresques

du flanc NO. du pic d'Orizaba, entre 9500 et 10,000 pieds d'eleva-

tion. Elle appartient, comnie sa congenere de Llano-Verde, a la flore

des regions froides intertropicales.

XIV. POLYPODIUM. SwARTz.

* Fronde simplici conformi.

48. POLYPODIUM ANGUSTIFOLIUM. Sw

.

2J..
(Collect. H. Galeolti, n" 6283. ) Fevrier.

Cette esp^ce se rencontre sur les rochers et les chenes de la colonic
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cillemande de Zacuapan, a une hauteur de 2000 a 4500 pieds; elle

appartient aux regions temperees humides de la cordill^re orientale

et oc^anique d'Anahuac.

MM. de Humboldt et Bonpland ont trouv6 cette esp^ce dans les en-

droits rocailleux de Quito, au pied des arbres, a plus de 8000 pieds

d'^levation.

49. POLYPOIHUJI COSTATCM. Kze *.

2|-. (Collect. H. Galeotti, n" 6404.) Decembre.

Cette espece se trouve sur les vieux chenes, dans les bois humides de

Xalapa et de Mirador, entre 3000 et 4500 pieds de hauteur absolue.

50. POLYPODIUM PHYLLITIDIS. WUld.

2|-. ( Collect. H. Galeotti , n° 6273. ) Decembre.

Cette espece se trouve, comme les deux pr^c^dentes-, sur les vieux

chenes des enyirons de Xalapa et de la colonie allemande de Mirador

,

a 3000 et 4500 pieds d'elevation.

51. POLYPODIUM CRASSIFOLIUJI. LtTl.

4. ( Collect. H. Galeotti , n" 6403. ) Decembre.

Cette espece se trouve exclusivement dans la region humide et tem-

p^r^e du versant oc^anique de la cordillere orientale d'Anahuac , sur-

tout dans les environs de Xalapa et de la colonie de Mirador, sur les

vieux chenes , les liquidambars , et parfois aussi sur les rochers.

Ce Polypode porte , de meme qu'a Cumana , le nom indigene de

Calaguala ; du reste, la plupart desPolypodes, epiphytes ou non, a

racines ^paisses et charnues et a fronde vert bleuatre , sont ddsign^s

par le nom g^n^ral de Calaguala.

MM. de Humboldt et Bonpland onttrouv^ cette espece sur les arbres

' Kunze , Synopsis plantARrn cbyptogamicareh , ah Eduardo Poepj/ig, in Cuba insula et in Ame-
rica meridionali collectarum.
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pr^s de Caripe (Nouvelle-Andalousie) , a 2500 et 3500 pieds de hau-

teur absolue.

52. PoLYPODiuM coRDiFOLiuM. Nobis. ( IMaiichc n° 4, ficj. 2.)

2J..
(Collect. H. Galeotti, uoGSlS.) Juin.

Diagn. Fronde glabra, profiinde cordata, ovato-laaceolata , acuminata,

integerrima, venis reticulatis ; soris rotundis, sparsis, remotis , stipite gracili

,

nudo , elongato.

Obs. Frons 1

—

%pollicaris, memhranacea , lucida, apice attenuato, soris paucis , minutis;

stipes filiformis 2— i-pollicaris.

Cette esp6ce, qui, par sa fronde mince, semi-transparente, a vei-

nes r^ticul^es , se rapproche beaucoup des Antropliium , niais qui

en diflFi^re par ses sores arrondis, nus, discrets, a etd trouv<^e sur les

rochers volcaniques et degarnis de yeg^tation qui bordent la belle

riviere de 1'Antigua pr6s de V6ra-Cruz; elle appartient a la region

briilante de la cote.

Cette esp^ce est fort rare et difficile a obtenir , a cause de la presque

perpendicularity des rochers qui la supportent.

Fronde pinnatifida seu pinnata.

53. PoLYPODiuM AUREuiir. Lin.

2J.. ( Collect. H. Galeotti , n" 64 13. ) Juin-aout.

Cette esp^ce, connue au Mexique sous le nom de Calacjuala de la

hotica (Calaguala des pharmacies), se trouve commun^ment sur les

chenes et sur les rochers basaltiques et calcaires de la region tempc^-

r^e du versant oriental de la coi'dillere de Vera-Cruz, des environs de

Jalapa, Gilotepec, Coatepec, colonic allemande de Mirador, etc.; elle

se retrouve dans les montagnes de la region temp^r^e de Yilla-Alta

(district oriental du d^partement d'Oaxaca), sur les rochers calcaires

et schisteux, sur les vieux chenes, sur les Et'ythrina ou sur les gros

troncs qui forment les haies ou clotures des champs de mais.

Cette esp^ce descend en terre chaude temp^r^e jusqu'a 1000 pieds
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de hauteur absolue, et monte jusqu'a 6000 ct 7000 pieds dans les

regions temperees froides de la cordill6re.

54. PoLYPODiuM CLAUCINUM. Nobi's. ( Platiche n" ^^fig. 1.)

4. (Collect. H. GaleoUi, n" 6i30. ) Septembre.

Diagn. Fronde glabra, ovato-lanceolata, profunde pinnatifida ,
glauca

,

subtus reticidato-venosa et subpaleacea; laciniis pateniibus , ovali-oblongis,

obtussissimis , appresse serriilatis ; sorts biserialibus , magnis, confertis; stipiie

laevi.

Obs. Species haec P. aureo affinis ; sed differt lacinia terminali frondis brevi non elongata;

laciniis lateralibus, obtusis, multum brevioribus magisque approximatis , sorts numerosiorihus

confertis.

Cette esp^ce a les memes habitudes que le Polypodium aureiim, et

se trouve surtout sur les chenes et les rochers basaltiques des petites

montagnes qui s'c^chappent des sommit^s de la cordill^re orientale,

dans les environs de Zimapan et d'Actopan, a 45 lieues au nord de la

ville de Mexico. De ces petites chaines on arrive aux hautes montagnes

(entre lesquelles coule le Rio de Tula, qui
,
plus has , lorsque son cours

devient plus bruyant et son acc6s plus difficile, porte le nom de Rio

de Moctezuma), qui concourent avec celles de R^al del Monte, avee

I'lztaccihuatl, avec I'Ajusco, etc, a former et a encadrer la grande

plaine ou plateau de Mexico , fraction de cet immense plateau qui se

poursuit jusqu'au dela de Tehuacan et de Puebla; puis embrasse le

Baxio , Zacatecas , et s'etale au loin vers S^-Fe dans le Nouveau-

Mexique.-

Notre esp^ce appartient aux regions froides temp^r^es, situ^es au

bord du plateau d'Actopan, vers 7000-7500 pieds, region oil abondent

les Cacteae, les Agavidae , les Chelone, etc., mais ou les Orchid^es,

les Piperaceae sont fort rares; region qui se distingue ^minemment

des regions analogues par leur temperature moyenne et par leur hau-

teur absolue, et appartenant au versant oriental des Cordill^res; ver-

sant que nous distinguons par le litre d'Oct^anique.
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55. PoLYPODiuM ARAKEOSOM. Nobi's. ( Planclic n" 5, fig. 2.)

2J.. (Collect. H. Galeotti,n° 6460.)

Diagn. Fronde profunde pinnatifida glaucescente supra pilosiuscula siih-

tus araneoso-sqiianiidosa , laciniis Innceolato-linearibus obhtsiuscidis subfal-

cntis marginatis tejiuissime nc distanter serrulatis , son's biserialibus, stipitc

(jlabro.

Descr. Frons siibpedalis , ovaio-lanceolata , laciniae migitstae approximatae

erecto-patentes , inferiores quinque poUicares 6—7 lineas latae sursutn siib-

falcatae . siiperiores sensi'm mi'nores; sori Jiavi approximati inter costani et mar-

gmeni medii, rachis glaber fusco-nitidus supra canalicatus.

Obs. Species haec affinis estPo]Yp. aureo L.et Pol. glaucino ^oh\s; abulroquevillositatefrondis

praeter caeteras nolas facile distinguitur.

Cette esp^ce se trouve avec I'esp^ce suivante sur les rocliers calcai-

res peu oinbi'ag^s des monticules escarp^s des environs dii beau

bourg de Villa-AIta ', dans la cordillere orientale d'Oaxaca ; elles ap-

partiennent toutes deux aux regions tenip^r^es , sitn^es entre 3500 el

5000 pieds de hauteur absolue.

56. PoLYPODiujt FULvuM. Nobis . ( Planche n" 6.)

4. ( Collect. H. Galeolti , n» 6463.
)

Diagn. Fronde ovnta pinnatifida supra pilosula snbtus fidvo-sublanata

,

laciniis oblongis obtiisis subintegerrimis marginatis , inferioribus siibpinnati-

fidis, stipite glabro.

Descr. Frons ovata obtusa 8 pollices longa , supra viridis siibtus glaucescens

ad nervos veiiasqtie sqtianudoso-lanata , laciniae horizontaliter patentes 2

—

A pollices longae, fere pollicein latae , albo-marginatae , sori biseriahs flavi, sti-

pes glaber sulcatus, caudex squamatus.

obs. Species haec, Polyp, araneoso Nobis proxima, laciniis latiorihus obtusis horizontalihus
,

ad basim frondis saepius pinnatifido-incisis differt.

Cette esp^ce , remarquable par sa couleur fauve , se trouve sur les

memes rochers calcaires qui, aux environs de Villa-AIta, dans la

' Chef-licu du district de la Sierra , residence du jjouverneur Don Jose-Maria Pando , au-

5
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cordill^re orientale d'Oaxaca, offrent aussi I'espece precedente : le

Polypodkwi at'aneosuni.

07. J'OLYPODIUM PECTINATOM. L.

4- (Collect. H. GaleoUi, n°" G273, 6277, 6287 et 6333.) Juin.

Cetteesp^ce se rencontre assez frequemment sur les chenes et les

rochers, dans les forets humides et dans les profonds ravins pres de la

colonie de Mirador et de Zacuapan, et dans les environs de Xalapa.

Elle appartient a la region temperee humide, entre 2500 et 4500 pieds

de hauteur absolue.

38. POLYPODIUM SDSPENSUM. WUld.

2|.. (Collect. H. Galeotti, n" 6380. ) Juillet.

Far. Laciniis lanceolatis, soris confluentihus.

On trouve cette esp^ce sur les chenes , si riches en Orchid^es , Pe-

promia et TiUandsia de Tonaguia, petit village des Indiens Mixes,

pr6s du bourg de Yilla-Alta, dans la cordill^re orientale d'Oaxaca,

district d'une fertilite extraordinaire , la oil I'indien laisse tomber quel-

ques grains de raai's , 4 mois apr^s il recolte 4 a 500 grains par chaque

grain ainsi abandonn6; forets inimenses , vierges la plupart du pas de

I'homme, car elles sont a peu pr6s impenetrables; beau climat, jouis-

sant d'une temperature moyenne de 17 a 18° c.

59. PoLYPODItH MONILIFOKME. Swm'tz.

4. (Collect. H. Galeolti, n" 6233.) Aoiit.

Cette esp^ce se trouve sur les rochers trachytiquesetobsidienniques

du pic d'Orizaba, ou au pied des chenes
,
pres des ruisseaux , dans les fo-

rets qui couvrent le versant de cette belle montagne. C'est surtout a

quel nous nous empressons de rendre hommage pour raccueil bienveillant qu'il a daignenous

faire , et pour ses bons soins a nous aplanir les difficultcs que Ton cprouve a voyager au milieu de

peuplades inconnues en Europe et m6me a peine connues an Mexiquc.
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10,000 pieds de hauteur absoluequ'elle estcommunej sa zone s'^tend

de 9000 a 12,000 pieds d'elevation.

60. POLVPODIUM DELICATULUM. Nobis. ( PlaDchc 7. Kg. 1.)

2J..
(Collect. H. Galeotli, n" 6378.) Noverabre.

Diagn. Fronde ienella
,
pilosa , brei'i stipitata , piimata , lineari-lanceolata ;

pintnilis lineari-obhnyis , obtusis , intecjerrimis . approximatis ; sort's bisert'ali-

hus , siibconfluendbits , pilosis.

Frons 2

—

A-pollicaris ; pinnae 3 lineas longae.

Obs. Species afpnis P. Tricho, manoklei S\v.; at differt frondepinnata, non pinnatlfida : piniiis

sublinearibus , non coadunatis ; sorts pluribus biserialibus.

Ce joli petit Polypode se trouve sur les vieux chenes de Llano-

Verde , sur ces niemes arbres qui nourrisscnt sur leur ecorce fendillee,

humide et a moiti^ d^composee, les Acrosfichum lingua, le Xipho-

pteris myosuroides , le Polypodium phyllitidis , une jolieet nouvelle

esp6ce de Sophronitis , le Cladotiia furcata , \e Stricta damae cor^

nis, etc. II appartient a la region froide , situ^e vers 7000 et 8000

pieds de hauteur absolue, dans la cordillere orientale d'Oaxaca.

6 1 . Polypodium otites. Willd.

4- (Collect. H. Galeotti, n" 6426. ) Septembre.

Cette espece se trouve sur les chenes et quelquefois sur les rochers

porphyriques des forets de Real del Monte et de Moran , a 7000 et

8000 pieds de hauteur absolue, district oil le cliniat est apre et

humide; partie avancee de la branche orientale de la cordillere d'Ana-

huac, et qui limite au nord la belle plaine de Mexico.

62. Polypodium ihcandm. Swartz.

Syn. Poi.vpoDiiM ceteracciju'm. Michaux.

2j.. (Collect. H. Galeotti , n<" 6309, 6422 et 6423. ) \oiit-dccembre.

Cette espece est commune sur les rochers de conglomerats volca-

niques de la colonie allemande de Zacuapan , a 3000 et 4000 pieds ; elle
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est aussi epiphyte sur les clienes de cette nienie region temperde de la

cordill^re orientale oc^anique. On la retrouve sur les rochers calcai-

res et arides de la cordill^re orientale d'Oaxaca, dans le district des

mines de Yavezia, entre 6000 et 7500 pieds, dans la region froide.

Knnth cite cette esp^ce pres de Cumanacoa (Nouvelle-Andalousie),

a 700 pieds environ dans la region cliaude.

63. PoLYPODiuM mcAMJM. Swavtz.

Var. Fimbriatum. Nobis.

SquaTnmtilis apice piloso-acuminatis ac margine fimhriatis.

2J..
(Collect. H. Galeotti, n" 6438 et 6443.) Decembre.

Cette vari^t^ se trouve dans un district bien ^loigne de ceux ou

nous avons rencontre le type precedent. C'est au fond de cet immense

ravin a roches trachytiques , stigmitiques et basaltiques, et ou coule

le beau fleuve de Rio-Grande de Lerma ou de Santiago
,
pr^s de Gua-

dalajara, qu'il faut chercher notre Polypodium ; on le rencontre sur

les pierres , dans les endroits peu humides et peu sombres des parois de

cette enorme et grande crevasse nommee I'O de la ville grande Bar-

ranca de Guadalaxara ; crevasse qui s'c^tant a une soixantaine de lieues,

et nuit beaucoup aux communications avec le NO. de I'Etat de Jalisco.

Elle appartient a la region chaude temp^r^e , entre 2000 et 3500

pieds.

64. PoLYPODiunr ferrugineum. Nobis. (PI. n° 7, fig. 2.)

2J.. (Collect. H. Galeotti , n" 6354. ) Octobre.

Diagn. Fronde parvula, hrevi-stipitata , obloncjo-lineari , acuminata , siib-

glabra, pinnata ; pinnis linearibus , adnatis . approximatis , parallelis, inferio-

ribus sensiin minoribus ; soris biserialibus congestis
,
ferrugineis , rachi pubes-

cente.

Obs. Species affinis P. Incano Swartz, o quo differt praecipue fronde non sqitamata , laciniis

anguste linearibus.

Cette petite Fougere, remarquable par ses sores d'une couleur de

rouille de fer tres-prononc^e , se trouve sur les arbres et sur les ro-
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chers j^neissiques des foretsde Zacatepeqiie etde Juquila, sur le ver-

sant le plus occidental de la cordill^re d'Oaxaca qui longe I'oc^an

Pacifique. On la trouvedans les memes parages oil croissent VAneimia

pilosa et VAneimia hirsuta achillaefolia, appai'tenant aux regions

teniper^es huniides de la cote, entre 3000 et 4500 pieds d'^16vation.

Ce Polypode est fort rare.

65. PoLYPODiuM FRATERNUM. SchUcht. ( Lionaca 1830.)

4. (Collect. H. Galeotti, n»6409.) iN'ovembre.

Cette espece se trouve sur les vieux chenes des environs de Xalapa

et de la colonie allemande de Zacuapan ; elle s'y rencontre en coni-

pagnie avec le Polypodium aureuni. Sa zone est entre 3000 et 4000

pieds d'el«^vation.

66. Polypodium virgimanum. L. Willd.

2|.. (Collect. H. Galeotti, n" 6412.) Juin.

Obs. Affinis P. vulgari. L., sed laciniae sub-integerrimae , lineari-lanceo/atae , uciil/ic.

Ce Polypode est assez commun sur les chenes, les liquidarabars,

les Eryfhrina et sur les pierres des environs de Jalapa et de Coa tepee,

entre 3000 et 4500 pieds, hauteurs appartenant aux regions temp^-

r6es; on le retrouve a 7000 pieds en terre froide sur les chenes de

Llano-Verde, dans lacordill^re orientale d'Oaxaca.

67. Polypodium affine. Nobis. (PI. n" 8, fig. 1.)

2J..
(Collect. H. Galeotti, 11° 6453.

)

Diagn. Fronde frofundfi pinnatifida , laciniis lanceolato-Unearibus laevis-

sime repandis ciliatis subtus stipiteque pubesccntibus , siipra hirsiitiusculis

,

son's biserialibus.

Descr. Stipes 2

—

Z-pollicaris pubesdens
, frons lanceolaia 7—10 pollices longa,

laciniae intermediae pollicares basi dilatatae , inferioribus et superioribus sen-

sim minoribus , costa media pubescens
,
frondis pagina superior pilis sqtiamu-

losis tecta , inferior puhescens.

obs. Species habitu Polyp, vulgare referens, sed fronde pilosa laciniisque suhintegeriimis

dicersa

.
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Cette espece
,
qui rappelle iiotre Poiypode vulgaire , se trouve dans

les forets de chenes et de pins du pic d'Orizaba, a 9000 et 10,000

pieds de hauteur absolue ; circonstance qui explique en quelque sorte

I'analogie entre les deux esp^ces : ainsi , les cliniats de I'Europe cen-

trale sont representes dans les regions intertropicales , non-seulement

pardeslignes isothermes, mais aussi par des lignes isophytes; subli-

mes combinaisons de la nature qui permettent a I'homme de choisir

et la temperature et la nourriture qui lui sont le plus favorables.

68. PoLYPODiuM puBERtJn;M. Sclihcht.

2|-. (Collect. H. Galeotti, no 6-110.) Decembre.

Obs. Fronde pinnalifida , laciniis lineari-lanceolalis, serratis, subtw! piibiscentibiis.

Cette esp6ce crott sur les chenes de Llano-Verde dans la cordillere,

a I'est d'Oaxaca, entre 6000 et 7500 pieds de hauteur absolue; elle

appartient aux regions froides temp^rees.

69. POLYPODIUM BISERRATUM. Nobis. (PI. D" 9, fig. 1.)

2j.. (Collect. H. Galeotti, n" 6431.)

