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INTRODUCTION.

Tous ceux qui cultivent les sciences naturelles

et géographiques doivent savoir que le bota-

niste célèbre qui a daigné m'adjoindre, comme
collaborateur, à la publication des collections

faites par lui-même, pendant son dernier voyage

de circumnavigation sur la corvette la Bonite

,

en avait déjà fait deux autres auparavant, le

premier, comme naturaliste et pharmacien, sur

CUranie, commandée par M. de Freycinet, le

second, sur la fréojate VHerminie^ de i83i à

1 833, dans le but de faire des recherches sur les

phénomènes de la végétation , et en particulier

sur l'organographie et la physiologie des plantes

tropicales. Dans ces trois voyages, M. Gaudi-

chaud, aussi infatigable collecteur qu'excellent

botaniste, ne négligea aucune occasion d'enrichir

la science, soit de nombreux matériaux, soit

d'observations nouvelles et importantes. Je n'ai

point à m'occuper ici de ceux de ces matériaux

r.o?.nE. — Botanique. — Cryplof;aniie. a
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qui , sauvés du naufrage de, VUrcuùe^ ont été dé-

crits par lui dans la Botanique de ce premier

voyage. En i834, au retour du second, M. Gau-

dicbaud voulut bien me charger de publier toutes

les nouveautés cryptogamiques qu'il en avait rap-

portées. Je saisis avec empressement et recon-

naissance cette précieuse occasion de me fami-

liariser avec les formes particulières que revêtent

souvent les végétaux cellulaires dans les zones

chaudes et tempérées du nouveau monde. Je

nommai donc la collection qu'il soumit à mon
examen , et je fis connaître, à cette époque, dans

les Annales des Sciences naturelles (i), toutes les

espèces qui me semblèrent inédites , en les ac-

compagnant, pour la plupart, de figures analy-

tiques aussi détaillées que l'état de la science,

moins avancé qu'aujourd'hui , le réclamait en ce

temps-là. Je regrette de n'avoir point alors suivi

la marche que j'ai adoptée depuis pour des pu-

blications analogues. J'aurais dû en effet donner
en même temps l'énumération de toutes les plan-

tes cellulaires rapportées du Brésil, du Chili et

du Pérou par notre savant voyageur, ainsi que

je l'avais fait pour les Cryptogames trouvées à la

Guyane par M. Leprieur, et dans les Neellgherries

(i) Descript, dcphis. nom; esp. de Cryptogames recueillies

dans VAmcr. mêrkl. par M. Gaiidichand, toni. Il, p. 73
de rouvrage cité.
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1

par M. Perrottet. C'est pour réparer cette omi;

. sion
,
que j'ai pris le parti de les intercaler parn

les plantes de la présente publication, du moins

pour les sept familles dont a bien voulu me char-.

ger M. Gaudicliaud. Ces sept familles sont com-

prises dans les trois ordres suivants : i° les

Pbycées ou les Algues; 3° les Lichens; S*' les

Muscinées. L'ordre des Champignons a été confié

à mon savant confrère et ami M. Léveillé , dont

tous les mycologues connaissent le talent et l'ha-

bileté. L'avant- propos, dont il a fait "précéder

son travail, me dispense d'en parler ici. Je pas-

serai donc sans préambule à ce que j'ai à dire

sur celui qui m'est propre dans cette publication.

La collection cryptogamique faite par M. Gau-

dicliaud pendant son voyage de circumnavigation

sur la corvette la Bonite ^ est nombreuse en in-

dividus, et passablement riche en nouveautés;

plusieurs de celles-ci sont même fort remar-

quables. Je n'en citerai ici que quelques-unes
;

ce sont
,
parmi les Mousses , les Hjpnum Gaudl-

chaudii et peruvianum , YHookerla paradoxa ;

parmi les Hépatiques, le Gottschea philippinen-

sis , le Lophocolea Gaudichaudii , les Mastigo-

hrjum cordisfipuhun , patens et recurvum , et le

Sendtncra graclUs. Les rjchens nous offrent le

Collema htridttm , le Ramalina ina?iis , les Par-

mcîia clirysochroa et papidosa , et le Biatora
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tricolor. Nous trouvons dans les Chanipignons

le genre Hellomyces y le Lentinus dactyliopho-

rus y les Polyporus mastoporus ^ Gaudicliaudii ^

dermatodes y les Thelephora paradoxa et nigrl-

cans , \Hippoperdon Pila et le Tulostoma Le-

Veilleaiium . Enfin
,
parmi les Thalassiophites , se

montrent au premier rang le Mesoglœa hrasi-

liensis j le Lessonia Berteroana^ les Sargassum

heterocjstum et GaucUchaudii j le Ginannia uii-

dulata , le Gigartina Gaudichaudii , et les Poly-

siphonia monocarpa et paniculata. Je dois ajou-

ter à cette liste le Polysiphonia complanata Ag.

,

espèce qui , sans être à la vérité nouvelle , mérite

néanmoins d'être mentionnée
,
puisque les indi-

vidus de la collection m'ont permis de faire

connaître ses deux sortes de fructifications, dont

nul, que je sache, n'avait encore parlé.

J'ai déjà dit ailleurs (i
)
que les plantes recueillies

pendant un voyage de la nature de celui-ci ne

pouvaient devenir l'objet d'aucun rapprochement

statistique , vu la diversité des lieux et des cli-

mats d'oii elles sont originaires. Tout au plus

pourraient-elles être comparées entre elles; mais

ce parallèle lui-même ne conduirait à aucun ré-

sultat utile. Il vaut mieux jeter un coup d'œil

d'ensemble sur les collections cryptogamiques

("i) Voyage au Pôle Sud ^ Bot. Crypt.
^ p. x.
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réunies des trois voyages de M. Gaiidichaud, et

en donner une espèce de tableau synoptique,

afin que les botanistes
,
qui ne sont à même ni

de voir les plantes qu'elles renferment, ni de

consulter les ouvrages où elles sont décrites
,

puissent avoir connaissance, au moins, de leur

nombre imposant, et juger des services que, soiis

ce rapport conime sous plusieurs autres, notre

savant voyageur a rendus à la botanique.

CRYPTOGAMES.

Mousses

Hépatiques. . ..

Collémacées—
Lichens

Champignons

Algues

Total

1«'- VOYAGE

ESPECES

Connues. Nonvellcs.

45

7

6

54

8

23

143

2" ET 3" VOYAGES

9

3

10

47

40

25

134

ESPECES

Connues. Nouvelles

45

58

5

62

74

60

304

S

to

2

6

29

10

65

H
O
H

107

78

23

169

151

118

646

ESPECES

nouvelle

17

13

12

53

69

35

199

On peut donc voir par ce ta])leau que M. G
dich

646

aud a

peces

Pi

d

d

e pi

ses diffère

acotyIédon(

\ oy

sur les-

(juelles près d se sont trouvées nouvelles.

Des espèces du [)remier voyage , indiq

nouvelles par Persoon
,
qui a nonmié rii<'ïi s
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et les Champignons, quelques-unes font peut-

être double emploi , soit qu'elles fussent déjà pu-

bliées antérieurement, soit qu'elles aient été dis-

tinguées de leurs congénères sur des caractères

d'une valeur contestable. Mais par compensation,

parmi les Hépatiques, travaillées par M. Schvœg-
richen, il en était de fort distinctes qui avaient

été confondues avec d'autres espèces communes.
Comme d'ailleurs toutes ces plantes (i) ont

subi de grandes vicissitudes dans leurs noms
tant génériques que spécifiques, peut-être ne

pas déplacé d'en d nomen-
clature actuelle, telle qu'on la trouve dans les

ouvrages les plus récents. Il va sans dire que je

ne mentionnerai dans cette liste que celles d'en-

tre elles, ou qui seront passées dans d'autres

genres, ou dont le nom spécifique aura été changé.
Voici ces plantes :

ri

Agaiicus scleropus Pe/j. — Lenlinirs scleropus Fries.

strigosus /'m. =^ _ capronalus/m'.v.

rawakensis7V/.f.=rXeiot«s rawakensis Fries.

Daedalea ve^^mhx Pers. -==Lenzites repanda /m'.v.

(i) Outre la Botanique du Voyage de VVrnnic, où ces
Cryptogames sont indiquées par une diagnose quelquefois
insuffisante

, mais non décrites , on en trouvera encore un
recensement dans le Repertoriiim Bolanicœ syucinalkœ

,

Près!., Fascic. I, p. ^5 et suiv. (8", Prague, i833).
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rolyporus leplopus Pers. = Polyporus Umbraculuin

Frics

.

— apiarius Pers. =Hexagonia apiaria Fries.

vespaceus Pers.

flaccîdus Pers.

tornatus Pers.

— vespacea Fries.

Polyporus sanguineus

Fries .

australis Fries.

Sticlis dispar Pers. := Glyphisdispar Monlag.

Soplironia brasiliensis Pers.

Sphaeria osculosa Pers.

Hymenophallus du-

plicatas TV. ah E.

\

Pyrenula variolosa Pers.

Emhleinia conlexta Pers. ==

Ctesiumcroceum/^^/\^.r^Giaphis chrysocarpaÊ^^c/MP.

Hypoxylon annulatuh

Mofita<r.
. o

Verrucaria variolosa

Montas.

Grapbis Balbisii Fée.

vwîe^censPers. (i) Balbisii jF^'^.

Lecanora pilulifera Pers. ^^ (Apotbeciis liaud evolulis).

Parmelia lartarea ^eh.— macloviana Pers.

Parnielia angustifolia Pers.

— lugubrisPé'/'^. =
relicina Fries.

pliysodes 8 \ illata Jc/é

pubescens Pers. = Sticta endocbrysa De/ise

Iactnca?folia Pers. =
Sticta citi ina Pers.

Freycinetii Delise

Sticta cîocata Ach.

(i) Comme tous ces lichens, par suite du naufrage cL

rUranie^ ont éprouvé Vaction de l'eau He mer, leur thalle a

changé de couleur, selon riminersion plus ou moins prolon-

gée qu'ils ont subie. De là encore la décoloration du Poly-

porus sanguineus^ qui a fait regarder comme spécifiquement

distinct le P./laccidns.
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Nepliionia aiirala Pf'/y.= Sticta aiirala Ach.
m

Umbilicaria rubiginosa Pers, (i) == Umbilicai ia bot-

tentola Fée.

Gyroplioia perforala Pers. = Paiilia atrala Fec.

Collema plivllocarpum Pers. =Steplianop1iorus plivl-

locarpus Montag.

— Boryanum Pers. = Collema byrsinum? Jch.

Boirera flavo-giisea Pers. = Evernia flavicans Fries.

acmmela Pers. = eadem.

Usnea comosa Pers.^ Usnea ceralina Ac/t.

Stereocaulon riibiginosum Pers. (2) r=: Stereocaulon

botryosum Ac/i.

Cenomyce crinita Pers. = Cladonia Ycrlicillaris

Montai^.
— pertusa Pers. = — aggregata Escluv.

Jungermannia \2i2,ev\\{er3i Schwœgr. =Frullania lage-

11 ifera Sjn. Hep.

Tamarisci ? minus lamosa Schwœgr. =
Frullania Gaudichaudi Nées et Montao;.

adianlboides Schwœgr. (non Lindg.^ zniz.

Plagiocbila Raddiana Lindg.

SchwŒgr. =: P, crispabilis Lindg.

\i2^\u\îx Schivœgt\{i\ou Swdrtz) =^ Plagio-

cbila patenlissima Z/V/<^/^>.

Iricbostomuni umbellalum ScJuvœgr, =Campylopus

uaibellatus Nob.

Hypnum cuspidigeium Sclnvœgr, = Racopikim lo-

mentosiim P. /?.

(1) Le nom de Peisoon étant antérieur doit prévaloir.

(2) Encore un lichen coloré pnr son st^joiir dans l'eau.
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Hypnuni cinliifoliinu Schwœi^r. = Leskia cinhifolia

EjusiL

Mnîum gigaiiteuni
|
SclMœgr.ziiz\{ooVev\2i Freycinetii

Hypiium Freycineli) Montag.
à

Afin de compléter cette longue énuniération,

je prendrai la liberté d'y ajouter les nouvelles

espèces de champignons dn second voyage , les-

quelles ne figurent point parmi celles qu'a eues

à enregistrer ou à décrire M. le D*^ Léveillé. Ce

sont :

Thaninopliora annulipes Monlag., devenu le type du

nouveau genre Acrosphœria Corda.

Balarrea Gaudicbaudii Monlag.

Cyathus Montagnei Tuîasne.

Agaricus fluminensis Montag.

— (^Marasmiiis) dispar Montag.

J'ai peu de chose à dire du plan qui a été

suivi dans cette publication ; il a été tracé par

l'auteur de la Botanique , et diffère peu d'ailleurs

de celui d'après lequel je me suis dirigé dans

mes précédents ouvrages. L'étude constante que

j'ai faite des Algues m'a fourni quelques nouveaux

documents dont je n'ai pas manqué de faire

usage pour modifier plusieurs des genres établis.

Les planches qui représentent les espèces cryp-

togames ont toutes été faites par M. Riocreux
,

dont tous les botanistes connaissent et admirent
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le talent. Ainsi que le témoigne pour son compte

M. Léveillé, l'habile pinceau de cet artiste a

rendu avec une grande vérité , non-seulement le

port des plantes, mais encore les plus petits dé-

tails de nos analyses microscopiques, copiées sur

uos propres dessins. Il est à regretter toutefois

que les planches , du reste fort bien gravées
,

n'aient pas reproduit les couleurs naturelles des

objets; les Algues surtout méritaient peut-être

une exception à l'inflexible règle admise pour le

reste de l'Atlas botanique.

Les sciences marchent vite aujourd'hui , et

,

d'une année à l'autre , la nomenclature est sou-

vent modifiée, quelquefois même changée au

point qu'il devient difficile de s'entendre. Pour

aller an-devant des reproches qu'on serait tenté

de m'adresser à ce sujet
,
je dois donc prévenir

que mon manuscrit a été remis complet à l'édi-

teur en décembre i843, et que des circonstances

tout à fait indépendantes de ma volonté en ont

d'abord fait languir l'impression
,
puis retardé

jusqu'à ce jour la publication. Les Algues étaient

même déjà tirées en 1 844 ,
puisque mon excellent

ami le Révérend M. J. Berkeley avait pu , sur

des feuilles corrigées que je lui avais adressées
,

en extraire ma description du fruit conceptacu-

laire du Gelîdium corneum^ et en faire insérer,

en juillet i844, une traduction dans les Jnnah
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natural Hîstorr. à peu près

époque où M. J. Agardli, de son

connaître cette fructification dans

Je n ai P s

b UX ]

besoin d'insister sur les nom-
lients qu'entraînent à leur suite

de semblables délais ; chacun est à même de les

apprécier. Ce que je déplore surtout, c'est de
n'avoir pu profiter ici, comme je l'ai fait pour la

cryptogamie du Voyage au Pôle Sud
,
qui a paru

is importants chaugementsdernière . d

1 duits dans la famille des Hépatiques par

d Synopsis Hep
Avant de termine-,

, _,

ligner ici à M. Gaudichaud

besoin d

pour la part qu'il a bien voulu me fai

dans la collab

avoir justifié

d ge. Puissé-j

fiance! Puissent fin mes
fforts ne pas rester vains , et me valoir , sinon

e suffrage, au moins l'indulgence de mes juges!

Paris, Cfî 20 mai 1840.

G. Montagne.





CRYPTOGAME CELLULARES-

Classis I. PHYCEiE (ij Fiies.

Syn. Àfgœ Auct. —^ Phjcei Ach. Meth. Licli. Suppi.

p. XXV (i8o3). — Thalassiophjtœ Lamx., Essai sur les

(1) Quelques botanistes ont paru s'étonner de me voir adopter !e nom de

rliycces de préférence à celui d'Algues, consacré dans la science, disent-ils, par

raiilorilé des liommos les plus illustres. Sans remonter jusqu'à la signification

primitive du n)ot, il liie sera facile de motiver et de légitimer mon choix en rap-

pelant que Linné comprenait sous le nom d'Algues non-seulement les Tiialas-

sîophytes, mais encore les Lichens et les Hépatiques
;
que Jussieu

,
qui en sé-

para à la vérité celles-ci, y réunissait encore les Pyrénoraycètes et même quel-

ques Gastéromycèles; que conséquemment ce nom qu'on affecte de regretter

avait une délimitation bien plus étendue que celle dans laquelle on voudrait le'

restreindre aujourd'hui, et qu'enfin tous les efforts tentés pour en trouver un

autre qui comprît bien toutes ces plantes, mais ne comprit qu'elles, prouvent

assez qu'on reconnaissait depuis longtemps le besoin de créer un nouveau nom

dont le sens ne laissât plus dans l'esprit la moindre ambiguïté. Lamouroux , à

bon droit, proclamé comme le père de la phycologie (*), avait senti lui-même

cette nécessité, quand il dit : <^ Le mot Algue doit donc probablement disparaître

des ouvrages de Botanique, etc. {Dict^ class, d\ïïist. nat,, ïï, p. 213 et 214). »

Ceux par lesquels il avait dès lors essayé de les remplacer, n'étaient malheureu-

sement pas non plus irréprochables. Le nom de Thalassiophytes est trop exclu-

sif, puisqu'il rejette les nombreuses plantes cellulaires de la classe des Pliycées

qui croissent dans l'eau douce; et celui d'Hydrophytes ne l'est pas assez, car

beaucoup de plantes, soit phanérogames, soit cryptogames, mais appartenant à

d'autres familles, comme Mousses , Hépatiques, Lichens, pourraient être ran-

?;ées dans la même catégorie, si Ton s*en tenait à la simple éfymologie. Et d'ail-

leurs, à l'époque où nous vivons, observe-t-on si scrupuleusenicnt ce respect

des noms imposés par nos devanciers les plus célèbres , et consacrés par un

(*) Algo[ogie et Algologue sont aussi deux mots barbares tjul finiront par dispa-

raître un jour des ouvrages de Botanique, et seront remplacés par eeuxL de Phjco*

iogie et Phycoîogite ou Phjcologistr, tout comme les noms de Muscnîogie et de

Mu.s'cofogue, qu\ ont anssi régné longtemps, l'ont été parceux de I^rytylogie et de

Bryologidte, gétïéralcment adoptés aujourd'hui.

Bonite— Botanique. — Crypfoj^amîe. l
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genres des Thnlass. in Arin. Mus, Paris. ( 1 8 1 3).— //j-

y
drophfta Lyngb. Tentam. (r8

Dict. Class. tom. I, p. 21 3, et VllI, p. {^'5^.— Hjdro-
phyceœ Fiies

, Sjst. Orb. Veget. p. 320. — Phfceœ
Ejusd. Lich. Eur. rejhrm.Prœlect. p. xxxii (i83i). —
Montag. in Ram. de la Sagra, Hisl. phys. polit, et nat.
de Cuba

, Bot. Qjptog. éd. fr. p. i . et in Webb et

th. Hi
It. p

Familia I. ZOOSPERMËtE J. Ag.

Zoospermeœ J. Ag. Novit. Fl. Suce, ex Alg.j,

p. 9. — Montag. 1. 1. c. c.-^ J. Ag
Adi

Aliï. Aun

meis=:Sysporae

lom, XVII. p. 3o5 (excl. Zyg

Trib. I. ULVACE^ Ag. reform.

ENTEROMORPHA Link.

Frons basi attemiata, tubuîosa, cava, simplex vel
sœpias ramosa

, viridis , symmetricè longitrorsiimque

striato-areolata. Areolœ subrjuadratœ sporas suhqua-
ternatas fomentes.

Obs. Nous adoptons le genre de Link tel que l'a

long usage, que ceux-là même qui affectent de se scandaliser de notre prédi-
lection pour le néologisme, ne s'en écartent tout des premiers?

Toutes ces considérations m'engagent à persister dans l'usage du nom créé
par Achanus et adopté non-seulement par Fries, si bon juge dans cette question
mais encore par deux autres botanistes, MM. Kutzing et Zanardini, qui ont l'un
et l'antre publié de nouvelles classifications des Phycées. L'importance de la
perfection du langage dans une science quelconque, me fera , j'espère, pardon-
ner celte digression pliiIologi([iie.

C. M.
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limité M. Grevillcj ce qui revient à dire que nous con-

servons sous un autre nom le genre Solenia Ag. Peut-

être le nom à'Uea est-il plus ancien , et dans ce cas

devrait-il être préféré. IN étant pas à même de décider

de la priorité, je m'abstiens. La considération qu'a

fait valoir M. J. Agardh pour exclure de ce genre les

E. mtestinalis , compressa, etc., ne me pai-aît pas au-

tant qu'à lui infirmer l'importance du caractère sur

lequel il est fondé. Il est, en effet, inconteslable que
la forme lubuleuse des frondes est due à leur dédou-

blement
; mais comme celui-ci est constant et normal

je crois que cet état particulier, joint à la ramification

de la plupart des espèces, suffit pour autoriser le

maintien du genre ainsi constitué.

ENTEROMORPHA COMPRESSA GrCV.

E.fronde tahulosâfiJiformi suhcompressâ lùieato-clathratâ

ramosâ ramisque simplicibus elongatîs hasi attenuntis.

Syn. Uha compressa Linn. FL Suec, p, 433. — Engl. Bot,

t. lySp (corr, Grev., Jlg. BriL). —L Ag., Alg. Médit., p. ly,

Solenia compressa Ag., Syst, Alg,^p, i86, et Icon. Alg.

Eur.y t. i6, — Hydrosolen compressas Martius, FL Bras.

I, p. iio. — Enteromorpha compressa Grev. , Alg. Brit.

p. i8oj t. i8. — Montag., Canar, Crj-ptog,, p. i8i.

Hab. Inter rejectanienta marîs ad littora îjlnensm et in IntL

occid. prope Montevideo et Pajta Peruviae lecta. ,

ENTEBOMOlîPilA BULEOSA Moiltag.

E, fronde stipitatâ, siipîte Jilifonni solido bas/ hulhoso ^

1-
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mox iuhulosâ^ ramls conjormibus apîce ohtusis vcstitâ arco-

latdy areolls sUpitis inordinatis^ frondis vero binatis quater-

natisque^ sporis in soros ^ubaggrcgatis. Nob.

Syn. Solenia hulhosa Suhr, in Flora ^ Bot, Zeît, Fehr, iSSy,

p. 72, fig. 46.

IIab. Ad littora chîlensîa prope Valparaîso lecta.

Oes, Mes écliantillons se rapportent si exactement

à la figure, a la description et aux exemplaires au-

thentiques de celte espèce, que je tiens de M. I.eli-

mann
,

qu'il est de toute certitude qu'ils appartien-

nent au même type. Cette Ulvacée est tubuleuse dès

sa base , et , comme il arrive chez nous à TE. intestin

nalis ^ elle se remplit souvent de sable ou de vase.

C'est dans le basstipitiforme de la fronde qu'au moyen

d'une section transversale, on peut observer la struc-

ture de cette algue. Son réseau est formé de points

irréguliers qui sont les sommets des granules de chlo-

rophylle contenus dans les cellules de la membrane

qui constitue la fronde. Ces granules, qui paraissent

arrondis quand on les regarde de front, sont en effet

oblongs lorsqu'on les examine dans une tranche mince

horizontale, leur axe étant dirigé dans le sens d'un

rayon qui, partant du centre du tube, aboutirait à la

périphérie. Dans ce même sens, c'est-à-dire dans l'é-

paisseur de la fronde, on compte deux couches de

cellules intimement unies, l'une intérieure, constituée

par un réseau à mailles irrégulièrement quadrilatères
;

l'autre extérieure, plus épaisse et naissant de la pre-
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niiore, est composée cle cellules pnrallelipipèdes con-

lenant la matière granuleuse verte (enclocîir6me)donl

l'algue reçoil sa coloration. Celle espèce diffère de

VE. compressa et de quelques-unes de ses variétés,

soit par ses spores réunies en sori, soit par son ré-

seau^ qui n'est pas formé de mailles exaclement qua-

di'ilalères.

ULVA Linn.

r

Froris mcmbranacca , intenlhni primilus saccata

vel injlald ^ taudetn explicata^ planai viridis^ e slralo

(htpUci coalito fada. Sporœ rpiaternalœ pev tolam

frondeDi sparsœ.

ULVA LACTUCA Liun.

V , fronde tneinhranaceâ temUssimâ pviniitus ohoçalO'.s(ic-

catày mox ad hasin lacet ald^ segmentia pkuns 7)el marguie

undulatis*

Vha Lactuca Linn., Sp. PL^ p, iG33.—Ag., Syst. Alg.^

p. i8y. — Grev,, Scot. Crypt. Fi., t. 3i3.

Hab, Ad oras brasilienses (^Rio de Janeiro) et chilenscs

i^Falparaiso) lecta.

ULVA RIGIDA Ag

U, fronde ad basin scutatamjissâ ^ laciniis rigidis crispa-

tis dentnto-siihcHiatis,

Ulva rigidn Ag., 1. c,, p. 189 Montag.^ Crjpt. Bras. In

Jnn. Se. nat. Bot. Juill. iS^p, n. 11. — J. Ag., 1. c.



6 VOYAGE DE LA BOINITE

Hab. Ad Coquimho^ in portu lecta*

/

ULVA IVEMATOIDEA Boîy.
h

V. fronde rnemhranaceâ teniii à basi in ladnias Uneares

ongisslmas margine concolori discolorwe crcspato-undulatas

Jissa.

Vlva nematoidea Bory , Coq., p. 190. — U. fasclata
,

Ejiisd. 1. c. non Delile, Egypt., t. 58, quœ distinctissima.

Cfr. Montag. , Crjpt. Alger.

Hab. In littoribuschilensibus necnonperuvianis, ad Payta,

lecta. Alia specimina ad Macaum {Macao) collecta maximis
dubiis Yexata.

Obs. Depuis que je l'ai mieux étudiée , et sur des
écliantillons complets, je penche à admettre la légi-

timité de cette espèce. Je mentionnerai même un ca-

ractère que je rencontre sur les exemplaires recueillis

dans les mêmes localités par M. Àlc. d'Orbigny, et

dont je vois qu'il n'a pas été tenu comote dans la des-

ption
, au reste fort p

du typ d
/i • '

blables à d

parlent d

naiins du nvage, i

dans cliacLine des
• \'

résultent de son mode de partition. Ces sortes de ner-

vures, quon pourrait considérer aussi connue des
des, sont d

de la frond

que le reste d

lés jasciata Bory, je p
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avoir vu dans la même touffe des individus offrant les

caractères que Fauteur attribue à chacune des deux

espèces que je réunis ici. Toutefois
,
je ne puis prendre

pour V Uh^a fasciata de la Flore d'Egypte ceux dont

les bords ondulés sont d'une couleur verle plus foncée

que le milieUj attendu que des échantillons d'Alger (i),

parfaitenaent semblables à la figure qu'a donnée de

sa plante M. Delile, me semblent différer beaucoup

de ceux de l'océan Pacifique. D'ailleurs , et je l'ai déjà

annoncé, les deux formes dont mon savant ami Bory

a cru devoir faire, avec doute néanmoins ^ deux es-

pèces distinctes, confluent de telle sorte dans les mê-

mes touffes, que je me déclare incapable de dire où

commence Tune, où finit l'autre.

ULVA CRISPA. Lightf.

U, frondibus hnllosls crispathsinvs rugosls in stratum

expansum aggregatis.

Syn. Uha terrestris Roth, CataL ly p. 211. —- Vha
crispa Lîgbtf,, FI, Scot. II, p. 973.— Ag., Sp, Alg. I, p. 4i6.

Grev. , 1. c, p. lyS. — Dlll. , Hist, Musc, y t. X^ fig. 12,

icon rudis.

Hab. Ad saxa et trmicos fruticum circa S. Lorenzo in Pe-

ruviâ, 1200 metr. altitud. supra mare lecta.

Obs. Les échantillons recueillis par M. Gaudichaud

sont de moitié moins grands que d'autres qui me

(1) V. Monlag. Cryplog. Alger, in Amu Se. nul. Bolan. Noveiub, 1838,

n. 36.
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viennent de M. de Brebissoii, mais ils n'en diffèrent pas

autrement. Les figures C, D, de la planche citée de

Dillen
, en donnent une idée assez exacte. Cette ulve

mériterait une figure meilleure.

PORPHYRA A^.

Fro/is memhnmacea
^
plana

^ purpureo-violacca.

Sporœ^ v(d ovoideœ iii soros sparsos aggregatœ , vel

glohulosw qiiatermiûm junclœ totam froudcm occu-

pantes.

POKPHVR.i VCr.GARIS Agf.

p. fronde ovato-lanceolatâ^ margine undidato-crispâ,

Syn. IJlva purpurea Roth, Catal. I, p. 209, t. 6 , f. i.

Porphyra purpurea Ag. , Syst. Jlg., p. 1 9 1 . _ P. vulgaris

Ejusd.
, AufzàhL... neu. Gatt. und Jrt.^^. i8. — Grçv., 1.

c, p. 169.

Trib. II. CONFERVACK^ Endl.

CONFERA A Linn. reform.

Fila memhranacca, capillaria, tubulosa, articula ta,

s'cptis scilicet Irans^ersalibus in loculos (endocbromala)
lu'isa, cylindracea vel ad <yenicula Iciiiter amslrictn ,\

' ^v.,..^cv.,^ c^,...^.

simplicia aiit ramosay vtd aliis plantis nipihus<pic r/

fixa , v(d hhera et in aquis dulcibus aiit saisis //uctuan-

tia. Fructificalio eutospora , varia in diversis.

Obs. On n'est pas encore bien d'accord sur le mode
de fructification de ce genre, qui d'ailleurs, tel qu'il

est aujourd'hui, offre un véiilable chaos, et attend
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un habile monograplie. Si d'un côté le genre tout en-

tier demande un réformateur, de l'autre son mode de

eprod

titude que les sp

\ dans chaque endochrôme par la morpliosed

tière verte qui y est contenue, et qu'elles s'ei
^

peut à certaine époque avec des mouvements

de temps après

. de cette niorpl

leremment appn

observateurs (i).

CONFERVA RIVULARIS LinU.

C Jilîs simpUcibiis capillacets longissimis rectis contortîs-

que œqualibtis , articulis diametro duprO'qnadrupVo longiori-

bus materiâ granuîosa viridi repletis , siccitate alternatini

compressis nitidu.

Confe

i654

EngL

48.— DiUw.,

e/\j t. ^g. — Chantransia riçularls DG. FL Fr. II
,

p, 5r.

Hab. In aquis lluentibus prope Valparaiso lecta.

CONFERVA SPl]>fIGERA Montag*

6\ cœspitosa^ pa7va,Jills capillanùus irregidariter dî-tri-

chotomis j ramulis ultimis spiniformibiis monogonils subse-

ciind/s j articidls variis cjUndricis oui elliptich diametro

(1) Cfr. j. Agardh , Ann. Se. naL, 2« sér. Bot. VI. p 194. — Decne. Class.

Atij. même rec, XVII. p. 307 et suiv. — Hassa!, Ami. of nat. Uisl. Svpl- li>'J'i

ot Janv. I8'i3. p. 385
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suhqiiadruplo longlorihus
^ endochromatibiis materiâ wridi

illinitis^ geniculis vix pellucîdis.

Hab. In littorîbus paraquaiensibus prope Montevideo lecta»

Desc. Gsespîtulos efficit haecce species paryulos, vix uncia-

les, è filis numerosis constantes. Fila capillaria, 1/12 millim.

crassa, à basi vagè ramosa, virgato-dichotonia, alteio ramo

semperbreviore, etiam sedrarô trichotonia. Ranii erectî, ra-

mnlis spiniformibus rarîs, ex articule unico formatis erecto-

patentibus rigidis saepiùs praesertlm apices versus secundis et

tune ex (juoque geniculo egredientibus, Articuli cylindrici

vel oblongi diametro triplô-quintuplô longîoreSj siccitate al-

ternatira coUapsi. Endochromata inaterie orraiiulosâ viridi

(rarô ad genîcula collecta) illinita. Color sordide viridis.
+

Vitro vel chartae laxè adhaeret.

de ce genre nomb
de confusion p

dan

la même, que l'on en est réduit, surtout en fait des

pèces exotiques qu'on n'a pas pu étudier sur les lieux

à les décrire et à les donner comme nouvelles. INi parm
les européennes, ni parmi les exotiques , dont je pos

sede de nombreux types dans ma collection
,
je n'ei

P
peut-être la Confcrva aculcata Subi-, dont

ption , mais d

pa

mu
pas, comme dans la Confervedu Cap

de l'article.
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CONFERVA FASCrCULARlS Mcit

C, filîs capillaceîs ramosîssi?nis ^ ramis altérais reniotis

ahhreviatis^ raniuUs fastigiatis subseciindis ^ articuUs diame-

tro qnadruplh longioribus,

Conferça fascicuîciris^levl.^ in Jg,y Sjst, Alg.^ p. \\\.

Martius, FL Bras. y I, p. 9, cîescript. bona.—MontQg., Flor.

y Foy. Amer. Mérid.^ p. 4? t. 7 , f, 1 , et

Cuba^ Crjptog,
,
p. 12.

Hab, Ad Brasillae littora in porta Rio de Janeiro lecta.

Trie. III. CâULERPE^ï: Grev., Montag.

HERPOCH^TA Montng. Nop. Gen,

Frons fdiforniis cjUndrica ^ intus fdis tenuissirnis

anastoniosantihus spongiosa ^ dichotoma aiit vagè m-

mosa y ramis fastigiaiis y è siircalo repente seu rhizo-

mate èreeta.

Obs. Quelques auteurs recommandables ont proposé

à diverses reprises de diviser les Caulerpes en plusieurs

genres, ou, ce qui revient au même, d'élever à la di-

gnité de genres plusieurs des sections établies par

M. Agaidli dans son Speeies Algaruui. Ainsi, M, Bory
F

de Saint-Vincent a compris, sous le nom générique

de Chaimnia [Coquille, p. ao4), toutes les espèces à

expansions cylindriques , imbriquées le long de la

fronde pt incipale , mais en les séparant à toit des Cau-

lerpécs, dont elles ont toute la structure, pour les

réunir aux Siplionées, (jui sont ses Bryopsidées. Der-
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nièremeutj M. Decaîsne a non-seulement cru irlile de

répartir ces plantes en trois sous-genres, Caalcrpa
^

Chauvûiia et Chemnitzia ^ mais il a encore créé un

nouveau genre auquel il a imposé le nom de Tridadia.

Dans celte disposition, à laquelle, si Ton trouve né-

cessaire le démembrement du genre de Lamouroux,

nous n'avons rien à opposer pour notre compte, nous

vovons de ces habiles pi

logries n'a tenu compte de la sixième section de

M, Agardli, nous voulons parler <Xqs fiUfonnes y Gau-

pees SI rema

des, soit par la ramifi

mot, par tout leur fdcies.^ou^ proposons donc de

i que d^Herpochœta
(

lifornùs Ag., et C, ft

rpa JltweU

HERPOCH.ETÀ FASTIGIATA Moutag.

frondibusque erectis dichotomis j

fdih

% W ¥ 7-

dentlbusy axillis rotundatts.

Syix. Caulerpafastigiata Montag., Cent. PL eell. in Jnn, Se.

mit.^ tom. 8, p. 353.—Ejusd., Cuba^ Crjptog,^ ed.fr.^ p. 19,

t 2 , fiir. 3.

Hab, In oris Brasillœ propè Rio de Janeiro îecta.

Obs. Les échantillons rapportés par M. Gaudichaud

diiTèrent quelque peu de ceux de Cuba ; mais les ca-
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ractères principaux subsîslent el confirment la validile

de celte espèce. Lorsque je la publiai, je manifestai

quelques doutes sur son identité avec la Vaucheria

fastigiata Ag.
^
qui m'était pour lors inconnue. Mais

cette dernière Algue ayant été recueillie de nouveau

à l'île de Toud, par MM. Hombron et d'Urville, jai

été à même de l'étudier et de me convaincre qu'il n'v

a qu'une analogie bien éloignée entre elle et la plante

que je lui avais d'abord comparée.

Trie. IV. SlPHO?sEyE Grev.

CODIUM Stackh,

Frons spougiosa, obscure viridis
^ forma variaus

,

globosa^ cylindracea vcl crustaceo-applanata y tola è

fdis constans tubulosis hjalinis tenuissimis continids

maxime implicatîs ^ in utriculos memhranacùos , ut

plurimiim clavœformes ^ puhere viridi intus conspcr-

SOS et ad superficiem frondis fastigiatos abrantibus,

Co/or viridis. Substantia frondis spongiosa
, Jilorum

mcmhranacea. Fructus : coidocfstœ oi'oideœ vel ovato-

lanceolatœ opacœ ad vesiculas latérales subsessiles.

CODIUM ELOXGrATUM Ag

C. fronde tereti-coinprcssây dcorsîun parce dîchotomd ^ ad

axillas dilatatdy segmentis longîssimis^ coniocystis opatodan-

ceolatis.

Syn. Ulva decorticata Woodw. ^ Soc. Lin. Transact,^\\\
*

p. 55.

—

Fucus tomentosus var. S elongatus^ Turn., Hiàt. Fnc.^

tom, m
j p. I. — Codium elongalum Ag., ^9^. Âlg. I, p. 454-
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Hab. Ad conchas in consortio Gracilariœ radlcantis Nob.

în oris Brasiliae propè Rio de Janeiro îectum.

Obs. Les deux échantillons de cette plante que j'ai

sous les yeux conviennent assez bien à la description

fort abrégée que M. Agardb a donnée de l'espèce. Ils

offrent, au reste, unfitcies qui dissuade sur-le-cbarnp

de les rapporter à aucune variété du C. tomcutosum.

A un centimètre au-dessus de l'espèce de disque ou

d'épatement de la base de la fronde, celle-ci se bifur-

que une prereiière fois, puis chacune des divisions se

bifurque une autre fois à deux centimètres au-dessus.

Les quatre segments qui en résultent, larges d'un demi

à un centimètre dans l'élat de sécheresse, mais de

moitié plus gros quand ils sont imbibés d'eau, ac-

quièrent, sans se diviser de nouveau , une longueur de

trois décimètres. Les sommets sont aigus , cjuoique

émoussés. La composition de la fronde est, à peu de

chose près, la même que celle du C. tomenfosum. Ici

j'ai trouvé mêlés des tubes en cœcum de grosseur très-

variée, depuis ^, par exemple, jusqu'à ~ de millim.

de diamètre. Les coniocjstes sont aussi un peu plus

grêles et plus allongés, sans différer autrement. C'est

sur les tubes de moyenne grosseur , et vers leur tiers

supérieur, que je les ai rencontrés; leur sommet,
comme acuminé , est pellucide , la spore ovoïde n'oc-

cupa nt pas toute la cavité. Cette spore a une longueur

moyenne de ^, et un diamètre de -^ de millimètre;

elle est d'un vert noirâtre fort inlense.
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CODIUM ADHiEKENS Âg.

C. fronde irregulari sessill crustam ^ehdinam amœne vi-

'idem poJymorpham rupibus adhœrentetn efformante.

Syn. Codiuni adhœrens Ag,, Spec. Alg.^ i, p. 435.

Spongodium adhœrens Lenorm. , in Duby^ Bot, GalLy p. S^.

Decsne., PI. arab.y p, 126.

Hab» In rupibus submarlnis ad Rio de Janeiro^ cum priori

îectum.

VAUCHERIA DC.

Frons inemhnwacca^ viridis y tiihulosa
^
fdiformis

^

materie granalosà iiitiis farda ^ continua ^ simplcx,

dichotoma vel irrégularitér raniosa^ libère natansy îm-

plicala. Fructus : coniocjstœ latérales y interdiim ter-

minales^ pedunculo sufjultœ aut sessiles ^ subglobosŒy

solitariœ vel aggregatœ j massam sporacearn^ tandem

sporaniy includentes.

VAUCHERIA DICHOTOMA DC.

F.Jilis setaceisfastigiatO'dichotomiSy coniocystîs glohosis

solitariis sessilibus.

Syn. Conferva dichotoma Lînn., iS*^. PL^ p. i635. — EngL

Bot. ^ t. 932. — Ceramîum dichotomiim Roth ^ CataL y Ij

p. i53, etill, p. 119 Faucheria dichotoma Ag., Sp. Alg.^

I5 p. 460. — Lyngb,, ffydrophyt.
, p. jS, t. 19.

Hab. la fossls acpiïe sul)sals;]e cuui Nitellâ quâdani sterîli

intrlcata ad urbeuî Montei^ideo siexiYx^Xeclw.
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FAMiLrA II. PHYCOIDE.^ Spieng.
r

Syn. Fucacées Laiiix., Jnn. Mus., tom. XX, p. 35.

Phycoideœ Spreng., Sjst. Veg.., IV, p. 3i i. — Fu-

coideœ {Kmï\\\% reclè) J. Ag., Novit. Siœc.ex Alg. Famil.^

p. II. — Grev,, Âlg. Brit., p. i. — Melanosperrneœ

Harv., Mail, of Brit. Alg., p. t.— Haplosporœ Decsne,

Class. Alg. in Ann. Se. nal. Bot., Mai 1 842, p. 3o5.

Trfb. y. ECTOCARPE.^ Ag.

'i;ilETÎT£POHLIA Ag.

Fila ca'spitosa , capillaceà , tenulssima , erecta ,

ramosa , lœtè cohrata , articuhUa , .scptis hjalijiis.

Fruclus : concrptamla globosa, laleralia aiil termiiia-

îia, solilaria vel congregala.

TRENTEPOIILIA POLYCARPA iNcCS et MoiltaS.

T. filis densissimè cœspitosis suhfasciculato-ramosis., ramis
erectis fcutigiatis asperis

^ articulis obsoletis diametro pcniim
duproi>e hngionbus- fructibus lalcralibus crehris .sessiUbns

truncatis suhcjlindncis puiictato-asperis. Color gr/seiis.

Trentepohlia polycarpa N. et M., in Ann. Se. nnt.,

Jarw. i836, addeiid.j n. 3.

Hae. In ramis fruticum in Peruviâ lecta.

TuiB. VI. SPHACELARlEJt: Lyngb.

SPHACELARIA Lvi.L'b.
r

Fronsfulcru radiviformi plcmniquc sluposo uA/lki,

listichè ramosa auL dichotonm , ut plurinnun pinnala.
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Fructiis : sporœ in perisporiis solitariœ vel racemosa\

Antheridia {jSlewe^^.) plerunique axillaria.

SPHACELARIA BRACUYGONIA Moillag.

S. cœspitulosa
^
par%>ula,Jilis vage ramosîssimis^ ramîs su-

premis suhfasciculaîis fastigiatis apice sphacelatîs ^ articulis

4-8 siphoniis diametro plïis quant dimidio breuioribus medio

obscurefuscis^ geiiicidis pellucidis.

Hab- Ad littora insulae Divse Catharinse ad BrasUiam (au

Fuels parasitans?)i5)o/r/^/i:e clauulatœ 1. Ag. immîxta lecta est.

Desc. Cœspitulos effîcît nûnutos, seraunciales, majoresque.

Fila capillo humano lenuiora, ~ millini. œquantia, aJ apî-

cera usquè ferè eamdem crassitudinem servantia, à basl ra-

moslssima, Rami inferiores vagi, longissimi, iterùm ramosî,

supremi alterni subfasciculati vel et secundl, omues verô ad

modum ramoruni Trentepohliœ pulchellœ erecto-adscenden-

tes^axillis acutis aut obtusiusculîs, fastigiatîj apice rarô spliace-

lati, sphacellâ non nisi in ramis brevibus lateralibus obscure

coloratâ. Articuli fili primarîi diametro dimidio , ramorum

plus quàm dimidio brevîores, siphoues 4-8 in peripheriâ in-

cludentes. Siphones in medio intense — in utroque fine dî-

lutè fusci, ita ut genîcula ferè pellucida évadant. Propagula

incîpientia (?) sessilia obovata limbo hyalino lato cincta^ ad

basin filorum sita.

Obs. Cette espèce
,
que j'avais d'abord regardée

mme une variété du S. oUvacea^ avant d'avoir vu

s échantillons authentiques de celle-ci, m'en paraît

rt distincte, comme de toutes les espèces voisines,

tribuloides Menegh., S. radicans Harv. {S. cirrhosa
BoïfiTE. -^ Botanique,— Cryptogamie. 2

î.
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V. simplex Âg.), soit par sa couleur d'un brun ol^scurv

surtout dans le centre de chaque article, ce qui fait

paraître le fUament comme ponctué, soit par la briè-

veté remarquable des articulations.

J'ai comparé les échantillons du S. cîrrhosa var.

simplex Ag. à ceux du S. radicans que je liens deTami-

tié de M. Berkeley ^ et je dois avouer que je ne trouve

entre eux aucune difïerence essentielle. Je suis même
porté h soupçonner que les corps qu'on a pris pour

les capsules de cette dernière, sont des animalcules in-

fusoires sphériques et pédoncules qui me sont incon-

nus. Peut-être encore que le S. olivacea ne diffère pas

non plus de ces deux formes de la même Algue. Je

penche pourtant h conserverie nom de M. Harvev,

parce que la ramification me paraît trop étrangère à

celle du S. cirrhosa pour n'en faire qu'une simple va-

riété.

TRiB. VIL CHORDARÏE^ J. Ag.

Obs. La tribu des Chordariées a été dans ces der-

E^rs temps l'objet de travaux importants, parmi les-

quels je citerai en première ligne ceux de MM. J. Âgardh

Harvey et Meneghini. L'histoire des Algues de

de ritalie et de la Dalmatie (c), que publie ce d

surtout présenté avec qi

Meso<ilœa. Nous devons

partie de

présumer

dans sa description des documents qui r

(J) Menegh. Alghe Italiane e Dalmailche, Fasc. I—IV.

«S.
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dispensé de faire de longues reclierches pour aiiiver

à la connaissance des caractères essentiels qui dis-
w

tinguent ce genre du premier , documents que nous

n'avons rencontrés dans aucun livre, si ce n'est dans

celui de la nature, que chacun peut ouvrir à toute

heure et interpréter à sa guise. Il ne faut pas remonter

jusqu'à M. C. Agardh pour avoir quelque notion sur

la structure intime de ces algues
,
parce qu'àTépoque

où ce savant écrivait, on n'avait pas encore senti la

nécessité de scruter à fond les secrets de l'organisa-

tion. Mais consultez M. Greville, qui le premier a

ouvert la voie à la réforme; vous lirez dans la défini-

tion du Chordaria {^Ig^ BriL p- 44) -frondji/iform

cartiiffgînous solid continuons ^ etc.; et si pour mieux

comprendre cette structure , dont les éléments sont

passés sous silence, vous voulez vous aider du secours

de la figure delà planche y du même ouvrage, Tab-

sence de coupe verticale vous laisse dans la plus com-

plète ignorance quant à la forme des cellules et à leur

agencement. Que si nous cherchons dans un ouvrage

postérieur (i) sur les Algues de la Grande-Bretagne

quelques détails plus explicites sur la distinction fon-

damentale, essentielle, qui existe entre les deux gen-

res Chordaria et Mesoglœa [Ilelminthocladia Harv.),

nous ne trouvons encore que des caractères généraux

exprimés ainsi : Chordaria './rond..... cartilaginons

^

the axis cellular, etc Mesoglœa \ frond.,... gelali-

nous^ the axis composed of longitudinal , subsimple ,

9

(0 Harvey, a Mcomal oj Bnfish Algœ, Lond. i841. p. 45.

2
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iiilerhicingfihres^uwested ofgelatin, etc ; d*où I

devrait naturellement conclure que, outre la diffère

qui naît de la consistance, la structure de Taxe d

fronde est cellulaire dans le premier et filamente

dans le second. Mais cela, encore une fois, n'ensp

ab fond des choses nous en

sommes réduits à nous demander quelle est la confor-

mation des cellules dans l'un et dans l'autre genre,

car ces filaments eux-mêmes, dont on dit que le se-

cond est formé , ne sont aussi que des cellules allon-

gées placées bout à bout, et l'analogie de structure des

filaments axiles ou médullaires des deux frondes

est telle, que, dans une coupe horizontale, l'apparence

bsolument umiere

espérer de ce côté, et Ton saura tout à l'heure pour-

quoi nous avions besoin de trouver un autre caractère

diagnostique que celui tiré de la consistance cartila-

» neuse delà fronde, nous nous tournâmes avec con-

ince vers l'un des phycologues les plus habiles de

poque actuelle. Nous eûmes donc recours à M. J.

>ardh qui , soit dans ses Algœ maris Mediterraneœ

^

it dans ses Sjmholœ (i), a donné de bonnes obser-

tions sur la tribu en question ; mais nous ne pûmes,

notre grand déplaisir, reconnaître d'autre caractère

stinctifque cette consistance et la disposition par-

mlière des filaments rayonnants ou concentriques^

Un long mémoire de M. Chauvin {Recherch. sur

mis. , la fructif. et la classif. de plus, genres (TJU^

(1} y. Linnœa, i5Band, i Ne/L 1841.
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gues^ Caen^ 184^, 4") sur le Mesoglœa^ nous donnait

lieu d'attendre une solution aux difficultés que nous

présentait la question. Parmi une foule d'excellentes

choses, mais dont la plupart n'avaient même plus

pour nous l'attrait de la nouveauté, nous cherchâmes

en vain ce qu'il nous îniporlaît le plus de rencontrer,

et que M. Meneghiiii seul nous a bien dévoilé, c'est-

à-dire, la structure du genre- Aucune comparaison

d'ailleurs avec le Chordaria ^ et c'était là pour nous le

point essentiel.

M. Meneghini n'a pas eu une seule espèce de CJior-

daria à examiner, et c'est ce dont nous sommes fâ-

ché, car avec le soin qu'il met dans ses recherches et

ses savantes analyses, il nous eut probablement épar-

gné beaucoup du temps que nous avons du consacrer

à l'analyse comparative des deux genres en question.

Nous avons en effet préparé, analysé et dessiné les

Chordariées assez nombreuses de notre collection, et

de leur comparaison nous avons relevé que la diffé-

rence générique entre le Chordaria et le Mesoglœa gi-

sait principalement dans la texture intime de leur

fronde respective, texture que nous allons décrire avec

sommes

pable.

Mesoglœa. Les filaments nombreux qui forment

l'axe des frondes et des rameaux sont en général réu-

nis, ou, pour parler plus exactement, tenus rappro-

chés d'une manière plus lâche que dans le Chordaria,

par une matière gélatineuse interposée entre eux, et

qui forme elle-même un des éléments de la fronde.



22 VOYAGE DE LA BONITE.

Néanmoins la consistance qui résulte de ce rapp

ment n'est pas uniforme, puisque l'on lemarqi

esp

question offre si p
tre de la fronde, que les filaments, condensés en une

couche péripliérique manifeste, laissent ce centre pres-

que tubuleux {M.fisluiosa)^ et l'espèce nouvelle que je

décrirai plus loin, laquelle présente une dureté presque

cartilagineuse. Quelle que soit, au reste, cette consis-

tance, les filaments axiles ou longitudinaux sont tu-

buleux, articulés, cylindriques, ou un peu étranglés

au niveau des cloisons, transparents, hyalins ou un
peu colorés en vert jaunâtre par une matière toiijoui-s

peu abondante, contenue dans les articles. Ils se diri-

quel

tefo

comme l'ont très-bien observé MM. Meneghini et D
caisne , et comme ce dernier l'a surtout fait bien cor

prendre dans la figure qu'il a donnée du Nemalù
miiltiJîdLùn J. Ag., sans émettre çà et là de leur cô

inférieur des filaments beaucoup plus déliés, diclu

tomes, articulés et parfaitement hyalins, lesquels,

r

descendant vers l'axe du filament, servent sans dou
par leur enchevêtrement à doubler la résistance de
fronde. Arrivés à la périphérie

, le dernier article d
filaments axiles s'allonge en un autre filament horizo
tal, à articles sensiblement plus courts, rétrécis fori

ment au niveau des cloisons, de plus en plus ample<
mesure qu'ils s'éloignent de leur origine, d'où résul

nécessairement la forme en massue plus ou moi



BOTANIQUE. 23

prononcée de ce filament. Dans Tespèce brésilienne,

ces filaments, qui sont très-longs, sont encore parfai-

tement cjlindrîques et ne se renflent pas au sommet.

Chacun des articles dont ils sont composés contient

un endochrôrae coloré en vert de nuance différente

selon fâge ou fespèce, et dont la forme est relative à

celle des articles contenants eux-mêmes. Quelquefois

ce n*est pas un filament simple qui termine les cellules

extrêmes du tissu axile; mais, ou bien ce filament est

dicliolomCy ou bien on en rencontre un certain nom-

bre réunis en faisceau par la base^ d'où partent égale-

ment des fdaments récurrents. C'est ordinairement vers

la partie inférieure des filaments radiés que sont fixés

les deux sortes d'organes qui paraissent servir égale-

ment à la propagation de l'espèce; quelquefois néan-

moins c'est du sommet lui-même du dernier article

des filaments obliques qu'on les voit sortir ^ ne diffé-

rant point en cela de beaucoup d'autres Phycoïdées.

Les uns, qui sont unanimement considérés comme

les vraies spores, se composent d'un nucléus simple

(entier, indivis) de granules colorés en vert ou en

brun, inclus dans un pérîspore hyalin qui laisse entre

lui et la spore un limbe transparent plus ou moins

large. Ces spores sont, selon l'espèce, sphériques ou

obovoïdes. Les autres organes sont regardés par M. J.

Âgaidli comme des filaments rayonnants métamor-

phosés et nommés par lui propagules. M. Mené-

gliini, qui a observé leur coexistence avec ce qu'il

appelle utriculcs sporiferes ^ les tient pour une seconde

fructification analogue aux capsules siliculiformes du
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genre Ectocarpus ^ auxquelles en effet elles resseiii-
w

blent d'une manière frappante. La sîniilitude de ces

corps avec ceux que M. G. Âgaidli a nommés anthe-

ridiay est encore bien plus manifeste, ainsi que nous

en avons pu juger par des échantillons des Polysi-

phonia friiticidosa et P. fastigiata (i)^ sur lesquels

mistress Griffîtlis les a observes, et qui notis ont élë

communiqués par M. Berkeley. Cest sans doute cette

ressemblance qui a décidé M. Menegbini à consacrer

le même nom aux organes analogues dont nous avons

dit qu'étaient aussi pourvus les Mesoglœa. Quoi qu'il

en soit de la fonction des antbéridies ou propagules,

qui ne nous paraissent, à nous, rien autre cbose que

des gemmes , elles sont placées, dans le genre qui nous

pe, soit à la base

plus ou moins long parlant d

cette base. En les comparant aux silicules desEclocar-

pes, nous avons suffisamment rappelé leur structure,

très-bien décrite, d'ailleurs, dans le travail de M. Me-

negliini. Quant à leur forme ^ elle varie dans des limi-

tes fort étroites, car on les rencontre ovales, ou

ovales-lancéolées, ou très-gréles et très-longuement

lancéolées. Dans le Mesoglœa Leveillei^ dont M. J.

Agardb avait fait son genre Liehmannia , et que i\l. Me-

negbii]! nous semble avoir fait avec raison rentrer

dans les Mesoglœa^ elles offrent deux ou quatre cor-

nes au sommet; mais ces divisions de la masse gra-

0) c'est surtout chez \(^.^ PoUjsiphonia amcnfacea ^ijibrillosa (Cfr. Hut-
chinsia urceolata Lyngb. Hydroph. \ 35. A, 3) qa'ils avaient été d^abord t\

exclusivement aperçus.
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nulalre sont incluses dans une enveloppe commune.

Tantôt les propagules sont cachées par les fils rayon-

nants, tantôt elles les dépassent de la moitié de leur

longueur.

Choroaria. Ici les choses ne se passent pas tout à fait

de la même manière, bien qu'il y ait une grande affi-

nité entre les deux genres. Les cellules qui constituent

le système axiîe de la fronde, et qui en forment la

plus grande épaisseur, sont réunies bout à bout de

manière à composer des filaments tubuleux, cylindri-

ques, diaphanes, articulés de distance en distance,

et dont le calibre comme la hauteur sont de moins

en moins grands à mesure qu'ils se rapprochent de la

périphérie. Tout à fait dans le centre, ces fdamenls

(car on peut par écrasement les isoler complètement

les uns des autres) sont disposés longitudinalement

selon Taxe de la fronde; mais plus ils s'éloignent dé

ce centre, plus leur ampleur diminue, et quand ils

arrivent près de la périphérie, leurs fréquentes anas-

tomoses les ont réduits à n'être plus qu'un réseau de

cellules irrégulièrement polyèdres, les plus extérieures

desquelles donnent naissance au. tissu rayonnant ou

aux filaments concentriques, La texture dont nous ve-

nons d*esquisser la description, mais que de bonnes

figures pourraient seules faire bien comprendre, a la

plus grande analogie avec celle de quelques Floridées;

elle est telle que dans une coupe transversale, on a pu

la dire celluleuse, et en effet vers la périphérie des

frondes, c'est-à-dire, entre le tissu axile et les filaments

rayonnants, on ne saurait la considérer autrement
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Les filaments horizontaux naissent donc des cellules

extérieures de celle sotte de réseau intermédiaire, et

si au lieu d'être libres de toute adhérence, ils étaient

blance avec d'autres g

pa

d

glés au niveau des cloisons. Leur dernier article, qui

est aussi le plus grand, est quelquefois sphérique, d'au-

tres fois cunéiforme. Cette dernière conformation tient

à ce que dans le principe les fdaraents atteignant tous

à la même hauteur, ils sont presque adhérents entre

eux par le sommet , absolument de la même façon que

les paraphyses des Laminariées, auxquelles on peut

fort bien les comparer, quoique celles-ci soient sim-

ples et non cloisonnées. C'est a la base des fdaments

en question que l'on voit, et du sommet de la même
cellule que naissent les spores. Celles-ci, dans le Chor-

dariaJlairetUfonnis
y
qui a servi de type à notre des-

cription du genre, revêtent la forme elliptique, et nous

ne saurions les mieux comparer qu'à des semences de

melon auxquelles, sous ce rapport, elles ressemblent
/ •

exaciement. i^e perispore ottre un iimbe Iranspart

plus ou moins large. Nous n'avons pas rencontré

propagules.

On voit donc, par le rapprochement des principa

caractères tirés des deux descriptions qui précèdei

que la différence essentielle qui existe entre le Ou
daria et le Mesoglœa, réside moins dans la consislan

cartilagineuse de la fronde que dans la structure i

time de leur axe, que Ton pourrait dire celluleux da
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le premier, et filamenteux dans le second. Néanmoins

celle consistance, qui tient à la contexture plus serrée

du centre de la fronde, est plus constante dans le

Chordaria et peut être donnée comme caractère secon-

daîre. Dans le Mesoglœa^ nous ne connaissons effecti-

vement c|ue l'espèce brésilienne que nous allons dé-

crire, qui offre cette dureté cartilagineuse qui fait que

quand les filaments rayonnants sont en partie tom-

bés, ce qui reste de la fronde, loin de s'affaisser, con-

serve la forme cylindrique propre aux Chordaîres,

d'où le nom de M, chordarioides lui eut peut-être

mieux convenu.

MESOGLOEA Ag,

Frons gelatinosa vel subcartilaginea ^fdifornus y c

lindrica y soîida^ rarb lubulosUj ramosa, è dupUcifih

1 rhdli

'O
dinalia^ articidata ^ sœpiîis laxèque

tomosantia elonnatis

hyallnis aut materie inclusâ leniter tinctis^ adscenden-

titty et periphenam ohîiquè et successiçè accedentiay

fibras dichotomas tcnuiores récurrentes emittentia, tan-

dem in fda peripherica transciinlia . Hœc aiifem hori-

zontalia^ simplicia aut dichotorna , articulata^ articulis

coloratis
,
plerumque momliformia clavataque. Fructus :

i"" sporœ è basi filorum irradiantiuni ortœ ^ sphœricœ

pyrifornies aut ellipticœ, perisporio hyalino inchurr;

2" propagula (i) (Anllieridia Menegh.) eâdem origine

(I) An hax sporidia à cel. J. Agaidli {Alq. Medll. p. 31) relata quae et niolu

pianiita obseivavit?
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cum priori fructii gaudentia lanceolata, ovato-lanceo-

latUj apice quandoque tri-plaripartila ^ è materie con-

stantia gixinulosâ transversaliter longitrorsiimqiie ad
instar fractus Ectocarporum divisa ^ intra périsporium

hjalinum plus miniisve laxum conforme inclusa,

Algœ quoad suhstantiam gelatinosŒy lubricœ,Jilifor'-

meSj ramosœy plerumque aliis Fucaceis parasitantes

,

rarb in conclus rupibusve adhœrentes.

MESOGLCœA BRASILTENSIS Moiltag.

M.ff

regulariter ramosissïmâ ^ ramis elongatis alterne ramulosis
y

contexîufdiformi centra densissimè intricatOyfdamentis irra-

diantibns longissimis eximie cylindricis subramosis œqualibus

ariiculatiSy articulis diametro sublongioribuSy propagulalan-

ceoîata singula ^vel plura longîssime superantibus.

Hab. In littoribus, conchis imprimis Mytilis adhaerens, circa

Rio de Janeiro lecta.

An hùc Chordaria sordida^ B^^i'y? Coquille^ p. i39? Spe-

cies nec descripta, nec delineata, hinc dubîis maximis vexata.

Id si ita est, nomen Mesoglœœ sordidœ ei imponendum.

Desc. Radixy dlscus è basi dîlatatâ frondis constans, mini-

varum

rens. Frons subcartilaginea, junior coUabens, décimètre lon-

gior, pennam merulinam crassîtudine aequans, œtate vero pro-

vectà duriuscula, chordam referens et fills peripherîcb fere

orbata. Rami densl, copîosl, sensim attenuati , îterùm ramu-

losi,ramulisbrevîssiniîs alteruis distantîbus, omnes atroviren-

tes quideoi et vlUositate chartam, cui explicatur, colore dilu-
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tiori ad utrumque latus maculante insignes. Texlurafrondis :

fila meduUani seu axini constituentîa in centro tîensissima

maximèque intricata, cylindrîca, tubulosa, ^^ niillini. diame-

tro adaïquantia, hyalina, articulata , articulis valdè iiiaequali-

bus, ut pluriniiW dlanietro duplô triplôve longioribus, dein

oblique arcuatim ad peripheriam accedentibus, ibi veiô cum
proximis anastomosantibus , ex parte inferiori fila valdè te-

nuloray vix^^millim. diametro metientia, dichotamajCentrum

frondis rursùs petentîa et cum filamentis axilibus coniplicata,

emittentîa, tandem ex uno latere vel et apîce filamenta perî-

pherîca seu irradiantla agentia, Hœc vex^o borîzontalia, Ion-

gissima, ciim fere seinimillimetrum nietiuntur, diametro
«f^j

millim. sequantia, prorsùs aequalia et cylindrica, b. e, nec cla-

vata , nec moniliformia , articulata, articulis diametro sub-

sesquilongioribus , materiem intense viridem cuboideani

,

siccitate medio subcontractani [Endochroma) includentibus,

basi singulo ranio instructa, Propagula è ranio basilari filo-

rum orta , sessilia aut subpedicellata , simplicia aut subfasci-

culata, lanceolata, obtusa^ limbo hyalino cîncta^ ^ millim,

longa
, j^ millim. crassa, intiis granulis viridibus transversa-

liter longitrorsùmque seriatis repleta. Frons bujusce alg?e, filis

periphericis setate provectâ deperditis, aterrinia evaditcbor-

damque omninô refert*

Obs. On ne peut confondre cette espèce avec

(le celles qui ont été décrites jusqu'ici ; elle d

effet de toutes par sa couleur, par sa consislam

la longueur remarquable de ses filaments raye

d

doute que j'ai dû donner le synonyme de

sordàla^ puisque cette algue, cjuî n'est pas
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TRiB. Vin. DICTYOTE.E Lamx. reform

DICTYOTA Lamx.

fulcro radicali discoideo vel stupposo afji

ïlntopalniata

culata, ecostatay dichotoma veljh

m soros sparsos amphigenos in supcrfidem fronJis

prominentes aggregatœ^ subzonaâmque dispositœ ^ ne-

liim cli

iphr.

^Oi^entes et è slrato interiori emmpentes

DlCTYOTÀ DICHOTOMA LamX.

D.Jronde dichotoma integerrimâ^ segmentis erectls linea-

ribus^ apice rotundatis y soris sporarum per discum frondis
sparsis.

1

Syj*. Uh'a dichotoma Huds. , FI. Jngl. p. 4y6. — Engl.
Bot.t.yy4.~Man., FL. Bras.l, p. ii. — Zonaria dicho-

toma Ag., Sp. Alg. I, p. x'à,'S.—Dictytota dichotoma Lamx.,
Essai, p. 58.

Hab. Ad oras Brasiliae prope Rio de Janeiro lecta.

DICTYOTA LINEAIIIS GrCV.

D.fronde Hneari angustâ integerrimà, dichotoma, segmen-
tis patenti-dimricatis,Jine okusis , soris sporarum în lineas

parallelas transversales disposais.

Syn. Zonaria linearis Âg., 1. c. p. i34. — Dictyota diva-

ricata Lamx., Essai, 1. c. — Dictyota linearis Grev. , Syn.
Gen.Alg,, p. xliij. — Menegh., Jlg. hal et Adriat. ,\i.,m.

\, p. 221, descript. optima.
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Hab. Ciim priori lecta. Item, Sargasso polyporo
, Nob. In

oris sanclwîcensibus invento parasitans.

ASPEROCOCCUS Lamx,

Frons continua^ memhranacea , sùnplex^ cylinilriva

aut raro compressa^ linearis , claiuita^ mit hemisphcr-

rica intus cm^a, sessiiis aut suhslipilata. Sporœ obo-

s^atŒy perisporio cinctœ^filamentu chnatls ardculads

(paraphysibus Mencgh.) stipatœ , in soros definitos

puncti-vd maculiformes pcr totam frondem sparsos

collectée.

ASPEROCOCCUS SFNUOSUS BoiV-

J. fronde sessili hullatâ suhorhiculari sinuow-pUcatâ iii-

goso-punctatâ, virldi-Jlavescente tandem fuseâ^ soris puncti-

foimibus vix prominentihus symmeîrice dispositis.

Syn. Vlva sinuosa^aù)., Catal. III, p. Say, t. l'x.— En-

cœlium sinuosum h^., Sp. Alg. I, p. i46.—Sliiophora

sinuosa Ejusd. , Jufzdhl.^ p. 17.— Grev. , 1. c.
, p.

xlij.— Montag. , Canar. Cryptog.^ p. i ^/i.
— Asperococcus

sinuosus Bory, Morée, III, 2, p. Saô. — Menegli. , 1. c.

,

P 68.

Hab. Ad oras slnenses prope iWacflo lectus et cumcel.Gau-

dichaud à D. Callery coramunicatus.

Obs. Quant à cette Algue, qui a déjà subi tant de

vicissitudes et mililé sous tant de bannières diverses,

je ne puis me persuader qu'elle reste à la place que,

d'après quelques auteurs, je lui assigne ici; je suis

bien plutôt enclin à partager l'opinion de M. Mene-

gliini.Ce savant, ayant en effet observé que la struc-
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ture de celte espèce est un peu différente de celle des

vrais Jsperococcus, et son mode de végétation, très-bien

décrit par M. J. Agardh {Alg. médit., p. 4i), la rap-

prochant singulièrement àeVHjdrocîathrus^ peut-être

n'y aurair-il pas grand inconvénient à l'y réunir. Tou-
tefois, comme je n'ai point observé ces deux Algues à

l'état frais, je n'ose me permettre cette réunion, et je me
borne ici à exposer mes doutes. Je dois ajouter néan-
moins les observations que j'ai été à même de faire

sur les échantillons rapportés de Macao. La fructifica-

tion s'y présente sous deux formes : dans l'une, je vois

des points d'une coloration plus foncée que la fronde
où ils sont épars , lesquels , vus à un fort grossisse-

ment
,
sont composés d'une agglomération de spores

brunes presque sphériques incluses dans une cellule

{périspore) hyaline; dans l'autre, ce sont des groupes
de filaments claviformes artipiilp« Anir^.

des propagules ou anthérid

lesquel

TRiB. IX. LAMINARIE^ Bory. reform

ECKLONIA Horuem.

Frons coriacea in laminam pinnatarn énervem ex-
pansa. Conceptacula tuberculiformia in marginepinna-
ruin alternaâm biseriata sporidiis farcta? Endl. Gen.
pi p. lo, n. J09.

ECKLoiviA BucciNALis Horncm,

Characteres idem ac sreneris.
i)

Syx, Fucus hnccinalis Linn., Mantis. p. 3ia. —Turn.
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Hist, Fuc.^ t. i^Q, — Lamifiana buccinalis Lamx, , Essai
^

p. 22.— Ag., Sp. v://if. , 1, p- lit. ^- Ecklonîa hiiccinalis

lA.ovuem.yin Act. Hafa,, 1828, 111, p. 879^ ic.

Hal. In oceano Atlantico ad promont. lîoncic-Spei plnncic

vairantes lecta; fuerunt.

Obs. m. Gaudicliaiul n'ayant rapporté que quelques

pinnules stériles de cette plante, il m'a été impossible

der lequel des deux , de Rudolpl

pprocbé d

la fructification pi

pérons que M. Hooker fils, qui accompagne, eiiqua

é de cbiriirgien et de bolaniste, rexpédition aupôl

ilarctiouc. commandée par le capitaine Ross, soi

q
mode de

paraît au reste identique à celui de mon genre Capca;

mais ce dernier, dont j'ai pu observer les organes de

la reproduction, est évidemment une Laminariée. Je

saisirai cette occasion pour corriger une erreur dans

laquelle je suis tombé en prenant pour les spores jeu-

nes les nucléus de matière verdâtre contenus dans ces

organes que M. C. Âgardh nomme pcridiola, et qui

ne sont autre cliose que les parapbyses ouïes fdamenls

qui accompagnent les vrais spores. J'avais parfaitement

vu celles-ci, puisque je les ai représentées sorties de

leur périspore (^Caiiar. Crjpt., t. 7, fig. 8); mais, trop

confiant dans les observations des autres, et naturel-

lement disposé à me défier des miennes, je pensais me

tromper en les voyant, comme cela est évident, naî-

15(1» iTE. — Hotaniffue.— Cryptogan)ie.
'
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Ire, à la base des filaments, des mêmes cellules e\te'-

rieurcs du parencliyme de la (ronde (i). Au reste, ces

parapîiyses sont-elles autre cliose que des spores sté-

riles ou avortées? Quoiqu'on l'ait tant soit peu exagérée,

je suis cependant Irès-ieconnaissant qu'on ait bien

voulu prendre le soin de relever celte erreur. Je

finirai en d

des Laminaires q

comp

Chorda, qui n'en diffère essentiellement que par d
parapliyses articulées. Il est bien entendu que je fis

ici abstraction des caractères de végétation.

s aut

MACROCYSTIS A g. reform. (o.)

Frons c caule filiformi cylimlrico aut complana,

longissîmo, ranioso etjoliis ensiformibus pc.dolo înJL

(vesiculâ) insidentibus undidalo-rugosis
, plical,

plaids inlegris, autdentato-spinosis constans. Fruetus :

fdamenta continua (parapbyses), cuncata, hjalina, in-

tàs gramdis lutcscealibus farcta ci in soros maculœ-
forines aggregafa. Maculœ abnormcs in foliis radica-

libus sparsœ. Sporœ

Obs. il est fort probable que les spores sont analo-

gues ou identiques à celles qne j'ai trouvées dans le

(1) Je propose en conséquence de reformer comme il suit les caractères de la
fructification du genre Cape\ :yî/f//He«/acon,r/nMrt (parapiiyscs) elomjato-cla-
vata, aplce truncata

. matciie ymnulosd lulcscenll fureta, sporas lincarcs
graniilosas dilutiùs colorafas pprisporio Jujalim incliisns et v ccUitlh cxlc
rioribus frondis ad eorum basim ortas stipantia occuUanliaque in .soros
maculœ/omies a;/gregata.

' '

(2) Agardl), nevis.der Algengalt. Macrocystis, itiNov.Act. Nal Curio^ vnt
XIX. P. I. p. 283. ' ' '•
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genre Capea; aussi n'est-ce pas sans dessein que j'ai

donné tout à l'heure une rectification de l'erreur où
j'avais été conduit par la description et la figure de la

fructification du Macwcystispyrifem (I. c. t. i8, f. lo).

On peut en effet facilement se convaincre, en jetant

en même temps les yeu^ sur les planches qui repré-

sentent les organes de la reproduction dans les deux
genres, qu'il y a une similitude parfaite, et que l'inter-

parlies

p. i4j t. I ) le mode d

3nt de ces plantes et donné en même temps
(

3, fig. I
, a—d)des figures représentant, à de for

5 d

pt

MACROCYSTIS LATIFOLIA Boi'y.

M. caille Jiliformi cylindrico vesiculis elongalis lineari^

clavatis folii dimidiâ Desiculâ parum angastiore ^ lamina

laxe undulato-rugosâ.

Syn. Macrocystis latifolia Bory, Diction. C/ass.,Xy]^.g.

Ag., h c, p, S97, t, a6, fig. i.— M. latifrons Bory, Coq. ,

p. 6, t. 7.

Hab. In llttoribus Amer, austr. prope Montevideo lecta.

MACROCYSTIS PLAWICAULIS Ag. ?

M. canîe compîanato vesiculis cynoshatoideisfolii hasi di-

midiâ -vesiculâ angastiorey lamina laxe iindalalo-rugosâ.

'ocystis planicaulis? Ag., L c.
, p. 298 , U 26, fig. 3 ;

t. 27, fig. 7, et t. 28, fig. 8.

3.

Mac

-4r
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Oes. INotre plante offre Ions les caiaclères attri-

bués à son espèce par Mo Agardli, et convient assez

b d

d

sait si peu sur quels caractères doivent élre fon-

s les distinctions spécifiques, que je ne saurais vé-

blement affirmer que c'est bien là lespèce qu'a

ardb. Peut-être n'est-ce qu'une simple

^/. an^ustifolla Tîorv.

MACUOCYSTÏS PYRIFRTÎA Ag.

M, caule tereti vesicuHs pyriformibus hasi folii ensijormh

serrati dimidiâ vesiculâpnnimanguMiore ^ lamina r/ensissimè

plicatâ.

Syn. Fucus pyrtferns Linn. , Manfis.
^ p. 3 1 1 .— Turn.

,

fhsL Façon y t, iio, excl. syn. Esperi Macrocjstîs pjri-

fera Ag., Sp. Jlg., i
, p. 47.— Ejusd., Reins., 1. c., p, 297,

t. 26 5 fîg. 2 (vcsicula), et t. 28, fig. 9 (folium), et fig. 10

(frvictus),— Macrocystis communù Bory, Coquille^ p. 90.

Hab. lu mari Atlantico hand longe ab insulis Mac/oi^îanis

1ecta

.

LESSONIA Bory.

Caiilïs suhcjlmdraceus hasi fulcro discoideo saxîs

a[fixas , validas^ Ugnosiis ^ in mmos comphinatos di-

chotomos divisus. Folia siibpetiolata^ cvesicidosa, lan-

lentlcuh

branacca^ fcL

imfissilia. Fi
o basi ad
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LESSOIVl\ lîERTEllOANA Moillag.

L. canle lignoso stipitato suhcylindrico in ramos seciindos

pianos plaries dichotomos dwiso , laclniis memhramweis lan*

ceolatO'ensijormibus angustîs subdefitatis basi interdum ri-

main agentibus apîce acutis vel obtusis.

Lessonia Berteroana Montag., 3* Centur.y n. 56, in Ann.

Se. nat.^ 2* séi\ Bot.^ tom. XVIII, p. sSo,

Hab, Ad oras chilenses prope Coquimbo à Bertero, dein à cel

Gaudichaudio lecta,

Desc. Badix deest. Cauîis deorsùm subcylindricus, velut

stipitem effornians, mox autem explanato-compressus , liînc

ramos emittens pianos , intervalle poUicari bis furcatos. La-

ciniœ nltimaî 5-6 uuciales, 1-2 lineas latre, membranaceee, ri-

gida^j basini versus rima novam dichotomiam praînuntiante

ssepè fissae, margine subdenticulatae. Color laciniarum fuscus,
+

exsiccalsE? plantai nigrescens. Subslantia stipitis lignosa , ra-

morum lenta, foliorum seu laciniarum membranaceo-coria-

cea. Tota alga in nostris saltem speciminibus pedaîis et ultra,

circumscriptione pedato-flabellata , uno latere versa. Fnicti-

ficatio : ^Çor/ maculaeformes iti foliis sparsi, amphîgeni. Sporœ

copiosœ elongato-clavata?
,

granulosœ, ~ milllni, longa*

j^ milliai. crassoe, perisporio byalino eas magnitudine plus-

culùni superante inclusse et inter filamenta [paraphjses) sur-

sèm clavata, rotundata, deorsùm valdè attenuata, gracilia ~^

iniUim, longa, intùs nuUeria vîridi-lutescenli non granulosâ

farcta sepullee. An bùc Chordaria spicata SuhVj BoUtn, Zeif,

Fibr, i83g, p-67,f. 4i??

LESSONIA FUSCESCENS Bory.

L.Jlavicans^ caidesabarboreocylindrico^ ramis coiiipressls^

foliis e bad ovatâ lanceolatîs ^ncinbvanaccis subdcntîcidaUs

Ju^ccscentibus ,
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Lessonia fuscescens Bory, Coquille, p. r;5, t. i, fig. 2, et

t. 3. — Montag., FL Boliv. (in D'Orbig. Foy. Jmér. Mérid.),

p. 35. — Lami'naria fissa Suhr, in I^ov. Jet. Acad. Nat,
Curios. , XYIII , t. I , fig. 2

.

Hab. Ad oras Peruviae circa Callao spécimen mancum fo-

liisque orliatum legit cel. Gaudichaud.

TRiB. X. FUCACE.Î: Lamx. J. Ag,

DURVILLiEA Bory.

