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copied at Kew by Morton, 1970 from Fee, 

Mem. Fous. 10 | 

Following the index on page 50 occurs 

Appendice au Neuvieme Memoire 

Fougeres Mexicaines. 

Catalogue Methodiaque 

Annotations, Additions et Corrections. 

NB Les especes ajoutees a ce catalogue sont indiquees par une * 

À crostichum scapellum, Kze. Galeotti, no. 6304, et W. Schaffner, no. 17. N'est 

pas identique avec la plante du Brésil. 

Acrostichum simplex, Sw. Ajoutez: Sierra d'Iavesia, sur les rochers. CGaleotti, 

no. 634,5 (H. F.) 

À crostichum attenuatum, F. Le no. 30 de M. W. Schaffner se rapporte a l'A. 

erinaceum, F, . 

AAC 

Acrostichum rubiginosum, var. Scheidei. SuppriméZ ce qui a rapport au no. 2, 

de W. Schaffner. 

é, 
Ro, 

Acrostichum Hartwegii, F. Lisez Mathewsii.. 

Lindsaya Guyanensis, Dryand. Galeotti, no. 6,95, est bien plutot le L. rufescens,K2é 

Pteris Feei, Schaffner, nos 138, 141 et 286. N'est peut-être qu'une vériete 

P. aquilina, var. lanuginosa? 

Pellaea pulchella, F. Effacez le no. 151 de W. Schaffner. 

Cheilanthes chaerophylloiïides, F. Ne regarder comme tel que le no. 6367 de 

Caleotti; les autres numeros appartiennent du C. chaerophylla, Mrt. et Gal. 

s 1er candidas F. Galeotti, Vallee de Rio grande de Lerma, entre 2,500 

et 4,000 mètres de hauteur, no. 6142. 

Î Sellaguea mexicana, F. Mexico, C. Jungersen, no. 5. 

A splenium formosum, var. parvulum, W. Schaffner, no. 58. 

Rs auritum, Sw. Supprimez les nos. 6}, 66, et 462 de Schaffner et changez 

AE en EG & fe 
d @ RQ 
 S k 

Asplenium sulcatum, Lamk. Orizaba, W. Schaffner, nos. 6k, 65, et 66. Cordoba; 

{ “D + 
D 

+ 

Huatusco et Orizaba. 

H ac | 

Polypodium pulchrum, Mart. et Gal. Ajoutez: au Popocatepelt.par .Schaf®n, ,n0.295| 

Phegopteris pilosula,F.et P.concinna,F.Tres-voisines et presque identiques. 



Fee, Appeïdice 10 mem.Foug. 

Goniophlebium pyrrolepis, F. Ajoutez: Polyrodium sepultum, Klfss. Enum. 

p. 10, teste Sartorius. 

Goniophlebium RE un, Éangs. et Fisch, Variété remarquable par la lon- 

. gueur de ses frondules; c'est une var. lomgifolium. 

T Chrysopteris sporadocarpa, F. Ind. p. 27, non Link., est une espêèce distincte 

de C. glauca, F. 

Aspidium albicaule, F. W. Schaffrer . Huatusco, 1854, no. 247, partim. 

D . Aspidium microchlaena,F. 8° Mem., p. 102, et A. microcarpa,F. 8° Mem, 
A ni 

3 f | | pe 105. Doivent etre reunis sous le pêmier de ces noms specifiques. 

Aspidium extensum, M Ce filic. p. 296, sub A. e#panso Caleotti.Fil. mexie., 

| + 6,57 et Y. Schaffner, à Opizaba, no. 248 (185) ; est distinct de l'espece 

suivante. 

Aspidium melanostictum, Kze. Linn. XIII, pe 147. Veracruz, Galeotti no. 6320. 

| (Les autres indications de localités es rapportent a l'A, extensum.) 

À. equestre, F. Cat. fil. mexie. p. 30, non Kunze. Effacez les mots A. arboresce:s 

F. in litt ad Schaffn. 

à Aspidium puberulum F. 10€ Mem. p. 40, W. Schaffner 217 partim, 

Aspidium conspersum, Schrad, Effacez les nos. 336 et 462 de la collection Schaffner, 

4 Aspidium geropogon, F. 11° Mem. ined. M Schaffner “ Oizaba, no. 336. 

 Aspidium albescens, PF. Orizaba, W. Schaffner, no. 62, 11° Mem. ined. 

à Aspidium kunzeïi, F. 10€ Mem. p. &4&t 5/: Orizaba, W. Schaffner, sine numero. 

Î Aspidium obtusilobum, F. 10€ Mem,. pe &l, Huatusco, W. Schaffner no. 213. 

À. formosum,P. Gen filic, p. 296 effacez: Cuba, no. 2115, J. Linden et noce 6265 hanique | 

de Galeotti, pour ne conserver que le no. 6:73; Mexique: Caleotti. 

1 Aspidium jucundum, F. Galeotti, no. 6563. Cuba, Linden no. 2115. 

Cibotium Schiedei, Schlect. Au lieu de Galeotti, no. 6488, lisez 6,58. 

Hemistegia Willdenowii, F. Mexico, Dore Ajoutez no. 873. 

‘ Cyathea mexicana, Schlect. Ajoutez aus numeros de la foilection Schaffner 

Cordoba, no. 236; Huatusco, no. 337. 

Trichomares quercifolium, Hoox. et Grew. Ajoutez Schaffner, no. 1. 

| “à Trichomanes pachycarpon, F. VW. Schaffner, Origaba, no. 8. 
Nevrophyllum pinnatum, Presl. Lisez N. Hedwigianum, F. 

2 
71 7 A 

| Hymenophyllum macrocarron, Schaffner. Ce nom specifique ayant ete employe 
par Presl doit être charme en celui de Sears STT ae à. 

Sphaerocionium hirsutum. Schaffn. 5. asterothryx API TROIE RE Pa 

L Selaginella incane, Spring., Monogre Pe 157. Mexique; $ 
E | , 4 WP 
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| Oes Ps Le ge es SO CO y copodiacees du JMexique. 

si Strasbourg, 
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| 1857 
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Le Mexique ent L'un den pans Les plus qaiches de la” Aezse’ ew” fougese. JL mous à 

paru stile hunter efpann sn Dzesnez Le ho méthodique; sÿas de faciliter la optez. 

DR Door plantes Jifficales. La plu grande tes Se elles fau partie 1 

motre horbiez fe zeste ne Crouve/ cpar dus divers Duwrougen que mou ayons indique, 

Le moubre des Jougeres inericaines et AC encore plus cour10erxble 24 MOUD vid 

cpuabe 1400 2cchbczches } AP AS L'on msourque bre pewrret ce calaloque Les aeufezr- 

= MAL PUI-ALE Loue», 

: 7 > : 2 - , È 2 -D, s 

Le» Gotauis Len AU par CowZe 20 ce DM ess otre, Devaowt 20 aapypetez qu ent 

{ 
Li 
\ 

aulourapho æ’. 19 Dont douce: #40 de voulus bien” excusez Les faute» q us y Ca var/ 

- eo, ce qusze de pub brcution’ ne pouvant adleimdre à la perfection de L'uuvpa ef 

_DAOW | À ; 

Jus bowrg ce KT Mai’ 1857. 



Ï. 

e LU " A 

FOUGERES  MEXICAINES., 

? & Catalo ue méthodique. 

Sol Luce “9h 1 EP en LACeLeo ’ &. Cyen flic, 5 Dan 

À, Oerostiehhes. à Hit des nero, PL, 

(w) Dervilles Libre, 

1 'erostichuns, : S Les p. A1. 

1, alismafoluunns F Be. p.A8,% Dr 2000x/; W) Shuffues; OL°15 (1854), 

+ 2e alourer MAS F "4 #2) 7 ne oeue-Les fougp. A ee B £ Îe Cordoba par Le Hrëiire; D, 16 f 18 34), 

5) Scope Hum He; F L'Prasil. p.2 80. Pois de la/Croilhére be Veraicus, 7 5000 "Galestts 

A C804 (rase) (1840). W. Thafhres; N/17. (1854) Crdoba 

À. reader, Pos EL cip.33, Vruscrus à 1000 ‘V2 Jehaffrez; 91 2 f (1 854). 

Ho. losebopbuyflum 54 8 DMem:p. LE, Huatiaseo sur Les fougères arborescentés ; W! Jehaffset; 

N°19, (1854), 

6. oumylex” Je. 97 lartiel Gal. fou. Mexsp, 1. Sur Le Hpocatépetl à 3000. se cha jus 

N1°283 (1855), 

7. bybeidum Prey Voy. JIL. P. “DE lies Misadoss jzov de Vera “CRU: Taurtésins. (1856). 

b, onmaceun és le: 41, Barsanea de Jusapas prés THeuataseo, 0 Je Baffnez; N°30 (8 27) 

SES A1 20N/ FHiotaesost. p DAMES Gsdoba “47. Fhaffnrez, Sie: 554 ), 

10, aemuatiums F “Mésncp Je493. Jus LeŸ Popocatépett à 3000! se 27 Shaffrer: NL 281(: 159 

tdans la Puarsasea de. Jamapa par Lyntine sous Le 91: 30. 

411, PTT A Pos # Be po 4} ; CL, affine 4 Jast'el Gal. il, Mlex p. 2h P PSE 

zabaçan 3500 1 Galeotti, O1 C4 54 ; HR selle MAC LS. 
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49, # Mvsefloides, 

Â 9) call fepis, 

7 0, CON, uen 1 

FA 2ÿ atbulatn à 

2) cs Mur ve op v, 

2 à. Louise des ! 

d4, cup Dot A 

% 5 votant 

26, Gus VA 

27 butin 

“a 

FE, Mens p, 69. Sur Le spocutepell, a à 700 $"7W Fhaffs et; N?279, D? 

399 TU, rgelel 2 #7 bx, FUgestin (fosine-p lus petit) (18 53). 

ZA 7 
J ë 007 Te (0 2e les Joug. 1 4 8 ; Lngua/de ce 200 } Mlexser LS le Sacsss none 

à Pfleca- 3 (AA AT Le ta lv Tasbla, WP Seb w fes “2 LL À 8 7% (1858 D? 

F Hist/acsost “pi AR OPEN IT. IMizados er (1856). 

de HCivtiu vivo; pp. À J ah Oral 12 Tehaffnes; SARL, 2772 74 Üauiz Ada cpetile” ë / : / / w) , 

277 e lérsicole; par Pose e; N°20 (1834), 

Vas: Jehoides, — Jersa” Yaveot/Galeotée, N°PC344. Leibolot: Mleæique, 

vase wie indication: JC ualivseo, W7 Pehafhrez M ii (188 3), à MMecu- 

micca out Le Topo catépett. NE 08 Apres De Gedobaz N°18 1855), / 7 SRE ARC , 

F9 Menp.6 8. Huatiseo et Crd0ta: W! Jeha, fer; NI22 (1 854). 

F Hiot'uczos Cp MT 24 À DA Caleotti: AP A 9F, Ur Tepocatépetl à 3000 

W Shaflres; DLI282 (1853), 

CE se9l, Relio. JC LA ch. Ÿ il CA 1. Gaudalajara; dass Les 141014 lagrres JPA T Les 

pierres, a14 00," (1840), N° C434, C2 abas 177 Jehaffuer DA (1854). 

ba) ne 2 £ 9. ET IER Ca leotti ne GBlis HALO aulze Lys dical: (1 840), 

Hovok.? FT ACrod pe, FR Vallee Dsigaba;a/3600 HS 4 7 Thaffnez; N° 

26 (1853), 

Bot) Vin: lp 308, Origala; fo Shaffrez; N° 25 (1354). 

A > : : / / : A & MS #. # Lol/ucrool, jo. SIMS, feg 2 RE 0Uxizaba; ouz Les chèsves, a/4000 F“Gal, 

DL2C205,. (1840). 

F Hiot, crop. 57,2 Muatisce, W Jehaffaee; N°32 (1854). 

WiLl0. Pbieip, 106. ais de Crdotaz W Hehafhser; NF (354. 

Rbleobl in SinV.1830,p C0$. = Tic Vsijatas Galet, NV 453 (1840). 

Gba Vus le Copocatépett à 370080 Sebaffar; N280 (859). 

Sy. D m4 filiesp 194 d'419. Va de Huatiseo, “7 Fhaffner;N? 29, 

4854), 
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2 8, pus mm, Je. TALL, p DATA aevpuus” Dpo ie Monte Jan ebip cp 465 Ÿ Vaxaea; par Ünoseux, 

| 12 Lomuriopsis : G. Hot worvat p. 10. 

Jocb obus FH cotiacrool/p NES Galeotti, sans D (sténile (#40), 

3 ch Lubotéun, : 3. Johbotye, 
Poowmdens | FL br Toscté rie de Sagunettà; Galeotti GE) T (184 U}, 

4, RPipidoprésis su. 
. % ZE #; L (CE : > $ AMC AT d à A7 AT 0 | ; 

poli, # Le, p 78, Molaseo, à’ 2700 y Jar Galeolt, a Xu lapu jar le-méime, DL 319 

| (184 0) ; Gsdoba, H ualiseo ; ee De Opejus pacuapasr; Vi ados; el Êz “P Jehof° 

ques; AIDE 354) as lorius, (1856). 

(b). DMosvilles commiveule» , 

5 e Joromanes, &, Fou. acroot. p: 32, 

) crutifotiun De LL acsvst BP SNCB. Forts Dore de Jagu act; Ga Levtté, OS 

18€. (1840). | 

( cs ) Monvalles aunurléuivouutés x 

PUR % | | 

ü, Mbaerouevrow, F, HKioti acer p.91, 
/ ; ; # ss 

para dou, G. 6e Deus: foug 1 y PRES Oaxucw; (7, ateotti sais DL (184 0) : 

A Obrpiraminne» f, spooduum, &. Sir aezortip, 97, 

#- a) j £ 

vulquse/ rare Vera-ezx 24 Daco de Opejas .p469 des DOUCE detux Dr oulfu- 

veuseo, M Sehaffrer: 91° 109 (1864), 

| FA | 

IL. Lomarices, ÿ. Ces file: y 65. 

8, SAP WU, 

+ À Mexico F3 4 Memsp. 70 Lomuaria Pre lis, Liuebn Tunatasco : Dotatla;Virador; 
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, alp a 

1 AUMYUD Gifrows 

, caudutum 
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, Merad Lo le. 

ayracule, 

; alratum S 

UT les frugeres en-arbre Galevtii TL CHCE (1840, Hebaffne 2, N°7 100 (18 55), au” 

MS 20pe par LTD. F' 

Flo 0 — Nuatiseo, Votitlu W SBafhuer; 2102. (1854), 

Thlecht/uee A fuss. nee Poeug ; Totale; à 1500" Galuotié, NE V4DE (1840). 

fL cul pp. HLE Crijaba. Cez20 detaqua ad 1 00 7W ha} 4; N°93{4354 À + 

À, Be, sul Hégamaz — ro dla Euy a/25007"YW Jehufhrer; N° 97, 

oi Bla £- 

# — Ülres , Vans Vrroe Cedllera de Uaxaca; a 2400 S'Galeotti, N°(333 

(1840). Cest le À Tolypodioide) de celautiur “ son Pad 

van: Chenes elsochezs de Æatapa; au Mirados ete, Galette N°0597 

(40). Po de Toritlu et” Huatusco ; W Sehaffses, NII, à ÉUugel/N*303 
( 354) a Üngaba; N? 4J17 (185 6) 

SRE Crigula 5 1 Tehafhrer; N° 479 (185 € ?, D Le DPE2A Triiine (18 A) 

Presb, Debic Frog .14,180.@ Verdemrale, D. mines Galevtli, Pat TON 

de Vera-cruz ; Gadeutti, N° C03834, Crernaz saca; W Tehaffuez, DATI 

m4 Do. — ce natuseu, forets Busrsades ebrmbreuses, MW eh affn er; 799 ( elig sé 

licosa re) 1854 ; Hate par lesmiêne; N° 478 (1 85€) 

MMart: ÆCaleotté. Fe vd, nrerxicairses. PP. ji D, NE (62 DE PPT ITS 

eus, Gateotti Me C2 4 be(134 0). 
rene 

7 CAL e $ - 

| III . Ouluuces , ÿ. Hot der AMG PA. amv ame 

pligo Du 1 

Æ(Ée e 

A0 Oittuzu, ER à 

Fu sublar:p. 20. 23,9 6. — Ports epaisse de Æatapa; Galeotti, N'C337 

141 440) ous Le sre111 De nitrate HEfr et pren, Gadobla et Hunatiisco 1; 

WW. Tehaf) Per; N°135 (1 354) eben 1356 à leigala, N°4 a Ua D Uhyadoz, 

JA Lots ins, 



. 4 PE LE h LP te 

sk Ümeuta, Le. ro DHisados, Ja foguus, 

| ) 
É Meurogrannnees ! (eu. fie p. JC, 

1 Miphoptesis mat. 
“up P. / Û A T0 7 4 > L P p ? Dersultata, X L fs. — ee 0 Urizaln ; Ga leotté, DE CHÔT, (1840). Totutla; par WW Hhaffnes 

© CE « L 4 À ; # 199 Cf 2 
N° VIF (indique Loriissre Le 742€) 1354 au DMizadys ; pat Jar togurs, 

10 Le LRO SAUMArer, eest, 

mnyrtillifolun F Cour: flics p. 1010 Mlexcen sus tuée sndreat:. 

u 

V. dindsayees nu UUL 

4 ) 4 Os A LE n Dangers d : 

1, smultifsondulo a, je Ge, fil, p J8,8.1. 2 Taleu Ga Lol saws N° 

2! Guleotu, FL chap 10712 Tam 10007" 7 * C4 CT pur Galevtti} (1840). 

o Guyane vo ; à #jarrd) LES Ge adeotti, pres .0 Üaxaca/eta Tepinapa; 9 1? C4 95 (184 0), 

4, Curvaus ; # Ces plc fe. 109, _— Uannca-et: Lalea, a’13 00; hé Gateoté: 

VI. orauutées Genres 112, 

14 Oioutu: 4 

4, mezep ha Plus y, AL) TX, 4 40) —— Houatiiseo, WW Pehafhsez, A 37, (18 20): 

di puboezulentunm à 7 Lo. IX, p, 44 6, PAL FE soottatium À De 221120 0e ner Va D - 600 aa 

| 20; de Vera cru ; Galet, DE 303; Cordoba’ W Fehaffrer; 9 PSGEIE 35). 

: ; 0) potomma, 

3 Galheottiumuan, Hovk, Dhyuus fohie-p. 10,% gs Üaxueu Gal ectii, N°? 0561, a 1000 T184 UJE 



À, tetzaphiyllus, Ie WU, IX, 441, Huutusc, W,, Sehaffuer, 1 35% (1854). 

5) fructuonum Kse, suites DD) p. 28 D 15, Lynonop Baylluma< Milazt: et 1 al Jouy. 

AMILAÆHS Pr 63, sron Dhunth ee Vra-cru 3 $ AL” De Mizadoss Do Les Lois Bussides # 

Gadleott Or CytE (1840), a Caxaca’ ME 3600 pur Le nrine 

6, upeorifurme, À, Law, etauct;_ Muatisco, Barranca/d $ “9Nartins JV. Fhaflses; 27 36 

(1854), 

TJ concmmuns H. tonpl, ape WW TX, 4 51, — ges de Ga ada lupus za 1000 sur les 

zwchess ; Éaleottx, 712 6436, sub, affine flo, et 71? C318, 24 alapa et 

aille uzs (184 0), 42 alu 5/7 Jeba ff e4; D12 33 AT 54) 

; 0 ù CPR 7) 7 / F C D 2. 4 re ? > £ 
à. lost v UV 70) cali Th 0h / Oriyaba 8g* 7 ha ner, N°48, 44 

4 [4 

et L6,a 4, (1854,1 355) DT 254 peuletre qu ur hate Dal L Capillus Venez CFA À, 

À Capllus- Vonenr, var: hsvectiuns— Mexveo, Vrisaba’et Toluca, WW. ha fps er; )1°398 42. 

40, Abalictzordes, Wilo, He: 9120101. pollueidum Muret Galeotéé. Javesia 

1 ; NE L ' / s D k À 
(Caxuca) a Lotti é M1? C4 0 Ji0i ue corse Très ture, lreuv bunsides et 

111 Le EUX] 

M Hrapegordes, # Gens file, . 117. &. Lenenmmm us Fret Ga Toug.mex: p. 71, nonauet: 

L- Vru-cons, Gadeutti, Ne (317 

L 12, trieholeyis, F4 “Mens p 72, O0. Jaune, Mat et Gal, L'eilnon-dw var: pubescens, 

es, -jeasde De Lerina,; a 1000 Ga leotti, N° C445 (1840), 

15, gratiuns # Gers: filee: p. 119, Uaxaca’ 22000" Gateotté, DAC (1840), 

AA. cxtenonuns F. eu file. p 119. Huatirseo, + doba’et Cria a; N°40 A1, W. de haffrez; 

(1854), 

15, glaucophulluum Hock, pas 40, Deunentum pa: (ex, MN arut7et Ga, SE" F'Pebipe 

Fe aleotté, N° C359, jolus aus lors Ouxaca/ M? C5CC. (1840) kaufoi” 

8 Bebafhaer; N? A6, 

16, Sc ; LA Vlvoze AW Qutéa, # TPM eme P. 27. VAE: Pig. as, Vrigalas W Fhaf 

fnez # 4 4G (185$), 
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(es 

° u 

vi Ptes10ces, F. Gen. fibre. pr 424 , 

Sersu lat 

lowuyifo Be 3 

Le tf chat a 

ce Ben, 

ul 
aepurdu lu, 

mare (2 Û la 

ATOM CAM LL TX" 
e E / 

memuozulis ; 

—— 

(À) C9 Dorermiunes/par M Mellénius comme tent le 

D + APE) 

1 5. Less  demend, 

a) Cup Hé , 

a) Yrowder P LeC D 

Jw. Dyn D 2 sie R Halapa, (aleotli, DD 6397 (1840). 

WU, var: Denveawa: > Usiyala, M! Tehaffrez, (1854) NEH49 N° 
48 #, mére localité 7 18 710 } 

# 4 (EANC h bla L DUasl et ba le OULY MIEL 71, monagh, — Fe lapas Gal 

M: 6393. Vallee dv Mezique; M LBaffres, N'H4T (1854) 

1 . e ES 

£.) aude divrs ces re lc base 

er 0e ra , PRÉPAS { De Lex caler de) “HW Lh fa ét 

OLEAIS (18 54) 

c) ÿro node» à Jeu els # uatif 10e : 
Ce ü 

Se (lie D es de 2 jou? Jastornius . 

4 2 7 2 TP L LA / N/ ce . 
Ua Ÿ: A3) 22222 1 de os SANS AE Bodo la “ 4 A af}, 1827 D 143 fi14< 

; / + ; 

77 nec” consse 285 24% (1894). 

# % “ UE levée GA EUR Te F7) [4,4 ais x TP Teha ff A 2e 97 A9 0 

(1854) tt Mlirador;par Ge al62itts , x) 

SP) Feb RIT R CE > Ceiza ba; Hualiusco Dotatla WW, Sehaf} ue 

MPHTITAS 54) 

£ ) Url arr, 

MOULE Mexricana/ Csija ta 7 Tehaffue 2 (ISA, 1) D22 13£ LA (185€) 

NY 4 CE, (fsondulis au optio bus 1 pat lemeéinek K, uataisco Î17 139 

Vagt lanuagen PTE Tehaflsez, CGEA Prijaba (1854) € L € èr 

7? el ; 4 
0} arborcseess »Mazrt: Gal: DHEA ES Que 

Me DWyun quel o phomte/neeoltée par Durs DAnrburescetez Les pe timenanvtheu true de cette [Us we. cotaun llob 20 
A £us Loin } QE à chia. CVoy 4 plus bo ). 



[ED 

L5S) 

À, 

Ds 

L, 

Ga, 

cu data, 

8. 

Thafla: F  8Dleins p.73. — Huatsco , U854)717 HE HT; au “8 puca- 
Lepett D Pa 8Ë : PAT 1f Khaffrer, 

Jacg. vas Mlencanu: ___ Vadtupa, Gatevtti, DES CHU (1840). ie EE 

We Hehafflrer, D? 140 (1854) 

vibro guvoulue, KL frs, Hye:Ÿ futlux/ M asd: Æ Gal, D'16. if ES Crea, Huatusce, 

lromiate 

&) muy utatu , 

Leu Ÿ tx œ, 

pu {chef la, 

Plon LOU DA, 

DNS 
Cou? Jutæ, 

MAC OH, 

Dolutla. "112 Rbaflrer 072153. (1854 — 55) %, + Le pocatepetl a, ptes de 

000$ D 2285. Disados ct. Cuba vus Les arlres, Galeott; N°C389, 
(1840) au Mira dos : Tastooins. 

c-) d'onchwtidiuy, 

Din'39 D ; ya y , ? $ 11 ‘ £ e TP M9 2 Passanca de SDastis jptes de Misader W Tehaflrer, 
re ; % AA x ÿ 2 : ! 2 r ’ AE (1854); au VMiradot; pur Vus Loris (ein Üle devoir re neue 
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APPENDICE AU NEUVIÈME MÉMOIRE. 
RE APE 

FOUGÈRES MEXICAINES. 

CATALOGUE MÉTHODIQUE. 

ANNOTATIONS, ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

NB. Les espèces ajoutées à ce catalogue sont indiquées par une +. 

ACROSTICHUM SCAPELLUM, Kze. Galeotti, n° 6304, et W. Schaflner, n° 17. N'est 

pas identique avec la plante du Brésil. | 

ACROSTICHUM SIMPLEX, Sw. Ajoutez: Sierra d'Iavesia, sur les rochers. Galeotti, 

n° 6345. (IL F.) 

ACROSTICHUM ATTENUATUM, F. Le n° 30 de M. W. Schaffner se rapporte à l'A 

erinaceum, K. 

ACROSTICHUM RUBIGINOSUM, var. Scheidei. Supprimez ce qui a rapport au n° 2, 
de W. Schaffner. 

ACROSTICHUM HARTWEGIT, F. Lisez Mathewsii. 

LINDSAYA GUYANENSIS, Dryand. Galeotti, n° 6495, est bien plutôt le L. rufescens, Kze. 
Preris FEEt, Schaffner, n° 138, 141 et 986. N'est peut-être qu'une variété du 

P. aguilina , var. lanuginosa ? 

PELLÆA PULCHELLA , F. Effacez le n° 451 de W. Schaffner. 

CHEILANTHES CHÆROPHYLLOIDES, F. Ne regarder comme tel que le n° 6367 de 
Galeotti ; les autres numéros appartiennent au €. chærophylla, Mart. et Gal. 

T ÂLEURITOPTERIS CANDIDA , F. Galeotti, Vallée de Rio grande de Lerma entre 2,500 
et 4,000 mètres de hauteur, n° 6449. 

TSELLIGUEA MEXICANA, F. Mexico, C. Jungersen, n° 945. 

ASPLENIUM FORMOSUM, Var. PARVULUM, W. Schaffner, n° 58. 

ASPLENIUM AURITUM , Sw. Supprimez les n° 64, 66 et 462 de Schaffner et changez 
le n° 65 en n° 63. 

TASPLENIUM SULCATUM, Lmrk. Orizaba, W. Schaffner, n° 64, 65 et 66. Cordoba, 
Huatusco et Orizaba. | 

POLYPODIUM PULCHRUM, Mart. et Gal. Ajoutez: au Popocatepelt. par W. Schaffn., n°995. 
PHEGOPTERIS PILOSULA, F. et P. concinna, F. Très-voisines et presque identiques. 



GONIOPHLEBIUM PYRROLEPIS, F. Ajoutez: Polypodium sepultum, Klfss. Enum.. 
p. 104, teste Sartorius. 

GONIOPHLEBIUM MENISCIFOLIUM, Langsd. et Fisch. Variété remarquable par la lon- 
gueur de ses frondules ; c’est une var. longifolium. 

Ÿ CHRYSOPTERIS SPORADOCARPA, F. Zad., p. 27, non Link., est une espèce distincte 

de C. glauca, K. 

ASPIDIUM ALBICAULE , F. W. Schaffner à Huatusco, 1854, n° 247 partim. 

ASPIDIUM MICROCELÆNA, F. 8° Mém., p. 102, et À. mécrocarpa. F. 8° Mém.. 

p. 1095. Doivent être réunis sous le premier de ces noms spécifiques. 

ASPIDIUM EXTENSUM, Ê., Gen. filic., p.296, sub A.expansoGaleotti. Fil.mexic., p.6457, 

et W. Schaffner, à Orizaba, n° 248 (1854); est distinct de l'espèce suivante. 

ASPIDIUM MELANOSTICTUM, Kze, Linn. XIII, p. 147. Veracruz, Galeotti, n° 6320. 

(Les autres indications de localités se rapportent à l'A. extensum.) 

À EQUESTRE, F. Cat. fil. mexic., p. 30, non Kunze. Effacez les mots À. arborescens. 
F. én lt. ad Schaffn. 

+ ASPIDIUM PUBERULUM , F., 10° Mém., p. 40, W. Schaffner, n° 247 (partim). 

ASPIDIUM CONSPERSUM, Schrader. Effacez les n°5 336 et 469 de la collection Schafiner. 

+ASPIDIUM GEROPOGON, F., 11° Mém. inéd., W. Schaffner, à Orizaba, n° 356. 

+ASPIDIUM ALBESCENS , F., Orizaba, W. Schaffner, n° 469. 11° Mém. inéd. 

+Aserprum KunZEr, F., 106 Mém., p. 37, Orizaba, W. Schaffner, sine numero. 

+ AsPIDIUM OBTUSILOBUM, F., 10° Mém., p.41, Huatusco, W. Schaffner , n° 218. 

À rormosum, K., Gen. fiic., p. 296 effacez: Cuba, n° 2115, J. Linden et n° 6563 

Mexique; Galeotti, pour ne conserver que le n° 6473; Mexique ; Galeotti. 

+ASPIDIUM JUGUNDUM, F., Galeotui, n° 6565. Cuba, Linden n° 2115. 

Cisorium Schiedei, Schlect. Au lieu de Galeotti, n° 6488, lisez 6458. 

HeMisTrEGrA WizLpenoWIr, F., Mexico, Jungersen. Ajoutez n° 873. 

CYATHEA MEXICANA, Schlecht. Ajoutez aux numéros de la collection Schaffner: 

Cordoba, n° 936 ; Huatusco, n° 337. 