Diagn. Fronde glabra ovato-lanceolata pinnata apice pinnatifida, pinnis

oblongis acutiuscidis membranaceis retimdatis, duplicato-serratis , son's bise-

rialibus.

Descr. Stipes glaber; frons 8 pollices longa,_ bast "6 poUices lata, apice atte-

nuato ; pinnae sesquipollicem longae
, ^ pollicem latae ^ venis ramosis reticulatae

grosse serrato-crenatae, crenis serrulatis, sorts casta approximatis

.

Cette espece , fort distincte , se trouve dans les bois de chines et sur

les rochers calcaires aux environs de Liano-Yerde, pr6s de Yavezia et

de Capulalpan, dans la cordillere orientale d'Oaxaca. Elle se plait dans

les endroits humides et oiiibrag^s de cette region froide que nous
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avoiis d^ja tant de fois citee. La zone de vegetation de cette esp^ce

est situ^e entre 6500 et 7500 pieds d'6I6vation.

70. PoLYPODIUM DISSLiriLE. Sckll.

Syn. Pol.¥l>ODIl'H ATTCXUATl'H. Inild.

2J..
(Collect. H. Galeolli, n" 6'* 1.4.) Dccembre.

Obs. Glabra ; stipes ii-pedalis, frons bast pinnata apice pinnati/ida.

Ce Polypode croit siir les chenes dans les bois humides aux environs

imm^diats de la colonie aliemande de Mirador. Sa zone est iimitee

entre 3000 et 4000 pieds de hauteur absolue, region humideet tem-

peree. Cette esp^ce se retrouve pr6s de Caracas , a 3000 pieds environ

.

71. POLYPODIUM MiRIIFOLlUM. ScM. et Wt'lld.

4. (Collect. H.Galeotti, u° 6411.) Aoiit.

Obs. Stipes i-pedalis; from pedalis, pinnata
;
pint) is adnatis , distant ibti s ,

patentibns, lan-

ceolatis , subfalcalis , inlegerrimis , -i-pollicaribus.

Cette belle esp^ce, a porche charnue^ croit, avec la pr6c6dente,

sur les chenes de la colonie de Mirador; elle se retrouve quelquefois

aussi sur les arbres des forets de Jalapa, entre 3000 et 4500 pieds.

If

72. POLYPODIUJI CULTRATUM. Wtllcl.

2|.. (Collect. H. Galeolli, n° 641S.) Octobre-fevrier.

Celte esp^ce croit sur les Foug^res arborescentes [Alsophila prui-

nata Kaulf , Cyathea mexicana Schlect) des environs de Jalapa et

de Totutla (pres la colonie de Zacuapan), dans les forets humides des

regions temp6rees_, a 3500 et 4000 pieds.

73. PoLYPODiuM piLOSissiMUTi. Nobis . ( Plaochc 9, fig. 2.)

2J-. (Collect. H. Galeotti, n"' 6310 et 6379.) Juillet-octobre.

Diagn. Fronde lineari-lanceolata , ritfo-pilosissima , profunde pinnatijida

,
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apice altenuaio inciso-serrato : foliolis adnatis , distaiitihus . ohlongo-linea-

ribiis, ohfiisis, margine suhtus revoluto . infimis ahbreviatis miricidatis ; soris

7'otundis , magnis.^ biserialibus , subconfiuentibus ; stipite pilis rufis pateiitibus

hirsutissiino } caitdice repente , squamoso.

Obs. Species affinis Pol. cultrato Willd. , a quo differt Itirsulie inajori, laciniis angustioribus,

margine revoluto , soris subconfluenlibus.

On trouve cette esp6ce sur les rochers de conglom^rats volcaniques

et sur les chenes des forets de la colonic de Zacuapan , oil elle se plait

dans les parages sombres et humides. Elle se retrouve sur les memes
chenes qui, a Tonaguia, dans le voisinage de Yilla-Alta , cordill^re

orientale d'Oajaca, supportent le Polypodium suspetisum. Sa zone,

dans les deux localites cities , et assez ^loignees I'une de I'autre , est

limitee a 3000 et 4500 pieds de hauteur absolue ; elle appartient con-

sequemment a la region temper^e humide du versant de la cordill^re

oceanique.

74. Polypodium juglandifolium. Willd.

4. (Collect H. Galeolti , n- 6282 et 6343.) Decembre-mars.

Cette belle esp^ce de Polypode se trouve sur les conglomerats vol-

caniques et sur les arbres, an fond des ravins humides et sombres qui

sont si communs aux environs de la colonic allemandedc Zacuapan.

C'cst surtout entre 2500 et 3500 pieds d'el^vation qu'ellc se rencontre

plusfr^quemment; mais si elle se plait dans ces ravins, oil la tempe-

rature moyenne de I'annee est de 19 a 20° c, elle parait aussi bra-

ver lesfroidsde la cordillerc orientale d'Oaxaca. Nous I'a rctrouvons

en effet croissant sur les rochers calcaires de Llano-Verde, oii la

temperature moyenne des mois dc decembre, Janvier et fevrier, ne

s'616vc pas au-dessus de 3 a 4° c. , tandis qu'aux mois de mai, juin
,

juillet , aout et scptembre , la temperature moyenne est de 16 a 20° c.

Cette esp^cc sc retrouve aussi pr^s de Caripe ( Amerique meridionale),

sur les arbres, a 2800 pieds.
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7o. PoLYPODim pii.caRUM. iVob/.:i. ( Planche 8, fig. 2.)

2J..
( Collect. H. Galeolti , n" 6332. ) Juin.

Diagu. Fronde lanccolata, glabra, profunde pinnatifida; laviniis linearibus,

eloiigatis, verstis apicem serrnlatis , approxiinatis , horizontalibus ; sort's mt-

nutis, svbmarginalibiis ; rachi piibescente ; stipite laevigato.

Frotis stibpedalis ; laciiiiae velpinnulae sub-bipollicares

.

Obs. Species nostra affinis Polypodio taxifolio L., a quo differt, taciniis serrulads longioribus

,

angustioribxis, magis approxiinatis ; soris siibmarginalibus.

Ce joli Polypode croit sur les Quetxiis Xalapensis , et sur les liqui-

danibars dcs forets qui ayoisinent Xalapa. II est assez commun dans

celte region terap^r^e humide, bien bois^e, decouple en tons sens,

mais smtout de I'O. a I'E.
,
par de profondes gorges ou ravins, canaux

naturcis qui conduisent les eaux des montagnes d'une hauteur de

9000 a 13,000 pieds jusque dans I'oe^an; gorges d'autant plus pro-

fondes, que les distances des sommit^s a neiges 6ternelles aux cotes

baign^es par I'ocean Atlantique, sont tres-rapproch^es.

76. PoLYPODii'M HETEROMORPHUM. Hooker ct GvevUle . (^Icon. filic.^ pi. 108.)

4. (Collect. H. Galeotti, n° 6261.) Aoiit.

Cette jolie petite espece parait appartenir exclusiyement aux re-

gions les plus froides de la cordill^re de I'Am^rique intertropicale

,

puisque, indiquee d'abord par MM. Hooker et Greville dansleur bel et

grand ouvrage sur les Foug^res, comnie se trouvant sur les rochers

vers le sonimet du haut Pichincha, au Perou, nous I'avons retrouvee,

pendant notre voyage d'ascension au pic d'Orizaba, au mois d'aout

1838, sur les rochers trachytiques et stigmitiques, entre 11,000 et

12,500 pieds; elle d^passe la limite de vegetation des hauts pins et

deschenes, et se plait surtout dans les endroits humides.

77. PoLYPODiuji HiRsuTissiMUji. Roddt.

21. (Collect. H. Galeotti, n"' 6276 et 6308.) Juin.

Obs. Frons pinnata elongata
,
pilis rufis obdttcta.

- Cette espece se rencontre communement sur les chenes des envi-

6
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ronsde Jalapa , de Huatusco et de la colonie allemande de Mirador et

de Zacuapan; les limites de sa zone soiit entre 2000 et 5500 pieds;

elle appartient a la region temp^r^e humide de la cordillere oc^anique,

touchant, d'uncot^ (au sud de Zacuapan), a la region chaude, et de

I'autve (au nord de Xalapa) , a la region froide temp^ree.

78. PoLYPODiuji HiRsuTissmuM. Raddi.

Far. Sericea. Nobis.

4. (Collect. H. Galeotti, n" 6i32.) Aodt.

DiagQ. Fronde minori, pilis albis appressis sericeis densissimetecta.

Cette vari6te est moins commune que I'esp^ce precedente, et se

trouve sur les chenes, si riche en belles Orchid^es (A?'popJiylhitn spi-

catum, Cuitlauzina pendula, Oncidium tigrinum et Galeottianum,

Laelia grandiflora, etc.), dans les forets des environs de la ville de

Morelia (chef-lieu du d^partement du Michoacan), entre 6000 et

7000 pieds d'elevation au-dessus du niveau de la mer ; region froide

temp^r^e de la branche occidentale des cordill^res mexicaines.

79. PoLYPODiuM FURFURACETJM. Schleckt. ( Linuaea 1830.)

2J.. ( Collect. H. Galeotti , n" 6420). Octobre.

Obs. yin varietas P. squamati L. ? — Frons pecfinata lepidota, squamulis albis furfuraceis fim-

hriatis densissime tecta, pinnae lineares oblusae distantes adnatae.

Ce Polj pode , fort rare, se trouve entre les fissures des rochers cal-

caires qui forment les montagnes au sud du gros bourg de Sola ( 1

8

lieues sud de la ville d'Oaxaca) ; c'est surtout a une Elevation de 6500

a 7500 pieds qu'on pent le rencontrer. 11 appartient a la region froide

temperee des premiers massifs de la branche occidentale de la cor-

dillere d'Oaxaca , re^gion ou nous avons decouvert le Cheirosfemoii

plalaniodes ', dont on ne connaissait qu'un seul individu au jardin

botanique de Mexico, et un autre a Toluca.

' Cette belle plante est cultivce dans les serres de Sa Majeste a Laeken, et provient de

graines rapportces par nous de Sola , en 1840. ( Sole dc H. GalleoUi.
)
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"* Fronde bipinnatifida seu bipinnata.

80. PoLYPODIUM TETRAGONUM. SlCartz.

2J.. (Collect. H. Galeotti, W 6306.) Aoftt.

On rencontre cette esp^ce sur les rochers volcaniques de la colonic

alleniande de Zacuapan, vers 3000 pieds de hauteur absolue; elle

appartient a la flore des regions temp^r^es de I'Amerique intertro-

picale.

81. PoLYPODIUM SUB-INCISOm. Wi'Ild.

2j.. (Collect. H. Galeotti, n" 6290.) Decembre.

Cette espece se trouve au pied des rochers volcaniques de Zacuapan

avec I'esp^ce pr^c^dente ; elle se plait surtout dans les endroits un peu

sees.

8!2. PoLYPODiuM Galeottii Martens. (Planche n° 7, fig. 3.)

11. (Collect. H. Galeotti, n" 6321.) Juillet.

Diagn. Fronde ampla
,
glabrtuscula , bipinnata; stipite rachibiisqiie pu-

bescentibus ; pinnis primariis petiolatis , alternis , lanceolatis, elongatis; pinnis

secundariis sessilibus ) lanceolatis, profimde pinnatifidis ; laciniis ovali-oblongis

obtusissimis integerrimis ; soris biserialibus , discretis, margini approximatis

.

Obs. Species haec medium tenet inter P. Sloanei Kunze, a quo differt stipite et rachibus non pa-

leaceis, laciniisqiie integerrimis, e* Pol. connexum Kaulf, o quo differ! foliolis profunde pinnati-

fidis sorisque submarginalibus.

Cette grande espece de Polypode , assez rare , se trouve sur les ro-

chers volcaniques , dans les forets humides , ou sur les pierres pr^s

des ruisseaux , aux environs de la colonic allemande de Zacuapan et

de Mirador, localit^s qui nous ont fourni un herbier des plus riches et

des plus varies.

La zone de cette nouvelle espece est entre 2500 et 3500 pieds de

hauteur absolue; sa region est humide et temperee.
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83. PoLYPODiuM FALLAx. Schlccht. (Linnaea 1830.)

2j.. (Collect. H. Galeotti, n" QUI .) Mai-dccembre.

Cette esp6ce
,
qui imite plus ou moins par la division de ses frondes

VAspleniuin Germanicum, se rencontre frequemment sur les cheues,

qu'elle entoure parfois de ses racines de 7 a 10 pieds de longueur , et

sur les pierres humides dans les environs de Xalapa et de la colonic

allemande de Mirador , entre 3000 et 4000 pieds d'elevation absolue.

N. B. On trouve aux environs de Puebla, sur les rochers de la 31a-

linch^, a 7500 et 9000 pieds, un Polypodmm qui se rapproche beau-

coup du P. lanceolatum de Linn6, et qui porte an Mexique le nom
yulgaire de Lengua de Ciervo. Nous ne pouvons maintenant affirmer

si c'est le veritable P. lanceolatum ou nou , car Techantillon que

nous possedions dans notre collection a 6t6 egar^,

XV. TAENITIS. SwARTz.

84. Taenitis linearis. Sprengel.

4. ( Collect. H. Galeotti , n<>' 6337 et 6'»18. ) Aoiit-fevrier.

Cette espece, presque toujours epiphyte sur les vieux chenes , est

tr6s-commune dans les foi'ets ^paisses et humides de Xalapa , et de la

colonic allemande de Mirador, entre 3000 et 5000 pieds de hauteur

absolue. Les vieux chenes de Liano-Verde, dont nous avons fait re-

marquer les nombreuses esp^ces de Foug^res qui y veg^tent , la pre-

sentent aussi en abondance. La region est ici plus froide qu'a Xalapa

de quelques degr^s de tempex'ature moyenne. On trouve aussi cette

espece sur les pierres ou rochers volcaniques et calcaires tr6s-humides.

XVI. PLEIOPELTIS. Hujib. et Bonpl.

85. Pleiopeltis angosta. Humb. et Bonpl.

4. (Collect. H. Galeotti, n" 6368. ) Octobre.

Cette espece se trouve sur les arbres (chenes, Ericaceae, etc.) et plus

souvent sur les rochers amphiboliques et gneissiques du bourg de Ju-

quila , vers 6500 pieds de hauteur absolue ; district convert de forets
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immenses, coupe de ravins iunomhrables , et surmonte cA et l;i de

montagnes de 8000 a 9000 picds de hauteur, dont le luxe de v^g^ta-

tion est presque incroyable.

Cette Foug^re, I'une des sept rapport^es du Mexique par M. de

Humboldt , appartient aux regions temp^r6es froides de la cordill^re

occidentale du Mexique, puisqu'elle se retrouve dans cette meme cor-

dilR*re, pr^s d'Ario, a environ 6000 pieds de hauteur absolue (loca-

lite citee par Kunth.

)

XVII. NOTOCHLAENA. R. Brown.

86. NOTOCHLAENA RUFA. Pt'esl.

l\.. (Collect. H. Galeolti , n"' 6357, 6427 et 6433). Octobre.

Obs. Frons subpedalis
,
piniiata ; pinnis sessilibus , ovatis

, ^-pollicaribus

,

profunde pinnatifidis , supra villosis , subtus tonientosis ; rachipurpurea rufo~

villoso.

Cette esp^ce se trouve dans plusieurs localites assez eloignees les

nnos des autres; elie occupe une zone geographique tr^s-^tendue;

nous la trouverons d'abord dans cette belle chaine calcaire an sud du

bourg de Sola , dans I'Etat d'Oaxaca, oil nous avons deja trouve le

Pohjpodium furfuraceum et les Cheirostenion platanoides ; on la

rencontre sur les rochers calcaires a 7500 et 8000 pieds dans la

region froide; puis nous la trouvons sur les rnontagnes porphyri-

qiies et humides du vallon de San-Pedro, pr^s de R^al del Monte, a

7500-8000 pieds, etensuite sur les laves et les basaltes des montagnes

pres de Zimapan , au dela du Rio Tula, a 6500 et 7000 pieds. Sa re-

gion thermometriqueest froide de 12 a 13° c. de temperature movcnne.

87. ^ioTOCHLAENA TRICHOJIANOIDES. R. BrOWtl.

Syn. Ptebis TnICHOMA^oiiDES. Sckh.

2J..
(Collect. H. Galeotli , n- 6336.) Octobre.

Ob'!. Dijfert apiiori pinnis margiiic i/icisis , non pinnatifidis, inferioribus hasleito-auriciilcitis.

Cette especese trouve, avec la prec^dente, sur la cordill^re calcaire

,
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au Slid de Sola, dans I'Etat d'Oaxaca , vers 8000 pieds de hauteur

absolue.

88. NOTOCHLAENA SINUATA. Kaulf.

4- (Collect. H. Galeotli, n° 64-41.) Dccembre.

On trouve cette rare esp^ce sur les rocliers trachytiques du grand

ravin oii coule le Rio-Grande de Lerma, a 3 lieues au nord de la ville

de Guadalaxara; sa zone estentre 3000 et 4000 pieds de hauteur ab-

solue, et elle se range parmi les productions des regions temp^r^es

chaudes de la cordill^re occidentale du Mexique.

89. NoTOCHLAENA LAEVIS. NoblS.

1\.. ( Collect. H. Galeotti , n" 6350. ) Oclobre.

Diagn. Fronde pinnata, lineari-lanceolata ; pinnis petiolatis , distantibus

cordato-ovatis , obtusissimis , margine sinuatis, supra nudis laevissimis, subtus

squaynoso-ferriigineis ; squmnis scuriosis lineari-subidatis , imbricatis , ciliatis.

Stipes ac racliis dense paleaceo-squaniosi ; caudex btdbosus , lana ferru-

ginea tectus.

Obs. Jf[inis N. sinuatae , a qua differt pinnis supra laevibus
,
glabris , margine non profunde

sed tantum leviter et obtuse sinuato , apice rotundato.

Cette belle esp^ce se trouve sur des rochers voicaniques dans les

montagnes calcaires, a 2 lieues au S. du grand bourg de Sola. Ces

rochers, ou la vegetation ne consiste gu6re qu'en quelques chenes

rabougris , nourrissent cependant plusieurs belles et rares plantes

,

entre autres cette nouvelle Notoclilaena et VAsplenium Michauxii et

de bien jolies Orchid^es terrestres {Epidendrum SJdnneri, etc.) La

hauteur absolue oii Ton observe la Nofochlaefia laevis est de 6500

pieds; region froide temper^e de la cordillere occidentale d'Oaxaca.
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XVIII. ALLOSORUS. Bernh.

90. Allosorbs Karwinskii. Kze. (Linnaea 1839.)

2J..
(Collect. H. Galeotti , n" 6S51.) Octobre.

Celte curieuse et rare Foug^re, dont M. Kunze nous a donn6 une

bonne figure dans son supplement au bel ouvrage de Schkurr sur les

Foug^res, a et^ rencontr^e au pied des Cheirostemon platanoides

et sur des rochers calcaires des montagnes au sud du bourg de Sola, a

7500 et 8000 pieds d't^I^vation ; region froide , humide
,
pen expos^e

aux vents du Nord , oii croissent des palmiers , des Smilax , VOpimtia

cochenillefera (sur lequel on recolte d'excellente cochenille).

91. Allosorus pulchellus. Nobis. ( Planche n° 10, fig. 1.)

2j.. (Collect. H. Galeotti, u" 63S2. ) Octobre.