Junior faciem induii Lanwiariœ. Radîx scutalo-

hemisphœiica siébidbosa. Frons stipitata, stipite U-

gnoso c/lindrico aat compressa in laniinani planani

cuneato-oblongani coriaccani cras.sam laciniato-fissam

cxpanso, laciniis tandem suUeretihus crassioriùus

longissimis intiis celluloso-aheolatis. Fructificatio :

Conceplacula (Scapliidla) in strato corticall immersa,

sphœrica y poro pertusa ; sporœ oblongce, pcrisporio

hfalino circumdatœ, è cellulis interioribus ortœ, cen-

triim versus convergentes
, fdumends filifonnibus (pa-

aphysibus) simplicibus mit ramosis sublont^ioribus

lipalœ.

DLRVILLAIA UTILIS liOlV.

1

b

Charncteres idem ac generis.

Syn. Fucus antarcticiis Chamis. Foy. pin. Choris. p. y,
t. 'j.— Durvillœa utilîs Bory, Coquille, p. 65 , t. i, et t. 2,
f. i. — Ach. Rich., Jstrol, p. 8. ~ Decaisne , PL arah.

^

p. i53, t. 5, î\^^. j-6', analys. fruct. eximîa Laminaria
cœpœsiipcs Montag. , Sert. Putag. (1. c), p. n, tab. 2. Alga
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iiifans.

—

Dnrvillœa Mastix Snhr^ 1. c.
, p. 277, t. i, fig, i.

Non videtur spécifiée diversa.

Hab. In mari Atlantico haudprocul ab insulis Maclovianis

specînien la Serto patagonico jam citato depictum , ad lit-

toraauteui Bolivieiisia, prope Cobijani, alîabîna specîniina D,

Mastigi%\vivX\'ix^ majora quidem^ coUegit cel. Gaudlcbaud. Item

ad Valparaiso lecta.

TURBINARIA Borv.

Rddix Jihrosa vel discoidea. Caulis JîUforruis^ tor*

Inosas j simpleX mit ramosus^ foins deperditis spinido-

h

spiraliter cdlerna , in vcsiculain triquctrarn , margine

dcciirrenti foliorum alatani ctcoronatani, alis coro-

ndque denticalatis vel modo imdulatisy ifiJlaUt, Re-

ceptacula (Sargassi) ramosa^ tiibcrcidata ^ in axillis

foliorum posita, Reliqua ut in Sai^gasso.

TURBINARIA DECLRREIVS BoiV.

T. radiée CexTurnero) scutata^ caule simpUciy foliis tri-

quetro'pjramidatis , angulis alato-subdenticulatis , coronce

triangtdaris margine duplicij altero refexo,

Syn. Fucus lurhinatus B^ Tuzn., Hist. Fuc.y t. 24? %• ^-

Tarlûnaria decurre/is Bory ^ Ccnjudle^
Y^.

iig.

Hab. In mari Slnensl ad orasCochinchinœ hancce stirpem

vum Janiâ piundâ Lamx. parasitante legît cel, Gaudicbaud»

SARGASSUM Ag. rvfonn.

Radix fhrosa aut sculalo-discoidea. Cmdis fUfor-
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mis, teres, compressus mil anguhttus,

cidatiis spînosnsque, reclus mit flca

Fulia incmhi

tiolala , paris mucijt

'fi

coslata, simplicia i, e. integernina aiU dichotoma

,

serrala vel pinnatifidn. Vesicidœ sphœricœ, oblou<r(r

folio/
pi riJcjrmeSj

af/i,rœ, mudcœ vel mucrone plus minus long., c,.^.,,»,-

tœ. Reccplacula distincta , racemosn
, tuherculosa

axillaria aiit terminalia. Conceptacula iinmersd, sidiœ-

rica, poro pcrliisa. Sporœ vel cdlnlis pcnphcrlcis
conccplacidi

, vel hasi fdamentoruni (paraplivsium)

articulatorum simplicium velparum ramosoriim affixa-

et ciun fis centnun versiis convergentes
^ ohcwaiœ

/?

per poruni superficialeui elah

tandem lihcrat((

lata, ramaslovn. Tmicrophyti Lapjl.)^ quoj\

e losani intensiiis cola

gemmam aut qualemcumqiie ad propagarionem
senîenlem gon^ylum?) fovet.

SARGASSUM VIILGARE A^^
t5'

S. caide JUiJarmi compressa
, ranudis nhhrevîntis distichl^

iimplicîbus
, foliis Uneari-lanceolatis Innceolatisve serratis

'vesicidis globosis muticis petiolo piano suffaltis ; receptacn-
lis axillarilus racemosis cjUndraceis.

Syn. Fucus natans Turn., Hlst.Fuc, t; 46, excl.'syn.
Linnaei. Sargassnm -vidgnre k^.,Sp. JJ^r,^ j

^ p_ 3^

Va«. Indicum A.^, 1. c. ^joliis tcnuiter et régulante- den-
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talîs tenuiorihus ^ vesicidis suhmarginatis ^ receptacidls ra-

mosîs cjUndraceis iinâ alterâ^>e spinâ instructis,

Hab. Typus et varîetas in mari Inclico ad oras ManilUe

lectî.

Obs. C'est sur la Yarîëlé que j'ai trouvés parasites

des individus stériles du La^eillea gracilis Decne.

SARGASSUM CY3IOSIIM Afif.
£?

S. caille angiilato Icmn^ foliis linearibus siihintegerrimis ^

vesicidis sphœricis ^ receptaculis cylindraceis ahhreviatis di-

cJioloinis cymosis copiosis.

Syn. Sargasswn cymosum Ag, , Sp, AJg.^ i, p, 8. — S,

stenophjUiun Mart., FL Bras, x, p. 47*

Hab. Ad llttora Brasiliec inprimis însvdse Sanctœ-Catha-

rinse îectum.

Var. a. ^tenophylluru; : foliis raris linearibas angustissi-

mis loîigissimisque integerrimis.

Sargassum stenophyUum var. angustatuni Mart., 1. o.

,

p. 48 ?
r

Hab. Ciiin priori.

Var ^. Dicholomum -.foliis Unearihun angnstis repUcate

hifulis.

Sargasswn divcrsifollum ^ integenimuin k^.y Syst. Jlg.j

p. 3o4?

Ojîs. Cette socotide variété, lioii\ce aussi sur les

côtes du Brésil, lue semble |)lul«jt devoir être rap-

•
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portée au S. cjmosum qu'au S, diversifolium. 31. J.

Agardli est, en effet ^ convenu {Ali^. MedlL
, p. 5'3)

que les Sargasses à feuilles pinnallfides, loin de cons-

tituer une section particulière,appartiennent souvent,

comme variétés, à des espèces a feuilles simples. Cest

un fait que Tobservation m'avait déjà fait reconnaître

et énoncer longtemps avant lui, et Ton en peut voir

la preuve dans les observations qui suivent ma des-

cription du 5. dwersifolium de ma Cryptogamîe des

Canaries, p. \?>l\.

SVRGÀSSllM CRlSTiEFOLlUM kz.

S* caule piano ramoso ^ raniis hrevihas
^
Joliis seininenûis

duplict série de?itatîs y dentihus disticJils ^ "vesiculis sphœricis

marginatis^ receptacidis conglomeratis,

Syn. Fucus latifolitis Vo\v,^ EncycL ex cel, h^.-^Sar^

gassiim cristœjolium A^.^ 1. c.
, p. i3.

Hab. In mari Indice ad oras Manillœ lectum.

o qui a d

description de cette espèce, on ignorait le lieu nalal

de cette Fucacée. Cest donc à M, Gaudicbaud quon

sera redevable de la connaissance de son habitat. Si

je ne m'abuse, c'est encore à cette espèce qu'il faut

rapporter le S. dupUcatiun Bory, recueilli sur les côtes

de la Nouvelle-Zélande, par d'CJrville, auquel cas

c'est une nouvelle station à ajouter à la première.

SARG^SSUM TORTILE Âg.

S. caule trigono
y foliis linearibus profunde serrâtes petia-

latis ^ vesicuUs sphœricis folio coronatis.

•
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Var. p. Angustifoliuni \ foliis angintissimis ^ vesiculis

ohlongO'pyriformibusfo lia coronatis.

Syn. Fucus longifolius var. angustifoh'usTuTu.^ Hist. Fuc,

t. io4,f. b!!— Sargassum tortile var. angustifolium Ag.,

1. c.
5 p. i6.

Had. In mari Cochinchinam alluente lectum.
¥

*

•

Obs. m. GaiidicLaud n'a rapporté que la portion

supérieure d'un individu , laquelle peut bien avoir

une longueur de trois à quatre décimètres. La tige,

qui n'a pas plus de deux millimètres de largeur, est

plane ou plane-convexe, et semble parcourue par

une nervure. Les feuilles sont très-longues, très

étroites et fortement dentées. Les vésicules, oblon-

gues-pyriformes, sont couronnées par une foliole,

rarement dentées dans nos écliantillons. Mais ces

vésicules offrent un caractère que l'on a négligé, et

qui nous paraît assez remarquable pour qu'on le men-

tionne dans la diagnose : c'est un réseau régulier, fort

élégant, qui ne semble pas résulter de la dessicca-

tion,mais qui est formé par des sillons anastomosés

entie eux d'une façon toute symétrique.

SARGASSEM HETEROCYSTIJM Moutag.

Kotaniqiie, Crjplogamîe, PI. 142.

S, caille fdiformi compressa rarnoso^ lamis spiraliter al-

ternis
^ Joliis memhranaceis ex oboçato ellipticis seminerviis

dentalis^ vesiculis cglamlulosis magnitudine mire voriis; re-

ceptacuUs quadrialaliSy alis spirudoso-dentatls ^ axUUsfolio-
rutn aggregatis.
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Sargassivn hetcrocystum Montag. , 3^ Centur\ n** 54? !• c.

,

p. 25o. Ociob. i84^'

IIab. In mari Chiiiensi Cochinchinam alluentelectuni.

Desg. Piures liabet caractères communes ciun S. micro*

phyllo haecce species, at vesiculis dlversœ niagnîtudinis (jui-

bus vestîta est nec non fructificadonuin forma maxime

tlKersa apparet. Ut melius eluceant inter utramtjue cllfferentiae

liic talem qualem, hreviusculum tamen, in anîmo est aclferre

(lescriptionem. Caiilis iii speciniine, quod completum vîde-

tur, pedalis, filiformi-compressus, lœvis, ramis onustus spi-

raliter alternis patentibus deorsiim sursùmque brevibus, me-

diis longîorlbus
, îta ut frondis clrcumscriptio lanceolata dici

^ossiuRaml inferiores superioresque uncîalcs, mediibi-triun-

cîales conformes
, spatiispolllcaribus brevioribusque sejuncti,

ramulis fructiferis dense vestiti. Folia elliptico-obovata, 2-6

lin, longa, 1-2 lin. lata, in petiolum attenuata, nervo obscuro

ad médium percursa, poris sparsis notata, margine repando-

dentata^ Tel prœsertlm apice irregulariter dentata, basi obli-

qua cuneata intégra, Vesicidœ quoad magnitudinem perquàm

variablles, aliae ad baslm ramorum sita^ pisum uiajorem, aliœ

vero
5
quae crebriores sunt , înprimis receptaculis ad ramulos

obviis immixta? semen cannabinum arquantes, la3ves, mutica?,

vix poris signala?
,
petiolo tereti suffultœ. Rarissimai adsuni

(juniores?) tamen quœj folio iunatse
,
petiolo gaudent piano.

Receptacula axillarîa
, ad basin petiolorum propriè locata

,

slngula aut plura aggregata, et tune in racemum brevem fo-

liis vesiculisque intermixtis disposita, lineari-clliptica, tri-

quadrialata, alis longitudinalibus spînoso-dentatis sulco ab

învicem discretis, vix liueam louga , semilineam cmn spinis

lata. Spoiœ à perisporis facile maturèque secedentes, fusca?

piures iu quoque loculo receptaculorum, parapliysibus rari^
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crassis clavatls stlpatœ. Color fnscus. Siibstantla follorum

nieni]>ranacea 5 teiuiîs, ferè transliicens.

commen

cément de la description, cette esp

par pcifvifoli

i

orme de ses feuilles obovales, et surtout la présence

le vésicules de dimensions sidifférentesjque quelques-

pois

peine celle d'un grain d

ffiront, j'esp

r plantes ne sauraient être rapp

même type spécifi

EXPLICATION DES FIGURES.

4

turelle; le point d'attache manque, b^ ramule fructifère
,

4

/
ramule grossi lo fols, dont la vésicule ^ est mucronée, et le

réceptacle h^ ouvert, laisse voir à nu les spores. /, grossi lo

fois, et /, grossi ^5, sont deux coupes horizontales de deux

réceptacles pour montrer la disposition des conceptacles ou

des loges dans lesquelles sont contenues les spores, vi^ m, deux

paraphyses grossies 190 fois, n^ quatre spores grossies envi-

ron du double.

SARGASSUM POLYPORLM Moutag.

S. caule angidoso in sptrani contorto^ folus petîoh'sqne

i^eslcularum ports glandulosis ùinumeris oniistis^ ramis con-

ferth splraliter alternis^foUls hasi hinc denlatls pinnatifido-
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/aciniatis , laciniis l'mearihas altérais suhiritegei'rimis oh po-

rcs confertos secîis nervum continuum utriiKjae imheriales

regulariter punctatà ; vesicuUs [pisum œquantihns) sphœricis

muticis petiolo [pro ratione) longo piano nervoso glanduloso

infimâfolu parte transfonnatâ siippeclitato fultis ; recepta-

culis immaturis racemosè dichotomisjUiformihus suhtorulosis.

Sargassiim polyporum Montag, , 3"^ Ceiitiir. n. 55, 1. c,
Octob. 1842

, p. aSo.

Hab. In mari Gljinensi et in oris ad Macao lectiun.

Obs. Cette Algue a tant de rapports communs avec

var. a du S. dwcrsifolium, que j'ai décrite ailleurs

Miiar. Crjptog., pag. i34), que j'étais d'abord tenté

î l'v rapporter. Cependant un port différent , des

feuilles autrement dentées, quoique découpe'es de la

d

me manière, et surtout chargées, d

des vésicules , de points ou de P
duleux nombreux, lesquels sont rares, épars, et peu
proéminents dans la plante des Canaries, toutes ces

considérations m'ont fuît appréhender de confondre

deux choses distinctes, et je me suis décidé à admettre
cette nouvelle espèce, tout en convenant franche-

ment qu'elle n'est pas encore bien solidement établie

SAKGASSUM CYSTOPHYLLCM Montai.

M'
vesiculis mediocribus sphœricis reticidatis cglandidosis petiolo

iffultis et foUorum omninb deficientium vicefun-
linearihus fillformihus spinulosîs fur-

§'

catis ad basin petiolorutn sltis.
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Sargassn/n cystop/iflhim Monta^. , y^ Centur. n. 5^i, 1. c,

p. 249.

Hab. In mari Iiiclico specînien vinicum, qviîn etiam man-

cum ad oras Manillaî învenît cel. Gaiidicliaud. Adest etîani

exemplar alteriim stérile quJdem în phycoj^liylacîo cel.

A. Richard.

Oiîs. Espèce \oisine des S. S. Belangeri Bory el

DesiHiiixii Ag. , mais différant du premier par ses

vésicules trois fois plus grosses ^ et du second par la

transformation de toutes ses feuilles en vésicules.

Elle s'écarte, en outre, de Tun et l'autre par ses ré-

ceptacles, qui sont épineux et d'ailleurs taillés sur

wn autre patron. On conçoit assez, sans que j'aie

besoin de le dire, pourquoi je ne donne point ici de

descrîplion de cette Pliycée. Qu'il me suffise de la si-

gnaler aux botanistes entre les mains desquels un

hasard heureux en fera tomber quelque échantillon

plus complet. J'ajouterai encore que notre plante a

aussi quelque chose du port du S. microccratium Ag.

fTurn. Hist. Fuc. t. i3o\mais qu'elle en est fort dif-

mprimee, p
de î^apillcb; enfin

réceptacles fil

petites épines.

d

SARGASSUM HORNERÏ Âg.

S.cafile semiteveti^foVus pinnatifidis tenuissimis, vesiculis

cyUndraccls folnferis^ receptaculis tenninalibus teveiibus.

Syn. Fucus Ilorneri Turn. , h c, t. 17. — Sargassum Hor-

ncri Ag. , Sp, AIg,, i
, p. 38.
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Hab. In mari Cochinchinam alluente i837 lectuin.J

PP
riété ^ densum Âg. , sont stériles, mais, du n
absolument conformes, soit aux descriptions qu
lues, soit aux exemplaires authentiques que j'ai

de cette Akue dans les colleclions du Muséum, d

vus

d

Sii^RGASSUM SISYMBniOÎDES Ag.

S. caille compressa
^ foUis filiformihus dlchotomis ^ vesi-

culis lanceolatîs nmcronatis^ receptaculis Unearlbus tcrniina-

lihus.

Syn. Fucus sisjmbrioides Turn. , L c. , t. 129, — Sargas-

siun sisjmùriùides Ag-, ^ Syst. Alg., p. 307, S. sisymhrioides

et S, myagroides {Sp. Alg.
, p. 20 et 3j) complectens.

Hae. In mari Chlnensi lectuni. VicU spécimen in Hb. ceK

lî, Delessert à cel. Gauclîchaud relatum. .

SARGASSUM GAUDICHAUDII MoUtag,
Botanirtue, Crjploganiie, PL 141.

S. caideJiUfornii stviatnlo murîcato DÎrgato-ramosOy joliis

inferiorihus lanceolatîs ohtusis supremîs angustissimîs grosse

irregnlariterque dentalis i^esîculisque petiolaUs mînimis sphœ*

ricisJolie apice mucronatis poros glandulosos elevatos crate-

riformes sparsos gerentihns ; receptaculis suhtcrmlnalihus

ohlongis raceniosis foliis vesiculisque înimîxtis.

Sargassiun Gaudickaudii Montag-, 3^ Cenîur. n** Sa, !.

c. p. 249.

Hab. Spécimen atl oras Maiiillœ leglt cel. Gnudichaiul.
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Exemplaria perfecta frnctlfera ad Mauritiani lecta communia
cavitcl Guerm-Meniieville,

Desc. Radix callus crassus ex quo 23lures surgunt Caiilcs

pédales, sescjuipedales, filiformes, striati, aculeis muncati
ferè niillimetnim longis horizonlalibus apice explaiiatis an-

grdosîs poroque pertusis, à basi subnudâ fere ad apicem iis-

que raniis erectis brevil)us spîrallter alternîs spatîo brevî se-

junctis et illis eadem ac caulis ratîoiie murioatis, vestiti. Folia

inferiora6-8 lin. longa^ lineam lata, laiiceolata, obtusa, neiTo

exstante ante apîcem evanldo percursa
, hic et illic dentata

supremaaiigustissîmè lineari-lanceolata, subfiliformia, acutd,

omniaporîs elevatis crateriforiiiibus sparsîs exasperata. Fesi-

culœ spha?ricae, crebrœ, minutae, petiolo tereti suffultœ, apice

foliolo mucronatoe, eisdem poris qiiibus folia dlxlmus exaspe-

rata, sîgiiatœ. Recepfacnla ramos terminantia, ad basin pe-

tiolorum sita, racemosa, foliis vesiculisque immlxta, brevia,

vîx lineam longltudine metientia, elliptico-lanceolata, coUi-

culosa, inermia, rarissime spinam singulam gerentia. Sjwrœ
fuscœ, granulosa?, perisporio saccato maxime înclusœ, sin-

guLne aut binae in quoque conceptaculo obviae et è parietibus

ejusdem ortœ, fîlis clavatis, simplicibus rarô basi ramulo in-

structis, -^ millim, loiigîs, -j^ millim, crassis biarticulatis

,

concomitatae. 6Wor foliorum vesiculorum receptaculorumque

fnscus, caulis vcrô i^xsiccati nigrescens. Habitits horridus

Cystosiram myricam in memorîâ revocans.

Obs. Notre espèce appartient a la section de ce

^enie que M. Agardb a designée sous le nom de Mi-

'ophjUa. Malgré la ressemblance apparente qu'of-

o

frent toutes espèces qui en font pai

pourtant plus difficile de la confondre avec aucune
d'elles que de l'en distinguer. En effet , sa tige et ses

BoNiTE. — Botanique. — Crypiognmie. 4
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rameaux chargés de piquants, comme dans le .9. Unï-

foliumy et surtout ]a forme singulière des pores qui

non-seulement recouvrent ses feuilles et ses vési-
r

cules, mais se \oient encore au sommet d'un grand

nombre d'aiguillons, donnent à toute la plante nn
ingulier et un aspect hérissé

parvifolium , qui s'en rapp sera

facilement distingué par sa tige lisse et ses récepta-

cles épineux. Le S. spinife.x , dont la lige principale

est aussi hérissée d'aiguillons, s'éloigne de notre Sar-

gasse par ses réceptacles linéaires et ses vésicules mu-
tiques. Enfin, les S. S. onusliiin et israindifcrum y avec

d
men

emier

dp
y"

s>ans nervure
,

par ses vesi-

\)iiv \m faciès tout différent.

EXPLICITIOTT DES FIGURES.

4 ^u^f:,ufn Kjuuuicnauaii VU ue £rD
relie : on n'a figuré qu'un seul des nombreux rameaux qui

s'élèvent tle la touffe b, et le plus court, c
,
point d'attache

(le la touffe. </, portion d'un rameau grossi àe 'j h.% fois, e

feuille et vésicule vues
/;

4
sicule pour montrer en h, A, deux des pores glanduleux dont

ffrossie

gr

près de son sommet, m
, coupe transversale d'un réceptacle

à la périphérie duquel on voit cinq conceptacles portant tles
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fructifications basispermées. Cette fig. est grossie aS fois, n^

portion de la même coupe infiniment plus amplifiée (^4^ f^Às

environ), montrant en o les cellules pariétales du conccptn-

cle d'où naissent les spores p , et les parapliyses clavifornies

et cloisonnées (j^ q^ q ^
qui les accompagnent, r, quatre spo-

res isolées vues à un grossissement d*environ ^5 fois le dia-

mètre.

Familia III. FLORTDE.E Lamx.

Stin". Floride esy Lamx. Essaie p- isS, et Dlct. C/ass.

— Agardlij Sjst. ^A,^, p. \xxui. —^Frîes, Plant, lio^

mon. y p. 3'3o.

—

S^veu^.Sjst, Feget.\\^]^.Zo*i.—Endl.
w

Gen. PL ^^. ^.— J. Ag. Alg, Médit. , p, 54 ! !
— Rho-

dospermeœ Harv. Man. of Brit. Alg-? p. 5.

—

Chorls-

parées Dccn. ClassiJ. des y4lg. in Ann. Se. nat. Bot.

Juin \%[\'i
, p. 348.

TRiB. XL CERAMIE^ J, Ag.

CALLITHAMNION Lyngb.

Frons simplex aut ramosa, filamcntosciy rosea. Fila-

mcnta articidata, monosiplionia , disscpimentis Iiyali-

nis. Fruetus : i^ Tetrasporœ sphœrieœ aut oblongœ

întra perisporium hjalinum in sporas quatuor trique-

tras diçisœ et ad apiees rainulorani subvagœ ;
2" Con-

ceptacula (Favellse) sœpè bina in axillis vel ad infe-

rioreni ramuloru/n partcm sessilia^ nuda, aut raniulis

hrevibus basi stipula ^ intraperisporium hyalinumsporas

HU/ncrosas foi^en tes.

CALLITHAMiyJOiy DASYTRICHUM Montag.

C. cœspitosum
^
filamentis capÛlaribus ùifernè hirtis te-

k.
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trastichh ramosis
^ ramis erecto-palentibus senshn atténuâtis

circumscrlptione linearihus ramulisque alternis , supremis

fastigiatO'Corymhosis y articulis diametro duplo tripîove lon-

glorfbns.

Stn. Ceramium dasytrichum Moatag. , Ann, Se. nat.^
2*" sér, Bot,^ tom. a, p. j4.

Hab. In arenâ littorali acî oras Brasiliae prope Rio de Ja-

neiro Jecta, non uutem, ut perperam \. c. legitur, iii littore

Chilensi.

Desc. Cœspes sescuncialis è filis basi maxime inter se in-

tricatis compositus, Filamenta infernè capillaria ramulis bre-

vissimis simpUcibus ramosisque patentiljus undique birta

striisque coloratis longitrorsùm percursa, tetrasticbè ramosa.

Rami sxvQVA médium articulum orti, breviusculi, quincuncia-

les, nempè ad C. tetragoni normam in quaternis ordinibus

alternantes, patenli-erecti , dicbotomi , ramnlis fastigiato-co-

rymbosis vel penicillatis. Articuli fili primarii diametro ses-

qui-quintuplô, ramorum triplo longiores, supremi diametro

aequales et acuti. Color in speciminibus vivis roseus , exsic-

catione in violaceura sordidura evadeus. Suhstanti'a tenuis-

sima.

Obs. Celle jolie espèce, que, même aujourd^Ii

que je possède dans ma collection la plupart de cell

qui ont été publiées, je tiens encore pour infinimei

distincte de ses congénères, ne présente ni l'une ]

l'autre des deux fructifications propres à ce genre.
faut donc regarder comme non avenu ce que j'ai d
ailleurs à cet égard.
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8PYRIDIA Harv.

Frons eylindrica , Jilamentosa y roseriy articulatciy

monosipJionia y tiiho è celhdis rectangulis composito,

Fructijicatio duplex : i"^ Favcllœ ad ramidos latérales
y

ramcUis bres^ibus iiwolucralœ^ perispono hjalino spo-

ras angidosas copiosas includentes ; ^^ Tetrasporœ ad

Jilanicntorum basùi aut apicem numerosœ ^ exlcrîorcs

^

sessiles nudœ aut ramido incurw brei^i bractcolatœ
,

sphœricœ întra perisporiiun hjalinum in sporas qua-

tuor tetraquetras i. e. triangulè dwisœ.

SPYRTDÎA CLAVULATA J. Ag.

S. fronde cartdagineâ
^
Jilamentosa

^ filis snhregidariter

dichotomisJiliformihus sfnctîs aut crispidis, genicidis éleva-

lis ohscunorihus cdiattSy articidis longitrorsitm transuersim-

qiie cellidosis y cellulis seriatis rectangulis ; tetràspor^'s ad

apicesfdonun latevalihus ramello sîmplici încuivo hracteatis.

Syn. Ceramiiim chwidatum Ag* apud Kunth, PL ^qiu-

noct.y 1, p. 2 et 5/?. Alg.^ II, p. iSs. — Mart. FL Bras, i,

p, i4»—Montag. Cuha^ Cryplog.^ ecl. fr., p. 26, t. 2, f. i^ des-

crîptîo et îcon analytîca, —^EjusJ., Canar, Cryptog,^ p. i^3.

Borjna tondosa Bonnem. , Hydr. locuLy p. 58. — B, ci-

liata Borj! in Belang. Voy, Ind. Orient. Crjptog.
^ p. 177

(non Gratel. nec Bonnem.) ex specîmine. — Spyridia clavti-

lala J. Ag., Alg. Médit.
^ p. 80*

Hab. Fila pîura hujusce speciei ccespiti Spkacelariœ Ira-

chygoniœ ad oras ins«Î0e S. Catharinaî lectae implicata in-

venî.

Oiis. 11 inVsl bien difficile (radiueltre le rappro-
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chement qu'a opéré M. J. Agardh
, en faisant passeï

cette espèce dans le senré Snrridia. Je convÎpn« nn^

& des filaments semble d

d'entre les vrais Ceramium; mais le port du S.fila-

mentosa est si différent de celui du S. cliwiilata, qu'il

me paraît impossible que celui-ci conserve la nou-
velle place qui lui a été assignée. La seule fructifica-

tion que j'ai rencontrée et décrile le pvem'ier [Ph/togr.

Canar. s^ct. ult. , p. iy3) consiste en tétraspores pla-

cés à l'extérieur des ramules, dans l'aisselle d'un cil

transformé en bractéole. Il y en avait une douzaine,
ou environ, qui se suivaient à la fde, au niveau de
chaque cloison. Les plus inférieurs, qui étaient aussi

les plus avancés, portaient déjà les traces des divi-

sions du raspore.

Jlgœ medilerraneœ j M. J. Agardh m
dresse le reproche d'avoir dit les filaments de cette

Céramiée comprimés; mais s'il s'était donné la peine
de lire toute ma description, il aurait vu que ce re-

proche était gratuit et portait à faux, puisque j'a-

joute, page 28 ; «Je ne puis dire si les choses se

« passent ainsi dans l'état de vie. ou si cet at^lntîs^P-

ment est l'effet d malheu-
4i

d'erreurs à relever d

sibl

qu'on s'attaque encore à des choses irrép

es.

CERAMIUM Ag.

Frons subcariilaginea, filarnentosa, rosea, articu-

lata, ramosa, monosiphonia, ad gcmcuhi cellulîs irre-
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^mhtrihiis ornala. Fmctiis duplex : i"* Cvnccptacuîa
^
(Favellaî) ad ramulos latcralilcr scssUia^ fuis {rwohi-

crantibiis parcis stipata^ pensporio liyalino sparas

antidatas copiosas hixas incïudcntia ; i^ Tetrasporrv

V/i cellulis aeniculorum intwnescentihus nididantcs ,

sphœricœ^ inlra perisporium hjaUnwn in sporas (pia-

tuor tetraquetras landem solulœ.

CERAMIUM RUBRUM Ag-

C. fronde siihcartilagîneâ , setaceâ, dichotomo-jamosis-

simây articidis o^ato-oblongis reticalatis opacis
^
genîcidis

contractis^ ramuUs ultimis forcipatis ^
conceptacuUs ramis

ternis hwohicratis

.

Stx. Conferva ruhra Huds,, FI. Jngl.
^ p. ^o.-^EngL

Bot, y t. I i66.—Ceramîum ruhrum Ag., Synops.^ p. vi j
Syst.

Alg.^ p. i35 et Sp. J/g., Il, p. r^Q.— Boryna ^ariabilis

Donnem, , L c, p. 53,

Hab. Ad Coqulmbo regni Chilensîs lectum.

CERAMIUM OBSOLETUM Ag.
r>

C. fronde cartilagineâ setaced suhcontinud roseo-purpureâ

virgato-ramosây rarnis fastigiatisy ramulis lateralihns mino-

rîbiis basi attenuatisfurcatis j
genicidis obsoletis ^

tetrasporis

sparsis.

Ceravilum obsoletam Ag., Sp. Alg.^ Il, p* i45.

Hab. Polysiphoniœ complanatœ pliira speciniina parasi

tautia invenu
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TRiB. XII. GÂSTEROCARPE^ Giev

Obs. Les Gaslérocaî'poes sont étroitement liées

entre elles, et les genres qui composent celte tribu

sont plus ou moins artificiels. Toutes sont caractéri-»

sées par une texture filamenteuse et des glomérules

de spores nîcîiés sous la couche corticale. Dans

toutes on observe une coucîse centrale de filaments

longitudinaux articulés dont la ramification ^ d'abord

irrégulière, devient dicbolome en s'approcbant de ]a

périphérie, où les articles, de plus en plus courts,

forment des sortes de chapelets a rameaux fastîgiés

qui viennent s'y épanouir. Cest sous celte couche

corticale ou périphérique, et conséquemment dans le

tissu même de la fronde, que se développent les glo-

mérules des spores. Ceux-ci sont le plus souvent

enveloppés d'une simple membrane pellucîde. Ils

paraissent résulter de la métamorphose des cellules

renflées de distance en distance dans la continuité

Hah
1 observe dans les genres

le Ginannia^ les choses

se passent différemment, comme la définition du

genre et les analyses contenues dans la planche i45

le démontreront, j'espère, suffisamment. J'ai reçu de

M. Zanardinî des échantillons du CatcncUa chargés

de télraspores, la seule fructification qui ait encore

été trouvée, et qu'a figurée M. Decaîsne [Cîass. ^ig^^

t. 16, f 9) j ce sont des corps oblongs, nichés dans

la fronde sous la couche corticale, enveloppés d'un

pérîspore hyalin , et divisibles transversalement en
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qiiahe spores
, dont les deux extrêmes sont bemis-

|)Iiériques, et les deux moyennes dîseiformes, ab-

solument comme dans les genres Hjynea et Ploca-

mium. Ces fruits télrasporiques sont lionjbreux :

on en compte plus de douze dans la pénpbérie
d'une trancbe borîzontale fort mince. Je ne con-

nais pas le Nemosloma rnlnor de M. J. I. mais

que le vV,

Halymenia ^ d

par la moind

d

pbériq

nérique, et qui n'a d'autre effet que de p
sortie plus parfaite des spores. Mon Hal

pcnsis {Canar. Crjpt.y p. 164) est organî^

ment de la même manière , et je ne me su

pour cela, obligé d'en faire le type d'un j

b

de ressemblance avec \Haljmenia fi

g. m
ou j'étais de distraire celte dernière du genre où l'a-

vait placée M. Agardb; résolution fondée sur l'obser-

vation de révolution du fiuit, si notablement diffé-

rente dans Tune et dans l'autre. Les Nemostoma

marginata (0 et dichotoma sont donc pour moi des

Halynienia^ la première surtout , et VHalfmenia tri-

gona doit rentrer dans mon genre Ginannia. Je ne

me rends pas non plus compte du motif qui a porté

M. J. Agardb à donner conuTie synonyme des espèces

(1) Cette belle Floridéc m'a oirert dernièrement des tétraspores épars, divisi-

bles triangulairement en quatrt; spores tétraèdres.
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à fronde plane de son ISeniostonui , le genre Irulœa

de M. Bory, antérieur au sien, et d'ailleurs adopté

pa

pas beaucoup d

sant à la tribu des Gaslérocarpées celle des Nemos-

tomées de M. J. Agardli. Je conviendrai toutefois

avec lui que, ^2s\Haljinenia dichoioma ^ elle se rap-

proche beaucoup des Glœocîadées. Quant au genre

p'

dans la même trib

P pte , attend

du C. Rcaidcnii m
M. J. Agardh a parfaitement raison de s'opposer à la

réunion de son C rcniformis aux Rhodymenies
,

puisque la structure de la fronde s'y oppose; mais

est'il aussi bien fondé quand il affirme que cette

Algue ne peut être rapportée au genre Iridœa^ où

d'abord pi

GINAWNIA Montai.

Frons membranaceo-gelatinosa ^ teres y filiformis ^

pluriès dichotorna
y fastîgiata iritusfdameniis intrica-

tis hjalinis artlculatis , endochronfcitihus materiam

vix coloralam gelatiiiamque incladeiitihus y in cellutas

aheuntihus stralum periphcrlcum conslitiientes. Fruc-

tus : glonieruU sporarum (Favellidîa). Nuchiis è fdis

constat articulatis numérosissinus a placenta ceUulari

centrali quoquoi^ersiini irradiantibus , in articulo quo-

rum extremo spora ohlonga gigartoideave continctw\

Memhrana tenerrima (pericarpium) diaphana^ te/nus-
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simc punctiihUa vcl arcolala ^ areolis hexa^^ouis ^ ad

maturitatcm friictûs massam filoriim radiantiiim invoU

lui. — Ph-)'togf\ Canar. sect. ult.y p. 162 jet Amu Se.

nat. Niwemh. 184^? p. stSy.

GIIVA.NNIA UT>rDULATA Montag

botanique, Crypfogamie, Pi. i45, fig. 3.

G. fronde memhranaceo-gelatinosâ^ tereti? repetito et snh-

virgato-dichotomâ^ sinuhus rotundatis^ lacinîis lînearilus non

constrictls margine undulaîiSy supremîs acumuiatis.

Hab- Ad oras Chilenses primus omnium Berteio, deinde

ad Cohija Peruvîae cel. Gaudichaud hanc speclem legerunt.

Etiam à ceL Lehniaiml humanitate exemplarîs identicl frag-

mentum nomine specifico hic religiosè servato Inscriptum

habuî communicatum.

gelât

subtubulosa, fills scilicet interioribuslaxissimè intrîcatis,pra3-

sentîbus tamen, à basi îrregularîter pluriès dichotoma, cir-

cumscriptlone flabellata, très ad quatuor uncias alta etmidtô

latior» Segmenta sub axillis obtusîs rotundatisve vix dilatata,

lineariaetlineamcrassa, subvirgato-dicbotoma seuînsequalia,

in exsîccatâ algâ collapsa et margine undulata, suprema fur-

cata aouminata. Structura : stratum axin constituens è fdls

articulatîs raniosis, aliis autem vix quintam centlnnllimetri

partem diamètre adaequantibus, aliis vero triplo crassîoribus

constans, qute apîcem versus in cellulam singulam -vel et mo-

bniformiter in pkires dilatata peripberîam frondis seu corti-

cem ejus constituunt. Fructns întra stratum perîphericum oc-

cul tus. Nucleus sphaericus aut leviter turbinatus è centro

cujus cellulari {placenta) fila clavata, j^ô millim. longa ,
ra-
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inosa , mouiliforml-articulata , eiidochromatlbus purnuieis

quoquoversùni iiiaJîantla et luembranulà [pericurpio] te-

nuissimà subhexagonè cellulosà vel areolatâ undicpè circuiu-

data. Sporœ è metamorphosi articuli supremlcujusvis fili irra-

diantls formatai, breviter clavatœ aut pyrifornies, -^ mil. lon-

gitudine superantes. Colorpurpureus,exsiccatîone obscurlor.

Obs. Celle espèce appartient évidemment au genre

Ginnnnia, que je ne me fliis plus le moindre scrupule

d'admettre depuis que le genre HaJjmenia a été si

bien limité par M. J. Agardh. Au premier coup d'œil,

elle ressemble même beaucoup au G. furccîlata , et

il faut y regarder d'un peu près et l'étudier analyti-

quement pour y découvrir des différences autres que
le port. Ces différences sont telles cependant qu'elles

n'ont pas échappé à l'œil exercé du célèbre phyco-
logue de Lund, dont j'adopte volontiers ici le nom
spécifiq

EXPLlCATIOI>r DES FIGURES.

45,%
mais dont on a élagué quelques segments pour éviter la con-

fusion. 3, plusieurs des fdaments, gros et minces, dont se com-
> pose le tissu des frondes, les plus déliés se terminant par un ou

deux renflements vésiculaires successifs c, c, c, qui viennent

2TOS

4

1 écorce ou strate extérieur de laquelle on remarque une fruc-

tification conceptaculaire e, nichée dans le tissu filamenteux

et grossie aS fois./, montre ce conceptacle {Favdlidliim

J. Ag.) encore enveloppé de sa membrane très-ténue à cel-

lules polygones et grossie i3o fois, g, njontre le même fruit
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dépouillé de son enveloppe et composé de filaments rayon-

nant d'un placenta central celluleux vers tous les points d'une

sphère, /i , ^ , deux de ces filaments isolés et grossis Spo fois.

/, cinq spores au même grossissement. /, coupe idéale passant

par le centre du sphéroïde formé par les filaments cloison-

nés des favellidies du Ginoimin furcellnta^oh. {Haljmenia

farceUata Ag.), pour montrer leur disposition à l'égard de la

membrane tpi les recouvre, et dont le froncement, opéré sous

le compresseur de Schleke , forme ces plis striés qu'on ob-

serve à la circonférence j cette fig. est grossie 80 fois. On voit

enfin en a«, et à un grossissement de 890 fois, un faisceau de

filaments rayonnants dont les endochrômes des articles ex-

trêmes se métamorphosent en spores.

Frons gclatinoso-camosa, sicca cartilaginea , stipi-

tata , plana , intégra aut varie Jissa , minquiim dicho-

tonia
^
purpurca , aut violacea, in mari radios ïridis re-

Jlectens. Structura : stratum interius seu rneduUare è

çellulisJîlamentosis dcnsissiniè intricatis infda monili-

fprniia parallela fastigiata abeunlibus stratumque pe-

riphericum compactum constituentihus, compositum.

i>
)

tum P
membranaceo hyalino inclusœ. In Iridœis laminarioide

et micante reticulum filorum stellatun anastomosan-

tium vice pcricarpii fungentem ohservavi.

4

NOTA. Cette espèce ayant été dessinée sur le sec, l'artiste, irailleurs fort

habile , !i'a pas fait assez ressortir ce qu'il ne pouvait bien Yoir, je \eu\ dire

rarrondisseuifiut des angles des dichotomies. La place a manqué pour peindre

une portion de la plante desséchée et étendue sur le talc, état dans lequel l'on-

dulation des bords affaissés est manifeste et caractéristique.
ri
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ÏRID^A LAMINA.RIOIDES BorV-

/
wolaceâ integerrimâ tandem in laminam elongatam lanceo-
latam viridescentem expansâ, apice intégra aut divisa.

Iridœa laminarioides Bory, Coquille^ p. io5, t. 2, fîo-. r.

Grev., Syn. Gen. Alg., p. Ixi. _ Montag., FI. Boliv.

,

H-

Hab. Ad llttora Chilensia prope Falparaiso lecta.

Obs. Dans cette espèce et la suivante, je n'ai pu
péricarpe raemb

d
Pl

me par 1 entre-croisement

et courtes qui constituent le centre de la fronde. J'ai

encore observé ici que, comme dans l'/. edulis un peu
âgée, les cellules moniliformes et celles d'où elles

o ièrement gorgées et distend

par des sphérioles d'une excessive ténuité , absolu-
ment semblables à celles que j'ai figuiées dans les cel-

lules centrales de mes Gigartina gaditaim et con-

ferla (i), et que l'on rencontre dans plusieurs autres

espèces des genres Gigartina et Gnicilaria. On jugera
d'après cela si la présence de ces «granules, dont labon-
da

directe avec l'âge d
plante, peut servir à caractériser solid

genre

IRID^A MICANS BorV.

I.Jronde crassâ hreviter stipitatâ renifornii

vruîeo-violaceâ tandem rugosissimâ fusco-^

(0 Cfr. Webb, Otia Eispan. Pent. 2 , t. 7 , i ; t. 9, Z.
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IrUlœn mîcans Bory, 1. c, t. i3, et i3 bis

IIab. lu iisdem cum priori locis lecta.

irid.ï:a CUTLERIJE Moiitag.

/. fronde gelatinoso-memhrauaceâ tandem cartilagineâ

suhsessiîi late ovalo-lanceolatâ ninrgine denticuJato-mhciliatâ

purpureo- violaceâ.

Syn. Haljmenia Cnthrlœ Mart. et Herg. secund. spécimen

à cel. Lehnianu mihi bénévole mlssum.

Hab. Cum binis prioribus lecta.

Desc. Frons svibsessilis, membranaceo-gelatlnosa, medio-

cri crassitudine, tandem cartilagineâ, basi discornpibus affixa.

Supes tennis, vix lineam longus , in laminam ovato-lanceola-

tam rectani aut curvatam, pedalem, 2-3 uncias latani, inte-

gram, maroine tenuissiniè dentîculatam, snbciliatam, ciliis

patentlbussemi-lineanilongis, expansus. C^o/or purpureo vio-

laceoque variegatus. Substantia lenta aut rigidiuscula. Fruc-

tus et Structura generis.

3ÇU de M. Leliiiiann des échantillons por

^Haljmeuki Callcriw, lesquels sont iden

:eliii de M. Gaudicbaiid et h un autre d<

de Berteio que je possédais depuis long

ipeirey, ingénieur-hydrogiaplie de la ma

m'en a aussi communiqué un magnifique exem-

scueilli à la Martniique. Je sais hier

lé distribuée aux souscripteurs de 1;

mais si elle a été publiée ailleurs e

c'est ce que i'iirnore complètement
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On devrait bien dans Tintérét delà science n'admettre

de priorité que pour les plantes publiées par la voie

de l'impression et de la librairie, et regarder comme
Lors la loi toutes celles qu'on s'est contenté de dési-

gner sous un nom jeté souvent au hasard dans une
colleclion de plantes sèches, sans s'être donné la

peine, je ne dis pas de les décrire on de les caractéri-

ser par une phrase diagnostique, mais même de

s'assurer en quoi elles diffèrent des espèces voisines.

TuiB. XIII. COCCOCARPE.E J. Ai?.

GRATELOUPIA Ag.

plana è margîiie nec non ex utrâq
P

pU na aut tereùuscula emittens, quandoque mai
ticulata et tuberculis exaspérâta. Structura: fih

d.

perlph

anasloriio-

Ujorniilcr seriatas arctissimèque conjunctas ah
Fructus : Conceptacuh{Fa\elÏKlla) intra slratw

phericurn in vericarpaun hcmisphœncuni apice poro

tiutn tectœ.

biens inclusa. Sporœobomlœ, in glomerulun

undique plexu denso fdorum anastomosan

Obs. Je n'ai qu'une ou deux observations à faire

sur ce genre que j'ai soumis à de nouvelles et rigou-

reuses analyses. Je crois d'abord pouvoir affirmer que
les sporra, comme au reste cela a lieu dans le plus

grand nombre des Floridées, se forment dans les arli
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des ou endocbrômes d'un plexus de fdauients ir régu-

liers, rameux
, dichotomes et anasromosés entre eux

dont se compose le nucléus. Cqs filaments iriadient

de Ja partie centrale de la fronde vers la périphérie

péricarpe

P
plus extérieurs qui , frappés de ;

constituent une sorte d enveloppe généralcj réticulée

dontrépaîsseur acquiert jusqu'à un ou deux centièmes

de millimètre. Le mode d'évolution des spores tel

que je viens de l'exposer, exclut évidemment le péris-

pore hyalin dont il me semble, si je l'ai bien compris,

que M. J. Agardh dit enveloppé le glomérule des spo-

I

don

pas ceitain toutefois que ces exp

sporas obovatas in gJomeruhini coiigestas ft

appliquent à un pérîspore universel de toi

glomérule ou seulement au périspore partiel de chaque

vspore. La phrase me paraît ambiguë. Dans tous les

cas, on conçoit bien que la structure du glomérule

comme je l'ai vue et expliquée , ne peut s'accorder en

aucune façon avec la présence d'un périspore géné-

ral, et c'est ce que les faits démontrent clairement.

GR.VTELOUPIA DENTICULATA Moutag

Botanique, Crjptogamie, Pt. 145, fig. i.

G. fronde gelatinoso-cartilagîneâ plana mox a basi dicho-

' tonio-snhpalniatâj aculeis minutis suhseriatis uirinque exaspe-

'ata^ segmentes lanceolath margine denticulato proUferis.

Bonite. — Botanique,— Cryptoganiie. 5



C(; VOYAGE DE LA. BONITE.

An hiîc Grateloupra ornata vî\T. dichotoma Sulir, Bot.

Zeit, Maj-, i84o?
?

Hab. In oris peruvianis Oceani Pacifîci ad Pajta détecta

Desc. Frons clrcuniscrlptîone palniata, rarô sîmplex^ nîsi

junior, à bas! scutatim affixa, brevique spatlo intégra, moxiu

segmenta bina îterùm semel blsve furcata, divisa. Segmenta

lanceolata, 4"^ uncîas longa, 6 lineas lata, è margine tenuiter

denticulato apiceque prolificationes conformes pronientia,

disco utrinque aculeis minutis compressls conico-acuminatis

veluti in séries longitudinales dispositîs onusta. Color viola-

ceus, Substantia cartilagînea, lenta, maceratîone in gelatinnni

abiens. Fructus deest.

EXPLICATION DES EIGURES,

PL 145, fig. I. Grateloupîa denticulata vu de grandeur

naturelle-

GIGARTINA Lamx. reform.

Frons comeo-cartilaginea
^ filiformis , teres ^ com-

pressa autplanhiscida^ vagè^ dicliotomè^ imh pinnatini

ramosa , ramis sahdLuiricatis ^ ex alroKnridesceiiti

Diolaceiu Structurafrondis : crïlulœ lon^itrorsùm ohlon-

poljgonŒy infdi

2ranulosd nan aut copiosdy concretâ aut in

ghhulos minutissunos sphœricosfacillime difflucnti n

pleta conjanctœ^ centra densiores y idji quandorjue net

imm simulant y sçnslm decrescentcs et tandem infdi

alia monilifoiniia peripheriam versas densissimè sti

pata compactaque aheuntes. Fructus duplex: i^ Con
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ccplacula hcniisphœrica , in ramis sessilia mit innata^

sporas nunulas i^igartoideo-ovcitas subangulatas c nwr-

phosi eiidochromatornm fdis nuclei radiantihus indu-

^wrinn ortas foventia; i Telrasporœ oblongœ in ccllu-

lis pcriphericis nididanles tandem in sporas quatuor

Inauizulè diidsœ.o

Obs. Lamouroiix, pour qui la forme et la couleur

etaîenl tout, avait fondé son genre Gigartina sur les

deu\ caractères suivants : fronde cylindrique, tuber-

peut

pi

rgement limité, ce genre pouvait être bon au mo

lent où, portant la lumière dans le chaos de la pliy

émemb

des auteurs q
qu'on voulut pénétrer au delà de la surface des cho-

ses, il ne pouvait plus en être ainsi. La réforme opérée

par M. Gréville commença une ère nouvelle pour la

science des Algues. Ce savant reprit le genre de La-

mourouXjdontM. Agardh père n'avait fait qu'une sec-

tion de ses Sphœrococcus y et lui assigna des limites

plus certaines, fondées qu'elles étaient sur la fructifi-

cation. 11 en sépara d abord un certain nombre d'es-

pèces dont il fit un genre Gracilaria qu'il abandonna

plus tard. Ce Gracilaria comprenait des Algues dans

lesquelles il a rencontré les deux sortes de fructifica-

tions, tandis que sous le premier nom, il réunissait

les espèces dont on ne connaissait à cette époque que

le fruit conceplaculaire. Enfin M. J. Aganlli a retenu

S.
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posant toutefois des

alyse d'un grand ne
d'espèces de l'un et de l'autre m'ait p
j,.....des

fronde , iiéa iimoins. mo
I

pense qu'ils peuvent être adoptés, p
nant pour type d

type de l'autre le Craciluna erccta Grev. Je dois av(

rpie la prcsciice des granules diffluents ne me ser

pas, comme au célèbre phycologuc suédois, un ca

tère de bien grande valeur, puisque dans la même
pèce, ces granules peuvent exister ou manquer al

lument selon l'âge, ou bien se rencontrer dan
bas de la fronde et faire défaut dans les rnmPMn^
reste, ces variations n'ont sans

ob
pas ecbappé à

7<

doutes sur les limites des genres H/pn
Quant à moi

,
je suis conduit par d

n

alyses répétées à réunir à ce dei

"gens de cet auteur, pa
ispores se séparent

dans le genre Hjjmea que les H. miisdfc

fication

tidaîa, Esperi et Rlssoa/ui à

poriq

en quatre spores. Contre l'opinion de l'auteur des

dans ma Cryptogamie d

Pl

i,p. ibo, parce que non-seulement la fructification

•asporique, mais encore la structure, de la fronde
te composée de cellules polyèdres, sont tout à fait



BOTANIQUE. 60

celles d'un liypnea et que celle oigaiiisafion n'a rien

cle commun avec celle du genre GelicUimiy Uiéme tel

que l'a réformé M. J. Agardli. J'en appelle à un exa-

men plus attentif de sa part. Je réunis encore aux Gi-

gartincs mon G. gaditami^àoul on veut à toute force

faire un Solicra^ mais le Gigartina confcrta Scliousb-

(in Webb, Olia Hisp. Peut. 2, p. 12, t. 9) devient le

Gracilaria conferla INob.

GÏGARTIIVA GAUniCHAUDII Montag.
t>

Rotaiiîrjiie, Cryptogamie, Pi. i43, fig. 1

G. keîeroclita
y fronde

fiUformi gracili simpUci autfi

f'

Gigartina GaiicUchaudii Montag. , 3^ Centur. n. 63, in

Ann. Se. nat. Botan. Octob, 1842.

Haiî. Ad oras Peruviœ circa Payta à ceK Gaudichaud dé-

tecta et eî, ut par erat, dicata.

D>:sc. iv^ow^crelatlnoso-cartllacrinea, deorsiinifilîfornus, Le-

reSj pedalis et ultra, pennœ passerlna? crassitîe , slmplex
,

dichotoma aut in unlco exemplarî ramosîssima. Rami 4-6

' uncias longi, interdùm dichotomi, at sa?piiis simplices, elon-

gatij sparsi, spatiis perquàm variis semi-sesquipollicaribus

ziûnorlbusque sejmicti, ad origlnem filiformes, cilô in lami-

uam liiiearem longissimè lanceolatam, lineam sesquilineam

latam explaaati, acutîssimi, erecto-patentes, slnubus subob-

tusis. Structura : frons è ternis constat stratis niaximè dîssi-

mlllbus, quorum iiiterîus è cellulis crassis fîliformibus artJ-

culatîs intùs niaterie granulosa coloratà repletis niedullamque
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constituentibus
; médium ex utriculis niaxinûs saccit'ormibus

sensim peripheriam versus minoribus subspbaericis, f^ranula

colorata eximlè globulosa ^- miUim, vix œquantia facilli-

mèque cliffliientia includeutibus; exterius tandem è cellulîs

mînutis violaceis oblongis seriatis dense stipatis composi-
lum. Fila meduUaria in cellulis clavatis aut sphœricis abeuntia

vidi, quae forsan pro utriculis stratl medii juniorum ba-
bendse sunt. Frucfus in ramis complanatis bine tuberculatis

obvii. Conceptacula i)ustu]œfoTm[a, mamillam hemispbœri-
cam referentia

, ad utramque paginam nec non ad margînes
sparsa

, sessilia
,
poro tandem apicali pertusa , sporas roseas

numerosas ovato-oblongas foventia. C'b/o/violaceus, exsicca-

tione fuscescenti-olivaceus, .rubore alîquo mîstus. Subslantia

gelatinosa
, sicca rigida admodiuu fragilis. Alga structura et

fructu Gîgartinœ ab Agardbiojuniore reformatœ conveniens,
forma verôramorum plana ab eodem génère à Lamourouxio
Grevilleoque condito tantillùm aberrans.

peut être ni comp
fondue avec aucune de ses congénères. Elle «

gile que, quand elle est desséchée, même été

le papier, les rameaux se détachent de la tig

pUis g

EXPLICATION DES FIGURES.

43

chaudii^ vue de grandeur naturelle, b, portion d'une coupe
longitudinale d'une moitié de la fronde principale

,
grossie

environ 4o fois, pour montrer les trois formes principales des
cellules qui entrent dans sa composition, c, coupe transver-

sale de la même fronde grossie un peu plus de 5o fois. On
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n'a figuré ici qu'une petite portion de la demi-circonférence

«ou du demi-périmètre de celle-ci, d^ coupe d'un rameau

passant par le milieu d'un conceptacle e , et grossie de 5 à 6

fois, /*, spores Isolées et grossies ^o fois.

GÏGARTIJVA CHAMÎSSOI Moiltag-

G. fronde suhcartilagineâplanapurpurascente^ exsîvcatâ

in 2)iridem aut luteuni vergente^ lineaii vagè pînnatifidd

y

pinnulis lanceolatis conceptacaliferis^ conceptaculîs soUtariis

<iut agglomeratis.

Syn. Fucus Chamissoi Mert. mss. — Sphœrococcus Cha-

mîssoi Ag., le. ^Ig-y t. 6. Spec. Jlg^y p. 278. — Bory, Co-

quille^ p. 168.-^ Sphœrococcus Lessoni Ejusd., l. c, p. 169.

Vîx autem ac ne vix diversvis.

—

Gracilaria Chamissoi ÇfX^y
.^

Syn, Gen. Alg.^ p. llv,

—

Gtgartina Chajnissoi Montag,, FL

Bolw.j p. 3o.— J. Agardh, ^Ig- Médit.
^ p. io4-

Hab. Ad oras peruvianas circa Callao et Payta lecta.
r

Obs. La fronde est cylindnc|ue dans le bas, quand

elle a séjourné un peu dans Teau
,
puis sensiblement

comprimée ou plane en s'élevant, émettant des ra-

meaux distiques cbargés eux - mêmes de pinnules

en forme d'épines dans la continuité desquelles se

développe la fructification. Celle-ci ne consiste pas

toujours en conceptacles isolés, spliériques ou bémi-

spbéricpies, quelquefois agrégés, les spores ovoïdes

et nombreuses sont quelquefois aussi nîcliées^dansîes

bords de l'épine et du rameau , formant ainsi des es-

pèces de renflements confluents et linéaires. Dans la

fructification conceptaculaire, on peut voir aisément ^
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que le péricarpe est constitué par des filaiiienls mon
liformes , articulés de façon à composer un réseau

mailles penta - ou hexagones. Les spores paraissent i

former d de g
lien de périspores jusqu'au

échappent. Les tétraspores q
h

1

liules qui leur tiennent

moment où elles s'en

toujours, sur des individus différen

g
ment en quatre spo Floridée varie beau-

coup quant a la largeur de la fronde princip

GIGARTIÎVA CHAUVIJVr J. Ag.

/'

dentifc

finnatljidi

larum aut ramentomtn sessilibus sparsis atit racemoso-con-

gesti's.

Stn. Spkœrococcus Chauvini Bory, Coquille^ p. i65, t. 20.

Rhodymenia Chanuini Grev. , 1. c, p. xlviij.-- Moiitag.

,

1. c, p. 29.

—

Gigartina Chauvini^. Ag., 1. c.

Hab. Ad oras Peruviae îecta.

GEUDIUM Lamx.

i

rrons carlilaginco-comea, compressa, linearis, pin-

'latundwisa.imrimrusceiu. Structura ifila ccntralia suh-

continua, hjalina, maxime ititricata, in cellulas rotun-

latas senswi dccrcscmtes, taiulcm in fda horizontalia

irtlculata^ articulis quadraiis aut moniliformilms , ail

lennm spectuntia, abcuiitia. Fructus duplex
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1° Conceptacula suhsphœrica^ in pînmilis iniincrsa^ ad
speciem stipitata apîceqae mucronata^ aut marginnlia^

spams pyriformes è placenta axili colliuneUœfornii

undequaque exeunles horizonlaVuerquepositas foventia;

2^ Tctrasporœ apici rainulonun incrassato inimersœ

periphericis formata J. A^.), tandem

quatuoi

des conceDtacles. d

cun pliycologue ne fait mention, offre pourtant quel-

ques parlîcularîtés qui méritent detie connues.

M. Greville se boine à dire : « capsules iinbedded in

tlie substance of the ramuh\ containing a mass of mi-

nute roundish seeds. » M. J. Agardh ne la décrit pas

non plus, donnant pour raison qu'il ne la pas sous

la main au moment où il écrit. Je vais essayer de

suppléer à leur silence. Les conceptacles du Gelidium

corneum^ qu'on peut regardercomme le type du geniCj

se développent dans les dernières pinnules qu'ils ter-

minent, en sorte que la .base delà pinnule leur four-

nit une sorte de pédicule et le sommet un mucro, qui

manque quelquefois. Si, par deux incisions parallèles

pratiquées dans le sens longitudinal, on circonscrit

une tranche moyenne très-mince du conceplacle, et

qu'après l'avoir soigneusement détachée des latérales,

on la place de champ entre les deux lames de verre

d'un compresseur, on verra sous le microscope com-
pose que le centre en est parcouru longitudinalement

par une espèce de columelle. Celle-ci, formée par la

terminaison des filaments qui occupent le milieu des
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frondes el des rameaux, offre sous ce rapport une

sorte d'analogie avec l'organe du même nom qui se

voit dans la capsule des Mousses. De tous les points

de sa péripbérie partent de nombreux et courts ramu-

ïes qui portent à leur sommet un glomérule de cel-

lules (i) du tissu le plus délicat et d'une si grande

diaplianéité qu'on ne saurait les voir qu'en faisant lia-

bileraent varier Tintensilé de la lumière au moyen des

diaphragmes de Finstrument. Les cellules en ques-

tion, d'abord presque spliériques(au moins il y en a

de telles mêlées aux autres), deviennent peu à peu

oblongues, claviformes, en grandissant. C'est dans

oml
P

ment transparentes. Les spores, pyriformes , d'un

pourpre foncé, sont innombrables et placées borîzon-

talement autour et tout le long de la columelle cen-

quelle elles restent longtemps fi

bout le plus mince (2). Comme le conceptacle n'offre

pas d'ouverture naturelle, il paraît probable qu'elles

ne s'en échappent qu'au moment de sa destruction.

Un espace assez grand existe entre le sommet des

spores et la paroi du conceptacle, lequel est rempli

d'un mucilage avide d'eau.

La fructification tétrasporique de la même plante

(1) Voyez (Canar. Cryptog. p. 161) la description que nous avons donnée des

conceptades de XHypnea Valenttœ. Nons y comparions ces glomérules à des

ovaires d'oiseaux au naoment de la ponte.

(2) Cette disposition rappefle encore la capsule uniloculaire traversée par un
fvlacenta central, propre à (luelqucà Caryophyllées. Il est bien entendu que nous
lie parlons que de la forme.
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n'est pas moins cmieuse à observer; il sera d'aulanl

moins superflu de la décrire aussi
,
que tous les bo-

tanistes qui en ont parlé se sont contentés de la signa-

ler de la sorte : granules ternes , immergés dans les

' raniules sur des individus différents. Comme la précé-

dentCj elle occupe la sommité des dernières pinnules,

mais celles-ci sont ordinairement arrondies et mous-

ses. Après avoir fait une section semblable à celle que

nous avons indiquée pour les conceptacles et placé

la trancbe moyenne longitudinale sous le microscope,

on voit que , comme dans ceux-ci, le centre est par-^

couru de la base au sommet par des fdaments cloison-

nés qui vont en divergeant verslapéripliériCj formant

ainsi dans leur ascension une espèce de gerbe. Et si,

ce que je n^aî encore pu constater, mais qui paraît

toutefois probable, les tétraspores nichés entre les

filaments moniliformes ou articulés qui constituent
+

la couche périphérique ou corticale, naissent dans le

dernier article de ces filaments axiles ou médullaires,

il en résulterait un rapprochement excessivement cu-

rieux à faire entre les deux sortes de fructification,

lesquelles viendraient de la sorte à confluer. Car ici

nous avons des tétraspores qui occupent, non pas une

cellule périphérique, mais une cellule encore immer-

gée dans l'épaisseur d'une couche corticale. Nous

verrons plus loin un fait encore plus remarquable de

la confluence des deux sortes de fruits. Dans le G.

cartilagineutn j le placenta est basilaîre, central, et

les spores se forment dans le dernier article des fila-

ments clavifornies qui en partent pour irradier vers
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tous les points du conceptaclej absolument comme
cela se passe dans le Sphœrococciis coroNopifolùis Ag.,

et comme je l'ai représenté en h de la fig. i de la

plancheV de ma Cryptogamîe de Cuba^ à l'occasion du

Thanuiophora Seaforthii.

CELIDIUM DECIPIENS MoDlag.

Botanique, Cryplogamic, PI. 145, fig. 2.

F

G. ckondnforme
^
fronde cartilagineâ a hasi compressa

deinplana repetito-dichotomâ^ scgmentîs linearîhns transvcr-

sïm rngosis^ supremis sinmpie dichotomlarum acutis ^ hinc

Inde acidels hres^ihus distichis horizonfaJihus pcctinatâ.

GeUdium decipiens MoiUag, 3^ Centur. ti. 64, in Ann,

Se. nat. Octohr. 1842.

Hab. Ad oras peruvianas prope Payta lecta.

Desc. Frondes plures ex eodem puncto scutiformi exsur-

gimt, îïiitio filiformes, mox compressœ, tandem plan;v, linea-

res, spitbamese, repetilo-dicliolomœ. Segmenta ( interdùm

fasciculata) sesquilineam lata^ rugis transversis remotis pra?-

sertim apices versus obviis exarata, nonnunquàm aculeis dis-

ticlus lanceolatls bilinearlbus minorlbusque patenlissimis

spatio Uneari bilinearique sejunctis pectinata , verniCisque

crassis sparsis (an statu morboso productis?) onusta. Strue-

tara generis : stratum interius seu medullave coustituluni c

filamentis tenulssimis maxime implicatîs liyalinîs à strato cor-

ticali crasso purpureo
, è filis tenuissimè punctatîs seu série

celiularum mînutissîmaruni horizonlalium multlplici con-

stante
5 cellulis alteris diaplianis mediocris magnitudlnis se-

junctuin. Frnctus desideratus. Color recens purpureo-\ioIa-

ceus, exsîccatione nigrescens. Substantia cartilagineâ, lenta.
1

1
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Obs. Au premier coup d'œil, on serait tenté, comme
je l'avais fait avant d'en étudier Forganisalion , de

prendre cette espèce pour une des mille et mille for-

q

d
c 3ue iiondee, ce sont les aiguillons en forme dep
nules qui garnissent les bords des segments de

dfronde et donnent a celle-ci la forme
r

pristoides du G, cornewn. On ne peut comparer cette

espèce qu'an G. Bunnanni ^in en diffère efTectivement

par ses divisions et ses pînnules obtuses.

EXPLICATION^ DES FIGURES.

• PL i45j fig. 2- Geliduim decipiens vu de grandeur natu-

relle.

? SUHRIA J. Ag.

c

ty

•fi

en.

ramenta cilUji

tara frondis: stratuni înterius seu medallare èfdîs te-

nuissimis suhcontirmis diapliauis quhm maoçime intri-

caûs compositum, quœ saperficiern versus infda hreyia

monilifonnia sdpata abeiuU slratamque cordcalem

constîtaunt. Conceptacala medio ranicntonun immersa,

sphœricay gloniendiwi sporariun ohovaliuni antpYrifor-

Jdis clavatis articulafis è pla

bus inclusarum et pericarpk

m y foçentia. Tétrasporœ

s(Vplus

Obs. Ce genre, voisin du Gelidium par son organi-
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sation intime , lui est semblaljle encore, comme on

voit, par sa fructification conceptaculaiie. Les seules

différences qui Ten distinguent consistent dans une

fronde très-plane munie d'une nervure qui se retrouve

aussi dans une autre Algue étroitement alliée, le Spluv-

rococcus corofiopifoliiis Ag.^ enfin dans ra]3sence des

cellules arrondies qui, dans le Gelidiiun^ séparent les

filaments médullaires des filaments rayonnants de la

périphérie. Les botanistes jugeront si ces carûclèies

sont bien suffisants pour autoriser la séparation des

trois gemes Gelidiam^ SuJuia el Spilœrococcus.
Toutefois, en adoptant ce nouveau genre de la tribu

des Cryptonémées, je ne saurais partager le sentiment

de M. J. Agardh qui prétend y réunir le Fucus Lahil-

lardieri Turn. La structure de la fronde de cette der-

nière Algue est tout a fait celle d'un Gimrtina et n'a

^

d'ailleurs rien de commun avec celle q
tre le genre Suhiia. 11 y a pourtant de plus que dans

mina une sorte de cellule centrale tubuleuse,

semblable à celle que j'ai observée dans XHfpnca us-

tulata, autour de laquelle sont disposées d'autres cel-

lules longitudinales, fdamenteuses, cloisonnées, les-

quelles, s'anastomosant entre elles pour former un
réseau de grandes cellules ou à larges mailles, finis-

sent par se courber, devenir horizontales et arriver

successivement à la péripîiérie sous forme de fdaments

fastigiés, moniliformes, à endochrômc! s

que de cette Floridée mag
fique en fait une Algue sui generis. Cet

que je vais décrire me semble du pi

uctificat
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pour la physiologie et la taxonomie de ces plante

Elle consiste en effet en réceptacles oblongs ou splu

roïdes, brièvement pédicellés et placés dans l'aissel
h

des pînniiles qui garnissent les rameaux de la frond

plus singulier, c'est q
dans ces réceptacl

pores simples, des analogues

aux spores composées de certains génies de Lichens

et même de Champignons. J'avais donc raison de dire

que celte sorte de fructification anomale, si l'on peut

parler ainsi, est d'un haut enseignement pour la

science. Voici la disposition des tétraspores dans les

loges ou conceptacles. Le sommet capituliforme d

(\) est creusé intérieurement de loees ovoïd

pt

sphéi'iques placées très-près de la périphérie. On en

compte de cinq à six dans le plan d'une tranche mince

\erticale passant par le milieu du réceptacle, mais il

est probable que le nombre en est triple ou quadru-

ple dans l'étendue de l'hémisphère supérieur de ce

même réceptacle.

Par leur forme
,
par la place qu'elles occupent, ces

loges ou conceptacles partiels ont une grande analo-

gie avec les mêmes cavités dont sont creusés les récep-

tacles des Fucacées. Cette analogie devient plus

frappante encore si Ton considère que les porps re-

(1) Jusqu'à ce qu'on ail irouré un nouveau nom pour désigner cette sorte âe

réunion de conceptacles
, je me servirai du mot réceptacle, qui indique pour

moi cette réunion. Le mot Polt/lheciian me semblerait en donner une idée

nette.
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producteurs, accompagnés aussi de parapliv

d
ptacle. Ainsi, il n'y aurait pi

d

pies au lieu d'être composées.

De tous les points des loges en question, au moins
dans les premiers temps de leur évolution, car dans
l'âge adulte la poition attenante à la couche corticale

du réceptacle en est dépourvue, partent des faisceaux

de filaments courts, continus, qui convergent vers le

centre. Le plus grand nombre de ces filaments, longs

tout au plus de cinq centièmes de millimètre, confor-
més en massue, rameux à la base seulement, restent

des

P
faisceau, on voit la strie linéaire de matière granu-

qui occupe leur centre se m
pore composée. D'abord simpl

pi

d de péri

P
raies transversales qui indiquent les divisions qu'il
doit subir à la maturité. Les quatre spores se séparent
donc à celte époque, tombent dans la loge pour n'en
sortir probablement que lors de la destruction du ré-

don

point observé de pore qui p

d
ment la tétrasporique, on voit de la manière la pi
frappante que les filaments chns lesquels se fo

les tétraspores sont la teiminaison et l'épanouîssi

ment
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de ceux quiparcourenl le centre de la fronde, et cons-

tituent son système médullaire ou axîle, ce qui contre-

dit formellement l'assertion suivante de M. J. Âgardh :

Si deiiiquc vcra simt^ quœ de utriusque orgcuii diversh

taie attidimus evolutionem utriusque esse plûnii

contrariant, unum esse interiorisy altenun vero exterio-

risstrali productum^ ehieet etc {Algœ Médit, p. 62).

D'un autre côté, on peut se convaincre que dans le

principe, la spore composée est contenue dans un fila-

ment linéaire, un peu renflé en massue au sommet et

que, simple d'abord, ce n'est que peu à peu qu'elle

se divise en quatre spores. Celles-ci deviennent en-

suite libres en rompant le fdament on elles se sont

formées et qui leur tient lieu depérispore. Que si l'on

veut objecter que ces tétraspores peuvent être assimi-

lés à ces spores simples, mais concalénées, qui se dé-

veloppent dans les articles des filaments moniliformes

et rayonnants des Coccidies, par exemple, de la tribu

des Spliérococcoïdées, il sera facile de répondre que

non-seulement une telle assimilation paraît contesta-

ble, mais qu'elle est encore insoutenable en présence

des faits. Les conceptacles de cette tribu offrent en ef-

fet des filaments simples qui partent d'une sorte de

placenta basilaire et central et irradient vers tous les

points de la périphérie; or, nous observons ici une

disposition absolument inverse- J'ai trouvé quel-

que chose d'analogue, quant à la conveigence des

filaments sporigènes, dans une autre Floridée recueillie

parFamiral d'Urville et par M. Hombron , chirurgien-

major de YAstrolabe, et dont j aï fait un riouveau genre
RowiTE. — Hotamque. — Cryptogarnie. i>
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SOUS le nom de Nothogema (i). Et à cette occasion,

j'ai comparé les conceptacles à des INéniatbécies re-

tournées, comparaison qui offre encore plus de vé-

rité si on rapplique à ceux de la FJoridée qui fait le

sujet de celle digression.

Pour me résumer, je dirai que celte curieuse plante

nous montre, i" l'analogie profonde et pour ainsi dire

la confluence des deux sortes de corps reproducteurs

propres à la famille; i^ leur origine commune, au

moins pour le cas présent, et contre le sentiment de

M. J- Agardli, dans l'exti émité ouTépanouîssement des

filaments, qui constituent la couche centrale ou mé-

dullaire de la fronde; 3^ enfin, un second exemple dans

les Florîdées de la convergence des filaments sporîgè-

res, laquelle semblait n'appartenir qu'aux Fucacées.

Je me borne ici au rôle d'bistorîen; je mentionne

seulement les faits, j'en montre les analogies prochai-

nes et éloignées, et je laisse aux théories en présence

le soin d'en tirer les conséquences qui en découlent,

objet dont ce n'est pas ici le lieu de m'occuper.

La fi'uctificatîon conceplaculaire de cette S\^ue pa-

rait avoir été déjà observée par Turner ( Hist. Fucor.

^l^j P- 9)* î^otez bien que je me sers à dessein du mot
parait; car les spores très-oblongues « seminum enormi-

ter ohlongorum congeriem^^ dont il dît que sont remplis

les conceptacles, pourraient, en effet, n'être que nos

tétraspores méconnus par suite de l'imperfection des

instruments amplifiants que ce savant avait à sa dispo-

(l) V. Quatrième Centur. Ann. Se. nat. Bot, Décemb. 1843, et Voyage au
ptUe Sud et dans VOcéanie^ Cryptogamie, t. X, fig. 3.

-f
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sition. Maïs on ne peut supposer la même cause d'er-

reur chez M. Kùtzing dont les belles analyses prouvent

assez qu'il se sert d'un bon instrument. Or, ce phyco-

îogue, auquel les tëtraspores sont inconnus, dil posi-

tivement que les spores sont conglomérées et très-

menues (i). Il est à regretter qu'il ne les ait pas figurées

en même temps que la structure de la fronde.

D'après ce qui précède , on s'imagine bien que je

11 avais pas balancé à fonder un nouveau genre sur

cette Florîdée si digne d'intérêt. Mais pendant l'im-

pression de mon manuscrit parut la Phjcoîogiaunwcr'

salis dans laquelle je lus h la page 4^7 que j'avais été

devancé par M. Kùtzing, dont j'adopte volontiers

pour ce geni e le nom de CtenoduSy parce qu'il est très-

bien fait d'abord, et qu'ensuite il donne une parfaite

idée de l'Algue en question. M, J. Agardh pourra voir

dans la figure analytique donnée paç le phycologue de

Nordhausen (t. 58, fig. Il) et dans notre descrip-

tion (2) de la structure soit de la fronde soit de la

fructification tétrasporique^ qu'il n'est pas toujours

prudent, dans la taxonomîe des Algues, de se laisser

uniquement guider par une certaine analogie dans les

formes extérieures (3).
/

(1) Cystocarpia inter pinnulas spinescenles petioîata^ globosuy sperma-

tiis conglomérats minutissimis farda. Kûtz. , 1. c.

(2) Il va sans dire que cette description a été faîte sur mes analyses, et bien

avant que rouvrage de M. Kùtzing fût venu à ma connaissance.

(3) Désirant connaître la fructification monoloculaire figurée par Turner, j'a-

Tais, dès le mois de juillet 1843, sollicité de robligeance de M. Berkeley la com-

munication d'individus conceptaculifôres du Ctenodus. Depuis la remise de mon
manuscrit ( l^'" octobre 1843), j*aJ reçu de cet excellent amî une lettre datée du

7 décembre (même année) qui m'annonce que M. Harvey, ayant observé de son

côté la fructification singulière et anomale de cette Floridée, avait aussi fondé sur

6.

t
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PSLHRIA VITTATA J. Afi.

Characteres idem ac seneris.
t>

Nat
H/st. Fnc, t. 64. — Fucus ornatus Lînn. , Mantis., p. 3 12.

Delesseria caulescens Lamx. , Essai, p. 37.— Sphœrococ-
cus vittatus k^., Sp. Jlg. I, p. 233. - Phjllophora vittata

Grev., Spi. Gen. Alg., p. Ivi. _ Snhria vittata J. Ag., Alg.
Med

Hab. In mari proniontorium Boiia;-Spei alluente lecta.

Floridêe

fils a sépar

dé pai

P
tenlion sur la structure intime, M. Greville l'avait

placée. Les frondes du Snhria, bien qu'elles jouissent
comme celles des Phjllophora de la faculté de pous-
ser des frondicules ou appendices de leurs bords et
de leur surface, ont pourtant une organisation bien
différente. Elles sont en effet composées de filaments
capillaires, qui forment au centre un plexus extrême-
ment serré d'où résulte la nervure, laquelle offre à

ment tranchant, qui la divise, la même
prouverait à coupei ou un

elle un nouveau genre qu'il se proposait de nommer Sm-o,pora. Les échantillons
contenus dans la lettre ne différaient pas des miens, qui proviennent de l'herbier
de Labi lardière, aujourd'hui en la possession de M. Webb, et je suis encore à medemander si le fruit conceptaculaire normal existe réellement. Il est toutefois
cur.eux de voir trois phycoiogues porter presque à la même époque leurs investi
galn>ns sur une Talassiophyte publiée depuis quarante ans, mais à la vérité fo 1.mparfauement connue, et arriver au même résultat. Il faut convenir q, "au ugenre n'aura eu plus de chanii>.*4 a'.-irimîccinr. ^ duruiigenre n'aura eu plus de chances (l'admission
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carLÎlage. La slriiclure des vrais Phjllophora consiste

au conlraire en cellules arrondies ou rendues polyè-

dres par leur niuluelle pression. La fruclificalion cou-

ceptaculaire du genre Suhria est placée dans des ap-

dices et

contribuent beaucoup à l'élégance de la plante. Voici
i

sa structure ; d'un placenta axile, en apparence fibro-

celluleux, disposé comme celui du Gelidium coriieiua^

irradient en tout sens des fdaments courts dans lesquels

se développent les spores et qu'on peut considérer

des périspores à la m
bonne heure de leur

veloppe, sont variables à leurs divers degrés d

allong

TRiB, XIV. CHOrSDRIE.^ J. Ag.