TRICHOMANES QUERCIFOLIUM, Hook. et Grev. Ajoutez Schaffner , n° 4. 

+ 'TRICHOMANES PACHYCGARPON, F., W. Schaffner, Orizaba, n° 8. 

NEVROPHYLLUM PINNATUM, Presl, Lisez N. Hedwigianum, K. 

HYMENOPHYLLUM MACROGARPON, Schaffner. Ce nom spécifique ayant été employé 
par Presl doit être changé en celui de Schaffnerr, F. 

SPHÆROCIONIUM HIRSUTUM, Schaffner. S. asterothryx, F., herb. 

+SELAGINELLA INGANA , Spring., Monog., p. 157, Mexique; sans autre indication. 

—— a ——— —— 
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DESCRIPTION 
DE 

FOUGÈRES EXOTIQUES RARES OU NOUVELLES, 
PAR 

A, L, À, FÉE, ; 

Professeur d'histoire naturelle médicale à la Faculté de médecme de Ktrasbourg. 

DIXIÈME MÉMOIRE. 

1, POLYPODIACÉES, 

Cette famille, incomparablement la plus nombreuse de toutes celles que ren- 

ferme la grande classe des fougères, a été divisée en deux tribus principales, d’après 

la direction de l'anneau : les Polypodiacées vraies, chez lesquelles il est latéral et 

fait suite au pédicelle, pour s’interrompre au soma, point de déhiscence de la 

sporange ou capsule, et les Cyathées, chez lesquelles il entoure souvent compléte- 

ment et obliquement la sporange, qui n’a point de stoma, d'où il suit que quand 

le sacculus se déchire, il faut que préalablement l’anneau se sépare. Mais ces carac- 

tères différentiels sont loin d’être absolus, particulièrement dans les A/sophilces, 

qui ont parfois un anneau à peine oblique, tandis qu'il l’est évidemment dans quel- 
ques espèces de Polypodiacées vraies; ce qui nous disposerait à ne regarder comme 

cyathées que les genres pourvus d’un indusium: Cyathea, Schizocæna, Thyrsopteris 

et ceux qui sont semi-indusiés, Hemithelia et Hemistegia. Quoi qu'il en soit, et dans 
l'impuissance où l’on se trouve de construire des classifications parfaitement natu- 
relles, nous conserverons les bases adoptées dans nos précédents travaux. 

. 1 



RO DESCRIPTION DE FOUGÈRES EXOTIQUES 

I. ANNEAU DES SPORANGES VERTICAL: CATHETOGYRATÆ. 

+ Puissance prolifique universelle: Ataxiocarpec. 

I. ACROSTICHÉES, EF. 

Gen. filic., p. 41, tab. I-IV; Mém. antér., p. 1, 23, 67 et 112. 

Comme on peut le voir par la place que ce groupe occupe dans la série, les 

caractères qui les différencient des autres tribus consistent dans la présence, sur 
la lame inférieure, et plus rarement sur les deux lames, de sporanges qui naissent 

sans ordre et s'étendent sur l'épiderme d’une manière universelle. Cette particula- 

rité est commune à tous les genres, à l'exception d’un seul, le Nevroplatyceros, 

qui peut en être distrait pour former un petit groupe spécial, les Névroplatycériées 

ou par syncope les Platycériées, terme déjà proposé par M. Taomas MooRE; nous 
en parlerons plus loin. 

Les Acrostichées sont essentiellement écailleuses, très-fécondes, assez souvent 

prolifères par le développement de bourgeons adventifs qui naissent du système 

vasculaire. Toutes sont herbacées, rampantes ou grimpantes, de proportions très- 

variables et généralement robustes. Elles sont terrestres, arboricoles ou rupicoles; 

les Chrysodium se plaisent dans les terrains inondés ou marécageux; l’Europe n’en 

possède aucune espèce; la plus rapprochée du continent européen, l’Acrostichum 
hirium , se trouve aux Canaries. 

L'épiderme des deux lames est à pans sinueux; il n’y a de stomates que sur la 

lame inférieure ; le tissu vasculaire se compose de faisceaux de vaisseaux annulaires, 
entourés de paraphyses sur lesquels s'appuie un tissu cellulaire abondant, succi- 

noïde , à cellules hexagonales, ayant leur plus grand diamètre dans le sens vertical. 

Ces cellules sont parfois ponctuées; après une longue macération , elles se séparent, 

deviennent flasques et comme vésiculeuses. Nous n’avons pu voir les vaisseaux scala- 

riformes prismatiques, aussi nettement figurés qu'ils le sont dans les traités de bota- 

nique. Les vaisseaux rayés ou annulaires réunis en faisceaux, étant creux, peuvent se 

presser muluellement et prendre la forme prismatique, comme il arrive à certaines 
cellules, mais cet état de pression, qui n’a lieu que par exception, permet diffici- 

lement d'en faire des vaisseaux spéciaux. | 
Les particularités organiques que présente ce groupe ne Jui sont pas toutes 

spéciales. Les sporanges ne se développent pas toujours normalement. Dans l'A. 
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Boryanum Vanneau avorte et la sporange prend l'aspect d’un godet. Nous avons 

donné le nom de sporangiastres à des sporanges, munies de leur pédicelle, qui se 

termine par une capitule d'apparence glanduleuse, ou bien qui se dilatent en ma- 

nière de chapeau avec des bords ondulés ou même lobés ; c’est surtout dans le genre 

Chrysodium qu'ils abondent, très- diversifiés de forme. Dans le Nevroplatyceros, 

ils prennent l'apparence d’un bourgeon écailleux, longuement stipité. Les spores, 

en quittant le sacculus, entraînent après elles le tissu cellulaire dans lequel elles 

se sont développées; on dit alors qu'elles sont épésporiées, ce qui n’est pas un 

caractère et dépend uniquement d'un degré plus ou moins avancé de maturité; 

elles ont dans tout le groupe une forme ovoïde ou légèrement réniforme. 

Les frondes, quand elles sont simples, affectent presque toutes la forme lancéolée. 

Dans le genre Egenolfia, les nervilles sont libres et pinnées ; elles se bifurquent et 

la branche extérieure sort de la lame sous l'aspect d'un mucron, assez raide; c'est 

là un caractère générique d'ordre inférieur, mais commode, parce qu'il est con- 

stant et qu'il n'existe pas dans d’autres genres de ce groupe. 

D’autres singularités morphologiques méritent d’être encore signalées. La mobi- 

lité de forme des frondes (hétérophyllie) est extrême parmi certaines espèces du 

genre Lomariopsis. Le L. sorbifoha, entre autres, se présente sous trois formes si 

tranchées, qu'on aurait pu établir chacune d’elles comme espèce distincte, et 

cependant ce ne sont pas même des variétés, puisque le même individu présente 
ces modifications; les L. ludens, variabilis, spinescens, sont dans ce cas. 

Les frondes peuvent différer, suivant qu’elles ont des lames fructifères et sté- 

riles distinctes; on les dit alors diplotaxiques. Les modifications qui les séparent 

sont plus ou moins profondes. Souvent elles se bornent à réduire les dimensions, 
comme dans certaines espèces d'acrostichum, de lomariopsis et d’hymenodium, 

mais parfois la forme diffère complétement: Acrostichum piloselloïdes, Polybotrya, 

Lomariobotrys , Rhipidopterrs. Les espèces à frondes diplotaxiques deviennent assez 

fréquemment mixtes : Lomariopsis, Olfersia, Nevrocallis, Heteronevron, etc. Quel- 

ques genres ont normalement des frondes mixtes, par exemple les genres Chryso- 

dium et Photinopterrs. 

Les sporanges et les spores varient à peine et ne fournissent aucun caractère 

propre à faire distinguer les genres et encore moins les espèces; on peut tirer 

quelque parti de l’anneau, qui diffère quant à son étendue, à sa largeur et au 
nombre de ses cloisons; les écailles ont une grande fixité de formes ; mais souvent 

la même espèce en a de différentes sur le rhizome et sur les lames ; elles se dé- 
gradent en dimensions en parvenant vers la partie supérieure de la fronde et de 

ses subdivisions, au point de devenir piliformes. Dans les Acrostichum piloselloïdes, 
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elles sont si abondantes qu’on ne peut voir l’épiderme des lames ; certaines espèces 
leur doivent une véritable beauté, tel est entre autres l'A. decoratum. 

Les genres Aconiopteris, Cheilolepton et Anetium ne sont que faiblement carac- 
térisés. 

Les Lomariobotrys ont cela de curieux et d’anormal de porter, sur un même 

rhizome , des frondes stériles simplement pinnées, à frondules plus ou moins élar- 

gies , et des frondes fertiles bi ou même tripinnées, à frondules linéaires. La dis- 
similitude est complète. 

Les espèces de ce beau groupe sont très-inégalement réparties dans les genres ; 

elles s'élèvent à près de 250 environ, parmi lesquelles le seul genre Acrostichum 

figure pour plus de la moitié (!). 

I. ACROSTICHUM. 

F., Gen. filic., p. 41; Mémoires antérieurs (?), p. 1, 23, 67 et 112. 

1. GLAUCUM, F., Mém. antér., p. 67. 

Nous ajouterons à ce que nous avons dit de cette plante //. c.) que le méso- 

nèvre est extrêmement large, aplati et dela même couleur que la lame, celle-ci est 

jaunâtre à l’état de dessiccation. Cette nervure disparaît avant d’attemdre le sommet 

de la fronde. 

Icon.: Tab. XX VIII (), fig. 1; magnitudine naturali (*). 

9. ApaLeBiuM, Kze mss. Klotz., Lenn., XX, p. 419. 

Frondibus sterilibus parvis, oblongis, oblusis, cartilagineis, repandis ; shipile brevi; 

nervillis tenuibus, immersis; fertilibus longioribus, anguste oblongis, obtusis, 

basi attenuatis, longe stipitatis ; sporangiis flavidulo-umbrinis, rotundalis; spo- 

ris opacis, ovalibus. 

Habitat ad Meridam Columbiæ. (Moritz, n° 332.) 

Filix parvula, repens, caudice crassiusculo, fusco, paleaceo. 

Icon.: Tab. XX VIII, fig. 2. À, magnitudine natural. 

1. Voyez pour d’autres détails le 2° mémoire: Histoire des Acrostichées. 

2. Par mémoires antérieurs nous entendons parler des mémoires 6, 7 et 8, insérés dans les Mémoires de la 

Société d'histoire naturelle de Strasbourg; t. IV, t. V, Ire, Ile et IIIe Partie. 

3. Nous faisons suivre la numérotation des planches, la 27€ étant la dernière des mémoires antérieurs. 

4. Nous ne donnérons les dimensions des espèces décrites que quand les figures auront été données par 

fragments. 
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Ce nom spécifique aphlebium, sans nervilles, signifie seulement qu’elles sont 

difficiles à voir. 

3. HuacsaRo, Ruiz. herb. Bertero, Amœnit. Ltal. t. I. Opusc., Scienc. Bon. 1, t. VII. 

A. Calaguala, KI. Linn. XX, 1847, p. 491. 

Elaphoglossum Ruizianum, Th. Moore, in Ind., p. 365. 

Cette espèce est parfaitement décrite par M. KLoTzscu (/.c.), et nous n’avons rien 

à ajouter à ce qu’il en a dit. Les frondes naissent très-rapprochées les unes des autres 
sur un rhizome rampant, un peu dressé; les pétioles sont courbées à la base, nous 

les croyons légèrement visqueux. La plante a beaucoup de rapport avec l'A, rubi- 

ginosum, elle diffère même à peine de certaines formes de cette plante, commune 

dans toute l'Amérique tropicale. 
Il est difficile de comprendre pourquoi le nom donné par Rurz n’a pas été con- 

servé ; la loi d’antériorité exigeait qu'il le fût; le mot Calaguala fait naître eu outre 

une idée fausse, car il existe plusieurs espèces de Calaguala, soigneusement diffé- 

renciées par M. Guigourt (His. drog. simpl., I, p. 87). Le rhizome de l'A. Huacsaro 

serait sa deuxième espèce, dont le rhizome est représenté fig. 54, figure infé- 

rieure; la supérieure semble se rapporter assez exactement au rhizome de l'A. 

Preslianum F. (Noy. Hist. des Acrost., t. XXIV, fig. 1.) 
Le Calaquala de Ruiz, qui est le vrai, ou du moins celui qui, le premier, a fait 

son apparition dans les pharmacies, porte les noms de Cuaccaro et de Coacsaro. 

M. W. SCHAFFNER écrit que ce nom de Galaqguala est mexicain et donné à plusieurs 
fougères à rhizome rampant, notamment au polypode que nous avons décrit sous 

le nom d'Oulolepis. Cette espèce serait dans les pharmacies mexicaines l’un des 

succédanés du Calaguala de Rurz. 

Quoique l'A. Huacsaro ait déjà été figuré, nous avons cru devoir le reproduire 

d'une manière plus rigoureusement exacte. 
Icon.: Tab. XXIX, fig. 1. 

4. GRATUM, F., Mém. antér., p. 69. 

Ajouter à la description ce qui suit : 

Frondes stériles souples, plutôt oblongues-lancéolées qu’ovales-lancéolées; lames 

abondamment couvertes d’écailles roussâtres, laciniées; les nervilles atteignent la 

marge et vont s’y perdre; elle est très-variable dans ses dimensions, mais les 

frondes fertiles dépassent toujours en longueur les stériles; les sporanges assez 

grosses portent un anneau à 14 articulations; les spores sont noirâtres et irrégu- 

lièrement arrondies. 
Icon.: Tab. XXX, fig. 1. 
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5. TENUICULUM, F. 

Frondibus anguste linearibus, petiolo gracili, squamoso, laminis apice obtusiuscu- 
hs, pilis stellalis et squamis rufis, adpresse vestitis; fertilibus angustioribus, 

/ pekiolo longiori; sporangüis rotundis, annulo 10 articulato; sporis rotundis, 
V fuscis. 

Habitat in Venezuela, agro Tovarensi. (Fendler, n° 272.) 

Filix parvula, gracilis, rhizomale crassiusculo, squamoso, radiculas brevissimas 
obtusas ferente. 

Icon.: Tab. XXIX, fig. 2. 

Cette jolie espèce est bien distincte ; les frondes sont rassemblées en faisceau à 
l'extrémité d’un rhizome horizontal, relativement assez gros et écailleux. 

6. ANGUSTISSIMUM, F. 

Frondibus tenuatis, anguslissimis, linearibus, acutis, petiolis fiiformibus, fleæuo- 

sis, rubricosis, squamosis, unisulcatis, laminis basi attenuatis ; sterilibus et ferti- 

| hbus conformibus; sporangiis ovatis, pedicello brevi donatis, annulo crasso 

| 10-12 articulato; sporis ovatis, episporio lacerato vestitis. 

V Habitat in Bolivia. (Bridges, 1850.) 

Filix debilis, elata, angustissima; frondibus ad summitatem rhizomatis erecti fasci- 

culalis, squamis aterrimis, anguste linearibus, longe acuminatis rigidisque. 

Icon.: Tab. XXIX, fig. 8. 

Cette espèce a des frondes flexibles, portées sur des pédicelles fort longs, avec 

des lames opaques, atténuées aux deux extrémités; elles sont très-étroites, légère- 

ment courbées et portent quelques écailles roussâtres. La marge des frondes 
stériles est roulée de dehors en dedans. 

7. SQuARROSUM, Klot. Linn., 1847, p. 424. 

Frondibus aggregatis, rigidis; sterilibus breve petiolatis, pallide viridibus, utrin- 

que allenuatis, paleis fuscis, lanceolatis, acuminatis vestilis, præcipue ad pagi- 

nam inferiorem, petiolis hirtis; fertilibus longissime petiolatis, dorso paleis bre- 

vibus, ovatis, applanatis oblecto, laminis ovatis, brevibus; sporangiis crassis, 

annulo lato, 10 articulalo; sporis ovalibus, rugosis. 

Habitat in saxis ad Paramo de Mucute Colombiæ. (Moritz, n° 319.) 

Filix parvula, rhizomate repente, crassilie pennæ corvinæ, dense squamoso; squamis 

longis, lanceolato-subulatis. 

Icon.: Tab. XX VIII, fig. 3. 
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Espèce parfaitement distincte, qui tend, par sa squamescence, à se rapprocher des 

Acrostichum piloselloïdes. 

8. Rœzzu, Schafin. in F., Mém. antér., p. 69. 

Nous n'avons que peu de chose à ajouter à la description que nous avons donnée 

de cette plante (/. «.). Les frondes fertiles sont chargées d’une prodigieuse quantité 

de sporanges presque rondes, portant environ 14 articulations à l'anneau; les spores 

sont noirâtres et d'assez petite dimension. Le pétiole des frondes est grêle, blanc, 

presque filiforme ; 1l porte des écailles roussâtres qui s’écartent de leur point d'attache. 

Icon.: Tab. XXX, fig. 2. 

X. LEPTOCHILUS. 

F., Gen. filic., p. 54. 

Ce genre a éprouvé de grandes vicissitudes depuis 1824, époque de sa création 

par Kauzruss. Nous lui avions d’abord reconnu 9 espèces, 6 à frondes simples et 

3 à frondes pinnatifides ; mais dans le Genera filicum les espèces pinnatifides sont 

allées s'ajouter au genre Gymnopteris. PRESL (Epim. botan., p. 183) n’en conserve 

que 2 parmi les espèces à frondes simples et il éparpille les autres dans ses genres 

Anapausia et Gymnopteris. Dans le Genera de M. Tn. Moore, il faut les chercher 

dans les genres Nevrocallis et Gymnopteris. Ce qui caractérise pour nous le genre 

Lepiochilus, ce sont des frondes fertiles d’une étroitesse comparable à celle des 

Vittaria et des frondes stériles simples, à nervilles anastomosées, dont les mailles 
sont appendiculées. 

Voici quelques espèces nouvelles de Leptochilus. 

1. THWAITESIANUS, F. 

Frondibus sterilibus lanceolatis, glaberrimis, utrinque acutis, cartilagineis, opacis 
fertilibus longissimis, linearibus, glaberrimis, supra striatis; sporangiis fubvis, 
pyriformibus, pedicello longo donatis, annulo lato, 14 articulato, articulis rubellis, 
remolis ; sporis crassis, reniformibus. 

Habitat in insula Zeylanica. (Thwaïtes, n° 316.) 

Filix satis robusta, tenuis, frondibus aggregatis ; rhizomate repente. 

Gette espèce à des proportions supérieures à celles du L. lanceolatus, tel qu'il 
est figuré, Histoire des Acrostichées, t. XLNII, fig. 4. Les lames sont courtement 
pétiolées , cartilagineuses, opaques, décurrentes. Le rhizome est petit et rampant. 
La diagnose microscopique le sépare complétement du L. lanceolatus, dont il a le 
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port. Les sporanges sont pyriformes, très-allongées, avec un anneau très-large, 
dont les articulations sont écartées; les spores, courtement ovoïdes dans l'espèce 
à laquelle nous la comparons, se montrent ici réniformes. 

9, ZEYLANICUS. 

Frondibus sterilibus lale lanceolatis, sessilibus, laminis decurrentibus, acutis ; ner- 

vatione caïpylonevrorum, sed magis irregulari; fertilibus angustissimis, longis- 

simis, peliolo nudo, exlenso; sporangüs ovoideis, annulo lato 16-18 articulato: 

sporis brevibus, reniformibus. 

Habitat in insula Zeylanica, (Thwaites, n° 1317.) 

Filix repens, rhizomate tenui. 

Icon.: Tab. XXXI, fig. 1, magnitudine natural. 

Cette espèce a quelque chose du port du L. decurrens, mais elle en diffère es- 
sentiellement par la nature du tissu des frondes stériles, par les dimensions et par 

la manière dont est constitué le réseau nervillaire, à mailles extrêmement petites ; 

c'est aussi là ce qui la sépare du L. Ailocarpus, espèce à frondes plus courtes et 

plus manifestement sessiles. 

Le L. Zeylanicus rappelle, par ses frondes stériles, l’Anefium citrifolium, Splitg. 

NB. Le Gymnopteris normalis, Leptochilus minor F., tel qu'il a été récolté au 
mont Khasia par MM. Hooker fils et THompson, semble différer de l'espèce des 

Philippines, provenant de CumiNG, distribuée sous le même nom, n° 396, et repro- 

duite tab. XXV, fig. 3, de l'Histoire des Acrostichées, où elle est décrite p. 87. Les 

frondes stériles sont oblongues, obtuses, assez longuement pétiolées, à marge des 

lames sinuées ; la lame fertile est presque lancéolée; les frondes sont portées sur 

un rhizome délié. Les frondes stériles ressemblent aux frondes stériles des Craspe- 

daria; nous en donnons la figure, tab. XXXI, fig. 2, sous le nom de L. minutulus. 

PF. PLATYCÉRIÉES, Th. Moore. 

Ce petit groupe, à bon droit séparé des Acrostichum, a des sporanges nervil- 

laires et non plus sporadiques comme dans les vraies Acrostichées. Il ne renferme 

qu'un seul genre et cependant on pourrait y faire rentrer certains #iphobolus des 

genres Polycampium de Presl, N. Penangianus, Hook, et Gyrosorium du même 
auteur, |. fissus, Blum. Le système pileux est pareil et l’on trouve mêlées aux 

sporanges ces singulières productions qui ressemblent à des bourgeons, et dont 

nous avons donné la figure tab. LXIV, fig. 5 de l'Histoire des Acrostichées; nous 

avons dit plus haut que nous les regardions comme des sporanges transformées. 
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++ Puissance prolifique se manifestant sur un réceptacle propre; sporo- 
thèces continus, coupant perpendiculairement les nervilles. 

IL. LOMARIÉES. 

F., Gen. filic., p. 65; Mém. antér., p. 24 et 70. 

Les Lomariées renferment des plantes en général vigoureuses, très-féraces, à 
frondes Lantôt monotaxiques et tantôt diplotaxiques, d'ordinaire pinnées ou pinna- 
üfides, simples dans une seule espèce, le Blechnum Lanceola, Lk. bipinnées par 

exception dans le Lomaria Fraseri, Cunnigh., très-rarement mixtes. On en connaît de 

volubiles. La géographie de ces fougères est très-étendue; l’Europe en possède 

deux espèces, Lomaria Spicant, Desv. et Acropteris septentrionalis, Lk., Asplenium 
septentrionale, des auteurs. | 

Les Lomaria unissent ce groupe aux Acrostichées par le Lomariopsis, mais les 

sporanges sont nervillaires dans le premier de ces genres et épidermoïdes dans l’autre. 

Les genres Dendroglossa et Hymenolepis ont un port particulier ; cependant les 

conditions organiques dans lesquelles se trouvent les sporanges sont exactement 

les mêmes. 

Les espèces que renferme le beau genre Lomaria sont en général d’une diagnose 

facile et ne laissent que peu de prise aux doubles emplois ; il n’en est pas de même 

du genre Blechnum, dont certaines espèces très-polymorphes, semblent s'unir les 

unes aux autres, comme si elles dérivaient d'un seul et même type. 
Ce groupe nous suggère les remarques suivantes : 

20. LOMARIA, Willd. 

F., Gen. filic., p. 66, et Mém. antér., p. 24 et 70, 

4. L. DREGEANA, F. 

_L. pumila, Kze, Linn., X, p. 508, non auctor. 

Frondibus diplotaxzicis, glaberrimas, rigidis, siccitate helveolis; sterilibus in ambitu 

lanceolatis, pinnatis, ad apicem pinnatfidis ; frondulis sessilibus, arcualis, acu- 

his, basi cordatis, sursum auriculatis, inferioribus brevioribus, obtusissimis, 

remotis, decrescentibus; fertilibus pinnatis, apice pinnatifidis ; frondulis linea- 

ribus, obtusis, basi dilatatis, auriculalis, indusio inlerrupto; sporangüs taba- 

cinis, ovoideis, parvis, annulo 12-14 articulato ; sporis subrotundis. 

Habitat in promontorio Bonæ spei (Drège.) 

_Fili rigida, glaberrima, opaca. 
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(Dimensions: longueur 90 centim.; dans notre spécimen la fronde fertile est plus petite; envergure 

des frondes fertiles, T1 centim.; celle des stériles ne dépassant pas 7 centim.) 
Les frondes fertiles et les stériles sont absolument différentes de dimensions et d'aspect. 

M. Ta. Moore, Ind., p. 203, fait un Blechnum du Lomaria punctulata, Kze, 
dont les frondes sont manifestement diplotaxiques. Le nom spécifique punctulata 
s'entend des nervilles qui se terminent par un renflement ponctiforme de couleur 
noire. Le Lomaria punctulata de Drège, récolté au cap de Bonne - Espérance, ne 
serait autre chose que B. rigidum de Swartz. 

Le Salpichlæna Cumingiana, K., Gen. filic., p. 79, est réuni avec raison au 
B. orsentale var. longifolium par M. Ta. Moore. 

21. BLECHNUM, L. 

F., Gen. filic., p. 72; Mém. antér., p. 25 et 71. 

TL. ANGUSTIFRONS, F.; Mém. antér., p. 25, tab. IX, fig. 1. 

M. Tu. Moore, /nd., p. 192, réunit cette espèce au B. ceteracinum de Raddi, qui 
n'est autre que le B. polypodioides de Swartz. Notre espèce est distincte par ses 
frondes sessiles, dont les segments sont séparés par de très-larges sinus; les in- 
férieurs tendent à la forme deltoïde, tandis qu'ils sont ovoïdes dans le B. polypo- 
dioides, ce qui explique le nom de B. ceteracinum, attribué à cette fougère par Rappr: 
si l’on compare la figure donnée par nous avec la planche donnée par cet auteur, 
les différences deviendront Lout à fait évidentes. 

2. MALAGCENSE, K., Gen. filic., p. 74. 

Réuni par plusieurs auteurs au B. serrulatum, Rich., et avec raison. 

3. SCHLIMENSE, F.; Mém. antér., p. 71. 

Réuni par M. Ta. Moore au B. fruxineum, Willd. La description de cette plante, 
donnée par WiLLDENOW, se rapproche bien de notre espèce; toutefois je ne vois pas 
sub lente, margo apicem versus denticulis dissitis setaceis, brevibus obsitus, non plus 
que les sori a basi vix ultra medium excurrentes. Ges caractères manquant, je doute 
que notre espèce et celle de WiLLDENOW soient identiques. 

4. AUSTRALE, L., Mantissa, p. 130. 

Gette espèce, figurée par Scakugr, t. 110 B., est bien un véritable /omaria. 

ainsi que l’a victorieusement établi KUNZE (Linnæa, X, p. 508); mais ce botaniste 

a eu tort, suivant nous, de la rattacher au L. pumila de Kaulfuss, qui nous semble 

différent, c’est pourquoi nous avons cru devoir en faire une espèce distincte, le 
Lomaria Dregeana (voy. plus haut, p. 9.) 
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Le B. occidentale, L., cultivé dans tous les jardins botaniques et très-répandu 

sous les tropiques, est une plante dont il est difficile de déterminer avec précision 

les caractères spécifiques, tant elle est mobile dans ses formes. 

UT. VITTARIÉES. 
F., Gen. filic., p. 84; Mém. antér., p. 26 et 113. 

Nous avons dit (/. c., p. 95) que ce petit groupe se liait aux Lindsayées par le 

genre Schizolepton, aux Polypodiées par le Drymoglossum, dernier genre dont les 

espèces ont le système pileux des Mphobolus et le port des Craspedaria. 

Les véritables Vittariées seraient représentées par les genres Wrtaria , Pteropsts, 

Schizolepion et Tœæmitis, qui tous produisent des sporangiastres succinoïdes; plus 

ils abondent et moins les sporanges sont nombreuses; les écailles de la souche 

sont toujours cancellaires , c’est-à-dire qu’elles forment un réseau à mailles noires 
et en saillie; de plus, les radicelles se chargent constamment d’un tomentum très- 

abondant et de couleur fauve. 

Les Vittariées privées de sporangiastres sont plus ou moins dissidentes. Le genre 

Lomagramme est couvert d’écalles peltées, comme les Pleopeltis. Deux seuls genres 

ont des frondes divisées, le Cuspidaria et le Tœmatis. Le Diblemma est une plante 

paradoxale, qui n’a pas encore une place bien déterminée dans la série des genres. 

M. Ta. Moore a réduit les Vittariées au seul genre Vitaria ; les Tænmitidées ont 

reçu tous les autres. J’adhérerais volontiers à cette réforme, si l’on conservait dans 

ce petit groupe tous les genres à sporangiastres. 

Le genre Véfaria, comme la plupart des genres nombreux, est d'une diagnose 

difficile dans les espèces qu'il renferme, et les doubles emplois sont très-difficiles 

à éviter. On peut regarder comme une grande singularité dans quelques espèces, 

le développement des sporanges entre les deux cuticules. 

Nous donnons comme nouvelles les deux espèces suivantes. 

27. VITTARIA. 

F., Gen. filic., p. 85. 
4. LaTIPES , F. 

Frondibus lanceolato-linearibus, acutis, coriaceis, opacis, rigidis, sessilibus, pen- 

dulis; mesonevro superne anguste canaliculato, laminis sessilibus, basi latis- 

sims. (Reliqua ut in V. Zeylanica, F.) 

Habitat in insula Madagascariensi. (Boivin, 1853, n° 1590.) 

Filix robusta, rigida, frondibus congestis, rhizomate crasso. 

Icon.: Tab. XXXI, fig. 3; magnitudine natural. 
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Le caractère qui sépare cette plante du V. Zeylanica, consiste dans la largeur 
extraordinaire de la base des frondes, qui sont sessiles et aussi larges en haut 
qu'en bas; le mésonèvre, dans cette même partie de la plante, est plan du côté 
inférieur et montre latéralement deux bandes, qui disparaissent vers le tiers infé- 
rieur de la lame. Les sporangiastres abondent, ce qui explique le petit nombre de 
sporanges contenues dans les sporothèces ; ajoutons que notre espèce est coriace, 
opaque, très-fragile à l’état de dessiccation, tandis que le V. Zeylanica est dans des 
conditions absolument contraires. 

2... HiRTA, Fe 

Frondibus linearibus, fere fiiformibus, obtustusculis, pilis longis, patulis, hirtis 
vestilis ; sporothecüs extramarginalibus ; sporangiis rotundis, annulo 16-18 arti- 
culato; sporis magnis, reniformibus ; sporangiastris cyathiformibus. 