Diagn. Fronde gracili , ovata, laevi, tr'iplicato-pinnata ; pinnuh's petiolatu

minutis, sagittato-cordatis , ohtusis ; marginibus postice inflexis , subcontiguis

:

petiolis capillaribus ; stipite , radii petiolisque laevissimis atro-purpureis ni-

tidis.

Obs. Speciei nostrae afpnis est Pteris cordata Cav. , sed in hac foliola multo majora minus sa-

gittata , rachis stipes ac petioli non atio-purpurei nitidi.

Cette charmanteFoug^re croit par touffes sortant d'entre les fissures

des strates calcaires au sommet de la Nopalera, dans la cordilldre au sud

de Sola, oii on la rencontre avec VAllosorus Karwinskii ; elle appar-

tent, comme cette derni^re esp^ce, a la region froide, puisqu'elle se

rencontre a 7000 et 8000 pieds. Cest, du reste, une espece rare el

qui a peu d'apparence dans les herbiers
,
parce qu'elle se ride beau-

coup en s^chant.

92. Allosorus chaerophyllus. Nobis. (Planche 11.)

2J.. (Collect. H. Galeotti , n" 6367.) Septembre.

Diagn. Fronde longe stipiiata , ovata, acuta, quadriplicato-pinnata , la-
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ciniis obovato-rotundatis ; inargine inflexo, denticulato ; ravhibus parlialibiis

marginatis ; stipite rachiqrie communi purpureo-nittdis

.

Frons send-pedalis late ovata.

Obs. Speciei noslrae affinis est AUosorus crispus Bernh. , sed in hoc fions minus decomposita.

Cette fort jolie Foug^re habite les rochers et les arbres des forets de

Juquila, dans la cordill^re qui longe I'ocean Pacifique; c'est surtout

vers 5000 et 6500 pieds qu'on la rencontre. Cette partie de I'f^tat

d'Oaxaca est compos^ede gneiss et de syenites; aussi la flore difFifere-

t-elle essentiellement de celle des pays volcanis^s de Xalapa et de

Zacuapan
,
quoique le cliniat s'en rapproche beaucoup.

93. Allosorus decompositus. Nobis. (Planche n" 10, fig. 2.)

4. { Collect. H. Galeotti, n° 6862. ) Septembre.

Diaga. Fronde glabra , longe stipitata, ovato-acuniinata , tripinnata . pinnu-

lis tertiariis linearibus , decurrentibus , infimis bi-vel-tripartitis ; ultimis elon-

gatis, rachi tumprimario turn secundaria airo-purpureis nitidis submarginu-

tis , rachi tertiario viridi alato; stipes atro-purpureus , nitidiis.

Obs. ZTwic s/)ecjet^roa;jweaccedjV Cheilanlhes tenuifolius Willcl., sed in hoc foUola ohovata ,

nan. ut in nostra specie , lineari-oblonga.

Cette esp^ce habite les memes parages que I'espece pr^ci^dente

,

mais surtout les rochers humidesgneissiques, du bourg meme de Ju-

quila , a 4500 et 5500 pieds de hauteur absolue. Ce bourg est fort

^tendu et divis^ par un ravin , de sorte qu'une partie des maisons sont

a un mil Her de pieds plus elevees que le centre ou groupe principal des

habitations. II appartient a la region temp^r^e de la cordill^re oc-

cidentale d'Oaxaca, si riche en belles Orchidees.

94. Allosorus ciliatus. Presl.

Syn. CnEii.AiKTBES crerulata. Link.

4. ( Collect. H. Galeotti , n" 6-45G.

)

Cette jolie petite espdce habite a 10,000 et 12,000 pieds de hauteur
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absolue , sur les rochers trachytiques du Citlaltepetl
(
pic d'Orizaba ) de

cette majestueuse somrnit^ que les anciens Mexicains avaient si bien

appelee, dans leur lange expressive et po^tique, du nom de Monta-

gne-£toile , a cause de la blancheur resplendissante et argentee de sa

couronne de neige.

XIX. LOMARIA. WiLLD.

95. LoMARIA LONGIFOLIA. Schkckt.

11. (Collect. H. GaleoUi , n" 6406.) Fevrier.

Cette belle Foug^re, qui atteint 5 a 6 pieds de bauteur, se trouve

au bold des ruisseaux , dans les forets ^paisses de Totutla , village a 2

lieues de la colonic allemande de Mirador; sa zone est entre 3500 et

4500 pieds dans la region temp^r^e humide de la cordill^re de

V6ra-Cruz.

XX. ANTROPHIUM. Kaulf.

96. Antrophium falcatcm. Nobis. (Planche n" 12.

)

2J..
(Collect. H. Galeotli, n" 6383. ) Dccembre.

Diagn. Fronde con'acea subcartiosa , simplici, ecostata ac snbevetiia , ses-

gili, lanceolato-falcata ; sorts sparsis oblongo-linearibus , non indusiatis ; radice

fibrosa fusco-tomentosa

.

Obs. Frons enervia, falciformis , setni-pedalis utrinque attenuata , renis non prominentibus ;

accedit ad A. Pumilum Kaulf, sed in hoc specie sori longissimi angusle lineares.

Cette Fougere , remarquable par la catmosit^ de sa fronde, est ex-

cessivement rare; nous ne I'avons rencontree qu'une seule fois pen-

dante aux chenes de la foret de Llano-Verde avec le Lycopodium

tenue. Sa region est a 7000 pieds de hauteur absolue dans la region

froide de la cordill^re orientale d'Oaxaca. La majeure partie des es-

peces que nous citons de Llano-Verde, se trouve r^unie sur unespace

de quelques centaines de pieds carr^s.

7
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XXI. BLECHNUM. L.

97. Blechnum POLYPODioiDEs. Radcli.

4. (Collect. H. Galeolli, n" 6383.) Decembre.

Cette esp^cc croit sur les vieux chenes de Llano-Verde avec Vacros-

tichum lingua, region froide de lacordiil6re orientale d'Oaxaca, entre

7000 et 7500 pieds de hauteur absolue.

98. Blechnum occidentale. L.

2J-. ( Collect. H. Galeolli , n<" G284 et 6440. ) Fevrier.

Cette espece occupe une zoneterritoriale fort ^tendije ; elle setrouve

dans les bois huniides, sur les rochers et sur les arbres des regions

temp^r^es des deux branches de la cordillere mexicaine; ainsi, elle se

trouve en abondance aux environs de Jalapa et de Zacuapan , dans

la cordill6re de Vera-Cruz; aux environs de Villa-Alta , a 3500 pieds

d'eI6vation dans la cordillere orientale d'Oaxaca, et enfin dans les

ravins profonds aux environs de la ville de Guadalaxara , sur les ro-

chers trachytiques aubord du Rio-Grande de Lerma, a 3000 pieds

de hauteur absolue.

MM. de Humboldt et Bonpland Font rapport^e de Caripe (Nouvelle-

Andalousie.

)

99. Blechnum cilutum. Presl.

2J.. (Collect. H. Galeolli, n" 6284 bis.) Fevrier,

Ce Blechnum se trouve, avec le precedent , sur les rochers volcani-

ques de la region temper^e et humide de la colonic allemande de Mi-

rador, a 3000 et 3500 pieds de hauteur.

100. Blechnum caudatum. Cavan.

4. (Collect. U. Galeolli, n° 6397.) Juin-decembre.

Cette esp6cese trouve et sur les chenes et sur les rochers volcaniques

des environs de Jalapa et des colonies de Zacuapan et de Mirador
;
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sa zone est limitee entre 3000 et 4500 pieds de hauteur absolue ; re-

gion temp(5r^e humide de la cordilldre orientale d'Anahuac, yersant

oc^anique. Cette Foug^re varie beaucoup dans la taille de ses frondes;

la ou it r^gne beaucoup d'humidite, elle se d^veloppe avec une

grande vigueur.

101. BlECHNUM GRACILE. Koulf.

2|.. (Collect. H. Galeotti, n° 6302.) Dccembre.

On trouve ce Blechnum sui' les rochers humides qui bordent les

ruisseaux au fond des ravins
,
pr^s de la colonie ou haciejida de Mira-

dor, a 2000 et 3000 pieds d'elevation , dans la region temp^r^e chaude

de la cordill^re de Vera-Cruz.

XXII. DIPLAZIUM. Sw.

102. DiPLAziuin AcujiiNATniii. Lodd.

2].. (Collect. H. Galeotti, n° 6398.) Juin-decembre.

Cette esp^ce se plait dans les endroits les plus sombres et les plus

humides des forets de chenes des environs de Xalapa et de Vhacienda

de Mirador ; tantot on la trouve sur un rocher au bord d'un ruisseau,

tantot ci'oissant sur quelque arbe pourri. C'est surtout a une Elevation

absolue de3000 a 4000 pieds, dans la region temp^r^e de la cordill^re

orientale d'Anahuac, que I'on trouve cette Foug^re.

XXIII. PTERIS. L.

103. Pteris TRiPHYLLA. Nobt's. (Plaoclie 14, fig. 1.)

2j.. (Collect. H. Galeotti, n" 6393.) Juin.

Diagn. Fronde trifoliata ijlabra; foliolis lanceolato-lmenribus , acuminatis

,

integerrimis , apice serrato , lateralibtis bast maequali stipite adnatis
, foliolo

t?ifermedio petiolafo basicrenato; caudtce et stipite nudis.

Caudex repens, stipes gracilis, elongatus, subpedalis; frons 4— 5- polli-

caris.

Cette espece, qui est voisine du P. stenophylla de Wallich, se
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trouve dans les bois humides de Xalapa , sur le versant des petites col-

lines basaltiqnes, si fr^quentes aux environs de cette ville; elle se

plait dans ce sol fernigin^o-argileux qui communique aux plateaux

deboises au sud et a I'est de Xalapa , une teinte rouge remarquable.

CePleris appartient a la region temp^r^e, entre 3500 et 4500 pieds

»de hauteur absolue.

104. Pteris grakdifolia. WtUd.

5. (Collect. H. Galeolli, n" 6376.) Juin.

Cette espece, qui atteint une grande taille , se trouve au bord des

ruisseaux , dans les riches et belles forets de la Chinantla , dans les

derniers chainons de la cordillere orientale d'Oaxaca; ses limites,

qui sout entre 2000 et 3500 pieds de hauteur absolue , la rangent

parmi les plantes des regions chaudes et temperees. Elle se retrouve

dans la region temper^e de la Nouvelle-Andalousie,

105. Pteris SERRtLAXA. L.

2|.. (Collect. H. Galeolli, n° 6377.) Juin.

Cette esp^ce croit par grandes touffes dans les petits ravins, tribu-

tairesde la valk'e de Yavezia (cordillere orientale d'Oaxaca); elle se

plait au pied des rochers porphyriques et calcaires pr6s de I'eau. Sa

zone est entre 7000 et 7800 pieds de hauteur absolue ; elle appar-

tient a la flore des regions froidesde la cordillere.

106. Pteris orizabae. Nobis. (Planche n" 13).

2j.. (Collect. H. Galeolli, n° 62S2.) Aoiit.

Diagn. Fronde an^pla glabra pinnata; pinnis oppositis subpetiolaiis pinnati-

fidis, anguste lanceolotis , apice attenitato-caudatis serrulatis; laciniis ovato-suh-

falcatis approximatis aciiminatis , apice spinvloso-serraiis , infimis hngioribus.

Frons bipedalis et amplius, pinnae 6—10 pollices longae; basi sesquipolli-

cem fere latae.

Obs. Species ajjinis Pt. macrourae Willd., sed differl pinnis anguslioribus, profutidius incisis

,

bast latioribus.

Cette Fougere, qui est fort rare, se trouve dans les endroits sombres
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aux bords des ruisseaux a la Vaqueria del Jacal, vacherie situ^e siir

le versant meridional du pic d'Orizaba et dernier endroit habit6 par

I'homme; on I'a rencontre de 9000 a 10,500 pieds d'el^vation; c'est

laFoug^re qui acquiert la plus grande taille parmi celles propresaux

regions froides.

107. Pteris inframarginalis. Kmilf ei Kuiize. {Anal, pterid.)

4. ( Collect. H. GaleoUi , n°' 6329 et 6389. ) Juin-oclobre.

Ce /'/eWsse plait sur les rochers couverts de mousse.s, dans les bois

de chenes et de liquidambars de Xalapa et de la colonic allemande

de Mirador; il est commun entre 3000 et 4000 pieds de hauteur ab-

solue , dans la region temp^r^e de la cordill6re de Vera-Cruz.

108. Pteris fallax. Nobis. (Plaoche n" 14, fig. 2.)

2J..
(Collect H. Galeotti, n»6467.)

Diagn. Fronde glabra subbipinnata apice simpliciter pinnata . pinnis ovath

suboppositis profunde pinnatifidis , laciniis linearibus obtusis argute serratis, sti-

pite et rachi purpureo-nitidis

.

Obs. Habitu omnino refert Pter. inframargiDalein Kaulf; ita ut prima intuitu pro hoc specie

kabeatur, sed laciniis pinnarum angustioribus ac manifeste serrulatis differt.

Cette esp^ce croit sur les rochers calcaires et sur les chenes de la cordil-

l^re orientale d'Oaxaca, pres de Tanetze, Talea et Llano-Verde (dis-

trict de Villa-Alta); on la trouve entre 5000 et 7000 pieds d'el^vation.

109. Pteris nemoralis. Willd.

Yar. Major.

2j.. (Collect. H. Galeolti, n° 6291.) Fevrier.

Frons subbipedalis longe stipitata.

Cette belle esp^ce se rencontre dans les ravins humides de Zacua-

pan , a 2500 pieds de hauteur absolue , sur les rochers volcaniques qui

bordent les ruisseaux dans cette region chaude temper^e, situee sur le

versant oriental de la cordill^re qui separe lesd^partements de Puebla

et de Vera-Cruz.
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110. Pteris cokdata. Willd., Sw.

2j.. (Collect. H. GaleoUi, n» 6338.) Oclobre.

Cette esp6ce , trouvee parM. de Humboldt, dans les forets de chenes

,

pr^s d'Aguasarco et d'Ario (Etat de Michoacan), se retrouve dans

I'Etat d'Oaxaca , sur les rochers basaltiques, presdu bourg de Sola, en

compagnie du Notochlaena laevis,k une hauteur de 6500 pieds, dans

la region froide de la cordill6re occidentale d'Oaxaca.

Cette esp6ce parait propre au sol volcanis^, puisque, dans les trois

localites oii elle se trouve au Mexique , elle croit sur les basaltes.

111. Pteris caudata. Jacq.

2).. (Collect. H. Gaieotti, W&mX.) Juillet.

Cette esp^cc atteint 4 a 6 pieds de hauteur, et couvre des espaces

assez ^tendus aux environs de Mirador, de Zacuapan et de Jalapa;

elle se plait sur les plateaux ou sur le versant des coUines deboisees;

elle entrave quelqnefois singulierement la marche par son extreme

abondance et par I'enchevetrement de ses nombreuses folioles. Ses

limites sont situ6es entre 3000 et 5000 pieds de hauteur, dans la re-

gion temp^r^e de la cordill^re de V^ra-Cruz.

112. Pteris arborescens. Nobis.

%. (Collect. H. Gaieotti, n" 6373.)

Diagn. Fronde pinnata ampla apice profitnde pinnatiflda . laciniis lanceo-

latis apice attemiato-actuninatis serriilatis, pinnis pedicellatis profunde pinna-

tifidis , laciniis lanceolatis apice serridatis , terminali longissima caiidato-acu-

minata; stipite arborescente

.

Cette int^ressante espece, dent nous ne possedons que des ^chan-

tillons imparfaits qui ne nous permettent pas d'en donner une des-

cription assez complete , atteint , dans la region temp^r^e chaude de la

Chinantla (a I'est d'Oaxaca), 10 a 12 pieds de hauteur, et offre un

stipe arborescent de 3 a 4 pieds ; nous I'avons remarqu^ au bord des

ruisseaux duns les endroits les plus touffus des forets de la Chinantla.
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XXIV. ASPLENIUM. L. R. Brouww.

" Fronde simplici.

113. AsPLENiuM MiNiMuiii. Nobis. (Planchc li.5, fig. 1.)

2J..
(Collect. H. Galeoui, n°' 6286 et 642-i.) Fevrier-aout.

Diagn. Fronde breve stipitata
,
parvula ,

glabra , cordata, integi'a velpalma-

tim trilobata , lobo medio rhomboidali , obtuso, integro vel subtn'lobo, lobis late-

ralibiis obovatis rotundatis ; stipite laevi nitido (ereti.— Frons unguicularis aut

minor.

Obs. Species liaec affinis Asplenio Irapezoideo Sw., a quo praecipitediffert fronde bast cordata.

Cette esp^ce
,
qui tient le milieu entre VAsplenium trapezoi'des de

Swartz, et VAsplenium trilohum de Cav.^ se trouve sur les rocher.s hu-

mides, dans les ravins ou dans les forets qui avoisinent la colonic alle-

niande de Zacuapan et de Mirador. Elle n'est pas rare, mais eile echappe

facilement, par sa petite taille , au naturaliste qui est plus attir^ par

une foule de belles plantes d'un port plus frappant. Nous avons re-

trouye cet Aspleninm sur les rochers calcaires et schisteux pr6s des

grandes rivieres de la Ghiuantla, a 2000 et 3000 pieds de hauteur

absolne , dans la region temperee chaude de la cordill^re orientale

dOaxaca. C'est aussi a cette meme 616vation qu'elle se trouve dans la

cordillere de V^ra-Cruz.

Fronde pinnata.

114. Asplenium serra. Fisch.

T\.. (Collect. H. Galcotti, n° 6-417.) Decembre.

Obs. Frons subpedalis
,
pinnis alternis oppositisque eleganter paralleli-ve-

nosis, bast cuneatis apice longissime acuminatis, mai^gine grosse et inaequa-

liter serratis ; sort's elongatts castae approxiniatis

.

Cette espece, qui appartient a la fois au Bresil et au P^rou, se rencontre

aussi , mais fort rarement,au Mexique , dans les bois humides de To-
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tiitla , a 4000 pieds d'^ldvation , dans le voislnage de la colonic aile-

inande de Zacuapan ; elle croit de pr^f^rence sur les rochers.

115. AsPLENiuM poLYMORPHUM. Nobis. ( Planclie n° 15, fig. 2.)

4. (Collect. H. Galeotti, n° 6293.) Fevrier.

Diagn. Fronde ovato-lanceolata , (jlabra, pinnata; ptnnis snbpetiolatis

.

oblongis , aliis oblongo-ovalibus obticsis , aliis oblongo-lanceolatis acutis, aliisque

apice longe aciiminatis , omnibus obtuse serratis, basi inaequaliter utrinque

ctmeatis mtegei^rimisque ; rachi marginato ; stipite subpaleaceo
, piloso.

Frons 3

—

A-pollicaris , stipes 2

—

3-pollicaris.

Obs. Species nostra afjinis est Aspleiiio obliquo Willd. el Sckh., sed ab hoc differt fronde vii-

nori , radii marginato
,
pinnis heteromophis.

Cetle espece, capricieuse dans la forme de ses frondes et dans sa

taille , se trouve abondamment sur les pierres au bord des ruisseaux,

dans les ravins de la colonic allemande de Zacuapan , ou dans les bois

tr^s-humides sur les rochers volcaniques aux environs deXalapa. Elle

fait partie de la flore de la region temp^r^e de la cordillere de Y^ra-

Cruz , situ^e entre 25C0 et 45C0 pieds de hauteur absolue.