LAURENCIA Lamx,

ailt L

Frons cartilagineo-gelatinosa^ continua^ cjlmdravva

impressa y
pifuiata

^
piwiatifida vel iindiquc co-

boso

'llift
vel cornco-

i

c-roseiiSyf[(gax. Suhstantia leiita.Fruclus di

Conceptacida (Ceramidia) ovala vel urcrola

frondem externa y
po

pyviformes ad placcn #,
'ispoi

leIL ti

qualtioi

U'iangalc dn *isrr.
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LAUREIÎCIA PIWNATIFIDA LaiîlX.

L.fronde cartilagineâ compressa, hi-tripinnatâ
,
pinnis

alternis patentlhusj ultimis obtiisis callosls.

ifuh Turn.,

I. c, t. 20 Engl. BoL, t. 1202.— Laurentia pinnatiji^

Lamx., Essai, p. 42.— Grev. , Jlg. Brit.
, p. xo8. — Chon-

dria pinnatifida A^. , Sp. Alg. I
, p. SSj. — Martius , FL

Bras. I, p. 2^.

Hab. Ad oras Brasiliae prope Rio de Janeiro ; item Rhody-
meniœJtahelUfoliœ parasitans ad littora peruviana lecta.

LAURENCIA PAPILLOSA Grev.

L,frondefiliformi tereti vagè ramosâ , ramis patentibus

obtusis, ramuîis ahbreviatis cylindricis clavatisve subdistichis

/^

.ïForslt., Fl.Mg. Arah., p. 190.

ajor Turn. Hlst. Fuc, t. 19.— Chon-
dria papillosa Ag. , Sp. Alg. I

, p. 345. — Laurencia papiU
losa Grev., Sjn. Gen. Alg.

, p. lij. — Chondrla thyrsoidea

Montag. , Cuba, Cryptog., ed.fr..Mart

p. 4

Hab. In oris Brasiliae cum priori lecta.

ACANTHOPIIORA Lamx.

'laqineo-niembranncaa , fdift

cjrlhidracea aul comph

spinults brevibus setaceis simplîcibu

sresatis obsiti. Strnctura celhdosa :
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lulœ centrales laxœ . lon^ltrorsîun sahliexanotio-eloii"

gatcBy vacuœ^ pctlucidœ
^ penphericœ vcrb sensini mh

nores materie granulosd wsed tandem fuscâ repîctœ.

Fractus duplex : T Conceptacula {Jn A. Delilii ) ex

apice ramormn incrasscito formata, ovato-ohlonoa^ spi-

nulis onusta, inths sporas ouatas gîgartoideasuejoven-

tia; 2^ Tetrasporœ in spinulis imniersœ (jion exstantes),
4

et in cellalis perîphericis ortœ^ tandem elabentes et in

sporas quatuor triangidè diinsœ.

me p
de partager ropînîon de M. J. Agardb tou-

place qu'il assigne à ce genre dans le système.

qu'il ne se soit laissé guider par la couleur,

puisqu'il lie le dit pas. sur quel fondement

e parmi les Rliodomélées. L'organisation des

frondes est plus voisine de celle du Le

de celle de quelque espèce de Rbodoi

puisse être. Je n'ai point vu de stichid

ce

dire des tètraspores unîsérîés dans d

fo

ordre dans les lamules spînuliformes un peu renflés

en un corps soit ovoïde , dans \A. Delilii^ soit obo-

voïde et mucroné dans XA. Thicrii. Dans la première

de ces espèces, ou j'ai obseï vé aussi des conceptacles,

le ramule qui porte l'autre sorte de fruit est situé dans

î'aisselle d'un rameau spinuliforme, presque comme

on le voit représenté en b, t. 3a de X Hist. Fuc, de

Turner. Les conceplacles que j'ai décrits et qui ont

quelque ressemblance aussi avec la fructification figu-
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lée en c de la même planclie, viennent, si je ne

m'abuse, dëmontrei clairement que le genre de I^-
r

mouroux ne saurait rester parmi les Rhodomélées.

ACAjVTiiopriORA THiEBii Lamx.

A. fronde subcartilagineâfiUformi tereti vagè rarnosâ spi-

nulosâ^ spinuUs erectiiLsculis aggrcgatls plus m/nusue distan-

flous y tetraspons îa peripheriâ spinidarum sparsis.

Syn. Fucus spiciférus E.sp,^ Fuc. ^ U xSg. Fucus acan-

thophorus Lanix. ^ Dissert
^ p. 6ij t, 3o ft 3ij fig. i.— Acan-

thopliora Thierii Ejuscï. ^ Essai^ p. 44- — Grev., Syn. Gen,

-^^S^y P- ^^^' — Chondria acanthophora Ag. , Sp. Alg. I,

p, 363, —Man., 1. c., p. 3i.

IIab. Adoras Brasilia; prope Rio de Janeiro lecta^

TRiB. XV. RODOxllELE^ J. Ag.

POLYSIPBOMA Grev.

Frons carfilaginea^filamaitosây rosea velfusco-pur-

purca, infernè interdàm continua, sœjnùs vero arlicu-

lala,gcniculispelluddis vcl opacis.Fila mmosa, ex tuho

centrali cornposiia circa qucm siphones suhcjUiidrici in

eodeni piano séria ti pliis minitsve nwncrosi (4 ad i5)

rectè aut spiraliter dispoiiuiUur. Hi siphones in ccllulis

frondis periphericis inclusi inphircs vdhdas aliqanndo

subdwiduntur
j undè orifar stralum corticale frondcm

cxtus rcticulaUun condnuarn cjjlciens, (Cfr. PL i44.

fig. /,). Fructiis duplex : i" Conceptacida (Ceramidia)

lateralia, sphœrica^ urceolata, Lurhinata aut suhcla-

vata , sessdia aut pediccllaia , sporas pjriforrnrs
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placentœ centrali pcdicello afjixas fovcntia; n"" Tclva-

sporœ in nunulis apice tiunidis silîquœforDiibus ufiise-

riatœ.

POLySlPHONIA. MONOCARPA Moiltag.

Rolaniqiie, Cryptoganiie, PL 143, fig. 3.

P^ pari>ula
y
Jilis hrevissimis capillarlbus suhsimplicïbus

attenuatO'Suhulatls miruatîs ^ articuUs diametro suhœquali'

hus y slrils qiunis notatis y conceptaculo o^ato acuminato in

mediojilo brevUer pedicellato^ tetrasporis seriatis,

Polj'siphonia monocarpa Montag,, 3^ Centur, ii. 62 , in

yinn. Se. naL Octoh. 1842.

Hab. Ad Fucos majores^ quos strato yelutino obducit, in

vicinîâ proraontorii Bonae-Spei lecta.

Desc. Cœspes velutiaus
,
purpureo-minûitus, Fda lineam

sesquilineam longa, capillarîa, rubro-miniata, sîmplîcia, ra-

rissime uno alterove ramulo instructa, erecta^ Lasi radicante

affîxa^ apice attenuata, subulata , articiilata. Articidi siirsùm

deorsùmque diametro suba^quales striis quinîs notatî
,
geni-

culîs pellïicidls, raedli sublongiores brevioresque. Filo Irans-
I

versaliter secto^ cellula média mînorsub microscopio cernitur

nonîs paubdùm inajoribus (jSiphonibus) cîrcumdata. Concept

tacnliim solitarium, primo ovatum obtusum, tandem ovato-

ucurainatum interdùni (an normaliter?) globulo quam ipso-

met dimidio minore capitulimi refereute superatuni. Hic glo-

bulus quidem è cellulis carnosis tetraquetrls sporas normales

magnitudine superantibus constitiitum
,
quod forsan earum-

dem hypertrophiai trîbuendum. Sporœ pyrifonnes in fundo

conceptaculi placentîe alTixae, uudique erectse. Stichidia in

individuis diversis. Tetrasporœ in parte fdi superiori hinc
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inonillatâ uniseriatœ, singula In aiticiilo singulo.ColorbaJio-

purpureus.

Obs. I.a Polysiphonia paivula Ag, (sub Hutchinsù
que je ne connais que par la phrase du Sjstema Jlg
mm, a quelque rapport avec celle-ci. Mais comme
ne retrouve pas cette espèce dans le second volun
du Species Aie

S
premier, je dois croire que l'auteur aura abandonné

1 espèce comme douteuse. La P. sublilis DNtrs. of-

aussi quelque similitude avec notre plante, mais,

tre qu'elle est beaucoup plus grande , elle diffère

:ore par sa ramification et le nombre de ses stries.

EXPLICATION DES FIGURES.

43 filament à
Fructification conceptaculaire, et J, filament à fruit tétraspo-

rique ou stichidifère, grossis l'un et l'autre environ 12 fois.

c, plusieurs articles du premier avec un conceptacle jeune c

grossi 40 fois. </, un conceptacle plus avancé et mûr
,
grossi

25 fois seulement. 11 faut noter que tous les conceptacles ne

que
avons fait figurer Ici. e, portion supérieure du filament stichl-

/=
res, résultant évidemment de la métamorpliose des endochrô-
nies multiples, sortis de leurs articles respectifs après avoir
rompu le tube du filament, g, deux seuls articles du même,
beaucoup plus grossis (80 fois), k , coupe transversale de la

partie inférieure du filament, montrant 9 endochrômes dans
sa périphérie et à un grossissement de 1 60 fols, i, trois spo-
res isolées, grossies io fois.
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POLYSIPIIONIA PANICULATA Moiltag.

Botanique, Cryplogamîe , PI. 143, fîg. 2.

P. filo primario polysiphonio articuîato spirallter "virga^

timque ramosOy ramis ramulisque paniculatis erectis, articu*

lis inferiorihus diamelro sextupla—-ranieis diipïo longiorlhus

supremis eodem breifioribuSy xovenosls in perîpherid
y
geni-^

culis elevatis ; conceptacuUs ohturhinatis crebris.

Poljsiphonia panicuJata Montag, S"" Centur.^ n. Gi, I. c*

Hab, Ad frondes Uli^œ nematoideœ in littore peruviano

lectas inveni.

Desc. Pars inferior seu basis deest. Pars siiperior^ quain

verô sub oculis habeo , triunclalis , capillo humano multo

tenulor , ramos spiraliter alternes promit spatiis variîs dis-

tantes. i?«//2/ patenti-erectl, seusim decrescentes , h. e. vir-

gatij circumscrlptlone lanceolatî, basi longo spatio nudi, pani-

culam Poœ cujusdam referentes (undè nomen) iterùm simili

ratione pluriès raraulosi. Ramuli in sîngulo ramo paucî , al-

terni, simplices, subulati, stricti, supremî in fibrillas soluti,

conceptaculainterdùmbracteantes* Articuli^omxïi inferiores

diametro 5tuplô 6tupl6ve — superiores ramealesque dviplô

tantùm longiores, ramulorum tandem aut diametro sequales

aut et eo breviores , veiias seu siphones decem in peripberlâ

erentes. Siphones filorum subspiraliter dispositif ramorum

vero recti. Genicula tumlda^ obscura. Conceptacula crebra^

ad ramos lateralia, nonnunquàm ramulo bracteanti axlllarîa^

initio spbœrica dein obturbinata seu ovato-conica , tandem

basi ampliata ovato-urceolata truncata ramo ipso subquadru-

plô crassiora, breviter pedunculata^ pedunculo dilatato uniar-

liculato, extiis penta-bexagono-reticulata. Sporce pyriforme^

g



02 VOYAGE DE LA BO.MTK.

jjeuerîs. Coloré purpureo fuscus , exslccatioiie nigrescens.

Cliartae et vltvo adîieretj quamobrem arenula? eam conspur-

cantes difficile reniovenda? sunt.

Obs. Cette espèce a des rapports avec les P. P.Ji-

brata Harv.^ iirccolata Grev. et atro-nihescens Grev-

Elle diffère de toutes trois néanmoins par sa ramîfica-

lion et le port qui en résulte. On la distinguera d'ail-

leurs de la première par le nombre de ses sipbons, de

îa seconde par ce même caractère et en outre par ses

conceptacles \enlrus, plutôt coniques cprurcéolcs,

et de la dernière, enfin, parla circonscription de ses

P
ceaux

EXPLICATION DES FïGUBES.

Pi. 143 > fig* 2. a y Polfsfphonia paniculata vue cle gran-

deur naturelle, b y sommité d'un rameau grossie 5 fois ou en-

viron, c^ filament principal vu à un grossissement de a5 fois»

d^ rameau montrant en €, à^wyi ramules extrêmes terminés

par Jes pxncea\ix Je filaments confervoïdes, vus à un grossis-

sement de 60 fois, y, coupe transversale de la fronde princi-

pale pour montrer le nombre des endochromes de la périplic-

rie, grossie plus de 90 fois, g^ rameau chargé de deux

conceptacles, grossi 25 fois, h , trois spores isolées, grossies

80 fois.

POLYSJPIIOIVIA DEJ^DROIDEA Monlag.

fil

natis^ ramis distichis corymhoso-fastl^laiis y artlcuUs poï

phoniis dîameUo tripla breviorihns.

Poljsiphonia dendroidea Monlag., i*'® Centur. n. i4
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Jnn, Se. nat. Bolan. Décemh. 1837, et in t/'Orbig. Foy.

Jmér. Mérid. Flor. Bollv., p. i6', t. 5, fig. i.

Hab. Cum Rhodjmeniâ flaheUifoliâ et VIva nematoideà

ad Pajla crescens et steiilis lecta. Item ad littora chilensîu

inventa.

POLYSIPHONIA C03IPLAIVAT.V Spreiiof.

Bolanûjue, Cnptoganiie, PL 144

P. filis omnium hujusce generis specierum maximls deoj~

sum compressis crassis nigrescentibus continuis ramosissimis,

ramis 'vlrgatis polysiphoniis articulatis ^ articalis diametro

suhœqiialibus^genîcuUs subconstrictis; concepiacidis suhsphœ^

rîcis hreviterpcduncidatis laleriexieriori ramidorum seriatis^

tetrasporls in diçerso indwiduo^ ut mos est y ohi^ils et in arti-
r

culis ramuloriwi fastigiato-dichotomoram uniseriatis.

St^. Hutchinsia complanata Ag. , Syst. Alg.^^. iS^.

Polfsipkonia complanata Spreng"., Sfst, P^eget.jlYjp, 35o-

P, fuliginosa Rudolph. , in Linuœa iSSi, p. lyy, ^yicX.

P, virgata Ag. .

Hab. In alto mari non longe à proinontorio Bonae-Spei

Fucaceis parasitans lecta.

Obs. m. Gaudicliaud a été assez heureux pour nous

mettre dans le cas de faire connaître les deux sortes

de fruclifîcations de cette plante, absolument ignorées

jusqu'ici- Les conceplacles sont spbériquesj légèrement

urcéolés, disposés deux ou trois à la file l'un de l'autre,

à Textérieur de ramules particuliers qui paraissent ne

se développer qu'à une époque assez avancée de la vie,



94 VOYAGE DE LA BONITE.

dans l'aisselle des rameaux dressés qui garnissent le

filament principal. Ils sont d'abord sessiles, puis briè-

vement pédicellés, le pédicelle se composant, selon le

degré d'évolution, de un à trois articles. Les spores

qu'ils contiennent ne diffèrent pas de celles de la plu-

part des congénères. Les sticliidies sont portées sur

des individus différents; elles occupent le sommet un

peu renflé en massue de ramules dichotomes fastigiés,

encore plus délicats que ceux qui portent les concep-

tacles. q
fient et contiennent des tétraspores ocellés, d

moins développés qu'on les examine plus bai

pores

EXPLICATIOîf DES FIGURES.

PI. 144

relie. ^, sommité d'un rameau grossi 80 fois pour montrer les

stries ou endochrômes. Ou voit encore dans la même figure

en c, un jeune conceptacle, et en d^ rextre'mité des derniers

rameaux couronnée d'un pinceau de filaments confervoïdes.

e
,
rameau fructifié d\na individu conceplaculifère, montrant

grossissement

/:

grossis

les spores par transparence.^, trois spores isolées vues au

même grossissement. A, sommité d'un ramule portant des té-

traspores unisériés, grossie 5o fois. /, trois tétraspores isolés.

X-, coupe transversale de la base du filament principal cou-
tiuuj où Ion peut voir que les endochrômes /, /, sont enve-

loppés d'une couche de cellules beaucoup plus petites, m
coupe transversale d'un rameau à endochrômes apparents.
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De ces deux dernières figures, la première est grossie aS fois

et la seconde 80 fois.

LEVEILLEA Decaîsne.

Frons repens^ vagè ramosa ^ ramis dislichè pinnu-

latls.Pinnulœ folios(Tj ovato-rotundatœ^ apiculatœ^ suh-

inihricatœ
^ pulchrè reticulatœ

^
juniores in fasciculo

filorum tenidssimorum abeuntes. Fructus : Stkhidia

lateraViay sessilla^ arcuata spiraUterqiie involutay apice

quandoque foliosa^ tctrasporas singuld série dispositas

foventia. Plantœ pulcheUœ y parasitantes ^ hahitii

Jungermanniae insignes.

LEVEILLEA. GRACILIS Decaîsiie.

L.fronde repente ramosâ ramisque non clrcinatis distiche

pinnulatîs
y
pînnuUs suhdlstaîitibus ex oi^aio snhrotundis hasi

decurrenti-confluentihiiS y stichidiis (^ex Decne. ) oligosporis.

heçeillea gracdis Decne. in Ann. Se. nat. Bot.y ^ série
y

i. XI
, p. 376.

Hab. In Sargasso vulgari var. indico speciniînuîa manca

steriliaque invenî.

TRiB. XVL SPH.*:R0C0CC0IDE^ J. Ag.

HYPNEA Lamx,

totn

Frons cartilagineo-membranacea^JUiformisy ran

ad apicem ramorum non rare incurvo-uncinata y

vel supernc modo ramentis spimdifornnhiis fructigeris

obsitUy setis confenmideis tenuissimis hirsatiiiscula.

Structura : cellulœ centrales oblongœy nucleo granuloso
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pu-ctrv
,
qitœ qiio inagis ad pcrinheriain accédai

minoi ^s évadant. Color parjnmiscens
, fuqa.x , virides-

cens, raro tiigrescens. Fructas daplex : l

'^ Conceptacula

(Coccidia) Jatevalia, hemisphœrica et in ranientis ses-

silia, apicuhUa, sporas glohosasaut obomtaspericaipio
celluloso includcntia ; i° Telrasporœ ohlongœ in cellu-

lis peripJiericis spinularum tumentiam nidulantes, tan-

dem in sporas quatuor transvcrsim di^isœ,

Obs. Tel que l'avail constitué Lamouroux et tel que
l'a depuis limité M. Greville, ce ircnre nie semble

port , soit p
com

rdl

niait y introduite quelques Floridées h
iïUDe les Gracilaria ar/nata, confervoides

dont il est permis de douter. Pour ce qi

d

genre ont été exposes d'une manière fort piltoi

par M. Boiy de Sainl-Vincent {V. Coquille, BoL p
Quant aux autres caractères, M. J, Agardli me s

I

m

is des conceptacles des deux Giacilaires

de nommer, bien plutôt que d'une espèce

en effet, ainsi que M. Decaîsne et moi
nous l'avons constaté (i) pour VHyj

d tout autre que celle qu'il

P

position d

(1) Decaisne, PL Arab. p. 183. — Montag. rhyforjr. Cannr. sect uH
p. J61.
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poies', conslariimeiit liées an port de la piaule, on ne
ponrra s'empêcher de convenir que le genre Hypnea
doit être entendu autrement que ne le fait le savant

phycologue de Lund. J'ignore par quelle fatalité

dl
;i

q
asp

dans YHjpnea muscifc

, mais je puis lui assun

P
M. J. Berkeley, qui a vu toutes mes analyses pendant
son séjour à Paris, de venir joindre au mien son puis-

sant témoignage, que dans plus de vingt échantillons

à'Hjpnca inusciformis de localités fort diverses, j'ai

constanuiient, invariablement trouvé des tétraspores

semblables par leur forme et leur mode de division

du Plocamiiim viiîqare, tels qu'on les trouve

à la planche XII des Jhœ Britannicœ de

a ceux

M. J.

bccup

d

dit s'en échapper avec la plus grande facilité; or, cette

organisation, analogue, mais non tout à fait identique

q

laq

d

dans son Hypnea armata et même dans q

dividusdeson Hjpnea corfejvoides, qui son

pour moi conséquemment des Gracilarin.

r.ONiTE. — Botan'Kjue,— Crypfogamie. 7
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HYPNEA MUSCIFORMIS LaillX.

H. fronde gelatinoso-cartilagineâfilifonni tereti irreguln-

riter ramosissfmâ , ramentis setaceis spinuliformibus obsitâ,

apicibus ramorum explanatis iiwoluto-iincinafis^ ramentis in

fructnm siliquiformeni intumescentfbus ^ tetrasporîs oblongis

horizontalibus transuerslm seu zona tînt in sporas quatuor

(h'çisis.

Syn. Fucus musciformis Wulf., in Jaoq, ColL III
, p. i54

,

t. i4, fig. 3. — Turn,, L c, t. i^y.— Fucus spinulosusEs^.^

Fuc, t. 34-—Delile, Egypte, p. i5i, t. 5^, eximia,

—

Hypnea

spinulosa et musciformis Lamx. , Essai
^ p. 43 et 44*

Sphœrococcus muscifi p. 326.

Hypnea muscformis Grev. , Syn. Gen. Alg.^ pag. lix.

Montag Decaisne, PI. Arab,^

P 83.

Hab. Frequens in aliis Hydrophytis parasitans in zonis

temperatis utriusque hemisphserii. Nostra in littoribus Bra-

siliae lecta fuit.

GRACILARIA Grev. reform, (i).

Ft'ons subcarnosa vel cartilaginca , cylindracea mit

compressO'plana^ subdichotomè ramosissima. Structura

frondis: cellulœ magnœ^ ohlongo-cjUndraoeœ^ gelatinà

(1) Au moment de corriger répreuve de cette feuille, je reçois le troisième

Supplément au Gênera Plantarum de M. Endlicher, où je lis qu'il a restauré

le nom de Plocaria donné à ce genre il y a plus de vingt ans par mon illustre

ami M. Nées d'Esenbeck. Dans Timpossibilité de corriger mon manuscrit
,
je me

vois contraint à prier le lecteur de vouloir bien substituer ce nom à celui de

Gracilaria^ qui en avait usurpé la place, partout où ce changement deviendra

nécessaire.
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hfalinâ aul nialerie granulosdfacile dijjliicnte replclœ,

in fila monilifonnia densissîmè stipata periphcnam

versus abeiuites. Fructas duplex: i*' Conceptacula laie-

raliiiy in vamis sessilia, apiculata autpapillata^ glonie-

niluni sporaruni e placenta centrali celluloso irradian-

tiuni intra pericarpiuni è fdis articulatis densissimis

compositum fo^entia; oP Tetrasporœ oblongœ in cellulis

periphericis nididantes , raro inter Jila monilifonnia

occidiœ, denique in spoms quatuor cruciaûni diiisœ.

d

dais le Gracilaria erecla Grev. comme le type du
genre dont je viens de donner la définition. Celle

Floridée remarquable, donl rorganisation soit de la

fronde, soil des deux sortes de fruclifications, mt'rîle-

rail une bonne figure analytique, a été assez super-

ficiellement observée par les auteurs anglais qui l'ont

décrite. Celle qu'a donnée M. Greville dans le Scvt.

Cïjpt. Flora, t. 357, ^' ^'^^'^ ^ reproduite dans ses Algœ
Britannicœ,X. i4, est incomplète et sous plusieurs

rapports inexacte. Les cellules de la fionde contien-

nent des granules qui s'en échappent à la moindre

pression, mais ceux-ci disparaissent et l'on n'en voit

plus dans les cellules centrales de l'espèce de silicule

qui contient la fructification létrasporique. Les té-

traspores, que l'auteur écossais a représentés seule-

ment divisés en deux par le milieu dans la première
des deux planches citées, et sans nulle trace àe divi-

sion dans la seconde, se séparent erfecli\ement en

quatre spores par division cruciale. Ils sont nichés

7.
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entre les filaments rayonnants moniliformes de la

périphérie de la silicule, mais non d'une manière
aussi régulière qu on les voit dj

qui touche d'un côté aux Hyj

dyménies, appai iura
,

'/

feivoides, et peut-être plusieurs autres que je n'ai p
en le loisir d'examiner. Peut-être aussi doit-on en e

dure, pour les reporter dans le genre suivant, les e

pèces planes comme les G. G. poljcarpa, miiltipartiL

etc. de M, J. Agardh.

GRACILARIA. CONClNWà J. Atf.

G. fronde cartilagîneâfiUformi , hasi tereti dichotomâ

,

ramis compressls fastiglatis ^ axillls leniter rotundatis ^ con-

ceptacuUs hemispliœricis in ramis sessilibus.

Sy:v. Fucus concinnus Brown. Turn., 1. c, t. i53 Sp/iœ-

rococcus concinnus Ag., Sp. Jlg. Ij p. Zii Gigartina

concinna Grev., 1. c, p. Iviij. — Gracilaria concinna J. Ag.,

AIg. Médit,., p. io4.

Hab. Multiformis haec specles in oiis peruvianis ad Payta
lecta est. Variât segmentis compressis cylindricisque.

Obs. Bien que nos échantillons s'écartent ui

parla forme cylindiique du bas delà fronde de

peu

t

d

par Turner, je ne puis me décider à les en dis-

spécifiquement
, d'aulant moins que la variété

a Ag. paraît lier les deux formes entre elles. Et
rs l'extrémité des rameaux est manifestement
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coiijpiimee dans noire plante, qui varie exlrêniemeni.

La fructification est placée le long des segments, el les

conceplacles sont si nombreux qu'ils rendent ceux-ci

toruleux. La couleur de cette Algue est d'un pourpre

noirâtre el sa circonscription flabelîifornie.

GRACILAIUA CO.NFERVOIDES GreV-

G. fronde cartllagineâ filiformi tereti înordinatc ramosây

ramis elongalis simpllcihas aut liinc înde rarnulis setaceîs at-

tenuatis suhsecundis patentlbus vestitis^ conceptaculis henii-

sphœricis lateralihas sessilihus sparsis.

Syn. Fucus conferçoîdes Llnu., Sp. PL
, p. 1629, — Turn.

I. c, p. 84- — EngL Bot. t. 1668-^ Gigartina co7ifen>oides

Lanix.^ Essai
y p. 48. — Harv.j Man, of Brit, -^(^-^ P- 74-

Sphœrococcus confervoides Ag. , 1. c, p. 3o3. — Gracilaria

confervoides Grev. , ^^g^ Bril,^ p. I23.^— Hypnea confer-

i^oldes J. Ag, , AIg. Médit.
^ p. 149.

Hab. Ad saxa et couchas in cris sinensibus prope Macao

lecta.

Après bien des vicissîtud

convaincra par la sjnonyrnîe que je viens d'en donner,

celte Algue était enfin revenue au lieu que Lamouroux

lui avait depuis longtemps assigné, lorsque M. J.

Agardb dans une nouvelle disposition des Floridees,

travail où fauteur a d'ailleurs donné des preuves de

ses profondes connaissances dans l'organisation des

Tbalassiopbylcs, \ient de la distraire de nouveau des

Gigarlines pour finscrire daiîs le genre Hypnea. Si,



102 VOYAGE DE LA BONITK.

a

et comme le veul le célèbre pliycologne suédois lui-

,
la frucLificalion entre comme un élément deeme

premier ordre dans la taxonomie des Algues, je ne

saurais souscrire à ce nouveau changement. En effet,

de l'aveu même de M. J. Agardli, les tétra

Grncilaria confairoïdes se divisent crucialem

que d'après mes observations confirmées par celles de

M. Decaisne, ceux des Hjpnea se divisent bien aussi

pores d

quatre spores, mais la division se fa

1emen

Quant à la plante recueillie par M. Gaudicbaud
,
je

ne puis la regarder que comme une forme un peu
esp

P
cbe sur le test des coquilles ou sur les petits galets

du rivage par un épatement en forme de disque ou de

bouclier d'où elle s'élève, en se ramifiant par des di-

chotomies successives, jusqu'à une hauteur de dix \\

douze décimètres; sa grosseur est celle d'un fil de cor-

donnier ou d'un ré de violon. Ses conceptacîes font

saillie sous forme hémisphérique sur tous les points

de sa surface. Ils contiennent des spores innombra-

bles, gigarliiies, c'est-à-dire en forme de pépin de rai-

sin, lesquelles s'échappent sous la plus légère pression

par une ouverture dont est percé leur sommet et qui

est imperceptible à la vue simple. C'est peut-être une
espèce distincte et légitime, maïs j'avouerai que je ne
sais où trouver un caractère de quelque valeur pour
la séparer du Gniciiariu conjervoides.
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GRACILIRIA RADICANS Moutag.

G. repens
^
iutricata^jronde cartilagineâfilijormiramosd^

ramis primariis snhoppositis ,
secundariis supremlsque vagis

patentihus apice simul concret/s oUusls proliferisqiie.

Syn. Sphœrococcus radicans Bory, in Belang. Voy. Ind.

OrienUCryptog.,^. i65.— Montag., Cuba, Crjptog.,ed.fr.,

p. 47î t- 3, fig- 4> ubi descriptio,

Hab. Ad oras Brasilîae fulcro Codii elongati intexta lecta.

RHODYMENIA Grev. (i).

Fronsplana aut compressa, venis expers^ gclatinoso-

memhranaceaj roseo-purpurea^ dichotoma^ laciniataaul

pînnaCini divisa^ sessilis nui sdpitata. Stnicturafrondis :

Ceilulœ ob/ongO'polycdrœ, rarb materiegranulosdreple-

tœy peripheriam versas in cellulas sciuhnnujiores cjuan-

doque in fda hrevia moniliformia abcuntes. Fruvtus

(l) NOTA. Quelques botanistes, adoptant la modification en apparence insi-

gnifiante, essentielle néanmoins, que j'ai apportée au nom imposé à ce genre

par M. Greville, se sont imaginé, pour renchérir encore, qu'il était plus régulier

d'interposer une h entre le d et l'y, et d'écrire /î^odA?/mema. Je ne saurais

partager leur opinion, et un seul exemple pris chez les Latins , incontestable-

ment meilleurs juges que nous dans la composition des mois qu'ils tiraient du

grec, montrera, j'espère, qui a raison d*eux ou de moi. Eh bien, les Romains écri-

vaient Clepsydra et non pas Clepshydra. M. Agardh, dans nn cas tout à fait

identique, a donc fort bien fait de supprimer cette h superttue dans Halymenia.

On me dispensera de donner la raison de cette suppression; on la trouvera

partout. Mais, pourvu qu'on s'entende, dira-t-on, de quelle importance peut

être la régularité plus ou moins grande d'un nom? D'abord, la science gagne

toujours à ce que sa nomenclature soit aussi correcte que possible. En second

lieu , celui qui propose radoption d'un nouveau nom doit tenir nn peu, ce me

semble , à faire preuve qu'il a quelque intelligence du génie de la langue d'où il

le tire, et qu'il n'agit pas en simple manœuvré- Ce n'est donc pas ime chose aossi

aisée qu'on se l'imaginerait bien, que de faire de» noms composés irréprochables.
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duplex: i^ Conceptacida (Coccîdia) hemisphœrica

inierâiun mamillata^ sparsa^ occUata^fwndiimmersa^

glonie.ndiini sporarum ohovalium fdis clcwatis articu-

lads è placenta basUati irradiantd}us inclasarum et

pericarpio sœpiiis cclluloso cinctum foventîa; ^"^ Te-

Irasporœ sphœricœ , in celhdis periphericis inclusœ y

tandem in sporas quatuor triangulè divisœ.

Obs. Je n'ai pas voulu introduire dans ce genre une

espèce qu'eu exclut M. J. Agardh, sans avoir préala-

blement bien étudié la structure soit de la fionde^

soit du fruit d'un grand nombre de congénères.

de m'a convaincu q

P
Néanmoins, et il la reconnu lui-même^ il existe des

transitions insensibles vers le Gnicdana^ en sorte que^

comme dans beaucoup d'autres genres, il se rencontre

des espèces ambiguës. Ainsi d'un côté, la fronde du

Rhodjrnenia Palmetta est composée de cellules qui

contiennent des granules diffluents Ou des spbérioles;

de l'autre, le Rhodyinenia ciliata offre un conceptacle

dont la partie saillante on le sommet est formé de fila-

ments moniliformes rayonnants, au moins dans le

jeune âge. A part ces deux aberrations ou anoma-

lies, je crois le genre bien circonscrit. Quant au Rho^

djmenia poljcarpa y non-seulement son port, mais

enco)*e l'ori^janîsation de sa fronde , le retiennent

incontestablement a la place que lui a assignée M. Gre-

vîlle. En effet, on voit bien ça et la quelques granules

maïs ils sont adbérents entre eux ou aux parois des
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cellules el ne sont point diffluenis. La structure du

P
parmi les Rliodyménies, puisq

nous avons vu celui du R. ciliata semblablemeut

conformé. Ce que je viens de dire du R. poîycarpa

s'applique rigoureusement au 7?. cendcoinis qui pour-

rait bien être un Gracilaria, mais jamais un Gelidium^

comme l'avait cru M. Greville. Ces observations n'au-
r

ront rien qui puisse surprendre ceux qui savent par

expérience combien peu de genres, surtout parmi

les agames, offrent des limites certaines et invaria-

bles.

RHODYMENIA CORALLINA GrCV.

r

R. radiée^ (fulcro) scutatâ^ fronde caulescente basi tereti

fiUjonni in ramos memhranaceos pianos lineuves ^ dichotomo-

flahellatos^ axillis apiceqne rotnndatis
^
purpureos dwisâ.

Fructu.l.

Syn, Sphœrococcus Coralliuus Bory, Coquille ^ip, ï7^>

t. i6.

—

S. Palmetta e australls Ag., *!^;. ^^g^-i I5 P- 246-

Rhodjmenm CoralUna Grev. j Syn, Gen. Alg.^ p. xlviij.

Montag. , in crOrbig. Koy, Anièr. mcrid,^ FL Bolh\, p. 29,

Hab. Ad oras Peruviec, prope S. Lorenzo sterilis lecta.

RHODY3IENIA FLABELLIFOLIA Montag

R. radiée (fulcro) fihrosâ dichotoma
^
fronde caulescente

hasi tereti filijormi in ramos alternos memhranaceos e cunei-

formi pluries dichotomo-flaheUares^ axîUis apicihusque seg*

mentorum acutis rotundntisve^ purpureos dii^isâ. Fracfu.,.
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Syx\. Sphœrococciis flaheUifoluts Cory, 1. c.
, p. i'"4? ^

17. — Chondrus ? flaheUifoUus Grev., 1. c.
, p, 56,

IIab, Ad oras peruvianas inprîmis ad Payta lecta.

Obs, Cette belle Algue appartient réellement par son

organisation au genre auquel M. J. Agardh avait déjà

soupçonné qu'il fallait la rapporter.

RHODYME]?fIA VA.R1EGATA Montag.

^. fronde membranaceâ tenuissimâ roseo-purpureâ a hasi

Jiliformi cuneaîâ nudâ vel lineari pinnatijidâ sursum dicho^

tomâ ^segmentis dilatatis ^ raroœqualïbuSy margine apiceque

fimbriatis.

Syn. Haljrnenia variegala Bory, L c. , p* 17g, t. 14.

Grev., î. c, p. Ixij. — Rhodj-menia variegata Mont3ig,^ 1. c,

p. 22 et 116 in observât. —L Ag., SymhoLy p. i5*

—

Halj-

menia glaphyra Suhr, in Flora^ iSSp, V, p, 69, fig, 4^-

Hab. In littore chilensi, prope Valparaisoy Gelidio deci-

pienti parasltans lecta.

Obs. Dès 1834, l'analyse des conceptacles de cett

magnifique Floridée, rapportée aussi par M. Aie. d'Oi

bigny, m ayant appris la vraie place qu'elle devait oc

cuper, je la rangeai parmi les Rhodyménies; c'est e:

effet à ce genre qu'elle appartient. Elle varie au rest

assez dans sa forme générale et ses découpures, pou
que j'aie pu y établir trois variations principales, don
les caractères sont exposes au lieu précité.
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RHODYMENIA. MULTIPARTITA iMoiUag.

R.frottdememhranaceO'CariîIagineâpunciatâ^irreguIariter

lichotomâ ^ laciniis Unearibus cuneaîis^e elongatis aut ab~

breviatisy axillis dichotomiœ rotiindaîis raro subacutis, api-

cibiis laciniarum subdilatatis incisis dentatisve ; conceptaculis

hemisphœricis obtuse mucronuîatis aut niamiUath sessilibus

poro pertusis perfrondem sparsis.

Syn- Fucus multipartitus Clem. , Ens,
^ p. 3ii. — Fucus

granateus Turn., 1. c, t. 2i5.— Lamx. , Dissert, y p. 68,

t*. 33, fîg. 3 et 4' — Chondrus Agaihoicus Ejusd. , Essai y

t. 3, fig. 3-5. — Sphœrococcus multipartitus Ag, , Sp. Alg^y

I, p. 247. — Chondrus multipartitus Grev. , K c.
, p. Ivj,

Montag.3 Cuha^ Cryptog.^ éd. fr.^ p. 44- — Graciîaria mal'

fipartlta J. Ag.j Alg. Médit., p. i5i.

Hab. In uceano Pacifico oras peruviaiias alluente, înpri-

mis atl Payta lecta.

Obs. Celte espèce que nous recueillons sur celles

de nos côtes que baigne l'Océan, se retrouve dans les

deux Amériques et, comme on voîl, aussi bien sur le

littoral occidental que sur Torienlal. Nous en avons

reçu une forme un peu rabougrie de Cuba, Quant aux

genres déjà trop nombreux par lesquels a passé TAlgue

dont il est ici question ^ ce n'est qu'une nouvelle

preuve du peu de fixité des principes sur lesquels ces

genres ont été établis. En effet y chaque phycologue

partant d'un point de vue différent et accordant à tel

ou tel caractère une valeur réelle ou arbitraire, n'im-

porte, il doit nécessairenjenl toujours en résulter des
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dilacéralioiis ou des amalgames quelquefois avoués,

plus souvetit reniés par la nature
,
presque constam-

ment peu applicables à la pratique. Les ihcories qu 1

d

et j'en f;

pour résultat de faciliter la connaissance

pratique des objets^ lorsqu'au lieu de les éclairer elles

y jettent au contraire de l'obscurité et de la confusion,

je me persuade que les principes sur lesquels elles

reposent ont peu de solidité- Je préférerais donc éta-

blir mes genres sur des caractères qui, quoique mi-

croscopiques, fussent tellement liés avec la forme ex-

térieure et le portgénéral de la plante, qu'on n eût pas

à chaque instant besoin de Finslrument pour distin-

guer les espèces qui s'y rapportent. On ^a trop oublié

cet apborisme de Linné : Character non facil genus,

sed gcnus dat characterem; et même cet autre : Cha-

racter non estj ut <^enus Jiat^ sed ut oenas noscatur.

RIÏODYMEiVJA CERVJCORNIS Moutag-

R* Jronde cartilagîneâ^ plana ^ ramodssimâ^ ramis pin^

nato-dichotomis ^ segmentis sensïni attenuatis ^ ultimîs fdijor-

mibus ; conceptaculis hemisphœrlcis in segmentis sessilibus,

Syn, Fucus ceri^icornis Tiirn. 1,0.51. 121. — Sphœrococ-

cus cerviconiis Ag,, Sp. Âlg.^ ï,p, 292.

—

Gelidium cerncorne

Grev.5 1. c.
, p. Iviij. — Sphœrococcus ramulosus Mart. ^ FI.

Bras.^ I, p. 36.— Icon. Select. Crypt.^ t. 3, fîg* 2.—Montag,^

in d'Orbig. P^oy. Amer, mérîd.^ Flor. Bolh.^ p. 3i.

• Hab. In oceano Ailaiitico Brasiliamalluenle, prœsertim ad

Rio de Janeiro lecta.
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Obs. Celle planle varie beaucoup s'uiiout cjuaiU à la

largeur cle sa fronde principale , ce qui lui donne un

aspect si différenlj qu'on serait tenté de la diviser en

plusieurs espèces. Mais toutes ces formes sont liées par

des passages insensibles et se conviennent d'ailleurs

par la ramification et par la circonscription générale

qui en résulte. La structure est cellulaire, et les amples

cellules quicomjwsent le réseau contiennent évidem-

ment des granules diffluents, en sorle que par ce ca-

ractère notre Algue se raijiproche du Gracilavia. Mais

n'avons-nous pas vu que le R. Palmetta en contenait

aussi? Je me suis donc, j'en conviens, un peu laissé

guider par le port en la plaçant ici. Nous avons i eçu

de beaux échantillons de celte plante à fronde très-

large comnie ceux figurés par Turner et d'autres à

fronde plus étroite convenant assez avec la figure don-

née par M. de Martius, tous recueillis à la Martinique

par M. Duperrey, ingénieur hydrographe de la ma-

rme.

TRiB. xviï. DELESSERIE.^ .1. As.
ta

PLOCAMIUM Lamx.

Frons membranaceo-cartilaginea^ piirpureay Jilifor-

miSy compressay pinnato-dichotonia^ ramosissiina^ seg-

mentis ultîmîs secundis pectinato-falcalis. Structura

frondis : cellulœ roLundatœy centrales majores^ periphe-

riant versus sens)m decrescentes. Fruclus duplex :

i^ Conceptacula frondi sessilia^ intàs sporas oi^atas in

articulisfiloruni moniliformiuni à placenta hasilari ra-

lantium formatas et in glomerulum sphœricum con-
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gesUts fwentia; oP Tetrasporœ la sporophjllis lineari-

bus bi'cmt plurijidis duplici série collectée y tandem in

quatuor sporas transversïm ( zonaCun J. Ag.) divisœ.

PLOCAMIUM COCCINEUM Ljngl )

Characteres idem ac generis.

Syn- Fucus coccineus Huds., FL AngL^ p. 586.— Turn.y

I. c, t, 59,

—

E^gl^ Bot.^ t. 124^— Fucus Plocamium Gmel.,

Hist, Fuc.y t, 16, fig. I , non malè. — Delesseria Plocamium

^b- ) ^P' ^^0"i I
? P- ï8o. — Pldcamium coccineum Lyngb.

,

Hydrophj'toL
^ p. 39, t. 9. — Plocamium vulgare Lamx.

,

Essai y p. i5o.

Hjwb. Nostra specîmlna ad Coquimbo lecta sunt.

Obs. Dans ce genre, les tétraspores sont obi

d

rent à la maturité; mais ce n'est pas tant qu'ils sont

place qu'on peut reconnaître ce mode de division,

" sur Tune et l'autre face du sporophylle on n'arrive

»oîr que les portions extrêmes qui sont hémîsplié-

[ues. Cela tient à ce qu'ils sont disposes de champ
que leur grand axe n'est pas dans le sens de la lar-

jr, mais de l'épaisseur des ramules oii ils sont ni-

és- Cette disposition, que j'ai fort bien vue sur des

lantillons recueillisà Gijon par M, Durleu, a peut-

e été aperçue, car rien n'est plus facile à voir, mais

L encore été, que je saclie, notée par personne.

AGLAOPHYLLUM Montag.

Frons plana ^ reliculafa^ tcnrussimè membranacea

,
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amœnc rosedy non nisi deovsiuu quandoquc obsolctè

costata^ venis tenuissimis sœpiiis percursa. Structura

frendis ccllulosa^ cellulis amplis rotundis aut polje-

dris. Fruetus duplex : i^ Conceptacula hemisphœricaj

frondisessilia autinwtersa^ intùsglonierulani sporarum

pyrifonnium injilis clmnito-moniliforniibus è placenta

hasilari radiantihus ortanun fo^entia; i^ Tetrasporœ

in soris definilis collecta: tandem in sporas quatuor

trianmdè diçisœ.

Nitophjlliun Grev. Ah^. Brit. p. 77. INomen contra

leges Botanicœ et Grammalicae facUim, quod idcirco
4

niutandum eral.

AGLAOPHYLLUM DURVILL^Ï Moiltag-

A.fronde memhranaceâ hast stipite instructâ violaceâ in

lacinias lineaves dichotomas obsolète venulosas margine fim-

brîatas ohtusas divisa ^ conceptncuUs magnis hemisphœricis

Htrinque exsiantihus.

Syn- Dawsonia DunùUœiH^OT^ ^ Coquille^ p. i83, t, 19

Nitophyllum DurvillœiGve.\.^ Syn, Gen, Alg.^ p. xlviij

Description! Boryanœ setjuentia ad fructum conceptacu-

larem speclantia addenda. Conceptacula in laciniis frondis

sparsa, sphaerlca lu e. immersa et in iitrâque pagina ejusdem

elevata, magna, juniora limbo hyalino ocellata, Sporœ in ar-

ticulo extremo fili articulatimoniliformi, perisporii vice fun-

gente, ortae, oblongae, ovoidese gigartoideaeve, rubro-violaceae,

niox libéras et , ciun nullum vidi porum apicalem, ruptura

conceptaculî ad maturitatem disseniinandse.
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DELESSERIA Lamx. reform

Frofis roseo'purpurea, plana, memhranacea, linéa-

risa oblonga lanceolatai^e, raniosa, costd média nervls-

que lateralihus sœpihs parallelis percursa. Structura

frondis cellulosa , cellulis poljedris. Fructus duplex :

Conceptacula ad costam aul mar^inem sessilia.
1°

sporas glohoso-ovatas infilis moniliformihus arliculalis

è plucenlâ centrali radiantihus formatas foventia ;

i"" Tétrasporœ in soris ellipticis per ipsam frondem
sparsœ vel in frondis processihus immersœ, tandem in

quatuor sporas triangulè diçisœ.

DELESSERIA. SINUOSA Lamx.

/'

J
^ifidi

fol

aut margine ortù.

Syn. Fucus rubens Linn,, Sp. PL, p. i63o Fucus sinuo-

sus Linn., Trans. Lùm., III
, p. iii.—Engî. Bot.^ t. 822.

Turn. j L c. , t. 35. — Delesseria sinuosa Lamx, ^ Essai,

p. 36—Ag.,6/?. Alg.^ I,p. 1^4.

Hab, AcI littora pernvîana prope S. Lorenzo lecta.

O^M
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Classis il AEROPHYCEJE Pries.

Familia IV. BYSSACE^ Fries. Moiitag.

Frîes, S/st. orh. vegct. p. ^91 (excL plur. gêner.

)

et Lich, Eiu\ rcform. p. xxxv.— Monlag., Cuba

Cr/pt.j ccL franc. ^ p. 106, et Dict. unlv. hist. nat.j

tonj. II, p. 790-

TRiB. I, COENOGOINIE-^ Fries.

CILICIA Frit'S. refonn.

ffuso-re/lexus aut pulvinatus y lobulatus y

nvoideis intertexis graniiUsque (gonidiis)

ii-lateis solutis, epidermide nulld religatis con."

s. Lamina proligera teriuis , nullo quideui excipido

ilhalli superjîcieirecepta. Asci ereciiyparalleli^ spo-

fdis conji

4 '5 foventes. Paraphy s

L &

CILÏCIA NOLl TANGERE Moiltag.

/^

fl<

iformi repandâ carneo^fi

luteo'pruinosâ tandem depressâ a thallo obtuse marginatâ,

Syn. Perihotrjon Pwoni Fries
^
Syst. Myc. III, p. s88.

CiUcia noii tangereMoning in Ann, Sc\ naf, Bot.^ Décemb.

1834, t. 16, fig, 2.

BoNtTK. — Botanique. — Ciyptogamie, 8
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Hab. In spînîs Cactorum prope Cocjuîmbo , in regno Chî-

leasi Bertero et cel, Gaudichaud fertilia specîmiiia legerunt.

COENOGONIUM Ehreub.

Thalliis ejfusus^ i/nbricatas, tenais^ èfilcunentis pel-

lucidis obscure articulatis luxe inlcrlextis compositus.

Excipulum projmjttn orhicuhiliun^ sahstipifatum^ disco

asci^erum.

coENOGONiuM LiivKn Ehreiil).

C\ thalto ejjiiso-imhricalo suhorbLculari e Jilamentis pel-

lucidis ramosis obscure sed reipsà articulatis in telain glauco^

inrîdem laa:è intertextis composito i excipulo proprio luteolo-

croceo^ juniori marginato , disco homogeneo ascigcro, Spori-

dia ovato-elliptica série unicâ ascis filiformi-clavatis inchisa,

Syn. Cœnogonium Linkii Elirenb, in N. ab E* Horœ phys,

BeroL^ p. 12O5 t. 27, — Fee, Mélh. Lich.^ p. 63, t. 2.

Montag. 5 Cuha^ Crypt,^ p. 108^ observ. nonnuL nov

Mougeotia Linkii Ag. , Sjst. Jfg.y ^.^^. — Peziza contro-

t^^r^a Spreng. , Syst. f^eget,^ iv
, p, 5i3, — Conferva liche-

noîdes Raddi, Mem. Soc. ItnL Moden.^ toni. XIX ^ '^^95

p. 48? t. 5, f. 6.

Hab, Ad cortices ciica Rio de Janeiro lectimu

TRiB. II. COLLEiMACE^ Fries.

COLLEMA Hoffm. reform.

Thallus foliaceus vel crnstacetis y crassus, horizon^

tcilis ,
gelatinosus, intùs è fdamentis duplicis orditns

scii hyidinis et rnouiliformibus^ straio sdlicet corticali
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Cl!m incdullan hoinogc/wo, comjwsitus. Apolhrcia scu-

tcUiJ'onnia , lUsco imnmrgi/uito, cxcipulo tltallode pri-

nntiLs claiiso cincta.

COLLEMA LURIDUM Moiltafif.
O-

P.otanitjue, Cryptogamie, Pi, 146, fig. 3

C. ihallo memhranaceo humecta gelatinoso olivaceOy sicco

rigido fragili lurido suhrugidoso subths cinereo appressè vil-

losido lohaîOy lobis linearibus imbricads sinuatis ambita cre-

nulatis; apotheciis sparsis sessUibus tandem planis fuscis
^

mnrgine crenulato.

Collema luridum Montag. ,
3^ Centur. n. 76, in Jnn. Se.

nat.y Bot. No^emb. 1842-

ïÏAB, In Muscînis in insulls Sandwicensibus detectum.

Desc, PJagas efformat super Muscinîs sescunciales. ThaU
lus inenibranaceus , madiclus gelatinosus olivaceus , exsicca-

tus rigulus luridus , colorem scilicet corîi bovinl aut -vitellinï

querneo pulvere infectl induens , subtùs albicans, sed ob vil-

lum brevem nigrescentera specîe cînerascens, è centro seu.

fixurâ communi in lobos plures divisus. Zo^/lîneares, sinuosî,

Iteriim lobulati suLluibrlcatlque, margine et apice obtuso

crenulati. Structura thalli h stratls ternis constat, i^ corti-

cale, cellulosum, crassiusculum , cellulis rotundis; 2® cen-

trale tenue, è filis moniliformibus tortuosis composltum
;

^"^ inferius tandem, quod è gelatinâ granulis viridibus minutis

{gonidiis) nullo ordiue refertâ constitutum est, filamenta bre-

via, tenuisslma, ramosa, fuliginosa, quibus ad instar tomenti

byssini mollis obductum, undlque profert. Apothecia sparsa

sessilia, subtùs libéra, In itio beniîspîiaerica concava, tandem
8.
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planiuseula. Lamina disoi fnsci tennis, hypotîïeoio ulbo in-

sitlens. Margo apotheciorum crenulatus, mediocns, à thallo

immutato (!) formatus. Jsci clavati sporiclîaque hyalîna seiiu

octonave ovata limbo lato cincta includentes, pellucidi inter

paraphyses apîce conglutinatas nidulantes.

Obs. Je ne connais aucun CoUeina que je puisse

rapproclier de celui-ci, si ce n'est peuL-être, mais à

cause de sa couleur seulement, le (\ hyrsîniun. II a

plutôt le faciès d'un SlicUi, Son organisation
,
qui est

aussi très-remarquable, peut servir à montrer le pas-

sage des Collémacées aux Parméliacées. De là ambi-

guïté sur la place qu'il doit occuper, La structure des

apotbécies, dont Texcipulum est manifestement ibal-

lodique^ semble l'exclure des Leptogium^ paimi les-

quels la couche celluleuse corticale de son thallus

exigerait peut-être qu'on le rangeât- Sa couleur, ëtran-

gère aussi aux Lcptogiiim^ est tout h fait celle du Bia-

tara lurida^ d'où le nom spécifique.

EXPLICATION DES FiGUKES.

46

relie sur les Mousses qu'il envahit, b , ime apothécie entière

vue de trois quarts, encore fixée à une portion du thalle c, et

grossie 16 fois. rZ, une autre apothécie coupée verticalement

par le milieu pour faire voir Tépaisseur de la lame proligère

e, et la manière dont elle est reliée et supportée par le thalle.

/, portion d'une tranche verticale de cette même lame grossie,

où Ion voit, entre des parapliyses^^*, une thèque h^ dont la

matière sporacée n'a point encore subi sa transformation et

eu /une autre thèque qui coîitient huit spores mûres* / or-
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isatiou tVu thalle vue comme la figure prtîcétleiUe à un

gTosslssemeut de près de 200 fols.

LEPTOGIUM Frics.

fi

flaccidus dlaphanns^ intîis èfiL

liliformibus in gelatata inixlis

talus y strafo corticali hexagono-celhi/oso. Jpotliccùt

scaleUijorwia y sahpedicellata ^ cxcipido thallode dls-

ciini erampcnte/n pruuo clausiiui margine proprio

instructiun cingeiile, tandem excluso.

LEPTOGIU3J RIVULA.RE Moiltag.

L, tliallo follaceo memhranaceo-gelatinoso suhcartUagi^

ueo suhdiaphano olwaceo-gîaiicescente subtus nudo amhitu

iohatOy lobis oblongis erectiusculis subrepandis undulato-

crispatis coinpHcatfsrpie ; apotheciis submarglnalibus elevatis

plants fuscis margine proprio pallidiorL

Syîv. Lichen rivularis Ach. in No^. Act. Holrn. xxii, p. ïÔS,

t. 3, fig, 5. — Lichen tremelloides EngL Bot. y l, 1981. —
Collema rUndare Ach. , Sja. Lich.

^
p, 326.— Eschw. Lich.

Bras, , p. 235.

Hab. Super Muscls et Jimgermanniels in vîcînîls urbîs Blo

de Janeiro lectum.

LEPTOGIUM AZURELM Moiltag-
I

\

L. thcdlo joliaceo uiembranaceo tenerrimo lœpi diaphane
,

hiunido violacée cyaneOj sicco cœrulescente ^ lobis rotunda-

^is gJabris nndiilatis integerriniis ; apotheciis sparsis subpe'^

diccllatis j disco rnbro ^ margine pallidiori.
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Syn. Lichen azureus Swartz, FI. Jnd. Occid. III
, p. 1895.

Parmelia azurea Ach., Meth. Lich.^ p. 223.— Collema
azureum Ejusd., Sjn. Lich.,\y. SaS.—Swam, Z/cA. Jiner.^

t. 1 5.— Raddî, in Atti délia Soc. Ital. Se. Moden. XVIII
,

p. 36, t. 4, f. i.homi.— Leptogiwn azureum Monld.^.^ Cuba,

fr., p. ii4

Man
Rio de Janeiro lectum.

ë

LEPTOGIUM MARGmELLUM Moillag.

L, thallofoUaceo memhranaceo tenero suhdiaphano
, sicco

lauco'cœslo humecto virescente . lohis lonmusculis, mariil-

./?.

/^

^/

jormia

inclusa.

-/'

Syn. Lichen marginellus Swartz, 1. c.
, p. 1 896.— Parme-

lia marginella Ach. , Meth. Lich.
, p. 225. — Collema mar-

,^/«a/e Hoffm., PL Lich., t. 87, fig. i. non hona. — Collema

marginellum Ach., Syn. Lich., p. Z-iG.—Leptogium mar-
ginellum Montag.

, Cuba Crjptog.^ ^à. fr. , p. n5, pi. vi

,

fig. 2.

Hab. Ad cortices arborum in insulà Borboniâ lectuiu.

L.

LEPTOGIUM BULLATUIM Moilla^».

thallo gelatinoso-membraiiaceo tenuissimo ruguloso hu-
mecto diaphane plumbeo

, amhitu sinnato-lobato
, lobis pli-

cato-undulatis subcrenatis; apotheciis sparsis apicipodetiorum

a thallo formatorum adnatis plano-convexis purpureo-rufîs
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margine thaHodeJrondoso nndulato crispry. Sporidia octona
^

ovato-cymbiformia^ allero fine (raro iitrinque) acinninata
^

nucleo granulato viridi-luteofarda ^ série dupUciascis clavatis

interparaphasses nidulantihus inchtsa.

Syn. Collema bullatum Raddi ! cum icône. — CoUemo

phjllocarpum Pers. , in Gaudich, Bot, P^oj\ Urati,
^ p. 204.

Collema bullatum , sertatum Escliw., Liclu Brns.^ p. 23y.

Leptoginm bullatum Montag. , ^nn. Se, nat. Bot. Août

18415 p- ïi3.
*

Hab. In corticibus arboriim ad Rio de Janeiro lectum.

Obs. Cette espèce appartiendrait au genre Stepha-

nophorus Flotw.j si Ton pouvait trouver, pour Téta-

blîr solidement, d'autres caractères que celui des fo-

lioles qui garnissent le bord des apotbécies. Il est

évident que son admission entraînerait veis la néces-

sité d'en fonder un nouveau sur les Partnelia vrmtsla

et crenulata qui présentent une anomalie semblable-

Familia V. LICHENES Pries.

OHDO 1. ANGIOCÂRPl Schrad. Fries.

VERRLCARIA Pers.

Pciilhccîa solitariay intégra aut diuiidiala ^ crustœ

ifnniersa aut fuiddy corneo-carhonacea (afra), osloilo

simpUci papillœformi aut pertuso ^ nucleo gelatinoso

/iujîli vel déliquescente subhyalino. Thaïlus crusta-

ceus.

VERRUCARIA NTTIDA Âcll

f^. crusid h/pophlœvdcy pcritheciis ohtectis daniini profui*
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nulis persistentibus
, ostiolo suhpapillato

^ nucleo fluxili

Syn. Sphœria nitida Weîg,, Ohsen^.^ p. 45, t. a, f. i4.

Verrucaria nitida Ach., Metlu Lich.
, p. 121.—Fries, Lich

Eur,
, p, 443.

—

'Pyrenula nitida Ach, , Sjn. Lich.^ p. laS
h

Hab. In insulâ Borbonise acî ranioslecta.

THELOTREMA Ach.

Apotlœcia verracœfonnia y à thallo forinuLa ^ primo

clausa^ dein apice aperta^ marginata, includcntia nU'

cleiim profiindè deIrasuni ^ colla destUutumy demain

in discani deprèssuniy collapswn, rigescenfcm excipu-

l

velatum. Thallus crusiavjus.

THELOTREMA BONPLAIVDlJE Fée,

y. crustâ è luteo olivaceâ membranaceo-cartilagineâ crassâ

lœK?i nullâ {in nostris) lineâ limitatâ; apotheciis sparsis aut

confertis crateriformlbus ^ hasi expansâ^ late apertis exci-

pulo interiori albo rumpente nncleumque albidum tegenîe,

Asci et sporidia generis, hœc vero minuta,

Thelotrema BonpIandiœYé^ ^ Essai
^ p. 94, t, aS, f. 2.

Hab, Ad cortices arborum propè Rio de Janeiro lectum.

oRDo II, GYMNOCARPI Fiies.

FISSURINA Fêe.

Apolheciuni ovali-ohlonmm et Uneari-elonmfum^^.,. .. — -vw., ,.^^^,,^',,,f,y/^ ^

suhnumilosum , in tluillo riniato demhnt hlante indu-
sum, michiun fovens gelatinosum, hihuhun nudum the*
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cii^erunty disco piano canaliculato, Thallus cnisfaccus^

adnatiis.

FïssuiimA mcRUSTANS Fee.

F, crustâ cartilagineo-memhranaceâ pallidè pslttacinâ seii

cœsio-uiridi hypothallo alho marginatâ^ nncleis pallidis gra-

cilliniis ramosis^ramls dwergentihns bi-trifidis^ inargine thaï-

Iode incrassato appresso.

Fissunna încmstansFée, Essca\ p. 60, t. i!^, f, 2 Mon-

tag,, Cuba y Cryptog.y éd. ff\ y p. ijs. •

Hab. Cum prœcedente.

USTALIA Fiies.

Niicleiis (Apotliecîuni) erniupens ^ ohlongus vel li-

neari'idongatus, snhmmosus^ perithecio dcstitutiis, dis-

cum depressLim plano-canaliculatwn sistens^ pîeramque

lœtè coloratuni {sœpiiis rahnun\ primo alhido-vcla-

tiuiiy denvam nudiun.

USTALIA CARIERA Moïltag.

i/. crustâ nweâ puluerulentâ effiisâ nucleo minuta ini-

merso ramoso rufo^fusco^ ratais linearibusJlexuosis ramulo-

siSy disco cana/iculatOj inargine thallode suhnullo.

Syn. Graphis caribœa Ach. , Lich. uniKK^ p. 272^ et Syn»

Lich.y p. 86\— Fëe, Essai, p. 4^, t. j, f. 4-— Vstalia cari^

hœa Moiitag. , Cuha^ Cryptog,^ p. 73.

Hab, Cinii priori.

LECANACTIS Fries, Eschw.

Apoikecia immersa , .sabrolundo'dijformia y
pass)m
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lirellœformia ., scmper aperta, excipulo proprio varbu-

naceo capalari cum thallo siihman^inante connato.

Disais coriiPiis^ phmiusculus , nunquani connivens

,

primo à thallo pruinoso velatus ^ margine excipaU

lias crustaceus. Apothecia ni^ra alh

nosa .

LECANACTIS PUNCTIFORMIS EsclîW.

L. crustd membranaced alhidâ ^ apotheciis minutis siibro-

tandis ohlongis conflueutibusque subelongatis^ disco planins"

i^ulo à margine prominenîe sejuncto.

punctij

4*—Lecanactis

punctijormis Montag.j Cuba^ Cryptog,
, p, iy4

Hab. In cortice lamorum in Peruviâ lecta.

OPEGRAPHA Pers.

Apothecia varùiy sahlirellœformia ^ rima

Il aperta, excipulo proprio carhonaceo {^

liculi

ili margine iriflexo-comm

duratus^ corneus, Thallu

rpertus

OPEGUAPHÀ ACHARII Moiîtag.

O. thallo membranaceo ^/n

/'

if

Iode subfiuUoy nucleo albissimo. Ascis amplis clavatis spori-

-fnsifi /
tiùiis.
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Syn. Graphes Acharii Fée, Essai
^ p. Sg, t. ib, t\ 4- —

Opegrapha ^cA«m Montag., y^/z«. ^Çc?. nat. Bot. Octoh. 184^.

Hab, In cortice arborum circa Bio de Janeiro lecta.

LECIDEA Ach.

Jpotliecia sahdiscreta^ primitùs ah excipulo oni^

nirih proprio carhonaceo alerriino marginata , de}n

sciitelliforniia aut hanispîiœrica j solidn. Disais scui-

per apertus
^
pritnh punctifornii-inipressas ^ scepiùs cor--

netis et strato carhonaceo ùnpositus. Thallas lion-

zonlaUs y ex hjpofhallo orhuidus , suhcrust'aceus
,

efjjguratus aut uuiformis. Apothecia jàin priniitns

aterrîmay raro discus coloratus. Fries.

LECIDEA LAPICÏDA Acll,

L. crusta inox areolalO'K>errucosâ h glauco cinereo-albà

i

apoiheciis in strato crustœ corticali oriundis sessdidtis^ intus

corneis cinerascenti-nigris^ excipidi conflaeniis margine tenui\

disco œquahiliprimiûis nudo.

Lecidea lapicida Ach., Srn. Lich.
^ p. i3 , ex parte. —

Fries ! lAch. europ,
, p. 3ot>.

Hab, Ad saxa in Peruviâ pi ope S. Lorenzo lecta.

BIATORA Fries.

H

Apothecia liherè enatay priinitits ah excipulo thaï-

Iode in propriwn rnulato ceraceo marginata ^ deut he-

ntisphœrica aut glohosa , suhimmarginata ^ solida

y

cephaloidea. Discus semper apertus , primo puncti-

fonnidmprèssus y dehi dilatatus tuvgescensque ^ tnargi-

nem excipuli pallidiorem ohtegens , strato srrpuus
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pallidiori ^ nwiquam carhonaceo^ impositus. Thallus

honzoutalis ex h/ypothaUo oriiaulus ^ subcrustaceus
^

effigaratus aul uiiifbrmis. Podetia nulhij in paiicis

apothecia stipitata. Marge nanquam primitiLs nigei\

FrieSj 1. c, p. 247-

BI4TORA VESTITA Moiltag.

B. crustâciim hypothallo albido-fibrilloso radiante confusâ^

nunc lœvigatâ 7)lridi-olh>aceâ ^ iiunc tenuissime granidoso^

jjuherulentâ cinereo-grlseâ ; apotheciis sessdihus primo con^

€a%>iuscuUs dernitm applanatis excipidoque cupnlari fasco^

nigrescente vélo s. cortice mutahdi vestWs ^ in tus snh disco

plana castaneo [etinm uaiiahili) allns ! Sporidia ovoidea

simpUci duplicive série ascis clavatis hreinbus inclusa.

Biatora vestita Montag., Ann. Se. nat. Bot. 1^ sér.^ tom.

II, p, 3j4' — Ejusd,^ Cubuj Cr/pfog.j éd, fr.y p. 195, t. 9,
f. 2,

Hab, In cortice arborum in Brasilia prope Rio de Janeiro

lecta.

BIATORA ÏCTEUICA MontaST.

B. thalli squamis discretis aggregatisve orbiculatiSy ambitti

submarginato répandis lutescenti-hepaticis , siibîîts intusque

fla9o-i>irentibus i apotheciis sparsis adnalis rufis , disco piano

marginem crassum demum excludenley hemîsphœricis nigris

intus concolorihus.

Biatora ictericaMoutng. ^ Aiuu Se. nat. 2^ ieX Bot.^ t fl^

p. 373, cum descriptloue. ^— Ejusd., zV^ ^'Orbig. Voy. Amer,

Mêrid. Flor. Boliv.
, p. 4i.

h

Hab. In terra nudâ circa Valparaiso \\\ regno Chilensi cel.

Gaudichaucî et in Patagonia cel. d'Orbigny eamdenilegerunt.
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BIATORA TRICOLOR Moiltao,
7f

B. crustà effusâ iuœqaabili suhleprosâ alhâ^ apotheciis ses-

stlihus hemisphœrlcis inîtio valide margiuatis^ marginecro-

ceo^ disco pulverulentofuho.

Biatora tricolor Monmg.y S*" Centur, n. ^5. Jnn, Se. nat.

Novenih. 1 842,— An hue Parmelia chrjsocarpa Mey, ?

Megalospora lutea Flotow, Lich, capenses in Linnœây Band
XV1I3 ^^ft I?

P- 21 ?

Hab. Ad cortices iii insulis Sandwicensibus lecta.

Dksc. ThaJlus crustaceus, tenuîs j albus^ effusus, valdè

înœqiiabllis, liiieâ nullâ limîtatus, biunclalls, ciim hypolhallo

concolori confusus. Apothecia sessiba, primo sphaerica^ pvinc-

tiformi-inipressa, margine vaUdo obtuso croceo (!) instructa,

dein magis explanata, hemisphaerica, tandem convexa, mar-

gine demisso ferè obHterato, Excîpulum cupulare, integrum^

madidum amœnè aurantlacum. Lamina proligera tennis, ex

ascis clavatîs hyalinîs nucleuni aurantiacum cellulosum con-

formeni încludentibus demùni in Sporidium simpliceni maxi-

mum pellucidum multotiès angustîssimè transverslm annula-

tum, annuHs ceHulosis , mutatum
,
parapbysibusque capilla-

ribus tenuissimis. Disons junior pulverulentus , fulvus aut

flavo-virens, tandem nudus nigrescens.

Obs. Je lie connais que le Lecanora desquamescens

^cm. à l'Essai^ p. 1 1 1, t. 4

P
quoiq

tre des îles Sandwich , ne dîffèrent-elles pas spécifi-

quement Tune de Tau tre. C'est ce qu'il m'est impossible
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de vérifier sur une simple phrase et en l'absence

d'échantillons authentiques. Mon soupçon se fonde

bien plus au reste sur la forme de la sporidie figurée

au lieu cité par M. Fée, que sur la courte et incom-

plète diagnose qu'il a donnée de son Lichen.

ce Character^ înquit Linnœus, non est ut genus Jlat

^

sed ut genus noscatur^ » sans quoi y aurait-il peut-être

dans la forme de l'excîpulum primitivement tout à fait

scuteliiforme et distinct du tlmlle, et surtout dans

celle des sporidies, matière à former un nouveau

genre (i).

CLADONIA. Hoffm.

Âpothecia discreta^ libéré enata^ primitits scyphali-

fonnidy mox inflata cephaloidea imtna

inania. Diseus apertus^ mox protuherans reflexus ^ exci-

puluni proprium. cui ifnpositus abscondens. Ascioblongo-

clavati. Sporidia subsena ovoideo-oblonga wnseriata

.

Thalbis horizontalis squamuloso-foliaceus aut crusta-

cens y à quo surgit verticalis caulescens (Podetia)

cartila^^ineus . fistulosus.

t>

CLADONIA PYXIDA.TA FricS.

C. thallo squamulosOy podeiils cartilagineo-corticatis mox

(1) Au montent de mettre au net ce qui précède de mon manuscrit rédigé en

1843, je reçois le premier numéro de 1844, du Journal la Linnœa où je lis,

page 21, que ce genre a été fait par Meyen dans les Nova Acta de l'Académie

des Curieux de la Nature. J'ai voulu recourir au Supplément l du tome XïX,

011 les caractères de ce genre sont indiqués, mais ce supplément ne nous est

point encore parvenu. La diagnose du Megalospora lutea de M, Flotow con-

corde si bien avec celle de mon Lichen des Sandwich, que je ne puis guère met-

tre en doute leur identité. L*espèce dans ce cas devrait prendre le nom de Me-
galospora tricolovy puisque mou Biatora a paru un au auparavant. Toutefois le

genre n'est pas à dédaigner ; et il est probable qu'il s'accroîtra encore dès qu'on

aura scruté la fructification de plusieurs autres Biatora-
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verrucosis finfuraceîsve virid/'Cinemscenlihus
, scyphîferis

turUnatis^ scjphis cyathiformihns dihitatis^ apotheciis fuscls.

Asci et sporidia generîs.

Syn. Lichen pyxidatus lÀwn,^ Spec. PL^jp. 1619.—EngL
Bot, y t. iSpB. — Scyphophorus pyxidatus DC. FL Fr. II,

p, 339, excl. syn.— Cenomyce pyxidata et Pocillum Ach.

,

Lich. iinw.y pp. 534 et 535.— Cladonia pyxidata Fries
,

Scked. crit,^ 8, p. ai, et Lich. eni\^ p, 216.
L

Hab. In Brasilia ad terrain sylvarum prope Rio de Janeiro

lectn.

CÏ.\DONTA FIMBRIATA Hoffm.

C. thallo squamuloso
y
podetiis cylindricis epidermide totâ

membranaceâ in pidi>erem suhtilem glauco-caudicantem fa--

tiscenle y scyphis cupuliformibus margine erecto ^ apotheciis

fiiscis.

Var. Radiata Fr. : podetiis elongatls suhulatis aiit scyphis

subulato-proliferis ^ sœpè ohlltteratis ^ radiato-fimbriatis,

Cladonia fimbriata var. radiata Pries, 1. c.
, p. aaS.

Montag. , Prodr. FL Juan Fernand.^ p. ly, n. g3.

Hab. In iisdem ciim priore locis.

CLADONIA VEJITICILLARIS Moiltag.

C, podetiis subcylindricis glabris albido-cinerascentihus

demiimJuscescentïbus omnibus scjphiferis ^ scyphis regulari-

bus planiusculis subinde pertusis margine lacero radiatim

spinuloso'finibrîatis è centro repetito-proliferis
^ Jimbriis di-

visis fuscis apice sœpiiisfructiferis velpulvinuliferiSy apothe-

ciis parvis subglobosis fuscis, Eschw.
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Sy,\. Cenomyce verticil/aris 'R^ddi^ in Atti délia Soc. délie

Se. di Moden.^ tom. XVIII, p. 34, t. 3, fig. l\.~Cladoma per-

foliata Florke, Comment, noiw,^ p. 3o, ex Eschw., Lich.

Bras.^ p. 268 Cenomyce crinita Uelîse in Gaudich. , Bot,

^oy. Uran.^1^. 212,— Cladonia perjilata Hook,, Icon. Pl^
t. 92. — DilLj Hist. Muscat. i6, f. l'i, ^Cladonia verti-

cillaris Moritag, , Crypt. BrasiL in Jnn. Se. nat. Bota/i.

Juillet 1839, n. 70.

Hab. In Brasilia circa Rio de Janeiro locîs montosis lecta.

CLADONIA. MACILENTA Hofflïl.

h

C. thallo squamuloso
^
podetiis cylindricis sursiim mem-

'iranaceo'corticatis
^ mox incano-puherulentis ^ scjphls tuhœ-

forniihus evanidisque, margineerecto^ apothecîis coccineis.

Var. Fillforiiûs : podetiis gracillimis^ scypho angiistissimo

integerrinio aut sœpîiis apothecio symphjcarpeo ohlitterato.

Syn. LichenJiliformis EngL Bot.^ t. 2028- — Cladonia

Jiliformis Hoffm.j FL Germ.^ p. 122.— Cenomyce haeillaris

Ach. 5 Syn. Lich.
, p. 266.— Cladonia macilenta ^ filiformis

Fries, Licli. Eur., p. 240- — Montag., Flor. Boli^.^ p. 41.

Hab. Ad terram nudani apricam in insulis Sandwicensibus

et Sanctce-Cathaiinœ Brasilia? lecta*

CLADOiviA rangiferiiva Hoffm.

C. thallo eçanido
y podetiis elongatis erectis tcretihus suh-

scabris trichotome Hssimis y axillis suhperforatii

iferioribusque mitantibus
^ ft

A
à

Var. b. Sylvatica, deallata.
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Syn. Lichen rangiferinus Linn., Sp. PL, p, 1620. EngL
Bot., t. i-jZ.^Ccnomjce rangiferina Lich. unit'., p. 564, et

Syn. iJck.
, p. 277. — Cladonia rangiferina Hoffm. , FI.

/'

4-— Fries, Lich. Eur.^ p. 243—Montag., Cuha^

Hab. Typus et var. b. ad terram In aprîcis circa Rio de

Janeiro nec non in insulà Borbouîae lectl sunt.

CLADONIA AGGREGATA Swai'tZ

C. podetiis cartilagineis Jlexuoso-erectis Jistulosis iiitidis

ahitaC€0'i>irescentibus demum suhcastaneis mael^ mijiusve

suhreticulaûm pertusis ^ ramîs ramuHsque dichotomis albre-

çïatis patentihiis ^ apotheciîs niinutis snhcoiynihose <^ggrega^

tis excai^atis marginatis Juscîs.

Syn. Cladonia aggregata Swartz, FL Ind. Occid. 111,

p, ipiS. — Ejusd., Lich. americ.
^ p. 17, t. 12, fig-, 2.

Eschw-j Lich. Bras.^y^. ^77* — Montag., Crjyt. Bras, n. 77

,

Ann. Se. nat. Bot Juillet iSSp.

—

Cenomyce terehrata Laur.

in Linnœâ II, p. 43. —Cenomyce pertusa Pers, in Gaucîich.

,

Bot, Voy, Uran.
, p. 2i3.

Hab, Ad terram et in Muscis cum priori et ad Montevideo

lecta.

STEREOC.iULON Schreb.

Apothecid discrcla ^ libère enata^ primo turhinata^

marginalaj solida. Disons scmpcr apcrtus ^ excipulo

ihallode in proprio mutato iwposîtus. Asci ohlongo-

suhclavati intcr paraphjses ramosas apiceqae incras-

salas et coloraias nidalarites sporidiaque incladentes

acicularia tcnidssiuia quadrilocidnrin. Thalhis verti-

BowiTE. — Botanique.— Cryptogamîe* 9
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calis ^
caidescens ^ so/àius , întàsJllamentosiis iVodeXv^)

horizontalem squamuloso-gninidosum snffulciens el

[in quibusdam speciebus) è lludlo horizontali irranidoso

STEREOCAULOIV RAMULOSUM Ach.

S. ihallo erectiusculo ramoso granulato-fibnlloso ddntè

cinereo^ ramis suhalternatïm sparsis ^ elongatis y hre^Uer ra-

mulosis ; apotheciis termiufdihus démuni subglobosis atro-

purpnreis, Asci et sporidia generLw

Syn. Lichen ramidosus Swartz^ l. c, p. 1710, Stereocau-

lonramulosum Ach, , Lîch.unîif.yip, 58o,—Ejustl. Srn. Lic/i,

p. 284. _ Eschw, , Lich. Bras,
y p. aSp ubi alla synon. videas.

Montag., F/or. BoUv.^ p. 42.— 5. macrocarpam Ach.

Richard, Bot. Koy, JstroL^ tom. '? p- ^4, t. 9 , f. 4.

Hab, In Brasilia prope Rio de Janeiro lectuni.

COCCOCARPIA Pers.

Apothecia scutiformiaplano<

ycarpea) idiogeiuiy id esL tha

cipulo instracta. Laminaproi

i

l
')

sporidia qaatt

lico-cjin biformia^ bilocularia fove

que crassis qeniculato-subarticidat

à

Th

qaaniisjlabeîlîfc

'6 latinosuSy orbiadaris

v ai^e^

t laciniis lincaribus midlifidis radiatitibay

upra pîurnbeus aui viridis^ subtils ad
fi.
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ilejisas tofHCJilosus. Montag. Jnn. Se. uat. Botan,

Joiit i84i.

COCCOCARPIA MOLYBDEA PerS.