Habilat in insula Borneensi (A. R. Wallace). 

Fix nana, frondibus congestis, rhizomate repente. 

Icon.: Tab. XXXI, fig. 4. 

Getle espèce est l’une des plus petites de toutes les fougères connues et la 
seule qui soit velue. Les poils sont longs, étalés et blanchâtres. 

3. AMBOINENSIS, F., Hist. des Vittar., p. 14, LI, fig. 1. 

Gette espèce doit prendre place parmi les espèces à sporothèces endophylles. 
Elle a été trouvée à Bornéo par M. À. R. WALLACE. 

Parmi les Drymoglossum se trouve le D. abbreviatum, F., mém. antér., p. 26, 
tab. X, fig. 2; espèce qui, n'étant fructifiée que vers le sommet, semble mieux 
placée parmi les Hymenolepis, à côté de l'A. platyrhynchos, Kze. Elle deviendrait 
ainsi l'A. abbreviata, et cela avec d’autant plus de raison que ses frondes sont 
monotaxiques ; le contraire, comme on sait, a lieu pour les Drymoglossum. 

IV. PLEUROGRAMMÉES. 

FreGrivihes, pot: 

Ce groupe, qui renferme de très-petites fougères, se compose de six genres 
nettement séparés les uns des autres. Nous y avons placé l'Adenophorus de Gaupr- 
CHAUD, genre ambigu qui pourrait être placé ailleurs, sans y être beaucoup mieux. 
Le Vaginularia est le plus curieux et le plus distinct de tous. Nous avons accru le 
genre \phopteris d'une nouvelle espèce, le X. extensa de la Guadeloupe. (Hist. 
inéd. des Foug. et des Lycopod. des Antilles.) 
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“+++ Puissance prolifique nervillaire, terminale, partielle: 
sporothèces indusiés. 

V. LINDSAYÉES,. 

F., Gen. filic., p. 104. 

Ces fougères ont le port des Adiantum, dont elles ne différent guère que par le 

mode de déhiscence des sporothèces, qui s’opère de dedans en dehors; dans les 

deux groupes les sporés sont trigones. 

La fructification est si rapprochée de la marge, qu'on pourrait les croire endo- 

phylles. Lorsque les deux cuticules ne se modifient pas, comme dans le genre 

Isoloma, elles prennent une apparence bilabiée. A l'exemple de quelques botanistes, 

nous croyons quil est sans inconvénient de réunir les genres Schizoloma et Syna- 

phlebium, qui différent uniquement par des frondules symétriques dans l’un et 
dimidiées dans l’autre. 

Il existe quelques rapports entre les Lindsayées et les Davalliées par les genres 
Stenoloma et Odontoloma. 

VI. ADIANTÉES. 

F., Gen. filic., p. 119; Mém. antér., p. 4, 97 et 72. 

Le genre Adiantum, type de ce groupe, le domine presque tout entier numéri- 

quement. TH. Moore, dans son Index, en énumère 122 espèces, sans compter de 

nombreuses variétés. M. Hooker, dans son Species, en décrit 108. Dire d'un genre 

qu'il est très-étendu, c’est annoncer que la détermination des espèces est difficile. 

_ On trouve des Adiantum dans toutes les parties tempérées du globe. LA. Ca- 
pillus Veneris L., est la seule espèce qui soit européenne, encore n’habite-t-elle que 

les régions méridionales; le nord de la France ne la possède pas. 

M. Tu. Moore ne regarde comme appartenant à ce groupe que les genres Adian- 

tum et Hewardia; 11 fait du Casebeeria une cheiïlanthée, et de l’'Ochropteris une pté- 

ridée. Nous ne croyons pas pouvoir nous ranger à l'opinion de ce botaniste, dont 

nous savons apprécier, comme nous le devons, les travaux consciencieux. 

Les Adiantées et les Lndsayées sont presque universellement ei es et ne portent 

d’écailles que sur le rhizome. 
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48. ADIANTUM, L. 

F., Gen. filic., p. 112; Mém. antér., p. 4, 97 et 72. 

4. ConFrinE, F. 

Frondibus pinnatis, ambitu lanceolatis, apice virgatis, radicantibus ; peliolis longis, 

rufis, lucidulis; frondulis satis remotis, glaberrimis, oblongis, dimidiatis, basi 

truncalis, rechis, superne incisis; laciniis paucis, latissimis, petiolulo aterrimo ; 
nervillis tenuibus; sporotheciis crassis, indusio hippocrepidimorpho; sporangiis 
rotundis, annulo 16-18 articulato; sporis pellucidis, trigonis cordatisque. 

Habilat in insula Mascarenensi (de Montbrison). 

Filix glabra, flexibilis, frondibus cæspitosis, surculo recto. 

Icon.: Tab. XXXII, fig. 1, magnitudine naturali. 

Gette espèce est radicante comme les À. r#izophytum, hirsutum et rhizophorum, 

au groupe desquels elle appartient. Elle diffère de ces trois espèces par la grandeur 

des frondules et par la grosseur des indusium; elle porte à la base des pétioles de 

longues écailles linéaires-lancéolées, roussâtres, faiblement adhérentes; ces pétioles, 

ainsi que les rachis, ont une belle couleur rouge; le rachis se prolonge beaucoup 

et devient prolifère; il est chargé de frondules de plus en plus petites, ovales- 

cunéiformes. On compte au centre 5 frondules seulement sur une étendue de 
4 centimètres , tandis qu'il y en a 12 pour l'A. caudatum, L. et 10 pour l’A. rhizo- 
phorum, Sw. 

NB. Nous possédons en herbier, provenant de MM. Hooker, F. et THOMPSON, 

récoltée à Canara, dans l'Inde anglaise, une espèce qui offre une très-grande 

singularité : les découpures des frondules, au lieu de se diriger vers le haut, se 
dirigent vers le bas; c’est une espèce pendante qui reprend sa station normale. Le 

nom d’énversum lui conviendrait parfaitement, mais on doit regarder cette parti- 

cularité comme accidentelle; aussi nous contentons-nous de la signaler comme 

un fait curieux. 

++ Puissance prolifique marginale; sporothèces continus avec indusium. 

VIL. PTÉRIDÉES. 
F., Gen. filic., p. 124; Mém. antér., p. 4, 31, 78 et 113. 

De même que pour la plupart des groupes, les Ptéridées ont un genre qui do- 

mine numériquement tous les autres ; tel est le Pferis, qui renferme aujourd'hui 

au delà de 120 espèces, dont la gravure et la lithographie n’ont reproduit que la 
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moitié. Les grandes fougères ont besoin de grandes planches et ne peuvent être 

admises que dans les ouvrages in-4° ou même in-folio, qui sont les plus chers et 

par conséquent les plus rares ; c’est là ce qui nuit à la détermination des genres à 

espèces nombreuses: Adiantum, Pleris, Phegopteris, Aspidium, Diplazium , etc. 

Le groupe des Ptéridées à généralement été adopté, tel que nous l'avons con- 
stitué, ce qui prouve combien il est naturel. Il réunit à lui seul toutes les modifi- 

cations possibles de fronde, même la sagittée, la palmée et la pédiaire, si rares 

dans les autres groupes. Quelques espèces sont extrêmement amples. Il n’en existe 

point de grimpantes ; le Pferis aculeata, Sw., des Antilles est arborescent, avec un 

stipe de la grosseur de la cuisse, couvert d’aiguillons; le P. marginata de Bourbon 

est désigné par Bory comme sous-arborescent. Quelques pétioles sont aiguillonnés : 

plusieurs espèces portent des épines molles, assez longues, sur le mésonèvre des 

lames supérieures. 
Les sporothèces sont linéaires. L’indusium est continu, plus ou moins distinct 

de l'épiderme ; les spores sont généralement trigones. 

Il est à remarquer que les Ptéridées ne sont jamais ni radicantes ni prolifères, 
du moins n'en Connaissons-nous aucune qui soit dans Ce Cas. 

Le Preris crœsus de Bory sécrète sous les indusium une matière blanche, ana- 

logue à celle qui charge les lames inférieures du Ceropteris calomelæna, Lk. 

Nous possédons en herbier plusieurs ptéridées nouvelles, dont nous ne décrirons 

que la moindre partie. 

52. PTERIS, L. emend. 

F., Gen. filic., p. 124; Mém. antér., p. 34, 73 et 118. 

4. LonGtrorrA, L. 

Cette espèce, très-répandue sous les tropiques, varie beaucoup dans ses propor- 
tions; nous avons sous les yeux des spécimens provenant de la Guadeloupe, qui 

mesurent près d'un mètre. Une variété mexicaine a des frondes presque sessiles, 

avec des frondules étroites, nous en faisons une variété mexicana. Peut-être est-ce 

une espèce distincte. Les frondules sont étroites, sessiles et très-rapprochées; la 

base des pétioles est courbée et couverte d’écailles fauves très-abondantes, un peu 

crêpues, qui lui donnent un aspect laineux. Elle provient de M. W. ScHAFFNER, 

qui l’a récoltée près d’Orizaba; elle porte, dans la collection dont nous lui sommes 
redevable, le n°. 484 (partim). 

Une autre variété, P. ophioderma, mérite d’être encore indiquée. Les frondules 
sont très-étroites, roulées sur elles-mêmes et semblables, très en pelit, à la peau 
d’un repüle. Elle a été récoltée à Caraccas, par M. Morrrz. 
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2, MYSORENSIS. 

Frondibus amplhs, pehiolo subquadrangulari, longo, lœvi, purpuruscente; frondulis 

lanceolatis, oppositis, sessiibus nitidisque; superioribus decurrentibus, basi 

coadunahs, apice longe acuminalis, mesonevro valido; sporangüs ovoideis, 

annulo 20-24 articulalo; sporis fuscis, trigonis. 

Habitat in regione tropicali Mysorensi. 

Pteris Cretica var., lalifolia. (Hook. fil. et Thompson.) 

Filix eluta, longe petiolata, glaberrima, frondibus homomorphis. 

Icon.: Tab. XXXII, fig. 2; fragm. magnitudine natural, fig. 8. Frondula Pteridis 

Creticæ ad comparandur:. 

. (Dimensions: longueur 45 centim.; frondules inférieures : 16 centim. sur 2 centim. de largeur.) 

Quoique cette espèce doive être placée à côté du Pferss Crehca L., elle en diffère 

grandement. Les frondules, beaucoup plus grandes, au lieu d’être aiguëment 

dentées à la marge, sont parfaitement entières et à peine ondulées; la pointe 

est entière et non dentée en scie; les nervilles ouvrent avec le mésonèvre un 

angle de 90°; elles sont si rapprochées qu’on peut en compter 20 par centimètre, 

tandis qu'il n’en existe environ que 12 dans le P. Cretica. La diagnose microsco- 

pique montre des différences dans la dimension des sporanges et dans la nature 

des spores, opaques dans notre espèce et transparentes dans le P. Crehea, etc. 

3. ROSTRATA , F. 

Frondulis .... pinnis primariis in ambitu oblongis, subsessilibus, rachi superne 

sulcato, sulcis duabus, profundis ; pinnis secundariis (pinnulis) lanceolaltis,‘alter- 

nis, subsessilibus, caudatis, cauda fertili undulata; mesonevro laminæ superioris 

spinuloso; segmentis marginem non altingentibus, rostratis, apice longe mucro- 

nato; mesonevris segmentorum canaliculatis, sporotheciis marginem lotam inva- 

dientibus; sporangiis oblongis, pedicello longiculo intestiniformi, annulo 20 

articulalo; sporis trigonis. 

Habitat in America œæquinoæiali. 

Filix magna a me non visa stalu integro, sed tamen distinchissima. 

Icon.: Tab. XXXIIT, fig. 1, Fragmenta. 

(Dimensions: pinnules, 45 centim.; pinnelles, 12 centim.) 

Les caractères spécifiques ont ici une grande valeur. Le mésonèvre de la lame 

supérieure est canaliculé et le canal s’interrompt à chaque entre-nœud pour émettre 

une sorte d’épine molle et couchée; les segments sont fortement arqués et garnis 

latéralement de fructifications qui s'élèvent jusqu’au sommet du segment, ne lais- 
sant de libre que la pointe, qui est semblable à un petit bec. 
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4. PHILIPPINENSIS, K, 

Frondibus in ambilu pyramidatis, basi tripinnalis, heteromorphis, inæqualibus, 

superne bipinnalis, fleæibilibus, translucidulis; pinnis el pinnulis peliolatis, 

peliolo et rachi fuscis lœvibusque; pinnulis lanceolatis, longe acuminalis; seg- 

menlis distantibus, oblongis, sinu aculo, apice oblusissimo, argule serrato; ner- 

villis tenuibus; sporotheciis inlerruplis; sporangiis ovoideis, annulo 18 articu- 

lalo ; sporis trigonis. 

Habitat in Luzon Philippinarum. (Cuming, n° 8.) 

Pleris pellucens, J. Smith Enum. Fil. Philipp. in Hook., Bot. Journ. WI, 405: 

Hook., Spec. filic. I, p. 191. 

Icon.: Tab. XXXIIT, fig. 2, pars superior. 

Filix tenera, subheteromorpha, glaberrina. 

(Dimensions: 50 centim. de longueur; partition de la base des frondes: 16-18 centim. ; frondules: 

12 centim. La pointe des pinnules mesure près de 3 centim.) 

Cette plante ne saurait être le P. pellucens de M. AcarDx (Monog., p. 43, sp. 51), 

duquel il est dit frondis ternatæ ramis subsimplicibus pinnatis, pinnis sessilibus, etc. 

9. CRœsus, Bory, fén., Il, p. 292. 

Gette plante est fort rare; nous la tenons de Bory lui-même. Elle est parfaite- 

ment décrite par M. AGARDH, dans sa consciencieuse monographie du genre Pferis, 

p. 39. Nous noterons cette particularité que , mêlées aux sporanges et sous les 

indusium, quel que soit leur âge, se trouvent des granulations blanches très-abon- 

dantes, qui donnent à la plante l’aspect d’un ceropteris; délayés dans l'eau, ces 

corpuscules se résolvent en petits grains atomistiques. 

À côté de cette curieuse espèce pourrait se placer une fougère aussi de Bourbon, 

récoltée par feu pE MonrBrison. L'indusium est semblable, mais 1l n’y a pas de 

sécrétion et les segments pinnulaires sont linéaires et plus écartés; le nom de 

P. crœsoides, destiné à consacrer les analogies qui unissent ces deux plantes, 

serait convenablement appliqué. 

6. OPPOSITI-PINNATA, F. 

Frondibus oblongrs, bipinnatis, glabris, petiolo anguste canaliculato, atro, purpu- 

reo, asperiusculo; pinna infima biparhta, partilione inferiore reflexa; pinnis 

lanceolalis, sessilibus, numerosis, approæimatis, oppositis, terminali conformi, 

apice caudato, cauda lineari, crenulato-undulata; segmentis lanceolato-lineari- 

bus, oblusis, pectinatis, usque ad coslam divisis; mesonevro pinnarum et seg- 

mentorum spinulas rigidas, prostralas superne ferentibus ; sporotheciis angustis, 

procul costa evolventibus; sporangiis ovatis, annulo 20 articulato ; sporis trigonis. 
3 
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Habilal in Philippinis. (Guming, sine numero.) 

Filix formosa, elegans, mullipinnatu, pinnis oppositis, sessilibus. 

Icon.: Tab. XXXIIT, fig. 3, a) pars superior; b) pars inferior. 

(Dimensions: près de 50 centim. sans le pétiole, qui est tronqué dans notre spécimen et de la gros- 

seur d’une plume de pigeon, La fronde porte 14 paires de frondules ayant 13-15 centim. de longueur 

sur 2.5 centim. de largeur; il existe jusqu’à 40 paires de segments. Les entre-nœuds sont distants 

les uns des autres de 3 centim. environ.) 

Il sera facile de distinguer cette espèce du P. quadriaurita, de Retz, d'abord 

parce qu'elle est zaurifa seulement et que ses frondules sont exactement opposées, 
sessiles et pectinées, ensuite et surtout à cause de corps semblables à de petites 
épines couchées, qui occupent le côté supérieur de la fronde et qui naissent sur 

le rachis des pinnules ainsi que et sur le mésonèvre des segments, si nombreux sur 

ceux-ci, qu'on peut en compter jusqu'à 16 et 18 dans le trajet du mésonèvre. 

7. PUNGTATA , F. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, oblongis, glaberrimis, petiolo et rachibus atro- 

purpureis, lœvibus; pinnulis inferioribus bipartihs et reflexis, omnibus sessi- 

libus, curvalis, lanceolatis, subopposilis, acuminatis, lerminali longe petio- 

lala; segmentis oblongis, apice paucidentatis, culicula laminarum punctis 

alomisticis, numerosissimis, cribrala; sporotheciis continuis, marginem totam 

invadhentibus. 

Habitat in insula Borbonica (Bory). 

Filix pellucens, glabra, tenuis, satis delicatula. 

Icon.: Tab. XXXII, fig. 4 ; magnitudine naturali. 

(Dimensions: 34 centim. de la naissance des pinnules au sommet de la terminale, qui est un peu 

plus large que les autres frondules; celle-ci mesure 16 centim. sur un peu moins de 3 centim. de 

largeur; il existe sur notre spécimen 6 paires de frondules seulement.) 

Cette espèce est parfaitement caractérisée par les myriades de petits points gla- 

buleux qui chargent les lames de l’un et de l’autre côté. La dernière paire de pin- 

nules porte deux pinnelles, dont les deux inférieures sont dirigées vers le bas et 

naissent à quelque distance du pétiole. 

VIL. CHEILANTHÉES. 
F., Gen. filic., p. 145. 

Nous nous sommes efforcé, dans les mémoires précédents (Genera, p. 155 et 

162; Mém. antér., p. 115-117), de caractériser, le plus nettement possible, les 

genres qui composent ce groupe difficile, voisin des Adiantées par le genre Adian- 
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topsis, des Ptéridées par quelques espèces du genre Cheilanthes, et des Davalliées 

par le genre Hypolepis. Onze genres le constituent, ous très-distincts par le port 

et par l’organisation des sporothèces. La nécessité où nous nous sommes trouvé 

de démembrer le genre Cheilanthes, pour le circonscrire dans des limites natu- 

relles, nous a fait créer plusieurs genres, que nous persistons encore aujourd’hui 

à regarder comme parfaitement distincts. 

Malgré tout, les botanistes qui ont admis plusieurs de nos genres, ont compris 

ce groupe autrement que nous ne le comprenons, laissant au genre Cheilanthes 

une extension démesurée, si bien que les caractères sur lesquels il est établi, 

ne sauraient être fixés, n1 se rapporter à toutes les espèces qu'ils y renferment. Le 

premier que l’on invoque est la présence d’un indusium ; or, ce tégument n’existe 

que très-rarement ou bien ne lire son origine que de la marge amincie devenue 
scarieuse. | 

Les frondes des Cheilanthées ont une grande propension à se diviser. On n’en 

connaît point qui soient simples ou même simplement pinnatfides; les frondes 

pinnées sont rares et n'existent que dans deux genres peu nombreux en espèces, 

Nothochlæna et Jamesoma; les frondes composées ou surdécomposées sont les plus 

nombreuses. Beaucoup d’entre elles sont écailleuses où poilues, ce qui est plus 

rare. Les Hypolepis ont presque tous des stipes épineux; ce sont les plus vigou- 

reuses de tout le groupe, qui, en général, se compose de plantes délicates. Quel- 

ques-unes ont une odeur agréable, voisine de celle du mélilot (Cheilanthes odora, 

Sw., pyramidals, F., Chilensis, F.). Le système pileux est très-remarquable. Les poils, 

étranglés d'espace en espace, sont intestiniformes ; on ies trouve mêlés aux spo- 

ranges dans les genres Myriopteris, Plecosorus et Eriosorus. Ils sont glanduleux 
dans le Cheilanthes viscosa, KIfss. 

Le genre Jamesoma est remarquable par le développement imdéfini de la fronde. 

Nous n'avons que très-peu d'espèces nouvelles à indiquer; les remarques cri- 

tiques sur quelques espèces controversées nous mèneraient trop loin; aussi nous 

abstiendrons-nous de les faire. 

64. PLECOSORUS. 

EF, Gen. filic., p. 150. 

? 4. LEPTOCLADON, F. 

Frondibus tripinnahs, glabris, rigidis, spissis; pianis oblongis, bipinnalis, longe 

petiolatis, rachi cylindrico, helveolo; pinnulis alternis, approximatis, lanceo- 

latis, acutis, breve petiolatis; mesonevro puberulo; segmentis sublinearibus, 
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crenalis, aculs, crenis convolulis ; sporotheciis rufescentibus ; sporangiis crassis- 
simis, sessilibus, cum pilis longissimis, villalis, passim strangulatis, ünmirtis : 
annulo fere completo, latissimo, 30-32 articulato; sporis crassis, triangula- 
ribus, marginalis, margine crenulato. 

Habitat in Novo-Granatensi, Ocaña. (L. Schlim, n° 438.) 

Filiz magna, crassa, rigida, inermis. 

Icon.: Tab. XXXTV, fig. 1; magnitudine natural. 

(Dimensions: partition primaire 32 centim.; secondaire du côté inférieur 9 centim.; du côté supé- 
rieur {2 centim.; les unes et les autres atteignent 2 centim. de largeur. Le pétiole ne dépasse guère 
4 centim.; les pinnelles sont au nombre de 95 et plus.) 

Gette plante est fort curieuse et laisse du doute sur le genre auquel il convient 

de la rapporter. Il nous à semblé que les sporothèces étaient nervillaires ; mais la 

manière dont les crénelures se recourbent sur les sporanges, ainsi que les longs 

poils, mêlés à ces organes reproducteurs, semblent en faire une Cheilanthée. 

L'anneau est presque complet, fort large ; le soma n'occupe qu’un espace extrè- 

mement restreint. Le sacculus très-élastique est rempli de spores qui le distendent, 

si bien qu'il s'élève au-dessus du niveau de l’anneau, et paraît bilobé; il donne à 

la partie supérieure de la sporange une apparence obcordée ; comme cet effet n’est 

pas général, on croirait, en comparant les sporanges turgides avec celles qui ne le 

sont pas, qu'il en existe de deux sortes, tant est grande la dissimilitude. 

67. CHEILANTHES, Sw. 

F., Gen. filic., p. 155. 

1, VEnusTA , K. Cat. Foug. Mexic., p. 19; var. aurata. 

Cette espèce, ainsi que la variété, doivent rentrer dans le C. angustifolia H. B. 

Kth. Nov. Gen., 1, 21; elle ne mérite guère le nom d’angustifolia, plusieurs con- 

génères ayant des segments encore plus étroits. Les sporothèces sont continus, 

avec un faux indusium assez large. Les sporanges, remarquables par leur gran- 

deur, portent un anneau sur lequel nous comptons 30 articulations ; il est fort 

large ; les spores, très-grosses, globuleuses et très-légèrement papilleuses, ont un 

aspect noirâtre. 

68. NOTHOCHLÆNA, R. Br. 

F., Gen. filic., p. 158. 

T. PruiInosA, F., Mém. antér., p. 78 et Car. méth. Foug. mexic., p. 49. 

Frondibus pinnatis, linearibus, apice obtusiusculis, petiolo longo, rufescente, squa- 

moso; frondulis alternis, remotis, sessilibus, triangularibus, oblusis, basi auri- 
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culatis, sublus squéinis lanceolatis, rufescentibus, supra pruinosis, ciliato-lace- 

ralis vestilis ; Sporotheciis marginatis; sporangiis opacis, crassis, pyriformibus, 

umbulicalis, annulo obliquo ; sporis crassis, globulosis. 

Habitat in Mexico (vallée de Toluca); W. Schaffner, n° 107°. 

Icon.: Tab. XXXI V, fig. 2, magnitudine natural. 

Cette espèce semble Intermédiaire entre les N. sinuata et trichomanoides, et 

peut-être n'est-elle qu'une variété de l’une ou de l’autre. Cependant elle est tout à 

fait remarquable par les écailles cihées blanches et très-étroitement appliquées qui 

recouvrent entièrement les lames supérieures. 

Fit Puissance prolifique agissant sur toute l’étendue des nervilles: 
sporothèces nus. 

IX. HÉMIONITIDÉES. 
F., Gen. filic., p. 164; Mém. antér., p. 41 et 118. 

Ce groupe semble bien caractérisé; les genres, au nombre de huit, ne renfer- 

ment tous qu'un petit nombre d'espèces. Il donne lieu aux remarques suivantes : 

Le genre Trismeria a cette analogie avec le Ceropteris, de se recouvrir inférieu- 

rement d’une sécrétion céreuse, blanche dans le 7. argentea, dorée dans le 7! aurea. 

Il faudra voir sur des spécimens plus nombreux que ceux que nous possédons, si 

ces deux espèces sont vraiment distinctes. 

Le genre Botryogramme (Gen. filic., p. 166) à été créé bien avant nous, par 

LaGasGA , sous le nom de L/avea. (Voy. Mém. antér., p. 118 et 199.) 

Les espèces du genre Comogramme, que les ptéridologues persistent à placer 

parmi les Gymnogramme, genre dont il est impossible d'indiquer les caractères et 

les limites, semblent présenter une grande confusion dans leur synonymie. Sous 

le nom de Javanica on comprend deux espèces pour nous distinctes, le Javanica 

des Philippines (Cuming, n° 86) et le Javanica des Indes orientales, qui lui-même 

a deux formes très-différentes, celle du Javanica , herb. Graham, et celle du Ja- 

vanica, herb. Hook., K. et Thompson, ainsi que celui d'Assam, recueilli par 

M. Grirrirn. Voici comment nous croyons pouvoir établir la spécificité de ces 
formes : | 

[. G Javanica, Blum, tab. XLI sub Gymnogrammate, Philippines, Cuming, n° 86. Marge 

_ parfaitement entière, roulée sur elle-même; sporothèces atteignant la marge. 

— Cullivée dans les jardins. 
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I. GC. SerruLATA, Blum, t. XL, sub Gymnogrammate, Lady Dalhousie; herb. Graham. 
— Indes orientales. Frondules denticulées, à dents molles; sporothèces atteignant 
la marge. | 

IT. C. ProcerA, Wall. sub Gymnogrammate, herb. Hook fils et Thompson. Frondules 
à dents cornées, raides; sporothèces ne dépassant guère la moitié de la lame. — 
Sikkim, Indes orientales. 

IV. C. Inpica, F. Gramanitis caudata, Wall. Assam par Griffith, n° 49. Frondules den- 
tées, à très-longue pointe; elles sont atténuées à la base: sporothèces dépassant 
les deux tiers de la largeur de la lame. 

Nous réduisons le genre Syngramme à une seule espèce , analysée par nous dans 
le Genera, t. XV, B., . 4. Les frondes sont simples et diplotaxiques. Le Syngramme 
alismefolia, Sm., est une Diplaziée, devenue le type du genre Periglyphis. (Gen., 
p. 219, Tab. XVIIT B., fig. 1.) Le S. pénnata, Sm., nous est inconnu. 

Le Péeriglyphis, fougère indusiée, ne saurait être réunie au Syngramme, qui 
est gymnosore. | 

Les auteurs ne reconnaissant que trois espèces d'Hemionitis, nous croyons qu'il 
faut en ajouter une quatrième, provenant des Philippines (Cuming, n° 285) ; nous lui . 
donnerons le nom du collecteur. 

77. HEMIONITIS, L. 

Pr GeR Fc. MDP, 

$ 1. Frondes à marge entière. 

1. SAGITTATA , F., Gen. filic., p. 172, tab. XXIV, D. 

Plante vigoureuse, cartilagineuse; frondes stériles cordiformes:; les fertiles 
sagittées ; elle est glabre et souvent prolifère. 

HuGEL, Aste orientale, n° 3573 et 3889; herb. de Vienne. 

2. Corpara, Roxb. Mssc. Hook et Grev. Icon. fil., LXIV. 

Frondes presque coriaces, les fertiles plutôt triangulaires que sagittées, à pétio- 
les vigoureux, élancés, couverts d’écailles roussâtres, piliformes, très-abon- 

dantes sur les lames inférieures et mêlées en grande quantité aux sporanges: 

les spores sont trigones et non ovoïdes, comme le voudrait la figure citée. 

3. CUMINGIANA , F. 

Frondes molles, membraneuses, pétioles écailleux; les stériles radicales, cour- 
tement pétiolées, cordiformes, très-obtuses; les fertiles très-longuement 
pétiolées, pétiole très-grêle, lames cordiformes à lobes, peu dilatés, poils 
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extrêmement nombreux, mêlés aux sporanges, qui sont assez pelites, avec 

un anneau portant 48 à 20 articulations et des spores obscurément trigones. 

CuminG, n°185; Philippines, île du Corregidor (herb. F.). 

$ 2. Frondes à marge divisée. 

4. PALMATA, L. et auct. 

Spores courtes, ovoides, arrondies, obscurément trigones et finement papilleuses. 

Le genre Dictyocline, Th. Moore, 2n Gen. filic., rentre parfaitement dans ce groupe, 

quoiqu'il ait un port très-spécial; nous ne le connaissons qu'à l'état stérile. De 

longs poils raides et blanchâtres naissent sur toutes les nervilles, dont ils dessinent 

élégamment les anastomoses. 

X. ANTROPHYÉES. 

F., Gen. filic., p. 174; Mém. antér., p. 42. 

Nous n’avons rien de particulier à dire sur ce groupe, dont le genre type, 4n- 

trophyum, a été étudié dans une monographie spéciale. Il renferme environ cin- 

quante espèces, réparties dans trois genres. Les frondes sont presque toujours 

simples et les nervilles constamment réticulées avec ou sans appendices. 

80. SELLIGUEA. 

Bory, Dict. classiq., t. XV, p. 344. 

Bory ne connaissait qu'une seule espèce de ce genre curieux, le Selhiquea Feei, 

de Java. La description qu'il en donne, faite sur un seul spécimen, est incomplète 

et nous y suppléons, ayant vu cette belle fougère dans un état magnifique; nous 

la possédons vivante, provenant d'Amsterdam, où elle est cultivée dans le riche 

jardin de fougères de M. J. A. Wizzinx. Le rhizome est rampant, de la grosseur d’une 

plume d'oie et couvert d'écailles dorées; les frondes sont dissmulaires, simples, 

glabres, ovales-lancéolées, à marge entière cartilagineuse, portées sur de longs pétio- 

les, minces et fort souples. Elles atteignent environ 60 centim. de longueur sur 7 de 

largeur; les pétioles sont aux lames :: 9 : 4. Les fertiles plus étroites, plus petites, 

plus aiguës , avec une pointe ondulée, se chargent de sporothèces linéaires, d’or- 

dinaire interrompus, fort gros, portés sur un réceptacle très-étroit, continu, légè- 

rement proéminent : l'anneau est large, avec 14-16 articulations ; le sacculus est 

abondamment rempli de spores ovoïdes, très-grosses et d'apparence striée. 
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XI. LEPTOGRAMMÉES. 