116. ASPLENIUM REPANDULUM. KuUZe.

4. ( Collect. H. Galeotti , 11° 627-4. ) Juin.

Cette espece , longtemps confondue avec VAsplenium salicifolittm

de Linn6 , et que le savant botaniste Kunze a , le premier, bien d^crite

,

se plait dans les endroits les plus humides des forets des regions temp6-

r^es de la cordillere de Y^ra-Cruz; on la trouve aux environs de la

colonic de Zacuapan, pr^s de petites cascades, sur les pierres roul(5es

dans les ruisseaux , ou sur les rochers constamment arros^s par la

pluie fine qui jaillit des eaux torrcntiellcs.

117. ASPLENIUH DISCOLOR. KuTlze.

2J..
(Collect. H. Galeotti, n° 6280.) Juin.

On trouve cette espece dans les memes parages que la pr^c^denle.
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niais oil I'humidit^ n'est pas aussi forte. Elle appartient, comme VA.

repandulum , a la region temp^r^e, entre 3000 et4000 pieds de hau-

teur absolue.

118. AsPLENium ABSCissun. Willd.

4. (Collect. H. GaleoUi, ii" 6288.) Fcvrier.

Cette esp6ce habite les bords des ruisseaux des forets de chines de

Totutla, pr6s de la colonic deZacuapan, region humide et temp^r^e

situ^e entre 4000 et 4500 pieds.

119. ASPLENIUM INAEQCILATERALE. Willd.

4. (Collect. H. Galeotti, n" 6369 et 6370. ) Octobre.

On rencontre cette Foug^re sur les rochers calcaires de lacordill^re

au sud du bourg de Sola, entre 7000 et 8000 pieds de hauteur ob-

solue; region froide , couverte de chenes charges d'Orchid^es {Laelia

,

Odonfoglossuni , HaiHwegia purpurea , etc.), dans la cordillere occi-

dentale d'Oaxaca.

120. ASPLEMUM mONANTHEHUM. Sm.

4. ( Collect. H. Galeolti , n"' 6262 , 6296 , 6299 , 637 1 et 6446. ) Fevrieroctobre.

Cette esp^ce se retrouve dans une foule d'endroits tr6s-61oign^s les

uns des autres et apparlenant a des zones climat^riques tr6s-diff(6rentes

:

l°dans la region froide, nous la trouvons sur les trachytes et les stig-

mites du pic d'Orizaba, de 9000 a 11,500 pieds de hauteur absolue

;

puis , dans les montagnes porphyriques de Real del Monte , sur les ro-

chers et au pied des chines, dans les forets, a 8000 et 9000 pieds

(district de la cordillere orientale au nord de Mexico). Elle se retrouve

a 150 lieues plus au sud , au sommet des montagnes calcaires pr^s de

Sola , entre 7000 et 8000 pieds , avec I'esp^ce prec^dente ; 2° region

tempdr^e : sur les rochers volcaniques , dans les bois humides, pr^s de

la colonic allemande de Mirador, a 3000 et 4000 pieds d'6I6vation,

8
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dans lacordill^reorientalede Vera-Cruz; 3° region chaudetemp^r^e :

sur les rochers volcaniques qui bordent les ravins pr6s de Puente Na-

cional , a unedizaine de lieues de Vera-Cruz et k 1000 pieds de hau-

teur absolue,

121. ASPLENIUH MONAMHEMCM. Sw.

Far. Pinnis duos soros gerentibus.

2J..
(Collect. H. Galeotti , n" 6363. ) Octobre.

On trouve cette variety dans la region temperee de la cordillere

occidentale d'Oaxaca, pr^s des coles de l'oc6an Pacifique, sur les ro-

chers gneissiques de Juquila , a 4500 et 5500 pieds.

122. ASPLENIDH FALCATUH.? Wl'lld.

4. (Collect. H. Galeotti, n° 6-407.) Fevrier.

Obs. Froiis elongata hipedalis, pitmis alternis sessilibus bast inaequaliter cuneatis, lanceolalo-

falcatis, apice longe-acuminatis
, profunde et obtuse-serratis, striatis.

Cette esp^ce est remarquable par ses habitudes j on la trouve sur les

Foug^res arborescentes
(
Cyathea Mexicana , Alsophila pruinata) des

forets de Totutia, pr^s la colonic de Zacuapan ; elle implante ses raci-

nes dans le stipe ^leve de ces belles Foug^res ; ses frondes allong^es

et pendantes, d'un verttendre, sont d'un joli cfFet. Elle appartient a

la region temp^r^e du vei'sant de la cordillere de V6ra-Cruz , situ^e

entre 3500 et 4500 pieds de hauteur absolue.

123. ASPLENIUM AURITDM. Sw.

2|.. (Collect. H. Galeotti, n° 6392.) Juin.

Cette Foug^re est Epiphyte sur les chenes de Xalapa et de la

colonic de Zacuapan, sur lesquels on la trouve avec abondance. Ses

limites, entre 3000 et 4500 pieds, la rangent dans la rt^gion tem-

p6r6e.
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124. ASPLENIDM FORMOSCIH. WHld.

2).. (Collect. H. Galeotti , n° 6314. ) AoiM.

C'est sur les rochers volcauiques de la region chaude des environs

imm^diats de V<^ra-Cruz que Ton trouve cette esp^ce, de 500 a 2000

pieds d'elt^vation au-dessus des eaux de I'oc^an ; ou la rencontre sur

les pierres dans les ravins boises et humides.

MM. de Humboldt etBonpland ont trouv^ cette esp^ce dans les forets

de Caripe.

120. ASPLEMUM NANDM. Willd.

4. (Collect. H. Galeotti, n° 6315.) AoAt.

Obs. Frons laete viridis , tripollicaris , suhpellucida. — Jfjine Aspleaio pulchello Raddi. a quo

divert slipite subnulto
,
pinnulis sessilibus subtrapezo'ideis, inargine superiori et apice obtuse

inciso-crenntis.

Cette esp^ce accompagne la prec^dente sur les rochers du Puente

Nacional
,
pr^s de V^ra-Cruz.

126. AsPLENiuM SEBii-coRDATUM . Raddi.

2j.. (Collect. H. Galeotti, n° 6340.) Fevrier.

C'est encore un des nombreux epiphytes que nourrissent les vieux

chenes des forets de Llano-Verde, dans la cordillereorientaled'Oaxaca,

a 7000 et 7500 pieds d'elevation ; region froide , abrit^e des vents

vifs duNord par la montagne de Capulalpan, et pr^sentant ca et la

des bas-fonds , des endroits fourr^s oil la temperature moyenne s'^leve

rapidement, et expliqtie le melange des plantes de regions beaucoup

plus basses et plus chaudes.

127. AsPLENIUM MELANOCAtLON. WHld.

4. (Collect. H. Galeotti, n°' 62o4 et 6386.) Aout-decembre.

Cette esp^ce est propre aux regions froides de la cordill^re orientalc

du Mexique ; elle croit sur les rochers trachytiques ou au pied de che-
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nes au pic d'Orizaba, eutre 9000 et 1 1,000 pieds d'^l6vation, et sur

les masses calcaires et caverneuses de Llano-Verde , a 7000 et 8000

pieds.

128. AsPLENIUItt HETEROCHKOUM. KunZC

.

2J-. (Collect. H. Galeotti , n" 6444.) Janvier.

On trouve cette esp^ce
,
qui a beaucoup de rapport avec la pr6ce-

dente, sur les rochers trachytiques qui s'^levent en masses presque

perpendiculaires, a 1500 et 2000 pieds au-dessusdeseaux de lagrande

riviere de Lerma, pr^s de Guadalaxara.

VAsplenium heterochroum appartient a la region chaude temp^r^e

des ravins de la cordill^re occidentale du Mexique.

129. Asplenium parvulum. Nobis. (Planche n° 15.^ fig. 3.)

4. ( Collect. H. Galeotti , no 6462.

)

Diagn. Fronde pinnata lineari, foliolis oblongis obtusis integris basi-auri-

culatis , stipite rachiqiie fusco-nitidis siibcanalicidatis

.

Descr. Stipes pollicaris glaber
, frons tripollicains apice attenuato

,
pinnae

suboppositae sessiles , 3

—

^lineas longae, 1

—

"2 lineas latae, integrae , basi sur-

sum truncato-auriciilatae , inferiores minores ovatae auricidato-hastatae , sori

congesti faciein posteriorem frondis fere totam obtegentes.

Obs. Species haec proxima est Asplenio melanocaulon VVilld., sed pinnis oblongis integerrimis

differt.

Cette petite esp^ce crott sur les rochers calcaires et porphyriques

dans la cordillere orientale d'Oaxaca, surtout aux environs de Ca-

pulalpau et de I'Hacienda del Carmen; elle se plait a I'ombre et dans

les endroits humides, a 6000 et 7000 pieds d'elevation.

130. Asplenium rhizophorum? L.

2J-. (Collect. H. Galeolti , n" 6270.) Mars.

Diagn. Fronde parva lineari vix stipitata apice radicante, gracili pinnata

;

pinnis minutis sessilibus , inferioribus ovatis auriculalis subtrilobus , superiori-
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bus rotundo-ovatisintegris, sorts conflueutibus.—Planta caespitosa 3

—

A-polli-

caris ,
pinnulae 2—3 tineas longae, infei'ioribus utroque latere auricidatis

.

Cette esp^ce croit dans les fissures des rochers calcaires des forets

de chenes, de pins, de Carcocarpus et de Buddleija de Yavezia, vil-

lage d'indiensZapot^ques, c^I^bre par ses mines d'argent aurif^re. Ses

liraites, entre 6500 et 7500 pieds, la I'angent parmi les productions

des regions froides de la cordill^re orientaledu departementd'Oaxaca.

131. ASPLENIUM ERECTUM? BoriJ

.

4. (Collect. H. Galeotti, n"6271.) Fevrier.

Diagn. Fro7ide sublineari elongata pinnata, pinnis rhomboideo~ovatis obtusis

sursum subauriculatis margine superiori et anteriori cremilato-dentatis , sort's

ohlongis congestis , stipile atro-purpureo nitido.

Obs. ^fjine Asplenio ebeneo Ait, sed majus.

Cette esp^ce appartient, comme la pr^cedente, aux regions froides

de la cordill^re orientale d'Oaxaca; on la trouve a une elevation de

7500 a 8000 pieds sur les rochers ou au pied des chenes , dans les

belles forets du Cerro San Felipe, montagne qui s'el^ve imm^diate-

ment au nord d'Oaxaca et ^ 2 lieues de distance de cette ville. On
retrouve cette esp^ce dans les montagnes de la Jamaique et de S*-Do-

mingue.

"' Fronde hipinnatifida vel bipinnata.

132. AsPLEMum DENTicuLosuH. Besv.

2|.. (Collect. H. Galeolli , n" 6289. ) Fevrier-mai.

Cette belle esp^ce croit dans les forets tr^s-humides aux environs

de la colonic de Mirador , entre 3000 et 4500 pieds de hauteur abso-

lue. On la trouve sur les pierres pr^s des ruisseaux ou sur le tronc des

arbres pourris , renvers^s 9a et la dans les grands bois de cette partie

de la cordill^re de V6ra-Cruz.
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133. AsPLENiuM MiCDAuxii. Spreug.

2j.. (Collect. H. Galcotli, n"' 62(59 et 6S66. ) Aoi:t-decembre.

Cette espece paratt exclusivement piopre a la flore des regions

froides; elle croit dans les forets de pins et de chenes au bord des

ruisseaux, sur les versants du pic d'Orizaba, de 9500 a 11,000 pieds

;

elle croit aussi sur les rochers calcaires^ dans les forets de la cordil-

l^re au S. du bourg de Sola, de 6500 a 8000 pieds , ou elle touche

d6ja aux limites des regions temper^es de la cordill^re d'Oaxaca.

134. ASPLENIUM FDRCATUM. Th.

2j.. (Collect. H. Galeotti, no 6390.) Juin.

Gette espece vit sur les chines et sur les liquidambars du Mont-

Pacho, pr^s de Xalapa, a 4000 pieds d'el^vation absolue; elle se plait

dans les parties les plus sombres et \es plus humides des forets de cette

region temper^e.

135. AsPLENIUM MEXICANUM. NoblS. (PI. Xl" 15, fig. 4.)

2j.. (Collect. H. Galeotti, n° 6391.) Juin-decembre.

Diagn. Fronde ovato-lanceolata , acuminata, glabra, pinnato-pmnatifida,

pmm's petiolatis ovato-lanceolatis bast siibpinnatis , apice pinnatifido-mcisis

,

serratis biserratisque ; lacmiis oblongis , obtnsis, apice suhtruncatis inciso-ser-

ratis; superioribus confluentibus ; rachi laevi non marginato.

Obs. Species nostra afjinis Asplenio Martinicensi Willd.; sed differtpinnis petiolatis laciniisque

ohlongo-linearibus non ohovatis.

Cette Foug^re, dont le port est fort gracieux, se trouve avec abou-

dance sur les chenes et les liquidambars des foi'ets de Xalapa ; elle

croit aussi dans les bois humides de la colonie allemande de Zacua-

pan et de Mirador, tantot et plus souvent sur les arbres, tantot sur

les pierres dans les endroits humides. Ses limites, entre 3000 et 4500

pieds , la rangent parmi les esp^ces des regions temp^rees humides de

la cordill6re de Y6ra-Cruz , region des chines a feuilles lisses, des

liquidambars et des grandes fougeres arborescentes.
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136. ASPLENIUM CICUTARIUM. Sw

.

Syn. Darea cicutaria. IFiUd.

2j.. (Collect. H. Galeotti, n°' 6298 et 6323.) Fevrier-Juin.

On trouve cette jolie et rare esp^ce sur les rochers humides de la

region cliaude temper(5e des ravins pr6s de Vera-Cruz, et dans les

forets humides de lacolonie alleniande deMirador, dans la region tem-

p6r6e chaude , a 2500 pieds de hauteur absolue.

MM. de Humboldt et Bonpland ont trouve cette esp^ce dans la re-

gion temp^ree des versants du mont 61ev^ de Tuniiriquiri ( Gumana).

XXV. CAENOPTERIS. Swartz.

137. Caenoptekis mykiophylla. Sw.

4. (Collect. H. Galeotti, n" 6250.) Mars.

Cette jolie petite espece se trouve en touffes d'un vert tendre sur les

rochers calcaires a cavernes de Llano-Verde et del Carrizal , dans la

cordill^re orientale d'Oaxaca , entre 7000 et 7500 pieds de hauteur

absolue. Le Carrizal est remarquable par les Bambusacees (Chusquea

Galeottiana. Ruprecht) ^lev^es qui croissent en abondance dans cette

locality et y forment des masses touffues oil s'abritent ie lion et le

tigre mexicains.

138. Caenopteris achillaefolia. Nobis. (PI. n" 16.)

2J..
(Collect. H. Galeotti , n°« 6279 et 6293. ) Fevrier.

Diagn. Fronde ovato-lanceolata . acrnninata
,
glabra, pinnato-pinnatifida :

pinnis alternis, suhdeciirrentibus ovato-lanccolatis , apice longo-acuminatis
,
pro-

fundi; pinnatifidis ; laciniis oblonyis serrato-pinnatifidis, siipremis confluentibus

integris; stipite rachique laevibus teretiusculis. — Frons pedalis laete viridis.

Cette espece de la region temper^e de la cordillere de Vera-Cruz,

croitsur les rochers volcaniques et humides qui bordent les sombreset

profonds ravins aux environs de la colonic de Mirador, de 2800 et

3500 pieds de hauteur absolue. On la trouve aussi, maisplusrarement,

Epiphyte sur les chenes, dans les forets epaisses pr^s de Zacnapan.
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XXVI. WOODWARDIA. SraiTH.

139. WoODWARDIA SPINULOSA Nobis.

2J..
(Colled. H. Galeotli, n" 6235. ) Aout.

Diagn. Fronde pinnatn
,
pinnis sessilibus profimde pinnatifidis , /aciniis la?i-

ceolatis, serrulato-spinulosis apice longe-acuminatis ; rachi subpaleaceo.

Obs. Differt species nostra a Woodwordia radicante L., cui proxima, laciniis pinnarutn sit-

rato spinulosis , apice longe acuiiiinatis.

Cette belle Fougere croit au bord des rochers trachytiques de la

cavernedel Temascal, sur leversant oriental du pic d'Orizaba, et pr6s

des ruisseaux de la Vaqueria del Jacal , situ^s a 3000 pieds plus bas

que la caverne; les limites de ce Woodwat^dia sont entre 9000 et

12,000 pieds de bauteur absolue; region froide oil croissent les Al-

tius, les chenes et ces magnifiques Pimis teligiosa et Pinus ieocote

( Schiede
)
qui el^vent leurs tetes a plus de 1 20 et 1 30 pieds de bauteur

au-dessus du sol noir et fertile qui les nourrit.

XXVII. ASPIDIUM. R. Brown.

140. AspiDitm PUMiLi'M. Nobis. (Planche n° 17, fig. 1.)

2|.. (Collect. H. Galeotti, n" 6251.) Mars.

Diagn. Fronde ternata glabra venosa, foliolis integris subspinuloso-serrntis

tnargine subcartilagineo , lateralibus sessilibus ovato-rotundatis subtingiiicula-

tis , medio petiolato majori ovato-lanceolato et acuminato ; sorts rejiiotis biseria-

libus rotundatis venis insidentibiis inter costam et marginem mediis; indnsiis

fimbriatiS) stipiie setoso-paleaceo

.

—Frons 1—2-pollicaris , stipes sitbpoUicaris.

Cette petite Fougere a fronde mince et comme membraneuse, ne

saurait etre confondue avec VAspidium menyanthis Presl, dont la

fronde n'est pas garnie de serratures spinuleuses. On la trouve sur les

memes rocbers calcaires de Llano-Yerde et del Carrizal , dans la cor-

dill^re orientale d'Oaxaca , oil croit aussi le Cae/iopieris niy?'iophi/l-
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lum, et appartient, comme cette derri^re esp^ce , a la region froide,

situ^e entre6500 et 7500 pieds.

141. ASPIDIUM HERACLEIFOllUM. WUld.

1\.. (Collect. H. Galleotti, n°6312.) Juin.

Cettejolie espece croitsur les rochers volcaniques qui bordent la belle

riviere de I'Antigua , aux environs du Puente Nacional , et dans les ra-

vins humides et profonds, connus a la colonic de Zacuapan sous le

nom de Barranca de San-Francisco. Elle appartient exclusivement a

la region chaude des cotes de V^ra-Cruz, et sa zone ne depasse pas

la hauteur de 1500 pieds au-dessus du niveau de I'ocean.

142. AsPIDIUM TUBEROSUM. WUld.

21.. (Collect. H. Galleotti, n° 6^74.) Juin.

On trouve cette espece sur les rochers calcaires et schisteux de cette

belle region teniperee chaude de la Chinantla , situ^e aux confins de

la cordillere orientale d'Oaxaca; elle se plait dans les endroits hu-

mides mais peu boisds, sur le versant des montagnes a hautes grami-

nees^ ou nous avons rencontr^ le Mertensia tomentosa, entre 2500 et

4000 pieds d'^levation absolue.