C. thallo subfoliaceo corlaceo-membranaceo centra crus-:

toso-suhsauamuloso ambitu efjigarato laciniato-^ laciniis apice

rotundatis suhreniformihiis zonatiSy unicolori cinereo-plumbeo^

hypotliallo tomentoso e vîridi cœrulescente-nigro ; apotheciis

adpressis immersisve convexis primo rufo-castaneîs demîim

amplis immarginatis atris y nonnuîiquam symphycarpeîs.

Syn. Coccocarpia molybdœa Pers. , in Gaucllch, Bot.
+

Foy. Uran,^ p, 206.— Montag., 2' Cent. PL cell. in Ann.

Se. nat.^ Bot,^ 2^ sér. t. XVI, p. l'i^^-^Lecidea parmelioîdes

Hook., Moutag., Canar. Phyt.^ sect. idt.^^. 122, et Cuba^

Crjptog.^ éd.fr.^ p. 192, cuni descriptione et synon. omn.

Circinaria ErytJiroxyli Fée, Essai
^ p. 128 , t. 2, fig. 14.

Hab. In insulis Sandwlcensîbus corticola.

PARMELIA Fries.

Apothecia scatelliformia ^ orhicidaria ^ thalli disco

horizontalitér adaala^ margiiie thallode œquali, Discus

primo conniventi-dausus suhceraceus. Thaïlus è centra

horizontaliter expansiiSy hilateralisy forma variiis^ Jij-

pothallo suffultus.

PAR3IELIA (Urceolaria) scrlposa Spreng.
r

P, crastâ tartareâ rugoso-plicatâ granulatâ e glaiico ci-

nerascenti-albâ y hypotliallo albo; apotheciis immersis y mar-

gine disci urceolati cœsio-nisri aut nudi cinereo-ni^ricante

connîvente a thallode crenato priniiùis obtecto. Sporidia ellip'

9.
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ticaoctoiia sept/s transi^ersaUbus hmgitiuliuaUhusque celluîosa

sùnplici -vel duplici série ascis clamtis cita disimptis incluscu

Pnraphjses copiosœ pellucidœ.

Syx. Lichen scruposus Linn. Schreb. SpiciL FI. Germ.

,

p. 1

1

3 3 .
— £"// -/. Bot, t. 266. -Hoffm. PL Lich., t. 11,

f. 2. 44
Parmelia scruposa Spreng., Syst. Fegct., IV, p. 296,

11. 186 Fries, Lich. Eur.,-p- 190.— Gfr. Montag. Jnn.

Se. nat., 2" sér.^ Botan., t. V, p. 28 , t. i3, f. 3. [Stictis

h'chenicola .

)

Hab. In terril nudà, in Peruvià lecta.

PARMELIA. (Patellaria) gyrosa Monlag.

fractâ grcmulato-verriicosâ fit

dit

n
fertlsque {suhinde et prolij^

.fc

tegerrlmum tandem fleœuoso - gyrosnm Jlavo - aiirnntiacum

œquante, Sporidia ohlonga sporis senis Oi^atis iransçersim po-

sîfisfarda et sena octoruwe ascis clavatis elonEatis inclusa.

Syn. Patellaria domîngensis Pers,, in Act. Wetter. II,

I, p. la.— Lecanora doTningensis Ach., Syn. Lick,^ p. 336.

Fée, Essaie p. 1 18, t. 22, f. 2. Ejusd. SuppL
^ p. 114.

1.4^7 ^' 4i-— Lecidea gyrosa Spreng. n\&.{ia Syst. Veget.

omissa) sec. cl. Fée.— Lecanora acen^ulata Raddi, in Mem.
Soc. ItaL Moden. 1829, tor». XX , t. 4 ? f* 2.— Parmelia

gyrosa Montag., Cuba^ Crypt.^ éd.fr.^ p, 212.

Hab. In corticibus prope Rio de Janeiro lecta.
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PAR3i£LiA (Palellaria) subfusca Ach.

P. thallo crustaceo cartilagineo prhniths contiguo lœvi-

gdto delà riinoso glancescenle ^ hypothallo niacidari ^ apo^

theciis adnatis ^ disco piano corwexo suhfusco intîis albido^

margine thallo concolori erecto suhintegro, Sporidia o^oldeo^

elUptica suhpellucida {idrirupie sporidlolâi?) glohosâ ocellu-

lata Eschw.) ascis clavatis paraphysibus immixtU^ inclusa.

SyiX. Lichen suhjuscus Linn. , .6/?. P/.
,
p. i6op.— Vatel-

laria suhfnsca Hoffm. , PL Lich,^ t. 5 , f. 3.— Lecanora

subfasca Ach-, Lîc/i. uniu.y p. 3^3 , et Sjn, Lfch,
, p. i5y.

Parmelia suhfnsca EjustL Meth. Lich,^ p. i6y. — Tries,

Lîch. Eiir,^ p. i36. — Moiitag. Cuba^ ^^JP^^g*^ P- 206, et

Canar\ Cryptog,
^ p. 11 5.

PARMELIA (Psora) CHRYSOCHROA Moiltag.

P. thallo cartilagineo sqaamaloso^ sqnamis sparsîs aut

subimhricatis parvalis orbicnlatis lobato-crenulatis aureis
y

Jixuris centralibus a^bis ; apotheciis niarginalibus sessilibus
^

margine intégra disciun planum non snperante ^ thallo cou-

coloribus,

Parmelia clujsochroa Montag.
,

4^ Centur. n. j4 3 Ann.

Se, nat.y Bot, Nos^end). 1842.

Hab. la terra huinosâ circa Cobijain in Peruvià lecta.

Desc. Crnsta orbicularis , unciam lata , squaraosa. Sqtiamœ

sparsae, siibîmbricatœ, parvulcej 2-3 millim. latre, oblongo-

votiiiKlae, anibltu creimlatœ, suprà colliculosae , colore aureo

rutilante insignes, subtùs pallidae è centro fascîculum fibra-

thccia in ambitu sessilia, erumpentia^ prlniô concuvîuscula,
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deîn plana cum margine sequali integro thallo coiicoloria. Dis-

cw^ pruînoso-piilverulentvis. Lamina proligera tenuisjhypo-

thecio celluloso albo insidens. Asci clavati , hyallni , sporiclîa

6-8 bilocularia includentes, pai^aphysibusque filiforniibus ar-

ticulatîs apice încrassatis ibîque materie sordide luteà colo-

ratis (uîidè foisan pniîna disci) intermîxti. Thallus ^ ut fieri

solet, è stratis ternis constaÊ, j ° corticali soilicet luteo ;
2** ^o-

nimo
,
quod è grandis globosis viriclibus sîmpliciLus aut coii-

gloineratis composltum est; S'','tandem medullarl seucentrall

albo celluloso, cellulis oblongls intricatis.

b
se rapproche le plus, est sans contredit la P. aarau

Schaer. TJch. Helv. exsic. n. i65 (sub Lecideti). Néan-
moins l'espèce péruvienne est différente, et ses carac-

tères diasrnostinues résident dans la présence d'un

m bla

jaune d'or passant à l'orangé, et dans le faisceau de
fibres descendantes au moyen desquelles elle est fixée

au sol. Ses ibèques et ses sporidies sont semblables

à celles du P. chaljbœa Fries. Je ne dois pas omettre

pot!

quand il est humide, le thalle d
d'un vert jaune {/lai^oçùens)elQm

f •

PAHMELIA (Placodium) ELEGANS Ach. Melh.

p. thallo stellato-radioso oppressa aurantiaco utrinque nudo,
laciniis suhdiscretis linearibus contiguis flexuosis; apotheciis

concolorilms integerrimh. Asci davato-saccati hyalini spo-

/
>
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Syn. Lichen clegansUi.^ AnnaL^ I, p. 3j. — Engl, Bot.

t. :ii8i, — Parmeh'a elcgans Ach., Metfi, Llch.^ p. ic)3 (excl,

syn, Pers.). — Fiies^ Lich. Eun^ p. 114. — Lecanora cle-

gans Ach.
5 Lich, unîv,^ p, ^'^^^

^ et Syn. Lich.
^ p. 182.

Placodium eîegans DG. FL Fr.^ II, p. 379. — Squamarîa

clegans Hook. , EngL 'FL^ V, I, p. 193.

Hab, Ad saxa prope S, Lorenzo in Peruvià lecta.

Pakmelia (Psoroma) sphipîctrina Moiilag.

P. thalli squainiills memhranaceis cen^ùiis fuscescentihus

ffuirgîne iemdsshne dissectis granulosisve ^ centro rosularuni

imbrîcatis concrescentibusque ambitti radiantibus deniurn Ube-

ris^ expansis^ hypothallo fusco suboblitterato ; apotheciis con-

fertis sessilibus margine incurva (^sinuoso) crenuïato-striafo

discum planum testaceo-rufam superante. Sporidia octona

elUptico-subrotunda limbo hjalino cîncta simplici série ascis

clavatis inclasa.

Parmelia sphinctrina Montag., Prodr. FL Juan Fernand.

Afin. Se. nat.y 2^ sén^ Bot.^ tom. IV, p-90. — f^oy. au Pôle

Sud et dans tOcéaniCy Bolaru Cryptog.^ t. i5, f. 3, ubi

descriptio.

Hab. la coi ticibus arborum ad Manille lecta est etiam à

cel- Gauclichaud,

PAiiMELiA (Âmpliiloma) paninosa Acîi.

P. thallo stellato è cinereo fusco-uirescente subtus densis-

simè nigro-tomentuso ,
laciniis Uneari-niaîtifidis planis ap-

pressis smpius connatis imbrîcatis anibitum versus angustis

crenuhitis margine snbelevatis ; apotheciis planiusculisJuscis

nigricantibiis^e margine intégra
, œtate rugoso-crenufalo.
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Sporidia octona simpUcîa elUpV'ca utroque fine pellucida

acvminata^ acumine ohtuso ^ ascis cla^atfs inter paraphjses

filiformes incrassatas intermixtls înclusa.

Syn. Lichen pannosus Swartz , ]. c, p. 1888. — Lecldea

pannosa Ach. Meth. Liclu
, p. 24. — Pannelia pannosa

Ejvîsd. , JJch, unw,y p, 465. — Montag. , Cuba^ CrfpL^

p. 221.

—

Parmelia Sandwichîana Pers. //2 Gauclich,, ^o/!.,

V^oy. Vran.^ p. 199.

Hab. In însulîs Sandwicensibus lecta.

Obs. Nos eclianlillons ne diffèrent pas de ceux re-

cueillis à la Guyane par M. Leprieur. Cette jolie

Parmélie varie beaucoup^ et ses variations ont été sou-

vent élevées au rang d'espèces dont nous ne saurions

ni reconnaître, ni encore moins admettre la légitimité.

Le Lord des apothécies n'est entier que dans la jeu-

nesse de la plante; bientôt il se fend et devient cré-

nelé. La lame proligère, qui tombe quelquefois et

laisse à nu le fond de la scutelle, est d'une couleur

bai-brun passant au noir. Les sporidies sont caracté-

ristiques; elles ont une forme elliptique, et leur lon-

ueur est d'environ 2/100 de millim. et leur largeur

de ï/ioo. Elles contiennent dans leur intérieur une

matière granuleuse informe et d'un jaune verdâlre, et

sont entourées d'un limbe transparetU qui forme

une petite saillie obtuse à cliaque extrémité; d'où la

sporidie paraît comme acuminée.

PARMELIA (Physcia) spkciosa Ach.
i

P. thallo cartiîagineo-memhranacco viresccnti-gtauco cpnd-
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noso subtiis lacteo
y îaciniis ohtusis ciliato-JïhriUosis ; apothe-

eus subsessilibiis
^ margine incurvo crenato ^ disco conca\>o

rufo'fusco subnudo. Jscî clavati ampli sporldia magna liiteo"

fulîginosa ollonga demiim biloculariajocidis iuterdum incB-

qiialibus^ quoque loculo tandem sporidloliun globosum cou-

tinente^ indudentes paraphjsibusque sdpatL

Syn. Lichen speciosus Wulf- , ap. Jacq. Col/ect. ^ III,

t. 7.

—

Imhricaria speciosa DC. , Synops,^ p. 83, — Parmelia

speciosa Ach. , Meth, Lick,^ p, 198. Lîch. univ,^ p. 480.

Syn. Lich,^ p, 211.— Eschw, , 1. c,
,
p. 198 (excl. syn.),

, FL Boliif.y p. 42. Canar, CiYpto^. . p. 112.

Hab. Ad cortices arborum circa Manille lecta.

PARMELIA (Pliyscia) PAPULOSA Moiitag-

p, thallo cartilagineo crasso gianulato albo ^ siibtus nudo

molli carneo h centra rndioso suhstellalo , îaciniis centra gy-

roso-pUcatis inibrieatisque ambitum Dcrsus palmato-Jissis ro-

tundato-crenatis convexis y fibrillis marginalihus validis albis

apice nigricantibus simplicibus ramosisque ^ apotheciis rarts

subsessilibus y margine erecto crenato ^ discofusco.

Parmelia papulosa Mont^ig,
,
4^ Centur. 11. ^'i, in Ann.

Se. nat.^ Botan. Noi^emb, 1842.

Hab. In cortice arborum in insulis Sandwich lecta.

Ocs. Je ne décrirai pas celte espèce, dont il n'existe

dans la collection qu'un seul éclianlillon muni d'une

apotbécie unique. Elle ne diffère réellement du P.

speciosa^ qui varie tant, que par l'épaisseur considé-

rable du thalle et la largeur double ou triple des la-

nières de la périphérie. Pour e'iudier et compareriez



138 VOYAGE DE LA BONITE.

thèques, il eût fallu délruiie le seul fruit donf cet

exemplaire était orné; je me suis donc abstenu. Quant

au P. o/^esa Vers, {foj: (Jran.^. igS), je ne le connais

pas. Les caractères qui lui sont assignés peuvent s'ap-

pliquer à vingt Lichens connus tout aussi bien qu'à

nia plante, à laquelle ils conviennent peu et seulement

en partie.

pAiîMELiA (Physcia) comosa Escbw.

/' dieko "

^'fibrilloso y infi

canaUculatOy lacinils répandis antrorsîim dilatatis rolundatis;

npotheciis suhreniformihus terminalihus y disco nigro cœsio-

pruinosoy margine ohliquo crenulato niveo. Sporidia oi^ala

/'

/
proi^ectâ œtaté) inclusa,

Parmelia cornosa Eschw., Lich. Bras.
^ p. 199. Icon.

SerecL Crjptog.,l. i3, fig. i.— Montag., Crypt. Bras.^n.GG,

Ann, Se. nat.^ Bot, Juillet iSSp.

Hab. Ad lamulos arboram in Brasilia circa Rio de Janeiro

necnon în Peruvift lecta.

PARMELIA (Physcia) leucomela Âcli. Meth.

P. thallo cartilagineo glauco-albicante ramoso-laciniato
,

laciniis adscendentihus linearlhus elongatis suhtus canali-

culatis nivco-puherulentis margine atro-ciliatis
, cilih bi-mid-

iifidis; apotheciis lateralihus podicellaiis ^ disco nigro cœsio-

priiinoso, margine radia to-ci/iato. Jscî et sporidia ut in P.

spec/osd.

Syn. Lichen leucomelas lÀmx. y Sjst. naL— Swartz Obs.
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Bot.^ p. 4*^7? t. 1 1 j fig. 5. — Phfscia feuconielas Mk'hx.^

F/. Bor, Jnief\^ II, p. 3^6. — Barrera leucomela Ach.,

Lich. unw.^ p. 499? et ^S^va, Lich.^ p. 222. — Parmelia leu-

comela Ack, Tt/^fA. Z./cA., p. 256.— Fries, Lick. Eur.,

p. III.

42, et Canar, Cryptog. ,'

Hab. Ad truncos arboruni circa Pajta et ^S, Lorenzo in

Peruviâ lecta.

PARMELIA (Imbricaiia) chrysophthal^ia Acli.

P. ihallofoliaceo cartilagineo decumhente e flcwo-vitelli/io

albicante^ suhius niido pallidiorl^ puinatifido-ramoso. lact-

niis muîtifidis ad amhitum fdnillosîs ^ apotheciis siihtermina-

libiiSj disco anrantiaco
^ margine thallode Jihrilloso-cdiato

aut prorslis nudo. Asci clavato-saccali hjalini sporidia octona

elllptlca utroque apice sporidiolum (?) glohosum includentia

fwentes paraphysihusque siipati.

Syn. Lichen ckrysophthalmus Linn., Sfst. Nat, et Siip-

plem.
, p. 4^1 Plaîisma armatuni et denudatum Hoffm.

,

PL Lich.^ t, 36, f, 4 7 et t. 3i , f. i.— Borrera chrysoph-

thalma a et p Ach,, Lich, unw.^ p. 5o2 , et Syn. Lich, ^

p. 224. — Parmelia chrysophthalnia Ach., Meth. Lich,
y

p. 26j.— Fries, Lich, Eur,
^ p. j5-

Haiî. lu ramulls in regno chilen<si lecta.

PARMELIA (Imbiicaria) physodes Fries.

P. thallofoliacco'imhrlcato subinflato hevi giauco-albeS'

rente y sautas glahro atro, laciniis fincaribus sinnatis ^
apo--

theciorum disco hepalico. Asci saccafo^oboçati sporidia parva
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prorsus glohosa limbata ^ lirnho angiistiore suhobscuro inchi-

dentes ^ niicleo mucilamneo.

«

Var. b. Diatrypa : laciniis linearibus planiuscuUs liinc

inde perforatis subtus rugoso-pUcatis atris inierstitiis albis.

+

Syx. Lichen diatfjpas Ach. , Prodr.^^. ii6,— Engl\

Bot. t. 1248. — Pannella dtattjpa Ach. , Lich, unw,,

p. 49-î> tît Sytu Lich,
, p. 219.

Hab. la truncis arborum in insulis SandwicensUnis leota.

PARMELiA (Imbrîcaila) siivuosa Ach.

/^

fo 'fibrilloso
, fib

natifidi

dlsco hepatico^ margine integerrimo.

Var. Angustifolîa : laciniis angusiissimis subtus densissime

alro-fibrillosis
^
fibrillis basi incrassato-bulhosis nitentibus

crispis, Sporidia ovata bilocidaria hjaliua.

Syn, PanneUa sinuosa var. angust/'folia Montag., ^nn.
Se. nat.

5 Bot, Août x84i. — Parmelia relicina Fries, Lich.
F

Eur.^ p. 70.

—

P.puhinata Fée, Essaie p. i23, t. 22, f. i.

P. angustifolîa Pers., //? Gaudicluy Bot., Voj. Uran.^ p. 195.

P. coronata Fée, 1. c, t. 3i, f. 2.— i^. lœv>îgata Eschw.,

Z/crA. Bras.^ p. 201.

Hab. AcI cortices arbonmi prope Rio de Janeiro !ecta.

PABMELiA (Imhricaria) perlata Ach.

P, thallo foUaceo-inibricato meinbrauaceo hcifi virescenti^

ghiucn subtilsfusca-nigro obsolclè fibrilloso
, hhis rotundatîs
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nudis ^ apotheciorum di'sco ruhro , margine tenin. Ascl oho-

^fi

nidulantes.

/

S^^. Lichen perlatuslÀwxi.^ Syst, Nat.^ p. 808.—Wiilf. in

Jacq.
5 Collect. IV

, p. 2j3 , t. 10.

—

EngL Bot,j t. 34 f.

Parmelia perlata Ach. , MetJu LicJu^ p. 216. Z.^(;/^, unis^.
^

p. 458, et 5/«. Z/c/«.
5 p. 197.—Fries , Lich. Eiu\^ p. Sp.

Montag., Cuha^ Cryptog,j éd.fr.^ p. 280 ubi omn, synoj

Hab. In insiilis Sandwicensibus, ad Callao in Peruvîa
F

non in Brasilia circa Rio de Janeiro.

>^

PARMELIA (Jmbricarîa^ perforata Acli

/'

^.ûh

apotheciis, podicellatis margine integerrimis j démuni amplis

perforatis^ disco riifo. Asci et sporidiaprioris.

Syiv* Lichen perforatus Jacq. , Collect, i, p. 1 16, t. 4-—
Swartz, Le.

, p. i^oS,

—

Platisma perjoratum Hoffm., /*/.

Lich.^ t. i3 , f. I, cum descriptione. — Parmelia perforata

Ach., Meth. Lich.^ p, 217.—Fries, Lich. Eiu\^ p. 58.—Mon-

tag., Canar, Cryptog.j p. 108, abbique.

Hab. Ad truncos arborum in vicinià urbis Montei^ideo

lecta.

STICTA Ach

Apothecia scutelliformia y margini aiit disco thalli

adnatdy margine {^sœpè obliquo et decorticato) subtàs

libero. Disais primitùs cfaiisuSy niiclei instar sub slrato
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gonimo orienSy dein e}ei>atuSy explanalus^ nwhis^ sfrato

medullari impositus. Thaïlus è ccnlro expaiisus^foUa-

cens ^ coriaceo-cartilagineus y siibtits vilhsus^

lis niaculisve discolorihus varie^atuSy rarissime ve~

nosus

STICTA AUKATA Acll

S, thallo suhmernhranaceo îaciniato-lohato glauco-riiti-

lante sahtus îomentoso ^ cjphellis sorediiforrnihus citrinis

adsperso^ apothecils marginalihus suhpeltntls obliquîs ^mar-

gine citrino, disco hadio-purpureo. Asci clamformes para-

physibus immersi sporidia cjmhiformia tetraspora luteo-

Jusca uni-aut biseriata Jouentes.

Syn. Platisma crocatum Hoffm., PL Lick.^ t. 38, fig. i-3.

Lichen auratus EngL Bot,, t, 'z^^g.— Sticta aurata Ach.,

Meth, Lich.^ p, 2^7. — Lich, unw.^ p. 44^^ ^'^ Syn, Lich.^

p. sSa.^—Delise, Monogr. Stict.
, p* 49? t. 2.—Montag., Hist.

nat. Ccuiar. Crypt.^ p. io5. — Nephroma aurata Pers, in

Gaudich. , Bot. Foy. Vran.^ p. 202. — Parmelia aurata^

Eschw. 5 LicK Bras.
, p. 216,— Icon. Select. Crypt.

, p. 24,

t, i4) f- !• eximia.

Hab. In Brasilia prope Rio de Janeiro lecta.

Var. Angustata Nob. : lobis ansrustîs subcanaliculatis,

Sticta angustata Delise, Monogr. Stict.j p, Sa, t. 3, f. 7.

Hab, Cura priori.

Obs. Je partage moi-même, aujourd'hui que j'ai v

us tant de formes le Sticta aurata ^ ropinion qw

û\se avait de cette prétendue espèce avant la publ

tion de sa Monographie, c'est-à-dîre que je la n
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garde comme une simple variélé à lol)es linéaires et

étroits du type. Les verrues noirâtres dont le thalle

est parsemé ont une origine difficile à assigner,

mais leur présence n'est pas essentiellement inliérenle

à cette variété, car j'en possède un exemplaire qui

en est complètement dépourvu. Est-il d'ailleurs rai-

sonnable de faire d'une anamorphose un caractère

spécifique?

STICTA. XA.1VTHOSTJCTA PetS.

s, thallo menihranaceo papyraceo-rugoso ^ supra glauco-

fuscescente humecto intense mridi-Jlavo ^ suhiiis ad amhitam

profundè incisum riifo— ad centrnni hadio-tomentoso ^ lohis

apice dilatatis imhrlcatis rotundatis iterum inciso-crenatis

adscendentihus margine isidiophoris^ Cfphellis immersis ur-

ceolatis flavis glahris (/) liniho revoluto tandem amplis;

apotheciis..., Nob.

Stîcta xanthostlctaVer^. in Gaudich., Bot. Voy, JJran.^

p. 20 1.

Haïî, la cortice arboriim in insulis Sandwicensibus lecta.

Obs. m. Gaudichaud a retrouvé encore cette fois le

Sticta xanthosticta qu'il avait rapporté de son pre-

mier voyage. On ne s'explique guère comment De-

lise, qui dans sa Monographie a fait tant d'espèces

contestables, n'a considéré que comme une variété de

la précédente cette espèce qui en est si distincte. Elle

en diffère en effet par l'intérieur de son thalle, qui

est blanc et non doré, par la consistance et la forme

de ses lanières, par la couleur du dessus et du des-

sous de ses frondes, qu'elles soient sèches ou mouil-
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lées, enfin et surtout par des cyphelles non s

formes, maïs immergées et glabres. Par ce d

caractère, elle se rapproche du S.filicina^ dont

toujours facile de la distinguer par sa face infé

forme

sur les écorces des rosettes qui ont jusqu'à un déci-

mètre et plus de diamètre-

STICTA MAIIGINIFF.KA MoUtag.

Botanique, Cryptogamie^ PI. 146, fîg. 2,

S, thallo coriaceO'inembranaceo supra lœçi cinereo-lwido^

madido vero in cœrulescentem ardosiœ colorent cito migrante^

hrevifi

fronde

entibusj cyplieUls pallidis mimitis Umhatis ; apothecia

Slicta^ marginifera Montag.^ 4^ Centur. n. j?i, Jm
lat. Bot. Noçemh. 1842,

'6'

Desc- Thallus erectus, coriaceo-membranaceus, semiorbi-

culari-flabellatus, 1 une. allus, 3 1/2 une. latus, supra lœvi-

gatus, in slcco clnereo-llvidus, madidus vero in cserulescen-

tem colorem ardosiae cito migrans et pristînum vîx recupe-

rans , subtùs tomento perbrevi fusco in ambîtu rarescente

vestitus, à basi angustatâ substipitatâ crasslusculâ palmato-

fissus, laciniis irregulariter dichotomis , lobulls oblongis.

Margo laciniarum apexque hînc inde emîttunt follola brevî-

ter stipitata,rotunda aut elliptica. Cyphellœ fréquentes, initio

clausa^, deniùm apertae^ urceolatae^ limbo persistante cinctœ,

intùs pallidae et tomento ininiersap, Apothecia desunt.

Ofs. Deux caractères importants distinguent sur-le-
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champ ce Sticte de tous ses congénères; ce sont,

i*' les prolifications qu'on remarque sur les bords et

au sommet de ses lacinîures et qui sont analogues, et

même semblables quant à la forme, à celles de la \3l-

Tiélé marginifcra du RJiodynienià palmata"^ 2** cette pro-

priété de prendre subitement dans Teau une couleur

violacée noirâtre. Cette niétachromie semble résulter

de ce que les gonidies de la couche gonimîque du Li-

chen en question deviennent d'un bleu foncé, quand,

après son immersion dans l'eau, on les observe à un
fort grossissement du microscope composé. Elles sont

alors fort semblables à celles du Leptogium azureum.

11 reste encore à découvrir les scutelles de cette belle

et distincte espèce, que nous faisons figurerpour qu'elle

prenne parmi ses congénères la place qui lui est due.

Il faut encore noter que dans l'état d'humidité le

thalle de ce Lichen, pris dans son ensemble, est con-

vexe en dessus et concave en dessous, et que le con-

traire a lieu, lorsqu'il est redevenu sec.

EXPLICATIOIV DES FIGURES.

PL 14^3 fig- 2- ^) Sticta marginijera vu de grandeur natu-

relle et en dessus. On voit en b^ i, les lacinîures de son thalle

qui ont été retournées pour montrer les cyphelles.

STICTA FILICINA Ach-

s. îhallo coriaceo-membranaceo supra cinereo-glauco hu-

mecto ^iridi^suhiiis rufotomento hrevî denso vestito venîsque

longitudinalihus ramosis reticulato, e suhstipitatâ hasi sensïrn

in frondem Jlahellatam laciniatam dilatato ^ laciniis rotun-

BowjTE. — Botanique,— Cryptogamie. 10
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datls crenatîs^ cyphellis planis aïbis inœqualihus vijc lunhatis;

apotheciis (in nostris exemplai'ibus ) marginalihus minutis

concavis demum plains ruhro-fascls y margine rugoso conco-

hn\ Asci claçati paraphysihus septatis apice incrassatis ni-

hifc

/

Syn. Lichen Filix Swanz,ifc/efA. Musc.y t, 2^ f. i,

—

Platisma
F

Filia: Hoffm., PL Lich.^l, 55, f- i-^.—Sticla fdiciaa Ach.,

Meth.lJch,^ p. 2j5. Lich. univ.y p. 44-^; ^t Syn. Lich,^ p. ^i^.

Delise j Monogr. , p. i-io, t. la j f. 49-—Montag., Canar.

Cryptog.y p. io5.— Sticta Dufourii Delise, 1. c, p. 78, t. 6,

f. 22 ex specim.

Hab. Cum praecedente lecta.

Obs. Je n'ai pu me décider à élever au rang d'es-

pèce, celte forme au reste très-remarquable d'un Li-

chen que j'ai montré ailleurs ( Canar. Cr/ptog. L c),

sujet à de si nombreuses variations. La forme qui nous

occupe, recueillie à Manille par M- Gaudicbaiid, est

un peu plus grande (2 à 3 centim.) que les grands

individus du /^^/f^g^ra venosa^ auxquels elle ressemble

surtout parla disposition marginale et la couleur des

apotbécies. Celles-ci sont sessiles sur le bord des

divisions extrêmes de la fronde; rarement en voit-

on quelques-unes dans le centre de ces divisions. Leur

disque, d'un rouge brun qui passe au noir^ est ceint

d'une marge épaisse, impolie et concolore.

STICTA ASPERA LaUT.

S. thallo lurido'Virescente centrofuscescentc sorediis albis
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fîbriîlisque exasperato subtusferrugineo-atro tomentoso laci-

niato y laciniis dichotomîs suhpinnatlfidis apîce repando-cre^

natis y cjphellis planiuscuUs nii^eo-puli^eridenth ; apotheclis

suhmarginalibus planiusculis ni'grqfuscis ^ margine crenato

granulato. Èporidia cjmbiformia quadrdocuîaria fuscella

octona série simpUci duplicwe ascîs clavatis hjalinis para-

physibus Jiliformïbus concomitantibus inclusa,

Sticta aspera Laur. in Linnœâ^ faiw. i, p.4ï-—Spreng--,

SfsL Keget. car post. , p. 33o» — Belang, , /^oj, Ind, Or.

Crjptog.j p* I20.—Montag., Cfjvtog, Nilgher. Ann. Se. naL

A^^ril 1842^, n. 109 bis.

Hab. Ad Towr^'fwe iu(iochinsina fertilis lecta. '

, .

STICTA. QUERcizANS Delise.

s. tkallo cartilagineo centro piano amhitu laciniato ^ laci^

niis ohlongis sînuosis^ junioribus undulatîs apice rotundatîs
,

^/'

bfi

fi

gine tenid integerrimo.

SY3H. Sticta quercizans Delise, l. c.
, p. 84, t. ^, fig, 26.

(an et Acharii?)— Montag., Cuba Crfptog,^ éd. Jr.y p. 233.

Sticta sinuosa Pers, in Gaudîch. , Bot. Voy. Uran,^
m

p. 200.

Hab, In Brasilia in vicinià Rio de Janeiro lecta*

STICTA da3ï.î:cornis Âch

tkallo coriaceo-membranaceo pallido'glaucescente fi

-fusco fli

pinnatifii

10.



148 VOYAGE DE LA BONITE.

sublinearibus siniiato-îobatis
^ lohulis apice roiundatîs repan-

dis corniculatis retuso-truncatis aut bifidis^ cjphellis urceola-

tis immersls alUcantibus^ limho tenuierecto; apotheciis sparsis

sœpiîis vero marginalibus^ discopiano vel conçexo rajo-fusco^

ilemum cum margine thallode eroso-dentato vel et integer-

rimo nigricatite. Asci et sporidia ut in Stictâ auratâ, majores

tamen.

Syn. Lichen damœcornis Swartz , FL lad. Occid. 111,

p, igoo.— Plalisma Cornu Damœ Hoffin.j PL LicL^ t. 24,

Met/i

446 —Delîse , 1, c.
, p. to5

,

t. 9, f. 39.—Moutag., Ca/ian Crjptog.y p. 10^.—StictapluTîi-

bea et dichotoma Delise, 1. c, p. loy et 109.

Hab. In insulls Phllippînenslbus înprlmis circa Manille

lecta.

STICTA DiscoLOR Bory.

s, thallo cartilagineo coriaceo adscendenie. laciniis liberîs

subimbrlcatis lacunosis lobato-crenulatis
^ lobis sinubusque

rotundatis
^
supra viridi-olimceo sicco palUdo^ subtus gla-

berrimo bullato ochroleuco^ cypkellis nulles^ apotheciis spar-

sis primo conca^is demum plants amplis margine ei^anescentCy

.fc

f. 59 malè.

Bory, Hb.^J)e\\se, Mon

Hab. In insulà Borbonîae fertilis lecta.

STICTA RETIGERA Acb.

S. thallo cartilagineo laciniato, laciniis subelongatis apice

subtruncatls lobato^repandis sinuatis, sinubus rotundatis ^ su-

pra rugoso-lacunoso reticulato e cinereo fuscescente^ humecto
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viridi-olivaceo , subtîis huUato ochroleuco înterstUiis atro-tO'

meniosis reticulatïm anastomosantibus^ cyphelUs nullis ; apo-

theciïs minoribus sparsis tandem plants^ disco ruhricoso^ mar-

gine subconcolori tomentoso-rugiiloso. Asci et sporidia generis^

sed minutL

Syn. Lichen reîiger Bory. Voy. 3, p. loi Siicla rcti-

gera Ach., Lich. unii>.j p. 453—Delise, 1. c, p. 147, t. 16

(corr. Delise) , f. 66 niala.—Montag., CrypL Niîgher^ n. 1 10,

Sticta pulmonacea var. carbonaria A. Braun ; è scliedulâ

ijavci),

Hab. Ad truncos arborum insuîae Borboniae lecta.

Obs. Je dois à ramitië de M. Ach. Richard des fron-

des fertiles originaires de la même locaUlé. Les apo-

thécies sont de moitié plus petites que celles du

S. pulmonacea , et les sporidies ont elles-mêmes une

dre d

mise au microscop

mais

r, dans les autres espèces du même
de la sporîdie se partage d'abord en

deux par un septum, puis chacune de ces lo^

deux autres. Elles sont hyalioes , ce qui indiq

encore une évolution non achevée.

CETRARIA Ach. reform.

Jpothecia peltœformia vel è scutellato peltata

oblique affi.

r

'1

meduUati impositus, Thallus primitUs luL
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fcrtilis SLiberactus, cartilagineus cuit membronaccus

,

lobis teretiusculis aui folùiceis. supra concai>iuscuUs,

CETRARIA URCEOLATA MontaSf.

C. thallo orliculari pallescente subtits concolore nudiuscuh

iohis latis rotundatis undulato-pUcatis inciso-erenulatis mar~.

gine subascendentihus nîgro-ciliatis j apothecîis in amhitu po-

tliifortnibus

simâ

Parmelia coriacea, urceolata Eschw., Lick. Bras., p. ion.

Icon. Select. Crypt., p. 23, t. j3, i. i.

Melanothrix

pallidi apotheciorumque marginibus longissimè nigro-ciUaiis.

rf.

foi^entes

Parmelia urceolata var. melanothrix M
f. BoL Décemhre ï834-

Hab, In Brasilia circa Rio de Janeiro acî ramulos lecta-

JIOCCELLA Ach

Apothecia orbicidata , scutelliformia , lateralia , à
Ihallo marginata. Disais primitiis apertus, strato car-

honaceo impositus. Thallus primiths ereclus, demain

pendulus^ carlilaginco-coriaceus
^ ferè calcareus ^ întùs

stuppeus. Discus nigrescens pliis minus pruinosus.

ROCCELLA TINCïORIA Acb.

R. thallo coriuceo tereli suhlacnnoso aut Icvi undique simi--

fari subfdiformi glauco, vetiistofnsccscente, apothecîis subif%-^
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natis sessilîbusve sparsis^ disco cofwexo nigricante albo-prui-

noso margineni tJtallodem œqiiante^ tandem excludenîe. ^sci

clai^ati sporidia Jusiformia multisepîata pellucidafomentes,

Syn. Lichen Roccella Litin. , Sp. PLy p. 1622. — EngL

Bot.^ t. 21 r.

—

Parmelia Roccella Ach., Meth. Lich.^ p, 274»

Escliw. Lich. Bras,
y
p. mg.— Roccella tinctorîa Ach.

,

LicL unw.^ p. 439, et Spi. Lich.^ p. 243.—Fries, Lich. Eur\,

p. 33 Montag., Canar. Cijptog.y p. loi.

Hab. Ad I Lipes ciica Coqulmho in Peruviâ lecta.

ROCCELLiV PHYCOPSIS Âcb-

R. thallo tereti compressa suhangulosoque cinereo^ vires-

cente rafnosissimo^ramis suhjastiglatisj apothecîis sparsis 7

discopruinoso piano demum denudato atro^ margine thallodG

siihirregulari evanescente.

Syn. Lichenfucoides Dicks., CrypL Brit.fasc. 2, p. 2

Roccella phjcopsis Acli,, Lich, univ., p. ^^o.

Hab. InPeruvîâ prope Payta ad rupes lecta.

Obs. Je n'ai jamais vu les apothécies (i) de cette es

pèce ni de la suivante, quoique des milliers d'individu

m'en aient passé sous les yeux. L'une et l'autre pour

raient bien, ainsi que Fries l'affirme de la première

n'être que des formes du Roccella tinctoriay si poly

mornhe de sa nature.

(1) En étudiant avec M. Durieu les Lichens de l'Algérie nous avons eu occa-

sion de rencontrer des individus fructifies de cette espèce; ses thèques diffèrent

peu de celles de la précédente, mais leur dimension est double de celles d'une

autre espèce qui croît sur les figuiers et que nous nommons Roccellû pygmao

Dur. et Monlag.
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ROCCELLA BORYI Delisc

/?. thallo tereti cinereo pallido lœvi siibsimpUci incurvato
fdiformi, apotheciis {?) sparsis subplanis disco atro nudo
ginem thallodem œquanîe.

Roccella Borji BeVise in Fee, Essai, p. cr, t. a, f. 25.

mar-

Macao

ROCCELLA MoiVTAGivEi Belang.

/.

fasciculatisque, fructifi

tis, apotheciis [copiosis) marginalibus lateralibusque subpe-
dicellatis, disco piano tandem com^exo pruinoso , margine

y^
fi

Monù Ctjp

84

4. — Montag., Crjrptog. Nilgher, in Jnn.

if<

cerium prîmus omnium cl. Bélanger, deln cl. Perrottet co-
piosissimè, tandem cel. Gaudichaud, secundùm specimina
in collectione Webbianâ visa. 1,

ROCELLA FUCIFORMIS AcI).

fi. thallo cartilagineo-coriaceo compresso-plano. dicho^
tomo taciniato glauco pal/escente, apotheciis marginalibus
sessihbus, disco planinscnlo cœsio-pruinoso demum nudo ni-
gro, margine subpersistente.

SvN. Lichen fuciformis Linn. Sp. PL, p. i6i4.~Engl.
Bot., t. 728. — Parmelia fucf/ormis Ach,, Meûi. Lick.
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p. i^ô^.—Roccellafuciformis Ejusd. , LicK wm\^ p. 440 et

Syn. Lich,^ p. 244.—Montag., Canar, Crypt.^-^. 102.

Hab. In Peruviâ piope Payta et Callao ad rupes.

RAMALINA Acii.

Âpothecia orhiculata^ scutelliformia^ œqnaliter mar-

ginata^ utrinquè sparsa. Disais apertus ^ slrato go-

nimo impositus. Thallus primilùs erectus y undicpie

siniilaris et concolor^ adultior suhpendulus et passmi

filarnentosus . Discus thallo subconcolor.

«AMALIIVA PUMILA Moiltag.

R. nana^ thallo cœspitoso complanato glahro lacunoso

ramosissimo alho-pallescente^ ramis linearibus ramulosis at-*

tenuatis , apotheciis subtenninalihus sessilihus suhtus ap^

pendiculatis planis midis margineque lœi^i concolorihus. Asci

et sporidia generis.

Hab. Ad ramulos dejectos cîrca Canton et Macao lecta.

Desc, Cœspes pumilus. Thallus complanatus lacunoco-

fissuSj vix semi-millimetrum latus, centimetrum altus, albo-

pallescens fuscescensque , ramosissimus, rair.îs divarîcatîs

ramulosis atteuuatis. Apoihecia conferta ia ramîs sessilia,

apîce rami itertim scutelligero reflexo appendîcuîata, plana
,

margine œquali dîscum nudum concolorem vix superante.

Asci obovatî, -^ millim. longî, y|^ millim. latitud. non

œquantes, sporidia octona, linearî-oblonga, recta aut incur-

viuscula, niedio septata liyalina y§^ millim. longit. -^ dia-

mètre metientîaj nulle ordine foventes.
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cbains avec le R.

petite espèce a des rapp

d

par l'absence des sorédies marginales. On Ten distin-

guera encore, de même que du R. calicaris, non-seu-

lement par la forme et le mode de ramification du
thalle, mais encore parla forme et les dimensions des

thèques et des sporidies.

RAMALINA RIGIDA Ach,

R. thallo cœspitoso pallide ramosoy ramis compresses li-

nearihus longitrorsum rugoso-lineatis oh excrescentias isidio-

morphas asperis marginecpie denticulatis; apotheciis laîera-

libus marginatis urceoîatis demiim concaviusculis subtils

lœvibus aut corritgatis
^ disco carneo. Sporidia nauîcularia^

cur\>ula^ hilocidaria^ medio scilîcet transversim septata^ sena

octonai^e ascîs breçibiis clapatis inclusa.

Syn. Ramalîna rigida Ach. , Syn. Lich.^^. 294 Mou-
tag., CwZ'rt, Cryptog.^ éd.fr.^ p, 234, ubi synon. omnia vide.

Hab. In iisdeui locis cum priori lecta.

RAMALmA INANIS MoUtag.

Botanique, Cryptogamîe, PI. 146, fig, 1.

R. thallo cœspîtitioflaccido ruguloso ochroleuco ùiius inani

{admodumBuïouTextuifuloso) ramoso, ramîs fastigiatis acu-

tis; apotheciis suhpedicellatis, disco concavo pallido pruinoso,

Ramcdina inanis Montag., 4" Centur.^ n. 72, in Ann. Se.

natur. Botan. Novemh. 1842.

Hab. Tn laniulis dejectis prope Cobijam in lîoliviâ lecta.
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Desc. Thallus cœspitosus, erectus, teres , bi-triuncialis

,

1-3 lineas crassus
, deorsùm et sursùm attenuatus , tenuis,

siccusfragilissimus, humectus mollis , flaccidus , rugulosus
,

pallidus, intùs vacuus, inflatus, hinc indè lacerato-lacuno-

sus, cribrosus, ramosiis. Rami dichotonii, ultimi acuti. Jpo-
thecia lateralia

, pro ratione parvula, diametro \ ad lineam
metîentia, subpedicellata, saltem à thallo elevata, subtùs he-

inisphœrica, disco concavo pallido prulnoso (in vetustis verô

on

tenuissima, strato medullari imposita (!) ex ascis clavatis

paraphysibusque fîliformibus constans. Sporidia octona, fu-

siformia , medio septata nempe bilocularia , byalina, absque

ordine ascis inclusa. Longit. ascorum ^ millim.
; sporidio-

rum ^ millim. , crassitudo j}- millim.

Obs. Il n'est pas une seule espèce du genre que Ion
puisse comparer a notre 7?. inanis, qui en est en même
temps la plus remarquable. Elle appartient pourtant

a la section du Jt. pusilla Fries, qui est son analogue

pour notre Flore. Son tballe cylindracé, tubuleux,

perce' çà et là de petits pertuis elliptiques lui donne
j'

quelque ressemblance avec certaines Cladonies de la

tribu unciales et surtout avec le C. pertusa Pers. qui,

selon Escliweiler, n'est qu'une des formes aborlîves

du C. aggrc<rata. La couche médullaire filamenteuse,

à fibres rameuses, transparente, est accolée contre la

couche gonimique dont les granules sont assez rares.

La couche corticale qui recouvre le tout est très-fria-

ble à l'état sec et devient molle et flasque comme du
papier dès qu'elle est humectée. Son tissu paraît com-
posé de cellules finement ponctuées.
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EXPLICATIOIY DES FIGURES.

46

4
5 fois, pour montrer qu'il est tubuleux et que les apothécies
c, c, sont pédicellees. </, coupe verticale d'une apothécie e, et

de son pédicelle creux/ vue à un grossissement de 7 fois son
diamètre. ^, portion de la lame proligère où l'on voit les thè-

ques entre les paraphyses, grossie ipS fois, h, une seule thè-
F

que rem

340 fois, z, une sporidie isolée, grossie 780 fois, k, figure

montrant l'organisation du thalle à un grossissement de i3o
fois le diamètre.

RAMALIINA DSIVEOIDES Moiltag. nOll BoiV-
>

i?. thallo pendulo plano-compresso longitrorsum striatulo

fi bfib.

apotheciis planis concolorihus integerrimis . Asci et sporidia

genens

Stn. Lichen Usnea Swartz, I. c, p. \^xi.—Alectona us-
neoides Ach., Lich iinw.

, p. ^g4, ~~ Lic/ien tœniatus Pers.
in Ach., 1. c

—

Alectoria tœnîata Fëe, Essai
^ p. 97, t. 3,

f. 2. Mus
et B. Delessert.— Bamalina usneoides Montag. , Cryptog.
Brasil. Ann. Se, nat. Bot. Juillet iSSp, n. 55.

Hab. Ex arboribus pendula ad Guayaguil in Peruviâ nec
non in Brasilia circa Rio de Janeiro lecta.

espèce- qui est bien XAlectoi

des d'Acbarius, ne peut conséquemment être l'espèce
bomonyme que M. Boiy a meiilionnèe dans le Dirf
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iassique cVhistoire .naturelle ( tom. IV, p. 458), p
pa

florida qui aurait été dépouillée de ses aspérités, et que>

d'ailleurs il rappelle dans le même article le Ramalina
spiralis, qui est synonyme de notre Lichen.

RAMA-LINA CALICA^RIS FHeS.

R, thallo cœspitoso suhfoliaceo lœvi gelatinoso-cartilagi-

neo rîgescente lacunoso glauco diviso , laciniis plants aiit

compressîs subdickotomis ; apotheciis podicellaîis elevato-

murgtnatis^ disco pianopalUdo suhmarginato. Sporidiasuboc-

tona ohlonga recta hilocularia ascis saccato-subclavatis

inclusa.

Var. Canaliculata Fr. : laciniis angustioribus fructiferis

canaliculatiSj apotheciis ex apicibus rejlexis appendiculatis.

Syn. Lichen calicaris Lïnn., Sp. PL^p. i6i3.—Ramalina

fastigiata^ calicarîs Ach., Lich. unîi^.y p. 6o4, et Sjn. Lich.^

p. ap;;. — Ramalina calicaris ^ canaliculata FrieSjLich.

Eur.j p. 3o.

Hab. In Brasilia, in Peruviâ nec non in regno Chilensi

fructifera et sterilis soredifera {R.farinacea Ach.) lecta.

RAMALmA POLYMORPHA Acll.

-fl. thallo cœspititio cartilagineo-rigido lacunoso aut Ion-

gitrorshn costato-rugoso glauco ramoso-laciniato
^ laciniis

planis compressîs velet teretiusculis interdum sorediatis^ apo-
theciis sparsis submarginalibus podicellatis eleçato-margina-
tis, disco concai^o pallido. Asci claçati^ sporidia,..

Stn. Lichen polymorpkus Ach., in Noi>. Aet. Stock.,yo\.
i8

, p. 270 , t. n , fig. 3. —Parmelia polymorpha Ejusd.

,
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Meîh. Lîch.y p, 265.^- Phjscia poljmorpha DC, FL Fr.V^

p, 190,

—

Ramalina polymorpha Acli,, Lich. unîv,^ p, 600,

et iS)v^. Lîck,yip, 295.— Fries, Lick. Eia\y p, 32.—Montag.,

Canar. Crypt.y p- 99.

Hab. Ad Callao in Peruviâ lecta.

EVERMA Pries.

Apothecia orbiculatUy sciitelUformidj margînaliay à

thallo marginata. Disais primitiis connivcns ^ strato

medullari floccoso i/npositus. Thallus siibliis etniargùie

nudus y primitiis erectuSy intiis stuppeus iiniformis y

sœpè ituinis. Disais coloratus. Sporidia simpUcia aut

medio transversmi septata.

EVERNIA FLAVICAJVS FHeS.

E* thallo ccespititio suhcartilagineo ramosîssuno ^ntellùio

pallescentey laciniis linearibus compressts subtîts canalicuhi'

tis concoloribiis , apotheciis scutelliformibus , disco auran-

tiaco. Sporidia oblonga octona sporidiolani -vel guttulam

oleosam (?) in utroque fuie amandatam foventia ascisque

ohlongis pellucidis inter paraphjses nidulantihus înclusa.

Syn. Lichenjlapicans Swartz, 1. c, p. 1908,

—

Engl BoL^

t, iwX— ParmelîaJlavicans Ach. , Meth. Lich.^ p. 268.

BorreraJlavicansE\\xsà.^ LicK uniç.y p. 5o4, et iS//2. Lie

p. 224. — EverniaJlavicans Fries , Lich. Eur.
, p. 28,

Moiitag. Cubay Crjrpt.^éd.fnyï^. 236^ ubi synonyma omr

Hab. Cum Parmeliâ leucomelâ et Ciliciâ noie tangere ad
Falparaiso et Coquimbo in Chili, nec non in varîîs locîs

Igrasiliae et Peruvise apotheciis onusta lecta est.
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EVERNI A. CAlMTSCH\DAL!S Moiltag.

E. thallo albicantenudojlacinns diehofomo-ramosis linea"

ribus flexuosis obtusiuscuUs suhtîts canaliculatis nigro-fibril^

loso-spongiosis^ apotheciis medio thalli sessilihus concaids mar^

\ne thallode injlexo tandern fissis^ disco badio, Asci obo^aii

brèves sporidiaque octona oblonga sirnplicîa limbo cincta

hyaliiiL

Syn. Barrera camtschadalb Ach., Syru Lîch.^ p. 228,

Pannelia camtschadalis Eschw, , Lich^ Bras,^ p, 20a,

Epernia camtschadalis Montag, , Crjpt. Nilgher.^ in Ann.

Se. nat. Bot. Juillet 1842, n. io5.

Hab. In Peruvîà circa S. Lorenzo lecta.

\*

EVERNIA ROCCELL^FORMIS Montag

thallo fr

fi

inde nigro-sphacelato à base ramoso , ramis subventricosis

attenuatis^ apotheciis sparsis subpodicellatis
j
paacis margine

radiato-spinosis p disco marginato carneo glauco-pruinoso^

tandem piano, Asci obovato-claçati sporidia octona lineari-

oblonga hyalina bilocularia includentes.

Syn. Usnea ceruchis Montag., Ann. Se. nat. Bot. Décemb.

i834- PI. 16, fig. I (excl. synon. Acharii et Usneâ sphacelatâ

Hook.j quae E. ochroleucam propinquiorî cognatione cou-

tingere videtur), Ramaliaa roccellœformis ! Bory , Dict.

Class. XIV, p, 458, et Coquille, p. a4o.

Hab» Ad rupes vel in rainuUs circa Callao in Peruviâ et

prope Coquimbo ia Chili lecta.
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Obs. a une époque où les caiactères tirés de la vé-

gétation étaient généralement négligés
,
j'avais pensé

que ce Lichen devait être rapporté au Borrera ceru-

c/iis Ach., et comme plusieurs de mes nombreux
échantillons, également recueillis par M. Gaudichaud,

m'avaient offert des apothécies abords radiés, trompé

par ce caractère
,
j'avais reporté ce Lichen parmi les

Usnées. Je reconnais aujourd'hui combien cette dis-

position était peu fondée. Considérant tout à la fois la

forme des sporidies et la structure du thalle, je le crois

mieux placé dans le genre Ei'ernia, tel qu'il a été ré-

formé par Fries. Convaincu toutefois que cette es-

pèce est certainement la même que M. Bory a nommée
Ramalina rocceUœformis

, je reprends le nom spéci-

fique le plus ancien pour le substituer à celui de
ceriichis, sous lequel je l'avais fait connaître par une
description complète et une figure.

USNEA Ach. Pries.

orbi

formata, in amhitu subimmarginato plerumquè ciliato-

Jibrillosa. Discus semper apcrtus, strato medullarijîla'

mentoso impositus. Lamina proligera tenuissima. Thaï-

lus primitiis erectus, suffruticulosus , adultior passïm
pemlalus, imdique similaris strato corticali Jloccoso-

crustaceo à medullari solido fdamentoso discreto et

annulatim rupto sccedente.Hjpothallusmdlus. Sporidia

minutissima, simplicia, hyalina.

USIVEA BARBATA Acb.

U. thaîlo penduîo pallidè virescenti-cinereo lœn^ato hinc



BOTANIQUE. 161
^

inde annuîatîm constricto crassiusculo ramosissimo
, ramis

fibrillosis apice capillaceis^ fib

f<-

^f-

ejl.

caço subcarneo margine ciliato ^ ciliis ramosis, Asci clavali

quani in V . ceratinâ duplo longiores^ sporidia ohlonga sim^

plicia suboctona série duplicifoventes
^
paraphysibus îmmixti^

Var. Dasypoga : thallo pendulo JiHfornii sordide lutèo-

"virescente demum scabro , ramis elongatis suhsimplicibus
,

jibrillis patentissimis concoloribus^

Vsnea harbata^ dasopoga k.c\i.^ Lich, uniç,^ p. 624.

Hab. In Araericâ meridîonaîi prope Montevideo lecta.

USNEA FLOU IDA Acll.

llido fib

bris horizontalibuSy ramis patentissimis expansis subsimplici^

bus y apotheciîs plants latissimis albicantibus ciliatis ^ ciliis

radiantibus elovgatis."
r

Var. Rublgînea : thallo ccespitoso erectiusculo aspero-tu~

hereuloso ramvlosopassïmjibrillosopalliderubentey apothe-

ciîs suhterminalibus appendiculatis , disco carneo^cinera-

scente^ margine radiatïm ciliato.

Us?iea florida var. rubiginea Michx. , FL Bor. Amer. II
,

p. 332.— Eschw., 1. c.
, p. 228 ,

sub Parmeliâ.— Montag.

,

Crypte Bras.^ 1. c, n. 5o.

Hab. Ad truncos et ramos circa Rio de Janeiro cum typo

lecta.

USNEA STRïGosA Pers.

U. thallo cœspitoso erecto ramoso è cinereo sordide viridi"

BowiTfi, — Botanique,^- Cryptoganup, ti
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pallescente j
ramis Jtexuosis dichotomis dense fihrilloso-strl

gosis^ apotheciis subtermînalibus strîgosis^ dîsco alblcante.

Syn. JJsnea florida c, strigosa Ach.^ Syn. Lich,^ p. 3o4

Parmelia coralloides strigosa Eschw,, 1, c, p, 228.

Vsnea strigosa Pers. , in Gaudlch. Vo)\ Uran. Bot.^

p. 209. — Montag. , h c. 5 n. 5i.— £/. comosa Pers. , l- c.

,

p. 210.

Hab, Ad S. Lorenzo in Peruviâ lecta.

U. thallo erecto aut suhpendulo tereti rigido aspero-tuber-

culoso cinereO'palUdo aut (aetate) fuscescenti-carneo ramo-

sissimo ramisque patentibus diffusis fibrlUosis ,
apotheciis

concavis carneo-cerinis pruinosis suhtus passïm prolijeris
,

ciliis in ambitu longis validis recurs^is, Sporidia oblonga

simplicia suboctona série dupUci ascis brenssimîs obo^ato^

oblongis inter paraphjses nidulantibus inclusa.

Var. Scabrosa : thallo erecto scabro rigido suhcœspitoso

pallido ramoso^ ramis rectis Jlexuosisque patentlssimls atté-

nuâtis^

Vsnea ceratina p scabrosa Ach. , Lich. uniç,^ p» 6ao.

Syn. Lich.j p. 3o4-—Montag., K c. , n. Sa.

Hab. Cura typo ad truncos clrca Rio de Janeiro lecta,

IJSNEA MICR0C4BPA PerS,

ifi

/

curtis attenuatis ; apotheciis conca^is {pro ratione'\ pan^ulis

subterminalibus appendiculatis ^ marglne radiatis
^ dîsco ni'

çeO'pruinoso.
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Usneamwrocarpa Pers» In Gaudlch., iîo/j'm. f^oy. Uran.j

p. 2IO.

Hab. In insulis Sandwicenslbus iteriim lecta.

USWEA JAMAICEKSIS Acîl-

U, thallo cœspltoso erectiusculo scahrido dichotomo pal^

lldo^ ramis dwaricatis patentihits supremis suhsimplicibus

apfce nigrescentibus ^ apotheciis concamusculis suhterminali-

bus concoîoribus suhtîis lœnhus appendiculatis proliferisque

margine nudis^ disco subconcoloru

Usnea jamalcensis Ach. , Lich. unw.y p. 619, et Syn.

Lick.
y p, 3o3»

Hab. In Bollviâ cîrca Cobija lecta»

Obs. Les thèqiies et les sporidies élant assez uni-

formes dans ce genre sî polymorphe, je ne les ai dé-

crites que pour une ou deux espèces.

9©»»

ïi
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CHAMPIGIVONS
Par J, H. LÉVEILLÉ, D. M.

Quand on soni^e aux nombreuses diffîo

d

doit être étonné de la tendance qu

presque tous les mycologues modei

qu ils négligent celles qu

eme
être étudiées plus

état trouve-t-on le

h
biersPdans un état de dessiccation, d'aplatissement e

de décoloration qui les rend méconnaissables; leun

couleurs si tendres, si bien nuancées, sont remplacée!

par ce qu'il y a de plus terne et de plus faux; ht

rapports si délicats des lames, des spores, et surtou

celte adqiîrable disposition des organes de la repro

ductîon dans les espèces charnues , tout a disparu ; or

n'aie plus souventqu'un cadavre déformé, et l'on s'ef-

force de lui trouver des caractères fixes. Ne nous faisor

pas illusion, nous décrivons les Champignons exoti

ques,maîs il est probable que si nous étions transpor

tés subitement dans les lieux mêmes où ils ont étt

recueillis, il estprobable,dis-je,que nous nelesrecon
naîtrions pas et que nous serions dans la nécessité d er

donner une nouvelle description : aussi peut-on con
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sidérer comme une témérité d'avoir introduit dans la

botanique descriptive un grand nombre d'espèces

qui ont été figurées grossièrement et décrites Irop

pai

3s sont mieux apprécies, qi

parties, il faut s'allacber p
cipalement à ceux qui

dans la crainte de laisser aux botanistes qui vien-

dront après nous des descriptions qui ne se rapporte-

ront à aucun individu-

D'après ce que je viens de dire, on est en droit de

me demander pourquoi je me suis laissé entraîner par

la tendance que je blâme; j'avoue qu'il était difficile

d'y résister. M. Gaudichaud avait recueilli et préparé

avec le plus grand soin ses Champignons; quelques-

uns étaient accompagnés de notes et de dessins qui

ne laissaient lien à désirer et qui m'ont permis d'agir

comme sur le vivant; puis en acceptant cette lâcbe je

trouvais une occasion de lémoigrner ma reconnaissance

P
et l'amitié dont il m'honore depuis de longues

années.

Si les descriptions ne paraissent pas suffisantes pour

donner une idée parfaite de ces végétaux, elles peu-

vent être facilement complétées par l'inspection des

planches, qui rendent avec la plus grande exactitude

les charmants et fidèles dessins de M. Riocreux. Par-

mi les détails analomiques et microscopiques que j'ai

donnés, il y en a quelques-uns auxquels il ne faut pas

attacher trop d'importance. La forme, la strucliu-e d'un
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* Champignon peuvent bien indiquer le genre auquel il

appartient, la nature, la disposition des organes de la

reproduction; mais il n'en est pas de même quand on
l'examine dans les autres parties : ainsi, par exemple,

les filaments et les spores des Lycoperdacées que j'ai fait

représenter, ne rappellent pas la position ni les rap-

ports de ces organes, mais seulement leur forme dans

ces Champignons, réduits par l'âge à leurs pi us simples

éléments.

La collection de M. Gaudichaud, assez considéra-

ble, contient cependant quelques plantes dans un
tel état d'altération que j'ai dû les nédieer; d'au-

tres espèces, décrites depuis plus ou moins long-

temps
,

ont été simplement mentionnées; le

grand nombre m'ont paru nouvelles. Ce sont celles-là

que j'ai cherché à faire connaître , et je saisis cette

occasion pour remercier mon estimable confrère

M. le p

de m'en avoir indiqué quelques -i

liées lui-même et que je croyais inéd

botaniq
redevable de tant de belles découvertes, m'ayant per-
mis, il y a quelques mois , de visiter le riche herbier
de Leyde, j'y ai rencontré plusieurs Champignons qui

fait un devoird'indiquer ceslocalités, espérant qu'elh
pourront être de quelque utilité lorsqu'on s'occuper
de la distribution géographique de ces végétaux.
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Classis III. FUNGI Juss

ORDO I. Basidiospori Lév.

AGARICUS L.

Hymeninm 'infenim membranacco-ceraceum^ lamel-

latum e ceUalis cyiindricis, ramosis, anastomosantibus^

hasidiis cjstldiisque contextum , receptaculo varia

sœpiiis pileiformi stipilato aut sessili insidcns. La-

mellœ membranaceœ, basidiophorœ ^ radiantes^ è du'^

plici lamina plicata constantes. Basidia exserta ^

vesiculosa, c/Iindrica^ conoidea^ apici sœpiiis quadri-

fida^ Sporœ plerumque quaternatœ apicibus basidio^

riwi segregatim affixœ demiun seccdenles. Cystidia

exserta , vcsiculosa , cjlindrica , clavata ^ etc. , vel

nulla.

AGARICUS (Lepîota) excoriatus Schaeff.

A.pdeo carnoso molli obsolète umbonato^ epidermide tenui

in squamulas vix secedentes diffracta^ stipite ca^o curto

cyiindrico obsolète bulboso lœi>i albido^ aniiulo mobili^ la-

mellis remotiusculis.

Agaricus excoriatus Scîiaeff, le, Fung, , t. XVIII et XIX.

Krombhz. , t. XXIV, fig. ai-So.

Hab. propè Montevideo , ad terram, Aprili. (Herb. Mus

Par.)

AGARICUS JVOCTILUCENS Lév.

A. cœspitosus allas ^
pileo sessili ^el substipitato carnoso-

membranaceo lobatoJlabellijormi nudo lœ%>i^ lamellis distan-

tibus basi reticulato-connexis.
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Hab, CircàManillamj ad truncos. Novembri. (Herb. Mus.

Par.)

Obs. Le chapeau est membianeux, de forme varia-

ble, large de deux à quatre centimètres, sessile ou

prolongé légèrement en forme de pédicule latéral;

il est blanc ainsi que les lames, qui sont d'inégale lon-

gueur, larges et écartées les unes des autres. Elles

partent du point d'insertion ou du très-court pédicule

quand il existe, et s'anastomosent en forme de réseau.

Ce Champignon, comme VJgaricus oleariuSy igneiis^

candelarius^ etc.
,
jouit de la propriété de répandre de

la lumière dans Tobscurîté. Ce singulier phénomène

n'a pas encore été expliqué. Je regrette beaucoup de

n'avoir pu faire figurer l'espèce que je viens de décrire,

mais elle était dans un trop mauvais état de conser-

vation.

LENTIIVUS DACTYLIOPHORUS Lév.

Botanit^ue, Cryplogamîej PI. 136, fig. 2.

Z. pîleo memhranaceo coriaceo infundihulijorrai nudo Jœ%>i

rujo ^ margîne acuto involuto ^ lamellis inœqualihus confer^

tissimis tenuîssimis pallidè cinnamomeis aciite decurrentibus^

stipite hrevi solido albicante annulato,
i

Hab. in Penins. Ind. propè Singapour, ad truncos. Februa-

Mus

quables par

emenl un des pi

doit pas en être étonné quand on yoit qu'il ex

dans ce genre presque toutes les formes d'organisal

que Ion observe dans les Hymenomrcctes : en ef

V^
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qui ont le chap

P
pa

ment nues ou recouvertes d'une cortine. Dans les

Lentùius dactyliophorus il existe un véritable anneau
membraneux persistant que j'ai rencontre' sur deux
individus, et, dans un magnifique dessin de cette es-

pèce fait sur le vivant que possède M. le professeur

Blume, l'anneau est entier et parfaitement exprimé; il

ne reste donc plus, pour avoir tous les types d'organi-

sation
, que de trouver un Lenlinus avec une volve.

Presque tous les Champignons qui nous offrent cet

organe sont plus ou moins mous et d'une durée limi-

tée; cependant il existe dans les genres Batarrea Pers.,

Montagnites¥r. et Gp'ophrao/?u'um Mntg, dont le pédi-

cule, par sa consistance presque ligneuse, a beaucoup
de rapports avec celui des Lendnus; on peut donc es-

pérer rencontrer un jour

muni de cette envplonnp.

une espèce de Lcntînus

Le Lentinus dactyliophorus est une grande et belle

espèce qui a exactement la forme d'un entonnoir,

dont la marge est un peu repliée en dessous; il s'é-

lève à la hauteur de quatre à six centimètres, et en at-

teint jusqu'à sept ou huit dans son diamètre. Le

chapeau est membraneux, coriace, glabre, un peu
luisant et fibreux ; aussi est-il fendu le plus souvent. Ses

lames sont aussi fines et aussi nombreuses qu'on peut
le supposer, presque toutes égales entre elles comme
dans les Sderoma. Si pourtant on les examine avec soin,

on en rencontre qui sont d'inégale longueur; elles sont

1-
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aîffuës aux deux extrémités, légèrement d

I même point sur le pédicule, qu

de couleur et devient blanchâtre

plein, cylindrique, presq

d'un ou de d est abaissé

et attaché à la partie moyenne; quand il est détaché,

on remarque une légère dépression circulaire au point

où il était fixé.

LEINTINUS SETIGER Lév.

Botanique, Cryptogamîe, Pi. i36,Cg- 4-

L.pileo suhmemhranaceo corîaceo înfundihuUformi ^ mar-

gine cillato stipiteque gracili solido cjlindrico cequali basi in-

crassato cinnamomeis velutinis setosisque ^ lamellis tenuibus

inœqualihiis definite decurrenîibus pileo dilutioribus,
+

Hab. circa Manillam, ad truncos. Novembrî. (Herb, Mus.

Par.) Java. (Herb. Lugd. Batav.)

Obs. Je n'ai donné la description de ce Champignon

qu'avec la plus grande réserve, tant il a de ressem-

blance avec le Lcntinusv€lutinus;n\d\suYï échantillon

de ce dernier^ que je dois à Tamitié de M. Montagne,

m'a permis de saisir la différence qui existe entre eux.

Dans l'un et l'autre le chapeau est presque membra-

neux, coriace, infundibuliforme, supporté par un pé-

dicule solide, droit et presque égal dans toute sa lon-

gueur. Ces deux parties sont veloutées et de couleur de

cannelle; seulement, dans le Lenlinus sctiger^^% pré-

sentent en même temps un grand nombre de petites

soies roides, dressées, luisantes, qui ne sont pas assez

exprimées dans lagravure,et qui forment une bordure
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de cils à la marge. Le Lentinmfasciatiis Berk. présente

aussi le même aspect et se distinejue aisément à ses

lames, qui sont veloutées et recouverles de soies à leur

base. On peut regarder ces trois espèces comme les

plus élégantes du sous-genre Scleroma, établi par le

professeur Fries.

EXPLICATION DES FIGURES.

4

Les soies que l'on remarque dans le duvet du chapeau et du
pédicule ne sont pas assez exprimées.

LEJVTIJXUS INOCEPHALUS Lév.

.L.pileo memhranaceo carnoso-Iento înfundibuUformi nudo
fibroso-radiato alho ^ margine îtwoluto ; lamellis decurren-

tihus confertis inœqualihus cervinis acie acutis; sUpite gra-
cili soîido nudo pileo concoîori.

Hab. in Peuins. Ind. Singapour, ad truncos. Februario.

(Herb. Mus. Par.)

Obs. Le chapeau de ce Lentinus
,
qui n'a point

été figuré, atteint trois ou quatre centimètres en
largeur; il est membraneux, presque papyracé , in-

fundibub forme, nu, blanc et marqué de fibres qui

s'étendent du centre à la circonférence; les lames
sont nombreuses, inégales, aiguës aux deux extrémités,

tranchantes, entières à la marge et de couleur légère-

ment fauve. Le pédicule est solide, résistant, grêle,
long de quatre à cinq centimètres et de la même cou-
leur que le chapeau.
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LENXmCS LEUCOCHROUS Lév

Botanique, Cryptogamîe, Pi. i4o, Cg. 1.
•j"

L> cœspitosus albuSj pileo memhranaceo corîaceo înfundi^

huliformi nudo j lamellis confertis decurrentibu% acie inte-

gris , stipite solido nudo basi bulbilloso.

Hab. în 1ns. Pulo-Pinang , ad iruncos. Martlo, (Herb

Mus. Par.)

par groupes surle tronc des

fait remarquer par sa blancheur générale. Le chapeau

membraneux, coriace, înfundibuliforme, glabre, large

de trois et par un pe

P
mes

d'inégale longueur et décurrentes; la marge entière est

tranchante. Cette espèce a beaucoup d'affinité avec le

Lentinus glabratas Mntg. et alhidus Berk.; mais le

caractère du pédicule arrondi et légèrement bulbeux

à la base n'ayant pas été mentionné par ces deux

célèbres mycologues, il ma paru assez important pour

servir a rétablissement d'une espèce.

EXPLICATION DES FIGURES.

4O5 fior. I. Petit 2M>Û* -• *v^wt, ^

grandeur naturelle. Un des individus est vu en dessus, et les

deux autres en dessous. On voit en même temps que les pé-

dicules sont arrondis et un peu bulbeux à leur base, i^, un
des individus coupé verticalement, pour montrer la forme
du chapeau, le mode d'insertion et les proportions des lames.
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LENTINUS CLADOPUS Lév.
m

L. aîbuSy pileo suhmemhranaceo carnoso4ento infandihidi"

formî^ lamelUs confertis tenuihns decurrentihus inœqualihus

acie acutis^ stipite solido œqiiali nudo ramoso.

Hab. in Penins. Ind. Singapour, ad truncos. Februarîo.

(Herb. Mus, Par.)

espèce ressemble assez à la précëd

pou

pédicule, qui est rameux à sa base au Heu d'c

nple. Je n'ai pas cru devoir la faire figurer, pa

cule.

nlillons n'ëtaîeut pas assez bien con

tablie que d'après la disposition d

HELIOMYCES Lév. Noi>. Gen.

Pileus membranaceus , coriaceo-tremellosus ; h/me-
niam inferum^ lamellosum ^ similare; stipes subligno-

sus. Fractijicatio ignota.

HELIOMYCES ELEGAJVS Lév»

Botanique, Cryptogamie, PI, 136, fig, 5.

H, cœspîtosus
y
pileo orbicuïari memhranaceo cinerascente

velutino demum denudato^ lamcllis distantibus inœqualïbus

acie acutis rufescentihus , stipite nudo gracili striato pâlies^

cente basi incrassato.

Hab. in Ins. Pulo-Pinang, ad vegetabilîa dejecta, (Herb.

Mus. Par.)

Il est impossible de ne pas admirer la diversité des

formes que peuvent présenter lesCliampîgnons quand
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on exaaiine celui-ci. C'est un agaric avec la structure

des Exidia , et un pédicule presque ligneux; mal-

heureusement il m'a été impossible d'observer les or-

reproducteurs, et la place qu'il doit occuper

1 mycologie sera probablement incertaine ius-

q
9>

par groupes composés de quatre à six indi

vidus sur les débris de végétaux. Le pédicule

de huit à d b

plus de deux millimètres d'épaisseur; il est droit,

fistuleux, égal , cylindrique, glabre, d'une consistance

presque ligneuse, et marqué dans sa longueur de

sillons résultant probablement de la dessiccation:

me

sa Dase esi un peu ailatee et appliquée sur Je corp

où il a pris naissance. Le chapeau est

neux, presque transparent, déprimé au centre. De ce

point
,
partent des plis légèrement saillants et arrondis

qui s'étendent jusqu'à la circonférerice
,
qui est mince

et tranchante. La surface est recouverte d'un duvet

velouté très-fin qui disparaît plus tard avec l'âge. Son
diamètre varie de quatre à six centimètres, et son

épaisseur dans tous ses points est à peine d'un milli-

mètre. L'hyménium, qui forme la partie inférieure du
chapeau, est un peu roux et présente douze ou qua-

d

plis membraneux très-éloignésles uns des

large tranchante, entre lesquels on en dis

EXPLICATION DES FIGURES.

PI. i36, fig. 5. Heliomyces é;%rt«5 de grandeur naturelle
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VU en dessus , en dessous et de profil. 5", un individu

coupé perpendiculairement, pour faire voir le peu d'épais-

seur du chapeau, l'insertion des lames et le canal qui tra-

verse le pédicule dans toute sa longueur.

POLYPORUS Fr.

Hymenophorum interporos in tramam descendens^

sed cum eisdem in stratum proprium seii discolor ntuta-

tatuni. Pori cum pilei subslandâ contigid ^ haiid se-

parabiles
y prinntàs ohsoleti (^ctiam nulli) vel minu-

tissimij dein rolundi ^ angulati vel laceralione varii;

hasidiafirma j quadrifula ; sporœ qualenialœ apicihus

\fÂ

defii

haudprœformali uL Boleti

POLYPORUS (MeSOpUs) XàNTHOPlJS Fr.

P.piîeo papjrraceo infundihidiformi subobliquo zonato gla-

bro e hadio lutescente y stipite bre^i glaherrinioficwo-nitente

iitrinquè dilatatOj ports decurrentihas minimis roiiuidis pal*

lidis,

Poljporus xanthopus Fr. Ohs. 2, p. 2 55. Ehrenb. Boi\

phjs. BeroL p. 17. f. 12. Afz. Fung, Gain. f. 6. — Jungh.

Prœmiss. in FL Jav. p, 70. descript.

Hab. Cochinchina, Manilla, Pulo-Pinang. (Herb. Mus.

Par,) Java, Sumatra. (Herb. Lugd, Batav.)

Obs. Ce Champignon, dont la forme est très-élé-

gante, se caraclérise principalement par un pédicule

plus ou moins long, cylindrique, qui parait recouverr
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d'une laque jaune, et par un chapeau membraneux

dont la face inférieure est criblée d'une multitude de

pores invisibles a l'œil nu. La couleur du pédicule ne

paraît pas constante, car elle est aussi quelquefois

blancbe ou rouge , comme j'ai eu plusieurs fois oc-

casion de l'observer.

POLYPORUS (Pleuropus) amboiivensïs. Fr.

P.pileo suheroso lîgnoso suhcockleariformi rugoso-tuher"

cuîoso stîpiteque lateraU longissimo toruloso glahris laccato-

nitldts è cinereo nîgricantihus
, foris determinatis exiguis ex

alboJïisccscentibus.

Poljporus amhoinensîs Vv^SjsLMjc. i^p. 354* — Rumph.
Herb. Amb. xi, p. 128, t. Sj , fig. i. — Jungh, Prœm. in

FL crypt. ins. Jaç.^ p. && descript.

Hab. in Penins, Incl. Singapour, ad truncos. (Herb. Mus.

Par.) Java. (Herb. Lugd. Batav.)

POLYPORUS (Pleuropus) mastoporus Lév.

Botanique, Cryptogamie, Pl, 187, fig. 1,

P. pîleo suberoso renifomiî zonato ruguloso nudo basi

gibbo
5 cute crustaceâ umbrinâ^ hjmenio fusco-purpurascente

margine obtuso sterili circumdato^ porîs minutissimis papil-

latis intus concoloribus
^ stipite laterali iubcylindrico pileo

consimîlL

m

Hab. in Penins. Ind. Singapour, ad truncos, (Herb. Mus.

Par.)

Polyporiis gibbosus nous présente un peu

forme, la

quand on les compare,il est facilede voira
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deux espèces distinctes. Le Polyporus mastoporus a le

chapeau dur^ presque ligneux, a peu près platyienifor-

me^large déplus d'un décinièlre dans son plus grand

diamètre et de sept centimètres dans son plus petit; sa

surface est inégale, rugueuse, nfîarquée de largeszones

qui ne sont distinctes que parce qu'elles sont moins

foncées en couleur; à sa base et au niveau même de

rinserlion du pédicule, il présente une gibbosîté bien

prononcée; la marge est obtuse, se continue un peu

en dessous, et circonscrit exactement la couche des

poies. Les tubes sont simples et non superposés; leur

extrémité représente des petits mamelons arrondis au

centre desquels se trouvent les pores, qui sont d'une

petitesse extrême. Le pédicule offre, à l'intérieur
w

et à l'extérieur, la même structure que le chapeau. Le

d

la forme des pores.

EXPLICATION DES FIGURES.

PL iBy , fig. I, Polyporus mastoporus de grandeur natu-

relle , vu en dessus, i'^, le même vu en dessous, i^, coupe

verticale pour montrer la direction des fibres du chapeau et

ses rapports avec la couche des pores. i% quelques pores

grossis; leur ouverture est arrondie et placée au centre d'un

petit mamelon ou renflement de Textrémité des tubes.

POLYPORUS ( J^leuropus ) sanguiiveus Fr.

P. sanguineo-mmiatus
^
pileo coriaceo tenui reniformi gla~

hro nitidoj stipite laterali brei>i basi orhicHlarl-dilaîatâ af-

fixo^ paris mînulis rotundis.

BoNiTK.^— Botanique. — Crvptûgamie. ÎS
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Syn. Boletus sayiguineiis Lîn, Sp/PL
, p. 1646. — Swarïz

Ohs. Bot.^ p. 4o8 5 t. 1 1, f. 4. — Polyporus san^uineus Mey.

Esseqiwk^p^ 3o4. ~ Fries, tÇj^/. M/c. i, p. 371.— Afz.

Fung. Guin.y f. 4- — Krombhz , t. 5 ,
f. 6, 7.