F., Gen. filic., p. 178; Mém. antér., p. 43 et 78. 

Ge groupe renferme des genres qui diffèrent beaucoup par le facies. Le Pterozo- 

nium a des frondes presque orbiculaires, qui rappellent celles de l'Adiantum reni- 

forme, L. L'Hecistopteris est l'une des plus petites fougères connues, tandis que les 

Gymnogramme et les Ceropteris sont, au contraire, très-amples. Tous, cependant, 

sont très-bien caractérisés, à l'exception du Gymnogramme, qui, comme le Chei- 

lanthes, n’a point de caractères fixes. En effet, on regarde comme Gymnogramme 

toule plante à sporothèces nus, nervillaires, non pas arrondis, mais ovoïdes et plus 

ou moins allongés ; or ils se raccourcissent souvent et ne peuvent plus être distin- 

gués des Phegopteris, dont ils ont tout à fait le port. Les transitions qui conduisent 

de l’un à l’autre de ces genres sont tellement ménagées, qu'il n'est pas possible de 

voir où elles s'arrêtent. Dans la plupart des Polypodium et des Phegopteris, si le 

sporothèce paraît arrondi, les sporanges n’en reposent pas moins sur un réceptacle 

elipsoïde, plus ou moins allongé; c’est donc à l’arrangement des sporanges, dont 

les pédicelles sont de longueur différente, qu'est due cette apparence. Dans cet 

état de choses nous croyons qu'on peut, non-seulement sans inconvénient, mais 

avec avantage, faire des Gymnogramme un sous-genre du Phegopteris, comme on 

peut faire des Grammitis un sous-genre du Polypodium. 

Notre Ceropleris monosticha est devenu un Nothochlæna pour M. Ta. Moore, et 

en effet les sporothèces sont marginaux et disposés sur une seule série, mais ici le 

port est absolument le même que celui des autres espèces, et celte considération 

doit l'emporter, car malgré leur situation, les sporanges sont nervillaires et anato- 

miquement semblables. Les spores sont triédriques et non globuleuses comme dans 

les Nothochlæna. (Voy. Mém. antér., p. 44.) 

L'hybridité de certaines espèces de Ceropteris, admise par les auteurs, étail, 

avant la découverte de MM. Sumisxr et N&GELtr, d’une explication impossible ; 

maintenant elle est facile à donner. Si l’anthérozoïde est un agent de fécondation 

pour l'archégone, comme le pollen pour l’ovule des phanérogames, on peut croire 

que quand les fougères se développent les unes à côté des autres, un anthérozoïde 

étranger à l'espèce, en voie d'évolution, peut pénétrer dans l’archégone et féconder 

le petit corps qui en occupe le fond et qui semble remplir le rôle d’ovule, au pré- 

judice de l’anthérozoïde normal, de manière à donner la vie à l'un de ces êtres 

mixtes, que nous qualifions d’hybride. Ainsi seraient lormés les Ceropteris Martensü, 

Masson: et quelques autres, observés principalement dans nos jardins botaniques. 
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Le nom de Ceropteris n’est pas chimiquement exact. La sécrétion blanche, rose, 

dorée ou jaune, produite par des glandes, est plutôt résineuse que céreuse. L'alcool 

el l’éther la dissolvent avec une très-grande facilité, et la dissolution qui se trouble 

reprend sa limpidité par l’action des alcalis, ce qui n’a pas lieu pour les cires. 

Certains genres sont en quelque sorte caractérisés par elle, Ceropleris, Cincinalis, 
Aleuritopteris, Trismeria, tandis que chez d'autres elle est exceptionnelle : Adian- 

tum sulfureum Kifss., Pteris argyræa el Crœsus Bor., Anogramme rosea K.; le 

genre Adenophorus, si riche en glandules, n’a aucune sécrétion apparente; beau- 

coup d'autres fougères sont dans ce cas. 

Le genre Anogramme, qui renferme les plantes les plus délicates de la famille 

des Polypodiacées, devra plutôt réduire qu’augmenter ses espèces. Il en est un 

certain nombre qui constitue un petit groupe curieux, composé de plantes grim- 

pantes dont le rachis, très-lisse et rougeàtre, est fléchi en zig-zag. Dans toutes les 

espèces les sporanges sont entremêlées de longs poils ; elles ont un anneau portant 

de 20 à 24 articulations. On les connaît sous les noms suivants, et ce ne sont 

guère que les formes d'un même type : 

À. FLABELLATA, Hook., sub gymnogrammate. 

. RUIZIANA, F., Gen. filic., p. 184. 

. REFRACTA, K., L. c©., ft. XIX, fig. 2. 

. VILLOSA, F., L. c. 

. BIFIDA, F., S. nov., semblable par le port aux 4. Ruiziana et refracta, mais à 

seoments allongés, linéaires, bifides, à branches très-ouvertes, obtuses. Elle a 

été récoltée à Ocaña, Nouvelle-Grenade, par M. L. Scxzim et distribuée sous le 

n° 367. 

L’A. rosea, F., a, quoique dressée, une organisation semblable aux cinq espèces 

plus haut énumérées. 

D D D 

XII. ASPLÉNIÉES. 
F., Gen. filic., p. 183; Mém. antér., p. 46, 81 et 190. 

Les Aspléniées reproduisent, dans l'universalité de leurs espèces, toutes les 
formes possibles de frondes, moins la pédiaire. Les Afyrium et les Hypochlamys 

ont le port des Aspidiées, et plusieurs Aspidèium celui des Diplaziées. On trouve 

des Aspléniées sous toutes les latitudes, moins les régions polaires; cependant 

c’est sous les tropiques et l'équateur qu'elles abondent. Elles sont en général ro- 
bustes ; il n'en existe point d’arborescentes. 

Les Aspléniées sont moins disposées à se charger d'écailles que la plupart des 

autres fougères, mais bien plus disposées à la viviparité, le genre Asplenium sur- 
4 
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out. Plusieurs espèces ont une synonymie assez embrouillée, ce qui s'explique par 
une très-grande mobilité dans la forme des frondes, pinnées ou bipinnées dans un 
même type spécifique, témoin les À. abscissum, Willd., auritum, Sw., falcatum 

Lrk., præmorsum, Sw. et d’autres encore. 

Quoique l’on connaisse plus de 300 espèces d’Asplenium, M. Tu. Moore en énu- 

mère 322, parmi lesquelles 128 ont été figurées. Ce nombre peut admettre encore 
les espèces suivantes : 

88. ASPLENIUM, L. 

F., Gen. filic., p. 189; Mém. antér., p. 46, 81 et 490. 

# Indes et archipel africain. 

4. Durourn, F. 

Frondibus pinnalis, in ambitu oblongis, membranaceis, glabris, rachi helveolo, 

lœvissimo, debili, depresso, subtus late canaliculalo, superne curvato, petiolorum 

decurrentia subalalo; frondulis ovato-lanceolatis, petiolatis, alternis, terminali 

ampliori, basi abruple cuneiformibus, apice caudatis, marginibus remote et 

breve dentatis; nervillis tenuibus, marginem non attingentibus; sporotheciis 

centralibus, crassis, leviter curvatis, tabacinis ; indusio angustissimo; sporangüis 

rotundis, annulo 20 articulato ; sporis ovoideis. 

Habitat in insula Borbonica (Bory). 

Filiæ, latitudine frondularum, rachi alato, flexibilitate frondium, nervillis tenui- 

bus, remotis nolala. 

Icon.: Tab. XXX V, fig. 1, magnitudine natural. 

Cette espèce a des caractères parfaitement tranchés ; le spécimen que nous dé- 

crivons, et dont la figure ici donnée reproduit les deux tiers supérieurs, provient 

de BorY, qui avait cru voir en lui le Diplazium juglandifolium de SwarTz; il 

nous a été communiqué par feu notre excellent ami, M. LÉON Durour, à la mémoire 

vénérée duquel nous le consacrons comme un témoignage d'estime affectueuse et 

de profonds regrets. 

2. Resecrum, Smith, Icon. éned., t. LXXIT, Sw., Syn., p. 80, etc. 

Ce ne saurait être la plante figurée par Hook. et GREv. Icon. CXIV. Nous possé- 

dons un spécimen authentique de cette espèce, très-facile à reconnaître à ses 

frondules tout à fait dimidiées. La fougère du Malabar, récoltée par MM. Hooker 

fils et THomPsoN, appartient bien à cette espèce; mais les n° 40 et 410 des Phi- 

lippines, distribués par CuMING, se rattachent à la forme suivante, que l’on trouve 

aussi au Mexique (Schaffn., n° 51), quoique légèrement modifiée. 
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8. CRISTATUM,; Wall, Cat., 214. 

C’est à cette plante, qui n’est pas simplement une variété, ainsi que le voudrait 

M. Ta. Moore, que se rapporte la planche GXIV des Zcones de MM. Hooker et GRÉ- 

VILLE. PRESL, Æpem. bot., p. 74, et nous-même (Gen. filic.) en avions fait l'A. ex- 

cisum, mais le nom donné par M. Wazcicu doit prévaloir, étant plus ancien. 

Le n° 40 des Philippines (Guming) est un peu différent. 

4. SEMIDENTATUM, F. 

Frondibus extensis, in ambitu lanceolatis, petrolis elatis, rigidis, squamulosis, 

rachibus virgalis, fuscis, glabris; frondulis alternis vel oppositis, lanceolalis, 

caudatis, peliolatis, basi cuneiformibus, sursum latioribus, marginibus ad 

dimidiam partem inferiorem integris seu tantum leviler crenatis undulatisve, 

superne dentatis, dentibus obtusis, validis ; nervillis lenuibus, nigricantibus, mar- 

ginem allingentibus, super laminam superiorem rima indicalis; sporotheciis 

hnearibus, centralibus, indusio angusto; sporangiis rubricosis, annulo 18 arti- 

culato; sporis ovoideis, lœævibus, vitres. 

Habitat in insula Borbonica. De Montbrison.) 

Filix magna, angusta, mullifrondulosa, apice caudata; cauda angustissima el 

virgata. 

Icon. : Tab. XXX VIII, fig. 1, (pars). 
(Dimensions: longueur totale 75-85 centim.; les frondules centrales 10 centim. Le péliole atteint 

à la base la grosseur d’une petite plume d’oie; il fait le tiers de la longueur totale; les sporothèces 

oni de 9 à 41 millim. d’extension.) 

Cette fougère est très-belle, très-élancée, à frondules étroites, longuement acu- 

minées, dressées, les supérieures arquées, la terminale lancéolée, étroite, dentée, 

crénelée; les frondules du haut de la fronde produisent en grande quantité de 

petits bourgeons adventifs qui émettent quelquefois une très-petite expansion 

linéaire, obtuse, qui s'arrête dans son développement. Les pétioles et le rachis sont 

assez abondamment couverts d'écailles ovoïdes, facilement caduques. 

Nous appelons l'attention sur une espèce, aussi de Bourbon, dont nous n'avons 

qu'un fragment inférieur. Elle se rapproche de la précédente. Le pétiole et le rachis 

sont quadrangulaires; la marge des frondules de cette fougère est dentée dans 

tout son pourtour; nous en faisons l'A. {efragonum. 

5. NOTABILE, K. 

Frondibus pinnatis, oblongo-lanceolatis, rachibus squamis angustissimis, nigres- 

centibus parce veslitis, petiolo supra tricanaliculato, fuscescente; frondulis pa- 

tulis, brevissime petiolatis, lanceolatis, acuminats, argule serratis, apice steri- 
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hibus, basi cuneiformibus, sursum subauriculatis, ad centrum oppositis, omni- 

bus prohferis, prolificationibus obcordatis, pellucidis, tot sporotheciis quot 

dentibus, circa mesonevron nascentibus, linearibus, indusio angusto; sporan- 

güs rubescentibus, annulo angusto, 24 arliculato, sacculo facile solulo; sporis 

leviter reniformibus. 

Habitat in insula Borbonica. (Bory.) 

Fix splendida, rigidula, multifrondulosa, frondulis eleganter serratis, proliferis. 

Icon. : Tab. XXX VI, fig. 1, magnitudine natural. 

(Dimensions de la partie fronduleuse seule 50 centim. Frondules centrales: 9 centim. sur 9- 11 

centim. de largeur à la base; les entre-nœuds, 2 centim.; je compte une trentaine de paires de fron- 

dules et 20 à 22 sporothèces sur chaque côté des lames.) 

Cette espèce est aussi belle que distincte; les frondules portent, presque sans 

exception, surtout au sommet vers le mésonèvre, de petites souches noirâtres et 
arrondies qui émettent de courtes expansions foliacées, ne dépassant pas un cen- 

mètre; elles sont obcordées et translucides. Il en existe parfois jusqu’à 6 sur la 

même lame ; la plante leur doit un aspect tout à fait curieux. 

## Espèces américaines. 

6. DEBILE, FK. 

Frondibus pinnalis, linearibus, allenualis, peliolo rachique filiformibus ; frondulis 

allernis, brevissime peliolatis, subquadratis, basi truncatis, in ambitu dentatis, 

dentibus mucronalis; sporotheciis quatuor aut minus, indusio ovoideo, cur- 

valo; sporanqgis labacinis, rotundis, annulo angusto, 28-32 articulato; sporis 
rotundis, parvulis. 

Habitat in Bolivia, provincia Tominense. (Weddell, n° 3790.) 

Filix parvula, glaberrima, rhizomate crasso, fibrilloso. 

Icon. : Tab. XXX V, fig. 2, magnitudine natural. 

Petite espèce très-délicate, flexible, portant un assez grand nombre de petites 

frondules qui décroissent de la base au sommet. 

7. MacroDoN, F. 

-Frondibus pinnatis, lanceolatis, glabris, apice gemmiferis, rachi nudo; frondulis 

alternis, ovoideis, oblusis, abscissis, in peliolo desinentibus, sursum plus minusve 

œuriculatis, marginibus dentatis, dentibus crassis, oblusis, arcualis, inferio- 

ribus bifidis; sporotheciis crassis, ovoideo-elongatis; sporangüs rufidulis, ovoi- 

deis, annulo 2% articulalo ; sporis ovoiders. 

Habitat in Quilo. (Jameson, 1845, sine numero.) 

Filizæ apice virgato, prolifero, frondibus basilaribus refleæis, suborbicularibus. 
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(Dimensions: 36 centim. sans le pétiole; frondules: 3 centim. sur 8-9 millim. de largeur.) 

Fougère à frondules très-obtuses, celles du tiers inférieur légèrement arquées, 

toutes profondément dentées, à dents grosses, recourbées en bec et obtuses. La 

planche LXVIIT de Scuxnur (Crypr. Gew.), donnée pour l'A. marinum L., rappelle 

beaucoup cette espèce. 

XIII. SCOLOPENDRIÉES. 
F., Gen. filic., p. 209; Mém. antér., p. 56 et 192. 

Ce groupe, très-peu nombreux en espèces, ne présente aucune particularité nou- 

velle à ajouter à ce que nous en avons dit ailleurs. 

XIV. DIPLAZIÉES. 
F., Gen. filic., p. 219; Mém. antér., p.. 84. 

Les Diplaziées seraient plus nettement caractérisées si tous les sporothèces 

étaient doubles, mais il existe un grand nombre d'espèces, celles précisément qua- 

lfiées de vrais déplazium (Eudiplazia), qui n’ont qu’un très-petit nombre de spo- 

rothèces, quelquefois un ou deux seulement, ainsi conformés. Cette particularité 

en fait des Asplemo-diplazium, bien plus asplenium que diplazium. Sauf ces cir- 

constances assez fréquentes, que nous avons du reste indiquées ailleurs (Gen. filic., 

p. 220), ce groupe est bien limité; ajoutons pourtant que quelques espèces, le port 

excepté, rappellent, par la disposition des sporothèces, le petit groupe des Scolo- 

pendriées. Beaucoup de Diplaziées acquièrent de très-grandes proportions, il en 

est même quelques-unes qui constituent de petits arbres. Il en existe environ 

130 espèces, dont le seul genre Diplazium fait plus des cinq sixièmes; il peut s’ac- 

croître encore des espèces suivantes : 

99. DIPLAZIUM, Sw. 

F., Gen. filic., p. 212; Mém. antér., p. 84. 

4. PINNATIFIDUM, F. 

Frondibus pinnatifidis, lanceolatis, acuminatis, petiolo squamoso; segmentis oblon- 

gis, Ssubpellucidis, oblusis; sporotheciis oblongis, superioribus diplazoideis, 

inferioribus asplenioideis; sporangiis ovoideis, pedicello longissimo donatis, 

annulo 20 articulato; sporis rolundis, episporiatis. 

Habilat in insula Zeylanica. (Geylan, Thwaites, n° 3101.) 

Filix facie Goniophlebi coriacei, F. 

Icon.: Tab. XXX V, fig. 8. 
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Gette espèce est la seule qui ait des frondes pinnatifides; les segments sont de 
plus en plus profonds, en allant du sommet à la base, où ils sont espacés; les 
sporothèces naissent à une certaine distance de la côte médiane; les segments 
frondulaires s’accroissent souvent beaucoup plus les üns que les autres; il en ré- 
sulte une sorte d'hétérophyllie très-marquée. Nous l'avons vue vivante (1865) à 
l'exposition horticole d'Amsterdam, étiquetée, species nova. 

2. Frrmum, F. 

Frondibus pinnatis, glabris, rachi quadrangulari; frondulis petiolatis, lanceo- 
latis, acutis, caudatis, cauda fertili, marginibus undulato-crenatis, basi oblique 
rolundatis ; nervillis callipteridastrum, fere omnibus fertilibus; sporotheciis de- 

cussalis ; sporangiis ovoideis, annulo 14-16 articulalo ; sporis reniformibus. 

Habitat in insula Zeylanica. (Thwaites, n° 1349.) 

Filix magna, frondulis longissimis, integris, patulis. 

Icon.: Tab. XXX VII, fig. 2, pars magnitudine naturali. 

Le n° 1349 de la collection de M. TawaïTes correspond, dans l'index de M. TH. 

Moore, au D. sylvaticum, Sw. Notre plante est absolument différente et porle sans 

doute par erreur ce numéro, soit dans notre herbier, soit dans l'herbier de 

M. Moore. Nous ne la possédons pas entière; le pétiole manque. Notre fragment 

mesure 39 centim. de longueur; les pinnules, 17 centim. sur 17-18 millim. de lar- 
geur. Les entre-nœuds sont espacés de 4 centim. 

3. PRÆLONGUM, F. 

Frondibus pinnatis, apice pinnatifidis, flexibilibus, rachi tenui helveoto; frondulis 

lanceolalis, breve petiolalis, mesonevro rubescente, marginibus primum undu- 

latis, dein crenatis, basi rotundo-subcordatis, apice extenso, dentatis ; sporo- 

theciis inæqualibus; sporangiis luxe congestis, labacinis, auriculæformibus, 

annulo 16 articulato; sporis reniformibus. 

Habilat in insula Mauritiana. (Dedit Th. Moore.) 

Filix magna, tenera, frondulis apice curvatis, assurgentibus, inferioribus mino- 

ribus. 

Icon. : Tab. XXX VIT, fig. 1, pars magnitudine natural. ; 

(Dimensions: partie fronduleuse, 45 centim. Frondules 14-16 sur un peu moins de 2 centim. de 

largeur à la base; entre-nœuds 2.5-3 centim.) 

Nous avons reçu cette plante comme provenant de l’île Maurice, sous le nom 

de D. sylvaticum, Sw., auquel elle ne peut être comparée. Gette espèce a quelques 

rapports avec l'espèce précédente. 
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4. PazLipuM, Blum., Enum., 177, sub asplenio. Cette espèce est bien un véritable 

diplazium. 

9. DEFLExXUM, Jd. Sm., 27 Hook. Journ. bot., IT, 407, ne saurait être rapporté au 

D. iomentosum, de BLUME, étant tout à fait glabre. 

XV. MÉNISCIÉES 

F., Gen. fihic., p. 291. 

C'est dans ce petit groupe, réduit à deux genres, que l’on commence à trouver 

des sporanges portant de longs poils roides sur le sacculus. 

XVI. STRUTHIOPTÉRIDÉES, F. 

XVII. POLYPODIÉES. 
F., Gen filic., p. 229; Mém. antér., p. 6, 57, 85 et 195. 

Ce groupe très-considérable renferme, dans une vingtaine de genres, .au delà 

de 400 espèces, toutes herbacées. On les trouve dans presque toutes les régions 

de la terre. Beaucoup sont rampantes et à rhizome écailleux. Quelques espèces 

laissent des doutes sur leur détermination. Les particularités organiques que nous 

pourrions noter ici ont été indiquées dans les mémoires antérieurs auxquels nous 

renvoyons ; ce qui suit peut leur servir de complément. 

109. CRYPTOSORUS. 

F., Gen. filie., p. 231; Mém. antér., p. 194. 

Ce genre, que connaissait M. Joux SmiTx sous le nom de Cystidium, et qui n'a 

pas semblé suffisamment distinct du Polypodium, pour quelques botanistes, doit 

s’enrichir d’une espèce nouvelle de l'Inde, le C. Kkasianus, Polypodium Khasia- 

num, Hook. 

110. HOLCOSORUS. 

Nous ne connaissons ce genre que par la planche 998 des /cones plantar. de. 

M. Hooker, qui en avait fait un po/ypodium. Cette fougère est devenue pour 

M. Tu. Moore le type d’un genre nouveau qu'il place dans les Tænitidées; autant 

qu'il nous est permis d'en juger, elle semblerait mieux placée parmi les Polypo- 

diées. 
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111. PHEGOPTERIS. 

F., Gen. filic., p. 242; Mém. antér., p. 62, 89 et 197. 

1. BREVINERVIS. 

Frondibus in ambilu oblongis, bipinnatis, peliolis validis, subtus sulcatis, lævibus, 

siccilate caslaneis, rachibus leviter tomentosis; frondulis alternis, patulis, pe- 

holahs, ovalo-lanceolatis, acuminatis, acumine angulari integro; segmentis 

usque ad mesonevron divisis, crenatis, inferne cuneahs, apice abrupte termi- 

nahs; nervillis brevibus, remotis; sporotheciis rotundis; sporangiis ovoideis, 

annulo 12 arliculato; sporis subrotundis. 

Habitat in Brasilia. (Claussen, sine numero.) 

Filix ampla, magna, frondulis discretis, curvatis. 

(Dimensions : { mètre de longueur totale, dont le pétiole fait les deux einquièmes; frondules écar- 

tées; les intermédiaires 25 centim., sur 8-9 centim. de largeur au centre; segments pinnulaires , 

4 centim. sur 11-14 millim. de largeur.) 

Grande espèce, à segments arqués, particulièrement au sommel; ses nervilles 

peu nombreuses, écartées, se terminent assez loin de la marge; elles portent quel- 

ques poils courts. 

Nous verrions dans cette plante le Polypodium formosum, Radd., PJ. .Brasil., 

p. 2, t. XXX VIII, s’il n’était question, dans la description donnée, d’auriculis 

inciso-serratis, dont nous ne voyons pas 1ci la trace. 

9. MozztviLLosA, F. 

Frondibus sublripinnato-partitis, amplis, petiolo longissimo, robusto, basi in- 

crassato, cum squamis crassis, lanceolalis, opacis; pinnis oblongis, peliolals, 

aculis, superne pinnalifidis; frondulis sessilibus, apice coadunats; segmentis 

oblongis, curvalis, oblusissimis, sinubus acutis, siccitate viridibus, stipihibus 

subtomentosis ; laminis in utroque pilis sericeis, mollibus vestilis ; nervillis lenui- 

bus; sporotheciis medianis, rubescentibus; sporangiis laxe congestis, annulo 

12-14 articulalo; sporis ovoideis, nigrescentibus. 

Polypodium subincisum. Mart., Fl. Brasil., n° 320, non Wülld. Filic., p. 202. 

Filix magna, pilosa. 

(Dimensions : très-grandes, pinnules inférieures 40 centim., frondules 11-13 centim. au centre, 

sur 3 centim. de largeur; le stipe à la base est gros comme le doigt d’un enfant.) 

Cette fougère ne saurait être confondue ni avec la plante de WiLLpENOW que cet 

auteur déclare à deux reprises être glabre, ni avec celle de M. Marrius qu'il dit 

être arborescente et à peine velue, tandis que la nôtre est herbacée avec des lames 

couvertes de poils abondants, blancs et soyeux. 
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Faisons remarquer qu'un grand nombre de Phegopteris ont le port des Aspédium 

à frondes pinnées - pinnatifides et pluri-pinnées; quand l'indusium est caduc, ce 

qui arrive souvent , rien n’est plus facile que de commettre des erreurs de dia- 

gnose et de décrire comme phegopteris ce qui est un aspidium et vice versa. 

GONIOPHLEBIUM, Presl. 

F., Gen. filic., p. 254; Mém. antér., p. 69 et 99. 

4. CoRrACEUM, F. 

Frondibus pinnahfidis, lanceolatis, crassissimis, glabris, opacis, petiolo lœvi, 

cylindrico, rachi valido, apice elongato, crenato; segmentis auriculiformibus, 

oblusis, integris, sinu angusto, ullinis subrotundis, basi decurrentibus; spo- 

rotheciis crassis, centralibus, receptaculo ovali prominente, fusco; sporangiis 

oblongis, pedicello longissimo, annulo 16 articulato ; sporis fuscis, oblongis. 

Habitat in insula Borbonica. (Bory.) 

Filix lucida, opaca, rhizomate repente, squamoso; squamis angustissimis, elongatis. 

Icon.: Tab. XXX VII, fig. 2. 

Espèce facile à reconnaître à sa consistance ferme, à ses segments très-épais, 

opaques, qui ne permettent pas de voir la disposition des nervilles, à la présence 

d’un réceptacle ovoïde, proéminent, noirâtre, etc. Notre spécimen est un peu arqué 

en son centre. 

2. INVERTENS , F. Cafh. méth. Foug. Mexic., p. 95. 

Icon.: Tab. XXX VII, fig. 3. 

Espèce tout à fait curieuse, profondément pinnatifide, à segments, distants, 

translucides, auriculés vers le haut, ce qui semblerait indiquer qu’elle est pen- 

dante, tandis, au contraire, qu’elle est dressée et terrestre, avec un rhizome traçant 

et flexueux. Les nervilles sont noirâtres à la base et conniventes seulement près de 

la marge. Les sporothèces ovoïdes se composent de sporanges portées sur un ré- 

ceptacle mince qui se détache en noir sur la lame supérieure. On trouve sur les 

spores des ponctualions qui les font paraître comme réticulés. Cette plante mesure 

75 centim.; les plus grands segments atteignent au centre 12 centim. sur 12-13 

millim. de largeur; un intervalle de 2 centim. les sépare du pétiole qui fait la 

moitié de la largeur totale; 1l est fort délié. 

418. CRASPEDARIA, Link. 
F., Gen. filic., p. 263; Mém. antér., p. 15, 64 et 130. 

1. JAVANICA, F., Mém. cit., p. 65. 
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Frondibus sterilibus ovalibus, oblusissimis, breve petiolatis, remotis, glaberrimis, 

crassis, opacis; fertilibus conformibus sed apice acuminatis, acumine tantum 

fruchfero ; sporotheciis paucis, crassiusculis, apicilaribus ; sporangiis amplis, 

subrotundis, pedicello longo donalis, receplaculo rotundo, leviter gibboso, 
annulo lalo 12 - 14 articulalo ; sporis ovoideis , fuscis, subreliculatis. 

Habitat in Java. (Zœllinger, n° 1086.) 

Filix repens, rhizomate squamoso, tenui, longe repente, radicellis brevibus, atris, 

verticillatis, squamis lanceolatis, ciliatis, cancellatis. 

Icon. : Tab. XXXIX, fig. 1. 

Gette espèce que nous avions indiquée (2. c.) et que nous n'avions vue que stérile 
se trouve ici complétée; elle est fort distincte de ses congénères. 

2. BorBonicaA, F. 

Frondibus dissimilaribus, opacis, cartilagineis, glabris, breve petiolalis ; steri- 

libus ovalibus, acutiusculis ; fertilibus lanceolatis, obtusis aut raro acutiuseulis : 
sporotheciis crassis, laminam tolam invadientibus, rotundis , supra inquinan- 

hibus, receptaculo punctiformi ; sporangiüs magnis, annulo latissimo, 14 -16 
articulato, articulis remotis, spissis; sporis subreniformibus, pellucidis magnis, 
superficie punclalis. 

Habitat in insula Borbonica. (Bory.) 

Filix arboricola, longe repens, caulibus crassis, trregulatim ramosis depressis- 

que ; squamms mveis, lanceolatis, integris abunde vestitis, ad ramos juniores 
aureis. 

. Icon.: Tab. XXXIX, fig. 2. 

Cette espèce a de l’analogie avec le C. vaccinifolia, Lk., fougère américaine, par 

le port et les tiges, couvertes dans les deux plantes d’écailles qui passent de la cou- 

leur roussâtre à la blanche, en vieillissant ; du reste, les formes des frondules sté- 

riles et fertiles différent suffisamment pour qu’elles soient regardées comme par- 

faitement distinctes. On peut lui trouver encore des rapports avec le C. lycopo- 

dioides, F., dont elle diffère par la grosseur des tiges et la brièveté des frondes 
stériles. 

123. DRYNARIA, Bory. 

F., Gen. filic., p. 269; Mém. antér., p. 16, 97 et 131. 

1. VEsTiTA, F., Gen. filic., p. 171. 

Nous avons dit (/. c.) que les sporothèces étaient dépourvus d’écailles, mais il en 

existe. C’est bien un véritable drynaria de la section des Pleopeltis. Elle est assez 

voisine du D. elongata, K., L. c., plante ayant des frondes dissimilaires, ce qui 

n’a pas lieu pour notre D. vestita. 
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124. PLEURIDIUM. 

F., Gen. filic., p. 273; Mém. antér., p. 98. 

1. ANGUSTUM, F., Mém. cit. 

. Nous donnons ici la figure de cette belle espèce. 