143. ASPIDIUM SEREA. WUld.

2j.. ( Collect. H. Galeotti, n° 6311. ) Juin.

Cette esp6ce se trouve sur les memes rochers pr6s du Puente Nacio-

nal , oiicroit VAspidium heracleifolinm , et appartient, comnie cette

derni^re espece, a la rc^gion chaude de la cote; sa zone est limit^e a

800 ou 1000 pieds de hauteur absolue.

144. AspiDiu.u ABRUPTUM. Kuiize

.

4. ( Collect. H. Galeotti , n" 6387. ) Fevrier.

Cette belle et rare Fougere , atteignant 4 et 5 pieds de hauteur , sc

9
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trouve aubord des ruisseaux,dans le sol gneissique au SSE. d'Oaxaca,

a environ 4500 et 5000 pieds d'6l6vation absolue , dans la region tem-

p^ree des plateaux mexicains^ oil la temperature moyenne et la vege-

tation sont tr6s-differentes de celles des localites situees a de memes

hauteurs dans les regions bois^es de la cordill^re. C'est a la Hacienda

de la Compania
,
pres d'Ejutla, a 20 lieues d'Oaxaca, que I'on trouve

cet Aspidium.

145. Aspidium crimtum. Nobis. (PI. n"!?, fig. 2.)

2J.. (Collect. H. Galeotli, n''6348.) Aoiil.

Diagn. Fronde ampla ovato-lanceolata , pinnata et pinnatip.da
;
pinnis op-

posilis approximatis horizontalihus elonyatis lanceolate -linearihns profunde

pinnatifidis longe acuminatis , acumme mciso-serrato ; casta laxe paleacea; la-

ciniis pinnarum oblongis obtiistssnms subparallelogramniis venosis apice den-

ticulatis : sorts biserialibiis magnis confertis inter costidam et marginem mediis;

indusiis reniformi-rotundatis ; costidis subpaleaceis ; rachi stipiteque dense ac

longissime paleaceis
,
paleis nitidis fuscis lineari-capillaceis

.

Obs. Species nostra afjinis A. parailelogramnio Kunze , sed differt pinnis oppositis , laciniis

non apice falcatis , radii longissime pakaceo ; acccdit etiam ad Aspidium Paloaceura Sw. , sed in

hocfrons bipinnata
,
pinnulae integerrimae hirtae.

Cette belle Foug^re, qui a a peu pres la forme de VAspidium filix

mas, est surtout remarquable par la touffe ^paisse de paillettes ^troi-

tes, presque capillaires, d'un pouce de long, qui recouvrent le stipe et le

rachis , et lui ferment comme une esp^ce de criniere. EUe atteint 3 a 4

pieds de hauteur et ressemble a la tete Elegante des Foug^res arbores-

centes; c'est la Foug^re la plus touffue des regions froides de la cor-

dill^re orientale d'Oaxaca. On la trouve dans les endroits mar^cageux,

pr^s des rochers calcaires de Llano-Verde, a 6000 et 75000 pieds d'^-

l^vation absolue. EUe fait un joli effet par son port gracieux dans le

sol noir et mar^cageux des forets de pins et de chenes, oil, a part des

pins, des chenes, des Cotnms, des Syniploccos , etc., on ne trouve que

fort peu de plantes de haute taille.
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14G. ASPIDIUM ACULEATUn. Willd.
*

2J.. ( Collect. H. Galeolti , n" 6322.

)

G'est encore sur les rochers humides de la belle colonic de Zacua-

pan que nous Irouverons celte esp^ce, avec YAspleniuin cicutariuni

,

de 2500 a 3000 pieds, dans la region temp^r^e de la coi'dill^re de V^ra-

Cruz.

147. AsPIDICn FRAGILE. Sw.

2J..
(Collect. H. Galeolti, n» G260). Aoilt.

Cette jolie petite esp6cecroit sur les rochers trachytiques de la ca-

verne del Temascal au pic d'Orizaba , a 1 1,000 et 1 2,500 pieds d'ele-

vation absolue, la oil les Almis , les chenes et les pins commencent a

^tre clair-semf.% , et font place aux genevriers et a quelques pins ra-

bougris a branches allongees et presque tracantes ; solitudes rarement

troubl^es par I'homme ; les loups y ont des retraites sures , et il y regne

^ternellement un air vif et froid.

148. ASPIDIUB FRAGILE.

Var. Fumarioides.

2).. (Collect. H.Galeotli, n» 6239). AoiU.

Cette fort jolie varlt^t6 accompagne I'esp^ce pr^c^dente sur les ro-

chers de la eaverne del Temascal de 1 ] ,000 a 1 2,500 pieds d'el^vation.

149. ASPIDIUM ATHYRIOIDES. NoblS. (PI. n° 18.)

4. (Collect. H. Galeotti,n°6425). Septembre.

Diagn. Fronde lanceolata, glabra, bipinnata et pinnatifida , apive simpli-

ciori, pinnis primariis subsessilibus ovato-lanceolatis , acuminatis , rachi mar-

ginato ; pinnis secundariis sessilibus ovatis ptnnatifidis infimisque pinnatis,

laciniis oblongo-linearibus obtuse-serrnlatis ; soris reniformibus solitariis costae

approximatis ; rachi communi ac stipite paleaceis.

Frons 8— 10 -poUicaris; pinnae 1

—

2-pollicaris; stipes 2

—

3 -poUicaris ,

gracilis
,
paleis confertis tectus.— Medium tenet species nostra inter Aspleniuni
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Michauxii Spr. et Aspleniiim filix foerriina Beroh ; a priori differt stipite palen-

ceo, fronde s\ihtripinnata ; a posteriori vero stipite basi dense paleaceo , serra-

turis laciniariini simplicioribus non bidentatis

.

Obs. Differt quoque ah Aspidio mexicano Presl. et Kunze
(
Linnacu 1 839 ), cui maxiine affmis ,

pinnulis non tiiucronato-sed ohtusc-serralis , stipite basi paleis magnis conf'erlis obducto non tan-

ium , tit in hoc specie, spafsim paleaceo.

Cette esp^ce se trouve dans les forets de chenes et de pins de Real-

del-Monte, pr^s des ruisseaux on sur les rochers porphyriques , entre

8000 et 8500 pieds de hauteur absolue; localite de la cordill^re, au

nord de Mexico, aussi interessante par ses belles plantes que par ses

richesses geognostiques. Elle fait partie de cette grande region froide

qui entoure la valine de Mexico et se relie aux regions froides de la cor-

dill^re orientale de Yera-Cruz
,
par les hauteurs de la Malinche et des

environs de Tulancingo.

150. ASPIDIUM MELANOSTICTUM. KunZB

.

1\.. (Collect. H. Galeotti, n"' 6320 et 6-4S7.) Juillet.

Cette belle Fougere, qui atteint au moins deux pieds de haut, habite

les forets sombres de la colonic allemande de Mirador, sur les pierres

et sur les rochers volcaniques. On la trouve assez abondamment entre

3000 et 4000 pieds d'61t^vation absolue. Elle se distingue facilement de

toutes les esp^ces analogues par les teguments de ses sores (indusia)
,

quisont persistants, orbiculaires, de couleurde cannelle, a ombilic

ou disque noir,

XXVIII. ADIANTUM. Um. Swartz.

151. Adiantum macrophyllum Sw. et Willd.

2J..
(Collect. H. Galeotti, n" 6278.) Fevrier.

Get Adiantum crott sur les rochers qui surgissent ga et la dans les fo-

rets humides,ou qui bordent les ravins profonds et etroitsaux environs

de la colonic de Zacuapan, de 2000 a 3500 pieds d'(5Ievation absolue.
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On retrouve cette esp^ce sur les rochers de la caverne del Guacharo

(Cumana), a 3000 pieds, et aux iles de la Trinite , de la Jamaique et

de S*-Vincent.

152. Adiantdm radiatcm. Linn.

1\.. (Collect. H. Galeoiti, n" 6400.) Octobre-mars.

Cette jolie esp^ce, remarquable par ses frondes rayonnantes, est

fort commune dans la rt^gion temp^ree des environs deXalapa et de

lacolonie de Mirador , entre 2800 et 4000 pieds de hauteur absolue,

oil elle croit dans le sol huniide des forets de chenes.

lo3. Adiantum villosdm. Linn.

2J..
(Collect. H. Galeotti , n° 6303 ). Decembre.

Cette esp^ce , fort rare , se trouve sur les rochers baignes par les eaux

des rivieres qui coulent dans les immenses ravins ou Barrancas, pres

de Mirador, entre autres dans celui nomm^ Barranca de San-Martin

et dont le fond est a 1800 pieds de hauteur absolue ; cette plaijte appar-

tient a la region chaude de la cordill^re de Vera-Cruz.

134. Adiantum prionophyllum Kunth. {Synopsis. PI. OEq.)

Syn. A. Tetraphtcihi. JVilld.

1\.. (Collect. H. Galeotti, n" 6416). Septembre-decembre.

Obs. Frons pedalis heptaphylla , stipes elongatus bipedalis.

Cette belle Foug^re habite les bois les plus sombres et les plus

humides, pres des ruisseaux et dans les endroits rocailleux a peu de

distance de la fermede Mirador,, a 3000 pieds de hauteur; c'est dans ces

memes bois que se trouve sur les chenes le Tt^ichopilia lortilis
,
^olie

Orchidee que nous avons introduite en Belgique.

Cet Adiantum se trouve a Cumana , dans les forets humides pr^s de

Caripe et de Guanagana , dans la region temp^r^e.
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155. Adiantcm fructuosum. Kunze.

1\.. (Collect. H. Galeotti , n° 6300 ). Fevrier-novembre.

Cette esp^ce se trouve avec la pr^cedente dans les bois humldes de la

colonie de Mirador, a 3000 pieds de hauteur absolue.

156. AdIANTUM AFFINE. WUld.

4. (Collect. H. Galeotti, n- 6318 et 6436 ). Juin-janvier.

On trouve cette esp^ce dans les bois de Xalapa et sur les rochers

de la colonie de Zacuapan entre 2500 et 4000 pieds, dans les regions

temp^ree et tenip^r^e chaude du versant oriental de la cordillere de

V^ra-Cruz. On retrouve aussi cette Foug^re et assez fr^quemment sur les

rochers et dans les petits bois au fond du ravin qui enclave le Rio de

Lerma pr^s de Guadalajara (cordillere occidentale du Mexique), a

2500 et 3000 pieds de hauteur absolue.

157. Adiantuh trapeziforme. Linn.

T}.. { Collect. U. Galeotti, n° 6338). Octobre.

Cette Adiantum croit en compagnie de VAdiantum villosum , sur

les rochers volcaniques , baignes par la riviere qui coule au fond du

ravin de San-Martin
,
pr6s de la colonie de Zacuapan , a 1800 et 2000

pieds de hauteur absolue.

158. Adiantum cuneatuji. Langsdorff et Fischer. Willd. Raddi.

Far. Augustifolia. Nobis.

2(.. (Collect. H. Galeotti , n" 6266 et 6359 ). Aoiit-decembre.

Obs. Foliola nostrae speciei angustiora niagisque etongata quam in icone ab Hooker et Greville

depicto [icon, filicmit , tab. 30).

Cette vari^te appartient exclusivement aux regions froides de la

cordillere du Mexique ; on la trouve dans les bois pr^s des ruisseaux de

la Vaqueria del Jacal au pic d'Orizaba, a une hauteur de 9000 a

10,500 pieds, puis dans les forets humides du mont San-Felipe pr^s

de la ville d'Oaxaca, a 8000 pieds d'616vation; elle se retrouve dans la
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chaine calcaire , au sud de Sola , dans les for^ts de Cheirostemon pla-

tanoides , puis sur les rochers gneissiques et sy^nitiques du mont

^Iev6 de la Virgen, sur le versant de la cordill^re qui longe I'oc^an

Pacifique dans le depavtement d'Oaxaca. Ici sa limite inf^rieure est

entre 6500 et 7000, et sa limite sup^rieure a 8000 pieds. Dans toutes

ces diverses localit^s, elle se plait dans les endroits humides etau bord

des ruisseaux , oil elle 6tale ses jolies folioles d'un vert blanchatre. Le

type: 1^4. cu?ieatum habile le Bresil et I'ile de S*-Vincent.

139. Adiantcb excisum. Kunze.

2J.. (Collect. H. Galeotti, n" 6360.) Octobre-fevrier.

Cette esp6ce, dont leport se rapproche de celui de I'espece precedente,

se trouve aussi avec elle, dans la plupart des localit^s oil nous avons

rencontr^ cette derni^re, a I'exception du pic d'Orizaba, oil elle sem-

ble ne point exister. Elle appartient, comme l'esp6ce precedente , aux

regions froides des branches orientale et occidentale du d^partement

d'Oaxaca, entre 7000 et 8500 pieds de hauteur absolue.

160. Adianthum tenerum. Stcartz.

2J..
(Collect. H. Galeotti, n° 6317. ) Juin.

Cette jolie et ^l^gante esp^ce parait propre a la region chaude tem-

per^e des ravins pr^s de Vera-Cruz, ; on la trouve sur les rochers du

Puente Nacional de 500 a 1500 pieds d'^Mvation.

161. Adianthum tenerum. Sw.

Kar. Dlssectum. Nobis.

2|.. (Collect. H. Galeotti, n» 6361.) Octobre-fevrier.

Obs. Pinnulae profnnde lobato-incisne , lobulis bifidis.

Les regions froides qui nourrissent VAdianfum excisum, et VA.

cunealum angustifolium , reclament aussi cette vari^t^, dont les

formes s'^cartant un peu du type , semblent pouvoir etre attribu(^es
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aux differences thermomtitriques qui separent la region chaude des

environs de V6ra-Cruz et oil r^gne line temperature moyenne de 23 a

24° c. des regions froides de la cordill^re, oula temperature moyenne

descend a 8 et 11° c, entre 6500 et 8500 pieds de hauteur absolue.

162. AdIANTHUM PELLUCIDl'M. NoblS . (PI. D" 19.)

2J.. (Collect. H.Galeotti,n° 6461.)

Diagn. Fronde supra-decomposita pellucida
, foliolis rhonibeo-subrotundis

apice lobato-incisis , lobulis fertilibus obtuse emarginatis , sterilibus integris,

indusiis reniforniibus

.

Stipes ramificationesque nitido-purpureae ,
petioli capillares 3— 4 lineas

longi, foliola bast cutieata vel truncata vel etiam subreniformi-cuneala apicu

late rotundata lobato-incisa , lobulis fertilibus obtuse emarginatis sinubus soro-

phoris, sterilibus apice rotundato integerrimo.

Obs. Species haec proximo AdiaDto tenero Sw., serf lobulis fertilibus integris praesertim clis-

iinguitiir.

Cette int^ressante esp^ce se trouve dans lesforets humides, parses

d'une eternelle verdure, qui conduisent le voyageur des sommites de la

cordill^re de Yavezia aux ravins brulants de Tanetze et de Talea

(bourgs a I'E. de la ville d'Oaxaca). On la rencontre sur les rochers

calcaires et schisteux ombrag^s par les chenes, les pins et les Symploc-

cos, depuis 4000 jusqu'a 7000 pieds de hauteur absolue.

163. Adiantum fragile. Swartz.

Var. Pubescens. Nobis.

2j.. (Collect. H. Galeotti , n" 6443. ) Janvier.

Diagn. Fronde ovata, pedali, quadruplicato-pinnata
;
pinnulis Z-linearibus

cuneato-obovatis . subintegris . pubescentibus.

On trouve cette jolie esp^ce d'Adiantum sur les rochers au bord

du Rio Grande de Lerma , a 3 lieues au !V. de Guadalaxara et entre

2500 et 3500 pieds de hauteur absolue; elle appartient a la region

temper^e chaude de cette partie de la cordill^re occidentale du

Mexique.
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164. Adiantuki concinnum. Kvnth et Humboldt. Willd.

^ 4. (Collect. H. Galeolti, n" 6447.) Seplembre.

Cette esp^ce se trouve siir les rochers porphyriques et dans les bois

humides pr6s de Real del Monte , vers 8000 pieds de hauteur absolue.

Cette Foug^re, qui fait partie de la section a laquelle appartiennent

VA. fragile , VA. tenerum, VA. excisum , VA. cuneatum, YA. affine

,

especes remarquables par leur port elegant
,
par la Mg^ret^ de leurs

formes et la brillante couleur noire ou brune de leurs stipes, est assez

commune dans les forets humides , etc. , comme toutes les especes

que nous venons de citer. EUe se plait pr6s des ruisseaux et y croit

par touffes, qui se balancent au moindre souffle du vent. Elle se dis-

tingue ais6ment des especes prec^dentes par la forme arrondie de ses

pinnules.

M3I. de Humboldt et Bonpland ont trouv6 cette esp^ce dans le ravin

del Cuchivano , a environ 3000 pieds , dans la region temp^ree de

Cumana.

Note.— MM. Hooker et Greville, dans leur bel ouvrage [Icon, filicuin), citent YJdiantum lu-

nu/a<i<m Burman (y/(i.orcMa<«»« Swartz), comme se trouvanth Acapulco, dans la region chaudede

la c6te de I'Etat de Mexico, baignee par I'ocean PaciCque. Cette espece, qu'ils signalent au Mexique

sur I'autorite de Hoenke, se retrouverait a des distances enormes : comme a Java , au Nepal , a

Malabar, au Bresil et aux iles Philippines. Nous n'avons point rencontre cette espfice.

XXIX. CHEILANTHES. Sw.

165. Cheilanthes CANDIDA. Nobis . (PI. n" 20, fig. 1.)

2J..
(Collect. H. Galeotti, no 6442.) Janvier.

Diagn. Fronde ovata, bipinnata, supra glabra, viridi, subtus albido-fari-

nosa; pinnis primariis distantibus , lanceolatis , horizontalibus
,
pinnatis vel

pt^ofunde pinnatifidis ; inferioribus bast bipinnatis; foliolis oblongis , obhtsis,

integerrimis , adnatis, subdecurrenttbusj sorts globosis, m'grts, siibcontiguis

,

marginalibus ; rachi stipiteque laevibus atro-purpureis; caudice squamoso.

Frons 2— 4 pollices longa ; pinnae primariae lanceolato - lineares 1 —
10
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^-pollicares , sessiles ; pinnae secunclariae 3

—

^i-lineares , infiinae ad basin

pimiarum inferiorum elongatae ac profunde pinnatifidae

.

Obs. Species proximo Cheilanthes farinosae Hooker et Greville, tab. 13-4, sed in hac pinnae nee

pinnatae nee profunde pinnatifidae. Differt quoque species nostra a Cheilanthes dealbato Pursh,

fronde non triplicato-pinnata
, foliolis oblongo-linearibus integerriinis.

Cette esp^ce , remarquable par la blancheur cr^tacee ou farineuse

de la partie infc^rieure de sa fronde et par ses sores globuleuses d'un

noir dejayet, crott par touffes dans les endroits sees et rocailleux du

ravin ou \all6e du Rio-Grande de Lerma, au N. de Guadalaxara; elle

se plait sur les rochers tracliytiques arides et exposes aux rayons du

soleil. Ses limites sont entre 2500 et 4000 pieds de hauteur absolue
;

ses habitudes la font rentrer dans les regions chaudes temp^r^es de la

cordill6re occidentale du Mexique, oil la temperature moyenne est

d'environ20a 21° c.

166. Cheilanthes scariosa. Kaulf.

2j.. (Collect. H. Galeotti, n" 6258.) Aout.