Hab. in Penins. Ind. Singapour, ad truncos. (Herb. Mus-

Par.) Java, Sumatra , Bornéo. (Herb. LugJ. Batav.)

Obs. m. le professeur Pries fait observer avec raison

que l'on avait considéré jusqu'ici ce Champignon

comme sessile, tandis qu'il a un pédicule latéral. En

effet, les voyageurs l'ont presque constamment rap-

porté sous la première forme, parce qu'ils l'ont arra-

ché des troncs au lieu de l'enlever avec précaution.

Son pédicule est court et se fixe par une dilatation en

forme de disque plus ou moins large. Ce caractère se

voit bien sur les individus isolés, mais il disparaît

quand il y en a plusieurs groupés ensemble, parce que

les bases de chacun d'eux se réunissent et ne forment

plus qu'une masse commune d'où les chapeaux nais-

sent presque sessiles.

POLYPORUS (Apus) GAUDICHAUDTl Lév.

Botanique, Cryplogamie, PL 140, fig. 2.

P. pileis soIUariis vel cœspLtosis cohœrentihiis coriaceis

semiorbicular ihus vel flahellatis rnemlranaceis Juridis con--

cerdrice murino-zoïiatis ; parts curtis angulatis suhradianiihus

lutescentihus ^ dissepimentis tcnuihis suberosis; stipitihus la-

teralibus brc^ibus nudis siipra caniculatis^ infrà semitcretibus

abrupte poros marglnantibus.

Mus
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£XPLICATIO]V DliS FIGURES.

4

turelle vu en dessus, a'', un individu plus petit vu en des-

sous. 2*^5 le même coupe vertîcaiement
,
pour faire voir

répaîsseur du chapeau et ses rapports avec les tubes.

Obs. Ce Cîiampîgiion croît le plus ordinairement

par groupes; les chapeaux se réunissent par le bord. Ils

sont membraneux, oorîaceSj flexibles; leur face supé-

rietue est

par un grand nombre d

que

férieure sont sup

qui

blancs ou légèrement jaunes, et se dirigent presque

parallèlement du pédicule à la circonférence. Cehii-cî

est creusé en gouttière à sa partie supérieure^ arrondi

en dessous et forme une espèce de bourrelet auquel

se terminent brusquement les pores.

POLYPORLS (Apus) AUSTRALIS Fr.

p. piîeo durissîmo cançexo ptano dimidiato sessili-iuida-

lato tuberculoso glabro încrustato opaco subspadiceo
, m«r-

6 tjl,

stratosis umhrinis ^ ore primo alhidis.

Syn. Polfponis australîs Pries, El. Fung. i
^ p, io8.

Berk. Ann. of NatHîst. JugiisL iSSp, p. 287, t. 8, forma

pleuropoda.— P. tornatus Pers. in Gaudich. Bot. Foj, VrcuUy

p- X73.

Hab. Rio de Janeiro ,
Cochiuchina , circà ïourane , ad

truucos. (Herb. Mus. Par.) Java (Herb, Lugd. Batav.)

12.
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POLYPORUS (Apus) FASTUOSLS Lév.

P. pileo suberoso sessili conchato ^eliitino fcrrugineo zo-^

nato^poris minimis suhrotundis fuscis^ margine ohtuso sterili

pileo pallicUori circumscriptls , contextu fuho.

Mus
Par.)

j

^ r

Obs. Ce Polypore est un des plus agréables à t

pour la nelteté de ses couleurs. Le cliapeau a la foi

d'une valve de coquille, il est large de huit centi;

très, et seulement épais de quatre à cinq millîmèt

Sa surface est recouverte d'un duvet court, fern

neux, marquée de zones rapprochées, peu saillai

et de la même couleur; la marge obtuse moins colo-

rée} les pores petits, arrondis et fauves.

POLYPORUS (Apus) DERBIATODES Lév.

Botanique, Cryptogamie, PL 138, fig. 2,

p. pileis memhranacels corîaceis semîorbicularibus cohœ-

rentibiis zonads subtomentosis ferrugineis , marginibus lo-

hatis acutis; poris maguis hexagonis curtis ochraceis întus

pruinosisj dissepimentis tenuihiis întegn's -vel subdenti'culatls

.

Hab. circà Manillam^ atî truncos. (Herb. Mus. Par.J

Obs. Ce Champignon ressemble parfaitement bien

pour la souplesse t un morceau de cuir tanné. Les

chapeaux sont minces, aplatis, coriaces, zones, pres-

que tomenteux. Ils se réunissent par les bords à
mesure qu'ils se développent et forment ainsi des

bandes plus ou moins longues dont la base adhère
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aux troncs. Leur épaisseur diminue vers la marge,

qui est lobée et presque stérile. Les pores, formés

de la même substance que le chapeau, ressemblent

à de petits alvéoles hexagones assez réguliers,

dont les cloisons sont minces , tranchantes en-

tières ou déchiquetées, et leur intérieur recouvert

d'une poussière extrêmement ténue de la même
couleur.

EXPLICATION DES irGLJlES.

PL i3S, fig. 2. Polfporiis dermatodes de grandeur natu-

relle vu en dessus. \^^ morceau du même vu en dessous.

1^, coupe verticale pour faire voir les rapports du chapeau

avec les pores.

poLYPORÛs (Itesupinatus) flavus Jungh.

P.resupinatus^ effaso-reflejcus s. effuso-imbricatus
^
pilels

'Coriaceo-mevibranaceis conflueniihus ^ rarius subliberis^ demi-

diatis
,

palUdis ^ velutinis ^ concentricè undidato-zonatis ;

hrnienîo flcwo
^
poris mediis irregularibus^ sœpissime obliquis

dein lacerato-fissis ^ aculeiformibus,

Poljparus jlas^us Jungh. 1. c. p. 4^ > %• ^5, — Ann. Se.

nat. Bot, 2« sér. toni. i6, p, 3i3.

Hab. Rio de Janeiro, Gochinchina , circà Tourane , ad

truncos, (Herb. Mus. Far.) Java , Sumatra. ( Herb. Lugd.

Batav.)

§ (Tiametesj Fr

Hymenophorum inter poros onininù immutatiim

in tramam cum pilci suhslantid persistenter similarem

dcscenchns, Pori cum pileo prorsus concretf , primo
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mininii^ deia apertij ohtun ^ integri^ œquales

lahjrintJlifc

Fuji

fragrantes nec wiq

ncris, i. p. 488,

Genus Trametes incerto pede insista ^ qiib ma ois

incedit eh magis claudicat.

POLYPORUS (Trametes) versatilis Berk.

Rolaniqiie, Cryptoganiie, Pi. 138, fig. I.

T. pilei's sessilihus coriaceh semîorhicidarihus cohœren-

tîhus stupeo-Jihrosis ^ zonatis^ cinerascentihus ^ marginîbus

aciitîsfihrosodaceratis sterilihus; porîs magnis angulatis in-

œqaaîihus ligneis
^ dissepimentis tenuibiis siihdenticulatis.

Trametes versatdis Berk. Enumer. Fun^i Cumin"- in

i
O "^""""ij

Hab. circa Manillam, ad truncos. (Herb. Mus. Par.) Jav;

(Herb. Lugd. Batav.)

Obs. Lorsque j'ai étudié ce Champignon je l'ai pr

pour le Polyporus fimbriatus Fr. M. Berkeley ayar

eu occasion de le voir, l'a reconnu pour celui qu'il

décrit sous le nom de Polyporus (Trametes) versatih

dans le Journal de Hooker j c'est ce nom qu'il devi

conserver à l'avenir.

Les chapeaux sont sessiles, semi-orbiculaires ou e

éventail et se réunissent entre eux par les bords. !
sont peu épais, flexibles; leur surface est formée de f

bres aplaties, rameuses, presque dressées à la base <

couchées à la partie antérieure du chapeau,quise prc
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longent au delà de la marge ^ qui est lobée et sté-

pores sont tres-larges, peu p

d

dans q
4

écbanlillons une direction longitudinale et parai

lèle.

EXPLICA.TIO]\' DES FIGURES.

Pi. i38, f
J.

I. Trametes versatilis Berk* de grandeur na-

turelle et vu en dessus, i^, fragment du même vu en des-

sous. 1^5 coupe verticale du chapeau, pour montrer l'épais-

seur relative du chapeau et des pores.

POLYPORUS (Trametes) iivcana Lév.

T. pileo sessili coriaceo-suheroso reniforml puUdnato zo-

nato suhtomentoso alhoy marglne acuto patente
y
ports sub-

hejcagonis Ugneo-pallidis intus concolorihus ^
dissepîmentU

ohîusis suhvtllosis.

Hab. circà Manillam , ad truncos. (Herh. Mus. Par.)

Obs. Celle espècea la plus grande ressemblance avec

le Trametes- sum^eolens et n'en diffère véritablement

que par la présence des zones concentriques un peu

déprimées que Ton remarcjue sur le chapeau. Sa con-

sistance est subéreuse et son tissu parfaitement blanc.

Le champignon desséché n'a point d'odeur.

EXPLICATION DES FIGURES.

PI, i37, fi^^- 2- Trametes incana de grandeur naturelle

et vu par sa face supérieure j elle est en partie traversée

par une branche sur laquelle il s'est développé. 2^, le même

coupé verticalement, pour faire voir que la substance du



Wi VOYAGE DE LA BONITE.

i

chapeau se continue avec celle qui forme les pores. 2
,

morceau de la face inférieure i^présentant l'ouverture circu-

laire des pores.

LEISZITES Fr.

Fungiis suberosus corîaceusi>ey contextu arido^ Jloc-

coso ; lamellœ coriaceœ^ firniœ y nunc simplices înœ-

qualeSy niin c ramosœposticèqaeporoso-anastomosan tes;

trama pileo similari floccosa , acie suhacuta.

Ftingi dimidlali ^ sessiles
, permanentes aut persis-

j

tentes y lignatilcs j totd facie Dsedalese. — Gêner,

riymenoph. p. 10. Fiies Epier. 1
j p. 4o3.

LENZITES PLATYPODA Lév.

L. pUeo renlformi -vel suhorhiculavi coriaceo applaaato^

nudo azono albo ; lamellis pallidis ^ sinuhus elongatis versus

rnarginem porosis ohtusis ; stipite laterali hra^issimo crasso

peltato-ddatato.

Hab. circa Manillam, ad truncos. (Herb. Mus. Par.)

Obs. J'ai pris d'abord cette espèce pour le jeune

D la : m

» /

avec des jeunes individus rapportés de Kawak par

M. Caudîcliaud
,

j'ai acquis la certitude y malgré

leur grande ressemblance pour la forme et la struc-

ait une espèce distincte, dont elle dif-

fère par les caractères de Thyménium et du pédicule.

Le Dœdalea plat/poda croît sur les troncs, auxquels

il adbère par un pédicule 1res -court, latéral et

dilaté en forme de bouclier. Ce pédicule supporte

un chapeau horizontal, plat y rénîforme ou seniî-
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orbicLilaire d'une consistance subéreuse ; sa surface

est blanche, nue y sans zones et sa maige assez unnce.

L'hyménium, formé de la même substance que le

cliapeau, présente en arrière à sa partie moyenne des

sinus allongés et vers la marge des pores dont les cloi-

sons sont très-obtuses, tandis que dans le Lenzites re-

panda ces cloisons sont trancbaLites en forme de lames

anastomosées ou dicliotomes et denticulees. Ces ca-

ractères suffisent pour ne pas les confondre.

D^DALEA Fr.

Hjmenium sinuosiun; sinuli cuni pilei substùndd

siiberosd homogenel et concreti ^Jirmi
^
profandi^ elon-

gati^ variiy nunc lamelhdas anastomosantes, radiantes

plerumcpie Jlexuosas vel contorlas ^ muic poros elon-

gatos Jlexuosos référantes y ubique basidiophorL Ba-

sidia eniersa
y Jirma ; sterigniatibus cjuaternis; sporis

acrogenis
y plearotropis ^ simplicibits. (Corda. Anleît.

p, i8^.)

Fun<ii coriacei vel suberosi.

D^DALEA (Apus) PRUINOSA Lév.

D.pdeo coriaceO'Suheroso reniformi applanato conceiiirice

zonato tomentoso-pruinoso lurido^ lamellîs inœqualibus sul-

catis dinsls suh{>dlosis^ contextu ochraceo.
A

Hab, în însuL Sandwich, ad truncos. (Herb- Mus. Par.)

divîdu de ce Dœdalea qu re-

cueilli par M. Gaudicbaud est parfaitement caracté-

risé. Le chapeau est sessile^ plat en dessus, d'une

substance subcreuse
,
presque réniforme et large de
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sept centimètres; sa surface est fauve, légèrement to-

menteuse et comme pulvérulente, irrégulière, marquée

de zones* éloignées les unes des autres ; la marge on-

dulée, tranchante; l'hyménium, couleur fauve clair,

offre des pores à sa partie postérieure et antérieure,

tandis que le milieu, qui est fortement bombé, re-

présente des sinus inégaux dont les cloisons, en forme

de lames inégales, divisées, sillonnées sur les côtés

et obtuses à la marge, ressemblent assez bien à celles

du Dœdalea quercincu

\

EXPL1CA.TION DIS FIGURES.

PI. i36, fig. I. Dœdalea pndnosa de grandeur naturelle,

vu en dessus, i^, le même vu en dessous, pour montrer la

disposition des sinus, i*, section perpendiculaire du cha-

peau, qui Indigue que la substance se continue avec celle des

pores, et qu'elle est peu épaisse en comparaison de la hau-

teur des cloisons.

DuEDALEA (Apus) SANGUIIVEA RlotZ.

D, pileis cœspitosis sessdihus plerumquè cohœrentibus inœ-

qiialihus rugos/s posticè atro-sanguineis versus marginem
obtusitm sterilem ferrugineis ; hjmenio cinnamomeo

y
poris

inœqualihus angidatis ^ dissepimentis obtusis.

Hab, in Penlns, Ind. Singapour, ad truncos. (Herb. Mus.
Par.) Sumatra. (Herb. Lugd. Batav.) Pondlchéry. (Perrottet.)

Obs. Les chapeaux de ce Dœdalea sont très-va-

riables. Isolés, ils ont une forme aplatie, semi-

orbiculaire, quelquefois résupinée, mais le plus

souvent ils croissent par groupes et se réunissent
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les uns aux autres pour en former un seul qui est

alors irrégulier, diversement lobé. Ils sont dVme

consistance subéreuse très-ferme; leur surface inégale

souvent stalactîforme, d'abord ferrugineuse , comme

pulvérulente; plus tard, celte couleur disparaît au

centre et à la base et devient d'un rouge noir. L'by-

niénium,de la mcrae nature que le cliapeau,e5t com-

posé de pores irréguliers, inégaux , dont Içs cloisons

sont obtuses. Le dessin qui représente ce Champi-

gnon a été fait sur un individu recueilli à Pondicbéry

par M. Perroltel-

HEXAGONA Fr.

w

Pi/eus coriaceo-suherosus plcrumquc appJanntus

,

subtils alçeolatus; alveoli ampli ^ hjnienophori^
per-

F

sisteiites. Fructijlcado ignota?

Fun^i coriaceO'Suberosiy Jlexiles, epixjli.

HEXAGONA WIGHTII Fr

H. pîleo suheroso'coriaceo applanato fibroso-setoso azono

fusco^ aheolis oblongo -hexagonis ampUssimis ferruglneis

intus setosis.

Syn. Pofyporus (Scenîdîum) Wi
gh tli YAolx. in Lînnœâ

^

tom. vir, p. 200, t. 10. — Hexagona WightiiYv. Epier, t,

p. %e.

Hab. ad truncos, circà Manillam. (Herb, Mus, Par.)

Obs. m. Klotzsch a établi aux dépens de cette espèce

son genre Scenidium, fondé surlaprésencede soies ho-

rizontales à Tintérieur des alvéoles. SurrécliantîNon que
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es,
jai sous les yeux , ces soies sont extrêmement rar

ce qui lui donne la plus grande ressemblance avec
l'Hcxagona hirta, recueilli en Afrique par Palisot de
Beauvois, et fioruré dans la flore d'Oware.

HEXAGONA POLYGRAMMA. Mntfif.
F

H. pileo coriaceo tenuî reniformi glaherrimo nitido è pal-
Udo ligneo-fuhescente , sulcis confertis concentricis obscurio-

rihiis zonato^ alveolis mcdiisjuscesceniibus.

SyxN. Poljrporus (Favolus) polygravimus Mntg. in Jnn.
Se. nat. Bot. 2« sér. tom. vin, p. ?,Q^o . — Hexagona pojj-
gramma Ejusd. in Fries, Epier, i, p. 4^^. et in Cuba,
Cijpt. éd. franc, p. 379.

Hab. Cochinchina, circà Tourane, ad truncos. (Herb. Mus.
Par,)

FAVOLUS Fr.

btàs aheolatus

Fructifh

Fiirm

longaii, hjmenoi

t>

FAVOLUS BRASILIENSIS Fr.

F. pileo carnoso-lento spathulato-obovato glabro Iceui al^
hido

,
in sîipitem Irevissimum sublateralem porrecto, alveolis

oblongU obtusis pallidis.

Syn. Favolus brasiliensis Fr. El. Fung. î, p. 44. _ n^.
nœa, V, p. 5n j t. XI, f. i. Epier, l

, p. 498.

Hab. Rio de Janeiro, ad truncos. (Herb. Mus. Par.)
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FAVOLUS FISSIJS Lév.

Botanique, Cryplogamîe, PI. /36, fiç;. 3.

F. plîeo carnosO'îenfo infundibuliformi latere inclso nudo

lœ^i alutaceo^ alveoUs magnis hexagonis concoloribiiSy disse^

pimentis aciitis^ stîpite hrevissimo cjlîndrlco îomentoso sub-

excentrico.

Hab, Rio de Janeiro, ad truncos. (Herb. Mus. Par.)

Obs. Ce Fcwolus se distingue facilement des espèces

connues par la forme de son cîiapeau qui est îné-

gai, infundibuliforme, beaucoup plus développé

dans les deu\ tiers de sa circonférence que dans l'au-

tre et fendu jusqu'au pédicule; il est charnu et d'une

consistance ferme, glabre et d'un jaune pâle; sa marge

est droite et amincie; les alvéoles réguliers^ hexa-

gones , allongés et de la même couleur que le cha-

peau, plus grands vers le pédicule que vers la marge;

les cloisons qui les forment sont charnues, minces et

entières ; le pédicule très-court, presque ligneux, est

recouvert d'un tissu spongieux.

EXPLICATIOJV DES FIGURES-

PL i36 , fig. 3. Fai'olusjissus de grandeur naturelle, placé

de manière que Ton puisse voir la forme des alvéoles et la fente

longitudinale du chapeau, qui se prolonge jusqu'au pédicule*

THELEPHORA Ehrh.

laceus; hjmenium inferum^ tenue y lœçe

hsitum ^ basidiophoram ; hasidîa exserta
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quadrifida, tetraspom; sporœ quatemœ , secedentcs

Fungi coriacci
, persistcntcs^forma variL

TnELEPIIORA PARADOX! Lév.

Botanique, Cryptogamie, PI. 139, fig. 4.

T. plleis membranaceis coriaceis depressîs cohœrentihus

sericeo-fibnllosis nweis ^ hymenio rugoso-radiato pallido
^

slipitlbus bre^^isslmis conicis.

Ma

de cette Théléplioreest une des p]

que Ton puisse \oir; les indîvid

fo

d'un chapeau presque membraneux, dép

mesu

peaux se reunissent et se soudent de manier

former qu'un seul, dont la surface est de'pr î et

parradiée dans plusieurs points; ils sont supportés

plusieurs pédicules très-courts et atténués à leur pai

lie inférieure.

EXPLICATION^ DES FIGURES.

4

relie, vu en dessus. On clistin^aie parfaitement la réunion

de tous les chapeaux par leur marge et les stries rayonnnntes

qui s'étendent du centre à la circonférence. 4", le même
vu en dessous, pour montrer les courts pédicules isolés qui

supportent les chapeaux,

THELEPHORA CRASSA Lév.

T. pileo resuptnato corlaceo tomenfoso-veintino pallide
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rufo^ anibitu crasso demum libero ; hymenlo ijiœquahili

pubendo concoîon\

Hab. Cochiachîua, cîrca Tourane^ ad truncos. (Herb, Mus.

Par.)

Oes. Ce Champignon commence par se montrer

sous la forme de tubercules d'un roux pâle, qui se

creusent à leur centre et s'étendent ensuite en adlié-

P
b

est tomenteuse; la marge épaisse, tuberculeuse^ iné-

P
face fr

Comp
b

Thelephora crassa n'a de rapport q
pliora cinnaniomea de Persoon, doni

de poils dans un âge avancé; mais

ble

des lieux p
pas encore

EXPLICATJOiV DES FIGURES,

Pi. i3c>;, fig. I. Thelephora crassa cle grandeur naturelle;

il est dessiné du côté de riiyniéniuni.

THELEPHORA (Stcreum) LOBATA Kunze.
J

Zl umhonato-seîsilis ^ coriacea ^ rigida^piîeo amplo undu-

lato sordide helvolo-villoso ^ zonis margineque glahrescenti-

Lus hadiis; h/menio lœ^i glahro suhcinnamomeo^

Sy^^. Thelephora lobata Kunze în Welg. exsic. Fries
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Linnœa, V, p. Saj. — Stereum lobatum Fries, Epicris. ï,

p. 547.

Hab. circa Manillam , Cochinchina
, circa Toxirane , ad

truncos. (Herb. Mus. Par.) Java. (^Herb. Lugd. Batav.)

THELEPH0R.1 (Stereiim) adusta Lév.

Botanique, Cryptogamie, PL 139, fig. 2.

T. imhricata^ piîeis reflexis coriaceis membranaceis sessî^

libus zonatîs vehitinisfuUgineis , margine ancîpiti undulato

^

hymenio Iœi>i tahacino.

Hab. circa ManlllaiHj ad ramos deciduos. (Herb. Mus, Par.)

Obs. Les chapeaux sont sessîles, imbriques, réunis

les uns aux autres et cassants quand ils sont secs ; leur

P
dulëes, q

et plus fines à mesure qu'elles approchent de la

marge; riiyraënium, glabre, présente quelquefois les

traces des zones du chapeau.

EXPLICATIO:^ DES FIGURES.

PL i39
,
fig. 2. Thelephora adusta de grandeur naturelle,

vu en dessus. Il est encore attaché au rameau sur lequel il

s*est développé. 2% un des chapeaux, isolé et vu en dessous,

THELEPHOEA (StereUlTl) NIGRICANS Lév.

T. pileo rejlexo memhranaceo reniformipiano zonato pilis

romosis hirto ^ hymenio glabro zonato fusco.

Hab. Cochinchina, circa Toiirane, ad truncos. (Herb. Mus.
Par.)
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dividu de cette espèce que M. Gaudi-

est extrêmement curieux, parce que
B du chapeau est recouverte de poils

d

mouislong
^T^

exprimés. Ces

P
bres au sommet el plus ou moi

me
pression des zones de la partie supé-

rieure-

EXPLICATION DES FIGURES

PL 189 5 fig. 5. Thelephora nîgncans de grandeur natu-

relle, vu en dessus. Les soles roides et rameuses qui recou-

vrent le chapeau ne sont pas assez vivement exprime'es,

parce que le champignon avait été soumis à une pression trop

forte. 5^. Le même vu en dessous : on volt les zones qui

correspondent à celles de la face supérieure.

EXIDIA Fr.

Pileus cupulœformis ^ submemhranaceus , coriaceo'

gelatinosus ; hjrnienium nucliun siniilare basidiopho-

rum ; hasidia exserta monospora (Corda)
; sporœ acnn^e-

nœ simplices.

Fungi cupulati^ déformes ^ coriaceo-tremiili ^ rad-

viscentes.

EXJOIA PORPHYKA Lév.

Bolaiiîque, Cryptogamîe, PI, iSq, fig. 3.

-E. sessiliSy membranacea concaço-expansa flexuosa suhtus

rufo'Velutina y hymenio glabro fœi^i porphyreo,
BoiTiTE. — Botanique. — Crypiogaraie. 13
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Hab. In Penins. Ind. Singapour, ad truncos, (Herb. Mus

Par.)

Obs. Quand on compare cette espèce avec XExidia

cornea^ Elirenb. , on voit qu'elles ont la plus grande

analogie et qu'elles ne diffèrent que par la couleur.

L'une et Tautre sont membraneuses, concaves, irrègu-

lières, veloutées à leur face externe ; dans Tune Fhymé-

nium est pâle , de couleur cornée , et dans Fautre

d'un rouge vineux qui rappelle \Ulva porphjra.

EXPLICATION DES PIGURES.

PL ï39,fig, 3. Exidia porphyra de grandeur naturelle et

vu du côté de sa surface fructifère.

MYCENASTRUM Desv. Char, emend.

Peridium duplex^ extenus velcorticale secedens ; inte-

riiis suherosiim vertice laciniaùm rumpens. CapilUtiwn

undiquè adnatum^ sporœ glohosœ.

MYCENASTRUM CORIUM DcSV.

M. magnum rotundum aut subreniforme lœ^e umhrmum
cortice crasso coriaceo persistente.

Syn. Ljcoperdon Corium DC. FL Fj\ 2, p. 591 et Syn.

pL FL GalLy p. 55,

Hab. Ad terram prope Rothomagum, Guersant (Herb.
Mérat.)
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MYCENASTRUM UTERIFORME Lév.

M. majusculum obo^ato -cjlindricum dilate fuligineum^

superficie lœviusculâ, stîplte cum pileo confiuente.

V'

cnperdon uteriforrne. Bull., p. i53, t. 45o. Bo-

iformls Pries ^ Syst.Mfc.^ III, p, 2 5. — Lycoper-

Hab. AcÎ tenam prope Parlsios.

MYCEIVASrilUM FRAGILE Lév,

M, peridio turhinato crasso fihrosofragili scabro umhrino

capillitio sporisqiie globosis glabrîs ochraceis.

Hab. clrca Montevideo 5 ad terram. (Herb. Mus. Par.)

t

-

4

Obs. Cette espèce a une forme turbinée et adhère

au sol par un long funicnle; elle atteint huit ou

dix

pa

de granulations noires entremêlées de poîn

étoiles; le capillitium, qui naît de tous les points d

péridîum, s'en sépare avec la plus grande facilité.,

répoque de la maturité, comme dans tous les chani

pignons lycoperdacés , il se présente sons la forme d

spores arrond

& F
Le genre Mjcenastrwn , établi par M. Desvaux

( Ann. Se. nat, , vol. xviii, p. 4^ )? présente, sous le

pport grande d

pignons de la même famille. Q
13.
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qu'il n'ail pas été décrit avec toute la sévérité que les

mycologues exigent actuellement, il me semble ce-

pendant suffisamment caractérisé pour être con-

servé. Si on le compare au genre Bo^^ista^ on voit

que la couche extérieure du péridium est caduque

dans l'un et dans l'autre ; mais la couclie intérieure

est pap\ racée dans les Bovisia^ et subéreuse dans le

Mjcenastrum ; labsence de pédicelles aux spores dans

ce dernier est un caractère aussi frappant ; on ne peut

donc pas les réunir. Comparé maintenant avec le

Geaster^ les deux couclies du péridium sont dans une

position inverse; enfin, si quelques personnes poti-

vaient supposer que M. Desvaux eût pris les caractères

de son nouveau genre sur un Scleroderma ^ et parti-

culièrement le Sclcrodernia Gcastcr^ elles en seraient

bientôt détournées par la présence d'un péridium ex-

terne (^cortex) membraneux et caduc, que l'auteur a

rencontré sur un individu
,
péridium externe qui

n'existe dans aucun Geaster ou Scîerodenna.

Les espèces avec lesquelles ce genre a le plus de rap-

ports sont le Lycoperdon Corium
,
que M. Guersant a

trouvé en Normandie , le Lycoperdon utriforme de

Bulliard et le Lycoperdon suherosum Fr. Il est vrai

bre professeur Fries a pi

P espèce

de M. Guersant, et ne connaît la seconde que par

la figure de Bulliard. Ayant eu l'occasion de voir,

dans rherbier de M. Mérat , le Lycoperdon Corium
, je

puis assurer qu'il n'appartient pas aux Bovisla. Sou
péridium est épais et coriace, flexible, élastique^ re-
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couvert trune écoice blaiicbe, meinhianeusc
,
qtii sci

d mais

beaucoup pluslaigeset plus consistants; le capillilluai

est brun ainsi que les spores qui sont rondes
,
glabres

et dépourvues de pédicelles.

J'ai rencontré près de Paris, dans le bois de Bou-

logne, le Ljcoperdon utrifornie Bull. Le péridiuni

est d'une consistance subéreuse, ferme et rempli par

un capillilium qui naît de tous les points de sa surface;

les spores, d'une couleur brune, sont globuleuses,

nues et sessiles. Le péridium s'ouvre à sa partie

supérieure en cinq ou six portions qui s'étendent

jusqu'à la moitié de sa bauteur. Pour ce qui con-

cerne le Bovista suherosa Fr.
,
je ne le connais que

par la description qu'on en trouve dans le Sjstema

Mycologicwn ; si le mode dedébiscence le rapproclie

du liovista uteriforniis Fr., on doit également le placer

dans le genre Mfcenasirum j jusqu'à ce que de nou-

velles observations, fondées surtout sur les spores,

viennent à l'en séparer.

HIPPOPERDON Mutg.

PerùUuni papj raceuni , persistens y cortice iiuito aul

rarb secedenle y minquam spontè dehiscens. Cupilli-

liuni peridio undîquè ad/iatumy in cellulas lahjrbithi-

formes Del poljedras toluni contextum sporidiisque

lœvibus aut lîati

d
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HiPPOPERDON PILA Lév.

H. peridio glohoso albo demiim fuscesceute , capillitio

fusco , sports globosis glabris concoloribus,

Hab. circa Montevideo, ad terram. (Herb. Mus. Par.)

Le genre Hippoperdoii., que M. Montagne a fait con-

naître, est très-voisin des Lycopenlon-, mais à l'époque

de la maturité il existe une grande différence entre

eux : dans les Ljcoperdon la chair paraît éprouver un
commencement de décomposition, elle se ramollit,

devient aqueuse, puis l'humidité s'évapore, les spores

se détachent des basides intérieurs, les lacunes que
l'on voyait très-bien danslejeune âge n'existent plus ; il

m
compose de cellules allongées, rameuses et couvertes

de spores : dans le genre Hippoperdon, au contraire,

la substance intérieure paraît avoir conservé sa forme

primitive
;
elle est ferme, tenace et semblable à une

éponge. Ce tissu résiste assez longtemps aux injures

de l'air, et on le rencontre souvent seul, conservant
sa forme globuleuse , tandis que le péridium a été dé-

truit en roulant sur la (erre.

L'espèce que je décris sur un individu en assez

mauvais état, ne l'est pas assez cependant pour
quon ne p

• /

espèces que M. Montagne a pu
m est dep

Montevideo il est spl

pas
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Hipp

quelle il est fixé par un funîcule semblable à celui

du Ljcoperdon Bovista, Le péridium a près de deux

décimètres en hauteur et en diamètre : il y en a

même de plus volumineux; la substance intérieure est

spongieuse, brune, et les spores rondes, glabres, sans

la moindre apparence de pédicelles.

LYCOPERDON Tournef.

Péridium duplex vel multiplex. Peridia externa deui

plerumquè secedeiitia ^ interna membranacea persis-

tentia deïn evanescentia ^ hasi puhinulo vel stipite

compacta con/luenlia. Pulpa carnosa cellulosa^ deiii

emolliens et puherulealci. Cellulœ cnpillitio interlextœ^

hasidiis clavatis sterigniatibus quaternis coronatis deui

evanescentihus repletœ. Capillitium septalumy sporis

minutis simplicissimis. Corda, Anleit. p* 91-

LYCOPEROON FUCATUM Lév,

Botanique, Cryploganiie, pi. i4o, fitj, 3.

L, peridio sessili subgloboso glabro albo^ capillitio tenui

sporisque echinatis 'vinosis^

Hab. circa Montevideo, ad terrain, Aprili. (Herb. Mus. Par.)

Obs. Le péridium est sessile, presque globuleux,

quelquefois un peu ovale, et présente un diamètre de

cinq à six centimètres; extérieurement il Wa paru

blanc et glabre; le capillitium, très-fin, est composé de

cellules allongées rameuses, et les spores, rondes et



200 VOYAGE DE LA BOÎSITE.

couvertes d'aspérités j sont d'une belle couleur lie de

vin qui le rend très-facile à reconnaître.

Quoique les individus fussent en assez mauvais

élat^ on a pu cependant les dessiner, et le carac-

tère des spores le rendaient trop remarquable pour ne

pas en faire mention.

EXPLICATION DES FIGURES.

PJ. 14O5 fig. 3. Lycoperdon fucaîiim de grandeur natu-

relle. 3^. Le même coupé perpendiculairement, dans lequel on

volt l'épaisseur du péridium, ainsi que le tissu celluleux et ré-

sistant qui forme la base du champignon. 3^. Représente les

rapports en volume et la forme des filaments du capillltium

et des spores
,
qui sont arrondies et couvertes d'aspérités.

TULOSTOMA Pcrs.

Peridium duplex a stipite discrelam^ exlerius laci-

niaùni secedens^ interius papyraceum vertice rumpens

vel are cartilagineo subcjUndrico aperium; capilli-

iiwn undiquè adnatum; sporœ qiiaternatœ basidiis

suffultœ*^ stipes elonqatusy induratus.

Fungi terrestres.

TULOSTOMA LEVEILLEANUM Gaudich. MSS.

Bolanique, Cryptogamie, pi. 140, fig. 4,

T, stipite surshm attenuato squamatim laceroJistulosOyperi-

dio subgloboso 'Verrucoso vertice ruwpente ^ capillitio sporis^

que glohosjs ecJiinatisfuhis

.

Hab. Sandwich , ad terram. Septenibri. (Herb. Mus. Par.)
^

Obs. De toutes les espèces de ce genre qui ont élé
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1

décrites jusqu'à ce jour^ celle-ci esl sans conlredil une

des plus remarquables par son développement, puis-

qu'elle atteint jusqu'à neuf centimètres de haut.

Comme dans toutes, le pédicule est creux, fibreux
,

d'une consistance extrêmement ferme, qui rappelle

celui des podaxinées; il est atténué de bas en liaut,

et sa surface, probablement lisse dans le jeune âge,

se sépare en larges écailles dont la pointe regarde

en haut; la base présente un renflement bulbeux.

Je n'y ai trouvé aucun vestige de membranes ou de

volve, comme on en rencontre souvent à la base du

Tu/ostonia mammosum. Le péridium est globuleux, dé-
F

primé à sa partie inférieure; sa surface est recouverte

de petites verrues , et se déchire irrégulièrement

au sommet. Le . capillitium naît de tous les points

du péridium et retient les spores qui sont rondes,

hérissées et de couleur ocracée.

d

mêmes

la marine royale de France, et seulement reprod

par M. Riocreux.

EXPLICATION DES FIGURES.

PL i4o, fig. 4- Tulostoma Leçeilleanum de grandeur na-

turelle. 4"- Représente un individu avancé en âge , et dont

le chapeau est déformé. 4^- Un autre individu coupé perpen-

diculairement, sur lequel on voit la dépression de la partie

inférieure du chapeau. ^^. Montre les rapports en volume

des filaments du capillitium et des spores, qui sont rondes

et hérissées.
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Ordo il THECASPORI.

PEZizA. (Lachnea) tricholoma Miitg.

P. stîpitata
3
cupulâ carnosâ hemisphœrico'turhinatâ luteâ

extîis rugoso-costatây setis concoloribus longis rigidis prœ--

sertim ad marginem hirsutâ , stipite glabro.

Hab. Rio de Janeiro, ad ramosdecicîuos. (Herb. Mus. Par.)

Obs. m. Montagne a décrit et figuré ce Charnpi

gnon [Ann. Sc.nat. i^ sén, tom. Il, p. 77, pi. iv , f. 2

qui offre un exemple frappant de ce que j'ai dit su

les difficultés que l'on rencontre quand il s'agit d

donner la description d'individus conservés. M. Gau
dichaud, dans un voyage précédent, avait déjà trouv

cette espèce. Desséchée simplement et

existe dans l'Herbier du Muséum de F
ft

d'un jaune légèrement doré; recueillie

fois dans le même endroit et mise dans

telle quelle

b

iq

demeurés dans une parfaite intégrité-

Cette Pezize est d'une forme turbinée, membra-
neuse, d'une consistance assez ferme, et supportée par

un court pédicule. La cupule est recouverte de poils

roides et épars, beaucoup plus nombreux et plus longs

d la marge. Lorsqu elle n est pas encore entièrement

ouverte, ils se dirigent presque tous îiorizontalement

vers le centre et forment une sorte d'épiphragme qui

en ferme l'on veit nie : ils se lediessent au contraire el
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s'éloignent les uns des autres quand la Pezize est en-

tièrement ouverte. Etudiés sous le microscope, ces

poils sont légèrement coniques, roides, et présentent

un renflement, un bulbe à leur base qui est formé de

cellules cylindriques très-courtes : du milieu de ce

bulbe naissent d'autres cellules qui s'élèvent plus ou

moins haut, de sorte que ces poils sont composés de

cellules simples , allongées , cylindriques , fasciculées et

parallèles, qui ont d'autant plus de longueur qu'on

les examine de la circonférence au centre : ainsi on
j

rencontre sur cette Pezize des poils qui offrent le

même mode d'organisation que les écailles des aga-

rics , sauf le bulbe. J'ai cherché si cette disposition

existait sur le Pezizavillosa^pulchellay quercina ^ et

je n'ai trouvé sur ces espèces que des poils ou plutôt

des cellules simples et isolées, tandis que dans les

Pezizacacaliœ. heniisDhœriau etc., ils sont formés de

pi

dernière, bien qu'ils soient bulbeux à la bas

eq

ques , sans p

huit spores ovales qui contiennent deux sporidioles

globuleuses. L'extrémité libre de ces thèques est

obtuse, et l'autre atténuée subitement en forme de pé-

dicule.
T

PUCCITsIA Peis.

Stroma entophjtum^ carnosurny pulvinatum ; spo-

raugla exserfa j ovaldj vel subglobosa y bilocularia y

locLélis super impositis monosporis.
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Fungi parasitici y entophjti ^ epidermide tecti detniun

leniidali.

4

pucci:yia ferruginea Lév,

P. hypophjlla , acervulis conçexis ferragineis epidermide

cinctis^sporangiisplemmque obtasis
^
pedicellis crassis suh-

inflatis,

Hab. Macao , in foliis Smilacls.

Obs. Scliweînîtz a déjà fait connaître une Puccînie

qui croît sur le Smilax rotundifolia; la description

qu'il en donne est très-succincte et ne convient pas à

Gaudicliaud. Mais

grand

gie. Toutes deux ont le sporange obtus, renfermant

une spore dans chaque cavité , et les pédicules qui

les supportent sont peu allongés, blancs, transpa-

rents et vésiculeux à leur partie moyenne comme s'ils

avaient été soufflés. Ces deux espèces ne diffèrent

donc que par la couleur qui est noire dans le Puccl-

nia aspanigiy et de couleur dérouille dans le Pucci-

nia fenugifiea.

EXPLICATION DES FIGUKES.

PI. i4o,fig. 5. Feuille cVune espèce de Stnilax de gran-

deur naturelle , vue en dessous et couverte de groupes de

Puccinia fervuginea, 5*^. Puccinies détachées pour montrer

les rapports en volume et la forme des sporanges et des pé-

dicelles. 5^ Loges du sporange laissant voir dans leur în--

térieur une spore déformée ou un nucléus altéré.
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V*. «^«-% «.^

Ci.issis IV. MUSCINiE Bisch.

Familia VI. HEPATlCiE Juss.

Trtbtjs I. RICCIEJî: Lindenb.

RICCIA Miclieli.

Fructus frondi immersi , nec nisi ruptd superficie

[superiori infériorise) demidali neque émergentes, ses-

siles, sparsi. Involucra nulla. Perianthiiim mdhun.

Calyptra cum capsula tenui cohœrens, stjlo dih per-

sistente acuto prominulo coronata. Capsula intra ca-

Ijptram sessilis
^
^lohosa ^ irrcgulariter rumpens. Ela-

teres nulH. Antheridia ? in eâdeni Delin diversa slîrpe

provenientia ^ immersa, osliolis subulatis erectis in

dorso frondis promimdis. Fegetatio frondosa repens

natansve ^ illis radiaùni è centra divisa; his autern

' ut plurimwn dissoluta , laciniis hifidis dichotomisve ,

suprà planis y depressis aut canaliculalis ^ suhtiis con-

vexis nudis squamatisve ; epidermide distinctd^ epo-

rosd, strato cavitatum aërearuni in aliis obvia , aliiis

iejii

ad quietis

terrarum orhem viventes.

KICCIA CRTSTALLINA Lin II.

B. fronde cavernosâ cavernisqiie demîim snperne deopertis
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lacunosây orhicularl lobato^lacinlatâ plana ^ lohis ohcordatis

lmeari'bijidisi>e margine subcrenatis subtus concolorihus

.

Lindenb.

Var. a, Vulgarîs : frondibus minus profundè incisis
y

lobis subcordatis margine subascendentibus crenatis^

Riccia crjstallina Linn. Sp. PL p, i6o5, —. Radcli,

Opusc. Scient, Bologn*^ tom. II, p, SSi, t. i6, f. 6.
j

Lindenb. Monogr.y p. 77, t. XXII, f, 2. — Nées ab Esenb,

Hepat, Eur. IV, p. 4^7-

Hab. Adterram arenosam circa Callao in Peruviâ lecta.

Obs. Nos échantillons, rapportés du Pérou par

M. Gaudicliaud, sont identiques pour la forme avec

ceux du Chili trouvés par Berlero et vus par

M. Lindenberg-

Trïbus II. ANTHOCEROTE^ N. ab E.

ANTHOCEROS Micheli.

Capsula angusta , siliqiiœformis y bivahis ^ dorsalis

ceptaculo seminum centrali lihero setiformi. Funi

lU vicem elaterwn fungentes ^ articulati ^ geruiflexi

bulosijjîbris spiralihus carentes. Sporœ suhtctraedrœ

rruiriculatœ^ funîcuUs f'

massa subleçatâ ortum , tubulosum , truncatiim aut

circa os sublobatuni. Perianthium nullwn. Caljplra

jconica stigmate sessili coronata , infernè rumpens.

Jntheridia monoica^scssitiaj pseudo-involucro è fronde

orto cjathiformi dentato cincta. Vegetatio frondosa

textiirœ mollis^ vesiculosœ^ Evidermis nulla. Pari nulli.
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ANTHOCEROS FUCEFORMIS Moiltag-

A. fronde carnosâ dichotomâ îacîniisque anguste lineari-

bus margine lobidato-pinnatifidis y venulis tenuissimis longi^

tudinalihus anastomosantihusque striato-reticulatâ ^ capsulis

longissimis.

Hab. In iasulâ Borboniâ ad terrain lecta.

Desc. Frondes in terra decumbenteSj fusco-nîgricantes, in

sicco ferme nigrae, crassiusculce(i/5 millim.), carnosae, lînea-

res , 2 uncias longitudine, lineam aut sesquilineamlatitudine

vix siiperantes eamdemque latitudinem ad apicem usque ser-

vantes, bis terve furcatim divisae, divisîonibus conformibus,

margine scilicet tenuiter lobato-pinnatifidse , lobulis brevi-

bus patentibus ascendentibusve rotmidatis, inprimis sîccitate

involutis, è medio pronse paginœ radicellas confertas,quibus

terrae adhœret, promentes, lineolis tandem seu venulis exstan-

tibus longîtrorsùm subparallelîs et inter sese anaslomosan-

tibus luce adversâ conspicuîs reticulatae. Fructus ante apîceni

divisionum è inediâ fronde orîtur, Involucruni cylindricum,

tri-quadrilineare , ore truncatum, irregularlter teauiterque

crenato-dentatum, ut et frons, è cujus sublevatîone oritur,

longitrorsùmlîneolatum. Capsula gracillima longissimaque,

uncias binas superans, ferè ad basîn bivalvis, acuta^fusca,
L

Co/w/y^e/Za subtilis, apice confervaceo-fibrillosa. Sporœ oblon-

go-rotundae, olivaceo-fuscescentes, tenuissimè muriculatae.

Funiculi contorti, plani, utroque fine acuti, flexuosi aut ge-

nuflexî, fusci.

peut être confondu avec

Comp
capsule lui d
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quelque ressemblance , la brièveté de la fronde de

celui-ci, d'ailleurs munie d'une nervure, de même
que ses bords crépus, le distingueront suffisamment

du nôtre. Il diffère encore de VJ. dichotomus Raddi,

par ses dimensions proportionnèment gigantesques,

et son învolucre cylindrique deux ou trois fois plus

long que celui de Tespèce d'Italie, lequel d'ailleurs est

ovoïde. La forme de la fronde, qui rappelle celle de

quelques Dictyotées, m'a servi à le caractériser spéci-
r

fiquement. Jeunes, les spores sont réunies parquatre

le long des funicules ; le glomérule qu'elles consti-

tuent par leur réunion est oblong et non spbéiîque

Isolées, elles se rapprochent davantage de la forme

globuleuse , et sont chargées d'innombrables pointes

excessivement comtes.

Tribus IIL MARCHA^TIE^ N. ab E

MARCHANTIA Linn, Raddi ex emend.

Receptaciilum femineiim pedunculatum , radiatum
,

radiis centra conjunctis angustis, hwolucra radiis al-

terna, hi^ahia, lacera, plurijlora. Perianthiam l^-^ Ji-

darn.CaljptrapersistcnSySuhhifida,pedicellani vaginans.

Capsula exigua , denlibus plarihas revolubilibus dehi-

scens
,
pedicellala

,
pedicello perianthiam suhœquante.

Fias dioicus : niascuU receptacuhim podanculatuui
,

peltaturn, lohatum , margine tenui. Fewineus è pi-

stillis intra involucrum radiaûm seriatis compositus.

Gernmœ complanatœ in scjp/iulis dorsaUhus collectœ.
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yegetatio frouiîosa , dichotonia. Plantœ pcr totuni

terrarum orbem obi^iœ.

MARCHANTIA PAPILLATA Raddi.

M. receptaculo femineo excentrico subdimidiatove septem

(8-1 0-) radiato demwn explanato disco papillato subths

paleaceo-hirto ^ radiis distantihus spathulato^dilatatis retusis

ad hasin deorsum
M

dichôtomâ.

f'

Syn. Marchantia androgyna N, ab E. in Mart. FL Bras.

I, p. 3o8. — M. platjcnemos Schwœgr. in Gaudich, Voj.

Uran. BoL^ p. 218. — M, papillata var. Raddi in Mem. Soc,

ItaL Moden.^ XIX, p. 44 (excL var. ê) ex Nées, Eur. Leberm.^

IV, p. 109. — Montag. Cuba y Crfptog. éd. fr.^ p. 487*

Hab, Girca Rio de Janeiro Brasilise ad muros aqua?ductûs

humidos à celeberr. viris Gaudichaudet Aug. St. Hilairelecta.

ri

MARCHANTIA CHENOPODA Lînil,

M. receptaculofemineo dimidlato-lobatOy /obis obtusis sub-

crenatis ^ masculo dimidiato-palmaio subquadrifido ^ utroque

pedunculato,

Syn- Lichen anapodocaipos Plum. fil. Amer, ^ t. i4- —
UiWexi^HisL Musc.^ t. LXXVII, fig. 8. — Marchantia

chenopoda Linn. Sp. Plant.
^ p. i6o3, —Nées ab Esenb. in

Mart. FL Bras. L p. 3o8. — Montag. L c. p. 488.

Hab. In terra humîdâ, in Serra da Orgaos Brasilia? lecta.

DUMORTIERA Nées ab Esenb.

Receptaculum femincum pedunculatum , i-^Jîdum^

setulis inspersiufiy lohis fructiferis ad hasin conjwictis^

Bonite. — Botanique.— Cryptogamie. 14
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radiis ùiterjectis nuUis, Pedunculus frondi continuas
,

nudus. Involucrum commune ad basin pedunculi vix

idluni j superiàs paleaceum angustum. ïnvolucra pro-

pria tôt quot lohi ohlonga , tuhulosa , apice infernè

rima dehiscentia monocarpa . Perianthium nullum .

Pistilla horizontalia. Calyplra oho^ata^ sub vertice

rumpens j im^olucro brci^ior. Capsula subglobosa j semi

4-6 valvis^ brci^i pedicellaia, Elaieres pariétales ^ 2-3

spiri. Fias masculus disciformis aut pateriformis breui

pedicellatus subtàs paleaceus ^ margine ciliatus. Vege^

tatio frondosa^ dichotoma^ poris obsoletis nuïlis^e

subtils radiculosa subsquamosa, Plantœ' terrestres
,

locis udis irriguis crescentes.

DUMORTiERA HiRsuTA R. Bl. et N. ab. E.

2). receptaculo femineo poljcarpo com^exo setulis insperso

margine subtusque in amhituhirsuto^frondedichotomâ crenato-

undidatâ subtics hirsuta.

Syn. Marchantia hirsuta Swartz, FL Ind. Occid. , p, 1897.

Web, Prodr.j p. io3, -^ Dumortiera hirsuta Reînw. BL

et N, ab E, Hepat Ja\>.^ p. 4. ~ Nées ab Esenb. in Mart.

FI Bras., I,p. 3o6.— Ejusd. Hepat. Eur.,iV, p. i63.

Hab. Ad terram udam in insulâ Borboniâ lecta.

Tribus IV. JUNGERMANINIE^ Nées ab Esenb.

METZGERIA Raddi.

Fructijîcatio è lalere ventrali costœ mediœ frondis ^

adscendens. Irwolucrumfemineum monophyllumy ven-
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tricosiimj inciimbcns^ demain hipartitum. Veriauthium

nullum. Pîstilla paiLca. Calyptra longe exserta, ob-

longa , obtusa ^ carnosa , setis rigidîs hirsuta , stvîo

non coronata. Capsula oi^ali-subrotunda
, quadrwalyis.

Elateres plerique npicibus vahidanim contractis in-

hœrcntcs y comoso-crecti
^
persistcntes ^ utrinquè atle-

nuati et clausi ^ monospiri , fibrâ latd^ gyris tubo

œqualibiis aut angastioribus . Involucra mascida in in-

dwiduo distincto
,
femineîs similia , costd média

prœdita. Aniheridia in singulo foliolo bina ternave

subglobosa
y filaniento bre^d suffidla. Parlas viçi fo-

liacéi è costœ latere ventrali nascentes. Vita trunci-

gêna , saxicola^ rariiis terrestris in locis umbrosis
,

humidis. Frondes Uneares ^ dichotomœ^ costalœ ^ mar-

^inibus costâque sœpe ciliatis.o

Metzgeria fucoides N. ab £.

M, fronde lineari compressa suhtripinnatây pinnis circum-

scriptione o\^atis pinnulisque alternis patentihus nerçosls

obtusis.

Syn, Jungermannia fucoides Swartz, I, c. p. 18^2.

Hook. Musc. Exot. , t. 85. — Metzgeria fucoides N. ab E.

Hepat, Eur.^ III, p. 5o8 in observ. et in litt. — Montag.,

EL Boli^. p. 60-
h

Hab, In Singapoie ad terrani aliis muscis îmmixtalecta.

METZGERIA FURCATA Nees ab Esenb.

M.furcatim proliferove divisa

costâque subtus selulosis nudisve.

14-



212 VOYAGE DE LA BONITE.

/ I002.

n
p. 78. — Metzgerîa glabra Raddi, Jungerm. Etrusc^ p. 4^ j

^

7, f. I (edit. Henry et Coh., p. ai ). — M.farcata N. al
j

E. Hepat. Europ. III, p. 4^5-

Hab. Adinuscos et preesertim ad Sendtneram juniperinam

in însulis Sandwicensibus lecta.

ANEURA Dumort.

w

Fractificatio femlnca siibmarginalis ,
adscendcns.

Inçolucrum brève ^ lacerum. Perianthium nulliim. fn~

Ijptra longe exserta^ cjlîndrica , carnosa , stjlo haiid

mucronata. Capsula oblonga^ quadrivahis. Elateres

monospiri. Antheridia in distinctâ planta lobulis mai-

ginalibus immersa ^
globosa. Frondes enen^es , œqua-

Biles y carnosœ. Plantœ in humidis uliginosis et sca-

tiuiginosi's vitam degentes. -

,

*

AWEURA piNNATiFiDA Nccs ab Eseiîb.

A, pinnatim divisa aut suhsimplex
^
plana aut subcanali-

culata^subtus com^eûcula^ ramis horizontalihus apice ut pluri-

mùm bipinnatîfidis dentatisçe obtusis y calyptrâ lei>i pube^

rula.

Syn. Jungermannia multifida Swartx, 1. c, p. i8jy. — 7,

multifida var. y, pinnatifida Web. Prodr.
, p. g^.— /. pin-

natlfida N, ab E. in Mart. FL Bras. I, p. 827, —. Aneura

pinnatifida Ejusd. Hep. Eur.j III
, p. 44^-

Hab. InSingapore et insuUs Sandwicensibus lecta.
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SYMPHYOGYNA Nées et Monta^'.

Fruclificatio feminea dorsalis è ne/vo jnodieas. Pe-

rianthium nidlum. Involucrum monophjUwn {ixiro di-

phjllum?)y squamiforme , incumbenSy dentatani inci-

surm^e. Caljptra levis ^ exsertciy coriacea ^ are à st/lis

sterilUms persistentihiis fimhrialo. Capsula ohL

Elatercs pariétales dispiriy fihris plaids

riècpie contortis coloratis. Sporœ globes^

vel in eddem ciim fructijicadone fendiu

ooiojw'a.

men ta hrcvi suffi

membranacea , ira

fron dis , disposita , fila-

)eri^onialia imhricata
,

nerK^o medio prœditœ , subtiis radiccuites vcl inferiiis in

slipitem radicanlem abeuntes.
i

-

SYMPHYOGYNA ciRCiNATA Nees et Moiilag.

m

S.frondeprocumbente repente lineari dichotomâ^inambitu

integerrimâ undulatâ apicibus sieriUhus attenuatis plerisque

circînatis incurv is ^ invohicropiano truncato apice hrevi-den-

tato,

Sjmphjogpia circinata^. elM. Jnji. Se. nat. Bot, y Janu.

iSSGjtom. V, p. 6g.

Hab. In regno chilensi circa P^alparaiso in terra lecta.

LEJEUNIA Libert.

Periani/num in ramulis terminale nul in ramis laté-

rale, subsessile, îeres aiit angidaturn, apice truncatum

autmucronalani, textura foliorwn. Im'olacri folia duo,
n

profondiùs biloba. Pistilla pauca. Calyptra olnwata

,
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pcrsistens ^ stylo coronata^ infra verticem rumpens.

Pedunculus brevis , annulato - articulatus
y

geniculis

acutè promimdis . Capsula globosa ^ membranaceay pal-

lida y ad médium usque quadrifida ^ valais post dehis-

centiam conniventibus. Elateres apicibus vahularam

ajfixiy erectiy monospiiiy rarh dispiri^ persistentes. Spo-

rœ ovatO'oblongœ y subangulatœ , irregulares. Fructifi-

catio mascula in distincto indwiduo {ramo\>e saltem ?).

Ramidi slaminigeri ohlongi dense bifariam imbricatL

Folia perigonialia basi ventricoso-prodiicta y conca^a ,

amplectentia , lobido Dcntrali majore piano. Antheri-

diuni intra basin ventricosam foUonim uniim
,
globo-

sum y filamento brei^i sujfultum., Folia rotiindata aut
F

acutay incuba y basi subtiis complicatay lohulo paràm
discreto planiusculo aut involuto y haud saccatOy in

multis levem plicam exhibente, Amphigastria in pleris-

que obiday bidentala^ rariiis intégra
y paucis nulla.

Planlœ corlicolœyfoliicolœy rupincolœ aut terrestres

^

in aliis muscis foliisque plantarum majorumparasitœ
y

l

in zonis calidis de^

LEJEuiîfiÂ ACUTÀNGULA Nees ab Esenb.

/
imhricatis omto-orhiculatis integerrimis ohtusis

^
juvenilibus

acutiusculis
y
postico margine emargînato-complicato lobulo

f<

f'

ramfdorum sessiliy perianthiis obovatis acutè quinquansulis.

Syn. Jungermannia acutangula N. ab E. in Mart. FL
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Bras, Ij p. 35y. — Lejeunia aciitangula Ejuscl. Hep, Eur,

III, p.* 265.

Hab. Ad corticem arborum propè Rio cle Janeiro in Bra-

silia lecta.

LEJEUiviA ELLiPTiCA Lehm. et Lindg.

L, caule ramoso repente
^
foUis subhorizontalihus subdis-

tantihus ellipticis integerrimis hasi attenuatn suhtits hrcviter

rfc

P
Jungermannia (in \n^\ce Lejeunia) elliptica L. et L, Pug^

V, p. i3.
L

Hab, In folils parasitans in insulis Sandwicensibus lecta.

LEJEUwiA cucuLLATA Nees ab Esenb.

Z*. caille pusillo ramoso repente parasitante
, foliis verti-

calibus basi productâ cucullatâ inflatâ leçi sinu a lohulo

subjecto divisa ;fruetu inramis brevibusterminali^perianthiis

trîangularihas obtusis.

Syn- Jungermannia cucullatâ N. ab E. Hep. Tap. p. Sy.

Spreng. Sjst, Veget. IV, p. 226. — Lejeunia cucullatâ

N. abR Hep. Eur. III, p. 287. — Montag. Crjpt. Nilgher.

in Ann. Se. naLy Açril 1842 , n'' 88.

Hab. In niuscis et jvingerniannîeis aliis in insulis Sand-

wicensibus cura perîanthiis lecta.

LEJEUIflA ANISOPHYLLA Montag.

L. minima^ caule repente ^age ramoso intricato
^
foliis

btus emarginato-

M
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tibusfolio quadruplo minoribus oi^atis hifidu sinu lacîniisque
I

obtusis non tecto ; perianthio ad basin ramulorum sessili

obovato pentagono mucronato ^ inuolucralibus inœqualibus

profundè bijidis y lohulo angustè lanceolato^ amphigastriisque

ohcuneatis bifidis^ laciniis utrinque dente maxîmo inslructîs.

Lejeunia anisoplijrlla Montag., 4^ Centurie^ ir 5i^ in

Ann. Se. nat. Mai i843j p* 263.

Hab. In corticibus inter muscos in insulis Sandwicensl-

bus lecta.

Oes. Celle espèce se rapproche des Z. Z. lœta^

adnata et discoidea^ mais elle me paraît différer suf-

fisamment de la première par ses feuilles caulinaîres

munies d'un lobule, et par ses feuilles involucrales

obovales, non ovales-lancéolées; de la seconde, par

la forme de ses amphîgastres , et de la troisième, en-

fin
5
par ses périanthes sessîles à la base des rameaux

,

et non terminaux.

LEJEUNIA CAivcELLATA JNces et Montag.

Botanique, Cryptogamîe, PL 147, fîg. 3.

fi

tibus semi^erticalibusovalibus obouatisve obtusis^ subrepandis

grosse reticulatis fuscis y cauUnis basl subtils complicatis lo~

bulo parço^ innovationum vix aiit non complicatis ^ amphi^

gastriis distantibus subrotundis folio quadruplo minorihus

profundè bifidis^ laciniis suhuîatis subobtusiusculis ; perian--

thio in ramulis brei^ibus sessili cylindrico apicepentagono^ an^

i

wtusis^foliis amphigastriisque im^olucralib

fidis lobiilis lanceolatis , hoc caulinis confc
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Lejeunia cancellata l!i. et M. Cuha^ ^OT^^^-i V' 47^-

Montag, 4^ Centur. n^ 4g^ 1, c. p. 262.

Hab. In niuscis lepens in Cuba insuîâ nec non în insulis

Sandwicensibus ubi eandem perianthiis onustam inveult cel.

Gaudichaud,

Descriptioni loco chato constltutae adde : Flores masculi

inramulis brevibus lateralibus siti. Folia perigonialia 4 ad

6 bifariàm imbricata, ventrîcoso-cucullata, alterna. Anthe--

Fructificatio ji

lateralîs, raniulo brevissîmo însidens. Folia involucralîa

bina opposlta, mînutaj dodrante caulinorum parùni minora,

inaequaliter biloba, lobo dorsali majore ovato-Ianceolato,

ventral! vero breviusculo acuto, Amphigastrium ini>olucrale

caulinis conforme at duplo longiore et nonnihil angustîore.

Perianthium erectuni, oblongimi, basi cylindricum, apice

iimbilicato mucronulatoque pentagonum , angulis dorsali-

bus binis in medio evanescentibus , ventrali verô, seu

carinâ , altiùs producto , omnibus levibus. Rudimenta

fructus deerant-

Obs. Il parait probable que les innovations remar-

quables dont sont chargés les échantillons de Cuba

tiennent à Tëtat de stérilité dans lequel ont été trou-

vés ceux-ci^ puisque, dans la plante identique des

îles Sandwich , les fructifications occupent la place

de ces innovations, circonstance qui rend notre Le-

jeunia dissemblable à lui-même dans les deux états.

EXPLJCATIOIV DES FIGURES-

PI- 147, fig, 3. Lejeunia cancellata Nées et Montai^, a^
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individu stérile (de l'île de Cuba) vu en dessous et de gran-

deur naturelle, h, le même grossi de 4 à 5 fois, c, un autre

individu fertile (des îles Sandwich), muni de ses périanthes

et vu aussi en dessous et de grandeur naturelle, d, le même
grossi 8 fois et montrant ses pe'rianthes en e , e , e ; on voit

en yj un des ramules grêles qui garnissent la tige des indivi-

dus ste'nles. Cette figure j également grossie , montre que le

repli ou lobule de la base des feuilles supérieures est à peine

marqué, g^ portion de tige grossie 2 5 fois et vue par le ven-

tre
,
pour montrer le lobule k,hj des feuilles , les ampbigas-

tres i, I, le périanthe /, naissant dans l'aisselle d'une feuille,

pédicellé et muni de ses deux feuilles involucrales fort

courtes, dont on ne voit bien que celle de droite m, l'am-

pbigastre involucral ayant été complètement détaché; l'antre

feuille involucrale n est en partie cachée par la tige, o,

amphigastre caulinaire tenant encore à un tronçon de tige et

grossi près de /\o fois; on voit partir de sa base un faisceau

de radicelles. La figure p montre l'involucre isolé, grossi

plus de 3o fois, lequel se compose des deux feuilles q^ q,
et de l'amphigastre r. On voit en s, le plan d'une coupe
transversale du périanthe, faite à peu près aux deux tiers

de sa hauteur. /, sommet d'une feuille grossi 8o fois pour en

montrer le réseau.

LEJEUNiA CLAUSA Necs et Monta

/^

'verticalihus imbricatis orbiculatis ohtusis integerrimis suhtus

hasi cucullato-complicatis
, lohulo unidentato , amphigastriis

orbiculatis bifidis . rima ansustissUnâ laciniis conù'suîs

P
^^....^.„.^ .^^.s.... .,,,..,.^

perianthio sesslîi oboi^ato penlagono mucronato^ angulis

U^ïbus.
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Lejeunia clausa N. et M. Ann. Se. nat Décemb. i84o.

a* Centur. PL celL n° yS, PL 20, f. 3.

Hab. Aliis jungermannieîs repens în însulis Sandwicensi-

bus cuni perianthiis lecta,

Desc. Caules procumbentes repentesque bipollicares,

cum folîis expansis i/3 lin. latœ, vagè inordînatimque ra-

mosae. Rami conformes alternî , înferiores longiores sensim

ad apîcem versus decrescentes
^
qiiandoquè suboppositi, vix

attenuatL Folia cauîina ramealîaque senilvèrtîcalia , îmbri-

cata, orbiculata, obtusa, concava, întegerrîma , apîce de-

flexa, subtùs basi cucullato-complicata, lobule subinflato

acumînato unidentato. Amphigastrlaîo\\\^ dîmidiô minora,

orbiculata, ad tertiam mediamve partem bifida, rima augus-

tissimâ laciniis approximatis clausa. Color luteus în fuscum

setate Tergens. Fructijîcatio femineaui caule ramisque late-

ralis yel interdùm , innovatione superveniente, axillaris.

Folia involucralia bina, caulinis ferè conformia , modo

majora et lobulo ventrali minulo acuto înstructa. Amphigas-

trium îni^olucralemn^iiumy duplô scilicet majus quàmcauUna,

marginibus înflexis canaliculatum, apice ad quartam parteni

bîfîdum, laciniis acuminatîs conniventi-subulatis, Perian-
>

thium obovatum pentagonura_, angulis nudis levibus, invo-

lucro longîus, mucronatum. Germen fecundatum, ovatum,

stylo longiore apice dilatato superatum. Caetera desunt.-

Obs. Par ses ampbigastres seulement, cette espèce

est Yoisine du L. pterigonia L. et L., dont elle diffère

par tous ses autres caractères.

LEJEDNIA PACIFICA Moiltag.

Z. teneray caule repente ^mge ramoso
^
foliis contiguis aut
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dissttis oboi^atîs hasi sultîis sinuato-complicntis ^ îobo triait-

gulari aut (in ramulis) ohsoleto ^ amphigastriis distantibus

o\>atis folio tripla minoribus profundè hifidiSj sînii obtuso
^

laciniis acutis subconnis^entihus ; perianthio adbasin ramu-

lorum sessili obcordato mucronato compressa pentagone

ini^olucrum œquante^ angulis lateralibus dorsalibusque acu»

tis^ ventraîi {seu carina) obtuso
y foliis in{?olucralibus inœ^

qualibus tilobis, loba centrait subulato dorsali oboi>ato
^

amphigastrio caulinis conformi sed majore.

Lejeunia pacifiea Montag. 4* Centur. n" 5o 1. c. p. 262.

Hab. In muscis inprimis Hypno tamariscino parasitans

in insulis Saiidwicenslbus lecta.

Obs. Celte esDece a d P

ifh

ois néanmoins spécifiquement distincte de toutes

\ quatre. Ainsi on la distinguera bien du L. trape-

i IN. ab E. par ses feuilles rapprochées, mais non

briquées, par ses amphigastres ovales, non orbi-

culaires, trois fois seulement plus petits que les

1

feuilles; du L. teiieni IN. ab E. par son périantbe, qui

ne dépasse pas la longueur de l'involucre; du L.jmr-

djlora Ejusd. par ses amphigastres bifides, et enfin
,

du L. haïtien N. et M. par ses feuilles caulinaires

,

pa

peine repliées à la ba

LEJEUNIA PULviisATA Lelim. et Lindg.

L. caule cœspiloso basi repente demum adscendente erec-

Oi^e subramosoj foliis imbrieatis semwerticalibus oblongo-
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rotundis integerrimis basi suhth^ coinplicatîs^ lobulo mlnutis"

sùno ventricoso , atnphigasiriis reniotlusciilis conti^uîsi^e

(riunquam îmhricatis)folia suhœqiiantihus cordato-ovatis ad

médium bifidis^ laciniis erectis ohiusiuscidis ;fructn terminah\

ini^olucralihns conformihus
^
perianthio ohovato quinquan-

guloy anguîis integerrimis inœqualibus y lateralibus promU

nentihus , apice mucronato.

Lejeunia puhinata L. et L, Pi^g- V, p, i5. —• Nées et

Montag. Ann, Se, nat, 2^ sér.y tom. Vj p. 6i, — Montag.

FL Bolii^., p. 68.

H\B. Prope Callao Peruvia3 ad terrain In montibus lecta.

LEJEUIVIÂ CORNUTA Lilldg

- J

L.fuscUy caule tereti repente pînnatïm ramoso
^
foliis im-

bricatis obovato-subj^àtundis convexis apice irregulariter

crenato-denticulatis deflexis hasi suhtus complicatis ^ lobulo

inuolutOy amphigastriis folia œquantibus cordatis orbicula^

tis apice acutè bifidis ^ laciniis discretis acutis obtusisue^

involucri foliis oboi'atis haud œqualiter bilobis , utroque loba

amphigastrioque involucrali apice dentaiis i perianthio ad

hasin ramorum suhsessili oboi^ato apice depresso tetragono

,

angulis in cornua quaterna patenti-subreflexa abeuntibus
^

capsula sphœricâ brem pedancalatâ.

Syn» Jungermannia cornuta Lindg, Syn, Hepat. Enr.
,

p. 23. —^ Lejeunia cornuta N. ab E. in litt.

Hab, In Brasilia (Beyricb) in Peruviâ et in Ma-

nille (cal. Gaudichaud) lecta fuit.

LEJEUNIA XANTHOCARPA Lehm, et Lindg.

L. caule repente ramoso
j
foliis arctè imbricatis suh^ertica-
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libus rotundis cotiuexis întegerrimis margine postico toto

inflexis basique complicath ^ lohulo magno convoluto. am~

/
ifido

F.

Hab. In corticibus et muscis circa Rio de Janeiro lecta.

PHRAGMICOMA Dumôrt.

Pcrianthium

planum subobcordatum cum mucrone hiiahiatum. Invo-

lucri folia duo subconformia. Pistilla plura. Calyptra

demàm globosa ^ persislens , stylo coronata. Peduncu-

lus brevis. Capsula globosa , membranacea
, palUda,

infra médium usque divisa. Elaleres epiphragmi seu

pariétales, erecti ^ dispiri , persistantes. Sporœ subglo-

bosœ. Flos masculus in indinduo distincto. Raniuli an-

theridiferi clavati. Folia perigonialia basi ventricosa.

Antheridia bina folio innata, globosa, fdamento brevi

suffulta. Folia rotunda, incuba^ subliis lobulo injlexo

{neque saccato), leçi sinulo discrète instracta. Amphi-
QU'OUI Itt lilLt^H hidi

inordinatè ramosœ ^ ramis infi

trait nascentibus rigiduHs,

pul^inatcBy repentes

PHRAGMICOMA BicoLOR Necs ab Eseïib,

P. caille repente dichotomo^ramoso dwaricato^foliis semi-

DerticaUhus imhricatis ovatis ohtusis integerrîmis ^ basi po-
stica complicato-saccatis

^ margine plicce dentato^ amphiga-

striis imbricatis quadratis subretusis dorso infero radicantibus:
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fructu laterali vel è dichotomiâ^ perianthiù ohovatis are

plicatis mucronatis.

Mart

p, 349. — Lejeunia bicolor N. ab E, in litt. et Montag* FL

BoUi>. y p. 66. —^ Phragmicoma P hicolor Gottsche in litt.

Hab. In insulis Sandwicenslbus în Macromitrio pilifero

parasltans,

PHRAGMICOMA GRAKULATA Nees et Esenb.

p. caide repente basi ramoso^ foUis disticlw imbricatis

horizontalïbus o^ato - orhiculatis lobuloque pari>o injlexo

obtusis integerrimis y ampJiigastriis imbricatis orbiculato^

transçersalibus decurrentibus integris integerrimisque , tuber-

culo medio injlato notatis margine planis ; fructu ad basin

ramorum sessili
^
perianthio obcordato amplo depresso appla-

nato^ ventre obtuse carinato^ margtnibus et plicis carinœ

ciliatis^ involucrum longe superante
^
foliis involacralibus

brenbus obtuse bilobis , lobis subœqualibus , amphigastrioque

obo^atis»

Bras

MoTitag PArag-

48

Neck

dendroidis Hook. lecta.

FRULLANIA Raddî.

proprio terminale ^ porrec-

dorso coni>exiasculo sœpè

apice siibretuso cum mu-

, structurafoliorum. hwo-
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lucri foUa duo aut quatuor suhdifformia ^ lobutata

,

nec aurîculata, Pistilla duo. Caljptra pyriformis ^ te-

nais ^
persistens y stjlo coronata^ infra verticem rum-

peiis. Capsula suhglohosa, tenuiSy infra médium divisa,

post dehiscentiam campanulatay laciniis patulo-erectis

.

Elateres parietihus interiorihus capsulœ indè à média

affixi^ ascendenteSy apice truncatiet aperti^ monospiri.
'b

persistantes. Sporœ parvœ suhpolyedrœ. Ramuli mas-

cuïi in distincto individuo brèves , ovales aut ohovati ^

obtusiy disticho'imbricati. Foliaperigonialia ventricosa,

profundè bifida^ laciniis subœqualibus majuseulis. Am-

phigastria perigonialia exigua aut nulla. Antheridia

intra hasin inflatani foliorum perigonialium singula bi-

nave, globosa, pedicello gracili septato suffulta. Folia

incuba y subtiis lobulo iriflato (Aaricuîa) ad basin fere

discreto diversiformi. Amphigastria distincta ^ inte^

gerrima aut bidentata.

Plantœ corticolœ aut saxicolœ è caule infra amphi-

gastria repentes, in toto orbe terrarum obviœ

.

FRULLANiA (Brvopteris) diffusa N. ab E, (Swartz).

F. cauleprocumhente dichotomo-ramoso , ramis dwaricatis

^

foliis lobulo mi-

quadrifi

catls suhquadratis prœmorso-dcntatis in média gibhiSj pe

rianthiis lateraUbus prismaticis mucronatis , involucrifolii

cum lohulis et amphigastriis elongatis serrato-ciliatis.

w

Syn. Jungermannia diffusa Swartz, 1. c. p, 1860. — Fnd-

lania dichotoma Raddi, Hep. Bras, in Opusc. Scient, di Bo-
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log.et Mem. Soc. ItaL Mod.^ toni. XX, iS^p, t. 2.— Frul-

lania diffusais, ab E. Hep, Eur^ III. p. 21 1 in nota.

Hab. In insvilâ Borbonîae necnou in Brasilia circa Rio de

Janeiro lecta.

FRULLANIA ( Bryopterîs) filicina N. ab E. (Swart/\

F, caule repente^ ramis erectîs pinnatirn ramosis
^
foliis

arcte imhricatis ovatis acatîs serratisy suhtus complicaiis
^

lohulo rotundato integerrimo , amplûgastriis folïis parum

minorihus imhricatis suhrectangulis triincatis apice dentatis ^

perianthiis Interalihus ohhngo-ohcordatis apiculatîs,
,

fil Hook.

Musc, Exot. t. li 4

Bras. p. 366. —* Lejeunia filicina N. et M
Bolw, p. Ç^^, — FrullaniaJillcina 1

p. 211. /'

Hab. In Brasilia prope Rio de Janeiro lecta.

FRULLANIA (BrvOpterîs) SPATHULISTJPA N. ab E.

F. caule decumbente dichotomo fastigiato sulpinnatove
^

joliis suhverticalibus imhricatis siecando caiilem sœpe i/wol-

venttbus o^^atis acutis apice subserratis basi subtus compli-

catis^ amphigastriis imhricatis spathulatis truncatis apice

demieulatis ; fracta terminait et ex dichotomiâ
^
perianthiis

compressis suhtus carinatis , angulis denticulatis.

Stn. Jungermannia spathulistipa N, ab E. Hep, Jav.y

p. 38, — Frullania spathulistipa Ejusd» Hep. Eur. III,

P 211.

BowrTE, — Tiotamque, — Cryptogamie. , "' ï5
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Hab. ïii Manillâ et ad Singapore inter muscos lecta

FRULLANiA GAUDicHAUDii INecs et Montag.

foli

imhricaiis suhhorizontalïbus
[
juniorihus dejlexis ) o^>aiis

ohtusis integerrimis
^ loho basées repando infernè piano 5«-

perne in\>oluto in auriculam ohlongam ohtusam tectam à

margine haseos distantem^ amphigastrils folia œquantibus

imhricaiis cordato - orUculatis répandis hast dccurrentihus

J

Ifidis; fructibus in ramulis propriis

'/

rinato mucronato ^ ovarlum ohoK>atnm stylo incrassato coro-

natum.

in

\

Syn. Jungermannia Tamarisci var, lon^a Scliwae<»r.

Gaudich. Botan. du Foy. de CUranie, p. 217.— Juhula Gau-
dichaiidii N. et M. Jung. Hh. Mont. Sp. in Ann. Se. nat.

Janv. i836, t. 2, f. 2.

Hab. Ad Rio de Janeiro in Brasilia cel. Gaudicliaud, deh

ad Guham in insulis Marîanis cl. Hombron pulchram
hancce speciem legerunt.

FRULLANiA APicuLATA Kees ab Eseul).

F. caule repente pinnatïm ramoso laxo
,
foliis iinhrlcatis

orbicuJatis integerrimis
.,

juniorihus acutè mucronatis ^ auri-

cnlis suhcjlindricis ohliquis dénudatis, amphigastriis rerno-

tiusculisplauis subrotundis acutè hifidls integerrimis ;Jructibus

in ramulis terminalibus fustigiatis
,
foUis amphigastriisque

involucrallhus inciso - serratis {??) {i)
^
pen'anthiis trignnis

îevihus mucrona fis

.

(1 )
J'ai trouvé !es feuilU^s involuaales presque pntifVps dnns mes écliaiitilltins

;

est-te une espère dislincte?
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Syn. Jungermannia apiculata N. ab E. Uep, Jaç.^ p. fïo.

Frullania apiculata Ejmd. Hep. Eur, III, p. sSg.

Hae. In însulîs Sandwiceusibus lecta.

/

FRULLANIA \ELOTjs Nees cl Moiilag.

F, caule procumhente pinnatïm ramoso^ ramis primat iis

mgatis^ ramuUs hrevihus alternis dwergentihus ; foliis cou-

verticaUhus sqiiarroso-patulis orhiciilatis OK^atisque obtusis

mtegerrimis
y
lobulo vario ovato-laiiceolato canaliculato aut

oblongO'ohtuso^ vel ad hasin caulis apicemque dissimili oho-
r

vato'cucullato subdiscreto instrucîis ^ amphigastriis imbri^

catis contîguis vel et distantibus orbiculato-subtrapezoîdeis

patulîs repando'Subdentatis hifîdis ^ laciniis sinuque aciitis

aut obtusiusculis
, è dorso interdum radiées agentibus ,• pe-

rianthio obovato truncato mucronato plano-eompresso subtîis

carinato , margine carindque miiriculatis.