Icon.: Tab. XXXIX, fig. 8. 

XVIIL. CYCLODIÉES. 

, F., Gen. filic., p. 277 ; Mém. antér., p. 20, 98 et 132. 

Le genre Polystichum constitue à lui seul la presque totalité des plantes de ce 

groupe. M. Hooker, t. III de son Species, en a décrit 44 espèces, mais ce nombre 

est inférieur à la réalité. Elles sont en général d'une détermination difficile. L'èn- 

dusium , étant pelté et fixé en son centre par un petit support très-délié, est faci- 

lement caduc, de sorte que, dans les herbiers, la constatation du genre laisse 

parfois des doutes. 

Ces fougères ont une grande tendance à se couvrir d'écailles; presque toutes 

sont dentées, à dents souvent aristées, et, en outre, fréquemment vivipares; leur 

‘habitat est fort étendu. L'Europe en possède trois espèces. Le P. coriaceum de 

Swartz, plante à géographie très-étendue, est remarquable par un gros rhizome, 

introduit autrefois dans les pharmacies sous le nom de Calaguala. (Voy. plus haut, 

p. .) 

Nous pouvons enrichir ce groupe d’une espèce nouvelle : 

138. AMBLYA. 

F., Gen. filic., p. 283; Mém. antér., p. 101 et 133. 

4. SERRATA , F. 

Frondibus pinnatis , oblongis, glabris, petiolo fleæuoso, squamoso, squamis rufis; 

frondulis alternis, ovatis, acutis, argule serratis, basi cuneiformibus, superne 

auriculatis, terminali pinnatifida ; sporotheciis subbiseriatis, parvis, recepta- 

culo puncliformi ; sporangiis rotundis ; annulo 12 articulato, pedicello longis- 

simo ; sporis ovalibus. 

Habitat in insula Sanctæ Helene. 

Filiæ parva; squamis ad parteim superiorem petioli lanceolatis, amplis, ad rachim 

angustis, subpiliformibus, in utroque rufis. 

Icon. : Tab. XL, fig. 2. 

Cette espèce a des caractères si bien tranchés qu'il serait superflu d’insister 

davantage. Peut-être le spécimen sur lequel nous établissons notre diagnose ne 

donne-t-il pas une idée exacte des dimensions. 
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2. LATIFOLIA , F., Mém. antér., p. 101. 

Cette espèce très-distincte et très-robuste, fragile quand elle est à l’état de des- 
siccation et de couleur plombée, n'avait pas été figurée; nous remplissons cette 
lacune. 

Icon. : Tab. XL, fig. 1. Fragmentum et pars superior. 

La figure 3 appartient à VA. juglandifolia, Pres. et nous la donnons afin de pou- 
voir comparer les deux espèces. 

XIX. ASPIDIÉES. 

F., Gen. filic., p. 291; Mém. antér., p. 133. 

Les Aspidiées renferment au delà de 200 espèces de fougères réparties dans 
15 genres. M. TH. Moore, dans son Genera, comprend ce groupe autrement que 
nous; il y introduit les Cyclodiées et le genre Onoclea. Ces vues différentes, trop 
fréquentes dans les sciences naturelles, en rendent la marche incertaine et vacil- 
lante. 

Ces fougères sont très-rarement simples et, en général, fort souples; elles sont 
éparses sur tout le globe, à l'exception des pôles. L'Europe ne possède que des 
aspidium et des cystopteris. Le genre type renferme à lui seul autant d'espèces 

que tous les autres. Il règne bien des incertitudes sur la détermination de plusieurs 

d'entre elles; une monographie pourrait les lever; le botaniste qui l’entreprendra 

fera une œuvre difficile. Le genre Nephrodium, généralement adopté par les au- 

teurs, se lie très-étroitement au genre Aspédium; il en diffère par des nervilles qui 

s'unissent, à la base des segments, aux nervilles des segments correspondants ; par- 

fois, sans que la soudure soit parfaite, elles sont si rapprochées qu’elles semblent 

conniventes; ce qui ajoute à la difficulté, c’est la présence d’une petite membra- 

nule blanchâtre qui semble les unir. Le port ne fournissant aucun caractère, il en 

résulte une très-grande similitude et de grandes difficultés de diagnose. 

Il est des aspidiées d'une merveilleuse délicatesse de tissu, témoin les espèces 

du genre Cystopteris. Nous ne connaissons que les Lepidonevron qui soient arbo- 

ricoles; toutes vivent sur la terre, dans les lieux humides, particulièrement dans 

les forêts. Les espèces prolifères sont extrêmement rares, le Fadyenia a reçu son 
nom spécifique de cette particularité, chez lui constante. 

Voici quelques espèces à ajouter aux genres Aspidium, Nephrodium et Cardio- 
chlœna. | 
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ASPIDIUM, Sw. 

F., Gen. filic., p. 291; Mém. antér., p. 102 et 138. 

* Espèces pinnées-pinnalifides. 

A. OOCHLAMYS. 

1. KUNZEI, F. 

Frondibus flexibilibus, suboppositis, glabris, helveolis, petiolo et rachi lœvibus ; 
frondulis patulis, lanceolatis, acuminatis, sessilibus; segmentis obovatis, obtu- 
sis, ultimo inferne auriculato, auricula inferiore dentiformi multo breviore ; 

sporothecüs marginantibus, rufescentibus, indusio ovato, glabro ; sporangiis 

laæe congestis, rotundis, annulo 14 articulato ; sporis subreniformibus. 

Habitat in Orizaba Mexicanorum. (W. Schaffner, sine numero.) 

Filix facie phegopteridorum Europæorum. 

Icox.: Tab. XLT, fig. 1. À. Planta integra. B. Pars inferior. 

(Dimensions: 15-85 centim. de longueur sans le pétiole; les plus grandes frondules 48-20 centim. 

sur 2 centim. de largeur. Le spécimen figuré a été choisi parmi ceux de petite dimension.) 

Cette espèce que nous consacrons au souvenir de feu le professeur KuNZE, jus- 

tement estimé par ses travaux sur les fougères, présente un caractère unique qui 

pourrait dispenser de toute description. Sur le dernier segment et inférieurement 

se trouve une petite oreillette, un peu écartée, semblable à l’incision qu'auraient 

faite des ciseaux pour en détacher une faible partie; cette sorte de dent est légè- 

rement écartée. Nous ne connaissons rien de semblable chez aucune autre espèce. 

2, MICROTHECIUM, K. 

Frondibus oblongis, membranaceis, pinnatis, apice pinnatifidis ; frondulis basi 

oppositis, dein allernis, sessilibus, lanceolatis, caudatis, cauda elongata, dentato- 

mucronulala; segmentis lalis, oblongis, acutis, curvatis, grosse dentatis, in sinu 

dentem latiusculum rigidum, fuscum ferentibus ; nervillis tenuibus, fuscis, apice 

soriferis ; sporotheciis minulis, indusio ovato, parvulo. 

Habitat in Luzon Philippinarum. (Guming , n° 13, herb. F) 

Icon. : Tab. XLT, fig. 2. À. Pars superior. | 

(Dimensions: 50 centim. sans le pétiole. Les plus grandes frondules mesurent au delà de 20 centim. 

sur 3 centim. de largeur; la pointe est très-longue.) 

Les auteurs ont confondu celte plante avec l'A. snectabile de Blume, et ils re- 

gardent comme tels les n° 18, 14 et 354, édités par M. Cumine; le n° 14 seul lui 

appartient; notre espèce, le n° 13, a des sporothèces terminaux et des frondules 

sessiles; dans VA. spectabile, les sporothèces sont dorsaux et les frondules longue- 
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ment pétiolées; les segments courts et arqués, dans l'A. mécrotheéium, sont beau- 

coup plus longs et à peine arqués dans l'A. spectabile. 11 existe encore d’autres 

différences , mais celles-ci sont suffisantes pour les caractériser nettement l’une et 

l’autre. Nous avons cru devoir la reproduire, tab. XLI, fig. 8 À. Pars superior et B. 

Frondes novellæ; teste Kunzeo. Cuming, n° 354, herb. F. 

3. PRODUCENS, F. 

Frondibus extlensis , lanceolatis, glabris, in acumine longo, pinnatifido terminatis, 

basi decrescentibus, petiolis helveolis, lœvibus ; frondulis alternis , membrana- 

ceis, translucidis, patulis, leviter curvalis, acutis, linearibus; segmentis oblongis, 

curvalis, sinubus rotundis ; sporotheciis dorsalibus, indusio parvulo ovali; 

sporangus laxe congeshis, annulo lato, 14 articulato, articulis spissis ; sporis 
atris, reniformibus. 

Habitat in imperio Mexicano ; ad Tolutlam. (W. Schaffner, n° 290 , partim.) 

Filix extensa ; frondulis utrinque decrescentibus, teneris. 

(Dimensions: longueur 1 mètre 30 centim., 35-40 frondules; les centrales 11-13 centim. ; les 

inférieures extrêmement réduites dans leurs dimensions et très-espacées; pétiole et rachis très-minces.) 

Cette espèce est remarquable par son étroitesse et par sa longueur considérable, 

qu'atteignent très-peu d'espèces pinnées-pinnatifides. C’est une plante délicate, 

translucide, flexible; le rachis est très-faible et n’a guère que le diamètre d’une 

plume de pigeon. 

I. INDUSIUM GLABRE. 

4. DASYCHLAMYS, F. 

Frondibus oblongis, rachi supra subtomentoso ; frondulis alternis, lanceolatis, 

arcualis, profunde pinnatifidis ; segmentis oblongis, acultis, crenato-undulatis ; 

sinu rotundo, nervillis tenuibus, approximatis, omnibus fruchferis ; sporotheciis 

in medio nervillarum nascentibus, rubricosis, indusio crassissimo, turgido, 

in medio depresso; sporangiis subrotundis, annulo 14 articulalo ; sporis par- 

vis ovalibus. 

Habitat in insula Borbonica. 

Filiz siccitate fuscescens , spissa, rigida. 

Icon. : Tab. XLI, fig. 4, pars. 

(Dimensions: 40 centim. sans le pétiole; entre-nœud des frondules 3 centim. sur 10-11 millim. de 

largeur; 10-12 sporothèces de chaque côté du mésonèvre.) 

Les segments sont fructifères dans toute leur étendue. L’indusium qui est épais 

se déprime sur son point d'attache et ressemble alors, vu à la loupe, à un petit 

godet. 
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5 CALCIGENUM, F. 

Frondibus rigidis, subglaucescentibus , elasticis, ellipticis , petiolo rachique to- 

mentosis, pube brevissimo ; frondulis alternis, sessilibus, patulis, infimis vix 

brevioribus, truncahs, acuhs; lacinus oblongis, fere costain attingentibus, 

margine undulato; nervillis sumplicibus, apice incrassatis, supra crustam 

lenuem rolundam producentibus ; sporotheciis crassis, confluentibus, indusio 

parvulo, annulo 18 articulato ; sporis ovoideis. 

Habitat in insula Borbonica. 

A. leucoshcton, Kze, Linn., Tom. XXIIT, p. 301 ? 

Plusieurs fougères présentent ce singulier phénomène d’avoir des nervilles, 

épaissies au sommet, indiqué sur la lame supérieure par une production blanchâtre 

parfaitement arrondie, dans laquelle les auteurs ont cru voir des écailles. Cette 

production épidermoïde est bien plus curieuse, car elle est inorganique. On peut 
très-facilement la détacher, l’écraser et la délayer dans l’eau. Nous nous sommes 

assuré qu'elle était formée entièrement de carbonate de chaux et qu’elle faisait 

effervescence avec les acides. On retrouve cette sécrétion d’une manière générale 

dans le genre Chrysopteris, ainsi que dans plusieurs espèces de Campylonevron et 

dans quelques Drynaria. Quel est l'organe excréteur? Sans doute, le sommet de la 

nerville, en son point prolifère. Il est curieux de ne la trouver que sur la lame 

supérièure, laquelle, du reste, remplit surtout les fonctions évaporatoires. Le 

carbonate de chaux est peu soluble dans l'eau, cependant il faut bien qu’il le soit 

dans les liquides qui circulent dans la plante. Ils traverseraient l’épiderme et, 

après leur évaporation, laisseraient le sel dissous en liberté à titre de dépôt. Mais 

il est difficile de se rendre compte comment il se fait que cette sécrétion est loca- 

lisée en un point unique et limitée, quant à son étendue, à la dimension du som- 

met de la nerville, organe sécréteur, sans s’écarter de la forme arrondie, et puis, 

pourquoi n’exsude-t-elle que d’un seul côté? Cette particularité semble donner 

une preuve de plus de l'indépendance des deux lames. Ce phénomène, très en 

dehors des lois ordinaires de la végétation, mérite d’être soigneusement étudié. 

Sans doute, le carbonate de chaux se trouve exister dans presque toutes les 
plantes, ainsi que le prouvent les analyses; mais c’est le seul cas qui le montre 

éliminé par la seule action des forces vitales. | 

Feu KuNZE (4. c.) a décrit un Aspidium leucosticton, de Bourbon, très-voisin de 

notre espèce. Il a des frondes glabres, des sporothèces confluents; les segments 

atteignent presque le mésonèvre. Avant ce botaniste, WiLLpeNow (Félic., p. 249) 

avait fait connaître, d’après Bory, un. 4. albo-punctaium, et nous possédons, pro- 

venant de cet ami, un spécimen authentique de cette espèce qui diffère de la nôtre. 
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M. Hooker (Spec. filic., IV, p. 84) adopte ce nom spécifique sans citer Wizz- 

DENOW, attribuant la plante à DESVAUX qui en aurait fait un Nephrodium (Mém. de 

la soc. Linn. de Paris, t. VI, p. 255). Le botaniste anglais croit qu’elle est iden- 

tique avec le Lastrea Boutoniana, figuré tab. 931 de ses Jcones; mais elle semble 

absolument différente. On voit qu'il règne bien des doutes sur la détermination 

précise de cette plante curieuse, ou plutôt de ces plantes, car il existe certaine- 

ment deux espèces distinctes qui semblent confondues. 

6. FRONDULOSUM, F. 

Frondibus ovatis, membranaceis ; rachi et petiolis frondulosorum rufescentibus ; 

frondulis numerosis, approzimalis, subsessilibus, exacle oppositis, lanceolalis, 

basi paulo minoribus, segmentis oblongis, aculis, marginibus integris, subci- 

liatis; sporotheciis ad partem medianam nervillarum simplicium positis ; spo- 

rangs parvulis ; annulo 10-12 articulato ; sporis ovoideis. 

Habitat in insula Borbonica. 

Filix magna, flexibilis , siccitate rubescens ; apice brevi anguloso, sterili. . 

(Dimensions : partie fronduleuse 45 centim.; frondules 12 centim. sur 3 centim. de largeur; on en 

compte 16 environ de la base au sommet qui est pinnatifide, l’intervalle qui sépare les entre -nœuds 

est de 2.5 centim.) 

Très-belle espèce, à segments oblongs, obtus, atteignant presque le mésonèvre ; 

ils sont tellement rapprochés qu’ils s’imbriquent légèrement par l'extrémité des 

segments. L’indusium, glabre à l'œil nu, est entouré de poils de nature glan- 

duleuse, courtement pédicellés. Il est du reste assez difficile de voir cet indusium, 

très-caduc de sa nature. 

IL INDUSIUM VELU. 

7. PUBERULUM, F. 

Frondibus oblongis, petiolo helveolo, basi glabro, rachique superne pilosis; pilis 

candidis, mollibus ; frondulis allernis, sessilibus, subdecussalis, approxi- 

mais , lanceolatis, supra glabris, sublus pilosulis, profunde pinnathfidis, leviter 

arcuatis , apice serralis; segmentis oblongis, ciliatis, nervillis simplicibus, scal- 

pturatis; sporotheciis dorsalibus, indusio cordiformi, lenui, persistente ; 

sporangiis laxe congeslis, annulo 18 articulato ; sporis subreniformibus. 

Habitat in regno Mexicano circa Huatusco. (W. Schaffner, n° 247 in parte.) 

Filiz siccitate flavidula, multifrondulosa; petiolo bisulcato, lœvi, basi rufes- 

cente. 

(Dimensions : longueur totale 85 centim. dont le pétiole fait la moitié; frondules centrales 13-14 

centim. sur 43-15 millim. de largeur; elles sont au nombre de 20 paires très-rapprochées les unes 

des autres.) 
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Gette espèce rappelle un peu par le port notre À. Filix-mas, avec plus de déli- 

catesse et de transparence; les frondules inférieures sont étalées, celles du haut 

dressées; les dernières, dentées en scie, ne portent point de sporothèces: le tissu 

de l’imdusium est à mailles flexueuses et très-délicates. Les segments sont libres 

dans les trois quarts de leur étendue; il en existe au delà de 36 sur chaque fron- 

dule, les marges sont entières. 

** Espèces pluripennées. 

8. JUCUNDUM, F. 

Frondibus ovatis, dilatatis, tri-quadripinnatis, glaberrimis ; petiolis helveolis , 

lœvibus; unisulcatis ; parlilionibus primariis curvatis, allernis, longe acu- 

minahs, peliolalis; segmentis ullimis pinnatifidis, laciniis curvatis, aristatis ; 

sporotheciis magnis, subapicilaribus, brunneis, indusio reniformi, crasso, per- 

sistente, lurgido ; sporangüs rotundis, annulo 18 articulato ; sporis papillosis. 

Habitat in regno Mexicano. (Galeotti, n° 6563. Cuba, Linden n° 2115.) 

A formosum, K., Gen. filic., p. 296, partim. 

Filix dilatata, decomposila, ambitu ovata, facie polystichi, rachi primario 

fleœuoso ; petiolo longissimo. 

Tab.: XLIT, fig. 1. fragm. 

(Dimensions : 10 centim. de longueur totale dont le pétiole fait plus de la moitié; les deux partitions 

inférieures mesurent 21 centim.; les supérieures assez distantes se dégradent successivement en lon- 

gueur ; toutes sont courbées en dedans.) 

Cette belle espèce est presque multifide, flexible, glabre, presque aussi large que 

haute ; la fronde ressemble à certaines feuilles surdécomposées d'ombellifères ; les 

sporothèces sont très-gros, couleur de kermès; l'indusium est épais; vu au micros- 

cope, il se compose d’un tissu à mailles épaisses et ondulées; l'étude microsco- 

pique de ce tégument pourrait fournir quelques bons caractères pour les espèces 

critiques. 

L’À. jucundum a des rapports avec l'A. formosum F.; aussi avions-nous rattaché à 

cette espèce les spécimens 6473 récolté au Mexique par M. GazrorTrt et le n° 2115, 

récolté au Cuba par M. Linpen. Cétait à tort, et les différences qui les séparent 

sont assez notables. Les caractères microscopiques tirés des sporothèces et de l'in- 

dusium les montrent aussi fort différents. Les derniers segments, aristés dans l'A. 

jucundum, sont absolument mutiques dans l’A. /ormosum. 

NB. L’ÀA. obtusilobum, K., Mém. antér., p. 105. W. Schaffner, n° 213, a les HR à paires 

des frondules réfléchies et le tissu des lames ponctué par transparence. 

L’A. patens de Raddi n’est pas celui de Swartz; ce sont deux espèces distinctes. 
6 

” 
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L’A. Sprengelii, Klfss. Enum., p. 239. Tel que je l'ai reçu de la Guadeloupe provenant 

du Docteur L’herminier, il a des frondes fasciculées sur une souche assez consi- 

dérable; les pétioles sont robustes, écailleux à la base; il s’élève à près d’un mêtre 

et se prolonge en une très-longue pointe; les frondules sont opposées, très- 
étalées, la dernière paire est réfléchie. 

À. expansum, F., Gen. filic., p.294. Comme il existe déjà un À. eæpansum, Mart., nous 

changeons ce nom spécifique en celui d’exlensum; cette fougère est distincte 

de VA. melanostictum, Kze, Linn., XII, p. 148, contrairement à ce que nous 

avons écrit. (Catalog. méth. foug. Mexic., p. 30.) 

140. NEPHRODIUM , Rich. 

F., Gen. filic., p. 304. et Mém. antér., p. 108. 

1. AURICULATUM, F. 

Frondibus pinnatis, lanceolalis, rachi trisulcalo, tomentoso ; frondulis petiolatis, 

patulis, alternis, anguste lanceolalis, acuminaltis, oblusis, apice integris, basi 

truncaltis, sursum auriculatis, acuminatis, crenatis, dentatis, nervillis lenwibus , 

monoarcuatis; sporothecis dorsalibus, indusio glabro ; sporangiis subrotundis, 

annulo 14-16 articulato ; sporis globosis. 

Habitat in insula Borbonica. (Bory.) 

Filix elata, pinnata, apice pinnatifida, mullifrondulosa, siccitate rufescens ; 

frondulis inferioribus minoribus. 

Tab. XLIT, fig. 2. 

(Dimensions: partie fronduleuse près de 50 centim.; pinnules 6 centim. sur 9 millim. de largeur.) 

Fougère élégante, dont les frondules sont portées sur un pétiole d'un millimètre 

de longueur ; elles sont auriculées, crénelées d'abord, puis dentées, pour laisser 

la marge entière vers la pointe. Le haut de la fronde se termine brusquement. 

2. ZEYLANICUM, F. 

Frondibus pinnalis, teneris, pellucidis, glaberrimis ; frondulis lanceolatis, in cauda 

longa extensis, crenatis, sessilibus, basi inæqualiter rotundalis ; nervillis paucis, 

lenuibus, leviter flexuosis ; frondula lerminali maxima, subpinnabhfida, segmen- 

tis oblongis, curvatis ; sporotheciis dorsalibus, indusio glabro ; sporangus ro- 

tundatis, annulo 14-16 articulalo ; sporis oblongis. 

Habitat in insula Zeylanica. (Thwaites, n° 3391.) 

Filix tenera , flexibilis , pauci-frondulosa, basi paululum decrescente. 

(Dimensions : de la partie fronduleuse 36 centim., huit paires de frondules sessiles, dressées, longues 

de 10 sur 11-12 centim. au centre; elles sont séparées les unes des autres par un intervalle d'environ 

3 centim. La frondule terminale mesure 14 centim. sur 2 centim, à la base.) 
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On reconnaîtra facilement cette espèce à sa frondule terminale, beaucoup plus 

grande que les latérales, celles-ci étant longuement coudées. C’est l’une des plus 

souples et des plus délicates du genre. | 

3. MALABARIENSE , F. 

Frondibus lanceolalis, elongatis, pinnato-pinnatifidis, rachi canescente, 1n cauda 

longa, pinnatifida terminatis; frondulis sessilibus, anguste linearibus, caudatis, 

crassiusculis, ultimis oppositis, dein allernis, remotis, palulis, parce pilosis ; 

sporothectiis dorsalibus, crassiusculis, approæimatis, indusio cordato, glabre- 

scente, persistente; sporangiis subrotundis, annulo 14 articulalo; sporis ovalibus 

episporials. 

Habitat in regione tropicali Malabariensi (Hook, f. et Thompson), sub nomine 

Nephrodii mollis. 

Filiz elata, rigida multifrondulosa, stipite cinerascente. 

(Dimensions: partie fronduleuse seule 65 centim.; les plus grandes frondules 12 centim. sur 12 

millim. de largeur. Il existe 15-17 paires de frondules; celles du bas, séparées par un intervalle de 

5 centim.) 

Cette espèce ne saurait être confondue avec le Nephrodium molle de Presr.. Elle 

est plus élancée, plus raide, beaucoup moins velue, avec un indusium presque 

glabre. La pointe, très-allongée, est fructifère jusqu'au sommet; il en est de même 

des frondules, terminées un peu brusquement en coin; à la base, les segments, 

oblongs, n’atteignent pas la moitié du segment, celui-ci porte de 5-7 sporothèces 
rufescents. 

4. INQUINANS. 

Frondibus oblongis, frondulosis, flexibilibus, rachi tenui piloso, helveolo; frondulis 

lanceolatis, longe acuminatis, sessilibus membranaceis, truncatis, pellucidis, 

siccitale viridibus; nervillis simplicibus, scalpturatis, basi biareolatis ; segmentis 

usque ad mediam parlem latitudinis laminæ extensis ; subius inquinantibus; spo- 

rangs auratis, remotis, indusio viz puberulo, persistente; sporangiis ovalibus, 

annulo 14 articulato ; sporis reniformibus. 

Habitat in-insula Borbonica. (De Hell.) 

Filix elegans, frondulosa, membranacea, glabrescens; segmentis leviter ciliatis. 

Icon.: Tab. XLIV, fig. 1. 

(Dimensions: partie fronduleuse 50 centim., 14 paires de frondules dont les plus grandes mesurent 

18 centim. sur 3 centim. au centre; entre-nœuds 8 centim.) 

Tab. 
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Très-belle espèce, très-souple et transparente. Le mésonèvre des frondules est 
étroitement canaliculé et pointu, ainsi que le mésonèvre des segments, qui se ter- 
mine en pointe déliée ; les sporothèces forment des séries de 5-6 sporothèces, qui 
ne se développent que sur les deux tiers environ des frondules, celles-ci élant très- 
larges , ne laissent entre elles qu’un faible intervalle. 

5. Excisuu, F. 

Frondibus ambitu lanceolatis, cauda longissima terminatis, pilosis, petiolo rachique 
pihs brevissimis, reversis ferentibus ; frondulis alternis, ad basim minoribus, 
lanceolatis, acuminatis, acumine integro, sterili, basi inœqualiler cuneatis ; 
segmentis oblongis, brevibus, arcuatis, oblusiusculis, inter se membranula rufa, 
extensa coalihs ; nervillis curvatis, ullimis biareolatis; sporangiis rufis, indusio 
glabrescente; sporangüis et sporis ut supra. 

Habitat in insula Zeylanica. (Thwaites n° 1359.) 

Filix extensa, frondulis inferioribus patulis, superioribus assurgentibus, pilis bre- 

vibus reversis notata. 

Tab. XLIV, fig. 2. fragment. 

(Dimensions: longueur totale 1 mètre au moins; la partie fronduleuse mesure près de 75 centim., 

les frondules de la base 14 centim. sur 15-18 millim. de largeur.) 

Gette espèce, très-élancée et relativement étroite, a des segments rapprochés 

courbes, oblongs. Pour trouver la justification du nom d’excisum, il faut la voir 

dans son ensemble ; elle n’est fructifiée que dans la moitié inférieure des frondules, 

plus on approche du sommet et plus les frondules sont dressées. 

6. SCHAFFNERI, F., Cat. méth. foug. Mexic., p. 31. 

Icon.: Tab. XLIIT. 

Cette belle espèce est à peine pinnatifide, très-glabre, à frondules écartées, 

courtement pétiolées, conservant une belle couleur verte par la dessiccation et 

comme papyracée ; les nervilles médianes des segments sont blanchâtres, ainsi que 

le mésonèvre de la frondule, qui est étroitement canaliculé; les frondules fructi- 

féres sont plus étroites que les stériles ; le tissu des lames est tiqueté de petits 

points incolores. Elle est fort étalée, munie d'un long pétiole, irrégulièrement 

quadrangulaire, ainsi que le rachis. Les frondules terminales stériles peuvent 

atteindre jusqu’à 30 centim. de longueur sur 6 de largeur. L’indusium est petit, 

glabre, mince et en fer à cheval. Cette espèce splendide a été trouvée au Mirador, 

par M. W. SCHAFFNER, qui nous l’a envoyée sous le n° 244. 

NB. Nous aurions à faire un long travail si nous voulions étendre nos cbserva- 

tions sur toutes les espèces d’Aspidium et de Nephrodium, dont la synonymie laisse 
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des doutes; nous ne les donnerons pas maintenant. Les Nephrodium molle, viola- 

scens, nymphale, sont mal connus, les caractères spécifiques invoqués n’ayant rien 

de tranché. Parmi les espèces exotiques il en est qui ont été distribuées sous un 
même numéro et qui diffèrent. 

Nous avons établi comme espèce distincte un AN. dicarpum (Gen. filic., p. 805), 

ainsi qualifié parce que les segments des spécimens que nous avions observés ne 

portaient que deux sporothèces ; nous en avons vu d’autres qui en sont chargés dans 

toute l'étendue du segment. Ce nom, qui implique une erreur, devrait être changé 
et nous proposons celui de N. decipiens. 

146. CARDIOCHLÆNA. 

F., Gen. filic., p. 314. 

Ce genre renferme des espèces à frondes très-amples, diversement lobées, les 

unes asiatiques, les autres américaines. Toutes sont glabres, à l’excepiion d’une 
espèce peu différente de ses congénères par son facies, mais dont le rachis et les 

lames, particulièrement l’inférieure, sont velus, à poils très-courts et rubanés, avec 

des étranglements d'espace en espace. 

Cette espèce, récoltée en 1843 au Brésil, dans les environs de Rio-Janeiro, par 

M. WEDDELL, et distribuée sous le n° 656, pourrait recevoir le nom de pilosa; 1] 

rendrait compte du caractère qui la distingue, si toutefois il paraissait suffisant. 

Nous en donnons un fragment, tab. XL, fig. 4. 

XX. NÉPHROLÉPIDÉES. 
F., Gen. filic., p. 318; Mém. antér., p. 1484. 

Ce groupe, peu nombreux, se compose de cinq genres seulement, très-bien 

caraclérisés par le port, qui les sépare nettement des Aspidiées. Le caractère qui 

lui est propre consiste dans l’indusium. Ge tégument protecteur, au lieu d’être fixé 
au centre, est largement attaché par la base. Il suit de là qu’il ne se détache jamais; 

les sporanges, en se développant, se bornent à le soulever d’avant en arrière. L’in- 

dusium des Aspidiées n’adhère à la lame que par un petit pédicelle, comme dans 

les Polystichum , avec cette différence qu’il n’est pas pelté. L’effort que déterminent 

les sporanges en s’accroissant le soulève dans tout son pourtour et il tombe. 

Cette circonstance ajoute singulièrement aux difficultés de la diagnose de ces 

plantes, souvent très-voisines les unes des autres par le port. Les botanistes, ne 

s'étant pas préoccupés de cette organisation, réunissent les Néphrolépidées aux 

Aspidiées. 
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Le genre Nephrolepis , type du groupe, renferme des plantes arboricoles, étroites, 
multifrondulées, pectinées, pendantes; l’une d’elles est tubérifère (voy. Genera, 

t. XX V, fig. A). Celte circonstance est lrès-rare, sinon unique parmi les fougères. 