Cette belle et rare esp^ce, atteignant parfoisjusqu'a 2 pieds de hau-

teur, croit entre les crevasses des rochers trachytiques de la Cueva

del Temascal au pic d'Orizaba, a 11,000 et 12,500 pieds de hauteur

absolue : region froide , ou les Phanerogames deviennent rares et

sont remplac^es par diff^rentes esp^ces d'Agames , telles que le Cor^a

pavonia, les Cenococcum, des Rhizoniorplia , le Dicranuin Schra-

deri, le Ramalina polymorpha , le Cenomyce verticillata Ach., et

C.pixidata, les Stereocmilon raimdosmn et botryosiim, et enfin par

les Lecidea geographica qui ornent les rochers de teintes jaunes et

rouges. Les Foug^res disparaissent un peu au dela des grands pins

vers 12,500 et 12,600 pieds de hauteur absolue.

167. Cheilanthes lentigera. Swartz.

2j.. (Collect. H. Galeotti, n- 6391 et 6437.) Janvier-juin.

On trouve cette esp6ce dans le sol gneissique et de calcaire cristallin
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blanc de la Misteca-Alta , contr^e situde a I'O. d'Oaxaca , couverte do

chenes de petite taille, mais charg^e de Laelia furfuracea et alhida

et (T Odontoglossum , appartenant a la region froide de la cordill^re

occidentale du depai'tement d'Oaxaca. Cette espt^ce se plait pr^s des

ruisseaux du bourg de Penoles, a 6500 et 8000 pieds de hauteur ab-

solue. On la retrouve aussi sur les rochers des petits ravins tribu-

tairesde la Grande Barranca du Rio-Grande de Lerma, vers 4000 pieds

d'^l6vation, dans la region temp^r^e de la cordill^re, au N. de Guada-

lajara.

168. Cheilanthes lanuginosa. Nobis. (PI. n° 20, fig. 2.)

2J-. (Collect. H. Galeotti, n" 6450. ) Septembre.

Diagn. Fronde ovato-lanceolata , tripimiata, subtus rufo-laniiginosa ; folio-

lis orbiculatis , sessilibus, solitariis ; stipite rachique rufo-paleaceo-lanatis

.

Obs. ^ffine Ch. lentigerae Sic, sed frons minus decomposita
, foliola majora, non ternata.

On trouve cette esp^ce sur les rochers porphyriques et au pied des

chenes
,
pr^s de Bloran et de Real del Monte , entre 7500 et 8500

pieds de hauteur absolue. Elle appartient a la flore des regions froides

de la cordill^re au nord de Mexico.

169. Cheilanthes minor. Nobis. (PI. n^ 21, fig. 1.)

2j.. (Collect. H. Galeotti, n" 6464.)

Diagn. Fronde ovata tripinnata subtus hirsutiuscida
, foliolis suborbiculatis

dentato-cremdatis , stipite rachique rufo-paleaceo-hirsutis.

Descr. Frons ovata 2

—

3 poUices longa supra glabra
, foliola subtus hirsu-

tiusmda crenulata, foliolis Cheilanthes lentigerae duplo majora, stipes atro-

purpureo-nitidus rufo-hirsutus , caudex rufo-hirsutus

.

Obs. Species haec proxima es< Cheilanthes lanuginosae Nobis, sed fronde minori foliolisque cre-

natis differt.

On trouve cette esp^ce croissant sur les hauts rochers calcaires et
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schisteux qui bordent le Rio de Capulalpan, dans la cordill^re orien-

tale d'Oaxaca, a 6500 et 7500 pieds de hauteur absolue; on la ren-

contre par petites toufFes sortant des crevasses des rochers,

170. Cheilanthes paleacea. Nobis. (PI. n° 21 , fig. 2.)

2(.. (Collect. H. Galeotti, n" 6429.} Septembre.

Diagn. Fronde contracta, ovato-lanceolata , triplicato-pinnata , suhhirta;

iindique et praesertim subtus squamulis scariosis albidis , centro fuscis , apice

longe acuminatis , dense obfecta; foliolis minutis rotundis subternatis ; stipite

rachique albo-pilosis.

Obs. Afflne Cheil. lentigerae Sic; differt fronde paleis nitidis ovatis acuminatis ex loto

obtecta.

Cette singuli^re esp^ce a folioles protegees par des squames trans-

parents^ qui semblent destines a les abriter du froid qui r^gne dans la

cordiil^re, a 7500 et 8000 pieds , se trouve sur les rochers basaltiques

,

au sommet de la Cuesta-Blanca, pres du boui'g de Mextitlan (route

de Mexico a Tampico); region froide, expos^e aux vents du Nord,

oil abonde le Mamillaria longimamma et le 3Iamillaria caput-

mediisae ; limite sup6rieure de cette magnifique valine de Mextitlan et

du Rio-Grande, oii nous avons recolt6 une foule de beaux Cactus.

Le Cheilanthes paleacea se plait dans les endroits arides et exposes

au soleil.

171. Cheilanthes micromeka. Link.

2j.. (Collect. H. Galeotti, n" 6339.) Mars.

Diagn. Fronde bipinnata , stipite et radii atropurptireis nitidis parce fusco~

villosis ; pinnulis parvulis , siibpetiolatis . semi-hastatis , oblongis . obtusis.

Nous avons rencontre cette belle espece, sur ces vieux chenes de

Llano-Verde que nous avons cit6s tant de fois; elle s'y trouve avec

VAsplenmm semi-cordatum, les Aci^osticlmm pelfatmn ei lingua, etc.j
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ses limites sont entre 6500 et 7500 pieds de hauteur absolue dans la

region froide des belles montagnes calcaires, a I'E. d'Oaxaca.

XXX. DAVALLIA. Smith, Swartz.

172. Davallu divaricata. Schlechtendal. ( Linoea 1830.)

2|.. ( Collect. H. Galeotli , n° 6372. ) Juin.

Cette curieuse esp^ce est fort commune dans les petits bois de la

region temper^e pr6s du bourg de Villa-AIta et de la Chinantla ; elle

s'y trouve associee au Lycopodium thyoides , dont elle affecte les habi-

tudes en grimpant comme lui , autour du tronc des Vacciniu7n cara-

casanum Dec., des Vacc. discolor, Nobis, et des Myrtes. On trouve

cette Foug^re entre 4000 et 6000 pieds de hauteur absolue
,
pres des

villages de Roayaga, Talea, Tanetze, Lalana, Teotalcingo, etc.,

reunions de maisons qui, de loin, ressemblent a des aires d'aigles,

tant les montagnes sur lesquelles elles sont baties sont abruptes.

Cette partie de la cordill^re d'Oaxaca n'est conipos^e que de ravins

profonds et ^troits et de montagnes allong^es , escarp6es , a sommet

tranchant : on croirait que ces montagnes ont 6t6 moul^es dans les

etroits ravins qui les s^parent les unes des autres; puis r^tir^es du

moule et plac^es \k oil nous les voyons , tant elles semblent etre la

contrefacon de ces ravins !

XXXI. DICKSONIA. l'H£ritier, Swartz.

173. Dicksoma dissecta. Schk.

4. ( Collect. H. Galeotti , n"' 6292 et 6323. ) Fevrier-aoflt.

Cette esp^ce croit sur les rochers volcaniques de la colonic allemande

de Zacuapan, entre 2500 et 3000 pieds de hauteur, dans la region

temper^e chaude; elle se trouve aussi sur les rochers qui bordent le

Rio Antigua pr^s de Vera-Cruz, dans la region chaude et humide de

la cote.
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XXXII. ALSOPHILA. R. Browk.

174. Alsophila pilosa. Nobis. (Planche 22.)

2J.. (Collect. H. Galeolti, n" 640S. ) Fevrier.

Diaga. Fronde ampla, pilosa, ovato-lanceolata , subbipinnata ; pinnis paten-

tibus, lanceolatis, elongatis , longe acmninatis
, profunde pinnatifidis , superio-

ribiis sensim minoribus ; laciniis lineari-oblongis , obtusis , apice detiticulatis

.

margine revoluto, supra glabris
,
parallde-veuosis , subtus rachique et costis

pilosis; soris rotundis , confertis , submarginalibiis pilosis ; stipite r^achique com-

inuni hirsutis.— Frons A—6-pedalis ; pinnae 2

—

10-pollicares ; infimae peda-

les; laciniae |—1 pollicares.

Cette belle espece, qui atteint 5 a 6 pieds de hauteur, se trouve le long

desruisseaux, dontellesepartageenquelquesendroits, lesbordsavec le

Lomaria longifolia, dans les forets ^paisses et humides de Totutla, a

2 lieues de la colonie de Mirador, et a 4000 pieds environ de hauteur

absolue. Cette esp6ce, assez rare , appartient a la flore de la region tem-

p^r^e et humide du versant oc^anique de la cordillere orientale d'A-

nahuac.

175. Alsophila fulva. Nobis. (PI. no 23.)

5. ( Collect. H. Galeotti , n° 63^6. ) Decembre.

Diagn. Fronde ampla, ovata, bipinnata ; pinnis primariis alternis sessilibus

,

elongato-lanceolatis , acuminatis , acumine longo , serrato; pinnis secundariis

sessilibus
,
patentihus , lanceolatis, longe acuminatis

,
profunde pinnatifidis ; la-

ciniis oblongis siibfalcatis , obtusis, apice denticulatis
,
parallele venosis; soris

copiosis, confluentibus , ftdvis , squamidis intermixtis ; costa et nervis pinnula-

rum setts paleaceis subadpressis ohsitis; rachi conimuni ac partiali angulatis

sulcatis
,
fulvo-pubescenti-tomentosis

.

Obs. Afjine Alsophilae setosae Kaulf , sed frons non tripinnata
,
foliola ovato-oblonga , non

linearia

.

Cette Foug^re, dont les pinnules principales ont pr^s de deux pieds

de long, est remarquable par la confluence et le grand nombre de ses
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sores qui occupent presque toute la face posterieure de la fronde et

lui donnent une couleur d'uu jaune fauve dor6 ; sou stipe arborescent

s'elance a 18 et 20 pieds, souvent meme a 25 et 30 pieds, oii parfois

il se bifurque.

Cette elegante Foug^re croit au bord des ruisseaux de Talea, dansles

bois de pins et d'Ericaceae, qui, dans cette partie de la cordill6re

orientaled'Oaxacadescendentj usque dans la region chaude des Achras

sapota, des Maminea americana et du Carica papaya. Elle croit

en compagnie du MaraUia laevis, et atteint les memes limites que

cette derni^re Foug^re , c'est-a-dire qu'elle disparait a 6000 pieds de

hauteur absolue. Ses limites inf^rieures sont a 5000 pieds.

UAlsophila fiilva appartient a la region temp^r^e froide du district

calcaire et schisteux de Villa-Alta.

176. Alsophila pruinata. Kaulf.

Syn. PoLTPODiUM PRCiNATi'Ji. Sprengel.

4. (Collect. H. Galeotti, n" 6334.) Juin.

Cette magnifique Fougere arborescente , dont le stipe s'el^ve a 30

et 35 pieds de hauteur, est fort commune dans la region teniper^e et

humide des chenes et des liquidambars pres de Jalapa (au mont Pacho)

etpres de Totutla. Elle croit au bord des ruisseaux, dans les endroits

les plus sombres de la foret ; il n'y a pas de palmier qui puisse etre com-

pare a cette Fougere , tant elle est remarquable par I'^l^gance de ses

belles frondes , d'un blanc bleuatre a la face inferieure et d'un beau

vert a la face superieure. Le stipe de cette esp6ce est ^pineux, ainsi

que le commencement du rachis des frondes. Ses limites sont situ^es

entre 3500 et 4000 pieds de hauteur absolue.

XXXITI. CYATHEA. SmxH, Swartz.

177. Cyathea jiexicaka. Schlech feudal. (Linnaea 1830.

)

•S. (Collect. H. Galeotti, n» 633.4.) Juin.

Cette esp^ce se trouve, avec la precedente, le long des ruisseaux,
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dans les forets ^paisses de Xalapa et de Totutla (a 2 lieues de la colo-

nie de Zacuapan), entre 3500 et 4000 pieds de hauteur absolue. La

zone qu'occupent les Foug^i'es arborescentes sur la d^clivite orientale

de la cordill^re d'Anahuac, est fort limit^e; e'est surtout k 3500 pieds

que ces belles plantes sont plus abondantes : il leur faut un cliraat

tr^s-humide et une temperature moyenne de 18 a 20° c. environ; au

contraii'e, les esp^ces de la cordill6re d'Oaxaca occupent une zone

climaterique plus ^tendue, et d'une temperature variant entre 14

et 18° c.

178. Cyathea. Affinis C. Mexicanae.

$. (Collect. H. Galeolti, n°6S47.) Decembre.

Obs. Differa C. mexicana pmMi's secundariis profunde pinnatifidis non tantum pinnatifido-

incisis; laciniisque lineari-oblongis , serratis , oblusis.

Cette grande Foug^re a stipe de 15 a 20 pieds de haut, se trouve,

avec VAlsophila fulva , au bord des ruisseaux , dans les forets de pins

du bourg de Talea , de 5000 a 6000 pieds de hauteur absolue , dans

la region temp^r^e froide de la cordill^re orientale d'Oaxaca.

XXXIV. CIBOTIUM. Kaulf.

179. CiBOTiDiii ScHiEDEi. Sclihcht. (Linnaea 1830.)

5 . { Collect. H. Galeotti , n" 6438. ) Octobre.

Cette belle et grande Foug^re
,
qui presente I'aspect de VAlsophila

p?'uinata Kaulf, mais qui s'en ^loignebeaucouppar sa fructification,

se trouve dans les forets , au bord des ruisseaux
,
pr6s de la jolie ville

de Xalapa; elle y atteint une taille de 10 a 15 pieds.

EUe appartient a cette petite sous-region situ^e sur la pente orien-

tale de la cordill^re d'Anahuac et a une elevation moyenne de 4000

pieds, caract^ris^e par les liquidambars, les Symploccos coccitieaet

les Foug^res arborescentes.
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TRICHOMANOIDEAE.

XXXV. TRTCHOMANES. Smith , Swartz.

180. Trichomanes trichoideum. Sm.

Syn. TitiCHOMAi«ES pyxidiferim. Schkukr.

4^. (Collect. H. Galeotti , n" 6395. ) Decembre.

Cette Foug^re grimpe sur les chenes et sur la plupart des arbres qui

croissent dans les forets les plus humides deXalapa, a 3500 et 4500

pieds de hauteur absolue ; elle appartient a la belle flore de la region

temp^ree de la cordill^re de Vera-Cruz.

Cette esp^ce se retrouve dans les montagnes de la Jaraaique et pres

de Quito , a environ 7000 pieds anglais de hauteur absolue. -

181. Trichomanes scandens. Hedw.

4'-'. (Collect. H. Galeolti, n" 6396.) Juin-fevrier.

Cette esp^ce se trouve le plus sou vent associee a la precedente dans

les forets de Xalapa , a 3500 et 4500 pieds d'^l^vation absolue.

XXXVI. HYMENOPHYLLUM. Sm.

182. Hymenophyllum jalapense. Schlecht. (Linnaea 1830.)

2j-^. (Collect. H. Galeotti, n" 6305 et 6394.) Fevrier-juin.

Cette esp6ce, qui est tr6s-voisine de VHymenophyHum polyanthos

Sm., s'accroche aux chenes dans les forets humides de Xalapa et de la

colonie allemande de Mirador ; elle grimpe aussi parfois sur les rochers

charges de mousse et de pepromia, au bord des ruisseaux de Zacuapan

;

11
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sa z,one est limit^e entre 3000 et 4500 pieds ; elle appartient di la flore

de la region humide et tempe^r^e des forets qui couvrent le pied orien-

tal de la cordill^re d'Anahuac.
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SIIR LA. DISTRIBUTION GEOGRA.PniQUE ET GEOLOGIQUE DES FODGERES

AU MEXIQUE.

Les nombreuses especes de Fougeres indiquees dans ce mdmoire se trouvent

disUibuees , au Mexique, suivant iin certain ordre, cnlrc Ics differenles regions

climaleriques et nalurelles que Ton pent elablir dans ce vaste pays, d'apres les

observations de I'un de nous, depuis les bords de la iner jusqu'a 12,800 pieds

de hauteur absolue : depuis les plages baignees par les eaux de I'oc^an jus-

qu'aux limites inferieures des neiges elernelles.

Ainsi, nous elablirons les stations nalurelles des Fougeres selon qu'elles ap-

partiendrontaux grandes regions climateriques dontnous allonsfaireune l^gere

esquisse :

1° * REGION CHAODE situt'C au pied de la cordillere, s'(51evant des bords de la

cole allantique jusqu'a une hauteur absolue de 2300 pieds; elle peut se subdi-

viser en :

A. Sous-region chaude de la cote, caractdrisee par ses forets peu epaisses,

oil croissenl les Rhizophora 3Ian(jle, Castillea elastica, Convolvulus mariti-

mus, etc., et par ses dunes. Humidile peu abondante: temperature moyenne,

25° a 2o" 30' c. Elle occupe une bande etroile le long de la cole, en presentant

ga et la des oasis fertiles et burnides qui apparliennenl a la sous-region suivante.

On y trouve :

I Lycjodium

et

1 AcTOslichuTn.
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B. Sous-region chnude des ravins et desforets humides, caracterisee par une

foiile d'arbres divers qui lui sont propres, comme des grands Mimosa (que Ton

ne trouve pas dans la sous-region precedente), des Biynonia arborescenles,

des Liaiies apparlenant a diverses families {^Poligoneae , Smilacineae, Bignonia-

ceae, Leguniinosae , Conipositae , etc.), des Cordiaceae , etc., et par une grande

variete de plantes odorantes ; on y trouve les Caimans, les Perruches, etc.

Terrain basaltique, conglomerats volcaniques et detritus divers. Temperature

moyenne de 19° a 24° 30' c.

Celte sous-region , tres-fertile
,
peuplee d'animaux et d'oiseaux varies

,
passe

a la region temperee dans les ravins et les forets humides situees a 2000-3000

pieds; on pourrait done etablir une sous-division : region chaude temperee de

1500 ou 1800 pieds a 2300 et 3000 pieds.

Le nombre de Fougeres dans cette sous-region est assez liraite ; on y trouve :

2 Lygodium (un apparlenant a la sous-region precedente].

1 Psilotum.

1 Aneimia.

1 vJcrostichum.

1 Gymnogramme.

1 Polypodium.

2 Pteris (sur les limites superieiires).

3 Asplenium

2 Aspidium.

A Adiantum (tlont 1 commun a la region temperee).

1 Dicksonia (se retrouvant dans la region temperee).

19 especes.

C. Region chaude des herds de I'ocean Pacifique. — S'elevant jusqu a 2500

et 3000 pieds; temperature moyenne, 19" a 25°; forets humides, ravins pro-

fonds, presentant une vegetation vigoureuse jusqu'au bord de I'ocean. Sol

basaltique dans le departement de Jalisco
,
granitique a Acapulco

,
gneissi-

que et granitique dans I'Etat d'Oaxaca.

On y trouve les Fougeres suivantes :

I Lygodium.

I Acroslichum (se retrouve dans les regions plus eievees).

1 Polypodium.

1 Blechnum (se retrouvant dans la region temperee ).

1 Asplenium.

3 Adiantum
( 1 sc retrouvant dans la region temperee chaude de Vcra-Cruz).

1 C/ieilanthes.
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Toutes ces especes , exceple YAdiantum lunulatum du sol granilique . ciois-

sent sur le sol volcanique.