Syn. Jungermannia 48

<IL • Mart. FL Bras. L p, 346

Lejeunia ericoides JY. et M. Ann, Se, nat, 2^ Sér. Bot.^ tom.

V, p. 64.

—

Frullania aeîotisM. et N. in N. ab E. Hep. Eut.

III, p, 2IO in nota ad calceni. — Montage Cuba^ Crypt,

p, A6i.

Hab. In corticibus arborum ad Rio de Janeiro.

FRULLANIA EXPLICATA MoHlag.
w

F. caille repente inordinatè bipinnathn ramoso^ ramis pa-

/
tibiLs

anincuUs minutis clavato-cylindrlcis obliquis non tectis^ am-
i5.
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phigastnis suhcontiguis paraisfolio tnpVo winorihiis ovato-

ohlongis hijidis sinu laciniisque extics répandis ohtusis 'vel

acutiuscaUs ; fructii terminali
y foliis in^olacralihiis terge-

minis maximis coatis acumùiatis lohoqiie lanceolato acuîis

snbîntegris^ amphigastrio ohlongo carinato ad médium bifidoy

perianthio immerso obo^ato subtriquetro miicronato.

Hab. Ad frondes Filicum adrepens in insulis Sandwicen-

sihus lecta,

Friillaw'a expHcata Montag,, 4*^ Centiir. PL celL n° 3y,

iii Ann, Se. uat, Ai^ril i843, p. 256.

Obs. Si nous comparons notre espèce au F. macro-

cephala , auquel elle ressemble par ses amples périan-

iheSy nous reconnaîtrons que celui-ci s'en éloigne

par ses feuilles caulinaires mucronées, et par ses

feuilles involucrales connées et pilifères. Elle diffère,

en outre, des F. F. apiculata et mucronata par les

feuilles et Tamphigastre de son involucre, presque

entiers ; des F, F. atrata et cordlstipula par des feuilles

obtuses, et qui, dans la sécheresse, ne s'enroulent

point autour de la tige; du F. BiUardicriana N. et M.

par ses amphigastres autrement conformés; du F.

omithocephala par ses aurîcules en massue, et obli-

quement placées; enfin, du F. caidisequa par ses fruc-

tifications latérales , et par plusieurs autres de ses

caractères. Si j'en dois juger sur une seule phrase

diagnostique, car je n'en connais point de descrîp-

lîon, elle doit encore être fort voisine du F, hypo-

leiica Nées et Mey. et n'en est peut-être pas spécifi-

quement distincte. Dans un genre aussi nombreux
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que le genre trullania
^
qui se composait de deux

seules espèces au temps de Liiiuée, -tandis qu'il en

compte aujourd'hui plus de quatre-vingts, il est fort

difficile, on le sent bien, d'établir un parallèle com-
plet entre une espèce nouvelle et ses congénères voi-

sines, à moins que, pourvue d'un caractère bien tran-

ché, elle ne s'en distin^fue tout d'abord.

FKULLANiA HUTCHiNSi^ Nccs ab Escnb.

foU

fructu dwergenti-fi

hifidis

bifidis

perianthio ob innovatioiies supen^enientes ad speciem dicho-

tomiœ imposito mucro/iato lei>L

Syn. fungermannia Hutchinsiœ Hook. Brît. Jungerm.^

p. 19, t. I. — EngL BoL t. 2480. — N. ab E. Hep. Jau.

p- ^^. — FruUania Hutchinsiœ Ejusd. Hep. Eur. 111
, p.

^. follis subintegerrimis cuspidatis ^ interdîun cilio singulo

pluribusvemargineinstruclis^auriculis modo distinctis^ modo

obsoletis.

Nées ab Esenb. IL ce.

Hab. Frustula hujusce varletatis in niuscis ex iiisuiis

Sandwicensibus à ceb Gaudichaud relatis înveni.

FKULLANIA GLOMERATA N. et M. (L. et L.

F. caule repente inordinate pinnatïm decomposito , ramis

superioribus approximatis confertioribus et confertîssimis ;

foliis orbiculatis obtusis integerrimh opacis sœpc squarrosis^
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ainlculâ cucullatâ triuicatâ^ maffniiuflhip /
caule suhdistante^ inuolucralihus hifidis lobulo angusto

ohtusis\>e

bifidi

terminali
^
perianthio oblongo mucronato dorso ^entreque

/

patenti-recurçis.

ifidi

Syn. Jaugermannia gloinerata L. et L. Pu^. V, p. 21
,

ïi"* 2ï- — '''• ohscura var. costata JNT. ab E. in Hb. Berter ap

Hochst. n^* 353 et 1066,— Frullama glomerata N. et M. in

Jnn. Se. nat. 2*= sér. tom, IX, p. 46\ — Montjg. Cuba^

Crypt. p, 4^9.
r f

Hab. In corticibus arborum et in insulis Sandwicensibiis

lerta.

FRULLANIA MUCRONATA N. ab E. (L. et L.)

F. caule procumhente bi-(tri-p) pinnato rigido
^ foliis im-

m

bricatls orhiculato-ovatîs mucronatis decurvis in caule sicco

circumvolutis
, auriculis teclis cylindricis obtusis caidiparaile-

lis,ramidorum superioribus lanceolato-subidatis canallculatis

recurvis, amphigastriis subùnbricatls ovalibus basi sagittatis

margine rejlexis bijidis laciniis obtusis ;fructu in ramulis bre-

ifid,

foliisq

cfi

ciispidatis in mucronem conniventibus. N. et M.

Syn. Jiingermanrda inucronata L. et L. Pug. VI, p. 54.

Jubula mucronata N. et M. Ann. Se. nat. 2" série , tome
V, p. 65. ~ FruUania mucronata N. ab E. Hep. Eur. Ilf

,

p. 3.1fj. — Montag. FL Boliv. p. 6$.
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Hab, In S, Lorenzo Peruviye lecLa.

FRULLAiviA OBSCURA N. ab E. (Swail/).

F. eaule /<

nu-latis ohtusis integerrimis^ auriculâfornicatâ gahiformi ^ nf

pendice compUcatâ ciim hasi folii confluente. ampfugastriis

imhricatis orhicidatis bifidis snhuninerviis ; jructn in ramalo

proprio terminait^ perianthto quadrangulari mucronato.

Syn, Jungermannia obscura Swartz, 1. c. p. 1869. — N.

ab E. FL Bras, l, p. 367.—/. galeata R- BL et N. ab E.

Hepat. Jai>an. in Noi\ Jet. N. Curios. Toni. XII, P. I,

p^ 2i5,— Fridlanioides Rfojanetrensis Radtli in Op. Se. di

BoL'— Frullania ohseura N. ab E. in litt, et Montao'. a* Cent,

H
Crjpl. Nîigher. n° 83.

Hab. In corticibus variarum arborum in viciniâ Rio de

Janeiro lecta.

FRULLAiviA ATRATA N. ab E. (Swartz).

F. caule prociunhente filiformipinnatïm ranioso^ foliis Un-

bricatis auriculatis oblique ovatis acutis iniegerrimis cauli

siccando circunwolutis , auriealis minutis oblongis saccatiSj

amphigastriis imhrieatis oblongis bijidis ; fruetu in ramis

brei^ibus terminall ^ involueralibus subserratis
,
perianthio

ohoi^atO'triquetro mucronato.

Syn. Jungermannia atrata Swartz, L c. p. i863.~Nee5

ab Esenb. FL Bras. I- p. 374- ^^^«- ^^leet. Crypt. t. i8^

eximie, — Frullania atrata Monta^, FL Bolii^. p. 68.

Hab. Inter tiopicos et iu zonis calidioribus species (ve-

quens- Ad cortices arborum in însulà S. Catharinae et Rio
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de Janeiro (Brasilise), nec non inter surcula Scliismutis adanci

in însulîs Sandwicensibiis lecta.

MADOTHECA Dumort.

e c

minora et o

T r

Periaiithium in ramis latérale su.hsessile sablerfoliis

niilis latere egrediens , diçergetis , ovatum , bicoii-

hilahiato intégra incisove , structura folio-

ucri folia duo vel quatuor reliquis sœpè

mphigastrium unum sala in ramulo frucli-

bvia , hoc posteriiis ad hasin ramuli sifum.

Pistilla complura (8-10) basi aut nicdio nonnihil ven-

tricosa, stigmate dilatato repando. Caljptra globosa,

persistens, infra verticem disrumpcns. Pedunculus
breins

, crassiusculus
, ccllulosus , haud articulatus.

Capsula globosa
, memhranacea

,
pallida , reticulata

,

ad médium usquè quadrifula , vahulis erectis incur-

vis. Elaleres pariétales, fdiformes, utrinquè attenuati,

decidui, dispiri, spiris angustis
, tuho subobsoleto.

Sporœ grandiusculœ , sphœroideœ , suhangulalœ. Fruc-

lificatio rnascula in distincti individui ramulis propriis
brevibus oblongis. Folia perigonialia reliquis minora,
arctissimè disticho - imbricata basique inflata., con-

uejca, ad médium usquè bifida , laciniis subœqualibus
obtusis concaviusculis, Antheridia axillaria , sphœ-
rica, crassa

, flamenta brcvi suffulta. Folia incuba,

profundè biloba
, lobo utroque piano , inferove mar-

gine rejlexo
, hoc qaidem lobo superiore minore , sed

amphigaslrium sœpè œquante. Jmphigastria utrinquè

in caule decurrentia et sœpè cum lohulo infero folil
proximè subjecli pro/pcturd sud connexa , cauli an-
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pressa marglneque sœpè rejlexa. Plantœ raplncolœ

aut truncicolœ speciosœ pinnaûni compositœ , largis

stratis crescentes.

MADOTHECA REFLEXA N, ab K. ( L. et L. ).

M, caule repente pinnatini decomposito^ foliis imhrlcatis

semwerticalihiis complicato-bilobis lobo dorsali^ovato ohtuso

planiusculo integerrimo ventrali conformi tripla minore^ am-

phfgastriis ovatis ohîusis decurrenlihus squarrosis. Pri

diafruclûs in raniulis bre^ùhus lateralibus.

Syn, Jungermannia rejlexa L. et L. Pug. V, p. 5. Le-

jeunia Eorumd. P//^. VI, in indice. — Jungermannia ma-
dida N. ab E. FL Bras. 1, p, 362. — Lejeunia rejlexa N.

et M. Ann. Se, naL Bot. Janv. i836. — Madotheca reflexa

N. ab E. in liit. et Hep. Eur, III
, p. 207.

Haiî. Ad cortices arborum prope Bio de Janeiro in Brasi-

lia lecta.

RADULA Damort.

V Periantkiuni in ramulo bran terminale aut ex di-

chotomid adscendens y truncatiim y inlegerriniuni ^ in

aliis depresswn ^ in aliis tercliusculiun^ ore dilatato,

Involucri folia duOj profundiiis biloba. Caljptra pjri-

formis y tennis ^ diii persistens ^ sljlo coronata y injm

verliceni rumpens. Capsula ovalis
^
quadripartita , val-

K>ulis bnsi conjunclis erecto-patulis. Etaleres parietibus

interioribus capsulée undiquè afjixi , dispiri. Spora:

magnœ
, gtobosœ. Ramuli masculi in eâdem cwnfemi-

neis stirpe hrei^es , obtusi , disticho-imbricati. Folia

perigonialia minora^ bnsi subinflatUy lobulo ventrali
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niinorL Aiitheridia i-Z globosa infilaih

lohulo infli

i efleoco y haud profiindi r ^T

lœ, rariùs saxicolœ totius orb

RADULA coMPLAivATA Dumort. ( Liniî. ).

/<

lohulo quadruplo minore appresso angulo rotiindato erecto ;

perianthio applanato.

Syn. Jungermannia complauata Liiiii. Sp. PI. p. :

~~Engl. Bot. t. 2449.— HooL J^rit. Jung. t. 8i.— Moug.
et Nestl. Stirp. Vogeso-Khen. n. SSg. — Jahula complauata

y99

4i.— i?a-

dula complanata Dumoit. Comm. Bot. p. 112. — N. al) E.

46. — Monta

Hab. In corticibus arborum in insulls Sandwicensibus
lecta.

RADULA PALLEivs ]\. ab E. (Swailz).

^

R. eau le repente, ramis ascendentihus dichotomo-divarica-
tis

, foliis subimbricatis suhrotundis obtusis int ^
ferne lohulatis, lohuloplaniusculo ohtuso subtruncato ;f
è dichotomiâ lateralique, perianthio longe olconico subin-

fiindibuliformî.

bYN. Jungermannia pallens Swartz, 1. c. p. 1847.— N.
ab E. FI. Bras. I, p. SyS. — Radula pallens N. ab E. in litt.

Montag. FI. Boliv. p. 71.

Hab. Inter muscos in corticibus arborum in insulâ Sanct;e
Calharina! ad Braâiliaiu lecta.
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RADULA iiOKYAivA N. ab E. (Wel).)

R. caule procumhente pifwaûm decomposito^ foUis siihini'

hricatis oppositis alteniisi^e approximatis orbiculatis ohtusis

integerrinils basi decurrenti compUcatis^ lohiilo piano oblique

f'

hih

Syx. Jungermannia Boryana Weber, Prodn^. 58.—N*

ab E. Hep, Jav. p. 56. Radula Borjana Ejusd. în litL

Hab. In Manillà, acî Poulo-Plnang et in insulis Sautlwi-

censibus lecta.

RADiLA iiEFLEXA INees tt 3Ioutag.

Botanique, Ciyptogainie, Pi. 147, fig. 2.

bentejli

fol

'flexol /
in ramis brevibus laterali

^
perianthiis ins^olucro multo Ion-'

gioribus cuneiformi-subcylindricis clavatîsve ore complanaio

truncato crenulato,

Radula reflexa N, et M. Ânn, Se, nat. Bot. Ai>ril i843,

p. 255, n° 34.

Hab. In Indià orient, ad Amboinani ubi prlmvis omnium

hancce legit cel. LabillardièrCj dein In insulîs Sandwicensi-

bus inter surcula Schismatis junîpenFiœ d\\ç^\iol specimina

ejusdem invenit cel. Gaudichaud. Exemplarîa Billardieriana

mecum amicissimè communicavît cl. Webb.

Desc. Ca«//> procumbens^ quoad magnitudinem multùm
varians, in speciminibus Billardierîanis aulem triuncialîs, ir-

regulariter ramosuSj seu ramis primariis è caule inordinatmi

enalKS , secundariis ;dlernis brevihus dîstirhè pinnalis ins-
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tructus ; in Gaudichaudianls verô poUicaris, rarô lougior,

simili ratione ramosus, cum foliis explicatls lineam latus.

/îrt^/z/ distichi, brèves, a ad 3 lin» longi, patentes, ferè om-

nés fructiferi. Folia imbricata, ovato-subrotundaj miUlmetro

majora, concava j basi sinuato-complicata, lobulata. Lohidus

qiiadratus, amplus, sinu obtuso cum folio confluens, angulo

libère obtuso ut pluriniùm in planta vel siccâ, vel madidâ

reflexo. Involucralia caulinis minora, tertiani scilicetperian-

thii partem emetientia, erecta, breviter lobulata, lobulo

etiam reflexo, Periantkium in ramulo brevi terminale, cy-

lindrico-clavatum, adscendens, 4 millim. longum, i i/:2 mil-

iini. apiceni versus latuni, ore crenatum^ truncatum et com-

planatum. Color lutescenti-olivaceus. ^^//^ maculœ rotundae,

interslitiis crassis. Ramuli masculi spîciformes, longiuscuH,

terminales vel mediis ramis siti. Folia pengonialia minuta,

disticha, conferta, basi ventricoso-saccata, lobis subaeq^uali-

bus, ventrali radicante, inteidùm minore et reflexiusculo.

espèce a un peu le po

rpensis N. et M
g facilenient de toutes les deux, et

P

H
provenant d

que je dois à l'amitié de M. P. B. Webb, sont chargés

de périantlies. Cest un de ces exemplaires que j'ai

fait figurer comme plus complet que ceux des iles ues

Sand

EXPL1CA.TION DES FIGURKS-

Pb 147, Tig. a- a, Radala rejlexa N. et M. vu de grand-

natur. J, portion de la tige vue par le dos à un grossissement
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(le lo fois et munie de deux paires de feuilles, dont on voit,

par transparence seulement, les lobules réfléchis au sommet,

r, une autre portion de tige vue par dessous au même gros-

sissement et ne portant qu'une seule paire de feuilles, dont

il est facile d'apercevoir le sommet des lobules réfléchi, dy

portion d'une tige vue par le ventre et munie de deux ra-

meaux, dont l'un <?, porte un périanthe a son sommet./,

autre tige portant des chatons de fleurs mâles, soit termi-

naux, comme en gy soit médians, comme en h : ces deux fi-

gures sont grossies environ 4 fois. La fig. / montre im périan-

the /, muni à sa base de ses deux feuilles involucrales w, m;

on voit ces mêmes feuilles isolées et grossies 8 fois en ;/, //.

Les fig. Oy o, montrent deux des feuilles périgoniales qui con-

courent à former le chaton de fleurs mâles, grossies de i5 à

j6 fois. ^, réseau des feuilles grossi 190 fois.

TRICHOCOLEA Nées ah Esenb.

Irwolucrum caulfiienum è dichotomià ^ teres ^ cotift"

ceurriy ad speciem hirsutuni, ore irregulariter lacero-

pataloy refera autem e foliis involiicralihas setaceo-

laceris hasi in tubiim concretis constans. Periarilhiam

nidluni. Calyptra nulla. Capsula ad hasin usquc qua-

im'alvis ^ ri^ida ^
peduncuîo lon^o fulta. Elateresûhra

c dec

Jilamento Irai. Folia

iD
hconformuu FoU

cuba y muîtijida.

Plant(V ullginosœy terricolœ ^ pinnaCim corrqwsiiœ

et derompositœ.
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TRiciiocoLEA PLUMA Moiitag. ( N. ab E.)

Botanique, Cryptogamie, PI. I47,fig. 1,

T. caule primario bisfurcaûm dwlso, diuîsîonibus erecto-

patentibus regulariterhipinnatis,pinnis densis oblongis acu-

foliis hinartitis . laciniis bifidt

ifidi

tifidis ; /;

Syn. Jungermannia Pluma R. Bl. et Nées, Hcpat. Javan.

Nat J. Tomentella

var. Pluma Eorumd., Hep. Jav, (seorsim), p. ?>/i.~Trlchoco-

lea Tomentella var. Pluma N. ab E, Hep. Eur. III, p. io6.

Hab. In montibusinsulsePoulo-Pinangplunma specîmina

]egit cel. Gaudichaud.

Obs. Comme M. Nées à l'instant de sa première

publication
J
j'ai obéi presque malgré moi au senti-

ment qui me porte à la distinguer spécifiquement

du ./. Tomentella. Je conviendrai volontiers que les

caractères distinctifs, autres que ceux tirés du port,

sont peu tranchés et incerlains; mais, si je ne m'a-

buse, on pourra, je crois, les trouver un iour dans la

position f dimenls

dans notre niante le lonsr de la tise et d
mea

KXPMC\TroiV DES FICUTIKS.

"'• '47j fig' I. a, Trichocolea Pluma vu de grand, na-
tur. 6, une des feuilles raméales et caulinaires grossie 80
OIS. c^ une ieuille învolTirrale grossie 36 fois, i/, coupe ver-
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llcale passant par le milieu d'une fleur grossie 9.0 fois, au

centre de laquelle on voit des pistils non encore fécondés.

e
^
quatre de ces pistils réunis par la base et grossis plus de

5o fois.

SCIIISMA Duniort. re/orm.

Fructus lerminalis. Involucrum polyphjilwn ouafo-

imbncatLim y e foliis ampliigastriisque majorihus cons-

tans, interioribus basi counatis. Perianthiam nullum.

Calyptra o^aLa^ inclusa. Capsula globosa ad basin

quadrwali^îs ^ vahis latiuscidis recurvis margine in-

ciso-stibdentatis. Ela tèresfiliformes ^ dispiri ^ décidai.

Sporœ subangulatœ. Infhrescentia mascula haud dis-

crela. Folia incuba ^ dccarva amphigastriaque bifida

autbiparlita. Ramificatio ventraUs ^ quandoque flagel-

îaris haud pinnata.

adscendente.

scHiSMA JUNiPERiiNUM Dumort. (Swartz).

S. caule erecto suhâichotomo^Joliis amphigastriisque subœ--

qualibus profunde hifidis ^ lacîniis h basi oi>atâ plicis binis

notatâ lanceolatO'Subulatis patulis integerrîmis
\ fructu ter-

minait^ ia^olucris ovatis.

Syn. Jungermannia junïperina Swartz ]. c. p. i855.

Schisma juniperinum Dumort. Comment, Bot. p. 114.

N. ab E. Hep. Eu7\ 111, p- 108.

Var. Aduncum
,
foliis falcato-secundis profuudilis bipar-

titis. Nées ab Esenb. 1- c.

Hab, In insulis Sandwîcensibus ad terram specîniina

elata varietatis
, sterilia vero , lerta.
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SCHISMA GRACILIS Moiltag.

Rolanique, Grypfogamie, PI. I48, % 3.

S. caale gracillimo Jlagellifero repente rnmoso ^ ramis va-

gis dii^aricatisy foliis caulinis rameisque ovatis amplexicau-

abus erecto-pateniihus apice inœqualiter ad tertlam partent

ncute bîfiâis , laciniis connÎQentibus , amphigastriis ouatis

apice hifidis integrisme subrepandis dorso rhizopJwris
,
foliis

amphigastriisque Jlagellorum œqualihus sinu acutè hifidis^

laciniis varie directis ^fructu...

Mastigophora{^ç^\sm2() gracilis Montag. 4^ Centur. PL
celL n^ 32, Jnn, Se, nat. Bot, Ji^ril i843, p. 254-

Hab, Inter muscos et Jungermannideas inprlmis Bjpnum
spinijorme ^tPlagiochilam tennem^ quibuscum intricata erat

,

in însulis Sandwicensibus eam invenit celeb. Gaudichaud.

Desc. Caules gracillimi, sesquî-bipolîicares, aliis Junger-

mannldeis sibimetque împlicati, quos illœsos extricatu res

perquàm difficilis est, basi foliis denudati vagè , apicem ver-

sus dicbotomè subfasciculatimve ramosi , fusci. Rami^ alteri

furcatî, longiusculi, unciales et ultra, incurvîusculi repentes-

que foliosî, alteri brèves, bi-trilineares^ simplices, flagelllfor-

mes, è ventre caulis ramorunique orlundl, foliis breviorlbus

instructl et apice radicantes. Fotia laxè imbrîcata subverti-

calia, è basi angustiore erectâ tertlam circiter partem circui-

lus caulis amplectente ovata, 3/4 lin. longa , in sîcco erec-

tiuscula, bumecta patenti-reflexa, subplana, obcurè fusca

,

rvo

bifida, laciniis vel aequalibus subulatîs acuminatis conniven-

tibus sibique allquando incund^entlbus, vel ita conformatis

ut anterior seu dorsalis adunca cum posterîore seu ventrali

rertiusculà breviori rostrum acripîtrls referre vîdeatur. -///w-
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phigastria foliis paululùin inlnoraj ovata, linguiformia, plana,

repanda, apiceque întei dùni aut hreviter emarglnata, aut ad

instar foliorum înœqualiter bifida et è dorso in parte ramo-
rum inferiore radiculas plurimas emittentia. Foliorum am-
phlgastrîoruniqne compages crassa, relis maculœ rotundœ,

médiocres
5
longitrorsùm serîata^, contiguse. J^ra^/w^ deside-

ratiir.

Quoique la fructification nous raanq

de cette liépatîq

esp

distinguer de ceux d'Europe , et je n'en connais point

d'exotique qu'on puisse lui comparer.

f^XPLlCATIOIV DES FIGURES.

-PI. 148, fig. 3. a, Mastigophora (Schisma) gracîlis vu de

grandeur naturelle, h
,
portion de la tige principale garnie

de ses feuilles , vue par le dos et grossie 16 fois, c , la même,

tournée de côté pour laisser voir le profil des amphigastres

dy dj lesquels portent des radicelles, comme on voit, sur leur

face inférieure. Les trois feuilles e, e, e^ sont également vues

de côté^ et, pour éviter la confusion, on a enlevé celles du

côté opposé de la tige.y^yj deux amphigastres isolés vus de

face, gy portion de rameau garui de feuilles. /?, portion d'une

feuille grossie environ 5o fois pour montrer le réseau.

HERPETIUM Nées ab Esenb.

Perianthiurn in ramulo involucralihreviex amphigas-

F * -r adscende

o bt

tum y are denticulato integrove y qiiandoquè luio latere

fissum^ membranaceuni. Involacrifolia complura^pan'a^
RowfTE. — Botanique. — Crypiogamie, 16
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diversiformid , undiquè imhricata. Caljptra membra-

nacea^ tenuiSj inclusa. Capsula ad hasin usque qua-

drwalvis. Elateres fihrd duplici^ ad speciem nudi. An-

theridia in ramulo spiciformi aut turioniformi dense
I

fmhncato ex ampJugastriî axilld oriente, Folia incuba^

sœpè apice dentata et decurva. llann ventrales pîeri-

que Jlagelliformes y microplijlli ^ aut apice saltem in

flagella abeuntes.

Secl. I. Mastigobrjum ?j. ab E..

Caulis furcatim ramosus^ flagellis venlralibus.

HERPETiuM STOLOiviFiiRUM N. ab E. ( Swartz.)

//. caule ascendente flagellifero^ foliis imhricatis con^exis

ovato-lanceolatisfalcalis tridentatis dentihiis acuminatis re-

vandis
,

amphigastriis quadratis quadricrenatis
;fructu

lonift

Herpetium stolonih

ab E,, ia lit. Montag. FL Bolip. p, 74.

Slngapore lectum.

Man

HERPETtUM LORiCATUM Moiitag, (N. ab E.)

//. caule horizontali dichotomo
^ Joliis coni^exis arcte im-

brlcatis oblique ohtusis denticulatis^ amphigastriis imbricatis

teniformibus integris subcrenulatis ;fructu....

Syn. Jungermannia loricata N. ab E. Hep. Jav. p. 6^,

Hab. In Singapore specîmîna imperfecta lecta.

HERPETIUM CORDISTiPULUM Montag.

Botanique, Cryptogamie, PI. 149, fig. i.

//. caule elongnto hifurcato vagè ramoso ^ ramis brei>ibu9
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atteuHatO'flagelJiforoiihus
^ foliis dejleocis ex o\mto suhru-

neaîis apice truncato tridentatis dentibusque inœqualibus su-

bnlatis integerrimis margîne inferiori seu postico sinuato

deciirrcntibus ^ amphigastriis contigiiis cordato-orbicularibus

hasi gihbis apice emargînatis utroqiie margine re/lea:is inte^

gris; fruetu,,,
Herpetiam cordîstipulum Montage 4" Centur, PL celL

Ti. î?8, Jnn. Se, nat. Bot, Ah^ril i843, p. aSa,

Hab. In insulis Sandwlcensibus ad terram imosque trun-

ces arborum lectum.

Desc. Caulis procumbens, tri-quadripoUicaris, cum foliîs

expansis sesquilineam latus, rjgidulus aut flexuosus intrlca-

tusque, dichotomo-ramosus flagellaque crebra bi-trilinearia è

ventre emittens , ob folia in sicco et in huniido sequè deflexa

dorso gibbus, Rami iterùm ramulosi , ramulis brevibus sub-

secundis patenti-dlvergentibus apice parùm decurvis inter-

dùm attenuato-flagellifoi niibus. /o//rt seniîverticalia, inibri-

cata,è basi latiorl ovatâ subcuneata, paululùm falcata, apice

iruncata, inaequaliter trldentata, dentibus acuminato-subu-

latis variîs et varié versis^ medio vero pleruniquè recto,

lateralibussubdlvaricatis, margîne inferiori undulato sinuato-

decurrentia, inflexa, fusca, Âmphigastria inferlora distantîa,

média contigua^ superiora subimbricata, foliis plus duplo

minora, basi cordata
,
gibba, ferè orbîculata, apice emargi-

nata, ambitu subrepanda, cœterùm integerrima, cauU ap-

pressa marginibus decurvo-reflexis. Color olivaceo-fuscescens.

Retis maculœ quadrato-rotundae, subseriatae. Flagella ex

axillis amphigastriorum orta , foliis rainutis dissitis ovatis

oblongisgue acutls aut obtusis è dorso pleruraquè radicanti-

bus spîraliter obsita. Friictus desideratur.

Obs, Notre espèce se rapproche par ses amphi-

16.
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gastrcs eu cœur à la base de l'H. scutigemm ]N. et M.
,

etde l'H. jamaicense L. et L. ; par ses feuilles o\ales

cunéiformes et un peu courbées en faux, de l'H. lon-

gum W. ab E. , et enfin par sa ramification et la

forme de ses amphigastres, de l'H. ohlùjuatimi du

icra facilement des

deux premiers et du dernier par son port, et par la

base de ses feuilles cpii appartient à un ovale entier
;

du second, par ses amphigastres non pas étalés, mais

seulement un peu réfléchis par les bords , et de tous

les quatre, par l'ondulation du bord inférieur des

feuilles
, qui quelquefois même est infléchi comme

dans certains Plagiochila.

EXPLICATION DES FIGURES

PI. 149, fig. I. rt, Herpetium conlistipulum vu de grandeur
naturelle et étalé par l'iuimidité. h

,
portion de la tige vue par

le ventre ou en dessous, et grossie 8 fois pour montrer la

disposition des amphigastres c, c, et comment les rameaux
llagelllformes d partent de l'aisselle de ceux-ci. e, une autre

portion de la même tige vue par le dos et au même grossis-

sement./, tronçon de tige vue par-dessous et à un grossisse-

ment de 23 fois eu diamètre, montrant en g une feuille, et

en h, un amphigastre. i, sommet d'une feuille grossie 80
fois pour faire voir la forme des cellules qui composent le

réseau.

HERPETIUM DECREscENs Lchm. ct Lindbg.

H. cauîe repente subramoso attenuato flagellifero , foliis
subverdcaUhus semiovatis obtusis apice tridenticulatis crenu-

^ ^

r/7-
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phigastriis eoaUtis y ampfdgastrus renijormihns marginc re-

flexis^ periantlilo ex amphigastni axillâ oriente suhovaLo

apice attenuato plicato ore tndenticidato.

Jungermannia (dein Herpetiuni) decrescens L. et L. Pu^.

IV, p. 57, — Moutag. Foy, au Pôle Sudj Crypt, p. ^43,

pi. 19, fig. 4.

Hab. Inter caespitem Hjpni spiniformis L. in insulâ

Borboniae lectiim.

Desc. Caalis procunibeiiSj 9 lin. ad iinciam longus, furca*

tini rainosus, ramis divaricatîs, basi iiudus, apice dissitè fo-

iiosus, è ventre llagelliferus. i^o/Za siibsemiverticalla , infernè

dissita, supernè subimbrîcata, semiovata, apice deflexa, ob-

tusa , irrégularité!' tridenticulata , emarginata aut obsolelè

crenulata, ferè opposita et cum amphigastrio plus niinvisve

coalita. Amphïgasîria distantia, transversaliteroblouga, apice

crenulato iuiegrove patulo-reflexa, utrintjuè folio proximo

projecturâ angustâ basî conjuncta. Rt lis areolœ lineà flexuosà

limitataej subrotundae, niateriâcbloropbyllinâ inclusâ obscu-

ratae, interdùm cingulo crasse vîridi-luleo inlùs cïrcumdatœ.

Color pallidè helvolus. Flagella ex amphigastrîorum axillîs

orta, bi-triliu caria, foliolis spîraliter disposîtis coiîcaviusculis

bifidis vestita. Flores masculi in ramulo brevi incurvo ex

ampbîgastriorum angulo oriente turioniformes. Folia peri^

goniaHa\m[>r\cdXdij concava, disticba, antheridia ovato-glo-

bosa brevipedicellata in sînu foventia. Fructificationes in in-

dividuo diverso eâdera origine cum flore masculo gaudentes

et è ramulo brevissimo undiquè folioso perianthioque termi-

nali constantes. Foliola ins>olncralia multîseriata, imbricata,

concava, apice tenuissiniè denticulata, sensim ad apîceni nvà-

jora. Perianthlum ox^lum^ attenuatum, triangulare seu plicîs

obtusis insigne, apice Irîdentatum. Ovarïum in fundo perlan-
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thii ovato-oblongum , stylo breviore coroaatutn et pistillis

sterilibus circumtlatum.

HliRPETIUM PATENS Monlag.

Botanique, Cryplogamie, PL 149, fig. 2.

H, caule repente hifurcato fiagellifera
^
flagelUs longis cre-

hrisque
^
foliis conuexo-de/lexis è semio^ntd basi lineari-fal-

calis apice tridentatis
, dentibus ohiasiuscuUs , amphigastrîis

./,

/
Hab. In insulis Sandwicensibus ad Hookeriam Freycinetii

parasitans lectum.

Desg. Caulis uncîalis sescunciaîisque , valdè intricatus,

repens aut rectiiis procumbens, tenuis , dichotomè furca-

timve divisus , flagelUs ex amphigastriorum angulo prove-

nientibus simplicibus binatisque instructus, cum foliis ex-

pansis 3/4 lin. latus , modîcè convexus a\it planiusculus.

Folia subdîstantia
5 coritîgua, raro subimbricata, plana

^

semiovato-llnearla
, falcato-recurva , apice truncato vel obli-

qualo irregulariter tridentata, dentibus obtusis obsoletîsve,

niedio majori, ventri caulis brevi tractu decunentia. Amphi-
^a^rr/a quadratapatulo-reflexa, toto ambitu prœsertim apice

denticulata, dentibus inaequalibus acutis, cum folio proximo
per projecturam augustani uno latere connata. Retls follorum

ampbigastrîorumque areolae subrotundae. Color infernè fus-

cescens, supernè luteo-viridis. Flagella longa , solitaria aut

bjna è ventre in angulo amphigastriorum orta, foliis minutis

dissitîs oblongis squamiformibus dentatis instructa. Flores

masculi in ramulis turioniformibus ex axillâ amphigastrio-

rum enatis. Folia perïgonialia ^ îmbricata
, concava

, apice
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iridentata, areolis hexagonis Iaxis praedita, et antheridium

solitarium globosum, bi éviter pedicellatum sinu foventia. :

Oes. Notre plante diffère de \Herpciium adnexuni

L, et L- par l'absence des dents sous le sommet des

feuilles, d'ailleurs autrement conformées
j
par des

ampliigastres plutôt quadrilatères qu'arrondis, et réu-

nis d'un seul côté avec la feuille de droite immédia-

tement au-dessous. Je n'ai trouvé que des clialons

de fleurs mâles.

EXPLICATION DES FIGURES.

PI. i49- fig- 2. a j Herpetium patetis vu de grandeur na-

turelle, h^ portion du milieu de la tige vue en dessous et

grossie environ huit fois, c , une autre portion de tige vue

par le dos au même grossissement, et ne portant que deux

paires de feuilles, d ^ sommet d'une tige vue de trois quarts

et en dessous, après qu'on en a eu enlevé presque toutes les

feuilles d'un côté, afin de mieux laisser apercevoir la position

et le renversement des amphigastres e^ et comment le rameau

flagelliformeypart de l'angle formé par l'Insertion de l'am-

phîgastre sur la tige. Cette figure est à peine plus amplifié

que la précédente. ^, représente à un grossissement trois fois

plus fort un court tronçon de la tige, portant une fFuctifi-

catîon mâle en cliaton raccourci h , naissant également de

l'angle d'un amphigastre /. On voit en /, dans la même
figure, un autre amphigastre réfléchi au sommet, comme le

sont tous les autres, et en m ^ la manière dont il est uni

avec la feuille de droite, supposé comme ici qu'on regarde

la plante par son ventre. «, montre une des feuilles pérîgo-

niales du chaton nrale grossie 5o fois, o, anthéridie munie

d'un court pédicelle, laquelle est située dans l'aisselle d'une
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feuille périgoniale. fy nu. amphigastre caulinaii e détache et

conservant sa forme normale réfléchie au sommet* q , un

autre amphigastre comprimé entre deux lames de verre.

Ces deux fig. p el q sont grossies seulement 2 5 fois, r^ coupe

horizontale de la tige grossie 3o fois environ, pour montrer

comment l'amphigastre s s'unit en ^ à la Ixise de la feuille

voisine d'un côté seulement. «, sommet d'une feuille cauli-

naire grossie 80 fois pour en montrer le réseau.

HERPETIUM RECURVUM Monlag.

/.

BoUnîque, Cryptogamie, PL 149, fig. 3.

ente ramoso flagelUfero^ foli

ifLi

'/^

rejlexo aut recurvo crenulatis
; perianthio e ventre caulis

orto ovato-lanceolato apice plicalo, ore ciliato.

Herpetium recitrvum Montag. 4* Centur. n" 29 , în Jmu
Se. nat. Botan. Avril 1843, p. 253.

Hab. Ad Poulo-Pinang, Ind. Orient., in Muscinis corticolis

repens lectum.

Desc. Caulis uncialis, inordinatè ramosus, ob folia de-
flexa modicè convexus, flagellis ventrallbus in Muscinis re-

pens. Rami brèves, furcati, obtusi, nuUo modo attenuati.

Folia conferta, incube- imbricata, semiverticalia, semiovata,

patenti-erecta, apice obtusa minutimque denticulata, in sicco

deflexa, non autem cauli convobita, in humido horlzontalia.

Amphigastria transversalia, reniformia, basi gibba
, hinc

foins proximis per projecturam angustam coalita, apice sem-
per reflexa, denticulato-crenata, quae, ut ut dense imbricata

sint, nunquàm cauli sibique încumbunt. Retis areolœ ro-
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tunclo-oblongœ. Color \nleuSy fuscescens. Fructus ^ ut mos

gentls fert, è caulis ventre în amphîgastrii angulo orhnuîus.

Folia involucralia ovata , laciniata , laciniis ciliiforniibus,

perianthio paulo ininora. Perianthium ferè bilineare, ovato-

lanceolatum , ore attenuato laciniatum, costis parùm cons-

picuis instructum. Capsula (in periauthio adhuc iuclusa)

ovata, pedîcello modo duplô longiore quàm îpsa suffulta.

Calyptra pyriformi sub apice rupta et basi pîstillis residuis

abortîvis circumdata.

Obs. On ne peut comparer cette espèce qu a

pedum decrescenslLi. et L. , avec lequel elle a pr

ractères communs des feuilles unies aux amphig

et ceux-ci réfléchis au sommet. Mais notre

s'en distingue sur-le-champ, parce que ses f

ne sont pas tridentées au sommet , mais bien fine-

ment denticuléesj par des rameaux jamais atténués
ri

au sommet, par la base très-convexe et comme
bossue de ses amphigaslres^ et enfin

,
par un pé-

rianthe deux fois plus long, cilié, et non simple-

ment denticulé.

EXPLICATIOJV DES FIGURES.

PI. 149. fig- 3. a y Herpetiurn recurvum vu en dessous et

de grandeur naturelle, h
,
portion de la tige garnie de ses

feuilles et vue par le dos à un grossissement de 8 fois, c , une

autre portion de cette même tige vue au même grossisse-

ment et en dessous. Un rameau flagelliforme 6? part de l'ais-

selle du cinquième amphigastre en les comptant de haut en
^

bas. e^ un amphigastre détaché et grossi sS fois./, /", deux

feuilles involucrales. g^ périanthe dans lequel on voit la cap-
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suie par transparence. Ces trois figures sont grossies de 6 à

8 fois, hj montre à un grossissement un peu plus fort la

capsule encore jeune y mais ayant clëjà pourtant déchiré sa

coiffe i, laquelle porte à sa base en /, quatre pistils avortés.

m y sommet d'une feuille grossi ^5 fois, pour montrer le ré-

seau et les dentelures du bord.

CHILOSCYPHUS Corda,

Perianthium in ramido proprio hre^issimo latérale
^

profundè tnjldum aiit sahhilahiatum^ plerisque hrei^e.

Irwolucri folia et amphigastria discreta^ pauca^ <^ f^'

liis caulinis diversa usdenique minora. Caljptra de-

mùm clai^atay suhchartacea ^ inclusa perianlldoK^e Ion-

gior, ipsa thni perianthiumfingens , apice irregulariter

rumpens. Capsula ad basim usquè quadrivalvis. Elateres

fibrâ duplici y nudi ^ décidai. Folia perigonialia caulinis

conforniia basi dorsali saccata. Folia succuha, subho-

rizontaliay rarb mugis decli^ia^ in dorso cauliuni de-

currentia y intégra apicole refusa bidentataque. Am-
phigastria in omnibus bifida. Plantœ pro familiâ

grandiusculœ y prostratœ ^ et radiculis laxè repentes.

CHILOSCYPHUS DECURRE]>ÎS N. ab E.

Cn caule procunibente ramoso ^foliis imbricatis oi^atîs ob~

tusis suhdenticulatiSy amphigastriis imbricatis qiiadratis spi~

nuloso-dentatis basi hastato-sinuatîs margineque angusto

cum foliis subjectis confluentibus ; perianthio....

f
Syn. Jungermannia decurrens N. ab E. Hep, Jav. p. a6.

Hab, In Singapour lectus.
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cniLoscYPHus AMPHiBOLius N. ab E.

C^ caille repente Tjogè ramoso
, Joins distlchis horizonta-

lihus ovatis integerrinii$ apice suhretusis alternathn cum

amphigastriis parvis rotundatis sexfidis connatîs ; perlan-

tkio.,..

4-

Syw. Jungermannia amphiholia N. ab E. in Mart. FL
Bras. L p. 334. — Lophocolea amphibolia N. et M. in Ann.

Se. nat,y 2^ iSér, Bot^y tom. 5, p. 56.

Hab. In insulâ Borlioniâ lectus.

CHILOSCYPHUS ARGUTLS N. ab E.

C. caille repente suhramoso
^
joliis horlzontalihus subciua--

dratis apice acutè pluridentatis ^ amphigastriis parvis re-

motis hipartitis y lacinîis suhulatis basî extrorsum unidenta-

tis ; perianthio..

.

.

Stn, Jungermannia arguta N. ab E, Hep. Jav. p. 22.

Hab. In Manillâ lectus.

LOPHOCOLEA N. ab E:

Perianthium in caule ramisveprimariis terminale^ ob

innovationes latérale aut axillare y liberatriy infernè

tubulosuniy supernè acutè triquetnun ore trilobo denta-

tO'Cristato superiùs sœpè profundihs fisse. Involucri

folia et amphigastria discreta^ pauca ^ à caulinis di-

^ersay majuscula. Pistilla qiiampliirima . Calyptra ova-

lis y membratiacea y inclusa y basi solubilis apiceve

rurnpens. Capsula ad basin usqiiè quadrivalvis. Ela-

teres fibrci duplici , midi y décidai, hwolacra mascula
A
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difformia minora y dense iinhricata ^ capiluluni conS"

truenlia dcnique ex apice proîiferum. Jnthcrœ glo-

bosŒy Jilamento Ionginscido. Folia succuha^ suhliori-

zonlalia , varias semii^erticalia , m dorso caidium

decurrentia [apice hi-plaridentata), Amphigastria in

omnibus patido'incurvay ample reticidatay hifida^ laci-

niis magis niinùsve incisis , in exolicis pluribus amphi-

gastria basi cumfoliisproximis cohœrent. Plantœ mé-

diocres aut grandiuscidœ , tenerœ ,
procumbentes ,

laxè aut arctiiis repentes
,
plerœque pallidœ.

LOPHOCOLi.A coNNATA N. ab E. (Swai tz)

Zi. caule repente vagè ramoso
^
foliis distlchis horizonta-

lihus oçato-quad/ntis emarglnato-hideniatis per paria cum

amphîgastrils bi-quadrifidis connatîs ; perianthio terminali

prismatico are im^olucroque cdiato^serratis

.

Syn, Jangermaania connata Swai tz FL Ind. Occid. III
,

p. i85i. — Schwœgr. Prodr. p. i^.— Web. Prodr. p, 36.

Lophocolea connata Nées ab Esenb. in Montag. FI. Bolw.

in d'Orbigny, f^ojr, j4mér, mérid. p. j6. excb synon,

Hab. In insulis Sandwicensibus lecta.

LOPHOCOLEA GAUDlCHAUDIl Moiltag.

Botanique, Cryplogamie, Pi, 148,% 4.

L. caule repente 1)âge inno^antl-ranioso
^
joliis subsemi-

çerticalibus trapezoideis com^exîs dejlexis apice eaiciso-hiden'^

tatiSj margine antico injlexo suhdenticulatis basi per paria

cum amphigastriis oçatis ad apicem sinu obtuso bidentatis

utrinquè dente uno aîlerove instructis connatls ; perianîhio
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terminali {yel innovatioiie supeiveniente adspeciem laterali)

trigono, ore ciliato^ angulis hasî alatîs dentatis,

Loplwcolea Gaudichaudil Montag. 4* Centur. n° aS,

Jnn. Se ïiat. 4" sér. Botan. tom. 19. p. 2D0.

m

Hab, Ad cortlces arborum in insulis Sandwich hanc sne-
-P

ciem ei, ut par erat, dicatam legit cel. Gaudichaud, Frullaniœ

apiculatœ immixtam.

Desc. Caulis debilis
, repens , uncialis, sescuncialis , vagè

îrregulariterque ramosus , aliîs Jungermannideis immixtus.

Rami vel distantes alterni, vel conferti, oppositi, subfascicu-

lati
, innovatîonibus sub flore femineo orîundis continuati.

Folia disticha, succuba, contigua, ad basîn modo imbrîcata,

subsemiverticalia
5 subopposita, convexa, in dorso caulis

decurrentia, triangulari-trapezoidea , margîne antico recto

honzontali inflexo une vel altère dente instructa
,
postico

verô integerrimo obliquo adscendentia
, apice , ut in variis

Herpetiis , deflexa , exciso-bidentata , dentibus acutis subu-

latisve,slnu obtuse plus minùsve aniplo et profundo inter-

dùm et dentem brevissîmuni projiciente
,
per paria cum

ampbigastriis proximis coadunata. Jmphigastria foliis plus

duplo minora, subimbricata aut contigua , ovata,subro-

tunda , subtils concaviuscula , apice profundè sinu amplo
rotundo bidentata aut ob dentem accessorium mar^înalem

specie quadridentata , et per projecturani aniplam utrinquè

cura proximis foliis subjectis connata. Fructus terminalis aut

innovatione bypogynaeâ superveniente, ad speciem lateralis,

Folia involucralia oblonga, ambîtu deflexa , ciliato-dentata,

PTOsse

dentato basi coalita. Perianthium prismaticum triquetrum

,

e foins binis et ampbigastrio illis involucri consimilibus^ seà

tractu longiore deorsùm înter se conjunctis, manifeste com-
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positum, basi ad angulos cristato-alatâ dentatâ^ laciniis

(lentato-clliatls. Retis areolœ amplae, rotundae , ab inyicem

interstltiis è cellulis minutis submoniliformi-concatenatis

coniposîtlsj sejunctee, Color cînereo-fuscus.

à

Obs. Celle espèce a quelque ressemblance avec le

Chiloscjphus lucidus , maïs elle en diffère par le ca-

ractère essentiel propre au genre, et par ses feuilles

dentées en leur bord supérieur, et déflécbies au

sommet

EXPLICATION DES FIGURES

PL i48j fig- 4' ^> "^ individu du Lophocoîea Gaudi-

chaiidii vu de grandeur naturelle, b
,
portion de la tige prin-

cipale munie de trois paires de feuilles vues par le dos et

grossie 16 fois, c, la même vue par le ventre et au même
grossissement, pour laisser voir le mode d'union des am-

phigastres d^ avec les feuilles. 11 faut remarquer qu'on a
r

étalé celles-ci à dessein pour mieux montrer la confluence

des parties, e
^
portion de tige chargée d'une fructification f.

,
portion d'un rameau vu par le dos. h^ périanthe, et /, i^

feuilles involucrales vues en dessus ou par le dos à un gros-

sissement de 8 à 10 fois, k^k^ feuilles involucrales isolées
,

et /, amphigastre involucral, dans leur position naturelle et

vus en dessous à \m grossissement d'environ 12 fois, wz

,

périanthe isolé et très-grossi, comme les deux précédentes

figures, n, le même, ouvert pour montrer qu'il est formé de

deux feuilles o, o, et d'un amphigastre p. On voit en q le

réseau de rextrémlté d'une feuille grossie environ 5o fois.

LOPHocoLEA COADUNATA (Swarlz) Montag.

Z. tenera ,
cauh dehili eîongato repente parce dichotomo-
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• Oi^ato-quadratis subhonzontalibu

pJanis aptce sînu amplo hicuspidatis uno latere cum amphi-

gastrio proximo per projecturarn angustissimam conjunctis,

amphigastriis distantihus oblongo-quadratis sinu amplo
profundk hifidis utrinque dente subulato auctis ; fructu ter-

minait aut lateralf\ joliis involucralibas concaids apice bi-

dentatis amphigastrio quadrato amhitu laciniato ; perîanthio

prismatico trigono apice laciniato dentato.

Syn. Jungermannia coadunata Swartz , 1. c. p. i85o.

Lophocolea coadunata Montag. FL Boliv, 1. c. p. 77
observations Ad specimîna Swartzîana.

Hab. In insulis Sandwich ad cortices lecta.

JUNGERMANNIA Linn. reform.

Perianthium ùwolucro longius aut eîdem œquale

,

wrum, teres, lœK>e mit plicato-angulatum, ore nudo

:ri folia et amphigastria , ubi

"ffi

iiuicidi

3', ovata vcl glohosa

Elateres vam . dis

FI

ramisi^e terminalis

,

î/'

calis. Folia perîgonialia vel diversiformîa^ imbricala,

spicam construentia , vel conformin basique sold sac-

catâ distincta. Anthcridia aliquot axillaria. > Plantœ
terrestres aut muscicolœ. Caulis simplex vel vase
ramosus

,
procumbens vel adscendens , ut plurimîim

Folia disticha , succuba, expL

rirna aut dentata, incisa, rariiis ad basin usquè
bipartita. AmpJngastria aut nulla , aut foliis confor-
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mia^ mit dwersœformœ et minora, Paucœ extra Eu-

ropam imnaihintur.
4

b r

P

JTJNGEU3IANJVIA TLExiCÀULis Nees ab Esciib.

J. anamphigastriata y cauleprostrato flejcuoso nudo ventre

radicidùso suhflageUifero proligeroque
^
foliis semwerticali"

hus ndscendendo connîi^entihus cordato*suhrotundis obtiisîs

integerrimis
; fructu subterminali

^
perianthio Oi^ato qua--

drangulari.

Syn. Jungermannia colorata Nées, Hep, Jav. p. 'jy. non

Lelim» et Lindbg. — Jungermannia ftexicaulis Ejusd, in

Linnœây i83i, Heft, IV, p, 6oa.

Hab. In insulls Sandwicensibus muscos perrepens lecta.

JTJNGERMAININIA COLORATA Lebni.

J, anamphigastriata^ caide prostratoJlexuoso nudo
^
foliis

verticalibus antrorsurn imhricatis orhiculatis integerrimis

planis ; fructu subterminaliy perianthio Oi^ato bre^i octopli"

cato.

Jungermannia colorata Lehm. Hep. Cap. in Linnœây

July 1829, et Pugill. III. p. 52 , ubi descriptio. — Nées ab

Esenb. in Linnœâ^ iSSx, 1. c. —Montag. Prodr. FI. Fernand.

in Ann. Se. nat. Botan. Juin et Juillet iSSd, n. is8.

Hab. In eisdem cum priori locis in terra turfosa secjuenti

immista tîrescens.

JUNGERMANlî^lA ESENBECKII MODtag-

Boïanique, Cryptogaraie, PI. 148, fig. 2.

/. resnpinata^ anamphigastriata^flagellari-radicosa^ caule

rlgido flexuoso ascendente sepulto sub apice innovanti-
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ramoso^foliis oblique insertis seu senwerticalihus ahernis

iate ovatis conca^is succubo-imhricatis as^endentihus inœ-

aualiter bifidis ^ slnu lobisque acuminatis submucronatis
^

superiore angustiore brevioreque interdîim et rejlexiuscuîo
;

foliis iïwolucralibus biseriatis conformibus amplis ambitu

denticulatis ; periantîno o\>ato~ohlongo ore plicato ciliato
^

peduncalo bi-trilineari , capsula oblongâ.

Jungermannia Esenbeckii^lowlTi^. A^ Centur. 1, c. n** i8.

Hab, Inter muscos ad terram turfosam in consortîo prse-

cedentis lecta In insulis Sandwich.

Desc. Planta resupinata , unam ad très lineas lon^a , fla-

gelllfoinù-radicosa. Crtf^^/^^ brevissimus, rigidulus, flexuosus/

tiim lineam metlens et ferè simplex , tùm verô trilinearis

parce ramosus
, ramis vix attenuatis , apîce recurvo adscen-

dens, innovationes hypogynaeas gracilioresflagellosquerhizo-

morphos, qulbus ad muscos destructos aliasque Jungerman-

nideas adrepit, emittens. Folia succubo-iinbricata, oblique

înserta, subsemivertlcalia^ alterna^ latèovata, concaviuscula

adscendentia, margîne dorsali recto ventrali convexo inse-

qualiter ad quartam folii partem bifida, laciniis sinu ut

plurimùm acuto rarîter obtuso discretls acuminatis submu-
cronulatis non conniventibus , superiori angustiori breviori

interdùm recurvâ , caeterùm integerrima, fusco-purpurea,

punctato-areolata
,

punctis minutls seriatis. Amplùgastria

nulla- Frwcrw^ latérales , sessiles. Folia involucralîa ampla

bifarlàm iuibrlcata , suprema majora Inaequaliter bifida

dentlbus aliquot instructa. Perianthium in sicco ovatum

humectum oblongum apice plicatum
, ore acuniinato cilia-

73

quadrival

x/.

Bonite. — Botanique,^ Cryptogamîe. in
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ublongis revoliitis. Color bruiineus apice purpurascens.

/. tubulosœ N. ab E. FL Bras, i, p, 34^ affinis. Habitu ad

/. exsectam Schmid. etiam accedit.

Obs. Remarquable par le mode d'insertion de ses

feuilles j d'où résulte une sorte ^Herpetium renversé

sur le dos, celte hépatique est dédiée à mon ami le

professeur Nées d'Esenheck qui^ dans ses Hepaticœ

Javanicœ^ p. 3 (i), a mentionné une espèce qui sem-

ble réunir plusieurs des caractères les plus notables

de ma plante, et qu'il n'a ni nommée ni décrite,

parce qu'il n'en possédait qu^un exemplaire in-

com plet.

Elle diffère aussi du Jangermannia punicea N. ab

Hep. Jaç.
, avec lequel elle a pour caractère com-

uî des rameaux fla^elliformes et un mode de ra-

ation analogue, tant parce que les rameaux ne

pas radicaux, qu'à cause de ses feuilles plutôt

s qu'orbiculaires dans leur circonscription
, iné-

bifides, et à lob

oblongs et ciliés.

par ses p

EXPLICATIOIV DES FIGURES.

48

deur naturelle, i, la même grossie, c, portion de tige chargée

de feuilles et vue parle dos à un grossissement de aS fois le

diamètre, d^ <i, deux de ces feuilles un peu moins amplifiées

et vues par le ventre ou en dessous, e^ une des feuilles in-

(I) Non p. 20 «tperperàni legitur V centur. ii. t8 in Observ.
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volucrales grossie i6 fois./, périanthe isolé, grossi 12 fois.

g y capsule ouverte, munie de son pédoncule h , et «rossie

16 fois, i, dent d'une des feuilles grossie 80 fois pour faire

voir le réseau.

JUNGERMANNtA SANDWICENSIS Monta^^

Botanique, Cryptogamie, PI. 148, fig. i.

y. tenerrima
, candida , anamphigastriata. caule ramisque

repentibus
, foliis suhhorizontalihus quadratis -vel ovato-

quadratisplanis hasi utrinquè secundum caulem hinc specie

ifidi

f-

foliis

integerrimis
; perianthio sahsessili Janceolato apice tri^ono

oie ciliato.

Jiingermannia sandwicemîs Montag. 4« Centur. K c. no 20.

Hab. Ad fdices decompositas corruptasque inter caules

Hypni spiniformis L. in insulis Sandwicensibus lecta.

Uesc. taules tenernmi
,
graciles , repentes , 3-4 lineares

vagè ramosi
, albicantês

, humecti hyalini , inter se valdè in-

tricati. iîa/«« plerumquè flageliiformes foliis ininoribus ins-

tructi. FoUa horizontalia, adscendentia, subquadrata, ovato-

cuneata difformiave, haud contigua, adlatera caulium specie

decurrentia
, per alam scilicet seu projecturam è série sim-

pUci cellularum compositam inter se conjuncta , apice ad
tertiam partem bifida, laciniis siuu amplo rotundo discretis

acutis obtusisve vix conniventibus • flagellorum minora
magisque dissila, profondiùs fissa , laciniis aliquando diver-

gentibus. Conipages tenera , areolae amplae, caulis elongatœ

,

fohorura subrotundo-quadratae, hyalinae. Ampkigastria nulla.

f^

ï?

#
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bricata, exteriora minora inaequaliter biiida , interiora qua-

drificla , laclniis acutis incurvis. Perîanthium pro ratione

maximum, cùm miâ lineâ majus est, oblongo-cylindricum,

apice plicatum , ore longe ciliatum. Capsula,..,

Obs. Espèce voisine du /. co/^/^/<r/^^Dicks., et dont

on pourrait peut-être, à la rigueur, la regarder

comme une variété, si la forme des feuilles ne s y

opposait ; car le périanllie et ses feuilles ne diffèrent

essentiellement de l'espèce de Dickson que par des

dimensions proportionnément exagérées.

EXPLICATION DES FIGURES.

PL 148. fig* I. rt, Jungermannia sandwicensis vue de

grandeur naturelle. J, la même giossie et portant im seul

pérîanthe c. d^ une portion de tige garnie de ses feuilles dis-

tiques grossie 16 fois, ^5 deux feuilles seulement delà même

pour montrer le réseau et l'espèce d'aile double formée par

un rang de cellules décurrentes de chaque côté. y. coupe

transversale de la tige passant par le milieu des feuilles pour

faire voir leur position relativement à celle-ci et à riiorizon.

Les deux dernières figures sont grossies environ 5o fois.

g^ feuilles involucrales qui enveloppent la base du périan-

tbe, lesquelles terminent un court rameau A. Le périanthe

lui-même se voit isolé en /, à un grossissement d'environ

10 fois son diamètre, de même que la précédente figure.

PLAGIOCHILA N. ab E. et Montag,

PerianUiiuin terminale ^ latérale vel in dichotomiâ

ramorum, lœvcy suh anthesi totum apice omni œtate k

laterihus compressum ^ rectum apiceve âocurvum ^ ore
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{ plerisque oblique) triuicato déniato ciUatove rnriùs

niido y intégra bilahiato aut liiiic Jîsso. Ini'olucri Jolia

duo majora y erecla ^ cauUnis snhconformia. Pislilla

multa: Capsula finna^ ad basiii uscjuc quadrivahns.

Elateres mediis vali^is inserti , longi ^ dispiri, décidai.

Flores masculi spiciforntes y distichi y caule aut rarno

ex apice continuo. Folia perigonialla nnnora , arclè

imbricata^ basi ventricosa y apice patula. Antîieridia

axillaria y ovalia.

Plantœ terricolœ , rarissime corticolœ , speciosœ.

Caulis priniarius repens vel procumbens y nonnullis

stolonifer. Rami erecti procumbentes ascendentesque
y

radiculas rarô attentes y simplices y dichotomi y den-

droidei^ pinnati. Folia succuba, diniidiatay sœpiiis sub-

secunda , margine dorsali recto reflexo in dorso caulis

decurrente , ventrall niagis ininusi^e arcuato basique

sœpiiis reflexo y in multis denticidato vel ciliato. Am-

phigastria in paucis obvia.

PLAGiocHiL\ coRRUGATÀ N. ab E. et Montag.

P. amphîgastrîata y caule repente y raniis erectis confertis

suhsimplicihus
,
foliis subverticalibus patentibus succubo-

imbricatis semioi^atis marglne 'ventrali seu inferiori sinualo

crispato ciliatOy amphigastriis quinquefidis y lacinlts canali-

culatis dentatO'Cilîatis y
in qniùusdam obsoletis ; perianthio.,,.

Syn. Jungennannia corrugata N. ab E. in Mart. FL

Bras. 1. p, SjS, — Plagiochila corrugata N. et M. in Ann.

Se. nat. Botan. Janvier i836, n^ i, — Lintlbg. Sp, Hepat. p.

i4o. n" 86, t. 25.
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Hab. In coiticibus arborum în Brasilia pvope Rio de Ja-
ri

neiro lecta.

Obs. Guillemîn, qu'une mort prématurée est venue

inopinément enlever à la science et à ses nombreux

amîsj a rapporté, de la même localité une espèce

bien voisine de celle-ci , et que nous avons fait

connaître, M. Nées et moi, sous le nom de P/agio-

chila ulophjlla. (V- Ann. Se. naL Bot. , Août i84i-)

On en distinguera facilement le P. corrugata, par sa

taille moins élevée , et par la présence des amphi-

gastres, quelquefois, il est vrai, peu développés,

mais qui manquent toujours, même au haut des

tiges , dans le P. ulophjlla.

PLAGiocHiLA MAUEiTiAWA Nces ab Escub.

P, caille hasi intricato procumhente ramis ascendentibus

suhsimplicihus
^
foliis dense imhricatîs patenti-divergentihus

oblique oi>ato—oblongis suhintegerrimis basi subtils in cris-

tam nudam connwentibas ^ margine supero vix reflexis^ apice

2-3 âentatis ; fructu laterall
^
perianthiis trapezoideis corn-

pressis dentato-ciliaiis ^ margine antico alatis y alâ acutâ

integerrimâ,

Syn. Jungermannia mauritiana N. ab E, in Linnœâ^ Vol.

V. p. 618, n** lo. — Plagiochila mauritiana Ejusd. in

Liudbg. Spec. Hepat. Fasc. JI. p. 44, n^ 24. t. 8.

Hab. In Manillâ ad terram ut videtur, alils Jungerman-

niels Imprimis Frullaniœ spatludistipœ immista lecta.

PLAGIOCHILA PATULA Necs et Moutag.

p. caule repente^ ramis erectis dichotomis laxis^ foliis sub-
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imhricatis dimidiato - ovatis elongatis patuVis basi dorsall

longe dccurrentihus niargîne ventrali apiceque truncatospinn-

loso-denticulatis
; fructu in ramulis terminali

y
perianîhio

obovato margiue dorsali alato [alâ integerrimajy ore obli-

que truncato dentato-ciliato hfne fisse

.

Syn. Jungermnnnia patula Swartz FL huL Occid. III. p,

ï844'— Plagiockila patula N. et M. in Lindbg. Spec. Hep,

Fasc. L p. 31. n" lo. t. 3. — N. L. et G. Sjnops, Hepaf.

p. 26.

Hab. In terra crescit Filicibus intermista in însuUs Sancl-

Micensibus.

PLAGIOCIIILA PATEINTÏSSIMA Lîlldbg.

P, caule repente^ ramis erectis apice furcaih
^
foliis ap-

proximatis patentîssimis oblongo-linearihus ^ inargine supero

basi rejlexîs decurrentïbus ^ apice plants rotundatis subœqua-

liter denticulatis ^ relique ambitii integerrimis ; Jriictu termi-

nait^ perianîhio oblique obo^ato dorso alato {alâ angustâ

repando-crenata) ore compresso dentato-spinuloso.
m

Plagiochila patentissînia Lindbg. Speç. Hep. Fasc, II et

m. p. 64' n^ 38. t. 12.

Hab. Prope Rio de Janeiro in Brasilia lecta

PLAGIOCHILA TENUIS Lîlldbg.

p, caule repente adscendente prolifero-dichotomo laxo
,

foltis distantibus sub^erticalibiis di^>ergentibus ellipiico-lanceo'

latis lineartbusque acutis margine ventrali ad aptcem apice-

que ipso [vel apice solo) dentato-spinulosis , dorsali suhre-

Jlexis ; fructu terminait axillartque
,

perianîhio obo^ato

abbres^iato veî pyriformi ^ ore denlato.
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Plagiochila tenuis Lindbg. Spec. Hepat. Fasc. 11, IIL

p. Soj n° 28, t. 10. — N. Lbg, et G. Sjnop. Hepat, p. 32.

Hae. In insulisSahdwîcensibus lecta, cnm Schîsmate gra-

cili crescens.

GOTTSCHEA Nées ab Eseiib.

Jp

fiuigens. Invoîacrum
7

regulariterfissOj vel è foUoram amphîgastriorwn ali-

quoi parlihus ciun caule tumente adscendeiilihiis non-

nihil distractis caulis apici vel caljptra coalitis

formatum , latere fi

lyi

^t,iLO 5 LUiiQronanda, Seta è fundo caulis cavl eme

Capsula ovalis aut oblonga
, firma, ad hasin usq

quadrwaUds. Elateres valvis mediis inserti (?). Floi

fil

' folia confonuia ^ arctiùs imbricata^

Antheridia multa^ axillaria ^ ^SS^^^'

^..... y j....,,.^,V.K^ ^^,^

GOTTSCHEA REiNWARDTi Nces ab Esenb.

G. ramis apicesuhfarcatis^foliorum lobo ventrali ohlongo-

falcato apice eroso-dentato
^ lobo dorsalifoliigeno sulqua--

drato apice acuminato
, amphigastriis imhricaiis ovatis

profunde hifidis utrinque suhunidentatis , laciaiis margine

refiexis ; jructu terminaJL

Syn. Jungermannia Reinwardti N. ab E. Hep. Jav. p. QQ.

n. 90. — Jungermannia dœdalea Ejusd. 1. c. a. 89. — Gotts--

chea Reinwardti N, ab E. S/nop. Hep. p. i5.

Ha.b. In Pulo-Pinanîï insulâ à celeb. Gaudichaud iecta.

•



BOTA?,IQUE. 265

GOTTSCHEA PHILIPPINENSIS NcCS et Moilla?

Botanique, Cryptogamîe, PL 149, fig. 4.

lente furcato^fc

acuminati's lobuloque fi

fructift

ohms imhricatis triquadrifulis serratis ; fructu laterali
^

iiwolucrijoliis connatis margine serrato-cilîatis.
m

Syn. Jungermannia aligera Hb. Neesîî et Hep. Ja\>. ex

parte. —^Notopterjgîum philïppinense Montag. in îitt. ad ilL

Neesîunî, Gottschea phlUppinensîs Montag. in Jnn. Se.

naL Avril 1843, 4^ Centur. n"" i3. — Nées ab Esenb. et

MontaîT. in N. L. Pt (i. Sirnnn Hpnnt n t R n ri

IIab. Nostra specimîna sterilia în insulis Philippinis ad

Manillam ad cortices à celeb. Gaudichaud lecta fuerunt.

Desc. Caulis prlmarîus procunibens , nudus, seu foliis

orbatus, ramos emittit adscendentes caespitosos. Rami sim-

pllces aut furcali complanatl, bîuncîales et ultra, cum foliis

quatuor lineas lati, infernè denudati. Folia semiverticalia,

distichè imbricata, pateutîa, supiemapatenti-erecta, oblongo-

lanceolata, basî caulem amplectentia, hînc equitantia, apice

obtusa aut acumînata dentato-serrata , reliquo anibitu lobu-

loque foliigeno semîovato acuminato integerrima. Amphi-

gastria non nisi sub flore femîneo invenimus. Retisfoliorum

maculde médiocres ovato-oblongae vel rotundae intùs granulis

moniliforraiter ^eriatis circumdatse. Fructus axillares vel in

rarais latérales. Folia involucralia bina opposita, longé lan-

ceolata, erecta, basi connata lobulata lobuloque brevi apice

truncato toto ferè ambitu serrato-ciliata. hwolucrum ju-

uius (?) è tribus foliis nondiiiu coalitis constans, quorum



266 VOYAGE DE LA BONITE.

ununi inferum amphigastiium aut lobula foliorum involu-

cralîum 5 lateralia vero et îpsa folia fingunt, omiiia bifîda

varièque fissa et ambitu oUiis munîta, in sinii plura fovent

pistilla, nondùm fecundata. In cujusvis folii axillâ secùs

caulemfoliolum mînutum maxime laciniatuminvenitur, quod

vîx pro amphîgastrio habendum.

Obs- La description qui précède est faite sur nos

échantillons non encore fructifies. D'après l'observa-

tion de M. Nées, on ne rencontre les amphigastres

que sur les individus dont les fruits sont développés.

Dans tous les cas 5 comme je l'avais d'abord pensé,

cette espèce est voisine du Gottschea aligera. Elle en

diffère surtout par la position latérale de ses périanthes.

JEXPLICA.TION DES FIGURES.

PL 1495%. 4- ^3 deux divisions dressées du Gottschea

phillppinensis N. et M. partant de la souche décombante

bj by et vues de grandeur naturelle, c, portion de la tige

garnie de deux paires de feuilles et vue par le dos. d^ la

même vue par le ventre, e, sommet d'une tige vue aussi par

le ventre. Les fig. Cy d^ e sont grossies de 4 à 5 fois en dia-

mètre. /, une feuille involucrale dans le lobule de laquelle

on voit , à la base et par transparence , des pistils non encore

fécondés. Ces pistils y sont eux-mêmes enveloppés de deux

autres feuilles gelh^ probablement destinées à devenir plus

tard l'involucre par leur soudure. Ces trois figures sont gros-

sies de 5 à 6 fois seulement, i
,
portion du bord d'une feuille

grossie près de 100 fois pour en montrer le réseau.
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MUSCI DilL Linn.

ORDO I. MUSCI CLADOCARPI Brid

SPHAGNUM DilL

Péristomium nullum. Capsula œqualis ^ omta mit

suhrotunda in apîce rarmdoram in receptacidum (seu

apophjsin) îenticalçire dilatato sessilisy evagimdata ,

€xannidata\ operculuni planuni ad maturitalem ciim

crépita dejiciens. Caljptra pcrsistens j capsulœ hasi

adnata , medio rumpens. Flos monoicus. Mascidus

clavœformis in ramis terminalis. Antheridia plurinia

iphysibas articidatis stipata, Fem

iphjsih

fi

Musci molles
, Jlaccidi , sjwngiosi ^ mmosi , ramis

fasciculatis , in turfosis uUginosis ericelisque totîus

orbis vitam détentes. Folia imhricata , concam , ener-

ina^ apice eroso-denticulata ,
pulchrè reticulata, dia-

phana.

SPHAGNUM CYMBIFOLIUM Ehrh.

s. caule erecto subdmso^ ramulis inferioribus fasciculatis

inœqualihus deflexîs y Jbliis ohlongîs concavis obtusiuscuîis

appressis ; capsidâ subsphcericâ subeûcsertâ.

Stn. Sphagnum cjmbifolium Ehrh, Eann. Mag. 1780,

p, 235. — S. latifolium Hedw. Sp. Musc. p. 127, — Engl

Bot. l. i4o5.~^. obtusifolium Ehrh. Cr)^pt. p. 241.

DilL Hlst. Musc, t. 32, f. i. — Moug, et Nestl. Stirp. Cry

Voges. n. II 3.



268 VOYAGE DE LA BONITE.

Hab. In locis tvirfosis insulse Sanctae Catharinse ad Brasi-

liam lectum.

SPHAGNUIM CUSPIDATU3I Elirll.

s, caule flaccido subsimplici ^ ramulis fasciculatis suhœ-

qualibus deflexis gracilescentUcuspidatis
,
foliis elongato-

lanceolatis acutis planiuscuUs margine undulatis siccitate

patulis rejlexisve; capsulée suhglobosœ pseiidopodio [pedun-

culo) longiusculo subruhello.

Sphagnum cuspidatum Ehrh. Crypi, p. aSi. — Schwœgr,

Suppl L P. r
j p. i6, t. 6\ — Moug. et Nestl. 1. c. n. 4o5.

Hab. Cum priori.

ORDO II. MUSCI ACROCARPI Brîd.

SYRRHOPODON SchwjBgr.

Peristomium simplcx exteiius. Dénies j6 conver-

.genti'Connwcntes
^ eapsulœ interdiun tofum mit pro

parle claudentes orificium. Caljptra subcampanulata^

glabra^ basi fissa. Cdpsula œqualis ^ erecta^ subajUn-

drica , exannulatcu Flos monoicus : masculus axilta'

ris, gemmiforrnis ; femineus terminaUs vel inno^^a-

llis 6 ad
cum paraphjsibus tenuùsimis constans.

' cœspitosœ ^ habitu proprio insignes, prœser-

tropicos obi^iœ et corticern arbonwi lignaque

abitanles. Folia basi dccoloratâ tenerascente

bUneai
serrata.

b

SYRRHOPODON GAUDiCHAUDII Moiltag.

S. caule cœspitoso rarnoso
, ramisfastîgiatis

^
foliis e basi
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vix

ohloTigâ peUucidâ UnearîAanceolatis undulatis incurs^o-fc

catis
^ siccitate cirrhosis

^ margine angusto

nervoque excurrenîe suh apîce tanium denticulatis ^ capsulœ

cylindricœpedunculo hre^i^ opercido piano recte rostrato,

Sfrrhopodon Gaudichaudii Montag. Jnn. Se. nat. Bot.

l'user, tom. II, p. 3i6 (ubl descriptio), t. 16, f. 3.

Hab* Ad radîces arLorum in însulà Sanctae Catharînae ad
Brasiliam cœspîtosè crescit.

SYRRHOPODON FASCicuLATUs Hook. et Grev-

s. caule elongato ramoso fastigiato
> foliis lanceolatis

marginatis undulatis eroso-serrulatis sîccitate crispîs ; cap-

sulœ teretiusculœ longe pedunculatœ operculo rostrato.

Syrrhopodonfasciculatus Hoot. et Grev, Monogr. Edinb.
Journ. ofScien.^ p, 8 , t. i. — Sch^œgr. SuppL III, t. 299 a.

Hab. In Singapour sterilis leclus,

SYRRHOPODON liVVOLUTUS SchwOE^r.

s. caule pusillo ascendente simplîci dlvisoque , ramis sub-

fastîglatis^ foliis undique imhricatis e hasi vaginante oblon^o-

quadratâ peUucidâ lanceolatis acuminato-cuspidulatis cana-

liculatis^ siccilate Uwolutis^integris^ oh cellulasparenchymatis

pyramidalL-exstantes undique papillosis asperis , nervo con-

tinuo percursis; pedunculo è ^aginulâ cylindricâ terminali

capsula oi>atdj peristomii dentibus inflexis bres^ibus. Nob.

Syrrhopodon im>olutus Schwaegr, SuppL II. P. I, p. 117,

t. c32, Haud benè quadrans.

Hab. lu însulâ Rawack Moluccensi ubl prînius omnium
hancspecîem legit ce!. Gaudîchaud. Ad Poulo-Pinano- dein

ab eodem înventus.
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Obs. Dans les exemplaires de la dernière localilé,

j'ai pu découvrir les fleurs mâles dont ne parle pas

M. Sc]iwî?egviclien. Elles sont placées sous forme de

gemmes dans Talsselle des feuilles caulinaires. Quatre

ou cinq feuilles pérîgoniales, ovales, obtuses, conca-

ves , transparentes et sans trace de nervure, entou-

rent une douzaine d'anlhéridies brunes , en massue,

qu'aucune parapbyse n'accompagne. Cette Mousse a

été déterminée sur des échantillons provenant du

premier voyage de M, Gaudichaud.

MACROMITRIUM Brid. Schwaegn

ristomium simplex ^ dèntibus \Ç> gi

subgeminatis lanccoh lis ^ interdîmi et epiphragmate

bus interposito constans , vel duvlex. den--

tihus exterioris ut la simplici ^ interiore vero è niern-

brand apice midtifido-lacerâ constitiito. Capsula œqua-

lis y erecta^ lei^is aut striata costatave ^ semper emersa^

pedunculata y exannulata. Operculum aciculœfornie

rectum. Caljptra. mitrœformis , campanulato-conica y

ut plurimum glabra y sed et pilis ercctis Jiirta y levis

aut slriata^ hasi multifida. Flores monoici. Masculus

gemmiformis axilluris
^
paraphjsibus copiosis stipatus;

femineus terminalis cum paraphjsibus masculi.

Musci corticihus arborum adreperiles in regionibus

b

1vpœorum vices gerunl^ ob^ii.

Leiotheca et MacroniiLrium Brid, BfjoL unii?. I

p. -j^ô et ^35,
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MàCROMITRlU3r DIDYIVIODON SchwaegF.

M
foliis lanceolatls oùlongîs acutis apice infli

snhintegris nervosis ^ ner\>o crasso ad apiceni evanescente^

siccitate tortilihus ; capsula longe pedunculatâ oçatâ octo-

striatâ^ calyptrâ subpilosâ.

Macromitrium didjmodon Schwoegr. SuppL IL P. II
,

p, i38, t. 190. — Hornsch. in Mart. etEndL FL Bras. Fasc.

I, p. 22.
+

V

Hab. Ad cortîces arborum prope Rio de Janeiro Brasiliae

lectum.

MACROMITKIUM MICROSTOMUM SchwsegP.

M. caille repente
^ foliis lanceolatis apiculatis tortilihus;

capsula ovatâ levi are sulcato contracta^ calyptrâ glabrâ.

Syn. Orthotrichum mîcrostomum Hook» et Grev. Monogr.^

p. iiS, t. 4- — Leiotkeca niicrostoma Brid* Brj'oL uniç, I,

p, 729.

—

Macromitrium microstomum Schwa^g. I. c. p, i3o.

Hornsch. 1. c. p. 2ï.

Hab. Ad cortices arborum in insuHs Sandwich hujusce

speciei specimina Lejeuniam cucallatam peritheciis onus-

tam ^erentia, lecta siint.

MACROMITRIUM PÏLIFERLM ScllVVSegr.

M,

/
premis piliformi-cuspidatis tortilihus ; capsula ohlo

striatâ^ operculo è piano rostrato^ calyptrâ pilosâ.