XXI. DAVALLIÉES. 

F., Gen. filic., p. 398. 

Une dizaine de genres, dont les espèces ont en général une grande élégance, 

constitue ce groupe, qui rappelle, par le facies, certaines fougères des genres 

Asplenium et Athyrium. Mais la forme de l’indusium, qui est tout à fait caractéris- 

tique, ne permet pas de les confondre. Nous avions cru devoir réformer le genre 

Davallia, qui est dans ce groupe ce que les genres Cheilanthes, Polypodium et 

Aspidium sont dans les groupes qui portent leur nom. Les genres Odontosoriu , 

Scyphularia, Stenoloma et Lindsaynium avaient été proposés, et deux d’entre eux 

seulement ont été conservés à titre de sous-genre; nous persistons à les croire 

nécessaires. Presque loutes ces fougères sont terrestres ; quelques-unes grimpantes, 

tomenteuses, parfois épineuses, très-divisées, presque jamais villeuses ou écail- 

leuses. Nous décrirons ici une espèce naine d'Odontosoria. 

155. ODONTOSORIA. 

F., Gen. filic., p. 3925. 

4. ParvuLA, F. 

Frondibus pinnalis, linearibus, stipite rachique filiformibus, frondulis allernis, 

petiolulatis, dimidiatis obovatis, bi-tricrenatis, nervillis paucis, aliquando 

essertis et dentiformibus, marginem non atlingentibus; sporotheciis apicilari- 

bus, uno aul rarius duobus. 

Habitat in insula Zeylanica (Hartweg, n° 1289.) 

-Filix parvula, terricola, surculo fibrilloso. 

Icox.: Tab. XXX VF, fig. 2, magnitudine natural. 

Les frondules portent trois à quatre nervilles ; elles sont inégales et amincies 

en coin. 

XXII. DICKSONIÉES. 
F., Gen. filic., p. 83834; Mém. antér., p. 66 et 135. 

Un nouveau groupe, celui des Péranémées, a reçu plusieurs des genres que 

nous avions placés dans les Dicksoniées. Cette disjonction n’a aucun inconvénient 

réel. 
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Les Dicksoniées sont des fougères à physionomie très-diverse : les Dicksoma et 

les Sphæropteris ont le port des Afhyrium et des grandes espèces de Phegopteris ; 

ie Leptopleuria celui des Nephrolepis ; elles sont très-rarement arboricoles; on en 

cultive dans les jardins plusieurs belles espèces. Ce groupe ne renferme guère 

qu'une soixantaine d'espèces, parmi lesquelles nous pouvons indiquer celle qui 

suit comme nouvelle dans un genre curieux. 

CULCITA. 

F., Gen. filic., p. 340. 

4. SCHLIMENSIS , F. 

Frondibus quadripinnatis, passim lanatis, lana longa flavescente; partitionibus pri- 

marts el secundarüs triangularibus, iertiariis lanceolatis, omnibus acutis; spo- 

rothecis magnis, bivalvibus; valvis œqualibus; sporangiis maximis, pyriformi- 

bus, pilis villatis, immixtis, annulo latissimo ; sporis sublrigonis, granulis rotun- 

dis repletis. 

Habilat in Novo Granatensi, Ocaña. (L. Schlim, n° 329) 

Icon.: Tab. XXX VI, fig. 3; fragm., magnitudine naturali. 

Nous ne possédons que des fragments de cette plante; les dernières partitions 

sont pinnatifides, et terminées en pointe. Les segments ont une consistance coriace : 

les sporothèces sont très-gros, les inférieurs présentent latéralement un appendice 

qui s'élève au-dessus d'eux, en manière de petite corne. Les sporanges sont des 

plus gros que l'on connaisse et portent un anneau fort large ; les spores lisses sont 

obscurément trigones et gonflées par des granules nombreux, très-apparents. 

Getie plante appartient au groupe des Balantiées, qui peut être regardé comme 
une subdivision des Dicksoniées. 

IT. ANNEAU DES SPORANGES EXCENTRIQUE: AELICOGYRATÆ. 

XXII. ALSOPHILÉES. 

F, Gen. filic., p. 345; Mém. antér., p. 109. 

Ces fougères font, avec les Cyathées, l’ornement des tropiques. L'anneau des 

sporanges a, dans plusieurs espèces, une excentricité fort douteuse. Le type de ce 

groupe, genre A/sophila, renferme quelques plantes critiques dont la synonymie 

est difficile à débrouiller. En général, elles sont trop grandes pour être admises 
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en entier dans les herbiers, et le stipe, qui manque d'ordinaire, ne peut servir 

pour les déterminations. 

Ce groupe, à sporothèces nus, est uni aux Cyathées par le genre Hemithelia, 

véritable type de transition. Les Alsophilées renferment au delà de cent espèces. 

XXIV. CYATHÉES. 
F., Gen. filic., p. 351.; Mém. antér., p. 111. 

Les Cyathées ont le port des Alsophilées, avec des sporothèces indusiés ; elles 

sont bien moins nombreuses. L’anneau est décidément oblique, sauf cette particu- 

larité elles seraient, les unes et les autres, pour la plupart de véritables Phegop- 

(eres. 

Le petit groupe des Thyrsoptéridées, qui ne renferme qu’un seul genre, et ce 

genre une seule espèce, ne donne lieu à aucune remarque particulière. 

Nous nous proposons, si rien ne s’y oppose, de faire dans un prochain mémoire, 

la révision des autres familles de la grande classe des fougères, dont nous avons 

seulement jusqu'ici étudié les Polypodiacées, à la vérité la plus considérable de 

toutes. 
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Schaffneri, EF. 50| tbrevinervis, F. 

LASTREA Boztoniana, Mook. 40| concinna, F. 
LEPTOCHILUS , F. 7| fmollivillosa, F. 
minor, F. 8| pilosula, F. 
+minutulus, * F. 8 PLATYCÉRIÉES. 
ŸThwaitesianus, F. 7 |Precosorus, F. 

ŸZeylanicus,* F. 8| t?leptocladon,* F. 
LEPTOGRAMMÉES. 24 PLeurium, F. 
LixpsaxA Gzyanensis, Dryand. 49] angustum,* F. 

,[NoTHOCHLÆNA , R. Br. 
monosticha, T. Moor. 
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13|PLEUROGRAMMÉES. 
9|POLFPODIACÉES. 
9|POLYPODIÉES. 

10 |Poryronium KAasianum, Mook. 

9 pulchrum, Mart. Gal. 

sepullum, K]fss. 
PreriecypHis, F, 

10 |PTÉRIDÉES. 
34|PTERIS, L. 

42| Cretica,* L. 

42| crœsus, Bory. 
45| Feei, Schaffn. 

45| longifolia, L. 
44 —  Mexicana, F. 
43 —  ophioderma, F. 
13 + Mysorensis ,* F. 

44 À oppositipinnata cree 
49 Philippinensis,* F. 
45 +punctata,”* F. 

Fa ” m * 

NEVROPHYLLUM Hedwigianum, F. 50| 1rostrata, F: 
50|SALPICHLÆNA Cumingiana, Y. 

20 |SCOLOPENDRIÉES. 
24 |SELAGINELLA incana, Spring. 

SELLIGUEA, Bory. 

Feei, Bory. 

Mexicana, F. 

SPHÆROCIONIUM hirsutum, Schff, 

SYNGRAMME a/smaæfolium, Sm. 
pinnala, Sm. 
TRICHOMANES pachycarpon, F. 
quercifolium , H. et Grev. 

VITTARIÉES. 
8|Virraria, F. 

19! Amboinensis, F. 
19| hiria,* F. 
35| latipes, * F. 

35/XIPHOPTERIS extensa, F. 
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INTRODUCTION. 

e 

L'archipel du Mexique, plus connu sous le nom d’Antilles, occupe une 

surface évaluée approximativement à 4,380 milles carrés géographiques. 

Ces îles, très-nombreuses, d’une importance très-variable, forment une 

chaîne qui s'étend de l’ouest de la Floride jusque près des côtes nord-est 

de la Colombie, entre le 10° et le 27 de latitude nord-est et le 62° et le 

87 de longitude occidentale, Après avoir, en 1492, pris terre à Guana- 

hani, l’une des Lucayes, Christophe Colomb découvrit successivement 

Cuba et Haïti (Saint-Domingue), les deux îles les plus considérables de 

cet archipel, restes d’un continent aujourd'hui submergé, qui aurait dû 

porter le nom du grand navigateur qui l’a visité le premier. Le nom d’An- 

tilles rappelle celui d’une île imaginaire, l’île d'Antillia, l’un des mythes 

géographiques du moyen âge. Colomb, croyant que les terres qu'il venait 

de découvrir n'étaient qu'une sorte de prolongement de l’Inde orientale, 

les avait qualifiées d’Indes occidentales, et l’on trouve encore, dans les 

ouvrages d'histoire naturelle, notamment chez Swartz, cette qualification 

Jautive, comme un équivalent du mot Antilles, le seul que l’on doive 

admettre aujourd’hui. 

L’étendue de mer où se trouvent ces îles, forme une véritable médi- 

terranée, partagée en deux grands bassins, dont la plus grande étendue 

de l’est à l’ouest est d'environ 200 myriamètres, sa plus grande largeur du 
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nord au sud d’à peu près 100 myriamètres, avec une surface de 36,000 my- 

riamètres carrés. On les divise en petites et grandes Antilles, et parfois d’a- 

près le nom des nations européennes qui les possèdent. Il existe, dit-on, 800 

iles, si tant est qu'on ait pu exactement les compter, sur lesquelles il n’y en 

aurait qu'une quarantaine environ de cultivées ou de cultivables, Les grandes 

Antilles sont de formation primitive; les petites Antilles, de la Trinité 

jusqu'à Saba, d’origine volcanique. On y compte de nombreux cratères et 

sept d’entre eux sont encore en activité ; les solfatares y sont exploitées 

avec avantage et les eaux thermales y jaillissent abondantes et nombreuses 

du sein des montagnes. Ces îles, de merveilleuse végétation, où le règne 

animal est varié à l'infini, où les oiseaux sont richement vêtus, les insectes 

parés des couleurs les plus éclatantes, où l’homme trouve une température 

douce et une lumière toujours égale, sont exposées à de terribles tremble- 

ments de terre et à des ouragans dont la violence est inconnue en Europe, 

Saint-Domingue, la Martinique, Saint-Vincent, la Guadeloupe, en ont 

souffert et en soufirent fréquemment. La possibilité du retour de ces fléaux 

Ôte toute sécurité aux habitants, sans cesse menacés dans leur industrie 

et souvent même dans leur existence. 

Il n'entre ni dans nos projets ni dans le plan de ce livre de parler d’une 

végétation dont la beauté a été célébrée par tous les voyageurs assez heu- 

reux pour l’admirer et l’étudier de près. Nos fleurs sont belles, nos arbres 

majestueux de port, mais l'habitude nous ôte la possibilité de leur accorder 

la place élevée qui leur est due. Ce qui est nouveau, ce que nos yeux n’ont 

pas vu, nous séduit par-dessus tout. Nos chênes, nos hêtres, nos sapins 

sont plus beaux que les plus beaux palmiers, que les plus vigoureux bam- 

bous; notre digitale pourprée, notre pivoine, nos rosiers, n’ont rien à 

envier aux fleurs tropicales, malheureusement nous les voyons trop. Ce qui 

est vraiment admirable sous l'équateur et sous les tropiques, c’est cette 

nature active qui semble se jouer des formes; à voir les troncs d’arbre se 

couvrir de plantes, il semble que la terre soit trop petite pour suffire à ce. 

besoin de production. 

La richesse des Antilles, en ce qui concerne le règne végétal, provient, 

non de productions du sol, mais de végétaux naturalisés et entretenus par 

la culture. La canne à sucre, originaire de l’Inde, le caféier d'Arabie, le 
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cotonnier, et plusieurs arbres à épices y fournissent des produits d’une 

grande importance, malheureusement très-incertains en raison de la diffi- 

culté d'assurer la main-d'œuvre et de l'impossibilité où l’on est de remédier 

complétement aux désastres qui tourmentent le sol et qui détruisent en 

quelques heures l’espoir des récoltes, non-seulement pour l’année où ils 

sévissent, mais souvent pour plusieurs années. 

Peu de parties du globe ont été plus fréquemment explorées sous le 

rapport des productions naturelles. Sloane en 1696, Browne en 1756, 

Lunan en 1814, Mac Fadyen en 1837, ont publié des catalogues et des 

Flores de la Jamaïque; plusieurs botanistes français ont fait connaître les 

plantes de Saint-Domingue, Plumier en 1687, Chevalier en 1752, Desportes 

en 1770; Sainte-Croix et Saint-Thomas ont été étudiés par West en 1795, 

les Barbades par Maycock, en 1830. Ramon de la Sagra a publié, sur les 

plantes de Cuba, de 1838 à 1842, un magnifique ouvrage, lequel, malgré 

son étendue, laisse encore aux botanistes la possibilité de glaner après lui. 

D'une manière plus générale, les Antilles ont été étudiées par de Tussac 

(1808-1827), dont nous possédons l’herbier; par Descourtils (1821-1829), 

qui s’est principalement occupé des plantes médicinales de Parchipel 

mexicain, On doit à Maycock un catalogue assez complet des plantes qui 

vivent dans les colonies anglaises des Antilles, les plus nombreuses, sinon 

les plus riches. 

De toutes les familles de plantes des tropiques et de l'équateur, ce sont les 

fougères qui ont donné lieu aux monographies les plus complètes et les plus 

étendues; elles y forment environ le neuvième de la végétation totale. La 

grâce du port, la singularité des formes, le caractère spécial qu'elles im- 

priment au paysage, quand, à l’état arborescent, elles rivalisent d'élégance 

avec les palmiers, tout attire sur elles les regards du voyageur. Quoique 

distribuées d’une manière très-inégale, on les trouve dans toutes les parties 

de la terre; les rochers, les vieux murs, le tronc des arbres moussus en 

sont couverts; il n’est pas de plantes plus faciles à dessécher, et comme 

elles sont très-riches en tannin, les insectes ne les attaquent presque 

jamais; seul le Ptinus Fur, quoique très-rarement, aime à vivre aux 

dépens des sporanges, quand elles se développent en abondance sur cer- 

taines espèces. 
19 
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Plumier est le seul botaniste qui ait publié une sorte de monographie des 
fougères des Antilles; elle à paru in-folio, en 1705, et renferme la figure 
et la description de 180 espèces, dont 5 lycopodes; le trait est parfois 
grossier, mais la fidélité est irréprochable, et le texte, latin et français, si 

l'on se reporte à l’époque où cet auteur écrivait, ne mérite que des éloges. 

[ ne paraît pas que Plumier ait accordé aux spores la faculté reproductrice 

dont elles jouissent. Ce botaniste a surtout exploré Saint-Domingue et la 

Martinique. Voici les localités qui lui ont fourni les fougères qu'il a figurées. 

Saint-Domingue, partie française, espèces 102 (une espèce à l’île de la 

Tortue). 

La Martinique, 63 (une espèce de la Guadeloupe). 

Antilles dans le sens général, 15; deux sans localité précise. 

Saint-Vincent, 2. 

La Jamaïque, espèces communes à Saint-Domingue et à la Martinique, 

citées par Plumier, d’après Plukenet et Sloane, 32. 

Les botanistes qui ont étudié la botanique des Antilles, et plus spéciale- 

ment les fougères, sont très-nombreux: Sloane et Swartz, à la Jamaïque; 

de Tussac, à Saint-Domingue; Linden et Wright, à Cuba; M Rivoire, à la 

Martinique, MM. L'Herminier père et fils, que j'ai connus, l’un et l’autre, 

par leurs bons offices et leur zèle éclairé, à la Guadeloupe, 

Grâce à ces explorateurs, la flore ptéridologique des Antilles est bien près 

d’être complétée. Nous portons ici le nombre des espèces qui appartiennent 

à l'archipel mexicain à 722, en y comprenant 39 lycopodiacées, quelques 

rhizospermacées et 2? equisetum. Sur ce nombre, 326 sont indiquées comme 

propres à ces îles, mais ce chiffre devra se réduire beaucoup; toutes les 

espèces continentales ne sont pas encore connues, et plusieurs d’entre elles, 

qui seront plus tard découvertes, devront rentrer dans les espèces indiquées 

aujourd'hui comme vivant exclusivement dans les Antilles. Quoique nous 

n’ayons pas donné toutes les localités continentales, nous avons du moins 

indiqué celles qui se rapprochent le plus des îles et plus spécialement le 

Mexique. 

Les fougères exotiques ont deux physionomies qui leur sont propres, 

l’une qui les caractérise et qui les distingue de nos espèces, l’autre qui les 
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y rattache. Nous n'avons point de fougères arborescentes, presque point 

d'espèces à frondes simples et à nervures anastomosées. Sous les tropiques 

et sous l’équateur, elles varient leurs formes à l’infini et se trouvent partout. 

Les arbres en sont chargés, elles pullulent dans les mousses, pendent du 

haut des rochers, se montrent dans tous les terrains, tantôt dilatées en 

frondes membraneuses, tantôt finement et élégamment découpées, souvent 

pellucides et d’une légèreté comparable à des plumes d’oiseau. Non-seule- 

ment elles végètent pour produire des spores, mais telle est la puissance 

de leur développement qu’elles se chargent de racines et de bourgeons 

adventifs, parfois même de bulbilles; cette viviparité fréquente n’a pas lieu 

pour les fougères européennes. En présence de toutes ces particularités, il 

est facile de reconnaître que nous n’avons que les enfants perdus de cette 

belle famille et que son centre est ailleurs. 

Tous les genres de fougères qui vivent en France et en Europe ont des 

congénères dans l’Amérique tropicale, à la seule exception peut-être du 

genre ceterach; encore, s’il faut en croire Kunze, existerait-il au Brésil. 

Quelques espèces cosmopolites, témoin les Adiantum Gapillus- Veneris, L., 

Asplenium Trichomanes, L., À. Adiantum-nigrum, L., et Athyrium Filix- 

fœmina, Roth., ont été trouvées dans diverses parties de l'Amérique tro- 

picale; cependant, en y regardant bien, elles offrent toutes quelques ditie- 

rences, ce qui a lieu pour les individus d’une même espèce séparés par de 

grandes distances. Les spores de nos congénères exotiques, qui ont pu ger- 

mer dans nos serres, n’ont pu ensuite supporter la pleine-terre, dans la- 

quelle on a tenté de les faire vivre. 

Quoique très-analogue, la Flore du Mexique diffère sensiblement de la 

Flore des Antilles. La végétation des Florides, assez rapprochées de Cuba, 

est encore peu connue et ne pouvait servir à établir des rapports entre le 

nombre respectif des fougères du Continent et celui des îles. Nous les cher- 

cherons ailleurs, et les Terres chaudes du Mexique nous les fourniront, Sur 

une centaine de fougères arborescentes, éparses sur la vaste étendue du 

continent américain, le Mexique en possède 16, tandis que l’Archipel en 

a 25. Les espèces herbacées mexicaines pouvant être évaluées à 500 es- 

pèces, — nous en avons énuméré 487 dans notre catalogue des fougères du 

Mexique — Les espèces ligneuses seraient aux espèces herbacées :: 31,25: 500; 
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d’un autre côté, les espèces antillanes herbacées, s’élevant au nombre de 

675, seraient aux espèces ligneuses ::27:675. Différence très-notable, qui 

trouve peut-être son explication dans la préférence que les fougères arbo- 

rescentes affectent pour les rivages de la mer. Or, les nombreuses îles des 

Antilles, découpées de cent manières, ont, avec des terrains très-variés, une 

immense étendue de côtes. Les seuls genres d'Europe qui n’ont pas de 

représentants génériques aux Antilles, sont les suivants : scolopendrium, 

osmunda, ceterach et woodsia. Quatorze genres seulement qui habitent le 

Mexique n’ont pas encore été observés aux Antilles : amphiblestra, aleu- 

ritopteris, botryogramme (Llavea), cheilolepton, cibotium, discostegia, 

hydroglossum, Presl., neottopteris, odontoloma, physematium , plecosorus, 

soromanes, Stegnogramme et woodsia; mais un assez grand nombre d’es- 

pèces leur sont spéciales, et il sera facile de les trouver en compulsant ce 

mémoire, où se trouvent indiquées les stations continentales après les sta- 

tions propres aux îles de l’Archipel. 

Nous donnons ici, aussi complète qu'il nous a été possible de le faire, 

l'énumération des fougères trouvées jusqu’à présent dans les principales îles 

des grandes et des petites Antilles. Les espèces depuis longtemps connues 

et depuis longtemps figurées dans les ouvrages regardés comme classiques 

sur les fougères, sont dans toutes les bibliothèques; nous n'avons pas cru 

nécessaire d’en reproduire les diagnoses, excepté quand il nous a été dé- 

montré que certaines d’entre elles laissaient des doutes sur leur détermi- 

nation où que leur synonymie avait besoin d’être éclaircie, C’est au point 

de vue critique qu’elles ont été traitées, autrement nous nous sommes 

contenté de bien fixer la nomenclature et de renvoyer aux ouvrages où 

les espèces ont été figurées. Agir différemment eût été donner à ce mé- 

moire une étendue qui n’eût pas été en rapport avec les avantages qu'il 

peut offrir. 

Nous nous sommes écarté de la règle commune sur deux points, et il 

n’est pas inutile de le dire. Il est passé en usage, et cet usage nous le blä- 

mons, après l'avoir cependant adopté dans nos précédents mémoires, de 

faire suivre le nom d’une espèce, si elle vient à changer de genre, du nom 

de l’auteur qui opère le déplacement; ainsi, la nomenclature linnéenne a dit 

la première : Polypodium trifoliatum. L. Swartz, ayant cru devoir, à bon 
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droit, en faire une espèce du genre aspidium, on écrit À. trifoliatum, Sw.; 

mais, voilà que Link en fait un bathmium, et l'on met B. trifoliatum, Lk. 
Le nomenclateur primitif, Linné, qui a introduit cette fougère dans la série 

des espèces, est ainsi mis en oubli. C’est pour lui conserver cette priorité 

que nous écrivons Bathmium trifoliatum, L., Sp. pl., p. 1547, sub polypodio, 

en ajoutant pour complément, afin de montrer la place qu'elle occupe dans 

le genre créé plus tard et adopté: Bathimium, Link, Fil. sp., p. 114. D’a- 

près le même système, nous écrivons Lifobrochia.aculeata, Sw., Prodr,, 

p. 129, sub pteride, Olfersia cervina, L., Sp. pl., 1521, sub osmunda, et 

ainsi des autres. Cette manière d'agir semble conforme à la justice, puis- 

que, faisant remonter jusqu'à l’origine de l'espèce, elle la restitue au 

botaniste qui l’a créée. 

Les grandes dimensions des fougères que nous avions à figurer, nous ont 

contraint de les réduire au dixième, afin de pouvoir en donner le port, nous 

contentant de reproduire une partie de la fronde de grandeur naturelle; 

nous espérons ainsi faciliter les diagnoses. Longtemps nous avons hésité 

entre le format in-4° et l’in-folio, et nous nous serions prononcé pour ce 

dernier format si, comme lin-4°, il ne nous avait paru insuffisant. Il ne 

donnait qu'un encadrement de 40 centimètres sur 25 à 26; or, la presque 

totalité des espèces à figurer mesurait presque toujours 1 mètre et même 

plus; il aurait done aussi fallu les réduire ou n'en donner que des parti- 

cules. Sans doute, les plantes réduites dans leurs dimensions perdent de 

leur élégance, mais le procédé suivi a cet avantage de permettre de figurer 

un plus grand nombre d'espèces. Il résulte d’ailleurs de ce procédé que 

le prix du livre est plus modéré quoique l'importance scientifique soit 

pareille, 

Nous avons cité les numéros donnés par les collecteurs aux plantes au- 

jourd’hui introduites dans les herbiers, mais avec une certaine réserve, par 

la certitude acquise que souvent une même espèce a recu du même voya- 

seur des numéros différents, suivant l’époque à laquelle les centuries ont 

été distribuées. Pour n’en citer qu'un seul exemple, nous dirons que, dans. 

notre herbier, les numéros des collections des fougères du Brésil, de Claus- 

sen, ne sont pas les mêmes que ceux des autres collections. Il y a enfin les 

erreurs d'étiquette à redouter, Bory de Saint-Vincent, qui a reçu une no- 
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table quantité de fougères de la Guadeloupe, de MM. L’Herminier, père et 
fils, dont les mains pour nous ont été et sont encore si largement ouvertes, 
a donné à ses amis une même plante sous des noms différents, ayant né- 

gligé de prendre note du nom primitivement attribué à l'espèce. Il faut done 

agir avec une grande réserve pour ne pas jeter de l'incertitude dans la 
détermination des espèces dont on cherche la justification en s'appuyant de 
l'autorité des numéros donnés par les botanistes voyageurs. 

Peu d'accord sur les limites du genre, les auteurs font passer une espèce 

dans une foule de cases différentes, suivant la manière dont ils comprennent 

les caractères sur lesquels ce genre est établi, Ce grave inconvénient, auquel 

nous-MmêmMe avons Concouru, se trouve mis en pleine lumière par M. Th. Moore, 

dans son /ndex des fougères, travail ingrat fait avec le plus grand soin. Une 

espèce qui ne porte que quatre à cinq noms, et qui n’a passé que dans deux 

ou trois genres, est une espèce favorisée: l’Aneimia glauca, J. Sm., et l’AI- 

sophila glauca, du même auteur, ont recu neuf noms différents : l'Adian- 

tum flaccidum, Forst., dix; l’Asplenium Ruta-muraria, L., onze, répartis 

dans six genres; l’Adiantum prionophyllum, H. B. K., treize; l'Asplenium 

Adiantum-nigrum, L., quatorze; le Blechnum orientale, Sw., et sa variété 

longifolium, quinze; notre Lomaria spicant, ainsi que le Blechnum serru- 

latum, seize; l’Aspidium Filix - fæmina, Roth., dix-sept; tous éparpillés 

dans six genres: le Diplazium radicans, vingt-trois; le Callipteris ambigua, 

Th. Moore, trente, distribués dans sept genres; nous pourrions continuer 

encore à citer de pareils exemples. 

Pourquoi si peu de fixité? Ce que nous disons des fougères, s’étend à 

presque toute l’histoire naturelle, la question s'élève donc en importance; 

abordons-la. 

La première cause de cette instabilité se trouve dans l'impossibilité où 

l'on se trouve de pouvoir caractériser une espèce sur un nombre suffisant 

d'individus. Les formes qu’elle affecte, oscillent comme le pendule dans un 

rayon qui reste le même pour chacune d'elles; il faudrait, pour trouver le 

type et Le faire connaître, avoir sous les yeux toutes les modifications qu’il 

affecte; faute de quoi, le botaniste le plus consciencieux peut prendre une 

variation pour une espèce. Les agents modificateurs sont nombreux : l’ex- 

position, l'humidité plus ou moins grande du terrain, la température, les 
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vicissitudes atmosphériques, bien d’autres circonstances exercent leur in- 
fluence, D'ailleurs, en ce qui concerne le règne végétal, tout tend à modi- 
fier l'individu; rien n’est rigoureusement fixe, ni les dimensions des tiges, 
ni le nombre ou l'amplitude des feuilles. Il n’y a d’invariable que les or- 
ganes reproducteurs, dont iln’est pas toujours possible d’invoquer le SeCOUTS; 
sous ce rapport, la botanique descriptive offre moins de ressources que la 
zoologie. 

Mais c'est surtout dans l'étude des fougères que les ressources de dia- 
gnose font défaut. Dans la plupart des plantes phanérogames, on est aidé par 
l'inflorescence, le nombre et la situation des étamines, la forme du fruit 
et celle de la graine; enfin, par les organes de la nutrition, racines et 
feuilles, la durée même de la plante et son habitat, l’époque de la floraison 
fournissent des moyens aussi variés que nombreux pour différencier les 
espèces. Rien de tout cela n’existe en ptéridographie; tout y est d’une uni- 
formité désespérante, Dans les polypodiacées, les sporanges d’un même 
genre diffèrent à peine; il n’en est pas autrement des spores. L'anneau ne 
fournit que des caractères de famille, L'indusium, souvent caduc, laisse 
les espèces de certains genres dans un état d’ambiguité dont il n’est pas 
toujours facile de sortir; la maturation des sporanges a lieu d’une manière 
universelle, de la base au sommet et simultanément. Dansles inflorescences, 
épis, grappes ou cymes, il est toujours possible de trouver la fleur à tous 
ses états de développement, depuis le bouton jusqu’à la fleur épanouie ou 
même fécondée; cette ressource échappe dans l'étude des fougères, à moins 
d’avoir à sa disposition plusieurs individus de la même espèce, 

Un autre inconvénient grave, qui ne s'applique pas uniquement à l'étude 
des fougères, consiste dans l'isolement dans lequel se placent les bota- 
nistes descripteurs. Chacun travaille d'ordinaire sans chercher à s'entendre 
sur les espèces difficiles, souvent même sans voir les grands herbiers, Pour 
décider qu'une espèce est nouvelle, on se contente de consulter les planches, 
qui ne donnent et ne peuvent donner qu'une forme, et l’on décide. C’est 
ainsi que bon nombre de doubles espèces sont venues grossir les synonymies 
qui s’allongent à la manière des queues de comètes, mais dont il n’est pas 
toujours facile de constater la transparence, 

Dans ce genre de travail on peut pécher par légèreté et par excès de 
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conscience; faire une espèce après un très-court examen ou hésiter long- 

temps en se préoccupant, pour décider, de différences de mince importance; 

ce sont là deux écueils qu’il faut savoir éviter, malheureusement l’expé- 

rience apprend qu'en toutes choses rien n’est plus difficile que de garder 

l'équilibre. | 

Les divers inconvénients que nous venons de signaler, les avons-nous 

toujours évités? Nous ne l’espérons pas, et cependant ils ont toujours été 

présents à notre esprit. 

Ed. 

Strasbourg, octobre 1866. 



HISTOIRE 

DES FOUGÈRES ET DES LYCOPODIACÉES 

DES ANTILLES. 

[. POLYPODIACÉES, F., Gen. filic., p. 35, 1850-1852. 

L ACROSTICHÉES, F., Hist. des acrostich., 1844. 