2" Regions temperees.

A. Des versants oceaniques de la cordillcre orientale. — Cette region est fort

etendue; elle embrasse une partie considerable de la pente oceanique de la cor-

dillere orientale du Mexique ; ses limites superieures sont difficiles a assignor,

surtout dans la portion de la cordillere qui traverse I'Etat d'Oaxaca. Elle se

caraclerise par une eternelle verdure (dans la region chaude au contraiie , et

pendant les raois de decembre a mai, la vegetation est languissante et les arbres

generalement depouilles de feuilles), par une humidite excessive, par la pre-

sence des Fougeres arborescentes et des liquidambars
,
par ses chenes a feuilles

luisantes, par une foule d'Orchidees (dont quelques-une, telles que le Maxil-

laria Deppii, agglomerata, aroniatica et le Trichopilia tortilis, caracterisent

fort bien cette region), par le Myricn jalappensis , etc., etc.

Temperature moyenne variant de lo" a 19° c.

Dans I'Etat d'Oaxaca , cette region presenle un melange curieux de plantes

des regions froides; ainsi les pins des regions elevees y descendent jusqu'a 3000

pieds, et, par centre, les Symploccos coccinea, les Myrtineae, les Blelastomes

de la region temperee se retrouvent a 7000 pieds. Nous ne pouvons nous elendre

ici sur ce sujet interessant ; nous nous bornons a citer les faits. On pourrait eta-

blir 3 sous-regions dans cette region : sous-regto7i temperee chaude, entre 2500

et 3500 pieds; sous-region temperee, entre 3000 ou 3500 et -4000— 5000 pieds,

et sous-region temperee froide, de 4500 a 5300 et 6000 pieds ; mais, pour eviter

d'entrer dans trop de details , nous confondrons ces 3 sous-regions en une seule.

Sol generalement basaltique dans I'Etat de Vera-Cruz et calcaire-schisteux

dans I'Etat d'Oaxaca, nous distribuerons done les Fougeres de cette region selon

qu'elles appartieanent au sol basaltique ou au sol calcareo-schisteux.

SOL BASALTIQDE. SOL CALCAKtO-SCHISTEUX.

6 Lycopodium (dont 1 en region froicle). 3 Lycopodium ( 1 du sol basaltique).

2 Psilolum. 1 Ophioglossum

.

I Merlensia. 1 Marattia.

! Aneimia. 1 Merlensia.

1 Osmunda. 5 /'o/jipodiMwi (2 se retrouvent dans le sol

3 Jtrostichum (2 en terre froide). basaltique de Xalapa).

4 Gymnoyramme [ I se relrouve en terre 1 Blechnum { se retrouve sur le sol basal-

froide et 1 en terre cbaude). tique).
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SOL CALCAUfeO-SCniSTECX.

S Pteris.

1 Asplenium (se relrouve surlesol basal-

ticjue).

1 Jdianlum ( monle dans les regions froi-

des).

1 ylspidium.

1 Davallia.

I y4lsophila.

1 Cyathea.

21 especes.

SOL BASALTIQSE.

19 Polijpodium (3 especes se relronvent

en lerre froide ).

1 Taenilis (et en terre froide).

1 Lomaria.

4 Blechnum.

1 Diplazium,

4 Pieris.

12 Asphnium (dont 1 est commun aux re-

gions froides et chaudes).

1 Caenopteris.

2 Aspidlum.

5 yJdiantum.

1 Cheilanthes.

1 Dicksonia (descend dans la region chau-

de).

2 Jlaophila.

1 Cibotium.

1 Cyathea.

2 Trichomanes.

1 Hymenophyllum.

77 especes.

Des 77 especes du sol basaltique , 62 especes lui sont parliculieres , 9 mon-

tent dans les regions froides , 3 descendent dans la region chaude , enfin 4 es-

peces seulement se retrouvent sur le sol calcareo-schisteux d'Oaxaca.

Des 21 especes qui croissent dans le sol calcareo-schisteux, 16 lui sont pro-

pres et 5 se retrouvent sur le sol basaltique de la region temperee. Ainsi les

regions lemperees du versanl oceanique de la branche orientate de la cordillere,

renferment la moilie des especes de Fougeres que nous avons recueillies au

Mexique.

B. Des versants occaniques de la cordillere occidentale. — La region temperee

est fort developpee dans les parties occidenlales du Mexique ; ainsi une bonne

parlie du departement de Michoacan , du lerritoire de Colima , du departement

de Jalisco lui apparliennent. Dans I'Elat d'Oaxaca, elle s'avance jusqu'au bord

de la raer et descend meme a 1000 pieds de hauteur absolue^ ses liraites supe-

rieures sont siluees au moins a 6o00 pieds.

Nous n'y avons jamais vu de Fomjeres arborescentes ni de Uqxiidambars ; elle

renferme une grande variele de chenes et d'Orchidees rcmarquables, quelques

beaux palraiers, raais point de Chamaedorea, qui abondent sur la cole allan-
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tique. — Temperature moyenne de 15° a 20° c. (pres Tepic). Sol basallique

(Jalisco, parlie du Michoacan) , calcaire el gres divers (Michoacan meridio-

nal), calcaire crislallin
,
gneiss, granite, syenite (cotes d'Oaxaca).

Nous distinguerons , comme nous I'avons fait pour la region temperee atlan-

tique , les Fougeres du sol volcanique de ceiles des terrains granitique et gneis-

sique.

SOL VOLCANIQUE. SOL CR&RITIQDE ET GREISSIQIJE.

1 Ltjcopodium. 3 Jneimia.

1 yicrostichum (se retrouve dans le sol 1 ^^cros/ZcAiort (seretrouveenterrefroide).

gneissique et en terre froide). 1 Pohjpodium.

1 Gymnogramme. I PleiopvUis.

1 A'olochlacna. i Allosorus.

1 Blechnum (se retrouve dans la cordillere 1 Asplenium.

orientalesur lesbasaltes et calcaires ). "TT
1 I 1 1 1

^ especes.
1 Pleris (se retrouve dans le sol basaltique

de terre froide).

2 Adiantum (^\ se retrouve surle sol basal-

tique de Xalapa).

1 Cheilanthes.

9 especes.

Huit des 9 especes du sol gneissique lui sont propres ; des 9 especes du sol

basallique, 5 lui sont propres; les autres se relrouvent dans le meme terrain

,

soil dans une region plus froide , soil sans la cordillere orienlale.

C. Region temperee des versants centraux et des plaines. — * Region des ver-

sants. — Les versants qui forment les parois de quelques plateaux du Mexique

,

lous ceux qui regardent I'Occident ou les plaines centrales, depuis .3500 jusqu a

6000 pieds environ , appartiennent a cette region qui presente une vegetation

tout a fait differente de celle qui recouvre le dos des versants oceaniques.

C'est dans celte region que Ion doit ranger les ravins des environs de Regla

,

de Real del Monte, de Zimapan (Etats de Mexico et de Queretaro) ; les ravins

pres et au S. d'Oaxaca (Ejutla) , et les defiles qui conduisent a Sola ; les gorges

des montagues pres d'Oaxaca ; les ravins et versants pres de Guadalajara et de

Tepic, de San Luis Potosi, etc. ; localites caracterisees par unegrande quantite de

Cacteae, de Bromeliaceae terrestres et de Mimosae. Temperature moyenne va-

riant de 15° (Ravins pres d'Oaxaca) a 20° c, (ravins de Mextitlan , environs de

Tepic el de Guadalajara). Sol de diiferentes natures : calcaire, schisteux, ba-

sallique , trachytique ,
porphyrique el gneissique , etc. — Cette region renferme
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fort peu de Foiigeres ; aussi nous ne nous elendrons pas sur les subdivisions

que I'oD pourrait y etablir et dont nous traiterons par la suite, lorsque nous

aurons forme une flore complete du Mexique.

Nous ne Irouvons a citer dans cette region que

1 Aspidium abruptui/i.

dans le sol gneissique d'Oaxaca.

** Sous-region des plaines. — Caracterisee par ses plantes generalement epi-

neuses (Mtmosae, Agavideae, Bronnta spinosa, par une foule de Cacteae,

Euphorhiaceae , etc.), elle n'offre point de Fougeres. Sol generalement aride

et calcareux. Temperature moyenne de 18'^ a 21°.

3° Regio>s froides.

A. Du versmit oriental de la cordillere. — Cette region se caiaclerise par ses

pins , ses Ericaceae arborescentes
,
par ses cruciferes

,
par une foule d'especes

de Renonculaceae
, par I'absence d'Aacae et de Malphinongiaceae . etc., enfin

les lianes y sont peu abondantes.

Ses limites inferieures alternent avec les regions temperees et oscillent entre

5500 et 7000 pieds. De 7500 pieds , a la limite des neiges perpetuelles , on

trouve une serie de petites regions qui presentent des flores assez differentes en-

tre elles : ainsi, de 6000 a 8000 pieds (au pic d'Orizaba) , on trouve les derniers

Sinilax ; de 8000 a 10,000 pieds, region fertile en Pyrolaceae et Fougeres; de

10,000 a 12,000 pieds, les grands pins et les grands chenes abondent; a 12,000

pieds, ces chenes disparaissent; a 12,500 pieds, la vegetation est clair-semee; a

12,000-13,000 pieds, on trouve, dans les sables volcaniques, quelques Viola,

des Castilleja, des Ranuncuhis et des Graminae ; mais les Fougeres ont disparu

a 11,200 ou 12,500 pieds.

Nous diviserons notre liste de Fougeres de cette region en especes du sol vol-

canique et en especes du sol calcaire et schisteux.

SOL VOLCANIQBE.

4 Acrostichiim.

1 Gymnogramnie.

1 Xiphoptei is.

3 Polypodhint.

1 Allosoiiis.

SOL CALCAIRE.

2 Lycopodiuni ( 1 se retrouve sur le sol ba-

saitique de Xalapa ).

1 Ophioglossum (se retrouve dans les re-

gions chaudes de I'Amer. mcrid'°).

! .Vertensia

.



REMARQUES. 89

SOI. VOI.CAJilQtE.

2 Pteris.

2 Asplenium.

1 If oodwardia.

2 Aspidium.

I .idiantiim.

1 Cheilanthes.

18 especes.

SOL CAICAIRE.

.^crostichum
( 1 des regions temperces).

Grammilis (se relrouve dans les regions

temperces).

Xiphopterix.

Polypodiiim ( 3 se retrouvent dans les

regions terapcrees).

i Taenitis ( 1 se relrouve a Xalapa).

I Anlrophium.

1 Blechnnm.

2 Pteris [ 1 descend dans la region tempe-

ree).

8 Asplenium.

1 Coenopteris.

2 Aspidiiim.

-4 Adianittm ( 1 se retrouve dans le sol voi-

canique du pic d'Orizaba, el I descend

dans la region teniperee).

2 Clieilanthes.

3-1 especes.

26 des 30 especes de ia region froide calcareo-schisteuse sonl propres a ce

sol ; 9 especes se retrouvent dans les regions lemperees , el 1 seule dans le sol

basaltique des regions fioides.

17 des 18 especes du sol basaltique lui sont propres, el appartiennent aux

limites les plus elevees des regions vegelales de 9000 a 12,500 pieds.

B. Regions froides du versant occidental de la cordillere. — Elles presentent

a pen pres le naeme facies que les regions froides des versants oceaniques de la

cordillere orientale ; nous rangerons aussi dans ces regions toutes les monlagnes

du centre du Mexique qui depassent 7000 pieds de hauteur absolue; comme
par exemple : les hauts pics du Popocatepetl , de I'lztaccihuatl, de la Malinclie,

du Nevado de Toluca , du Cerro d'Ajusco (pres de Mexico); les pics de Tan-

citaro, de Colima , le Cerro de Ouinzeo; les raontagnes elevees de Patzquaio,

le Cerro de Tequila, le Cangando , etc. ; regions presentant des differences vege-

tales
,
geognostiques et climaleriques assez tranchees pour meriter un examen

special
,
que nous ne pouvons aborder ici ; enfin c'est a celte nieme region qu'ap-

partiennent les districts montagneux de la Misteca Alta, de Sola, du Cerro de la

Virgen et les sommites gneissiques de Yololepeque, pres de I'ocean pacifique.

Les limites superieures de la vegetation varient, dans les pics les plus eleves du

12



90 REMARQUES.

centre du Mexique, entre 11,500 (Popocatepetl, Iztaccihuatl) et pres de 13,000

pieds (pic de Toluca). C'est a cette region qu'appartiennent aussi le Cheiros-

tetnon platanoides , le Bouvardia longiflora , le Rlillaea biflora, le Castilleja

toluccensis , etc. Le sol geologique est tres-varie, generalement trachytique et

volcanique dans les pics eleves; porphyrique et calcaire au N. de Mexico; por-

phyrique, schisteux et calcaire pres de Guanaxuato ; basallique, dans le Mi-

choacan et Jalisco
;
gneissique , syenitique et calcaire dans le departetnent

d'Oaxaca. Nous partagerons nos especes de Fougeres propres a cette region, en

deux series geologiques, selon qu'elles croissent dans les terrains basaltique, por-

phyrique et trachytique , ou qu'elles vegetent sur le sol calcaire et gneissique.

SOL B\SAITIQDE. SOL GHEISSIQUE ET CALCAIRE.

1 Acrostichwn. 2 Aneimia (tlescendent dans les regions

3 Pohjpodium. tempcrees du m^me sol).

1 Notochlaena. I y/crostichum (de terre temperee).

1 Aspletimm. 1 Grammitis
(

id. ).

1 Aspidium. ! Pohjpodium.

1 Adiantum. 1 Pleiopeltis (sur les limites de la region

2 Cheilanthes. temperee).

TTT , 3 A'o/oc/j/aena ( 1 se retrouve sur le sol ba-
it) especes.

, , . ... . ,, ,

saltique des regions froides occid'^").

2 Allosorus.

1 Pteris ( se retrouve dans les regions tem-

perees).

1 Aspknium ( I commun aux regions tem-

perees et chaudes ; 1 de la region froide

orientale).

3 Adiantum (de la region froide orien-

tale).

I Cheilanthes (appartienl aussi a la region

temperee occidenlale ).

18 especes.

Neuf des 10 especes du sol basaltique lui sont propres; la 10« se retrouve dans

la region froide gneissique.

Paruii les 18 especes du sol gneissique , 8 seulement lui appartiennent ; les

10 autres especes se retrouvent dans les regions temperees.

C. Region froide desplaines.— Dans cette region viennent se ranger la plaine

de Mexico, celle de Toluca, les plaines de Guanaxuato et de Silao, etc., puis

I'etendue immense de plaines pres de Zaoatecas, Durango et San Luis Potosi;
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region gerieralement aride, ou croissent en abondaiice VAgave americana , !e

Prosopis dulcis, divers Cereus, le Schinus vwlle, etc. Nous ne nous appesan-

tirons pas plus longtemps sur cette region
,
qui ne nous offre pas de Fougeres.

En resume . les regions chaudes orienlale et occidentale nous ont fourni

en especes 30

Les regions temperees reunies 116

dont le sol basaltique 86 et le sol gneissique et calcaire 30.

Enfin les regions froides reunies 80

donl le sol basaltique 28 et le sol gneissique 52.

41 especes se retrouvent dans differentes regions a la fois et sont exclusive-

ment propres aux regions qui les nourrissent . quelques-unes memes peuvent les

caracteriser ; enfin 1 seule espece se retrouve dans les contrees meridionales de

I'Europe.

Ainsi , 1° les Lygodiiiin caracterisent les regions chaudes au Mexique^

. 2° Les Cyathea, les Cibotium, les Alsophila, les Osmunda, les Lomaria et

quelques especes d'Asplenium caracterisent les re'gmis temperees en general

;

et les 3 premiers genres cites caracterisent en particulier , et peut-etre exclusi-

ment , une fraction de ces regions, situee sur le versant oceanique de la branche

orientale des Cordilleres , entre 4000 et 6000 pieds d'elevation ; veritable region

temperee de 16 a 18o c, ou s'abrite le liquidambar.

3° Les Woodicardia , les Xiphopteris, les Notochlaena ( en general ) , les

Cheilanthes , les Caenopteris, les Antrophiuin, peuvent caracteriser les regions

froides en general; tandis que les regions les plus elevees , de 10,000 a

12,500 pieds de hauteur absolue, ofFrent 1 Wordwardia, N. S., 1 Gynino-

granime, N. S., 3 Achrostichum , N. S., 1 variete nouvelle de Pteris , et 1 va-

riete d'Asptdmm;
4° Enfin 122 especes de Fougeres sont particulieres au sol basaltique des dif-

ferentes regions botaniques du Mexique , et 60 especes vegetent exclusivement

sur des terrains calcaires
,
gneissiques et granitiques.





TABLE ALPHABETKjM DES ISPECES BE FOllGERES.

Acrostichum affine. IVobis 24 Allosorus

— citrifoliiim. L 23 —
— crinitum. Sw 28 —
— fulvuin. IVobis 24 —
— lingua. Raddi 24 —
— muscosum. JFilld. . . 22 Alsopbila

— peltatum. Sw 23 —
— pilosello'ules. Presl. . . 22 —
— pilosella, Spr 22 Aneirnia

— pumiliim. IVobis. . . .
'23 —

— ^ Scliiedei. Kunze. ... 23 —
— simplex. Sw 21 —

Adiantum affine. Willd 70 —
— arcuatum. Sw 73 —
— concinnum. HBK.. . . 73 Anlropliium

— cuneatum. Fisch, var. an- Aspidium

gustifolia. lYob. ... 70 —
— excisum. Kinize. ... 71 —
— fragile. Sic. var. pubes- —

cens 72 —
— fructuosiim. Kunze. . . 70 '' —
— lunulatum. Burman. . . 75 —
— macrophyllum. Sw. . . 68 —
— pellucidum. Nobis. . . 72 —
— ' prionophyllum. Ktinlli. . 69 —
— radiatum/, 69 —
— lenerum. Sw 71 Asplenium

— — V. disseclum Noh. 71 —
— telraphyllum. Jnild. . . 69 —
— trapeziforme. /..... 70 —
— villosuni. L 69 —

chaerophylliis. Nobis

ciliatiis. Pres!. .

decomposiliis. Nobis.

Karwinsliii. Knnzp.

pulchelliis. Nobis. .

fulva. Nobis.

pilosa. Nobis. .

TpTuinala. Knulf.

adiantifolia. Sw.

collina. Roddi. .

Ilaenkii. Prc^l.

birsuta. vnr. aebiilea

lia. 71'o6

pilosa. TFot/s.

lalcalum. Nobis.

abruplum. Kunze. .

aculealum. Willd. .

atbyrloides. Nobis.

crinilum. Nobis.

fragile Sw. .

— var. fiimarioid

beracleiloliiini. Jfilld

melanosticliim. Kunze

piimilum. Nobis. .

serra. JP'illd.

tuberosum. IFilld.

abscissum. Willd. .

aurilum. Sw.

cicutarium. Sw.

denticulosiun. Desv.

discolor, huiizc.