MacronutriumpiliferumSç\xvî^^x. in Freycin, /

n/e, Botan, p. 224 et h c. p. 65, t. i j2.
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Hab. Ad cortices cum priori lectum.

Obs. m. Gaudichaud, qui avait découvert cette es-

pèce dans son premier voyage autour du monde sur

la frégate rUranie ^ Ta retrouvée encore dans celui-ci.

MACROMITRIIJM INVOLt^TIFOLlTIM Scliwœgr.
4

M. caule repente^ ramulis hres^ïhus intamesceutïbus ^foliis

oblongO'lanceolatis ohtiisiuscuUs siibstriato-carinatis apice

insîgniter mçolufis y capsula oblongo-ovatâ le^i^ calyptrâ

pilosâ.

Syn. Orthotrichum involutifolium Hook, et Gre\, Monogr

p. 117, t. 5. — Leiotheca involutifoUa Brid. 1. c. p. 733.

Macromitrium inçolutifolium Schwœgr. 1. c. p. i44'

Hab. Spécimen incompletum aliis muscls circa Tourane

Cochinsînae lectis inmixtum inveni.

MACROMITRIUM INCURVIFOLITIM ScllWœgr.

M. caule repente
y foliis lanceolatis acumînatîs carinatis

apice incurvîs sîccitate crîspatis ; capsula ouata leui ^ oper^

culo aclculari^ calyptrâ longe lacinlatâ pilosâ.

Syn* Orthotrichum incuruifoUuni Hook. et Grev. 1. c.

p. 117, t. 4»— Leiotheca incurvifolia Brid. 1. c, p. 732.

Macronùtriutn Incurmfolium Schwsegr. 1. c.

Hab, Ad S, Lorenzo Peruvlse in cortîce arborum at sté-

rile, bine mihi dubium, lectum.

SCHLOTHEIMIA Brid,

Péristomiiim duplex y exterius dentés \6 per paria
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spii

mcmhranaceani plicato-conicam apicc irrequlariter la-

citiiato-maltifulnm coalescens. Capsula terniinalis
,

erecta, levis aut striata , hasi œqualis , exannulata.
Operculum rectum, amminatum. Calyptra conico-

mitrœformis
, leids

, ghibra, appendicihus quaternis

vmihus com'erirciitihus basi aucta.senisve trapezifc

Flos dioicus, terminais. Musci pere.nnes, habitu M a-

cromitriis proxîmî , ramosisstmi , m arboribus intcr

f.ropicos crescciites.

SCIILOTHEIMIA RUGIFOLIA Blid. (Hook.)

s. caule repente^ ramis erectis simplicihus.foliis imhricatis

lingulatis plicato-mgosis breviter cuspidatis ; capsula ovato-

oblongâ, calyptrœ campanulatœ appendicibus quatuor.

Syn. Ortkotrichum rugifoUum Hook. Musc. Exot. t. 128.

Schlotheimia rugifoUa Brid. 1. c. p. 322.

Hab. KA cortices prope Rio de Janeiro lecta.

TREx>IATODON Richard.

Peristomiwn simplex^ Dentés i& lineari-lanceolati

^

apice incurvo bifidij perforalL Capsula terminalis,

cernuay apophysi lineari bctsi stnimifera^ tenerrimè

annulata. Operculum subulaio - rostratum. Calyptra

cuculUfornùs. Flores âioici : masculus gemmiformis

terminaUs^ ex anthericUis octonisplaribusque constans •

femineusj pistilla pauca paraphjsibus teneris stipula.

Musci annuij quoad habituin Oncophoris proximi,

ad terram rupesque in temperatis utriusque hemisphœrii

nec non in insulis tropicis olmi,

BowrTE. — Botanique, — Cryptogamie, (8
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ÏIIEMATODON LONGïCOLLlS Ricll

T. caule brevi simpHcl erecto^ foJiis lanceolato-subulatis

flexuosis perichœtialibus è basi latiore louglssime acitminatiSy

apopliysi basi siibcernculatâ ipsam capsidam eîongato cj-

lindricdm cernuam longe snperante, opereulo è basi coriicâ

rostellato,

Trcmatodon longicollis Rich. in Michx. FL Am. Bot\ I[,

p. 289.— 'Schw3egi\ SuppL IL P, I, p. 68, L 20 (corr. Brl-

del)— Brîd. l. c. p. 388,

Hab. In terra insultie Borboniae lectus.

DICRANUM Hedw.

Peristomiunisimplex. Dentés iG arcuato'connwentesy

ad médium bi-trifidi, cniribitspareillelis suhœqualilms

.

Capsula longe peduneulata^ inœqualis^ eeniua vel ree-

tiusculay basi subapophjsata. Operculwn subulato-ro-

masc

cuUiformis. Flos dioicus ^ raris-

dus ex antheridiis 3 ad i[\ fda-

mento brevissimo suffultis ; femineus è pistillis ferè

totidem paraphjsilmsque fïlijormihus constans. Sporœ

echinulatœ.

Musei raniosi, erecti
^ pevennes

^
pjer toiwn orbem

epigœi^ rupincoli^ aut rariiis epidendri,

DICRANUM ALBICÂ^INS Sch\\i3egr.

D. caule erecto subram^oso^ foliis crectis integerrimis ener-

çibus albido'Canis scàbrls; capsula cernud basi oncophorâ

sîriatâ^ opereulo è conicd basi longirostro.

Dicranum albicans Schwaegr. SuppL II. P, H^ p. 122,

L 186.

r^
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Hab. Ad radiées arhorum in Insulâ Sanctae Gatliarinse ad

Brasiliam lectuni.

DICllANUM SANCTUM Schwœgl'.

D, caule erecto elongato ramoso
^
foliis è hasi ampîâ cou-

cavâ ovatO'lanceolatis aplce oh margines ini^olutos canalicu-

lato suhiilatis suhseciuidis quadrato-areoîalis ex albo inres-

centibus; capsula oi>atâ oncophorâ cernuâ striâta.

Dicranum sanctum Schwa?gi\ 1. c, p. 121, t. 186.
w

Hab. Ad tenam nudam in Manillà stérile lectum.

Obs. ÎSos échanûllons sont nombreux , mais mal-

heureusement tous stériles. On en trouve de toutes

les dimensions, entre deux centimètres et un déci-

mètre de longueur. Les feuilles sont d'un vert exces-

sivement pâle et presque décolore'es; larges , renflées,

concaves inférieurement, leur moitié supérieure est

comme acuminée par l'inflexion des bords. Cette por-

tion subulée de la feuille est aussi quelquefois inflé-

chie dans le sens de la longueur, ou courbée en faux,

quelquefois divariquée. Rlles sont souvent tournées

du même côté, toutefois d'une façon peu prononcée.

Leur sommet, quoique très-aigu, porte trois dents

très-fmes. Je ne doute point que cène soit la Mousse

si bien décrite par le professeur de Leinzi».

DICRAIVUM SPIROPHYLLUM MontaST.

D. luteo-fuscescens ,
caule longissiîno parce ramoso folih

remotis imdiquè patentissime dwaricatis è basi semiam"

plexicauli lanceolatis apice dentatis nervo tenuissîmo ver--

/
18.



276 YOYAGE DE LA BOINITE.

Hab. In insulis Sandwich, ut videtur, terrestris.

Obs. Celte belle Mousse que je n'ai pas vue fructi-

fîée, et que ses caractères naturels me font rapporter

avec quelque doute aux Dicranes, ressemble un peu

par son port au D. Blumiij maïs ses feuilles, outre

qti'elles ne sont point en cœur à la base, ne portent

point de gaînule embrassante. Elle n'a de commun

avec mon Dicramim? imponens {Vo/. au pôle Sud et

dans VOcéanie^ et l\ Centur. PL celL exot. n. 8) que

la torsion en spirale de ses feuilles. Tous ses autres

caractères, qu'il suffit de comparer j l'en éloignent

infiniment.
CAMPYI.OPUS Brid.

Peristomiwn simplex. Dentés i6 lanceolato-subulati

hijidi vel hijissiles ^ cnirihus œqualibus ^ imperforati.

Capsula terniinalis y œqualis^ anapophjsata ^ exannU"

lata^ rariàs inœquilatera apophjsi^ spuriâaucta. Oper-

culum cuspidaturn. Pedunculus flexuosus ^ madore in

' cfcneum colluni arcuatus, Caljptra coniea , latere

JissŒy hast ciliato-finihriata . Flores dioici : masculus

gemniifornds^ ut et femineus ternunalis ^ ex antheridiis

decern paraphysihusqueJiJiformihus eomposltus ; femi-

neus vero è paucioribus pistillis cuni paraphysibus ma-

sculi constans.
4

Musai perennes y dicranoidei^ in saxis j ad terram^

rariiis in lignis putrescentibus zonœ temperatœ aut ca-

lidioris utriusque terrarum orbis crescentes.
m

CAMPTLOPUs FLExuosus? Brid. (Linn.)

C. caule erecto suhdwiso^ foliis rigidinscuh's concavis
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subulijornii - acuminatis suhenervibus pedunculo pallido

flexuoso; capsula opatd striatâ^ operculo rectè cuspidato
y

calyptrâ basi pidchre ciliato-fimbriatâ,

Syn. Bryum Jlexaosiim Linn, Sp. PL p. i583. — Dîcra-

fli

Engl Bot. t. 1491. — Moug. et Nestl. h c. n"* 128.— (7a/7z-

pjIopusJIexHOSusWià. ManL Musc. p. 71, et BryoL unw. I,

p. 469,

Hab. Ad terrani injnsulis Sandwich speciniina inconi-

pleta, indè valdè dubîa, lecta fuerunl.

CA.MPYLOPUS OTROFLKXUs Biid. (Hedw.)

c* caule erecto apice clavato ramoso^ foliis imhricatis è

basi latd concaçâ margine pellucido acuminato-lanceolatis

piliferis. nen^o latissimo tenui in pilum serratum album ex-

#
Jl.

ojlexum Hedw. 1. c. p. i^n

fig. I—7- mediocris.— Campylopus introflexus Brîd. \

p. 47^- — Thjsanomitrium introflexum W. Arn. Mèm, .

Lin. Par. V, p. ^63, excl. syn.— Hornsch. 1. c. p. i5.

Hab. Ad tenam in ericetis prope Monte-Video lectus-

BRYUM Dill. Brid.

Perisiomiam duplex: exterius dentés 16 latiusculi

uti apice injlexi; interius menihrana carinatosulcala

processas totidem dentibus oppositos perforâtes, cilio-

capiUaribus interjectîs, divisa. Capsula œqualis^ le-

V, anapophysatay milans ^ horizontalis aut pendula

,

%to-pjnformisy rariiis teres ^ annulata. Operculum

?ve, convpxuni velconicunu obtnsiusculiim. niamUla-
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tum aut mucwnatuni . Caljptni cucullijormis. Vlo

minalls monoicus diolciisve : masculus ixemmifc

i

toi
i
formisve. Anlheridia pistillaqae quamplu

iphjsihus articulatis stipata^ pislillo unico feci

^usci pereanes . erecti. cœspitosi, in terra nudi

'isqu

BKYUM (Pohlia) TEjNuiCAULE Montag,

B. caille teniii breuissimo innos>anti-ramoso^ innovationihus

hypogynœis vel e ramis repetito-proUferîs gracilibus hasi

sahnudis apice comoso-foliosiSy foliis eaulinis Gratis acutis

conca^iusculis margine suhrecurpo integerrimis patentibus^

inno%>ationum ohtusis nerço euanescente instructis pellucen-

tibus y capsula pyriforrni horizontali^ operculo convexo.
w

Hab. Ad terram prope Valparaiso legit celeb. Gaudi-

chaud.

Desc. Cœspitosum. Caulis tri-sexliiieans,basi nudus s. to-

mento fusco vestitus, sub apice , vel, in sterilibus, ex ipso

apice promens innovationes similliinas, aequali longitudine

praeditas. Folia inferiora caulis et innovatîonum parvula

dissitaque, sensim sensimque adscendendo majora, suprema
coniam ovoideam efficientia, omnia ovata, parùm concava,

obtusa potiùs , erecto-patula , margine reflexa, integerrima
,

nervo antè aut sub apicem evanido peroiirsa, siccitale longî-

trorsùmplicata oblongo-areolata, luteo-viridia. Perichœtialia

longiora, nervo ad apicem usquè magis acutum producto
instructa, margine evidentiiis latiùsque recurva. Pedunculus
h ^agmulàovoideâpistillisabortivis onustâ parapbysibusque
gracilibus breviLer articulatis circumdatâ terminalis, solita-

rius, gracilis, flexuosus , trilinearis, vixtortilis, rufescens.

Capsula breviter pyrîfonnls aut oboyata, bruimea, Anna/fis
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siniplex, è cellulis magnis oblongis constaiis. Pensto/nii es-

terions dentés 16 lanceolati, artlculati, juncturis exstaiitibus,

InteriuSy membrana brevîs in cilla totideiu liiiearl-lanceolata

cum deutlbus alternantia eisc[ue subsequalia, caiînata, perfo-

rata, ciliolis nullis intcijectiSj fissa. Operculum convexo-

conicum depressiim, Calyptra non visa. Muscus probabiliter

dioicus, cnm flores masculos ut observarem tnihi non con-

tïgit.

P
lata et turbinala Schw^gr., diffère de la piemière par

sa capsule horizontale, parla ténuité de ses innova-

tions ramiformes
,
par ses feuilles courtes et large-

ovales
,
peu concaves et terminées en pointemen

d turbi

nata ^ si je dois m'en rapporter à la figure de Scliwœ-

grichen
, par ses feuilles mutiques et la forme des

cellules de son anneau, enfin par son opercule non

mamelonné. Elle a encore quelques caractères com-

muns avec le P , platjphjlla Schwaegr., mais ses feuil-

les, moins serrées au sommet des innovations, el

d'ailleurs un peu réfléchies en leur bord, la brièveté^

relative du pédoncule, enfin ïa présence d'un anneau

très-grand, me semblent s'opposera tout rapproche-

ment, bien qu'il faille convenir que ces deux mousses

sont fort voisines Tune de l'autre.

BRYUM AUBERTi Scliwaegr.

B. caule adscendente mediocri suhsimpUci innovationibus

hypogynœis continuatOy foliis oblongO'Oi>atU acutis conccwis

margine incrassnto serratis palenLibus
, ners^o excurrente
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brei'i-cuspidatisj capsula cjUndricâ pendulâ basi plicatâ

^

operculo convexo mamillato ^ annula duplicL

Syn. Mnium Auberti Schwsegr. Siippl. ï, P. II, p. iSa,

t. 80 (stérile). —Mon tag. Flor. Bolw. p. 94.— Hornsch. 1. c.

p. 43, t. 2, f. I. eximia.—Bryuni Auberti Schwsegr. Suppl,

Musc
Brid, 1. c. p. y II.

Hab, In terra uliginosâ circa Rio de Janeiro lectuiu.

qui l'on doit Ja descripl

des fleurs et une bonne figure de cette jolie mousse,
dit

, dans la diagnose, que les feuilles sont immargi-

nées. C'est sans doute un lapsus calami,axv sa planche

les repiésente munies d'un rebord épais et denté
comme la nature nous les offre. M. Scliwaigricben me

ble toutefois pi

to

plaçant cette espèce parmi les Bry-um^ les

partant, en effet, constamment du som-

base des ges, comme cela se voit

dans les vrais Mnium. (Voyez Bruch et Scbimp

BRYUM GIGANTEUM Hooli.

-/
obovahs m rosufam terminaient repetito-proUferam congestis

longius acuminatis argutè serratis, dentlbus interdam dupli-

catis, pedunculis solitariis ; capsula cylindricn curvatâ
horizontali^ operculo conico acuto.

Syn. Bryum giganteuni Hook. ms. ex Schwx^r.—Mnium
gïganteurn Schwœgr. SuppJ. II, P. II

, p. 20 , t. i58; Ejus-
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dem Sp. Musc. p. 28.— Montag. I. c.—Bryuin (Polla; trun-

corum Brid. ]. c. p. 699 fide Scliwœgriclienii.

Hab. Prope Rio de Janeiro in uliginosis lectum.

MNIUM Bjuch et Schimp.

Perîstomium duplex : exterius dentés 1 6 hji>rosco-

pid, laiiceolati vel tnmcato-lanceolati
, pallldi; inte-

rius membrana in cannas 16 cum dentibus alternantes

phcata, in processus totidem pariter carinutos , ciliis-

que biuis ternisve interjectis divisa. Capsula nutans vel
pendula, cmita,pscudo-apophj-sata. Annulas compositus,

Operculuni parvum, è basi convcxâ unibonatum vel

fi

llifi

lus discoideus, autheridiis

q

femineus et licrmaphroditus
, ^emmiji

pwsis, uno aut pluribusfecundis ; paraphjses masculo-

runi apicem versiis hreviùs articulatœ, ckwatœ ,fernineo-

rumfiliformes.

Musci gregarii vel cœspitosi, perennes, ad terrant aut

rupjes vivcntes , inter acrocarpos speciosissinu.

MNIUM ROSTRATUM Schwaegr. (Schrad.j

M. hermaphroditum
^
caulefertili è hasi decumlente erecto

brevi, surcuUs elongaîis nunc erectis^ nunc decumhentihus

'vagèque reptantihus
^
foliis decurrentibus^ inferiorihus oi^atis

acumînathj siiperioribus Ugulato-oblongis
^ limho remote

fc

ogg^^go-iisflexHosl

opercido rosteUato,

?
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Bryum rostratum Schrad. Spic. FL Germ. p. ^2. E. B.

t- 1475.— Moug. et Nestl. Le, n, ^i^. —Mnàun rostratum

Schwaegr, SuppL I, P. II,/?. 136, t. 79.— Brucli et Schimp.

Monogr. p. 27, t, 7,— Brjum (Polla) rostrala Brid. BrjoL

univ, Ij p. 700.

Hab. In insulâ Borboniae sed stérile lectiim.

BARTRAMIA Iledw.

Peristomium duplex aitt (in wiicâ specie) simplex :

exterius deutes 16 injlexi ; intcrias menibrana carinaUi

in processus totidem integros bifides j ciliis intcrjectis vet

nulLiSy partita. Capsula sahinœqualisy cernuay evacuala

sulcatay orijîcio coarctato obliquo. , Pcduncuhts brevisy

arcuatus lu

fi

Llift h

tenninaUs, Adsunt eliam^ observ^ante Scinvœgrichenioy

flores^ diclini in eodem caulecum hermaphroditis. Mas-

culus, in flore monoico dioicove^ capitulifarniis^ ex

antheridiis sex ad duodecim paraplijsibusque aut cla-

t fdiforniib

àutem è pislillis paucioribus^ unico fecundo ^ cuni pa-

raplijsibus niaris^ compositus, Flos hermaphroditus ex

antheridiis 4 ad \i pistillisquc fera totidem cum para-

physihus copiosisfdiforniibus rnulliardculatis co/nposi-

tus est.

Musciperennesy erecliy cœspilosiy terram, rupes uni-

brosas et sjlçaruni recessus zonœ temperatœ et frigidœ

utriusque hemisphœrii, vel in regionibus calidioribus

montes cditissimos prœaniantes y vel tandem in udis
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scaluriginosis montanis alpiiiisqiie totiiis orhis vitcini

détentes.
KJ

BARTRAMiA RiGiDA. Bals. et De Not. (Brid.)

B. caule brei^issimo y ramis subverticillatis brei^iusculis in-

curvis recurifisve
^

folils subimhricatis lineari-lanceolatis

strictis nervoque in suhulam rigidulam excurrente argutè ser-

ridatisi florihus niasculls feniineisque approximatis
^
pedun-

culis sabflexuosis crassiuscuUs ; capsula suhglobosâ cernuây

operculo obtuse suhconico.

Syn. Philoriotis rigida Brid. 1. c- 11, p. 117.— Bartramia

fontaiia v. minor Schwaegr. Sp. Musc, p. gi,— Bartramia

rigida Bals, et De Ntrs. Pug, n. i. De Ntrs. S) IL Musc, ItaL

p. 102.— Montag. Crypi. Canar.^. ^.7.—Brucli et Schlmp.
r

Monogr. Bartr. p. 50, t. 11. exlmla,

Hab. In tuifosis prope Rio de Janeiro in consortio alioruni

înuscorum incompletoruni lecta.

FUNARIA Schrt'b.

Péristoniiiun duplex: exterius dentés 16 obliqui^ lan-

ccolatO'Subidati ^ articulali^ trabecidatiy apice cohœ-

rentes disco reticulato ; iiiterias cilia toddem rncmbra-

iiacea ,hasi connata aiitè membrane, basilariprodacta,

plami, deiitibus opposita. Capsula inœqualis
,
pyri-

formis, levis aul sulcata, cernua, sœpiiis anmdo munita.

Peduncidus valdè tortilis fle.ruosusqae. Opercidum bre-

mssimum bplanum. Caljptra cucuUifc

ty
n- 'h

inah mascidus discoi-

deus , ex antheridiis paucis et paraphjsibus elavatis
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articulatis constans. Feniineus expistiUis paucissimis,

unico sœpiusfecundo, ahsqiieparaphysibus compositus.

Miisci annuij erecti, cœspitosi super terram nudam
per totum terrarum orbem vigentes.

FU]VARIA HYGROMETRICA Hedw.

F. caule hrevissimo subsimplici^ foliisperichœtialibus gern-

miformi'congestis suhimhricatis oi^ato-lanceolatis concauis

margine subintegris nervo excurrente apiculatis
,
perigo-

ifc

Var. p. Calvescen*» : /

/?.

fi^

nidinerviis siccitate contortis^ pedunculo elongato erecto ;

capsula suberectâ graciliore.

Funaria cahescens Schwaegr. SuppL I, P. Il, p. r^'j^ t. 65.

Hornsch. 1, c. p. Sp.

Schwaegr. Sp. Musc.

Bruch et Schimp.

Brr.

45.— Monta

Monogr.

Hab. In terra nudâ ad Valparaiso regni chilensis lecta.

POLYTRICHUM Linn.

Peristomiurn simplex. DcnU'sZ-x ad(jl\, brei'es, in-

Jlexi, apicibus in memhrunam horizontalem tjmpani-

forment capsulani claudentem confliientihus. Capsula

altèpedunculata,pedunculo sœpiàs ocreatOj erecta vel

suberectâ suhtetragona, ovata aut cjUndracea
^ basi

apophjsi adaucta vel anapophysata^ cohimelld alatd

aut c/lindricd. Caljptra cuculliformîs, par^nda. indu-
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meîilo loNgo villoso ejus apici aggîuthuito vestita, vel

tantùm pUis hrevihiis hirla^ rarbferènuda, Operculuni

rostellatum, Flos dioicus terminalis : masculus disci-

formis ex aritheridiis namerosissimis paraphjsihusquc

œqiialiter articidalis copiosis ; femineusè pistillis pan-

ciorihus y wdcojecundoy paniphysUms mascidi slipalisj

constantes.

Musci perenneSy ercctiy stricti^ in tcrrd arîdd totius

lerrarum orbis gregarii.

POLYTRICHUM JUIVIPERINUM WiUd-

P. caule simplici hasi repente
^
foJiis lanceolato-subulatis

integerrimis dorso $uhlei>ibus^ margine memhranaceo intror^

sum ùwoluto^ capsula obtuse tetraedrâ apophysatâ^ operculo

è hasi planiusculâ oblique mucronato,

Syn, Polytrichum commune Z. Linn. Sp. Plant, p. i5j73.

Polytrichum janiperinûm Willd. Prodr. FL BeroL n. 9

Musc

11.

Engl, Bot, t. raoo

Brid. l c. p. i36.— Moug. et Nestl. 1. c. n. 4

>rnscîi. 1. c. p. 48.

Hab. Circa Rio de Janeiro îectum.

POLYTRICHUM (Cathaîinea) magellanicum Linn.

P. caule simplici innoçanle^ foins erecto-patentlhus sicci-

tate appressis^ e hasi îatiore ampîexicauli suhulatis canali-

culatîs cartilagineo-serratis i capsula ex ovato cylindricây

operculo e hasiconicâ longe rostrato.

Syn. Polytrichum magellanicum Linn, SuppL p. 449-

Hedw. Sp. Musc. p. ici, t. 20, f. 1-2.— Brid. Sp. Musc. I,

p. 79.—-Schwaegr. Sp. Musc, p, 18.— Catharinea magella-
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nica Brid. ManL p. 2o4- Ejusd. Bryoh univ. II
5 p. 106.

Hornsch. 1. c. p. 47-

—

Catharinea Pseudopoljtrichum Raddi

in Mem, Soc. ItaL Moden. XVIII, p. 143,1. 185 f. i.

Hab. Cum priori lecUim,

ORDO IIL Musci PLEURocARPi Brid.

NECKERA Hedw.

Péristomluni duplex : exterius (lentes sedecim lan-

ceolatO'linearcs j erecti; interius cilia totidem filifor-

miaerecta^ hast niembranulâhreM connexa^ cum deiid-

bus alternantia. Caljptra cuculliformis seu laterefissa.

Capsula lateralisy hasi œqualis^ exannulata, Operculum

conicuni sœpe acurninatum. Fins monoîcus y rariùs dwi-

eus hermaphrodilusvei mascuhisgenindfornus^ lateralis^

ex antheridiis [\ ad 0.0 constunSy paraphysihus articula-

tis eadeni stipantihus ;fenuneus pistilla 4 ad 1% fovensy

unicofecundoyiisdeni ac infl, rnasc. paraphysibus cou-

comitaia.

MusciperenneSj cœspitosiy epidendri aut rupestres in
É

regionibus omnibus temperatis aut calidioribus utrius-

que orbis vitani agentes.

A. Follis dis tic/lis.

NECKERA (Distichia) undulata Hedw.

N, caule decumhente pinnatim ramoso^ ramis simplicibus^

foliis disîichis ohlongis apice truncatis transverslm undulato-

plicatis nervo snhtdi instructis; capsula ovatâ perichœtio

longissimo immersâ^ opercido conico rosteUata,
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Syn. Neckera undulata Hedw. Mus
t. 21.— Brid, Musc, rp.cp.nt. TI. P TI

/'

p. 522.

—

Pilotrichum undulatum Pal. Beauv. Prodr. p. 83.

4
Hornsch. 1. c. p. 55-

Hab. Ad cortices arboruin prope Rio de Janeiro lecta.

NECKERA (Distichia) deindroides Hook.

N. caule primario repente^ dwisionibus erectis bipinnatis

ramisque complanatis
^ foins distichis ohlongis vel rolundo-

ovatis serratis^ neivo citramedio^ pcdunculo Jlexuoso brevi

;

capsula ovato-cyllndraceâ.

Syn- Neckera dendvoides Hook. Musc. Exot. t. 69.

Montag. Crypt. Niigher. in Aniu Se. nat, Jvril 1842, m 23.

CUmacium dendroides Brid. Bryol, unw. II, p. 276.

Hab. Ad cortices arborum, ligna ramosque dejeclos in •

consortio Hypni tamariscini Hedw. in insulis Sandwich flo-

ribus femineis onusta copiosè lecta est,

Obs. Les feuilles péricliéliales sont iéflécbies(j^i/r//-

rosd), comme le dit Bridel, mais, contre s©n assertion^

elles portent aussi quelques dents au sommet. On ren-

contre au milieu de ces feuilles un grand nombre

de pistils bruns , entourés de paraphyses fdiformes

d'une couleur verdâtre. Tous les écliantillons étaient

d'ailleurs stériles. M. Walker-Arnott dit que VHooke-

riaflabellata Sniitli est identique avec cette espèce.

NECKERA (Distichia) obtusata Montag.

N. caule primario decumbente ramoso^ ramis complanatis
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obtusis suhramosis
,
foliis distichè îmbricatis e basi concnuâ

ohlongis obtuse rotimdatis undidatis integerrimis ^ ner{>o ad

médium evanldo ; fructu

Neckera ohtusata Montag, in Jnn, Se. nat. £ot.^ 2® sér.^

tom. XIX, p. 240.
#

Hab- In cortice iirborum Cochinsinae prope Tourane

lecta.
• #.

Desc. Caulis primarius unclalis, sescuncialîs , forsan et

longior, încortîce decunibens, ramos vagos subsîinplices hînc

incîe emittens. Rami complanati olmisi, subdivisi, foliosî,

uncîales. i^o//*^ distîcba , octofariàm imbricata^ média erecto-

patentia 5 lateralia utrinque dejecta, patentîora, concava,

basi angustlore caulem nonnibil amplectentia, oblonga,

apîce reflexîusculo rolundata , llneani longa, rugis transver-

salibus binis aut ternis apici folii sibîmetque parallelis sul-

cata, nervo ad médium evanido conspicuo instructa, inte-

gerrima, basi lineari cseterùm minutissimè punctato-areo-

lata, è luteo viridia, ad basin ramorumfuscescentia, nîtidula.

Caetera desîderantur.

Obs. Intermédiaire entre les W. intermedia Brid. et

TV. undulata Hedw., cette mousse diffère de la pre-

mière par la présence d'une nervure manifeste, et de

la seconde par des feuilles anondieset non tronquées

au sommet.

B. Foliis undiquè imhricatis.

NECKERA iMBRicATA ScLwaegr.

N. caule dimorpho^ aut repente nudo tenui -vage ramoso^

ramîs prostraiis bipinnatis supemepinnatis^ autdebilifdijormi

pendulo flexuoso inferne subpinnato superne pinnato dense
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jolioso^ ramis brevibus lemods alternantibus
, fi

efariis suhcochleariû

rameis

obtuse mucronulatis enervibus; capsula emersâ obo^^atâ trun-
catâ^ operculo conveœo breviter rostellato. Hornscli,

Syn. Hypniim pentastichum Brid. Mant. Musc, p. i56.

Isothecium peritastichumBv'id. Bjjol. unw.ll, p. 878, et Iso-

thecium imhricatum
, ihicl, p. 879.

—

Leshea Jlexilis ^ Brid.

Sp. Musc. p. 59.

—

Pilotrichuin imbricatum Pal. Beauv.
Brid. Bryol. unw. p. 'j6o.-^ Neckera imbrwata Schwxcrr.

Suppl. II. P. II, p. 42, t. i65. — Hornsch. 1. c. p. 55.
j

^

Hab. In Brasilia ex arboribus pendula circa Bio de Janeiro
sterilis lecta est.

PILOTRICHUM Pal. Beauv.

Peristomium duplex : exterius dentés j 6 erecti; inte-

nus cilia totidem cuni dentibus alleniantia hasi libéra.

Capsula lateralis, œqualis, exannulata^ exserta. Caljp-

tra mitrœformis, conica , basi intégra aut subfissa, pilis
hirta. Flos dioicus, monoicus vel specie hermaphrodi-

tus, lateralis, gemmiformis : masculus... femineus pi-

stilla 6 ad \o etplura^ unico fecundo, nuncparaphysi-

bus fdiformibus moniliformi-articulatis , stipata, nunc
eisdem destituta.

Musci perennes, dendroidei élégantes aut ex arbori-

bus penduli, inier tropicos obvii.

PILOTillCHUM FILAMENTOSUM Brid. (Hook.)

P. caule adrepente, d'wisionibus pendulis ramosis suhpiii-

fi ovato-acuminatis

BoiïiTE, — Botanique^— Cryplogamie, 19
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concaçis undulatis
^
pilo îongo fiexuoso , neri?o iihramedio;

capsula cylindraceâ suherectâ^ opercule conîco rostrato^ ca-

lyptrâ mitriformî pilosâ.

Syn. Neckera fdamentosa Hook. Mtisc^ Exot, t. i58.

Pilotrichum Jilanientosiim Brlcl, BryoL nnîv. Il, p. 264-

Hab. E ramis arborum pendviliim in insulis Sandwich
r

Stérile verô lectum*

LESKIA Hedw,

Péristomîwn duplex : exterias dénies i() siibulati^in-

Jlexiles; interiiis membrana reticulata, cannalo-sulcata

iacilia 16 vel processus pjramidatos aut lifieares uni"

formes fissa[ Operculum convexum sœpe rostellatum,

Caljptra euculliformis seulaterefissa. Capsula lalcralis

y

erecta^ œqualis^ exannulata. Sporœ miiiutissimœ levés j

rarissime rnuriculatœ ^ uirides y tandem fuscescentes.

Fias nionoicus vel dioicus^ rarissime hermaphroditus

^

fateralis^ gemmiformis : masculus ex aniheridiis 6 ad

1 4 €t paraphjsihus linearihus œqualiter articulatis eu

slipautibus compositus ; femineus pistilla tôt quoi an-

theridia paraphjsibus similibus stipata, unico (rariiis

I>î 11 îs) fecundo.

Musciperennes ^ ramosi, repentes^ totius tcrrarum

orbis cives^ cœspitosè terrestres aut epidendri.

LESKIA PDNGENS SwailZ.

L. caule erecto elongaîo ramoso^ ramis compressîusculis

apice attenuatis cuspidatis^ foliis imhricatis concavis subdis-

tichis patulis o^^atodanceolatis integrls oh margines apîce

convolutos suhulatis pungentibus perichœtialihiisque eneivù'Sj

exteriorihus hrenssimis laîè ouatis sub apice denticulato acu-
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minatiSy intima longiore; capsula oi>ato^urceolatâ paîvulâ

erectiusculâ velsuhinclinaîâ ^ operculo è basi coui^exâ rostraio

incurva. Nob>

Syn. Hjpnum pungens Hedw. Sp. Musc. p. aSj, t. 60,

f. 1-5
; non bona. — Leskia pungens Swartz, FL Ind. Occid.

III5 p, 1806.— SchwaegT. SuppL L P. II, p. 166.— Brid. ].

c. p, 291.— Montag. Crypt. Bras, in Ann. Se. nat. ^ sér.

Bot. tom. XII, p. 54, et CrjyL Cuba^ éd^fr, p. 254-

Hab. In cortîclbus arboruni însul. Sandwich lecta.

LFSKiA c^spiTOSA Hedw.

L. caule repente vage ramoso^ ramis tereti-compressius^

culiSj foHis suhhifariam imhricatis suhsecundis ovata-lanceo^

latis enerçiis integerrimis ; capsula subcernuâ oi^ato-'oblongâ,

operculo convexo-hemisphœrico oblique rostellato.

Syn. Hypnum cœspitosum Swartz, Prodr. p, 14^-

—

Leskia

cœspitosa Hedw. Sp. Musc. p. 233, t. ^g^ fig. i-5.— Swartz,

FL Ind. Occid. III
, p. 1807.— Schwœgr. SuppL h P. II,

h

p. 166.— Brid, 1. c. p. 288.

Hab, Cuni priore lecta,

HOOKERIA Smith.

Peristomiwn duplex: exterius dentés 16 lanceolato-

lineares ; iateriiu membrana carlnato-sulcata in ciUa

totideniy rariiis ciliolîs interjectis^ apice fissa. Caljptra

mitrœformis basi in laciniasplurimas subœqualesfissa^

rariiis intégra, glabra velpilosoJiirta, in unicd specie

ciliata. Capsula œqualis ^ exannulâta y erecta^ nutans

pendulaire. Operculum conico-acaminatum^ sœpiàs vero

rostratam. Flos monoicus veldioicus; masculusfemineus'

^9.
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que latérales è paucis i^enitalibus
,
pistUlo unico fe-

cumloy paraphjrsihusque articulatis ea comitaiitihus

compositi\

Masci perennesy ramosîssimi ^ elegantissimi^ epigœi

vel rariiis epidendri^ inter IropicoSy paucissimis euro-

pœis ejcceptis, vitani cœspîtosè degentes.

nooKEiuA LEDUCEA.NA Montag.

//. caule repente irregulariter ramoso^ ramîs hre^ihas "va-

gis incurvis^ fohîs o^ato-Ianceolatis patenti-erectis suhse-

cundis oh margineni recurvuin specie binen^ibus; capsulis

ex ouata urceolatis nutantihus
, operculo conico oblique ro-

strato.

Hookerîa Leduceana MonU^. Trois^. Centur, inAnn.Sc.
nat. Bot. a* sér. tom. XVI^ p. 275.

Hab. In cortlclbus aiboruni in insulâ Galega ubi primus

jiivenit cl. Leduc (Aug.), dein in insulà Borboniœ à cel.

Gaudichaud lecta.

Desc. Surcalus repens, uncialis, rainosus, ramis vagè ra-

mulosis. iîamw// brèves, approximatif alterne pinnati, apice

incurviusculi, foliosi. Folia ovato-lanceolata, acuminata, in-

tegerrima, patenti-erecta, suberecta, raargine recurva, hinc

ad speciem sub lenie augente binervia, lœtè viridia, dextror-

sùm ramulos spiraliter circumagentia , ordine geonietrico

4/9 disposita, gyro scilicet quinto decimum folium redu«

cente. Retis areolœ elongatae, fusiformes, transversim strlatœ,

materià chlorophyllinâ repletae. Flores masculi bulbiformes,

in axlllis foliorum ramealium sitî. Folia perigonîalia ovato-

acuminata, convoluta, enervîa, Antheridia primo viridia,

oblongo-acuminataj et ex folio involuto manifeste constantia.
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tlemùm fuscii clavœformla, sexta octonave parapliyslbus

nullis stipata. Folia perichœtialia caulinis similia setl magîs
elongata, erecta, interioribus longlorlbus, pellucidlorlbus.

Pedunculus è vagiaulâ oblongâ in surculo primario aut lamis

secuiuîariis lateralis, solitarius, bi-trilineans
,

purpureus,
apice dilutior, parùm tortilis, oriundus. Capsula inœqua-
bs, ovata

, ovato-urceolata, sicca et inatura sub ore interdinn

constricta, nutans, primo viridis, tandem fusca, ore obliquo.

Peristominm duplex ; exterius è strato celkilarum intenio

capsulae eiiatuin, è dentibus sedecim compositum lanceolatis,

crassis, trabeculatis, marglne subserrulatis , albis , bneâ
média longitudinaU exaratis, dorso arcuato-inflexis, apiceni

ipsum mter cilia demittentibus
; iiiterius è membranâ hya-

linâ constans, apice in totidem cilia divisa dentibus œqualia,

insicco erecta, tenerrîma, alba, ob cellulas amplas quadratas
m medio posîtas pellucidas ad specîem fenestrata, ciliolis

nullis mterpositis. Operculum convexo-vel conico-rostratuni,

rostro tenerrimo obliquo capsulam âequante. Caljptra pal-

lidè virens, mature decidua , filiformi-acuminata, basi in-

tégra. Sporœ minutce, levés, la^tè virides, intùs granu-

los8e,limbo angusto cinctae, sporangio coluniellà destituto

inclusce.

HOOKERIA MICRODENDROi>r MonlaST

Botanique, Cryptogamîe, PI. i5o, fig. 3.

hiis

droideis hipinnalo-ramosis^ ramispatentihus complanatis ob-

tusîsj foliis quadrifarihm imhricatis distichis erecto-patulis

ex obovato suhcuneatis apice rotundatîs minutïm denticulatis,

nerv'o tenue diniidiato percursis, basi Uneari—cœtcrum punc-

tlformi-areolatis
^
flavo-viridibus nhidis ; fructu

Hookeria Microdendron Montag, Quatr^\ Cenlnr, I. c. n. 7.
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Hab. In corticibus arborum circa Tourane Cochinsinoe
F

banc speciem sterileni (heu!) legitcel. Gaudichaud.

Desc. CauUs priniarlus (Caudex, Rhizotna) elongatus, re-

pens
j
facie supinà (latere superlori) primùm fobis squami-

forniibus, ovatis scilicet aut Unguiformibus obtusis basi

amplexicaulibus denticulatis eneiviis instructus, demùm de-

nudatus, è pronâ vero (latere inferiorî) fascîculos radicella-

rum fusco-purpureos edens, sursùm divisiones erigens Initio

sîmplices, demùm dendroideas, tandem supernè biplunatlm

ramosas complanatasque. iîami patentes etlam complanati,

apice obtusi, iterùm ramulosi, Folia disticha, patentia, qua-

drifariàm imbricata, subverticaliter inserta, è basi angustà

caulem amplectenti sensimlallora^ obovato-cuneata, ad apîcem

rotundata, tenuîssîmè sub vitris maxime augrentibus denticu-

lata, nervo ad médium evanîdo instructa. Retis areolœ basi

folii linearesj ambitu et apice quadratœ. Co/or luteo-viridis.

Caetera desunt.

Obs. C'est avec quelque doute et seulement d'après

ses caractères de végétation que je place cette jolie

mousse parmi lesHookeries. Je ne connais aucune es-

pèce à laquelle je puisse la comparer. Elle représente

en miniature YH. dendroldes Hook., dont elle diffère

non-seulement par sa taille, qui atteint à peine le tiers

des plus petits individus de la mousse en question,
I*

mais encore, et surtout, parla forme très-remarquable

de ses feuilles. J'avoue que je ne connais pas le Pilp-

trichum Plwud Brid., mais notre plante a les rameaux
régulièrement, et non irrégulièrement bipennes. Quant
à Vri.JIabellata Smith, si l'on s'en rapporte à la fi-

gure fort imparfaite qui en a été donnée dans les
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Transactions de la Société Linnéeniic de Londres

(Tome IX, t. -^3, f. 2), on ne pourra disconvenir que

notre plante ne saurait en élre rappiocliée; et d'ail-

leurs, comme nous l'avons vu plus haut, M, Walker-

Arnott, quia comparé celte mousse avec laprécédenle,

les dit parfaitement identiques. Outre que son port est

très-difTérent, cette mousse s'éloigne encore de notie

Hookeria Webhiana {Crjpt. Canar. p. 12, t. i , f. 1

)

par la présence d'une nervure qui manque tout à fait

dans l'espèce canarienne-

EXPLICATION DES FIGURES.

PL i5o, f. 3. a, individu de VHookeria Microdendron vu

de grandeur naturelle, montrant en b un rameau jeune non

encore ramifié, c, sommet d'un rameau grossi huit fois, d^

trois feuilles vues au même grossissement. <?, une feuille

isolée, mais encore fixée sur un tronçon de tige et beaucoup

plus grossie pour montrer les dentelures de son sommet, fy
sommet d'une tige rampante ou rhizome grossi environ 20

fois. ^5 une des feuilles isolées du rhizome grossie 80 fois.

h^ réseau du bord et «réseau du bas des feuilles caulinaires,

vus, la fig. h à un grossissement de 190 fois, la fig. /à celui

de i3o fois le diamètre.

nOOKERïA CONTORTIFOLIA Montag.

H. caule repente ratnuloso
^
Joliis spathulatis 'vel ohlongo^

lingulatis obtiisissimis undiquè imhrieatis^ nerço ante apicem

es^anescente instriictiSy marginatiSj diverse etiam madidîs cou-

tort/s lœtè viridibiis ^ omnibus œqualïbiis, Fnictus deside-

ratum
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Hab. Interalios muscosin insulis Sandwich lectos unicum

spécimen inveni.

espèces de ce beau genre^ p
jusqu ICI et parvenues à ma connaissance, le seul H.

mmifolia Hornsch. se rapproche de celle-ci sans lui

être identique. Elle en est distincte, selon moi, par

des feuilles mucronées, disposées sur deux rangées et

planes,

HOOKERIA PAHADOXA Moutag.

//. cauïe {hreviusculo) procumbente uagè ramoso ramisque

complanatisy foliis imbricatis suhdistichis elongatoMnearihus

acuminato-caspidatis marginatis inîegerrimis , nervo evanido^

pericliœtialihm hre^ihns ovatis enerviis ; capsula urceolato-

ohlongâ^ operculo com^exo rostrato, calyptrâ basi ciliatâ.

Hab. Ad cortieem in imâ parte arboium nec non ad ra-

mulos d éjectes, quos investit, in insulis Sandwich hancce

singularissîmam paradoxamque specieni cel. Gaudichaud de-

texit.

Desc. Coules in caespitem conipactum extricatu difficilli-

mum, radicellarum ope longarum coplosarum fuscarum è

pronâ parte ortarum intexti, compressi, unciales vagè et ir-

regulariter in piano seu distichè ramosi. Rami nunc bifarii,

nunc subfasciculati* complanati, cum foliis 2 lin. lati, apice

obtusi rotundati , hinc inde subtùs
, ut et caulis primarius,

fascicules radicellarum promentes, quibus sibimet Jun-

germannideisque intermixtis arctè adhœrent, FoUa sub-
octofanàm densèque imbricata, utrinquè dejecta, la-

teraha patentia , média patenti-erecta appressa , elongato-

linearia, i 1/4 lin. longa , apice acumiiiata, cuspidata
,
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niarglnibus incrassatis siccitate inadoreque undulato-crispis

integerrîma, nervo paulô antè apicem evanescenteinstructa,

è virldi-luteo fuscescentia, Retis areolatio dimorpha : cel-

lule apîcales è cîrculari hexagoricTe, basilares oblongo-qua-

dratae majores. Flos mascnhis îrrepertus. Folia perichœtialia

8 ad 12 brevîssîma, caulhiîs dimidiô minora, exteriora vix

quintam eorumdem partem superantia, ovata, acuta vel ob-

tusiuscula, laxiùs reticulata, marginata quidem sed nec cus-

pidata, necnervosa. P<?^/anc?^/«5è vaginâ oblongà cylindricà

basi incurviusculâ, paraphysibus nuUis stipatâ apicem versus

ramorum lateralîsj gracilisj semuncialis, levis, ruber, sinis-

trorsùm in sîcco obscure tortilis , aplce incrassato arcuatus.

Capsula oblongo-urceolata, parvula, i/3 lin. longa, i/5 Jin,

crassa, brunnea, primo nutaus, tandem pendula. Peristomlum

exterius : dentés i6 lanceolati, apice subulati et in conum
conniventes, brunnei, subtrabeculati, transversim dense cel-

luloso-striati , sulco medio longitudinali lanceolato nempè
medio latlore ferè ad apicem perducto exarati. Peristomium

interius : membranateneninia, lutea, quadratè reticulata, in

cilia imperforata totidem ejusdemque cum dentibus magnitu-

dinis divisa. Operciûum è basi convexâ hemisphEericâ rectè

rostratum, capsula longîus eîdemquCj rostri fine pallido ex-

(3/4 cum
ciliis longa) mitrseformls, apice mucronulato tuberculis

exasperata, è basi helciiformi integerrimâque cilia agens ca-

pillaria, hyalina , demissa, prorsùs ut în iliâ Daltoniœ

splachnoidis c\\\ simillima est.

Obs. Voici une mousse légèrement paradoxale à

cause de sa coiffe qui n'est point déchiquetée à la base

(finihriata)^ mais garnie de longs cils blancs, confer-

voïdes, tombant le long de la capsule ^ absolument
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semblables à ceux qui pendent du reboid de

sembl

est si grande qu'avant d'avoir examiné les périslomes

qui sont bien ceux d'un Hookeria, je croyais avoir

sous les yeux une seconde espèce du genre monotype

européen. La comparaison des organes delà végétation

rariait pas celte'suj)position, puisque, dans l'i

dans l'autre mousse, i'avais des feuilles ma

(

Wilson, et non pas seulement repliées sur le bord, ain

que le disent les auteurs de la Muscologia Britamûc

is^Lea^es..Ahcmarixi^is lecwvedandsomeKvhatundulate

p munies d'une nervure et

d'une réticulation analogue à celle du genre, sans être

semblable. Il est certain que dans le système de Bri-

del , cette structure paradoxale de la coiffe eût été un
*

caractère d'une assez haute valeur pour autoriser la

création d'un nouveau genre. Nous avons en effet ici,

avec tous les autres caractères des Hookeria ,
une

coiffe qui forme le passage au Daîtonia et tend con-

séquemment à infirmer la légitimité de ce dernier

g
r

?
premier que par son p

istome (i). Or, d'après la méthode préconisée et mise

en usage par les auteurs de la Bryologie d'Europe, le

péristorae a infiniment perdu de son ancienne impor-

tance, puisque son absence même, dans quelques

(1) Ces considérations, et d'autres encore que je ne saurais exposer ici
,
parce

que ce n'est pas le lieu, me donnent la conviction que le Daltonia splachnoides

s'éloigne trop des autres Cryphœa deBridel, auxquelles on veut le réunir, et que

la nouvelle place que lui assignent ses caractères de végétation est parmi les

Hookeries.



pe-

BGTANIQUE. 299

espèces, quand Ions les autres caractères naturels, et

surtout le port, le faciès et la structure des feuilles,

concourent à le favoriser, n'est point un obstacle à

un rapprochement dans un même genre entre ces es-

pèces et d'autres qui sont pourvues de cette partie. J'ai

donc cru pouvoir m'ahslenir de créer un nom nou-
veau pour cette curieuse mousse, et je l'inscris avec

confiance dans le genre fondé pai Smith, à côté des

H, mmifolia j contortifolia ^ etc. Dans notre plante
y

l'opercule adhère assez fortement aux dents d

ristome extérieur. C'est du moins ce que nous avons

observé dans le très-petit nombie de capsules que
nous avons déoperculées. Cette mousse forme de pe-

tits coussinets sur les écorces au pied des arbres, et

les individus qui les composent, chargés de radi-

celles fort longues, sont tellement impliqués y et si

étroitement adhérents entre eux
,
qu'une longue ma-

cération est indispensable à leur isolement^ qu'on

n'obtient pas toujours sans rupture. Les échantillons

fructifies étaient rares. Je ne dois pas passer sous

silence que vers le sommet des rameaux on rencontre,

dans l'aisselle des feuilles, de nombreuses i

que je pris d'abord pour des fleurs mâles j mais que

j'ai trouvées uniquement composées de feuilles sem-

blables a celles de la tige et des rameaux. Elles tom-

bent avec facilité, et doivent contribuer à la propa-

gation de la plante.

HOORERIA FREYCIINETII Moutag. (l)

H. caule ( longissimo) ascendente irregulariter subdi-

(l) Linné a écrit Erïca Plukencfil; Kiinth, Cupama PoirelU ; De Candolie,

Desniodhim Perrottefii; Sprengel, Gardénia Sonnerafif , elc.

emmes
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chotomè ramosOj ramis crassis compressis apice substeU

latUj foliis patentibus ohlongis acuminatis cuspidatis basi

obliquiSy marginatis integerrimis ^ nert^o ante apicem evanido^

siccitate undulato^crispuîis ; friictu

Syn. Mnium giganteum Schwsegr. in Freycin. P^oy, Uran.

BoL p. 227. — Hypnum Fre/cineti Ejusclem, SuppL III,

t. 2,yg b.
*

Hab. Stérile in insulis Sandwich à cel. Gaudichaud cum
priori lectum.

Obs. Les feuilles de ces deux mousses sont telle-

ment semblables que j'ai longtemps hésité à les sé-

parer. Cependant un port différent, dû à des tiges

quatre fois plus grandes et plus grosses, et plusieurs

fois bifurquées
, des feuilles un tiers au moins

longues que dans la précédente, m'ont fait crai

de réunir et de confondre deux espèces peut-être d

pi

des feuilles ne d peu que

parce que les mailles du sommet sont plutôt quad

bords ondulés. Mais si je

éparées, jusqu'à ce que d

provisoi-

termédiaires , ou le fruit, viennent autoriser à les

regarder comme identiques
, ou du moins comme

spécifiquement distinctes
,

sent bien, les conserver d

ni dû
,

éloignes que le sont l'un de l'autre les génies Hoo-

heria et TJjpnum. Et d'ailleurs la structure des feuilles

devait déjà faire présumer qu'elles étaient en effet plus

voisines du premier que du second. Si l'on arrive un
jour à constater que l'une de ces mousses n'est qu'une
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forme de l'autre, je ne demande pas mieux, pour sa-,

tisfaire au vœu de M. Schwaegriclien
,
que l'espèce

unique qui en résultera prenne le nom de Hookerîa

Frejcinedi.

HOOKERIA UA.D!CULOSA Hook.

H, caille repente vagè ramoso ^ ramis compi'essis suhtus

denudatis, foUis imbricato-compressls oi>at'is suhaciiminatis

integerrimis , neruo ultramedio
j

perichœtialibus Ionglus

acummatis non nisi apice denticalatis i capsula ovatâ cernuâ

suoœqualiy operculo è corii^exo aut conico breviter rostrato^

rostro curçato^ caljptrâ [an casii?) hasi leniter une laierejîssâ,

Syn. Hookerîa radiculosa Hook. Musc. Exot. t. Si.

Schwaegr. SuppL II. P. 11^ p. 39, t. i6^.~ Pterygophyllum

radiculosum Brid. BryoL unw. Il, p. 346.

Hab, Ad cortîces arborum prope Rio de Janeiro lecta.

Obs. Mes échantillons conviennent de tout point

avec les descriptions et les figures de MM. Hooker et

Schwaegriclien. Ce dernier dit les feuilles périchë-

tiales sans nervure, tandis que, comme M. Hooker,

je les en ai vues pourvues. La coiffe tombe de bonne

heure, et il est difficile de la rencontrer aduhe. Une

seule, que j'ai trouvée en cet état, offrait un com-

mencement de fente latérale à la base; malgré cela
,

tous les autres caractères militent pour maintenir

cette mousse parmi les Hookeries.

ISOTHECIUM Brid.

Peristomium duplex: exlerius dentés \6 acuti\ re-

flexiles ; interius rnembrana reticiilata carinato-sul-
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catŒy in cilia sedecini y ciliolis interjectis ^ divisa. Ca-

Ijrptra cuculliformis ^ glabra. Capsula œqualis aut

subœqualis annulala . Sporœ exiguœ ^ virides levesque.

Flos monoicus, diaicasve^ lateralis y gemmiformis :

masculus ex antheridiis lo ad f 4 paraphysibusJilifor-

mibus œqualiter articulai}s ea comitantibus constans ;

femineus pistilia fo^ens paucioray unico sœpiits je-

cwulo y cum paraphjsibus niasculi.

Musci hjpnoidci perennes y plerique epidrndri y tro-

pici vel subtropici.

ISOTHECIUM TRICHOPHORUM Montag.

7. caule primario repente ramoso^ rainis pendulis {?) fdi-

fonni^attenuatis iteriim ^vage dwaricateque ramosis
^
foliis

injernè dense superne laxissimè imbricatis y è hasi amplexi-

cauli subauriculatâ longe lanceolath pUiformi-acuminatis^

pilo in foliis supremîs longissimoj prorsus enerpîis^ interdum

plicâ nen^um simulante instructis. Color aureo-fuscescens ni-

gricanSj apicem Dersus luteiis. Fructus desideratur,

hotkecium? trichophorum Montag. Quatrième Centur, n. i.

in Ann. Se. nat. Bot. 2 sér. tom. XIX, p. 238.

Hab. la cortice arborum Radulœ rejlexœ N, et M. consors,

ininsulis Sandwich à cel. Gaudlchaud detectum.

Obs. Cette espèce, qui na pas besoin de descrip-

tion, est voisine àeVTsothecium tctragonurn ^2\\ pili-

an. Se. nul. Juillet iSSq,^gerum Nob. [Crypt. Bras, in

p, 54, n. 129); mais elle en diffère par ses divisions

non tétragones, et ses feuilles sans nervure.

HYPNUM Linn.

Péristomium duplex : exterius ut in Isothecio ;
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intérim è tnenthrand carinato-sulcatd in cilia sedecim

solida aiit perjorata^ ciliolis interjectis ^ divisa. Cap-

sida lateralis y inœqualis ^ hinc gihha ^ stomate obliqua

ciim vel ahsque annido. Cœtera ut in priori génère.

HYPNUM GAUDiCHAUDïi Montas:.

Botanique, CrypTogamie, PI. i5o, fig. i.

//. intricatum^ caule repente vageranioso^ ramis compla-

natis inœqualihus^ folih laxe imhricatis patenti-subdistichîs

late ovatis acuminatîs concaviusculis toto amhitu minutissime

denticuïatis^ nervo dimidiato^ perichœtialihus exteriorihus ré-

curais enerçiis; capsula ohlongâ horizontali pedunculo levi

inferne [in sicco) dextrorsum supernè sînistrorsum torto

fidtây operculo è convexo rectè rostrato^ peristomii interioris

ciliolis hinis ternisque, •

Q
843

Hab. In corticibus arboruni insularuni Sandwich à ceL

Gaudichaudj cuî dicatnm volui, lectum.

Desc. Caulis tennis , iiregulariter subbifariè ramosns^

biuncialisj exliicatu difficillimus, folils consumplis totns

coopertus radicellisque quas èpronâ parte promit corticîad-

repens. Ramiy^^v^ snbdistichi verô, sîmplices , rarô divisi,

complanatî et repentes, interdùni apice attenuato - files-

centes,/*'o//alaxè imbricata, bifariàm patentia,latè ovata, sub

apicem acuminata, toto ambltu ob cellulas marginales ex-

stantes adaugmentum maximum tenuîssimè denticulataj con-

caviuscnla, virîdia, nervo ad médium vel paulô ultra médium

evanido instructa. Retis areolce oblongo-hexagonae aequaïes.

Flos masculus axiilaris, gemmiformis, ovatus, acuminatus.
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Folia perigonialia 6 ad 9 ovato-acuminata , ampla, enervia,

pellucida, antheridia 10 ad 12 lanceolata
,
pediccllata, fusca

paraphysesque copiosas brèves œqualiter articulatas sinu fo-

ventia. Flos femineus monoicus ^xïWiiû?,. Foliaperîchœtialia

8 ad 10 ovato-lanceolata^ acuminata, acumine recurvo, im-
bricata, enervia. Pistilla suboctona cum parapbysibus nias-

cuh. Pedunculus h vaginulâ carnosâ, cylindricâ, crassâ, basi

foliis pericbaetialibus, à medioad apicem pistillis abortivis re-

siduis paraphysibusque onuslâ in caule primario late-

ralis, semunciam longus, infernè in statu sicco dextrorsùm,

supernè sinistrorsùm tortus, rubellus, levis. Capsula oblonga,

sub ore incrassato constricta, ad maturitatembrunneajCernua

vel adhorizontem \eisz. Peristomii exterioHs dentés sedecim

lanceolati, dense trabeculati , basi rubentes , apice lutei, ma-
dore conniventes, siccitate erecto-inflexi- interioris mem-
braua lutescens, carinato-sukata

,
pulcbrè reticulata, in cilia

sedecim perforata, ciliolis interjectis binis aut ternis dimidiô

minoribus, divisa. Annulus nullus. Operculum è basi con-

vexo-conicâ longé rostellatum, rostello erecto, capsulam ferè

adaequans. Calyptra cuculliformis.

Obs. Cette mousse a le port et presque la foliation

de VHjpnum tavojense Hook., et la fructification de
1'//. confertum Dicks.

; elle diffère du premier par des
feuilles dentées si finement, qu'un grossissement as-

sez fort est nécessaire pour constater ce caractère
,

plutôt ovales-acuminées qu'ovales-aiguës, et surtout
par son Qpercule en bec. Celte conformation de l'o-

percule la rend très-voisine du dernier, mais elle s'en

distingue néanmoins par ses tiges et ses rameaux ram-
pants, par ses feuilles plus largement ovales, sa cap-
sule plus allongée, et le nombre des filets (2 à 3) qu'on
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observe entre les cils de son péristome intérieur. Elle
>

a aussi des rapports avec VH. vagans Hook., mais

ces rapports n'ont de re'alité que dans les termes de

la diagnose.

EXPLICATIOJV DES FIGURES.

PL i5o. i. 1. a^ Hfpnum Gaudichaudii Montag. vu de

grandeur naturelle, è, quatre feuilles grossies 12 fois, c, une
É

feuille isolée un peu plus amplifiée- J, fleur ftiâle eh gemme
Tiie à un grossissement de 2 5 fois, e^ deux feuilles périgo-

nîales de la même fleur un peu plus grossies. J^ une anthé-

ridie accompagnée d'une paraphyse g. On voit en h une

fleur femelle, et en i la même dégarnie de ses feuilles. Cette

dernière figure, grossie environ aS fois, montre plusieurs

pistils non fécondés, environnés de nombreuses paraphyses;

une seule feuille se voit à la base, h cinij feuilles périché-

tiales grossies 8 fols seulement. /, vaginule surmontée d'une

portion du pédoncule m, couverte inférieurement de ré-
w

sidus de feuilles périchétiales enlevées^ et hérissée supérieu-

rement de pistils avortés et de paraphyses. Cette figure est

grossie 16 fois, /z, /2, deux formes de la capsule déoperculée

et vues à un grossissement de 8 à 10 fois, o, portion de l'o-

rifice de la capsule (grossie 5o fois) chargée de plusieurs

dents et cils des deux péristomes. p^ une dent du péris-

tome extérieur; /?', cils du péristome intérieur séparés par des

filets /?" plus courts de moitié. ^, opercule isolé grossi 16

fois, r, coiffe grossie 10 fois, s^ réseau des feuilles (près du

bordai grossi 80 fois.
A

Hrp>'U3ï PERUViANUM Montag.

Botanique, Cryptogamie, PI. i5o, fig. 2.
;

//. caille gracili flexuoso ramisque brevibus distichis pa-
BûiriTB. — Botanique,— Cryptogamie. 20

' *
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tentihus subtils raâiculosis nrcte repentihus
^ foins dimorphis

cauliriis ovato-Ianceolalis laxe— rameis ovatis concavis acu--

' minatis dense imbricatis semlneivibus integerrimîSy pcrichœ-

tiaUbus conformibus eàerviisy operciilo conlco-acuniinato oh-

tuso dimkliani capsulant urceolatam înœqualem subhorizon-

taleni œquante.

Hypnum penwiannm Montag. Quatr^. Centur, in jinn. Se,

nat, Ji'ril i843, p. âSp, n" 2.

Hab. Ad ligna decorticata carie consuinpta arctissimè totum

adrepens in viciniis Guayaqul! Peruviae à celeb. Gaudichaud

detectum.

Desc. Caulis prostratus, gracilis , elongatus, luteo-viridis,

uncialls, longior, subsimplex aut parce raniosus, ad latera

supinamque faciem foliosus, è pronâ verô denudatâ radicej-

larum fasciculos, quibus ligna lotus arctissimè adrepitj pro-

mens. Rami secundarii, paucî, dissiti j brevissimi, vix semi-

lineares et specie geniniifornies, et illl repentes. Folia inibrî-

cato-disticha in superficie prona seu inferà deficientia, in

supinà verô facie, qiiadrifaria, l;!teralia patentiora dimorpha,

caulina aulem ovato-lanceolata ssepiùs semiconsumpta et

prorsùs decolorata, laxa, ramea vero densiora, lineam longa,

ovata, concava, apicem versus acuminata, nervo diniidiaro

percursa, luteo-viridia, in sicco helvola, integerrima, Retîs

areolce elongato-fusiformes. Flo$ monoicus : mascnhis gem-

mifomiis, ovatus, axillarîs. Folia périgoniaUa 5 ad 7 ovata,

breviter acuminata, semimill. longa, basi ampla ventricosa,

integerrima, hyalina, enervia, rete laxiori prcedita. Anthe--

/7^m circiter quina, lauceolata, subpedicellata, follis peri-

gonialibus dimidio minora
,
paraphysibus nullis stipata. Flos

femineus lateraîis, Folia perichœtialia paubdùm brevîora

enervia. Pednncnlus è vagînulâ fnsrâcylîndrica in caule pri-
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raariolateralis, soUtarius, erectus, semuncialls vel parum lon-

gior, (lextrorsùm siccltate tortus, gracilllmuSj basi purpu-

reus, apicelutescens. Capsula parvula, înœqualisj è curvaturâ

pediinculi nutans, ad horizontein versa pendulave, brunneaj

sub aplce constricta. Peristornii exterîoris dentés i6 erecto-

înflexî, infernè crassi, lineâ longitudinali niedla exarati, su-

pernè subulati, articulatî, lutei; ?"«^<?/7om luenibi aua pallîda,

în cilia sedeclni carhiata punclata Imperforata , cillolis binîs

interjectis, apice divisa, Opercuhim co\\i(:o~ixcnmm^i\xn\ ob-

tusum tertiam capsulae partem metiens et ei concolor. Cap-

sula operculata longitudine i25/ioo, diametro verô 65/ioo

nûllimetri metltur. Calypîra cucuUiformis, bas! brevi spatio

latere fîssa, pallida, mature decidua.

Obs, Analogue, pour la disposition des feuilles j à

Vhookeria radiculosa Hook. , mais s'en distinguant

par une foule de caractères , sans même parler du

principal, le caractère générique, cet hypne paraît

encore voisin , du moins si l'on s'en rapporte aux ter-

mes de la diagnose^ de \H Sipho PaL Beauv., ori-

ginaire de l'Amérique septentrionale. 11 s'en éloigne

i de cette gibbosité de la capsule q

selon Bridel , la fait ressembler au pérîgone de la fleur

de VJristolochia Sipho ^ et que Scliwsegriclien corn-

pipe à fumer; %^ par

<

IX sortes de feuilles ;
3^ par l'intégrité des ci

péiistome intérieur; 4^ enfin par son opercu

vieuxà pointe mousse. Comme lui , il croit sur les

bois pourris, mais sa couleur est néanmoins diffé-

rente. Je conviens que ce caractère n'a qu'une faible

importance. Au reste, je ne connais 17/. Sipho que
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par les descriptions; car, autant que je sache, il n'en

a encore été publié aucune figure.

EXPLICATION DES FIGURES.

PI. i5o, fig. 2. a, Hypnum peruvianum Montag. croissant

sur un morceau de bois dénudé et vu de grandeur naturelle,

b^ sommet d'un rameau grossi et vu en dessus, c, portion

d'un autre rameau grossi aussi, mais vu en dessous, d^

tronçon de la tige principale, garnie de ses feuilles lancéo-

lées (au nombre de trois), espacées, grossie environ i5 fois.

e^ quatre feuilles raméales au même grossissement.' f^ une

fleur mâle ouverte dont on n'a laissé en place que deux feuilles

pérîgoniales /*, et un groupe d'anthéridiesy, le tout vu

à une amplification de aS diamètres, g^ une anthérîdie isolée

grossie 80 fois, h, périchèse muni de radicelles à la base. /,

trois feuilles isolées du même pour montrer leur forme ; ces

deux figures sont grossies seulement 8 fois, k^ vaginule

grossie du double. /, capsule munie de son opercule m^

grossie 12 fois, /z, portion de Torifice de la capsule surmontée

des péristomes, dont on voit une dent extérieure en o, et

plusieurs cils de la membrane /?, qui constitue le péristome

intérieur; cette figure est grossie 100 fois, o, coiffe, r, réseau

des feuilles grossi 90 fois.

HYPNUM CONFERTUM Dlcks.

H. caule repente ramoso
^
foliis conjertis suhdistichis oi^ato-

acuminatis conca^is serrulatis ultranerçiLs
^
pedurkculo levi

;

capsula ouata cernuây operculo longirostro.

Hypnum confertum Dicks. PL Crypt. Fasc. IV. p. 17.

t. II, f. 14. Brid. BryoL unw. II. p. 4<^5.

Var. Megapolitanum : caule depresso varie diviso, ra-
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/
datO'09atis acuminatis ultranerms subdentîculatis ; ùapsulâ

opato^oblongâ arciiatâ cernuâ^ opercuîo longiroslro. Nob.

Crjpt, Canar. p. 8.

Web

-fi

491.— Hornsch, 1. c. p. 80.

et Schmp. in litt.— H. ser-

ruîatum Hedw. Sp, Musc. p. 238, t. 60, f. i—4. Montag

Prodr, FL Juan Fern. in Ann. Se. iiat. Juin i835.

Hab. Ad truncos arborum în insulâ Mascarenensi lectuni

HYPNUM GRAciLisETUM Reînw. et Horiiscli.

H.

foli

ÛL

formigracillimojlexuoso; capsula ohoçatâparvulâ suben

opercuîo conico acutissimo Del acuminato.

Hypnum gracilisetum Reinw. et Hornsch. in Âcta Curios.

Nat. XIV, 2. p. 727.— Schwœgr. SuppL III. P. J. t. 220 a.

Hab. In corticibus arborum în insulis Sandwich lectuni.

HYPjyuivi MONTAGivEi Scliîinp. (Belaiig.)

H. caule repente elongato sinipliciter pinnato ^ ramis hre-

pïbus alternis oppositisque patentissimîs
^ foliis subhifariam

imbricatîs oi>aîîs concapis acuminatis y acumine sœpius in-

curç^Oy obsolète breuissimè^ue basi binerçibus integerrimîs ;

capsula opatâ subinœquali horizoniali pendulwe^ opercule

conçexo acuminato. Nob.

_ -

Stn. Pterjgophyllum Montagnei Belang. in Voyage aux
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Ind, orient, Cryfdog. p, 85, t, 9. f. !•

—

Hypniun Montagnei

Scbinip. in litt.— Montag. Cuba^ Cryplog, éd. fr, p. 53o.

t. 20. f. j.

Hab. Ad coitices arboriim in iiisulà Java ubi primus om-

nium banc speciem Jetexît amicissîmus Bélanger; dein spe^

cimîna fructîgera in Galegâ insulâ à cl. Aug. Leduc et in

Cuba à clarr. Ramon de la Sagra et Auber lecta mecum com-

raunicata fuerunt; tandem ceL Gaudicband eamdem învenit

in insulâ Borboniâ.

Desc. Stirps repens, elegantissima, taxiformis. Caulis prî-

marius elougatus, blunclalls
,
longlor, înterruptè pînnatim

ramosus, cortici aliisque muscls radicularum ope validarum

brunnearum fasciculatarum adhaerens repensque. Ram î cou-

ferti seu approximatî, sîmplîceSj breviusculi, bi-trîlineares,

compressijplerîque alterni, rare oppositi, patentissimi,nempè

angulum rectum in caule efficientes , sursùm decrescentes,

interdùm gracilescentes et longiores, apice radicantes. Folia

subbifariàm imbricata, subdisticba, laieralia patentia am-

plexlcaulia longlùs

—

média oblique inserta^ bine utroque

laterî versa, breviùs acuminata, acumine S3epiùs incurvo,

quandoquè autem (inprimis in caule) recurvo, omnia verô

tenera, laetè-viridia, nervis binîs brevibus divergentibùs

obscuris et obsoletis instructa, integerrima, rarissime apîcem

versus ob cellulas marginales prominentes specie, non autem

re ipsâ, dentata. Sanè mîrandum non est si nervi Belangerum

effugerint, quippe qui suboculos nisi ad augmentum maximum
microscopii compositi occurrere non possunt et in foliis ra-

morum supremis plane deficiunt. Relis areolœ laxae , elon-

gato-bexa-pentagonae
,
granula cbloropbyllina sparsa inclu-

dentes. Coîor Isetè vel intense viridis , in unico speciraine
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(an morbosè?) lutescens. Flores monoici, caullgenî. Mas-
culus gemmiformîs, axillarîs, ovatus. Folia perigonialia ex-

terîora minora, ovata, aouminata, interîora pvato-lanceolata,

concava, apîce inflexa vel reflexa ad norniam foliorura cauli-

norum. Antheridia 8 ad 12 ovato-lanceolata, hinc gibba, sub-

pedicellata^ apice acuminato-obtusa, laxè areolata, brunnea,

parapliysibus articulatîs ejiisdem cum eîs raagnitudinîs con-

comitata. Femineiis în caule lateralis, leiierrîmus , è pîstîllls

subsenîs brunneîs paraphysibusque copiosis composîtus. Folia

perîchœtialia exterîora ovato-acumînata, interiora caulinis

duplô longiora è basi ovatâ longe atlenuataj apice filiformî

recurvo aut inflexo, prorsùs enervia integerrimaque. Vagi-

nula oblonga, crassa, carnosa, pistillis abortivis onusta, pa-

raphysibus aequaliter articulatis copiosis circiimdata. Pedun-

culus in caule primario lateralis, semunciam et quoJ excedit

longus, àdextrà ad sinistram în sicco spiralifer tortilis^ere-

ctus, apice curvatus, levis, purpureo-badîus. Capsida primo

ovato-urceolata , horizontalîs , tandem nutans, inaequalis

,

nempè arcu superîore validiorcj evacuata obconica^ sub apîce

constricta, badia, opaca, sicca 1 ugulosa^ basi subapopbysata.

Peristomii exterioris dentés sedecîm lanceolati, striis crebrîs

transversls llneâque média longitudinali ultra médium notatî,

apice in sicco inflexi, Peristomium interius membrana cari-

nato-sulcata byalina,in cilia sedecim erectâ carinata baud

constanter perforata, ciliolis binis quandoquè in unum coa-

litis, articulatis^ punctato-granulosis , dimidiô brevioribus

interpositis. Operculum h basi convexâ hemisphaerîcâ in

statu sicco plus minus longe apiculatura vel niucronatum
,

humecto verô conico-acuminatura, capsulœ concolor, Calrp'

ira mature decidua, longe subulata, pallidè viridis, stylo re-

siduo coronata, basi hinc breviter fissa.
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HYPNUM PR^LONGUM Liuiî

H. caule procumbente vagè suhpinnatîmque ramoso
, m-

mulis compressiusculls
, foliis erecto-patentibus subdistichis

oçato-lanceolatis cordatisque serrulatis abruptinerpiis, pe-
dunculo muricuIatOy capsulœ oblongœ cernuœ operculo

vexo rostrato. ^

Hjpniim prœlongum Linn. Sp. PL p. iSgi. — Hedw.

con~

Musc

Brid. L c. p, 399.

Mouss. Norm. n° 76.

Ensrl. Bot. t. 2o35.
't>

â-i^. — Bréb.

Mo itag. : robustt'us, caule procum-
hente irregidariter ramoso, ramis elSngatis suhpinnaûm
ramulosis

, foliis appressiuscuHs suhdistichè patentihus ovatis

serrulatis
, nen>o antè apicem desinente

,
pedunculo cellulis

periphericis exstantïbus tenuissimè muriculato longissimo

( hiunciali) , capsula grandiore
, operculo è basi conuexo-

conicâ oblique rostrato.

Hab. Ad terram in insulâ mascarenensi lectum

Obs. a voir nos échantillons à côté de ceux de Ja

collection de MM. Mougeot et Nestler, on prononce-
rait qu'ils sont bien différents. Mais si, après les

avoir analysés
, on soumet comparativement au mi-

croscope chaque organe, chaque partie des uns et

des autres, on ne trouve plus aucun caractère solide

sur lequel puisse s'appuyer une distinction spécifique.

Ce sont donc des différences purement individuelles,

et qui tiennent sans doule , soit à l'habitat, soit sur-
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3

Diigueur remarquable du pédon-
éanmoins à signaler comme ap'-

peut
H. prœlongum \ar. speciosum Brid. , les exem-

plaires de celte mousse recueillis à Bourbo
M. Gaudichaud

par

HYPiYUM tamariscÎnum Hcdw

H. caule
fi

filifc

subevanidinerviis; capsula arcuato-cemuâ^ operculo conico-

rostrato.

Stn. Hypnum proliferum Linn. Sp, PI. p. iSpo. — Eng.
Bot. t. 1494. _ Hypnum tamariscinum Hedw. Sp. Musc.

p. 261, t. 67, f. 1-5. — Moug. et Nestl. 1. c. n. 4i.

Hornsch. 1. c. p. 84.

Hab. Stérile in insulis Sandwich JSekerœ dendroidi im-
inixtum lectum est.

Var, Delicatulum Brid. : hahitu elegantissimo^ caule pri-

mario decumbente ramisque duplicato triplicatoque pinnatis^

operculo tenuihs longiusque rostrato.

Stn. Hypnum delicatulum Linn. L c. p. i36o. — Hedw,
Musc. Frond. IV, p. 87^ t. 33. — Efpnum tamariscinum

var. delicatulum Brid. Mant. Musc. p. i64; Ejusd. BrroL
unis^. II, p. 44**— Hornsch. 1. c. p. 83.— Montag. Cuha^

Cryptog,^ ed.fni^. 53o.

Hab. Ad cortices arboruni in Manillâ lectum
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HYPNUM CHAMISSOIÎ^IS Homscll.

//. caule repente simpliciter pinnato ^ ramis compressis de^

flexîs^ foliis imhricatis suhdistichis oi^ato-acumînatîs circm-

natis apice serrulatîs suhenerviis ^ capsulœ exiguœ urceolatœ

cernuce opercuîo hrevirostro obliquo,

Hfpnum Chamissonis Hornsch, inHor. BeroL p. 66^ 1. 13,

f* 1-5.— Brid. h c« p, 617^ sub Stereodonte.

1

Hab. In Manillâ specîmina sterilia, hinc dubia lecta sunt.

HYPNUM spîNjroR3TE Lînn.

H. caule credo subsimpHci
y
Joliis suhhifariam çonfertis

lineari'Subulatis serrato-dcnticidatis excurrenti-nerviis
,
pe-

dunculo suhhasilari longîssimo ; capsula Oi^ato-arcuatâyOper-
4-

culo oblique conîco-rostrato.

//. spiniforme Lînn. Sp. PL p. iSSj, Hedw. Musc. Frond.

III
, p. 59, t. 25. '/<

c, p, 557.— Hornsch. 1. c. p. 80. •— DilL HisU Musc

î. 68.

Hab. In variis locis in Manillâ, ins. Borbonià et Sand-

wicb, et ad Rio de Janeiro copiosè lecluni.
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LYCOPODINEtE.

LYCOPODIUM Ad. Bron^rn.

Ântlieridia ( Capsulœ fariniferœ ) unilociilarm

Oophoridia {^Capsulœ glohuliferœ) nulla.

Lycopodium Ad. Brongniart Hist. Végéi. fossil. li

a. Spring m Flora. i838. 1. 148.

umpro Gen.tf iiSS.Endl

Gen. n^ 696.

Prodr. y^thé

100 et 101.

35Selago et Lycopodium. Dillen. HisU Musc, t

44u

Musciformia, foliis cauli connatis, aequilaleris, 8-r6

raro /i-fariis : amenlis vel nullis vel teretiusculis.

noms

ridi farinijeres et Capsules glo

bulifères dans mon mémoire sur les Lycopod

du Brésil, qui vient de paraître dans le premif

lume de la continuation de la Flora hrasii

de dans ce travail les

qui m'ont déterminé

Sectio I. Anthcridiis sparsis. Sel '6

LYCOPODIUM StlLCfNERVIUM Spring.