A. Nervilles libres. 

(1)° 1. ACROSTICHUM, F., 2 c., PP. 8 et 27; Gen. filic., P. AASUUE 

4. pEcoRATUM, Kze., Lenn., IX, p. 25, et Analect. pterid., p. 9, t.5; F., Acrost., 

p.27, t. 29 (fragmenta). Guadeloupe , au Matouba , exclusivement L’Herminier, 

4861 et 1864. — Cette espèce, la plus splendide de toutes les fougères à 

frondes simples, atteint presque la taille des feuilles de canna; ses écailles 

amples, dorées et de forme différente, suivant les parties de la plante où 

elles s’attachent, sont très-belles. 

2. ALISMÆFOLIUM , F., /. ©, p. 28, t. 3. Guadeloupe, Perrottet et L’Herminier ; 

Cuba, Linden, n° 2158, Wright, 791-970; Porto-Rico, Jamaïque; Mexique, 

Schaffner, n° 145; Cumana, Funck, n° 654; Caracas, Linden. 

3. LATIFOLIUM, SW., FT. Ind. occid., IIT, 1589; Willd., Fülic., p. 105; À. Schom- 

burgkü, F., LL c.,p. 82, t. 8, fig. 27 Jamaïque, la Dominique, Saint - Vin- 

cent, Cuba; Guadeloupe, L’Herminier, 1864; Guyane anglaise, Pérou. — 

M. Th. Moore, Index, rattache à cette plante l'A. packyphyllum de M. Klotzsch, 

dont les nervilles sont anastomosées, caractère qui nous l’avait fait placer 

dans le genre Hymenodium. Quoique cette plante ressemble à certains égards 

* Nous mettons entre parenthèses les numéros qui correspondent aux genres du Genera filicum. 

1 
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à notre Aconiopteris longifolia, elle en est parfaitement distincte par ses ner- 
villes soudées en arc vers la marge. (Voyez Aconiopteris.) 

4. IMPRESSUM, F., L. ©, p. 38, & 5, fig. 3. La Martinique, Herb. À. Richard ; 
Guadeloupe, L'Herminier, 1864. — Cette espèce ne mérite pas plus que beau- 
coup d'autres le nom d'émpressum, destiné à rappeler la saillie que font les 

nervures en se dessinant fortement sur les lames; la tige ou caudex est grim- 

pante et les frondes qui s’y attachent sont courbées à la base et nigrescentes. 

Dans le spécimen de la Guadeloupe les mésonèvres sont très-prononcés, les 

lames, de forme lancéolée, se terminent en pointe au sommet et à la base. 

5. scANDENS, Boryet F., Hist. acrost., p.93. Guadeloupe, Thiouville; L’Herminier, 

1861-1864, au Matouba, près de la Solfatare; Caracas et Venezuela, Linden, 

1842. — Elle grimpe sur les arbres dans les forêts montueuses, à l’aide 

d'une longue tige, un peu anguleuse, garnie d'espace en espace de longues 

radicelles noirâtres. Les frondes se désarticulent facilement et la base des 

stipes persiste ; les lames, qui sont ovoïdes, se terminent assez brusque- 

ment; l’une d'elles atteint jusqu'à 7 centim. de largeur. Spores très-abon- 

dants, noirs, presque papilleux. 

Icon. : Tab. I, fig. 1 (magnitud. natur..). 

6. LivGua, Radd., Syn. fiic., p. 31; eusd. Filic. Bras., t. 15, p. 4 Guade- 

loupe, L’Hermin., 1864; Brésil, Mexique, Pérou. 

7. FLACCIDUM, F., L €, p. 35, t. 7. Guadeloupe, sur les bords de la rivière 

Lézarde, L’Hermin., et probablement toutes les Antilles; Guyane, Le Prieur, 

et par Schomburgk, sous le n° 448. 

8. ALATUM, F., /. c., p. 835, t. 5. Jamaïque ; Cuba, Wright, n° 969 ; Guyane, Le 

Prieur , n° 120 ; Schomburgk, n° 449. 

9. sIMPLEX, Sw., F0. Ind. occid., 1587. Jamaïque, Sw. ; Guadeloupe, Saint-Vin- 

cent, Martinique; Mexique, Galeotti, n° 6304 et 6345; Schaffner, n° 283. 

— Nous avons dit ailleurs que cette plante, non figurée, était mal connue. 

Faisons remarquer que l’épithète simpleæ qui la caractérise est applicable à 

toutes ses congénères. (Voy. Hist. des acrost., p. 36.) 

10. Boryanum, F., L e., p. 40, t. 1. Guadeloupe, L’Hermin.; la Martinique, Gui- 

raud, ide Bory. — Belle espèce, très-bien caractérisée; les frondes fertiles 

sont très-écailleuses, principalement sur la nervure médiane de la lame in- : 

férieure. 
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41. ERINACEUM, EF, L. c., p. 41; À. hybridum, Hook. et Grev., Icon., 21, non Bory. 

Guadeloupe, Thiouville; L’Herminier, rivière Saint-Louis; Mexique, Kar- 

winski, 4827; Schaffner, n° 80. — Les frondes stériles atteignent jusqu’à un 

mètre de longueur, avec des frondes fertiles plus petites de moitié. La souche 

est grosse , écailleuse, à écailles roussâtres, tandis que les lames stériles 

sont ciliées d'écailles d’un beau noir; la marge des lames fertiles est glabre. 

49. unpuLATUM, Willd., Félic., p. 105 ; K., L. c., p. 49; Plum., Filic., p. 110, 

t. 496. La Martinique, Sieber, n° 346. Commerson l’a récoltée à l’Ile-de- 

France. (EH. F.) 

13. APoDuM, Klfss., Enum. filic., p. 59; K., L. e., p. 42; Hook. et Grev., Icon., 99. 

Montferrat, Ryan, Herb. Wallich; Saint-Vincent, Guilding; Cayenne, Poi- 

teau; elle existe aussi à la Guadeloupe avec des proportions plus petites, 

L’Hermin. , 1864. 

14. PLATYNEVRON, K., 2. c., p. 48,t. 4, fig. 1. Cuba, Linden, n° 2056, Herb. 

Bory? Martinique, Garnier, n°5 290 et 291; Jamaïque; Mexique, Schaffn., 

n° 98, 1854. 

45. L'HermMintert, Bory et Fée, Host. acrost., p. 43, t.11. Guadeloupe, L’Hermin.; 

Cuba, Wright, n° 971 ; Guyane française, Panama, Brésil. — Nous disions, 
l. c., que cette curieuse espèce, remarquable par ses frondes fertiles radi- 

cales et sessiles, avait été donnée par Bory sous les noms de Zosteræfolium 

et de L'Herminieri; nous avons préféré adopter ce dernier nom spécifique, 

qui rappelle le souvenir d’un homme modeste, qui a récolté à la Guadeloupe 

et donné généreusement aux botanistes européens des matériaux précieux 
dont il était lui-même fort capable de tirer parti. Ge que nous disions autre- 

fois du père s'étend au fils, explorateur infatigable et éclairé des richesses 
de la Guadeloupe, où il s’est fait la réputation d’un médecin habile et d’un 

homme de bien. 

216. ScHomBurGkun, K., /. c., p.32, t. 8, fig. 2; À. latifolium, Kze., Herb. Deless., 

non Sw., non Sieber. La Trinité, Germain, 1864; Guyane anglaise. (Voy. 
l'espèce 3.) 

47. PROCURRENS, Metten., msc. Eaton, Mém. acad. amér. sc. n. s., t. VIIT, 194; 

Cuba, Wright, n° 791. (N. V) 

18. uNiITUM, Bory et F., / c., p. 44; À. affine, Galeotti; Foug. mexic., p. 24, 

t. 3, fig. 1? n°5 6454 et 6548. La Martinique, Desvaux; Cuba, Wright, 

n° 968; Pérou, Dombey (EL. F.). 
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19. MARTINICENSE, Desv., Herb. mus. Par., F., Hist. acrost. , p. 45, 1. 16, fig. 8. 
Martinique, Belanger; Guadeloupe à Matouba, de Thiouville, 4844; Jamaï- 
que; Guba, Wright, n° 786 (in part.); Saint-Vincent; Brésil; Guyane, etc. 

20. viscosum, Sw., F1. Ind. occid., II, p. 1588; F., Hist. acrost., p. 45. Hook. et 
Gr., Leon. , t. 61, et Plum., Féke., p. 113, t. 199 (rwdis). Toutes les Antilles 
très-probablement, ainsi que la plus grande partie de l'Amérique tropicale. 
— Nous n'avons jamais pu constater que cette fougère füt en effet visqueuse. 

21. rUuBIGINOSUM, EF, L. c., p. 47, pl. 5, fig. 1, et pl. 43, fig. 1 (minor.). À. Scheidei 
et mvosum, Kze., Anal. pterid., p. 10 et Bot. Zeit., WI, p. 281; À. fectum, 

Willd., Félic., p. 109; Jamaïque; de Moore, Index; Guadeloupe, L'Hermin., 

1864; Mexique, Galeotti, n° 6344; Schaffn., n°° 18 et 218 a; Bolivia; Quito. 

La synonymie de cette plante est quelque peu confuse. 

22. Fer, Bory, in Létier., F., L e., p. 48, t.18, fig. 2, Guadeloupe, de Thiouville, 

L'Hermin., 1862 et 1864; la Dominique. — Cette espèce a le port des craspe- 

daria, et comme son rhizome rampe sur les arbres en se glissant entre les 

mousses, elle s'étend parfois jusqu'à près d’un demi - mètre. Les frondes 
fertiles sont plus longuement pétiolées que les stériles, ce qui est un fait 

assez rare. 

? 23. OBGRENATUM, F., Guadeloupe, L'Hermin., 1864. — Cette forme a le port de l’es- 

pèce précédente; nous ne l’avons vue qu’à l’état stérile, ce qui nous empêche 

de l’adopter définitivement comme espèce. Les frondes sont distantes, lon- 

guement pétiolées, à limbe presque arrondi, crénelé au sommet et paucinervé; 

la marge est légèrement roulée en bourrelet sur elle-même. Zcon., tab. 1, 

fig. 2 (statu sterili, magn. natur.). 

24. BRACHYNEVRON, F., /. c., p. 49 t., 29, fig. 1. Guadeloupe, Matouba, L’Hermin., 

1861; Brésil, Gardn., n° 5998. 

29. sTRICTUM, Radd., PJ. Bras., p. 3, t. 15, fig. 3; EF, L c., p. 49. Cuba, Wright, 

n° 789 (partim); Colombie, Moritz, n° 121. 

26. WriçuTu, Metten., msc., Eaton, Mém. acad. sc. amér. n. s., t. VII, p. 194; 

Cuba, Wright, n° 965. (N. V.) 

27. vILLOSUM, Sw., F1. Ind. occid., IL, 1599; F., Z.c., p. 49; Jamaïque, Sw.; Gua- 

deloupe, L'Hermin., 1861-1864 ; Pérou, Venezuela, Fendler, n° 266. 

28. PLumiert, F., Hist. acrost., p. 50; Plum., Fil., p. 111, t. 127 D; Guadeloupe, 

L'Hermin.; Saint-Vincent; Saint-Domingue; Jamaïque, Wilson, n° 696; 

Brésil. 
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29. MORITZIANUM, KI1., Lénn., XX, p. 423; F., Gen. fiic., p. 43. La Dominique ; 

Cuba, Wright, n° 1040 ; Colombie, Moritz, n° 237. 

30. muscosum, Sw., F1. Ind. occid., II, p. 1591; F., L. c., p. 54; Jamaïque, Sw:; 

Quito; Pérou. 

81. PERELEGANS, F., /. c., p. 55, t. 93; Saint-Domingue, de Tussac; la Domi- 

nique; Brésil ; Venezuela, Fendler, n° 466. 

39. Lancsporrru, Hook. et Grev., Zcon., t. 164; Saint-Domingue et la Martinique ; 

Plum., Félic., p. 190, t. 139. — Il reste quelques doutes sur cette déter- 

mination. (Voy. Hist. acrost., p. 56.) 

33. cuspiarum, Wild. Fihc., p. 106; F., d: c., p. 57, t. 14, fig. 2. Guade- 

loupe, L'Hermin.; Brésil, Langsdorff, Mexique, Schaffner; n° 31. 

84. HIRTUM, Sw., Syn. fiic., p. 194; K., L c., p. 61; À. squamosum, Sw., L c., 

p.10 et 195; À. vestitum, Lowe, msc.; Hook. et Grev., Zcon., 235; Jamaïque ; 

Madère ; Mexique, Schaffn., n° 29. (Voy. F., ist. acrost., p. 61.) 

Piloselloides. 

35. PILOSELLOIDES, Presl, Relig. Hænk., p. 14, t.9, fig. 1; F., L c., p. 51, t. 14, 

fig. 6. Cuba, Wright, n° 794. 

(2) 2. LOMARIOPSIS , F., Hist. des acroshich., p. 10. 

4. sorBiFoLrA, L., Spec. pl., p. 1526, sub acrosticho, F., 1. c., p. 69; Plum., Félic., 

p. 409, t. 417. Probablement toutes les Antilles; Mexique, Galeotti; Brésil, 

Guatemala. — Cette plante est très-polymorphe et se montre différente suivant 

ses périodes de développement. La variété caudata, à frondules allongées en 

pointe au sommet, se trouve à la Guadeloupe. 

9, PRIEUREANA, F. 2. c., p. 66, tab. 95, fig. 1. Trinité, Germain, 1862; Guadeloupe, 

L'Hermin. , 1862 et 1864; Guyane française, Le Prieur (Herb. A. Richard). 

NB. Nous avions indiqué comme se trouvant à la Guadeloupe un L. ery- 

throdes de la Guyane et du Brésil; M. le D' L’Herminier nous écrit qu'elle 

n’existe pas dans son île. | 

_(4) 8. POLYBOTRYA, H. et B., Nov. Gen. 1, p. 23. 

À. osmunDACEA, H. et B. /. c., tab. 2; F., Hist. acr., p.74; Martinique, Sieber, n° 185; 

Trinité, Germain, 1862 ; Nouv. Andalousie, H. et B. — Fougère très-ample, 
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bi-tripinnée, arboricole, grimpante ; souche contournée, grosse, chargée d’é- 
cailles roussâtres, étroites et fort longues; segments fertiles, allongés, li- 
néaires. 

2. GYLINDRICA, KfSs., Enum. filic., p. 56; F., Hist. acrost., p.74, t. 36. Jamaïque, 

Heward ; Brésil, Martius, n° 374. 

8. CYATHIFOLIA, F. et L’Herm. 

Frondibus sterilibus bipinnatis, amplis, petiolis lævibus, inferne squamosis, su- 
perne, præcipue ad racheos, pilosis, pinnis aliernis ; petiolis brevibus, hirsu- 
tissimis, in ambitu ovoideo-lanceolatis, apice pinnatifidis; pinnulis glabris, 

lanceolatis, acutis, basi pinnatifidis, apice dentatis; fertilibus tripinnatis, 

shpite squamoso, segmentis glabris, angustis, subpinnatifidis, patulis; spo- 

rangus subrotundis, pedicello brevi stipitatis, annulo 18-20 articulato ; spo- 

ris cum episporio nigrescentibus, subrotundis, crassis, episporio delapso 
ovordeis, lævibus. 

Habitat in Guadalupa (L'Herminier, 1864). 
Filix dendricola, scandens, surculo crasso, squamis longissimis, hnearibus, rufis 

veshito, radiculis numerosis affixo ; fasciculis vasorum in fertilibus quinque, 
in sterilhibus novem, circulum exteriorem formantibus. 

Icon. : Tab. IT. 

(Longueur de la fronde stérile : 90 centim. à un mètre; des pinnules de la base, 25-27 centim. ; 

des pinnelles, 5 centim. sur 2 centim. de largeur; on comple une douzaine de paires de pinnules 

environ, séparées par un entre-nœud de 8 centim. Le rhizome est droit, entièrement recouvert 

d’écailles roussâtres, ayant 9 à 11 centim. de longueur; la fronde fertile a la même dimension, 

mais ses divisions extrêmes sont très-déliées, courtes et linéaires.) 

Cette belle espèce, que M. L’Herminier n’a récoltée que dans une seule localité, 
près de l’habitation Bovie, a quelques rapports avec le P. osmundacea, H.B., par les 

frondes stériles, mais elle en diffère absolument par les frondes fertiles, grêles, à pe- 

tits segments courts, qui leur donnent un aspect appauvri. Dans notre spécimen la 

souche est fibrilleuse dans tout son pourtour, ce qui tient sans doute à son déve- 

loppement dans un milieu humide. 

NB. La plante décrite et figurée par Plumier, Fo4., p. 63, t. 81, est rapportée à 

un polyboftrya par quelques auteurs; mais elle prend place dans les éncertæ sedis. 

(6) 4 RHIPIDOPTERIS, Schott., Gen. filic. 

F., Hist. des acrost., pp. 14 et 78. 

1. PELTATA, Sw., Syn. filic., p. 11, sub acrosticho; Acrost. fœæniculaceum, H. et Grev., 

Icon., 119 ; Martinique, M Rivoire. — Guadeloupe, L’'Hermin., 1861, 1864; 
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Tout l'archipel mexicain très-probablement. Mexique, Schaffn., n° 33. Vene- 

zuela, Funck et Schl., n° 967. — Sur les troncs et les rochers dans les lieux 

humides parmi les mousses. Quoiqu’elle s’étende beaucoup, chaque stipe ne 

porte guère qu'une fronde fertile, bilobée à la manière des Bauhina, mais 

d’une façon bien moins prononcée. M. le D' L'Herminier a découvert une 

localité où les frondes fertiles atteignent la largeur d’une pièce de deux 

francs. 

(8) 5. ACONIOPTERIS, Presl, Tentam. pterid., p. 236. 

À. LONGIFOLIA, Sw., Syn. fiic., p. 9 et Willd., Féic., p. 105, sub acrosticho; Plum., 

Filie., p.118, 1.135; K., Hist. des acrost., p. 80, t. 41, synonym. plurib. exclusts. 

La Martinique, Hautissier;, Guadeloupe, L’Hermin. et probablement la plupart 

des Antilles. — On peut sans trop d’inconvénient réunir les espèces de ce 
senre aux acrostichum dont elles ne diffèrent que par l’'umion des nervilles 

qui forment avec leurs correspondantes un petit arc en atteignant la marge. 

L’Aconiopteris longifolia a été, et est encore, confondu par la plupart des au- 

teurs avec l’Acrostichum latifolium de Swartz. Notre plante est facile à distin- 

guer, d’abord par la soudure en arc des nervilles et en outre par la nature 

des tissus. Si l’on humecte la lame inférieure et qu'on regarde ensuite l’en- 

droit mouillé à la loupe, on découvre une multitude de petites granulations 

blanchâtres qui recouvrent complétement la lame, tandis que si l’on opère de 

la même manière sur la lame de l’A. latifolium, rien de pareil ne s'offre à 

la vue. 

(9) 6. OLFERSIA, Radd,, Filie. Bras., p. 28. 

4. CERVINA, L. sub osmunda, Kze., Flor. 1824, p. 819. Presl, Relig. Hænk., p. 14. 

Polybotrya cervina, Kifss., Enum., p.55. Hook. et Gr., Icon., 81. Plum., File. 

p- 139, t. 154. — Commune sur les arbres et les rochers dans les lieux éle- 

vés de la Guadeloupe, L'Hermin.; Jamaïque, Heward; Saint-Domingue, de 

Tussac ; Colombie. — Elle se trouve parfois à l’état mixte, fructifère par le 

bas et stérile par le haut. (Voy. F., Hist. acrost., p. 81.) 

2. CORCOVADENSIS, Radd., L. c., p. 7, t. 14. La Trinité, Hautssier; la Martinique, 

. Mie Rivoire; Brésil, Martius , n° 375. 

B. Nervilles anaslomosées. 

(12) 7. GYMNOPTERIS, Presl, Tent. pterid., p. 244. 

À. SEMIPINNATIFIDA, F., Hést. acr., p.83, t. 44. La Martinique, M°° Rivoire; Guyane, 

Le Prieur. 
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- ALIENA, Sw., F0. Ind. occid. 1595, sub acrosticho.F., Hist. acr., p.84. Plum., Fiic., 

p. 10, t. 10. Partie ouest de la Guadeloupe. L’Hermin., 1861. La Trinité, la 
Martinique et probablement tout l'archipel mexicain. Bogota, Linden. — Très- 

grande espèce extrêmement férace, parfois mixte: les frondes qui s’amincis- 

sent vers le haut, tendent à la forme linéaire et deviennent prolifères au 

sommet. Gette belle fougère est pellucide et très-mince de tissu. 

. PORTORICENSIS, F., Host. acr., p. 85, Acrost. cladorrhizans, Spreng., Syst. IV, 

p. 37. Porto-Rico, fide Balbis, par Bertero. 

- ACUMINATA, Willd., Filic., p. 116 sub acrosticho. Presl, Tentam. pterid., p. 244. 

Plum., Filic., p.100, t. 115. La Martinique, Willd.; Guadeloupe, L'Hermin. ; 

Jamaïque, Heward ; Pérou, Willd. 

. NICOTIANÆFOLIA, Sw., Syn. flic, pp. 13 et 199 et Willd., Filic., p. 118, sub acros- 
hcho.F.,Hist. acrost., p.86, t. 46. Saint-Thomas, Willd. Cuba, Linden, 2117; 

Porto-Rico; Guadeloupe, L’Hermin., 1861 et 1864; probablement toutes les 

Antilles; Colombie, Herb. Weeb. — Cette fougère très-dilatée est remarqua- 

ble par le grand développement que prennent les frondules, peu nombreuses, 

et attachées sur un rhizome rampant, sinueux et relativement fort petit. 

(14) 8. NEVROCALLIS, F., Hist. des acrost., p. 89. 

. PRÆSTANTISSIMA, F., {. c., p. 89, t. 52. Guadeloupe, bois humides et élevés, au 

bord des eaux, L’Hermin., 1851 et 1864. — Cette fougère, l’une des plus bel- 

les du groupe, a parfois des frondes mixtes; elle est papyracée et pellucide par 

dessiccation. 

(15) 9. HYMENODIUM, F., Hisi. des acrost., p. 89. 

. CRINITUM, L., Sp. pl., 1593, sub ucrosticho. Plum., Filic., p. 109, t. 125, acros- 

fichum, Hook. et Grev. Icon. 1. Martinique, Plum. Guadeloupe, L'Hermin., 

1861-1864; Saint-Vincent, Guilding. — Cette curieuse fougère a de très-larges 
frondes, épaisses, ovales, rappelant les feuilles de certains caladium ; nous 

avons en herbier un spécimen dont la lame seule mesure 50 centimètres de 

longueur sur 27 de largeur; c’est le géant des fougères à frondes simples. 

10. ANETIUM, Splitg., Tijdsch. natur. Gesch., VIT, 395. 

. CITRIFOLIUM, L., Sp. pl. 1598, sub acrosticho; Plum., Fihc, p.101, t. 116. Tout 

l'archipel mexicain. Brésil, Martius, n° 369. Fougère paradoxale, quant au 

genre; autant antrophyum qu'acrostichum. Voy. Histoire des antrophyées, p. 51. 
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(17) 44. CHRYSODIUM, F., Hist. des acrost., p. 97. 

4. VULGARE, FF, L c., p. 98. Acrostichum aureum, L., Sp. pl.,1595 ef auct. plurim. 

Schk., Crypt., t. 1. Plum., Fül., p. 87, t. 104. — Toutes les Antilles et presque 

toute l'Amérique tropicale. 

9, HIRSUTUM, F., Z e., p. 99. Saint-Domingue, Ritter ; Guadeloupe, L'Herminier ; 

Guyane franç., Le Prieur; Guatemala. Ces deux espèces se trouvent à la Gua- 

deloupe dans les parties marécageuses du littoral, noyées par les eaux. 

(L’Herminier.) 

NB. Sur 19 genres que renferme le groupe des acrostichées, les Antilles en pos- 

sèdent dix et même onze en y comprenant les genres anefium, qui est ambigu, et 

aconiopteris, qui est fondé sur des caractères insuffisants. Tous sont continentaux 

à l'exception du seul genre nevrocallis qui est monotype et jusqu'ici propre à la 

Guadeloupe. — Ces magnifiques fougères, que ne possède pas l'Europe, ont des 

frondes simples, pinnatifides, pinnées et très-rarement bipinnées, ce qui n'a lieu 

que pour les frondes fertiles des polybotrya. Les espèces à frondes simples sont de 

beaucoup les plus nombreuses, et elles ont cela de particulier (genres acrostichum, 

aconiopteris, leptochilus et hymenodium) que la marge réste entière et ne tend ja- 

mais à la forme pinnatifide. Même dans les genres acrostichum et hymenodium les 

frondes fertiles différent toujours de taille ; ordinairement plus petites, et rarement 

plus grandes, elles sont tout à fait dissimilaires dans les genres rhipidopteris, 

photinopteris, leptochilus, polybotrya , sensiblement plus étroites dans les autres 

genres. Les frondes mixtes normalement dans le phofinopteris et dans le nevropla- 

tyceros deviennent mixtes par luxuriance dans les espèces à frondes dissimilaires. 

Ce groupe est uni aux lomaria par le genre lomariopsis; les frondes fertiles des 

leptochilus ont quelque analogie avec les vftaria. Quoique les acrostichées soient 

éparses danstoutes lesrégions tropicalesetéquatoriales, elles sont surtoutaméricaines. 

Les Antilles possèdent environ le quart des espèces connues. Les Acrostichum 

Lingua, Radd., éectum, Sw., simples, Sw., et muSCOsUm , Sw., qui n’a point été figuré, 

demandent à être mieux connus. Les espèces piloselloïdes, si communes sur le 

continent américain, ne sont représentées que par le seul À. péloselloides, Pres, 

encore n’a-t-il été vu qu'à Cuba. Nous ne connaissons aucune espèce d'acrostichum 

qui soit vivipare ou radicante ; l'Hymenodium crinitum offre parfois cette particula- 

rité, plus fréquente chezle Gymnopteris aliena et V'Heteronevron heterochitum. — Les 

Antilles possèdent environ le tiers des espèces américaines connues. 
2 
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IL. LOMARIÉES, F., Gen. filic., p. 65. 

(20) 12. LOMARIA, Willd., ëx Mag. d. Ges. naturf. EF, z. Berl., 1809, p. 160. 

À. Frondes pinnatifides. 

1. EXALTATA, F. et L’Herm. 

Frondibus pinnatifidis, in ambitu late lanceolatis, sterilibus flaccidis, seygmentis 
lanceolatis, acutis, terminali triangulari, laminis superioribus punctis mi- 
nutissimis cribratis ; nervillis apice incrassatis, passim inter se confluentibus; 
fertilibus exaltatis, petiolo multo longiori, segmentis linearibus, acuminatis, 
rostrals; sporangüs rotundis, annulo 14-16 articulato; sporis crassis, 
ovordes. 5 

Habitat in Guadalupa ad cacumina montium (L'Herminier, 1861). 
Filix magna, satis flexibilis, glabra; stipitibus adiantinis, lucentibus ; surculo 

recto. 

Icox.: Tab. III (particule variæ). 

(Longueur des frondules, 80 centim. à 1 mètre. Envergure prise au centre des frondes stériles, 

18 à 20 centim.; stipe, 27 à 32 centim.) 

Les frondes fertiles sont sensiblement plus petites que les stériles ; quand on 

regarde les lames interposées entre l’œil et la lumière, elles semblent perforées à 

la manière des hypericum; élargies du bas, elles se touchent par les bords qui quel- 

quefois même s’imbriquent très-légèrement; les nervilles se rapprochent de la marge 

sans attendre; si l’on regarde leur sommet du côté de la lame supérieure, on voit 

une dépression arrondie, scarieuse qui peut se séparer parfois à la manière des 

écailles. Aucune autre espèce ne présente ce caractère. Nous avons choisi, pour la 

figurer, un spécimen de petite dimension. Elle atteint, dans ses limites extrêmes, la 
taille de 65 à 75 centimètres. 

2. L'Herminiert, Bory, Kze., Die Farr., p.173, t. 73. Guadeloupe, L’Hermin.; Cara- 

cas, Linden, n° 181 et 193; Colombie. — Proportions inférieures à celles des 
autres espèces; segments fertiles, étroits, écartés, tandis que les segments 

stériles sont souvent imbriqués et relativement assez larges. 

3. PLUMIERI, Desv., in Berol. mag., V, p.395. — Lomaria martinicensis, Nees Esenb. 

— Plumier, Filic., p.69, t. 90; Saint-Doming., de Tussac; Guadel., L’Hermin. ; 

la Martinique, Plum., Z. c.; Guyane; Brésil. — Les jeunes frondes sont hétéro- 
morphes, entières, linéaires, lancéolées ; les frondes adultes pinnatifides, à 

segments ovoïdes, terminés en pointe hastée; elles sont portées sur une 
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souche étroitement appliquée sur l'écorce des arbres ou contre la paroi des 

rochers; elle est fort grande : Plumier n'ayant figuré que la fronde stérile, 
nous remplissons cette lacune. 

Icon. : Tab. IV (ad dimidiam partem reducta). 

4. DECRESCENS, F., Gen. filic., p. 68 et 8 Mém., p. 24, t. 9, fig. 1. Cuba, Linden, 
n° 2019. 

9. ONOCLEOIDES, Sw., Syn. flic., p. 115, sub blechno. — Hook., Spec. filic., NI, 
p. 9, tab. 146. — Jamaïque, Swartz; la Martinique, Kohaut ; Saint-Vincent, 
Guilding ; Mexico. 

B. Frondes pinnées. 

6. ROBUSTA, F., Gen. filic., p. 69. Guadeloupe, L'Hermin., et probablement dans 
quelques autres parties de l'archipel mexicain. — Elle prend par la dessicca- 
tion une belle couleur orangée; les stipes sont inférieurement munis de très- 
longues écailles, linéaires, luisantes et réfléchies par le bas; les frondules très- 
nombreuses sont épaisses et imbriquées. 