47

48

48

47

47

78

78

79

21

20

19

20

19

m
67

67

66

67

67

68

64

6j

63

57

38

63

61

o6
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Asplenium

BlechDum

Bolrychium

CheilaDlhes

Cibotium

Caenopteris

Cyatbea

Darea

Davallia

Dicksonia

Diplazium

Glelclienia

Grammitis

ereclum? Bory.

lalcatum? fnild. .

formosum. ffilld. .

furcatum. Tk. .

heleroclirounj. Kunze

inaequilaterale. Willd

raelanocaulon. Jfilhl.

mexicanum. Nobii.

Michauxli. Spr.

minimum. Nobis. .

monanthemum. Sm.
— var.

nanum. Willd.

parviilum. Nobis.

polymorphum. Nobis

repandulum. Kunze.

rhizophorum? i/. .

semi-cordalum. Radili

serra. Fischer. .

caudatum. Cav.

ciliatum. Presl.

gracile. Kaulf.

occidentale. L.

polypodioides. Raddi

decomposilum. Nobis

Candida. Nobis.

crenulala. Link. .

lanuginosa. Nobis.

lentigera. Sw. .

micromera. Link. .

minor. Nobis. .

paleacea. Nobis.

scariosa. Kaulf.

Schiedei. Schtechl.

achillaefolia. Nobii.

myriophylla. Sk. .

mexicana. Schleeht.

affinis C. mexicanae

cicutaria. IfiUd.

divaricata Schleeht

.

dissecta. Sck. .

acuminalum. Lodd.

glaucescens. K.

elongata. Sw. .

lanceolala. Schk. .

myosuroides. Sckh.

serrulata. Sw. .

Pag. P»R.

61 Gymnogramme dealbala. Link. . 28

158 — leptophylla. Disc. . 27

S9 — pedata. Kaulf. . . 26

62 — pilosa. Nobis. . . . 27

60 — totta. Schlechi . . . . 26

S7 Ilymenopliylium jalappense. Schlechi . . 81

59 Lomaria longifolia. Schlechi. . . 49

62 Lycopodium aristatum. Willd. . 9

62 — circinale. L. . . . . 10

5S — cuspidatum. Link. . 10

b7 — fillforme ? Sw. . . . 8

S8 — flabeliatum L. . . . 11

59 — — t. strictum yVot . 12

60 — fruticulosum. Bory. . . n
56 — linifolium L. . . . 7

56 — piliferum. Raddi. . 9

60 — stolonilerum. Willd. . . 12

59 — tenue. Kunze. . 8
5;; — thyoi'des. Willd. . . 9

50 Lygodium mexicanum. Presl. . 18

50 — polymorphum. K. 17

51 — pubescens. Kaulf. 17

50 — scandens. Sckh. 18

50 — semi-haslalum ? Spr. . IS

IS — venuslum. Spr. . 18

75 Marattia laevis. Willd. . . . 15

48 lUerlensia furcata. Willd. . . . 17

75 — glaucescens Willd. . . 17

74 — tomentosa. Sw. 16

76 Notochlaena rufa. Presl. 45

75 — laevis. Nobis. . 46

76 — sinuata. Kaulf. . 46

74 — tricbomanoides. R. Brown 45

80 Ophioglossum palmatum. L. . . . 14

65 — reticulatum. L. 15

65 OsmunJa adianlifolia. L. . . . 21

79 — spectabilis. Willd. 21

80 Pleiopeltis angusta. If. el B. . 44

63 Polypodium affine. Nobis 57

77 — anguslifolium. Sw. 29

77 — araneosum. Nobis. . . 55

51 — alteniialum. Willd. 39

17 — aureum. Liu 51

28 — biserratum. Nobis. . . 58

28 — ceteraccinum. Michaii.r 35

29 — cordifolium. Nobis. 51

29 — costatum. Kunze. . 30
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Polypodiura crassifolium. L.

Pag

30 Polypodium piiberiiluii). Schleilit. .

Pag.

. 38

cuttratum. If Hid. 59 — piilchrum. Nobis. . 41

delicatulum. Nobis. 5S — sub-incisum. If'illd. 45

dissimile. Sckh. 59 — suspcnsum. Jf'illd. . . 54

fallax. Schlecht. . . . ii — lelragonum. Sir. . . 45

fernigineum. JYobis. . . 36 — virginiannm. L. . 37

fraternum. Sc/ilechI . . 57 Psilotuni coQiplanalum. Sw. 13

fulvum. iVobis. . .

furfuraceum. Schlidit

33

. 42 I'teris

triquetnim. Sw.

arborescens. Nobis.

13

54

Galeottii. Martens . . 45 — caudata. Jacq. . . 54

glaucinum. Nobis. . 52 — cordata. ff'iUd. . . 54

heteromorphum. Honker e — fallax. Nobis. 53

Grev . 41 — grandifolia. ff'illd. 52

hirsutissimum. Raddi

.

41 — infra-marginalis. k'aii/f e

— eor. seri Kiinze 55

cea. Nobis 42 — neraoralis. ff'iUd. . 53

juglanJirolium. tf'iltd. 40 — Orizabae. Nobis. . 52

lanceolatUDi. L. . . 44 — serrulata. L. . . . 52

incanum. Sw. . . . 35 — Irichomanoides. Sckh. 45

— t>. fitnbriatutn. Nab 36 — (ripbylla. Nobis. . . . 51

moniliforme. Sid. . . 54 Taenitis linearis. Spreiig. . 44

neriifolium. Schk. 59 Trichomai.cs pyxidiferum. Sckh. . 81

otites. Willd. . . . 35 — scandens. Hcdic. . . 81

pectinalum. L.

phyllilidis. JUlld. .

34

30 Woodwardia

Irichoideum. Sm. . . .

spinulosa. Nobis. .

81

64

pilosissimum. Nobis. . 59 Xiphopleris myosuroides. Kauif. . . 29

pruinalum. Spr. 79 — serrulata. Kaulf . 29
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EXPLICATION DES PLANCHES.

— gm t

PI. n" I. Bolryckium decompositum. Nohh. [Oe grsiwdeur nalureWe.)

PI. n" 2, fig. I. ^nej«(ja^j7oso. Nobis. (De grandeur naturelle.)

1. Foliole separee pour montrer la disposition des nervuies.

Fig. 2. Acrostichum pumilum. Nobis. (De grandeur nalurelle.)

1

.

Squame des frondcs grossie.

PI. n° 3, fig. 1. y^cros/jcAwOT ay^Me. Nobis. (De grandeur naturelle.)

Fig. 2. y^croih'cAMm /u/cu»i. Nobis. (De grandeur naturelle.)

a. b. c. d. Sqiiames (grossies) des fiondes sttiriles et de la fronde fertile.

2. Portion (grossie 5 fois) des frondes steriles.

PI. n" A, fig. 1. Gymwo^ramme pjVosa. Nobis. (De grandeur naturelle.)

a. Foliole grossie indiquant la disposition des sores, des nervures et des polls.

Fig. 2. Polypodiutn cordifolium. Nobis. (De grandeur nalurelle.)

PI. n" S, fig. 1. Po/f/^orfjMWj j/aMcinwfM. Nobis. (Reduit de moitie.)

1. a. Portion de la fronde (grossie 2 fois) indiquant les nervures.

Fig. 2. Poll/podium araneosum. Nobis. (Reduit de moitie.)

2. a. Portion de la fronde (grossie 2 fois) indiquant les nervures.

PI. n° 6. Pohjpodium fulvum. Nobis. (Reduit aux Vs.)

PI. n° 7, fig. 1. Po/i/porf2MWi rfe//ca<«/Mm. Nobis. (De grandeur nalurelle.)

1. a. Portion (grossic)dela fronde indiquant la disposition des polls.

Fig. 2. Polypodiutn ferrugineum. Nobis. (De grandeur nalurelle.)

2. a. Portion (grossie) de la fronde pour faire voir la disposition des sores.

Fig. 3. Polypodium GaleottiiMaTlens. (Reduit au J.)

5. a. Portion de la fronde (de grandeur nalurelle.)

13



98 EXPLICATION DES PLANCHES.

PI. n° 8, Gg. I. Poll/podium afpne. Jiohis. (Oe QrandeuT ualareWe.)

1. a. Portion (grossie 2 fois)de la fionde montrant les nervures.

Fig, 2. Polypodium pulchrum. Nobis. (Rcduit de tnoilie.)

2. a. Portion (grossie 2 fois) dc la fionde.

PI. 11° 9, fig. 1. Po/f/^od/Mm 6werra<K«i. Nobis. (De grandeur naturelle.)

1

.

a. Foliole (grossie) indiquant la disposition dcs sores et des nervures.

Fig. 2. Polijpodium pilosissimum. Nobis. (De grandeur naturelle.)

2. a. Portion de la fronde (grossie) pour indiqiier la disposition des poils.

PI. n" 10, fig. 1. ^^//osorMs^u/cAe//M«. Nobis. (De grandeur nalurelle.)

1

.

a. Foliole (grossie) detachie montrant les sores.

Fig. 2. ^Wosorus c/iaeropAj^Z/ws. Nobis. (De grandeur naturelle.)

2. a. Portion (grossie) de la fronde indiquant les nervures et la disposition des sores.

PI. 11° 11. y:/Wo«orMs «/eco»ipost7»/s. Nobis. (De grandeur naturelle.)

a. Portion de la fronde (grossie) indiquant les nervures et les sores '

.

PI. 11° 12. v:/;i<»ojt>/tj«Hi/a/co<»w!. Nobis. (De grandeur naturelle.)

PI. n" IS. /'/en's 0/i;o6ae. Nobis. (De grandeur naturelle.)

PI. n° 14, fig. 1. Pteris triphijlla. ^ohis (De grandeur naturelle.)

a. Portion (grossie) de la fronde indiquant la disposition des sores et des nervures.

Fig. 2. /'/erw /aZ/aa;. Nobis. (De grandeur naturelle.)

2. a. Portion (grossie) de la fronde avec les nervures et les sores.

PI. u" lo, fig. 1. ^s^/en!«>H j;imz»MM«i. Nobis. (De grandeur naturelle.)

Fig. 2. Jsplenitim polijmorphum. Nobis. (De grandeur naturelle.)

Fig. 3. ^«^/eniM»« ^arcu/MHi. Nobis. (De grandeur naturelle.)

5. o. Foliole (grossie) centrale de la fronde.

3. 6. Foliole (grossie) inferieure.

Fig. 4. ^sp/enj«»t «ie:rjcont/«t. Nobis. (Reduits aux ^/^.)

A. a. Portion (grossie) de la fronde.

PI. 11" 16. Coenojsfem acAi7/ae/b/m. Nobis. (Reduile au '/jO

a. Portion. (De grandeur naturelle) de la fronde.

6. Pinnule grossie.

^ On a, par erreur, bcaucoup trop appuye, daos lericssiD, sur la ncrviirc modianc qui, dans rectianlilloD dejsechc, est «

peine visible. [Note de H. Galeotli.)
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PI. n» 17, fig. I. .Jspiditim puinilum. Jiohh (De grandeur nalurelle.)

Fig. 2. .Jspidiuin c.rinituin. Nobis. (Reduit au '/,;.)

2. a. et 2. c. Porlion. (De grandeur nalurelle) de la fronde.

2. b. Portion (grossie) pour indiquer les nervures et la disposition des sores '.

IM. n"> 18. ./s/jidiM«i a</iynO(o(es. Nobis. (Reduit aux 'Z^.)

a. Squame (grossie) de la fronde.

6. Portion (grossie) de la fronde.

PI. n° 19. v:/(iionfum/>e//uc8(/MHi. Nobis. (De grandeur nalurelle.)

a. Portion (grossie) de la fronde.

b. Foliole nou fructifi^e.

I'l. n" 20, Cg. 1. C/»eiYon<Aes can(/^£/a. Nobis. (De grandeur nalurelle.)

1. a. Portion (grossie) de la fronde.

1. 6. Fragment de la plante pour indiquer la disposition des premieres pinnules -.

Fig. 2. Cheilanthes lanuginosa. Nobis. (De grandeur nalurelle.)

2. a. Portion (grossie) de la fronde.

PI. n" 21, fig. 1. Cheilanthes minor. Nobis. (De grandeur nalurelle.

)

1. a. Portion (grossie) de la fronde.

Fig. 2. Cheilanthes paleacea. Nobis. (De grandeur nalurelle.

)

2. a. Portion (grossie) de la fronde.

2. 6. Squame (palea) de la fronde.

2, c. Squame de la tige.

PI. n° 22. Alsophila pilosa. Nobis. (Fragmenl de grandeurnalurelle.)

a. Portion (grossie) de la fronde pour faire voir les nervures , les sores et les poils

6. Foliole vue sur sa face superieure.

PI. n° 23. ./ZsopAjfa/M/ra. Nobis. (Fragment de grandeurnalurelle.)

a. Portion de fronde (grossie).

1 On a oublic d'l'Ddiquer, dans le dcssin, les paillettes qui recouvrent le rachis de la partie iuferieure des pioniilcs

{Hiolc de H. Galeolti.)

> Daas recbantilloQ represeole, on avail oublie d'indiquer le caractere le plus important de celte nouvelle especc , c'est-a-dirt

la disposition des pinnules inferieurcs, qui ioul hipinnatea. [^oie de H. Galeotti.)

FIN.





A^moire^ d^ HAca^Mue.. p/..

VSe^ah^r^t. Zxt^.^Ji^t' tC de^ I'act^- J YD D JI &a2£eif&: d^l.

Jiotrvchium deronipo^itiim. 2Vobis

.





Memo fres de^ I'Academif

P I't^f'j-e ZitA :Wt.A3t'' '& Cacacl

Pi^.i. Aneimia -ai\o&». .JVoiis . Fig.2. Aci'osticlnuu pumilum.3^'^?J'.





Memoires 3e IA^u^tmie^. PI. 3.

? Di^t}€rt Z^^-dxtJij>t,fX J& .'-Ac. HOa/t<yat ilei.

Fi^. 1. Acrosticluuu airirve . ^Vobis . Fi^.s. Acrosticlium fulv luii. iVoi^cJ-





Memoire'T tie li-ica^'mt^

Fi^.i. GpnnograTiiiue pilosa. JVohi^ . Fip . 2 . Polypocliitm cordltioliuiu . ^^ohis

.





Menwrres tie iJicmie/Tu'^

.

Fl.S.

FJ^t^itrt Zu'A iiL-.Sxi'ir te, ia IjScaS JVJ).J). Sca^ J^ rralecfii, dfZ-.

Rg.T.Polypodimn glauciiuun. J^<$^. Tig.o . Polyp odiiun Araneosum . JJ^fe.





Me.moire*r A lldctt^^t
TomeXV. F7. 6.

S Me^eherp.Zj^. ^i^lRci' et^ o^- lCAjut3y. J V.J)])- sc<^.

Polypodmm. rulvuia . Nobur .

S.G-ixisot^J Ja&.





Ximoires de 7'Academze.
Fl.-

Tlii^oherc. Lx£h sUi. Hor. et d^- ZAsoj:! K O-al&o rfe'. 3tl/.

Fig.i.Poljpodium aelicatvilum.iloAif. Fi^.a.Polypodium fi'r^ugi2le^^m.^ro^^j•. Fig.5. Polypodiiun Galeottii. Jfe-te-i/-.





Memoircf de IAcademies.
Fl.8.

Fia;.!. PolypodinTn afftne .il'^i5?j'. Rg. S.TolypotlLum pulclinim . J^JjJ-.

JI &(dutfz/ ilZ





Jtenzttires de. VAcade*tu£. I'l 9-

--v^^^^-^^~^"~- J. a.

T-^e^shtrr_L'J>y r?ff^?sz fC if^ V-l
KGoUutii^ at^f

Pi^.a.Piilv])o<li\im l)isen-atiun . ^lojrj-. Fi^.2.Polv|30(liiini pilosissimum. ^^ohi.y.





Meffwrfes de Ii^^cademie

.

PI.

^Jie^o^v-e L-^-- eta Ji^i. i£ St ^/icadr- JYSJi Se^-

Fi'J.T.. Aliosorus pxilcKellvis . y]^^^J'. Fig. 2. Allosoinis djecompositus. ^^^zj".

II GcU£4rtixy deZ'





Me'moire^ de /'Ac/ulemre-. Pl.71.

?^^

IZ^aiertrXi^ (iO'Jtez ec de Z.A£-ad

Allosoni^ cltoeropliyllus . JVbhi*^^

.





MemoirvJ! f& f'Academj'e.
Tonu^XV.ri.22.

S &-aZtcteC d^-

Aiil ropUiuiu ialcatum. Nobis.





Memaire^' Jf /'Acatfenu'e

Fl.iS-

TJkffoho^Za^. aaSfv iC de,*l'Acad'

Pteris Orizabae.iP&??ir.

S {?aUoiit^ deZ-





MfmoiT^e^ de HAcadenu'e

.

Fl.24.

PS'^pierc. Ittht da, P^v re <fe- LAcad- M l^a/mcttz- (Uk..

Fig.i Pteris tripVlla.3o^iJ. Fig.2.Pteris fallajc. iVo^zJ-.





M.moirej' de I'^r^^emie

.

TomeJCV.ri.iS.

TJ)Mohvt:LcA ^a^S^t- a. M' ClAcaA. J V J>-I> scalp. SSiiIe^ta/ ii^-

F. i.Asplenium mininiiuin. iVb^w.

Y. 3. Asplenium parvxilum

.

F. 2 . Asplenium p olymorph-om.

.

F. 4- Aspleniiun Mexicaiivmi.





Mimoire^ de i^fLcadr/rue-

.

PI. le.

\
\

-^%
4 4 I_ ^J fji Ik .

'A

FJk^ehtrO.Lz£A du^Jlav et rfe- I'AcaA- JVDJJ.Seu^, JTOaZeaf/i. del'

Coenopteris acMlloefolia . JVohis.





Jftrnoire.v tie ll-ieadetnie

.

Pl.17

M.'rOif^tti^fW

K: dt Z'A .'/i^rr..

Fig'.i Aspidimii ]iiimilmii..\W.,:f.Fio.2 Aspidiiim (riniliim,.V»/,«.





Memoires de IlAeaete'mte

.

Pt.jS.

if^T^"

^

JiLZfefcStf-tUCaSE' ifa-A^p. tc d& l:dta4'
~

Aspidiuni atkjrioides .^obis .





Mrmotrr^ lie Ii4ixuie^n4£ .

Torrie JTK ff.i^.

Jv:j)-D- Si>u.'p M ffaUoU^ d^.

AtUaiilniii |»ellnciflum. No^a'.?

.





Jfp/notrt'S tie VAaidhnu'

.

PI. 20.

? lisnf'hfrt lir.'i . du-Ji^i. i: ,7> I acri^em.

i.Cheilanlhes Candida..A ^/.^. 2.('heilanthes laiiudinosa . ^olris





^emo7r'e.9 if*' ^"Ac/idemie.
F1.2Z.

^ ^g-1-

Sl^sitrcJiiX^ liu'JUi: « aifr l:d£a3' JYim Sc^.

Rg.T. Cheilanthes rmnor. JK>bis. Tig. a . CheiLmthe s paleacea.^^ij'.





Ji^ffwtre^ de- I'Aeademie
PI. 22 .

I'lie^j^tj^. £^ iut, I'^-.i, tr it- LAc^iA JVJ).J} Sc^

Alsopliila pilosa . JVobls .

H Cal&^ fl^ dti'.





Memoires de I 'Atxideiii
PI. 23.

if.OaUoUidel.
J'.Dqgobert, it^du,JU>i Scde Z'Auul.

Alsophila M\R. Xo7}i.v.
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