L. caule flaccido decumhente ; foliis conformibus, remolius-

cidis, omnibus divaricato-patenCibus , elongato-Ianceolatis

,
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acutissimis , inordinate suhserratis^ planis , uninerwsj nerw

subtus sulcato j basin "versîis attenuatis ^ ipso parenchymate

decurrentihus y antlierîdiis cordato-renifbrmibas.

Hab. In insulis Sandwicensibus.

Desc. Caulis spithamseus , irregulariter (sed constanter)

curvatus, filum emporeticum crassus, foliis undîquè tectus,

inaequaliter (i-3) dichotomus , rarô sîmplex. Folia 4-5 lin.

longa, flaccîdiora j conforniîa sed sursiiiù minora licet ma-

joiibus îterùm interrupta , reflexa, apîce mucronato-acutis-

sima, parte latîore serraturis nonnuUis inordinate exsecta

,

ceterùm întegerrima, nervo suprà prominente subtùs exacte

sulcato, ipso parenchymate neque lineâ decurrentîa, Anthe-

ridia mediocrla, flavo-albida :yawi« sulfureo-albidâ repleta.

Obs. Cette plante doit être placée près du Z. luci-

duluni de rAmérique du Nord. Elle se distingue de
r

I \

toutes les espèces du même groupe par ses feuilles sil-

lonnées en dessous et dont la nervure fait saillie seu-

lemenl à la face supérieure.

LYCOPODIUM ACEROSUM SwartZ.

Str. L. acerosum Swartz. Flor. Ind. Occid. III, i575.

Spring, in Flora i838, /, iSy.— L. setaceum Lamk. Enc.

Botan. III, 625 (non. Don).— L. verticlllatum Swartz Syn.

Fil. 175 {excl. sjn. Linn.)'-. Plananthus angustifolius Pal.

Beauv. Prodr. Mthéog. loo.

Hab. In insulâ Borboniae.

Obs. II est singulier que, parmi les échantillons re-

cueillis à Bourbon et Maurice soit par M. Gaudichaud,
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soit par d autres botanistes, il ne s'en trouve aucun

qui fasse passage au L.Ji/ïformeSw.y ce qui est cons-

tamment le cas pour les échantillons de l'Amé-

rique.

LYCOPODIUM VERTICILLATUIM Liun.

L, caule œqualiter 2-3 dichotomo , acutè cicatrisato ; foliis

suhverticillatis ^ oclonis^ sursiim qaaternîs^ conformibus^ di^

^ergenti-patentlhas^ Uneari-lanceolatîs ^ aculissunis ^ integer-

rùnis^ margine re^^olutîs ^ nervo supra promlnente ^ cristd

hasîlariprofunde sulcatis^ elongatîs (filin.) sursiim decrescen-
m

tibiis : anthericUis cordatis.

L, zyerticillatum. Limi. Suppl. 448.— Willd, Sp. PL K^

p. 48.

Hab. In insulâ Borboniae.

Obs. Plante très-varîable, surtout sous le rapport de

la direction et de la lons^ueur des feuilles. Elle se dis-

tingue trcs-aîsément du L. acudfoUum Desv. par le

sillon profond que présente la carène de la base des

feuilles.

LYCOPODIUM GNIDÎOIDES Liun.

B 448.— Willd. Aa/'Z-^i

An,— Schlecht. Àdumhr. tab. 2.,— Hook, et Grev. Icon. Fil.

tah. 5o. — L, funiculosum Laml. Enc, BoL lîl^ ^^^^ — ^'

pinifolium Kaulf. Enum FiL 7 {jion Blunu

Sieber Syn. FiL n^ i3. Flora mixta ff ajS.)

Hab. In insulâ Borboniae.

( Exsicc.

Obs. Nous ne pouvons adopter l'opinion de Kaul-
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fuss, qui regarde les rameaux supérieurs el fertiles

comme de véritables épis. Il est \rai que la partie

Fertile est quelquefois assez distincte du reste de la

plante. Mais on doit remarquer i^ que les feuilles in-

férieures se transforment insensiblement en feuilles

fertiles; 2^ qu'il y a beaucoup d'échantillons dont les

rameaux n'offrent pas l'aspect d'un épi, bien qu'ils

soient riches en fructifications ;
3"* que jamais les

fructifications ne se trouvent exclusivement sur ces

prétendus épis
;
4^ que les feuilles de ceux-ci offrent

encore de grandes différences entre eux. Il manque

donc quatre caractères principaux aux rameaux supé-

rieurs du L. gnidioides^ pour que cette espèce puisse

être placée dans la seconde section des Lycopodia :

la distinction complète des rameaux fertiles, la pré-

sence constante des épis, la faculté plus ou moins

exclusive de produire des fructifications, et enfin

riiomogénéité et la constance dans la formation de

leurs feuilles. Le L.gnidioides, bien qu'il fasse passage

à la seconde section, n'appartient néanmoins qu a la
# \

première.

Sectio IÏ. Ântheridils in amenta conscslis.

Lycopodia Dillen.
^t

a. j4mentis divisis.

LTCOPODIUM PACHYSTA.CHYON Spring.

Botanique, Cryptogamie, Pi- 34.

L. caule rigido^ inœquaîiter et interruptïm striato^ 1-2 di-

hotomo ; foliis myrtiformibus (7-8 lin.)^quaternO'i?erticilla-
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//>, valde approximatis
, solenniter dwaricato-patentihus

,

pungenti-acutis
^
întegerrîmis

^ margine revolutis^ hasi con-

tracta decurrentibus
, nen^o supra sahcariaato ; anientîs

incrassatis ^teretiusculiSy x-'j, dickotomis :hrixctGis antherîdiis

minoribus y acutis.

Hab. In insulis Sandwîcensîbus.

+

Desc, Caulis sesquîpedalisj calamurn scriptorium crassus.

Folia raajusciila, 7-8 lin. longa , 3 lin, lata , corîacea
, ni-

tida, rigidissima, ex ovato elongato-lanceolata, basi contracta

(neque libéra) attenuatâ distincte decurrentia, nervo suprà

subcarinato , subtùs solenniter linearî-proniinente, Amenta

crassa, (ratîone specierum affiniuni) brevîa : ramis confer-

tis , erectîs : bracteis niinutis. Antheridia bracteis majora

n
repleta.

Obs. Il est très-voisin du L. Phlegniariciy doiil il se»
ï f

distingue néanmoins par la forme et I épaisseur de la

tige, la base des feuilles, la forme et l'épaisseur des

épis. Le L. Phlegmaria étant une espèce des plus va-

riables, nous n'avons fait une espèce distincte du

L. pachystachfon qu'après un long et mûr examen.

Ce nom de L. pachystachjon a été donné par Desvaux

à une autre espèce, qui méiite d'ailleins très-peu cette

dénomination. Nous avons eu le droit de nous en ser-

vir pour la nôtre, attendu que le L, pachystachjon

Desv. est, comme on sait, identique avecle Z. varium

R. Br.

EXPLICATION DES FIGURES.

PL 34. Lycopodium packystachyum Spring. i, plante en-

BoniT£. — Botanique, — Cryplogamie. 21
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tière vue de grandeur naturelle. 2^ base de la tige grossie

pour montrer la disposition des racines. 3, la même dissé-

quée pour montrer que les racines, qui parlent du centre

vasculaire, parcourent de haut en bas une certaine étendue

de la tige avant de s'échapper au dehors. 4, écaille portant

sa capsule séminifère (Oophoridie) vue par sa partie exté-

rieure. On y peut remarquer que les deux nervures latérales

sont simplement bifurquées et que la nervure médiane se di-

vise en trois branches. Les deux oreillettes sont recourbées

en dehors. 5 , la même écaille vue par sa partie intérieure

montrant sa capsule réniforme et ses oreillettes recourbées

extérieurement. 6, la même encore, mais vue de profil avec

sa capsule entr'ouverte. 7, écaille très-grossie vue en dedans,

8j la même vue en dehors. 9 , la même vue de profil,

10, écaille et capsule grossies du double. 11. épis vus de

grandeur naturelle (ils n'ont été trouvés que sur un seul

échantillon), 12, capsule grossie. i3, trois globules grossis,

dont un présente une section transversale.

LYCOPODïUM OPHIOGLOSSOIDLS Lani.

L. C2i\Aeflaccldo^ profunde striato^ simplice vel 2-3 dicho-

îomo; foliis Uneari4anceolatîs (5 Un,) ^ acuminatissimis
^

integerrlmls
^
margine vix revoluth ^ remotiuscuUs ^ erecto-

patentibus^ sparsis ^ supra convexis
^ nervo supra sulculato

y

basi subcontractis tortis
^ ipso parenchjmate decurrentibus

;

amentis usquè 4 dichotomis^ cpiadrangidaribus : bracteis

obtusîs^ acute carinatiSy antheridla obtegentihus.

Syn. Z. ophioglossofdes Lam. Enc, Bot. III ^ 646. — L.

longîfolium Svsr. Sjn. FU. 177. — ( Lcpidotis longlfoUa Pal.

Beauv.)

Hab. In insulâ Borboniae.
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Obs. Cette espèce est confondue ordinairement

dans les lierbiers avec certaines variétés du L. gui-

dioideSj quoique la différence entre celui-ci et le véri-

table L, ophioglossoldes soît assez grande. INous l'avons

vérifiée d'après une autographe de Deluc, qui avait

comparé un exemplaire de Commerson avec celui de

Lamark même, ainsi que d'après la signature de Des-

vaux jointe au même exemplaire de l'iierbier du

Muséum,

L'un des échantillons recueillis par M. Gaudichaud

offre un aspect remarquable. Il est rabougri, étalé,

avec les rameaux étendus, les épis foliacés pourvus

de bractées grandes, aiguës, étalées et entremêlées de

feuilles stériles deux fois plus grandes ; il rappelle enfin

tout à fait \e faciès du Z. variuni R. Br. Cette variété

est le produit d'un arrêt de développement, ainsi que

le prouve la présence d'une Sphœria sur les feuilles.

Cette Sphœria j examinée par M. Montagne, a été re-

connue nouvelle et remarquable par sa structure.

b, Amentis simplicibus.

LTCOPODIUM CERNUUM Lîun

L. cernimm Linn. Sp. PL i566.— (Plum. Fil. Tab. i(53,

litL A. Dillen. Musc. lab. 60, / lo.)

4

Hab. In însulâ Manillâ.— In imperio Sinensi (Macao).

P

r

ils risidis

patenti - incur^atis , convolutîs , crassiuscuUs ; bracteis 8

seriatis.
2f.
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,
Hab. In insulis Sandwicensibus. — In Indiâ orientali

{Singapore, Pulo-Pinang
^ Malacca).

Obs. Malgré les fortes variations que cette pla

éprouve dans toutes ses parties (voy. Spring in Fk
i838. I. i63. Ann. Se. nat ), elle présente quelq

formes qui semblent être plus ou moi
selon les localités. Ainsi, de même que la variété

L. capillaceum Willd. (Z. cernuum
J5
laxum Blume)

»

peut-être la seule q
id nombre d'échanti

wich, nous n'avons trouvé que la variété [3 convolu

pproche du L. curvatum
des Indes occidentales, avec leq

pi

ou moins planes, moins épai

dessus, et ses huit séries de bi

LTCOPODIUM CLAVATUM Lin H.

p. Inflexum (Spring in Flora i838, I, 171) : foliis con-

voluto-inflexis, crassîoribus, rigidiorihus
; pedunculis bipar-

titisy amentis elongatis.

Syn. L. inflexum Sw. Syn. Fil. lyg WilId. Sp. PL F,
i5. — L. clavatum p borbonicutn Bory, Foj. II, 2o5.
Lepidotis inflexa Pal. Beauv. Prodr. ^thèog. 109.

Hab. In insulâ Borbonise.

des caractères spécifi

ques qui me permissent de conserver au moins q
ques-unes des nombreuses espèces aue ie rénni*.
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L. cla^atum {Flora ^ 1. c), mais quoique p. ex. le L.

inflexum présente un aspect tout particulier, on ne

peut y trouver, en l'examinant en détail
,
que \es ca-

ractères du Z- clavatum de l'Europe , légèrement

modifiés. Toutefois, il est intéressant de savoir que

les diverses contrées intertropîcales possèdent cha-

cune deux variétés assez constantes et assez distinctes
p

entre elles du L. da^atum. C'est ainsi qu'outre le

Z. aristatum Uumh . et Bonpl., le Pérou possède le L.

serpens Presl. {LFreslii. Hook. et Grev. En, Fil. n° 78),

que le Brésil réunit le L. piliferum Raddi et le Z. tri-

chophjilum Desv., et l'île de Bourbon le L. injlexwn

Sw. et le L. trichiaturn Bory.

SELAGiNELLA Alex. BrauH.

ïj

Antheridia (Capsulœfariniferœ)imilocularia. Oopbo-

ridia {Capsulœ globulijerœ) 2-4 cocca , glohuhs'^-k

{jriru 1) contincntia.

STîf. Selaginella Alex. Braun, Flor. Badens. Cryp-

{ined.J. Spring in Flora, i838. /. i48. — Stachj-

gynandrum Pal. Beauv. Flor. Bénin et dOware^p. 10.

Ad. Brongniart Hist. Végét.foss. II. 3.

Lrcopodii spec. Linn. Gen. n" 11 85. Endlich. Gen.

«" 696 [et auct. plurim.) — Selagînoides et Ly

dioides Dillen, Hist. Musc. 460 et 462. — Selaginella,

Gjmnogynum ,
Diplostachjiim et Stachygymandrum

Pal . Beau v . Prodr. ^theog. i o i - 1 o5

.

opo

Juniiermannioidea vel filicoidea; foliis plerumquè
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tetrastichis, dimorpliis; caule tetragono, dorso aphyllo;

amentis tettagonis, bractels tetrastichis.

P
pai

de Stachj^jnandmm . Quoique M, Brong

dont les travaux ont jeté un si giand jour sur l'oig

nisation des Lycopodiacées, ail adopté ce nom, noi

donnons la préférence à celui de Selas:in(dla. tel qi

défini M, Al. Braun. Nos P
nom de Palisot-Beauvois sont les suivantes : TLe nom

• de Stachjgynandrum indique une chose qu'on ne

peut démontrer cliezies Lycopodiacées, une différence

sexuelle. Il donne lieu par là à une erreur grave.

2° Palisot-Beauvois lui-même avait abandonné son
ancienne définition du genre en question (dans son

Prodrome d'vEthéogamie), en le divisant en quatre

autres genres : Selagiiiella , Gymnogpmm , Diplosta-

chjruin et Stachjgjnandrum. Par suite de ce change-

ment
,

le nom de Stachjgjnandrum ne s'appliquait

plus qu'à un nombre restieint des espèces. Notre in-

tention, en adoptant le premier de ces genres tel que
l'a limité M. Braun, est d'éviter qu'une nouvelle con-

fusion ne s'introduise dans la synonymie des genres

des Lycopodiacées, où elle est déjà si grande pour
les noms spécifiques. 3" Quoique nous ayons conservé

la définition actuelle du genre Selaginella
, qui est

basée sur des caractères empruntés à la fructification,

nous sommes persuadé qu'on ne tardera pas à re-

connaître généralement que les Selaginclla [Ljcop)
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rupestrisy sanguinolenta^ selaginoides et bryoides^ doi-

vent être séparées de ce genre, auquel elles appartien-

nent d'après sa définition admise aujourd'hui, et que

les genres des Lycopodiacées seraient mieux caracté-

risés d'après la disposition générale des leuilles, ainsi

qu'on Ta proposé pour les fougères. Nous aurions

adopté dès ce moment ce principe, si la nature de ce

mémoire nous eût permis de nous étendre sur les lois

de la phyllotaxie chez les Lycopodiacées, travail qui

doit nécessairement précéder la proposition de nou-

velles définitions génériques.

SECTio L Amentis wiilateralihus [hracteis âimovphis\

Platfstachjœ Hook. et Grev.

SELA^GINELLA MYOSUROIDES Spriug.

s. pasilla^ cœspîtosa^ pyramidalo-ramosa : ramis subsim-

plicihus , divergenli-patentibus ; foliis œquidistantihus : late-

ralibus (5/4 lin.) oi^ato-lanceolatîs^ acutissimis^ rectangulari-

patentihus^ suhcordatis^ latere superiore {suhdecurrenté) dila-

tatis et snhdenticidatis nen>o supra carinalo : întermediîs

4

has

Syn. Lrcopodium myosuroidcs Kaulf. Enum. FiL 19.

L, remotifolium Desv, Prodr. FiL in Ann. Soc, Linn. Par. /^/,

189 ''?).— L Belangeri Bory. in Belang. F^oy. aux Ind. Or.

Crypt. p. 12.

Hab. In însulâ Manillâ.
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SELAGINELLà ALUTACJA Spring.

S. fusina
, cœspitosa

, vage ramosa, undique radiculosa
;

surculis excurrentibus , hreviter et remote ramosfs : ramis
patentissimis, i-4 dichotomis; foliis confertis, suhtlis nitenti^
bus: lateralibus (5/4 Un.) oi^atis, acutis, suhectangularihus

,

lad integris, latere superiore valdè dilataiis et ciliatis^ inje^
riore dentkulatis, nen>o supra sulculaio : intermediis 3-4;j/è
mînoiibus, ovall-oblongis , acuminato-aristatis , ciliolatis

,

subcorwergentibus
, basi rotundatis ; biacteis ciUatis.

Hab. In Pulo-Pinanor,

Desc. CW« 2-3 poil, longus, rigidhisculus , cœspitoso-
reptans undiquè confertim foliosus

,
pro foliis cicatrisatus

,

à basi jam pluriès divisus : dwhionibus distichè ramosis.
Rami^-Ç. lin. longi, angulo 45>atentes, cauli subœquales,
inferiores 3-4 dichotomi

, subcuneati, superiores brevissimè
et semel ad apicem dichotomi. Radiculœ numéros», axil-
lares, posticae, capillares, elongatae. Folia rigidiuscula

,
pel-

lucida, pallidè viridia, pulcherrimè punctulata , subtùs
nitei.tia, subimbricata (alternatim cathedra et synedra), un-
diqnè dimorpha

: lateralia 5/4 Jin. longa, i lin. lata, mar-
gme superiore versus basin remotè ciliata, inferiore denti-
culata revoluta, basi adpressa, obliqué affixa (postica), medio
contracta

(
non cordata), subhorizontalia

, convexa , nervo
supràsubsulcato subtùs prominulo:/n?er;;2erf/ainœquilatera,
recta, rigide ciliolata, carinata, patula , basi non producta.
Ameuta elegantissima, unilateralia , 3 lin. \ox,^2. -. bracteis
antich magnîtudine foliorum lateralium, acutissimis,
quilateris,subcarinatis, ciliatis : posticis vix duplô minori-
bus, ovatis, longe acuminatis

, acutè carinatis, pulcherrimè
* ciliatis. Anthcridia

mae-
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js. Cette espèce qui va augmenter la section in-

sanle èit^Platystachyœ^ a de la ressemblance avec

copodÎLim [Selaginella) reticulatum fHook. et Grev.

Fil. if i85), trouvé par M. Wallicb, dans les

tagnes d'x\va. Mais elle s'en distingue principa-

pa

Pl

que par ses feuilles întermédiaires plus peti

SECTio II. Amentis quadrangularihus [hracteis horno-

niorphîs).— Tetragonostachj-œ Hook. et Grev.

a. MuscosŒy pusillœ (annaœ ?),

SELAGINELLV REPAIVDA Spring.

s. pusilla^ cœspitoso-reptans } cauîe teretiusculo ^ rîgidius-

culo^ vage dwiso : ramis approximatis ^ elongato-pframida-

tis; foVns rigidiusculiSy corifertîs * ]3iteni\ïbns (5/4 lin.) oçato-

lanceolatîsy pungenti-acutis^ pallidè marginatis ^ serrulatis^

utrâque hasi ciliatis ^ suhcordatis ^ obliquis ^ îien^o supra

sulcato : interraediis 2-3 plo minorihiis^ aristato-acuminatis^

albo-marginatis ^ serralato-denticulatis
^ subparallelis y hasi

exteriore productis barhatis^

Syn. Lycopodium repandum Desv, Enc. Bot. SuppL III
^

558. — L. barhatum Kaulf. Enum. FiL i8, — (^Exsicc. in

Herb. Wight propr. Cryptog. ri" 23.)

Hab. In insulâ Manillà,
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h. Filicinœ proceriores {^perennes ?).

a. Caule pleurolropo.

SELAGINELLA CUPRESSIWA Sprîng.

S, caule Jlaccido^ procumbente
,
quadrangulari^ pleuro-

iropo^ facie superiore hisulcato^ regidariler foHoso^ ^el fia-

hellato -ramoso
^

vel pinniformi-eîongato : raniis triquetris^

dorso pubescentibus ; Mïisjlaccidîoribus: lateralibus (i lin,)

specîe sjnedriSy lanceolato-oblongis^ erectis^ planis^ lasi an-

gustatis obliqais subauriculatis ^ excepta basi subciliolatâ

integerrimis
, ner^o supra prominulo : întermediis dupVo

mînoribuSj cathedris^ oblongis^ hrei>iter acuminatis^ aristatis^

integerrimis^ adpressis^ acumine conuergentibus^ basi subcor-

datis obliquîs,

Syn. s. cupressina Spring, in Flora i838, /, i ii.— Lj-
copodium cupressînum Willd. Sp. PL F. 43.

Hab. In insulâ Borboniae. — In insulâ Manillâ.

Obs. Cette espèce a un habitat Irès^étendu. Nous
l'avons vue aussi du continent des Indes orientales.

Elle préfère les bords des rivières, qu'elle décore de
ses longues guirlandes, qui atteignent quelquefois la

surface de Feau. MM. Hooker et Greville ont eu tort

de la confondre avec la 5. membmnacea (leur L/co-

podium canalicalatum. En, Fil. fiP ii6\

SELAGINELLA SURCULOSA Sprîng.

S. caule longe et laie repente {siccitaté) conugato , suh-

nudo , distichè ramoso : ramis elongato-cuneatls ; foliis ca-
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thedris
^
unâique dimorphis : lateralibus (i 1/2 lin.) posticis^

ohlongatO'lanceolatis y siihœqullateris
, serrulatis , niargine

supenore suhmemhranaceis , acutissimis , hasi adpressis

longe et œqualiter biauriculatls ^ vervo suhths carinato : in-

termediis 3jt?/o minoribus ^ longissimè acuminatis ^ suhser^

rulatis^ adpressis^ convergentihus ^ œqiialiter biauricidatis

^

Hab. In insulâ Borbonise.

Desc. Caulis flacciclus , elongatiis , fihim emporetîcum

crassus, straniineo-nitens , è tetragono sîccitate îrregulariter

angulatus, continuus , distichè ramosus et apice 2-3 divisus,

Rami caulem crassitie et forma ?equantes, usquè ad mediam

altîtudinemsimplîces, defollatij dein dense r^vaxjAosï. Ramuli

5-6 dîvisi j dense foliosi , cuneatî 3 flaccidi. Radiculœ nume-

rosae, axillareSj antlcè oriundae, posticè reflexae, Folia undi-

què dimorpha, mox desiccanda, flaccida, laetè viridia, subtùs

nitentia, cathedra (lateralia specie synedra) : lateralia i 1/2

lin. longa, 1/2 lin. lata ^ horizontalia , versus axin erecta,

plana, apice quasi mucronulata, ferè verticaliter affixa, basi

yaldè adpressa (îndeque antrorsùm inflexa), auriculis aequa-

libus angustîs Hnearibus submenibranaceis, nervo supra sul-

calo, subtùs subcarinato : intermedia ovato-oblonga, in acu-

men aristam mentiens attenuata, vix incurvataj subcarinata.

Amenta brevia.

Obs. Cette espèce a été confondue dans les lierbîers

soit avec la S, concinna ^ soit avec Ja S.falcata. Elle

ressemble beaucoup à la S. concinna par sa tige et ses

lamificalions, mais ses feuilles sont de moitié plus

étroites , équilatérales et beaucoup plus aiguës. La tige

est aussi plus épaisse
j
plus dure, et présente une de

ses faces au lieu d'un anele {caulis pteiirotropus).
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*

t

SELAGINELLA PEIVNULA Spring-

S. caille (i ped.) erecto ^ obtuse tetragono
^
foliosissimo

^

flabeUato-ramoso : ramîs pinnatisy cathedriSy excurrentibus ;

foliis synedrls : caulinis adpressis^ conformibus : rairiis late-

ralibus(i Vin.) posiïcis {caulemdorsonon'vaginantibus)^oçatO'

lanceolatiSjfalcatiSj basi et margine superiore denticulato-ci-

liatiSj margine inferiore revoluto^ ad axin erectis ^ inflexis
y

inœqualiter biauriculatis ^ basi inferiore majore^ ner\?o subtils

latè sulcato : întermediis 2.-^plb minorihus y longe acunii-

natis y arîstatiSf sparsïm denticulatis ^ eneruiis ^
com^ergenti^

bus^ basi exteriore longe productis.— (Folîa et ramuli ultiniî

siccitate convolvuntur.)

Lycopodium PennulaDesv. Prodr^ Fil. in Ann. Soc. Linn.

Par. VI, p, 187.

Hab. In insulâ Manillà.

Obs. Cette plante a beaucoup de ressemblance avec

XeLycopodium microstachyum Vresl. [Reliçu. FJœnk.p.

80) j dont j'avais vu des échantillons originaux dans

l'herbier de Vienne. Elle s'en distingue par sa tige

couverte de feuilles, par ses feuilles latérales dente-

lées, dont les oreillettes supérieures sont plus petites

que les inférieures, et dont les nervures font saillie

en dessus et non en dessous. Nous n'avons pas vu

l'échantillon déterminé par Desvaux; mais, malgré

l'insuffisance de la phrase descriptive insérée dans le

Prodr. FiLy il ne nous reste aucun doute qu'elle ne

soit le L. Pennula.
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SELAGINELLA ARGENTEA Spring.

S. cauîe ''i ped.) erecto^ obtuse fetragono^ foliosissimo
^

pyramidato-ramoso : r^mis pinnatîs^cathedrîs, excurrentibus ^

foliis sjnedris : caulinis adpressis , conformihus : ramis late-

rallbus (3/4 li^-) posticis [caulem dorso suhi^aginantibus)^

oçatisj acuminatîssimîSj subfalcatis {margine non reflexis)^

albo-margiriatis , ciliolatis , ad axin erectis , înflexis , hasi

cordatis^ lobo superiore majore^ nervo subtîis dupUci albido :

întermediis T-pIo minoribus^ longe acuminatis^ subarîstatiSj

albo-marginatis^ denticulatiSy dwergentibus ^ nerpo exacte

carinato, basi exteriore longiusproductâ.— (Folia et ramuli

ultitnî siccitate convolvuntur.
)

Lycopodium argenteum Wall. Cû^. n^ 127. Hook. e^Grev.

Enum. Fil. n^ loy.

Hab, Pulo-Pinang. — Malacca.

m

Obs. Elle se distingue de l'espèce précédente par ses

feuilles latérales engainantes dont le côté supérieur

est le plus large, et dont les nervures sont doubles,

ainsi que par ses feuilles intermédiaires divergentes,

à nervures carénées et bordées de blanc. L'échantillon

rapporté de Java par Thunberg porte le nom de

L. circinatum I., dans l'herbier d'Anthonin (Herb.

Deless.). Il est d'ailleurs probable que le Z. circina-

tum de plusieurs auteurs doit être réuni à cette espèce

comme synonyme. Le phénomène de l'enroulement,

par suite delà dessiccation, est bien prononcé dans les

derniers ramuscules. Mais la grandeur, ainsi que la

forme de la tige et les caractères empruntés à la ra-

mification et à rinfoliation , éloignent la S. argentea

,
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ainsi que la -5. Pcnniila^ du groupe des Circinales

Hook et Grev. Elle est assez commune dans les her-

biers, mais désignée ordinairement sous le nom de

L.JïabeUatum ou de L. fratlculositm.

SIZLAGINELLA TRINERVIÂ Spriug,

S. caule (i ijiped,) erecto ^ inœqnaliter tetragono^ dorso

convexo^ dichotomo-ramoso : ramis pinnatis et cuneatis^ ca~

thedrtSy excurrealièus ; foliis synedris^ undiquè dimorphis :

lateralibus (2 /m.) posticls^ ^vertlcalibus ^ rectangularibus^

i-rhomhoidalibus , subensijormihus
^

obtaslusculis y marglne superiore serrulato-denticulatis^ basi

exaurlcalatis integerrimis^ nen>o suhtus triplici : înterraediis

ZpVo minoribus, suhorUcidarïbus^ aristato-acuminatis ^ alto-

marginatis^ serrulato-denticulatis ^ carinatiSy divergentibus^

basi suhcordatis^

Hab. In Inclià orientali {Singaporè).

Desc. Caulis sesqulpecîalis
, pennam corvinam crassus,

laevigatus, strammeo-nitens, firnius^ durus, è basi repente

stoloniferà erectus, inaequaliter tetragonus, facie posticâ la-

lissimâ rotundatâ nudâ, anticà canaliculatâ, lateralibus simi-

Uter exaratis, continuus, pleurotropus, infernè simplex,

sursùm 1-2 dichotomo-divisus. Stolones dense foliosi, angru-

lati. Radiculœ numerosse, postîcee, ex axillis stolonum, cras-

siores, firmulae, elongatse, compressae, Ramificatio unwersa-

4 datae

et cuneatae, Rami erecto-patentes, excurrexites, divergentes,

strlcti. Ramidi flaccidiores
,
4-5 divisi. Folia rîgidiuscula,

saturatè viridia, subtùs pallidiora, nitentia : laîeraliai lin.

longa, I lîn. lata, horizontalia, sed summa demùm erecta,
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convexa, ad apîcemusquè serrulato-dentîculata, basi etmar-

gine inferîore întegerrîma, verticaliter affixa, basi superiore

dilatata ,
inferîore attenuata, nervo utrinquè promlnente

,

subtùs nervis duobus spurîis ad lalera aucto : inlermedîa

palulaj reclR. Folia stipularia [axillarid) lateralibus minora,

ovato-acuminata. Amenta 3-4 ^^^* ^^"g^j quadrangularia :

bracteis ovato-acumlnatls, carînatîs
,

pallidè marginatîs
,

4 seriatis (seriebus duabus anterioribus sterilibus). Antheri-

dia minima. ovato-orbicularia \ farina Oophoridia

/^'% in superiore cujusque amenti parle, subglobo;

ridiis vix majora, glohidos *>. albissimos continentîa.

Obs. Cette belle espèce, voisine de la S. atroviridis

(Zj^cry^.) Wall., mérile notre attention sous plusieurs

rapports. C'est chez elle qu'est le plus prononcée

cette forme de la tige
,
qui servira à caractériser ce

groupe de Selaginella. En règle générale, les sommets

des feuilles, chez les Lycopodiacées^ ne sont pas den-

telés, tandis que la base est, dans la plupart des

espèces, ciliée ou dentelée. La 5- trinenda fait d'abord

exception à cette règle. Puis elle présente deux fausses

nervures à côté de la nervure principale, caractère

qui se répète chez la S. atroviridis et chez quelques

espèces du même groupe, quoique moins distincte-

ment. Ces fausses nervures ne s'étendent pas jusqu'au

sommet des feuilles, comme la principale, aussi ré-

fléchissent-elles la lumière d'une autre manière que

celle-ci. D'après Texaraen que nous en avons fait, elles

appartiennent exclusivement à Fépiderme, dont elles

semblent être des soulèvements. Les stomates, en

p^enéral nlus nombreux à la base des feuilles, ne pa-
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raissent concourir en rien à la formation de ces ner-

vures. Dans les Oophoridia , nous n'avons constam-

ment trouvé que deux globules, nombre excessivement

rare chez les autres espèces de Selaginella. Enfin,

bien que nous ne puissions pas affirmer, d'après les

échantillons recueillis par M. Gaudichaud
,
que la

distribution des fructifications en deux séries exclu-

sives, comme dans la section des Plalystachjœ, soit

un caractère constant de l'espèce , cette particularité

n'en est pas moins intéressante; car, hors de la sec-

tion ci-dessus, nous ne connaissons pas un seul

exemple d'une semblable disposition. Si cette parti-

cularité était par la suite reconnue constante dans

l'espèce , la S. trinervia ferait passage à la section des

Platfstach/a, bien que ses bractées soient conformes
et que l'aspect général soit bien différent de celui

propre à toutes les espèces de cette section connues

jusqu'à ce jour.

SELACmELLA. ATRO-VIRIDIS Spring.

Lycopodium atro-viride Wall. Cat. n° 120. Ho(
Icon. Fil. tab. 39. En. Fil. n? 121.

Hab. In Poulo-Pinang.

SELAGINELLA LiEVIGATA Spring.

Sys. s. lœi'igata Spring, in Mart. Flor. Bras.— Stachy-

gynandrum Icevigatum Pal. Benuy. Prodr. JEthéog. 11 3.

Lycopodium lœvigatum. Willd. Spec. PI. F, 44. — L. Will-

denomi Desv. in Enc. Bot. Suppl. III, 525. Hook. et Grev.

Icon. Fil. tab. Sy.
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Hab. In Pulo-Pinang. — In Cochinchlna (Tourane, sur

le bord de la mer).

plante, originaire principal

presqu'île au delà du Gange, a été recueillie

Brésil par M. de Martius. Celte singularité n

gagé à examiner avec une attention toute pa

l«c ^^liîintîlInnQ nrnvpiiant de ces deux résic

pu trouver qui distinguât ceux d
/ X

menq le. Nous sommes porte a croire que cette

espèce est le véritable L. phimosum Linn. qui a donné

lieu à tant d'erreurs. C'est peut-être la plus grande

Sela<vnella que l'on connaisse. M. Gaudicliaud en a

vu des exemplaires d'une grandeur de six pieds et

au delà. On la distinguera aisément de la S. caiidata

(Lycop.) Desv. (le véritable A. canaliculatum de Linné,

d'après notre façon de voir actuelle), par ses feuilles

obtuses.

fi Caulc goniotropo.

SILAGINELLV FALCATV Spriug.

S. caule {?tjAped.) adscendente , ancipiti, goniotropo, sub-

aphyllo, pyramldato-ramoso : ramis pinnatis, synedris, excur-

rentibus ; foliis cathedris , undiquè dimorphis : lateralibus

/

gis, fahatis, acutissimis, subintegernmis ,
œauuaitn, ,

au.,

superiore longe auriculatâ , inferiore excisa , nen'O snbths

sulcato : intermerllis 2/./0 minonbus, oblongo-fahatis, ad-

pressis, cuspidatis, convergenti-conni^entibus, œqualiter M-

auricidatis.
^^

P^jjjHE. — //ô/n/ifr/z/r. — Cryptogaïuie.
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Lycopodium faîcatum Desv. in Enc. Botan. SuppL 111
,

p. 540.

Hab, In insulâ Borboniœ.

Obs. De tous les Lycopodium de Desvaux, c'est celte

espèce qui a été le plus souvent confondue avec d'au-

Ires. On la trouve dans les auteurs sous les noms de

£. membranaceum y cupressinum y canaliculatum
^
fla-

bellatimiy cataphractarriy et même Arbuscula. MM. Hoo-

ker et Greville l'ont réunie au Z. concinnum Sw. Nous

l'avons rétablie d'après l'étiquette autographe de

Desvaux, jointe à l'échantillon (Commerson), qui

existe dans Therbier de M. de Jussieu. Elle sedistin-

gue des 5. memhranacea et 5. tereticaulis par ses feuil-

les plus étroites, équilatérales, échancrées à leur base

inférieure, et par sa tige comprimée.

SELAGIIVELLA OBTUSA Spring.

\

s. caule quadrangulari , repente , deorsîtm subaphyllo
,

sursiim dimorphe foliosissimo ^ disticfie ramoso : raniis erec-

tis
^
flaccidis ^ subcuneatis ; hliis cathedris ^ undique dimor-

pkis : lateralibus (3/4 Un.) posticis , subacinaciformihus
,

obtusis , margine superiore lei^îssimè denticulatis ^ inferiore

integerrimis res^olutis ^ rectangnlarïbus ^ basi biaurlculatis
y

superiore dilatatis^ ner^o suprà carinafo : inlevïnedus 2-3-

plo mînoribus ^ ovatis ^ subintegerrimis ^ longe arîstatls
^ suh-

carinatis^ rectiSj divergentibus (bracteis hrevissimè acimiina-

tiSj antheridia 'vix œqnantibus),

Syn, SeîagineUa Diridida Sprîng in Flora i838j /, ipo,

Lycopodium obtiisum Desv. Enc. Bot. SuppL 111^ 548.
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Lycopodium viridulum Willd. Sp. PL V^ 37. — Lyco-

podium umbrosum Willd. Sp, PL V^ 'iG.^-Stachygynandnun

obtnsum Pal. Beauw Prodr. jEthéog. 11 3.

Hab. In insulâ Borbonise.

Obs- Nous abandonnons notre ancien nom de S, vi-

ridula
,
parce que nous croyons maintenant que

M. Bory a désigné sous le nom de L. viridulum le

L. concinnum de Swariz plutôt que l'espèce dont il

est ici question. D'ailleurs, le nom de L. viridulum a

été donné s\ souvent à la S. concinna^ qu'il sera diffi-

cile d'éviter une confusion continuelle, si Ton veut

conserver le nom de viridula. La S. obtusa a la plus

grande ressemblance avec la S, concinna^ maïs ses

feuilles obtuses, entre les autres caractères énumérés

us haut, la font distinguer sans peine.

SELAGINELLA. MEWZrESIf Sprîng*

/

ë
nù

quescentibus ; follis cathedris ^ nndique dimorphis : laterali-

bus (i lin.)posticis^ horizontalibus^ erectis^ ovato-lanceolatis
^

JalcatiSy acutis [muticis)^ margine superiore distincte serrida-

th ^
basi ciliatis^ cordatis, superiore dilatatis ^ nervo supra

ohscut ^plo

\hfalcai

cordati

Syih. Lycopodium Menziesii Hook. et Grev. En. FiL n. i3k

Lycopodium Arbuscula Hook. et Grev. Icon. FiL tab, 200

{tLon Kaulf.).

22.
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IIab. In luâulLs Saiulwicensibus {Port Bjron). Sept, et

Octob,

8FLAGJNELLA SPlUiNGH Gaudich.

Bulanique, Cryptogamîe, PI. 12.

S. caule (i ped.') erecto^ obtuse tetragono^ pinnato-ramoso :

ramis erecto-pateniihus ^ inœqualihus^ excnrrentibus ; foliis

cathedris ; caulinis suhconformihuSy majorihus^ înfegerrimis
^

adpresso-erectis : ramis lateralibus (i 1/2 /in.) posticis^ suh~
y

injlexisy erectis, oçalo-oblongis^ hreviter acuminatis^ falcatis^

marglne superiore nùnutlsslmè denticulatis ^ alias integerrî-

miSj hasi rotundatis ^ nerço subtus prominulo : mtevmed'ns

nplb minorihusy obopatisj [alcalis^ longe apiculatiSy subden-

tîculads
^
patuJis y suhconvergentibus ^ basi obliqids j nervo

Unea^î-py^ominente.

Selaginella Springii Gaudich» in îcone.

Hab. In insufis Sandwlcensibus-

Desc. Caulis pedalis et ultra, pennani corvînam crassitie

vixadaequans, continuus , è tetrngono teretiusculus, undiquè

aequaliter foliosissinius, lignoso-durus , excurrens. Ramijlca-

tio iiniversalis insequaliter pinnataj secundariis prœponde-

rans. /îa/wz goniotropî, excurrentes. Ramuli ^\erunu[uè sîm-

plices, brevesj adpresso-erecti, Fo/ia rigida, obscure viridia,

subtùs pallidiora, cathedra : caidina caulem undiquè obsi-

dentia, quadriserlata , seriebus duabus anticiâ (intermediis
)

posticis pulchrè oppositîs (parùni minoribus), forma et pro-

portione à rameis dlversa , oblique affixa, ovata, subfalcata,

acumînatîssîma : ramea dimorpha, conferta, imbrîcata : late-

ralia 1 î/2 lin, longa, ultra i lin.lata, caulis terguin prorsùs

obvelantia, obUquè affixa, concava , exauriculata, nervo

subtùs prominulo, suprà subsulcato : intermedia subconcava,
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è basi divergente apice convergentia, basi exteiloie quîd-

quam producta. Amenta 5-6 lin. longa
,
quadrangularîa :

bracteis ovatis, breviter acumînatis, acutè carinatis , anthe-

ridia \^^^VitA^w%.Antheridia minîma, suborbicularia:/am2^...

Oophoridia parùm majora, 2-4na ad basin plurimorum

amentorum ,
4-cocca

,
glohulos 4 aH)os continentia (Vidi

Oophoridia globules 3 vel unicum solum contliientîa.)

Obs. Cette espèce, bien voisine de la S. Menzies

distingue facilement par les caractères indiqués

la diagnose. Elle se reconnaît au premier coup

t »

deur d

qui recouvrent entièrement la face postérieure d

rameaux. La disposition des feuilles caulinaires méri

l'attention particulière comme étant typique cbez I

îaginella

EXPLICATION DES FIGURES.

PI. i5>.. i, Selagînella Springii Gauàich. vue de grandeur

naturelle et par sa face supérieure. 2,1a même, vue par sa

face inférieure. 3, épi grossi. 4, écaille de l'épi et pédicelle

vus de profil. 5, feuille intermédiaire vue de face par sa par-

tie extérieure carénée et montrant ses bords denticulés et sa

base ciliée antérieurement. 6, feuille de la surface supé-
•

agmen

ti^e ffrossie, vu par sa partie supérieure. 8, portion du même

fragment vu en dessous. 9, écaille ou bractée de l'épi vue

par sa face carénée. 10, la même vue par devant et enve-

loppant sa capsule semnifère. 11, disposition des capsules

sur un fragment d'épi privé de ses écailles. 12, Oùphoridie

isolée à deux valves (4cocca) renfermant trois globules

triangulaires qu'on voit au-dessus de grandeur naturelle et

grossis
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SlïLAGINELLA ARBUSCULA SpiÛllg.

S. caule {^'6 polL) radicante^ adscendente^ compressa^ un-

/
flaccidis

phis : lateralibus (i lin,) posticis^ injli

fi

ifi

riculatiSj ohliquis^ latere superiore dilatatis^ nerço supra pro-

mlnente : intermediis "^-^pVo mcnoribuSy oualibus^ aristatis

erru

neivo valde prominente,

Syn. Lycopodium Arbuscula Kaulf. Enum. Fil. xp (^non

Hoot. et Grev,). — Lycopodium pennigerum Gaudicli.

in Freyc. Koy, Botan ?

Hab. In insulîs Sandwicensibus.

Obs. La diagnose donnée par Kaulfuss était insuf-

fisante, et le nom spécifique mal choisi. Nous avons

vu un échantillon, comparé avec ceux de Raulfuss, et

c'est sur lui que nous avons déterminé la plante de

M. Gaudichaud. Du reste, Tespèce est très-variable.

On peut ajouter aux caractères indiqués dans la dia-

gnose, la îaxité des rameaux, la compression de la

tige, qui est quelquefois amorphe, et la couleur obs-

cure des feuilles-

PSILOTUM Swartz.

Antherîdia [capsulœ fariniferœ) '^-locuiaria y rima

vcrticali '^-semi-valvia. Oopboridia milla.
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Syn. Psi/oturn Swailz in Schrsic\.JounL i8oo. 7/. 109
et j32. Sjnops. FIL 187. Palis. Beaiiv. Prodv. jEthéog

.

106. Hook. et Grev. En. Fil. in Botan. Miscell. II.

362.

—

Bemhardia Willd. in Act. Acad. Erford. 1802.

JF — Kaiilf. Enum. Fil. 21. — Hoff/nannia WilId. in

Usteri. Magaz. VF 17. — Psiloti sp. R, Brown. T'/W/-.

J 64.— Endlich. Gen. «"695. — Ljcopodiisp. Linn. *</;.

P/. i564.
r

[Ipphia Noronha. Pristeca, Pal. Beanv.)

Cailles subnudi, dichotomo-furcatî. Folici minima.

squamœformîa:yr^;c///e/'« brevîoraj bifida. Jntheridia

majuscula, seplîcîday polyspora, val vis semipaititis,

medîo sepliferis. Sporœ flava^, ovales vel elougato-

renîformes.

PSILOTUM TRIQUETRUM SwaitZ.

Psilotum triquelrum Sw. Sjn, FiL i8j. — V.Jloridanum

Michx. Flot\ Amer. IIy 281. —Bemhardia dîchotoma Willd*

Sp, PL V^ 56- — Dict. Se. nat. Icon.—Hoffmannia aphylla

Willd, in Usteri Magaz. VL 17. — Lycopodium nudum

Linn. Sp. PL i564- — [Garsaultia obscuriflora. Buchozla

furîiflora, Comnierson.)

Hab. In insulà Borboniae. — In insulls Sandwlceusîbus

{Moa-Noha).

PSILOTUM C03rPLANATU3I SwaitZ-

Obs. Il faut se garder de confondre \e Ps.Jlaccidam

IValL (Hook. et Grev. En. FiL rf 3) avec le véritable

P.s\ coinplanatum; le premier a ses rameaux encore

plus larges que le second.
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Ps. caule n'gido, basi tetrnqnetro^ dichotnmo : ramis sum-
mis linearl-complanatis, pro foliis utroque marglne prnfundè
crenatis; foliolis ohtusatis^ inflexis,

Ps. complanntum Sw. Syn. Fil. iSS et 4 1 4, fnb. 4^f,g. 5,

Hab. In insulls Snnflwîcensihus:

\>oo



ADDENDA ET EMENJ)ANDA.

' *

Page 8, ajjrès Porphyra vulgariSy ajoute/ :

Hab. In poilu Valparaiso reipubiicae Cliilensis lecta.

P. 35, après Macrocystis plankaulis ^ ajoutez :

Hab. A(J lillora Oceani allantici prope Montevideo lecta.

P. 62, ligne 5. t. 2, lisez 1 11.

P. 73, — 3. Collnmellae foniii , /^5. columellaefomii.

6. formata, Us. formatîc.

P. 83, ajoutez aux observations qui ont pour objet ie genre Ctenodus:

Quelque temps après Fimpression de celte feuille, j'ai reçu en même

temps de MM. Harvey et Zanardîni le fruit couceptaculaire du Ctenodus,

Turner avait donc pu Toîr et avait, en effet, vu cette sorte de fructifica-

lion. Mais l'insuffisance ou l'imperfection des instruments amplifiants ne

lui avait pas permis d'en scruter la structure intime. Voici ce qu'on ob-

serve. Le conceptacle, extérieurement conformé comme le polythèce, est

percé d'un pore au sommet. Sa cavité unique est remplie par une gerbe de

filaments rameux articulés qui s*élève d'un placenta basilaire central. Les

spores, oblongues et très-petites, puisqu'elles n'ont pas plus d'un cen-

tième de millimètre de longueur, sur une épaisseur d'un trois-centième de

millimètre, les spores se forment dans le dernier endochrome des filaments

Je ne me suis donc pas trompé en considérant l'autre fructification comme

la létrasporique.

P. î*7, lig. pénult. corfervoideSf lis. confervoides

.

P. 111, après Aglaophyîlum Durvïllœiy ajoutez :

Hab. In Oceano pacifico ad oras peruvianas imprimis in porlu Payia dicfo

lectum.

P. 112, ligne 18, au lieu de Linn. , Us. Cood and Woodw.

P. 133 , après ParmeUa sub/usca , ajoutez :

Hab. In corlicibus arborum circa Manille lecta.

P. 144, après S^ic/a marginïferay ajoutez :

Hab. Sterilem bancce specîem circa Manille legil cel. Gaudichaud-

P 146, après StictafiUema, ajoutez aux observations :

Depuis Timpression do mon text<^, j'ai vu (dans le tome XIX, Suppl. I,
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p. 215, «les Nov, Ad. Nat, Cnrios.) que cette l'orme avait reçu de M. Alex.

BrAim \e nom de S. JUicina var. orbicularls.

P. 152, ligne 11. rocella, lis. roccella.

P. 153, — 7. und'tque, lis. undlquè,

P. J54, — 9. palUde, lis. pallidè.

P. 160, — 24. undiquCy lis, undïquë.

P. leS, ~ 23. propè, /25. prope.

P. 180, — 21,

p. isj, — 22, } au lieu de c/rcà, lis. circa.

P. 183, —
17,

p. 184, — 8. similariy lis. slmilaris.

P. 2Ï0, — 14. Ote::^ le point après ah-

P. 217, — 4, eandem, 7/5. eamdem.

P. 218, — 6. grôle. Us. grêle.

P. 219, — 13. mediamve, Us, diniidiauive.

P. 220, — deruière. ove, lis. love (ereclove).

P. 238^ — dernière, ois, lis. fois,

p. 264, — 9. parlibus, lis. paribus.



INDEX ALPHABETICIS

r.ENERUM, SPECIERliM ET SYNONYMORUM PLAiM'AULM CELLLXAÏ.ILM

IN HOC VOLUMINE EiNUMERATARTM.

N. B. ^omina generUa majusculis .
specîfica romanis, synonyma tandem litUris italicis distinguenda

Page

ACAWTHOl'HORA LaiDx 86
— Thierii Lamx. -

,

88

AEROPHYCEiE Fr 113

Agaricus Lin 167

excorîalus Schœff. , ,

.

ib.

noctilucens Lév iù,

AoLAorHTi.LUM Monlg 110
— Durvillaei Montg, 1 1

1

Alectoria iisneoides Acb 156
— tœnlata Fée '^.

Algœ Auctt "l

Àn£itra Dumort 2 f 2

— piuiiatiflda N. ab E. •

.

ih,

ANGIOCARPI (LICHENES)
Schrad.... 4^9

AitTHOcEROS Micheli 206
— fuciforniis Montag. 207

ANTHOCEROTEM^, ab E. . 206

AsrEROcoccus Lanix 31

— sintioâus Borr. .

.

Ib,

BARTRA3IIA Hcdw 282

fontana, mlnor Schwvep'

.

283
— rîgida Bals, et DNtrs. .. iè.

BASIDIOSPORI Lév. l67

Bernhardla dichotoma Willd-.. 343

BiATORA Fries --.. 123

— icierica Montag 124

— tricoïor Montag 125

— veslita Montag 124

Boletus sanguineus Lin -- 178

Borrera camtschadaUs Ach . ... 159

chrjsophthalma Ach ... 1 39

flavicans Ach » 58

ieucomela Ach ^ 39

Borjna variabUis Bonnem 55

Bovista ? iiterifoimis Fr 195

BRYOMDill. Rrid.. 277

— Auberti Schwaegr 279

— flexiiosum Linn. ....-,.. 277

giganleum Hook 280

— roslratum Schrad 282

— tenuicaule Montag. 278

— truncorum Brid 281

^ichosia fiu'tiflora Commers. - . 343

BYSSACE^ Fries ^3
CALLiTHAMîîioîf Lvngb 51

— dasylricLum IMontag.

.

lo,

Campylopus Brid 276

— flexuosus Brid ib-

introflexus Brid... 277

Catl/arinea magellan'tca Brid . .

.

286

— Pseudo-Poljtrlchum Raddi. ib.

Caulerpa fasttgiata Montag 12

CAULERPEM Grev. Montag.

.

1

1

Cenomyce baciUarls Acb ^ ^8

— crinita^ Delise. *..... ^b.

— pertusa Pers '29

— Poclllum Acb ^27

prxldata Acb '^-

— rangiferina Ach • 129

— terebrata Laur. ...... ^b.

— vertklllans Raddi .... 12S

CERAMIE^ J. Ag 51

Ceramcum Ag ^^

— dasrtricUum Montag. . 53

— dickotomum Rolh . • - - '5

— obsolelum Ag ..--•••• ?^— rubrum Ag '^-

Cetraria Ach ^^^

— lirreolata Montag... - 150
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^

CHAMPIGNONS 1^64

Ckantransia rhularis DC 9
CaiLoscyrHtrs Corda 250

•— amphiboHiis N. abE. 251— argiitusN. ab E 251— deciirreiis N. abE.. 25o
Chondria acanthophora Ag ^^— papillosa Ag M— pïnnatlfida Ag ih,

— thyrsoidea Mart tb
CUONDRIEM J. Ag 65
Chondrus agathoîcus Lamx 107— ? flabellifoUm Grev 106— mtdfipartitiis Grev 107
Chorûaria

_ ^ ^ 25
Chordarie^ J. Ag Ig
Chorisporeœ Decaisne. ....,,.. 51
CxLiciA Pries emend, jl3— noiî fangere Monlag îb,

Circinarta Erythroxyli Fée 1 3

1

CrADowiA Hoffm 126— aggregala Swarlz 129— filiformis Hoffm 128— fimbriata Hoffm 127— macilenta Hoffm 128— perfilata Hook , ib,— perfolïata Floerk /i.

\'.1— pyxidala Pries I2p— rangiferina Hoffm 128
;- vertinllaris Montag 127

Cl'tmaclum dendroides Rrid 287
CocrotARPiA Pers 130— molybdaea Pers 131
CoDiuit Stackh I3— adhaerens Ag I5— elongatum Ag I3
COENOGONIEJE Pries 113
CoEPTOGOïTiuM Ehrenb 1 14— Linkii Ehrenb ih^

C0L1.EMA Hoffm
1 J4— azureum Ach 1 1

3

— lullatum Haddi 1 ig
;^\— hiridum Montag 115— marginale HofTm 1 j g— mavginellum Ach Ib,

\
— pbplocarpum Pers. • . , .

.

119— rivulare Ach 1 1

7

COLLEMACE^ Pries 114
CoNFERVA Linn , . , ^— dichotoma Linn 15— fascicularîs Mert 1

1

lichenoides Raddi ..,.,. 1 1

4

rivuiaris Linn 9
*' rubra Huds , . . . . 55

— spinigera Monlag 9
CONFERVACEM EndI 8

CRYPTOGAME CELLULARES
DC 1

CRYPTOGAMEVASCULARES
DC 315

Dedalea pries 185
pruiiiosa Lév ih,

sanguiiiea Klolz 186
Dawsonla Diirvlllcei Bury 111

Detesseria Lamx. , 112
— caulescens Lamx ....... 84
— simiosa Lamx 112

DELESSERIE/E J. Ag 109

DicRAMUM Hedw 274
albicans Schwapgr ïb,

flexuosum lîedw 277

introflexum Hedw /é.

sanctum Schwœgr 275
splrophyllum Monïg. . . . ib,

DicTYOTA Lamx 30

dichoïoma Lamx ib,

divaricata Lamx tb.

linearis Grev..

,

........ ib,

DîCTYOTEjE Lamx ik
DuMORTTEKA N. ab E 209
— hirsiiia R. BJ, Nées 210

DuRViLL^A Bory 38
ulilis Bory ib,

Mastix Suhr ib.

Echinomitrium fuvcatum Corda.

.

212
EcKLOwiA Hornem 32
— buccinalis Hornem ib.

ECTOCARPEjE Ag 16

Encœlium sinuosum Ag, ...... . 31

ElfTEROMORPHA Llllk 2

bulbosa Monlag 3

compressa Grev ib.

EvERiTiA Pries ,.,-... 158
— camtschadalis Montag. .

.

159
— ilavicans Pries 1 58
— roccella:?rormis Montg... 159

ExiDiA Pries 193
— porphyra Lév ib.

Favolus Pries ISS
— brasiliensis Pries ib.

— ijssus Lév 189
PissuRiiTA Fée 121

— incrustans Fée 120
FLOHIDEE Lamx 51

FfltJLr.AifiA Raddi 223
— aelolis N. et M. , 227

apiriilala N- ab E 226
- aIralaN. ab E 23t



BOTANIQUE. 349

Page

dicholoma RaJJi 224
diffusa N, ab E ih,

explicala Montag 227
filicina IV. ab E . 225
Gaudicliaudii N. et M..

.

226
glomerata N. el M 229
Hiitchiiisiœ N. ab E ib,

mucronata N. ab E 230
obscui a N. ab E 231

spathuîistipa N. ab E... 225

Frullauioldes Riojanelrensls KaJ - 231

FUCACEjE Lamx 16 et 3i>

Fucus acantliophorus Lâmx 88

antarcùcus Chaniis. .... 38

buccinalis Linn 32

cervïcoi'uls Turn 108

Chamissoi Mert 71

cûccîneus Hiids 1 10

cûncinnus R. Br 1 00
conjervoidcs Linn 101

elongatus Turn 13

granaletts Tura. ........ 107
Uorneri Turn 47
laùfollus Polr 41
longijoUus Turu 42
malûpartUus Clern ...... 107
muscîjormls Wulf. 98
natans Turn 40
ornatus Linn 84
papillosus Forsk 86
pînnaiîfidus Huds ib.

Plocanùuni Gmel 110

prriferus Linn 36

rubens Linn 112

sînuosus G. etW ib.

sisymbrioides Turn 48

spiciftrus Esp 88

spinulosus Esp 98

Thyrsoides Turn 86

turbînatus p. Turn..-.. 39

vittatus Lina 84

FuKARiA Scbreb 283

caheicens Schwœgr 284

bygroinetrica Hedw ib.

FUNGl Juss 1 67

Garsaultla obscuriflora Comniers. 343

GASTEROCâRPEM Grev.. .

.

56

GEMDtuM Lamx 72

cetVtcorne Grev 108

decipiens Monlag 76

GiGARTiNA Lamx fi6

Chamissoi Mouiag. 71

Chauvini J. Ag 72

concinnn Grev 100

Pag»-— confervoides Lamx 101

— Gaudichaudii Monlag. .. 69
GinANJf lA Montag 5S
— unditlata Montag 59

GoTTScHEA N. ab E 264
— pbiiippinensis N. et M.. - 265
— Reinwardli N. ab E 264

GRAcn>ARrA Grev 98
— Chamissoi Grev 71
— concinna Grev JOO

eon fervoîdes " Grev 101
mulùpartiiits Grev 107

radicans Monlag 103

Graphis Acharii Fée 123
— cûribœa Ach 121

Grateloupia Ag 64
— denticulala Montag 65

GYMNOCARPÏ {LlCHEiXES)

Halymenia Cuderiœ M, el H. . . . 63— glaphjra Suhr 106
— variegata Bory ib,

Hoplosporeœ Decaisne 16

Hei.iomyces Lév. . ; 173
— elegans Lév ib.

HEPATiaE Juss 205
HERPETtUM N. ab E 241

cordistipulum Montag. . . 242

decrescens L. et L 244
loricatum Montag 242
païens Montag 246
recurvum Monlag 248
sloloniferuni N.ab E. . . . 242

Herpoch/eta Monlag il

— fasligîala Montag 12

Hexagoitia Fries 187
— polyf^ramma Monlag. . .. 188

— Wigtbii Fries 187

HipPOPERDON Montag 197
— Pila Lév 198

Hoffmannia aphylla Willd 343
HooBLERiA Smith 291

coulorlifolia Montag . .

.

295
Freycinelii Montag 296
Leduceana Monlag 292

— mîcrodendron Monlag. . . 293
— paradoxa Monlag 296
— radiculosa Hook 301

Hutchinsia complanata Ag 93
Hydrophyceœ Fries 2

Hydrophjta Lyngb ib.

Hydrosolen compressas Mart. ... 3

Hyp:tea Lamx 95

. — confcn'oides J, Ag 1 1



+ H

350 VOYAGE DE LA BONITE.

— iniisciformis Lamx
— spimdota Lamx

Hypnum Linn
cœspitosum Swartz

Chamissonis Hornsch . . .

.

confertum Dicks
delicatulum Hedw
Frejcinetî Schwœgr . , .

.

Gaudichaudii Montg
gracîliselum R. et H ...

.

megapoUtanum Bland . .

.

Monlagnei Schimp
pentastîchum Brid, .....
peruvianum Montag
praelongum Linn . var

.

macrochœtum Montag.
prollferum Linn ....,.,,
pungens Hedw
serrulatum Hedw
spînifonne Linn

— lamariscinum Hedw, var.

delicatulum Brid
Imbrlcarla specîosa DC
IriD/Ea Borv

Page

98
ib.

302
291

314
308
313
300
303
309
ib.

309
289
305

312
313
291

309
314

Cutleriae Montag
laminarioides Bory

— micans Bory
IsoTHECiuM Brid
— imbricatum Brid. .

.

pentastîchum Brid

tricLopliorum Montag...
Jubida complanata Corda
— Gaudichaudii N. et M. .

mucronata N. et M
JuNGERMAPîNiA Linn. reform,,,

acutangula N. ab E. . .

.

aligera N. ab E

313
137

61

63
62
ib.

301

289
ib.

302

234
226
230
255
214
265

amphiboUa IV, et M 251
arguta N. ab E
bicolor N. ab E
coadunata Swartz
colorata Lehm
connata Swartz
cornuta Lindbg
corrugata N. ab E
cucidlata N. ab E .....

,

dœdalea N. ab E
decresccns L. et L
decurrens N- ab E.* . , .

.

elliptica L. et L
Esenbeckii Monlag
flexicauUs N. ab E
fucoides Swartz ........
furcata Linn ,

ib.

223
255
256
252
221

261

215
264
245

250
215
256
ih,

211

212

juniperina Swartz..

loricata N . ab E .

.

mauriliana N. ab E,

multifida Swartz. . .

.

palula Swartz. . . .

.

pinnaùfida Nées..,
pulnnata L. et L .

.

Reinwardti N. ab E
— sandwicensis Montag . . .

.

— slolonifera Swartz
Laminaria buccinalis Lamx. . .

.

— cœpœstipes Montag
— fissa Suhr

LAMINARIEM Bory
Laureitcia Lamx
— papillosa Grev.

.

— pinnatifida Lamx
Lecakactis Fries

— punctiformis EscLw

.

Lccanora acervtdata Raddî— domingensis Ach ,

.

— elegans Ach— subjusca Ach
Lecidea Ach

• *

yrosa Spreng
apîcida Ach..
pannosa Ach.
parmelioides Hook

Leiogramma punctijorme Eschw.
Leiotheca incurvifoUa Brid.,..— involutifoUa Brid
Lejeuptia Lib ;

acutangula N. ab E
anîsophylla Montag
bicolor N. ab E. .

.

cancelïata N. et M
clausa N. et M. .

.

L

cornuta Lindg
rucuUala N. ab E.

.

elliptica L. et L. ,.

.

ericoides N. ab E.

.

fiUcina'^. et M
pacifica Montag. . .

.

pulvinata L. et L . .

.

reflexa N. et M. .. .

xanthocarpa L. et L
mes Fries

Page

239
;242
262
212
263-

212
221
264
259
242
38
ib.

ib.

32

65
66
ib.

121

122
132

ib,

135
133
123
132

123
136
131

122
272
ib.

213
214
215
223
216
218
221

215
ib.

227
225
219
220
233
221

»

cladopus Lév
dactyîiophonis Lév
inocephalus Lév . .

.

leucochrous Lcv.

.

setiger Lév.

Letîzites Fries

173
168
171

172
170
184

platypoda Lév ib.
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Lepulot'iS inflexa P. B
— long\folïa P. B. . . .

Leptogium Jfries. .,.,....

azureum Montag..

.

bullatum Montag...

marginellum Montag

. — rivulare Montag

Leskia Hedw. • • •

Hedw . . .

* V

c?espitosa

— pungens Swartz

Lessot?ia Bory
.— Berteroana Monlag. .

.

fuscescens Bory

LEVEiTii^EA Decaisne

gracilis Dne
Lichen anapodocarpos Plum. .

— auratus E. B
azureus Swartz

caticaris Linn
chrysophthalmus Linn.

damœcornîs Ssvartz...

dïalrjpxts Ach. Prodr.

elegans Lk
fdiformis E . B
F'dix Swartz

Jlavicans Swariz . •

fuciformis Linn...

fucoides Dicks . , . -

leucomelas Linn .

.

marginellus Swartz

pannosus Swartz.

perforatiis Jacq - . •

perlalus Linn.- .

polymqrphus Ach.,

pyxidatiis Lînn. . *

.

ramulosus Swartz..

rangiferinus Linn.

rttiger Bory.

.

rwularis Ach.
Roccella Lion

scniposus Linn

speclosus Wulf.

suhfuscus Linn

tœniatus Pers

tremelloides E. B
Usnea Swartz

LoruocoLEA N. ab E. ----- • -

amphiboliaN. et M
coadunata Montag.*..,

connata N. ab E
— Gaudichaudii Montag.

.

Lycoperdo^ Tournef
fucatum Lév
uferiformc Bull

rage

324
322
117

118
ib.

117

290
291

290
36
37
ib.

95

209
142
118

157

139
14S

140
135

128
146
158
152

151

138
118
136
141

ib.

127
130
129

149
117
151

132

137

133

156
117
156
251
iL

254
252

199

195

utriforme DC
LYCOPODINEvE...
LycoroDiuM Ad. Brongn .

.

acerosua) Swariz. .

.

Arbuscida Kaulf. .

.

Arbuscula H. et G.

.

argenteum WalHch,
airo-'vinde Wallîch
barbatum Kaulf. . .

,

Belaugeri Bory . • . -

cerniuim Linn
clavatiim Linn
cupressinum Willd..

falcatian Desv

funiculorum Lanik

.

gnidioides Linn. . .

.

inflexum Swartz . . .

.

lœvigatitm TViild. .

.

Mertziesîi H. et G.
mjosuroides Kaulf..

nudiim Linn
obtusum Desv

ophioglossoides Lamk..
pachystachyon Spring..

pennigerum Gaudich...

Penmda Desv

pinifoîlum Kaulf -

remotifoUum Desv
repandum Desv
setaceujn Ldim\i ...--.-.

sulcinervium Spnng. . .

.

itmbrosum Willd

verticillalum Linn

Derticillatum Swariz...

rlrididum Willd

Willdenovii Desv

MAOROCTSTrS Ag
commiinis Bory

latifolia Bory
latifrons Bory
plauicaulis? Ag
pyiifera Ag

Macromitrium Brid .........

didyinodon Schwœgr...
incurvifoliuni Schw.Tgr.

invohitifolium Schwœgr.

microstomum Schwa^gr.

piliferum Schwaegr

Madotheca Dumort
reflexa N. ab E

MARCHAîrrrA Linn
androgyna N. ab E
chenopoda Linn..
hirsiKa Swartz ....

195

315
317
318
342
339
333
336

329
327
323
324
330
337
319
ib.

324
336
339
327
343
338
322
220
342
332
319
327
329

317
339
319
318
339
336
34

36

35
ih,

36
ib.

270
271

272
ib.

271

232
233
208
209
ib.

210
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Page

— papillala Raddi 209
— platjcnemos Schwartz, . . ib»

MâRCHANTIEM N. ab E. .

.

'208

Mastigobrriim N. ab E 242

Mastigopfiora graciUs Monlag,

.

240
Melanospermeœ Harv 16

Mesogloea. Ag 27
brasiliensîs Moutag 28

MfTZGERiA Raddi 210
— fiicoides N. ab E 2

1

1

— fiircata N. ab E ib,

glabra Raddi 212
Mnium B. et S 2S1
— Aiiberù Schwœgr 280
— g'igo-nteuTii Schwaîgr, ih. et 300

roslraliim SchwTegr 281
Mougeolla Linhii Ag 114

MUSCI Dill. Linn 267
MUSCI ACROCâRPI Brid. .

.

268
— CLADOCARPl Brid. .

.

267
— PLEUROCARPI Brid.

.

286
MUSCIXEJE Bisch 205
MycenASTRUM Desv ,

.

194
— Corium Desv ib,

— fragile Lév 195— uteriforme Lév îb,

rÏJiCKERA Hedw 286
— dendroides Hook 287
— filamentosa Hook 290

imbricata Schwa^gr 288
obtusata Montag. ...... 287

— undulala Hedw 286
Nephroma aurata Pers 142
Nïtophyllum Durvïllœi Grev, ,

,

111
Notopteryglum phïUppinense

Montag 265
Opegrapha Huniboldt 122
— Acharii Moutag 123

Ortholrîchum Incurvifolium H.
et Gr 272— involutifoUiim H. et Gr. ib,

mlcrûsfomum'H, et Gr. . 271
rugifolium H. et Gr 273

PARMELIAFrîeS 131
angustifoUa Fers 140
aurata Eschw 142
azurea Ach. Meth 118
CamtscliaJaiis Eschw. . , 159
chrysochroa Montag 133
chrysophtlialma Ach 139
comosa Eschw 1 38
coronata Fée 1 40
elegans Ach.. 134
flavicans Ach 158

fucïformis Ach,
gyrosa Montag.
leucoinela Ach.
marfc'inella Ach
pannosa Ach. . .

perforaia Ach..

.

perlata Ach.. .

.

pliysodes Fries . .

polrmorpha Ach
puivinaia Fée. .

,

relicina Fries

Roccella Ach. . . .

,

sandwicinana Pers

scruposa Spreng.

.

sinuosa Ach. . . . .

.

speciosa Ach
spbinctriiia Montg. .

.

— subfusca Ach
Patellaria clomlngensîs Pers,

subfusca Hoffm
Peribolryon Pavoni Frîcs. .

.

Peziza Dill

» >

controversa Spreng

Tricholoma Montag
Philonotis rlgida Brid * .

.

pHRAGMicoMA Dumorl. . .

bicolor N. ab E . .

.

granulata N. ab E.
PHYCEiE Fries

Pftycel Ach
PHYCOIDEjE Spreng...
Phyllophora vîttata Grev
Phjscia leucomelas Mx . ,

,

— poîymorpha DC. .

.

P1X.0TRICHUM P. B
— filamentosum Brid

.

imbricatum P. B. .

.

iindulatum P. B . .

.

Placodlum elegans DC
Plagiochtla Nées et Monlg. . -

cornigala N. et M
maiiritiana N. ab E. . . -

paten(issima Lindg
patula N. etM
tenuis Lindg

Plananthus angustîfotîus P. B.

Platlsma armatum Hoffm
Cornn-Damœ Hoffm . . .

crocatum Hoffm
denudatum Hoffm . . .

,

Fïlix Hoffm.. :

— perforatum Hoffm . . . .

.

Plocamium Lamx
coccineum Lyngb

Page

152
132
138
118

135
141

140
13§
157

140
ib,

151

136
13Ï

140

136
135
133

132
133
113
202
114
è02
283
222
ib,

223
1

ib.

16

84
139
158
289
ib,

ib.

287
135
260
261
262
263
262
263
31S
139
148
142

139
146
141

109
110
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Page

tiiîgare Lanix 1 10

Plocarix

( UÂiicuiJes Moulas:
l1

iSi

Pûrphyra Ag

Nées ab Esenb, (in

nota) .-.' ,. 98
PoLypoRcs Fries 175

-ambûinensis Fries 176
australis Fries 179

deraiatodes Lév îSO
fastuosus Lév
flavus Jungh
Gaudichaudii Lév 178

incanus Lév IS5

mastoporus Lév. ....-*. 176

polygrammus Monîg. . .

.

188

saBguineus Fries 177

iornatus Fers ilS

xanthopus Fries 175

versatilis Berk, ,,...... 182
Wightii Klotz 187

PoLYsiPHowiA Grev. • 88

conip]anata Spreng 93
dendroidea Monîag 92

fuliginosa Rudolp 93
monocarpa Moutag, .... 89

-«- paniciiîata Monfag, . , ,., 91

PûLYTJMCHDai Liuu. * 284
commune p Linn 2S5
juniperinum WîHd i6,

magellanicum Linii IB,

8

purpurea Ag Ib.

vuigaris Ag. ià,

PsiiOTUM Swartz^ ,— 342
— complanalum Swarlz, , .

.

343
— floridanum Mx ib,

triquetrum SwarU ib.

Pterygophyllum Montagnei Bel

.

309
— radlcidosum Brid 301

FuccirïïA Pers 203
ferruginea Lév 204

Pvrenula niùda Acb ......... 1 20

Rabula Dumort 233

Boryana N. ab E 236
complanala Dnmort 234

pollens N. ab E ib,

reflexaN. et M 235

Ramaliwa Ach î 53

— oalicaris Fnes i^/

fasùgtata Ach Ib.

iuaais Montag 154

polymorpha Ach 157

pumjîa MoDtag <^3
rigîda AcIj • - • « 154

rocceliceformis Bory 1 59

sptralîs Delise 156

Bonite. — Botamque, — Cryplogamie

RHODOMELEM J. Ag. t 4 •

Rhodospermeœ ILu v

RHonTMKNiA Grev.

.

^1

cervicor

Chauvud Grev
corail ina Grev.

Moutag

flabellifolia Montag
muUipartita Moatag. . . .

variegafaMonfag

R/c<;iA JVlicheli

cryslallina Linn

RÎCCIEM Lindg

RoccET-tA Ach
Eoryi Delise, ^

fuciformis Ach
— Monlagnei Belang

— phycopsis Ach
ÛnQlOTi^

Sargassum Ag
— crlatsBfolium Ag

cymosiim Ag
cy^îophjîhini

Gaudichaudli

h^terocvsiiim

Hûrneri Ag

Montag, ..

Montag» ,

.

Moniag. .

.

polvporum Montag
âisymbrioides Ag .

.

&tenophyIhim Mart
tortite Ag.. ». , . .

vij)g;are Ag
Si^BcsMA Dumort

gracilis Montag
juniperinum Dumort. . .

.

ScHLOTHCiMiA Brid - .

.

rugifolia Brid

Scypiiophorus pjxuiatus DC
Sfei*AGiiïctxA Alex. Braun..

rr

Oahilacea Sprin,

Arbusoula Sjiring

argentea Spring.

aUoviridis Spring

cupressina Spring

•falcata Spring

laevigala Spring

Menziesii Spring

uayosuroides Spring

oblusa Spriug

Pennula Spring,

repauda Spring

Springii Gaudich
surculosa Spring

Iriuervia Spring

viridaia S^vm^ . . <

21

loa

108

72

105

107

106

20J

ib,

150
152

152

ib.

151

150

39
42
4f

46
48

43
47

45
48
41

42
40

2!i9

240
239
272
273
127

325
328
342
333

336
330
337

339
327
338
332
329
340
330
33i
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Puge

Solenia bulbosa Subi*. . , 4
— compressa Ag 3

SrHACEtARiA Lyngb 16
— brachygonia Montag. , ,

.

17

SPHACELARIEjE Lyntjb 16
Sphœria nitida Weig 1 20
SPHMROCOCCOÎDEM J. Ag. 95
Sphœrococcus cevncornîs Ag. .

.

108
— Chamhsoi Ag 71

Chauvini Bory 72
concinnus Ag 1 00
confer\fûïdes Ag 101

corallinus Bory 105

flabdlïfollus Bory 106
Lessoni Bory 71

multipartitus Ag 107
musclformis Ag 98
Palmetta^ austfalis Ag.. 105
radlcans Bory 103
ramulosus Marlius 108
uittatiis Ag 84

SrHAGPîUM Dill 267
— cuspidatum Ehrh .

.

268
— cyDibîfolîum Ehrb 267

latifolium Hedw ib,

obtusifoUum Ehrh ib,

Spongodhim adiiœrens Leiiorni, 15
SpTRiDrA Harv 53
— clavulaîa J. Ag. ib,

Squamaria elegans Hook 135
Siackygynandrum lœvîgatumV, B. 336
— obtusum P. B • . .

.

339
Stereocaulon Schreb 129

macrocarpumlX, Rlch,

,

130
ramulosum Ach ib,

Sterecm Pries 19 !
r~ adustum Lév 192

— lobatum Fries,.,. 191
— nlgrlcans Lév 192

Stici'a Ach 141

aspera Laur 146
aurata Ach * 142
damaecornis Ach 147
dichotoma Delise. ...... 148
discolor Bory ib.

Diifouril Deli&e 140
filicina Ach 145
marginifcra Moïitag 144
plumbea Delise 148
pulmonacea^ cavbonacea

A. Braun 149
quercizans Delise 147
religera Ach 148
sinuosa Pers 147

Pag«

xanlhoslicta Fers 143

StUophora sinuosa Ag 31

? SUHRIA J- Ag . . • 77
— villata J- Ag 84

Symphyogyna N, et m 213
— circinata N. elM ...... . Ib.

Syrrhopopow Schwsegr 268

fasciculalus H. et G 269
Gaudichaudii Montag. . - 268

— iiivolutus Schwaegr 269
Thalassiophjtœ Lamx 1

THECASPORI Lév, 202

Thei.ephora Ehrh 189
— aduslaLév 192

crassa Lév 1 90

lobataKze.. 19i

nigricans Lév 193

paradoxa Lév 190

Thelotrema Ach. , : 120

— Bonplandise Fée. ....... ïb,

Thysanomitriitm ïntrofiexum Arn. 277

Trametes Pries - 1

8

1

— incaiia Lév 183

— versatilis Berk 182

Trematodow Rich 273
— longicoUis Rich 274

Trewtepohlia Ag 16
— polycarpa N. etM ib,

Trichocolea N. ab E 237
— Pluma Montag 238

TuLosTOMA Pers 200
— Leveilleaniim Gaudich. .

.

ib,

TuRBiNARfA Bory 39

— decurreos Bory ...... ^

.

ib.

Ulva Linn 5

— compressa Linn 3

~ crispa Lightf 7

— dccorticata Woodw 13

— dichotoma Huds 30
— fasciata Bory 6

^ — Lactuca Linn 5

— uemaloidea Bory 6

— purpurea Rolh 8

— rigida Ag 5

— sinuosa Koth 3l

— terrestris Rolh - . • 7

ULVACEM Ag 2

Urceolaria scruposa Ach 132

IJSW EA Acli 160

harbata Ach ib.

ceratiaa Ach 162

ceruchis Montag 159
comosa Pers 162

florida Ach 161
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]

janiaiceiisiâ Ach 163

microcarpa Pers 162

strîgosa Pers* 161

UsTALiA Pries 121

— carîbïea Moutag '^.

Vauchekia DC 15

Pa^''

dichotoma DC 15

Verrucaria Pers 119
— nitida Ach ib,

Zonarla dichotoma Ag 30
— linearis Ag ,

.

ib.

zoosperme-ï: j. Ag 2

FIN.