7. STRIATA, Swartz, Syn., p. 804 et499, sub onoclea, Saint-Christophe, Sw.; Martinique, 
M” Rivoire; Guadeloupe, L'Herminier, 1861. — Cette belle espèce, très- 
incomplétement décrite par Swartz et Willdenow, est fort grande, à pé- 
tioles robustes, facilement compressibles, chargés de grandes écailles ovales 
que l’on retrouve, très-abondantes sur les mésonèvres des frondes stériles et 
fertiles ; les premières sont sessiles, lancéolées, les inférieures cordiformes à 
la base et terminées en une longue pointe serretée; les supérieures sont sou- 
dées ; les fertiles linéaires se terminent en une pointe stérile ; elles portent 
une grande quantité d’écailles fauves; les marges conservent les indusiums 
qui sont lacérés. Nous avons en herbier provenant de la Guadeloupe, un spé- 
cimen qui atteint 1*,32 avec des frondules de 25 centimètres sur 25 milli- 
mètres de largeur. Les écailles assez caduques sont entremélées sur la lame 
inférieure stérile de poils aranéiformes. Kaulfuss (Enwm. flic. , p. 1957) fait 
remarquer qu'il existe à la base des pétioles, des tubercules lisses, ce qui est 
vrai. Les sporanges ont une forme elliptique avec un anneau qui porte 20-29 
articulations ; elles renferment des spores d’une grosseur considérable, noi- 
râtres et largement épisporiées. 

8. VIOLACEA, F. 

Frondibus sterilibus pinnatis, in ambitu oblongo-lanceolatis, rigidis, petiolis 
adiantinis, sulcatis, glabris, spinescentibus, spinis brevibus remolis; fron- 
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dulis approximatis, subimbricatis, basi oblique cordatis, tune obtustusculis, 
lunc acuminatis, apice serratis, marginibus crenulato-dentatis, siccitate re- 

volutis; nervillis sculpturatis, tenuibus, approximatis; fertilibus pinnaiis, 

linearibus, patulis, apice attenuatis ; rachi inermi, longo, canaliculato , 

squamas rufas ferente; sporangiis crassis, ovoideis, annulo lato 20-22 articu- 
lato ; sports ovoideis. 

Habitat in montibus excelsioribus et circa solfataram, locis sphagnosis 
Guadalupe. | 

Folix splendida, longe stipitata, petiolis spinulosis, surculo crassissimo. 
Icox.: Tab. V. 

(Longueur , Î mètre ; envergure des pinnules fertiles, 20 à 25 centim.; largeur des entre-nœuds, 

45 à 18 millim. ; je compte 40 à 45 paires de frondules alternes ; pétioles, 45 à 50 centim. ; très- 

grosse souche difforme et écailleuse.) , 

Très-belle espèce, robuste, à stipe ou pétioles luisants, prenant par la dessicca- 
tion une teinte pourpre noire (a#ro-purpurea) à nervures très-rapprochées et for- 

tement en relief. Les lames des frondules sont pâles et très-légèrement dorées. 
Nous avons choisi, pour la figurer, un spécimen de petite taille. 

NB. Il n’est pas rare de trouver parmi les lomaria des frondes mixtes, moitié avec 

des frondules stériles et moitié avec des frondules fertiles. 

| (21) 13. BLECEHNUM, L., Sp. pl., 1534. 

À. Eublechnum. 

4. occrpENTALE, Linn., 2. c.; Jacquin, Ie. rar., IL, t. 644; Plum., Filic., p. 48, 
t. 62 B. Tout l'archipel mexicain, ainsi que les variétés B. caudatum et 

pumilum, L'Herminier; commune dans toute l'Amérique tropicale. — Cette 

plante est si variable dans son port et ses dimensions qu’il devient presque im- 
possible de retrouver le type spécifique. La variété suivante est peut-être une 

espèce: 8. minor, souple, membraneuse, à stipe graminoïde, presque fili- 

forme, courbé ; segments ovoides, surtout les inférieurs; le terminal très-al- 

longé; tous sont ciliés ; la souche est dressée et semble annoncer une plante 

annuelle. | 

2. UNILATERALE, Willd., Berol. mag., IN, t. 3, fig. 4. Saint-Domingue; Jamaïque; 

Martinique; Mexique ; Karwinski, n° 95. 

3. LONGIFOLIUM, H. et Bonpl., in Willd., Félic., p. 413. Trinité; Saint-Vincent ; 

Caracas, Moritz, n° 63. 
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B. Blechnopsis, Pres. 

4. SERRULATUM, Rich., Act. Soc. par., 1, 114; Levrault, Dicr. se. natur., atlas, t. 88. 

Dominique; Trinité, Germain; Guadeloupe, marais des lieux élevés; L'Herm., 

Guyane franç.; Brésil, Martius, n° 370. 

(24) 14. SALPICHLÆNA , J. Smith, in Journ. bot. Hook., IV, p. 168. 

4. voLugicis, Klfss., Enum. filic., p. 159; sub blechno; Bory, Voy. Duperr., p. 272, 

tab. 86; sub blechno; Guadeloupe, L'Hermin., 1861. Sur les arbres qu'elle es- 

calade, dans les endroits ombragés, à une très-grande hauteur; les jeunes 

pousses ont l'odeur et la saveur des amandes amères ; contiendrait-elle de 

l'acide hydrocyanique ? — Nous pensons qu'il faut réunir le B. volubile de 

Kaulfuss et le B.scandens de Bory, devenus pour Presl deux espèces distinctes 
de Salpichlæna, du moins est-il certain que la comparaison des figures don- 

nées par Kunze, Analect. pteridogr., p. 20, tab. 13, et par Bory, Voy. cité, 

t. 86, l'une et l’autre de l'Amérique tropicale, ne présente aucune différence. 

Les lomariées ne renferment qu’un petit nombre de genres très-bien caracté- 

risés. Les Antilles possèdent les plus belles. A l’exception du Séenochlæna volu- 

bilis, KIfss., toutes sont dressées, à frondes dissimilaires dans le seul genre lômaria. 

Ce groupe n’est représenté en Europe que par le Lomaria Spicant des forêts mon- 

tueuses de l’Europe et par l’Acropteris septentrionals, L. (Asplenium septentrio- 

nale, des auteurs), faibles représentants de ce beau groupe. 

IL. VITTARIÉES , F., Hist. vittar., 3° Mém., p. À et suiv. 

(28) 45. VITTARIA, F., L e., p. 14. 

1. LINEATA, SW., Syn. filic., p. 109; Plum., Filic., p. 193, t. 143 ; Guadeloupe, 

L’Hermin. , 1861; Mexique, Sartorius. — Elle dépasse parfois un mètre de 

longueur. 

2. FILIFOLIA , F., /. c., p. 20. Porto-Rico, Blærer, n° 308; Guadeloupe, L'Hermin. 

et vraisemblablement dans toutes les Antilles ; Mexique, Schaffn., n°5 135 et 

467 ; Venezuela, Linden, n°168. — M. le D' L’Herminier indique deux variétés, 

l’une d’un vert brillant, l’autre d’un vert glauque. Seraient-ce deux espèces ? 

Les vittaria, comme toutes les fougères à frondes pendantes, varient beaucoup 
dans leurs dimensions. Ce sont, par le port et l’étroitesse des lames, les usnées 

des plantes vasculaires. 
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(30) 16. PTEROPSIS, Presl., Tent. pterid., p. 295. 

. ANGUSTIFOLIA, Desv., Prodr. Foug., p. 218; Vittaria costata, Kze., Anal. pterid., 
p. 29, t. 18, fig. 2. Martinique, Goudot; Guadeloupe, L’Hermin., sur les 
arbres et les rochers; Brésil; Pérou, etc. 

(31) 47. CUSPIDARIA, F., L e., p. 8 et 95. 
. FURCATA, L., Sp. pl., 1531, sub pteride; K., L. c., p. 25; Plum., File, p. 199, 

t. 141 (amplificata) ; Pteropsis, Presl., Tentam. pterid., p.296; Tœnitis, Willd., 

Filic., p. 136. Saint-Domingue; la Trinité, Germain; Pérou; Colombie, etc. 

. TRICUSPIS, F., Z c., p. 26; Pferis tricuspidata, Sw., Syn., p. 95; Plumier, Filic., 

p. 121, 1. 140. Saint-Domingue ; n’a pas été retrouvée depuis Plumier. 

. SUBBIPINNATIFIDA , F., /. c., p. 26; Tœnitis furcata, Hook. et Grev., Icon., 7, 

non Willd. Pieropsis furcata, Desv., Prodr., p. 218. Se trouve à Saint-Do- 
mingue, à la Trinité, à la Guyane; Pérou; Colombie. 

(36) 18. NEVRODIUM, F., 4. c., p. 28. 

. LANCEOLATUM, L., Sp. pl., 1530, sub pteride; Plum., Fülic., p. 116, t. 139; 

Palionum; Presl., Epim. bot., p. 156; Drymoglossum, pteropsis, tænitis, 

Auct. var. Saint-Domingue; Guadeloupe; Martinique ; Jamaïque ; Barbades ; 

etc, etc. 

IV. PLEUROGRAMMÉES, F., 4 c., p. 30. 

(41) 19. XIPHOPTERIS, Klfss., Enum. filic., p. 85. 

. SERRULATA , Sw., Syn fiic., p.29, sub gramnutide; Sckh., Crypt., p. 9, t. 7. Ja- 

maïque, Wilson; Martinique, Sieber, n° 157; Guadeloupe, L’Hermin. Toute 

l'Amérique tropicale et probablement la plupart des Antilles; cette fougère 

forme de gros gazons, sur les lieux élevés, elle a le port d’une mousse, ainsi 

que l’espèce suivante. , 

. EXTENSA, F. 

Frondibus elongatis, linearibus, depressis, denticulatis, glaberrimis; mesonevro 

fuscescente, prominente, lateralibus brevissimis; fertilibus et sterilibus 

conformibus; sporothectis pluribus, rotundis, confluentibus, fuscis; sporan- 

güs parvulis, annulo 6-8 articulato, pedicello brevi, sporis globulosis ; pa- 

raphysibus cum sporotheciis immixtis. 

Habitat in Guadalupa (L'Herminier 1864). 

Filix parvula, inter muscos nascens ; surculo erecto, fibrélloso. 

Icon. : Tab. XIX, fig. 3. 
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(Longueur, 10 à 12 centim.; largeur, À millim. au plus.) | 

C'est avec plaisir que nous décrivons cette espèce nouvelle d’un genre jusqu'alors 
monotype. Les frondes, rarement bifurquées, sont deux à trois fois plus longues 

que celles du À. serrulata; le port est le même, mais les sporothèces, au lieu de 

naître sur un sommet élargi replié sur lui-même, occupent une surface qui reste 

plane et qui devient fructifère dans une longueur qui souvent n’est pas moindre 

de 3-4 centimètres. La fronde ressemble alors à un plewrogramme. Si l'on cherche 

à voir comment la masse prolifère est constituée, on s'assure qu’elle est formée, 

comme dans les polypodes, par des sporothèces qui naissent des nervilles latérales, 

pour devenir confluents; il suivrait de là que ce serait une plante de la tribu des 

polypodiées et non plus une leptogrammée, bien voisine des grammitis. Le Xiphop- 

teris serrulata à Sans doute la même organisation. Quelques espèces de polypodes 
trichomanoïdes rappellent ces petites fougères muscoïdes. 

(42) 90. PLEUROGRAMME, Presl., Tené. pterid., p. 101. 

1. LINEARIS, Klfss., Enwm. filic., p. 131 ; sub tœnitide. Martinique, M'° Rivoire; Gua- 

deloupe, arbres et rochers, L’Herminier. — Il n’est pas rare de trouver des 
frondes bifurquées au sommet. 

V. LINDSAYÉES, F., Gen. filic., p. 104. 

(43) 21. LINDSAYA, Dryand., Act. soc. Linn. Lond., I, p. 40. 

4. GUYANENSIS, Dryan. /. c., Hook., Sp. fil., 1,t. 72. Aubl., Hist. pl. Guyan., t. 365. 

Guadeloupe, L’Hermin. ; Guyane, Aubl.; Mexique, Schaffn., n° 37. — Les fron- 

dules très-rapprochées les unes des autres et souvent même imbriquées sont 
très-nombreuses et portées sur de très-longues pinnules. 

2. TRAPEZIFORMIS, Dryan., /. c., Langsd. et Fisch., t.24. Saint-Domingue, de Tus- 

sac ; Guadeloupe, L’Hermin., 1861; Cayenne, Poiteau. — Cette espèce est fa- 

cile à reconnaître à ses frondes qui se terminent par une très-large fron- 

dule trapéziforme. Elle diffère essentiellement de la L. falcata avec laquelle 

M. Hooker la confond, et notre herbier, qui possède des spécimens authen- 

tiques de ces deux espèces, en témoigne victorieusement. 

Icon.: Tab. VI, fig. 4. (pinnules pour comparer avec les espèces suivantes). 

3. L'HERMINIERI, F. 

Frondibus bipinnatis, glabris, lœvibus, elatis, paucipinnulatis, siccitate helveolis, 

petiolis quadrangularibus, longis ; pinnis 4-5, lineart-lanceolatis ; frondulis 



} ÿ 

16 FOUGÈRES ET LYCOPODIACÉES 

numerosis, approæimatis, fertilibus parallelogrammatibus, oblique inferne 

truncatis, apice elongato, subcaudato, terminali latiori, sæpe bifido; sterilibus 

crenatis, rhomboidalibus, margine superiori dilatatis, omnibus basi cunei- 

formibus; nervillis tenuibus, remotis ; sporotheciis marginem superiorem et 

apicem invadentibus ; sporangiis parvulis, pedicello longo; annulo 8-10 ar- 

ticulato, sporis parvulis, trigonis. 

Habitat in sylvis Guadalupæ ad centrum insulæ. 

Foilix elata, glaberrima, ad modum rara; rhizomate tenui, repente. 

Icon. : Tab. VI, fig. 1. 

(Longueur , 80 à 90 centim., dont le stipe seul fait les trois quarts; les plus longues frondules me- 

surent de 22 à 25 centim.; les pinnules portent 20 à 28 frondules ayant 15 à 17 millim. de lon- 

gueur sur 7 à 8 de largeur; le rhizome atteint la grosseur d’une plume de pigeon.) 

Les frondules stériles sont fortement crénelées et se rapprochent de la forme 

pyramidale ; le sommet se prolonge en une pointe mousse. Cette belle espèce, comme 

la plupart des Endsaya, a des frondes parfois simplement pinnées; elle est moins 

fructifère que ses congénères. 

%, CONSANGUINEA, F. | 

Frondibus glaberrimis, alatis, petiolo longissimo, subtetragono, straminco, sed 

basi intense nigricante; pinnis alternis, lanceolatis, rectis, frondulis approæi- 

matis, obtusissimis, curvatissimis, terminali in angulum brevem desinente, 

basi in petiolo brevi terminata; sporothecis marginem superiorem et apicem 

tegentibus. 

Habitat sylvatica in nemorosis excelsis Guadalupæ (L’Hermin., 1862- 

1864), nec non in Bahia Brasiliensium (Luschnath, n° 22). 

Filix magna ; pinnis paucis, frondulis arcuatis ; surculo parvo, fibrilloso; fron- 

dulis novellis crenatis. 

Icox.: Tab. VI, fig. 3 (pinnula). 
(Longueur , 60 centim. environ; pinnules, 22 à 23 centim. ; frondules, 16 à 18 millim. de large 

sur 7 millim. de hauteur; le stipe seul mesure 45 centim. , et je compte de 25 à 28 paires de frondules.) 

Cette espèce diffère de la L. guyanensis par des frondules beaucoup plus écar- 

tées, plus arquées et moins nombreuses; elle est plus robuste et ses pétioles sont 

tétragones; la pointe qui termine la frondule terminale est très-courte; dans la 

L. trapeziformis elle est, au contraire, très-large. Toutefois le nom spécifique que 

nous lui attribuons est de tout point convenable. M. le D' L’Herminier, auquel nous 

devons la connaissance de cette espèce et de la suivante, affirme qu'elles ont un port 

très-différent l’un de l’autre. 
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dits: bipinnates, rectis, elatis, petioles castaneis, lucidulis, inferne asperis, 
cylindricis, rachibus obscure quadranqularibus ; pinnis lineari-lanceolatis, 

assurgentibus in cauda obtusa, sinuata, fertili terminatis; frondulis numero- 

sissimis, oblique ovatis, inferioribus minoribus, brevissime petiolatis ; sporo- 

thecis continus, sed non raro interruphis, marginem superiorem et apicem 

occupantibus. | 
Habitat in sylvaticis montosis, L'Hermin., 1861-1864. 

Icon. : Tab. VI, fig. 2 (pinnula). 
(Longueur , 85 centim.; la pinnule terminale fait le tiers de la dimension totale qu'égalent presque 

les latérales , les frondules sont extrêmement rapprochées, très-obluses et coupées vers le bas pres- 

que en ligne droite; on peut en compter de 35 à 40 : elles ne sont jamais imbriquées. Le pétiole n’a 

pas moins de 45 à 50 centim.) 

Dans la L. guyanensis les frondules sont imbriquées, assez fortement arquées 

et portées sur des pinnules très-étalées. 

6. MULTIFRONDULOSA, F., Gen. filic., p.105, tab. 98, fig. 1. Trinité, Germain, 1862. 

Talea, Mexique, Galeotti. Cette espèce se rapproche de la L. concinna, J. Sm., 

distribuée sous le n° 198 par Cuming, Foug. des Phulippines, ici les spo- 

rothèces sont continus, ce qui la caractérise nettement. 

7. PARVULA, F. 

Frondibus bipinnatis, glabris, pinnis paucis (2-3), aliquando pinnatis, apice 

caudatis, petiolis tenuibus, pallidis, file emporetici crassitudine ; frondulis 

multis, parvulis, ovoideis, pedicellates, basi nervillam crassam ferente, spo- 

rothectis apicilaribus, brevissimis ; sporis triedricis, lævibus, succineo colore: 

Habitat in insula Trimitatis. Germain, 1862. 

Filix parvula, petiolis stramineis ; rhizomate brevi, contorto. 

Icon. : Tab. VIT, fig. 1. | 

(Longueur : 25 à 50 centim. ; les pinnules, 9 centim., la terminale plus longue; on compte jusqu'à 

50 frondules sur une même pinnule : elles sont très-rapprochées, mais non imbriquées, et dépassent 

à peine 5 millim. sur une largeur un peu moindre.) 

Cette espèce, la plus délicate de toutes les espèces américaines connues, est 

celle qui porte le plus grand nombre de frondules et en même temps les plus 

petites. Le stipe est lisse, souple et couleur de paille ; il est à la fronde entière :: 2 :1. 

SPRENGEL (Syst. veget., IN, p. 79) indique comme se trouvant à la Guadeloupe une 

espèce de Andsaya à frondes simples, le L. sagittata de la Guyane, mais nous ne 

croyons pas qu’elle existe dans cette île. 
3 
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NB. Ce petit groupe, qui se compose de cinq genres, n’est représenté dans les 
Antilles que par le seul genre Lindsaya dont le continent américain possède la plus. 
grande partie. On peut voir ce que nous en disons dans le Genera filicum, p. 111. 
Les frondules stériles sont crénelées dans leur jeunesse et quelques espèces ont été 
décrites dans cet état comme nouvelles; les frondules fertiles sont toujours entières 

et les sporothèces, comme dans les adiantum, sont tantôt continus (synechia) et 

tantôt interrompus (apofomia) ; nous n’en connaissons qu’une seule qui ne soit pas 
glabre. 

VI. ADIANTÉES, F,, Gen. filic., p. 112. 

(48) 22. ADIANTUM, L., Sp. pl., 1556. 

À. SYNECHIA (sporothèces continus). 

4. MACROPHYLLUM, SW., FT. Ind. occ., IT, p. 1707. H. B. et Kth., Nov. Gen., VII, 666. 

Hook., Icon. filic., 132. Saint-Domingue, de Tussac; Guadeloupe, lieux om- 

bragés, L'Hermin.; Jamaïque, Wilson, n° 95 ; Heward ; Trinité et probable- 

ment toutes les Antilles. 

. ASPERUM, F., Gen. filic., pp. 113 et 115. Cuba. 

3. LUCIDUM, Sw., Syn. filic., p. 121, Kze., Linn., IX, p. 78; Hook., Syec. filic., 

p. 4, pl. 79, C, fig. 4 exclusa. Jamaïque, Heward ; Trinité, Germain; Gua- 

deloupe , L’Herminier, 1864. 

9 

4. DELTOIDEUM, SW., Prodr., p.134; Kze., Anal., p. 39, 1.17, fig. 2. Saint-Domingue, 

de Tussac; Jamaïque, Wilson, n° 23; Cuba. — Cette petite fougère, pinnée 

comme les deux espèces différentes, n’a pas le même port. 

5. PULVERULENTUM, L., Sp. pl., 1559. Schkh., Crypt. p. 110, t. 119. Plum., Mic, 
p. 49, t. 55. Saint-Domingue; la Martinique, M"° Rivoire; Guadeloupe, 

L'Hermin.; Tabasco; Linden, n° 14992; Trinité, Germain en 1869 ; Mexique, 

Cordoba, Schaffn. , n° 35, 4. Brésil, etc. 

6. OBLIQUE TRUNCATUM, F. 

Frondibus ambitu ovoideis, stipite adiantino-fusco, lucidulo, glabro, longissimo; 

rachibus squamoso-pilosis, pinnis remofis, flezuosis, patulis curvatisque; ter- 

minali acuminata, dentata et angulata; frondulis basi cuneatis, superne 

oblique truncatis, infimis minoribus, ovatis, integris ; sterilibus crenato-den- 

tatis; sporothecis continus aut rarissime interruplis,; sporangiis ovatis ; 
annulo 16 articulato; sporis trigonis, punctatis. 
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Habitat in Guadalupa (Grande-Terre), 1861, nec non in insula Trini- 

tatis. Germain, 1862. Fe 
Frons flexibilis, siccitate viridi-lutescens; rhizomate crasso, fibrillas cras- 

sissimas ferente. 

Icon. : Tab. VIT, fig. 2. 

(Longueur totale, 80 centim. dont le stipe fait les trois quarts ; pinnules, 20 centim.; envergure 

au centre, 6 centim.; pinnules, À millim.) 

Cette fougère est très-élancée et très-flexible; tantôt les pinnelles sont fructi- 

fères vers le haut et vers le sommet sans s’interrompre, et tantôt seulement fructi- 

fiées vers la marge supérieure en s’interrompant. La forme singulière des pinnelles 

la caractérise entre toutes ses congénères. 

B. APOTOMIA (sporothèces interrompus). 

7. PUMILUM, Sw., Prodr., p. 134; Pluken, t. 251, fig. 4; Martius, Zcon. crypt., 

p. 94, t. 56, fig. 4. Jamaïque. | 

8. JAMAÏCENSE, K. 

Frondibus pinnatis, linearibus, glabris, basi sæpe bipinnates ; petiolo capillaceo 
adiantino, brevi, squamoso, squamis lanceolatis, longe acuminatis; frondulis 

petiolatis subiriangularibus, obtusissimes, alternis, peholo crinuliforma; spo- 

rothecis 3-5 sublunulatis; sporangiis subrotundis, annulo 14-16 articulato ; 

sports (rigonis. 
Habitat in Jamaica (Wilson), n° 23. 

Filix parva, siccitate virescens, delicatula. 

(Longueur totale, 18 à 22 centim. ; envergure, 2 centim.; frondules aussi larges que hautes.) 

Cette plante, récoltée par M. Wilson, nous a été donnée sous le nom d’A. deltoi- 
deum; elle est absolument différente de l’espèce de Saint-Domingue, telle que 

nous l’avons en herbier et telle que l’a figurée Kunze, t. 17, fig. 2 de ses Analecta. 

Il est très-probable que les auteurs auront décrit, malgré la différence qui les sé- 

pare, tantôt la plante de la Jamaïque et tantôt celle de Saint-Domingue. 

9. KauLrussir, Kze., Lénn., XXI, p. 221 ; Hook., Sp. fikic., IE, p. 7. À. obliquum , 
Hook. et Grev., Icon., 190. Guadeloupe, L’Hermin.; Porto-Rico; Jamaïque, 

Saint-Vincent; Martinique; Mexique, Jungersen. 

10. macropow, KIfss., Flora, 1839, p. 42. Guadeloupe, L’Hermin. , 1861; Trinité, 

Germain, 1862, où elle est tantôt pinnée et tantôt bipinnée; Brésil, Martius. — 
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Rhizome rampant, sinueux, de la grosseur d'une plume d’oie; elle conserve à 
sa surface les débris noirâtres et anguleux des pétioles des anciennes frondes. 

OBLIQUUM, Willd., Féic., p. 490; Hook., Sp. fic., I, p. 8, Lowe, Ferns, 
HE AS AE: Mt toutes les Aron peut-être n'est-ce qu'une 
simple fa de l'A. Kaulfussii ? 

Var.: 8. majus; Hook., Spec. filic., L. e., t. 79, À, fig. 1. Guadeloupe, 
L’Hermin.; Trinité, Cia, 1869; Colombie: tre 

. CUBENSE, Hook. , Sp. fl., I, p. 8, t. 73, À. Cuba, Lind., n° 1867. 

- GAYENNENSE , Willd., Herb., n° 20,084 ; Klot., Linn., XVIII, p. 552; Hook., 
Sp. fil., IT, p. 20, t. 61, À. 

Var.: 8. senophyllum, Hook., /. c. Jamaïque, D' Distin. 

FRUCTUOSUM, Kze., Lénn., IX, p. 81. Cuba; Brésil ; Mexique, Galeotti, 
n°5 6300 et 6416. 

PRIONOPHYLLUM, H. B., Kth., Nov. Gen., I, 20. Trinité; Jamaïque; Martinique, 
ee n° 196 ; Colombie, Moritz, n° 58. 

pe a Hook., Sp. fil., IT, 2 22. Trinité, Saint-Vincent ; 
mn Guadeloupe, Le Pau 

SERRULATUM, L., Sp. pl., 1557; Pluken, t. 195, fig. 2. Sloan., géné 4,t.35, 
fig. 2. Jamaïque (forme pinnée). | 

VILLOSUM , L., L. c., 1558; Schkh., Gryp., p. 111, t. 190. Antilles; Mexique ; 
Galeotti, n° 6303; Venezuela, Fendl., n° 85. 

Var.: 8. macrosorum, Hook., Sp. fil., IT, p. 18. Trinité. 

Var.: y. falcatum, Sw., Syn., p. 193; Sloan., Jamaic., t. 55, fig. 1; Plu- 

ken, t. 353, fig. 1, Jamaïque. 

OBTUSUM, Desv., Berol. mag., NV, 327; Hook. et Gr.; Icon., n° 188. Jamaïq. ; 

Guyane angl. Hossmann, n° 1733 ; Brésil; Pérou; etc. 

Var.: 8. majus, Hook., Sp. fil., IL, p. 19. adigés à la Guyane et à Saint- 
Vincent. 

HIRTUM, KL, in Lenn., XVIIT, p. 563; À. sériatum, Hook. in Spruce Herb. 

Amazon., n° 14, non Schk. Guadeloupe, L’Herm.; Guyane angl. ; Brésil. — 

Grande espèce qui mesure jusqu'à 80 centimètres et au delà; stipe parfaite- 

ment quadrangulaire , noir, luisant, glabre; rachis rougeâtre, hérissé d’é- 

cailles piliformes; rhizome de la grosseur d’une plume d’oie; couvert d’écailles 
roussâtres, couchées. Je compte six paires ji frondules, terminées par une 
longue pointe. 
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INTERMEDIUM, Sw., Ver. acad. handl. Stockh., 1817, 76; À. triangulatum , 

Klfss., Enwm., p. 204. Trinité, Guba; Guadeloupe, L'Hermin.; Mexique, 

Galeotti, n° 6491. — Cette espèce, ainsi que les À. denticulatum , priono- 

phyllum, crenatum et serrulatum, forment un petit groupe dont les espèces 

sont étroitement unies entre elles. 

DENTICULATUM, Sw., Prodr., p. 135; Plum., F2, p. 40, t. 52; Pluken., Ja- 

maica, t. 259, fig. 5 (Jeune). Martinique; Guadeloupe, L'Hermin.; Brésil , 

Mart., n° 352. 

CRISTATUM, L., Sp. pl, 1558; À. striatum, Sw., Prodr., 135; Plum., Fo, 

p. 80, t.97; Jacq., con. rar., t. IT, 646. Jamaïque , Cuba; Saint-Domingue , 

L'Épagnier (H. F.); Trinité, Germain, 1862 ; Venezuela; Caracas. 

MELANOLEUCUM, Willd., Filic., 4438; À. Kunzeanum, K1., Linn., XNIIT, p. 555 ; 

Plum., Æilie., p. 79, t. 96. Saint-Domingue ; Jamaïque ; Cuba, Otto, n° 65. 

NIGRESCENS , F., Gen. fiic., p.118 et 117 ; 7° Mém., p. 98, t. 11, fig. 2. 

A. microphyllum, Kze.; var. : 8. coriaceum, Hook., Spec. fil., If, p. 47. Guba; 

Guadeloupe ; Saint-Domingue (H. F.). 

MICROPHYLLUM, Spr., Syst, 113; À. striatum, Schkh., Filic., t. 118, fig. 4-G, 

non Sw.? Jamaïque, Cuba. | 

CRENATUM, Willd., Æélic., 446; Plum., Filic., p. #1, t. 53. Saint-Domingue, 

Plum.; Martinique; Guadeloupe, L’Hermin., à la Grande-Terre; Trinité, 

Germain, 1862. — Plante de grande dimension. 

979, pyramIDALE, Willd., Félic., 449; Plum., Filic., p. 4, t. 54. Saint-Domingue. — 

28. 

Cette plante n’a point été retrouvée depuis Plumier, qui ne l’avait vue qu'une 

seule fois. La roideur du port, l’écartement des frondules terminées par une 

pointe acérée et dentée, la présence de petites épines sur le rachis, tous ces 

caractères et d’autres encore nous font douter de la légitimité de cette espèce. 

POLYPHYLLUM, Willd., F2, 454; À. cardiochlæna, Kze., Linn., XNIE, p. 569 ; 

F., Gen. fil., 114, t. 11, B, fig. 2 (fragm.). Trinité; Venezuela; Caracas. 

29. WicesrAnuM, Hook., Sp. fil., IL, p. 50, t. 83, C. Jamaïque. (N. V) 

30. 

Je 

TENERUM , Sw., Lrodr. p.135; Dict. sc. nat., Levr., t. 87; Th. Moore et Houlst., 

Gard. mag. bot., III, 162, fig. 32. Antilles; Guadeloupe, L’Herm.; Cuba, 

Otto, n° 233; Mexique, Leibold, 12. — Très-belle espèce, bien distincte. 

PARVIFOLIUM, F., 7 Mém., p. 27, t. 23, fig. 2. Saint-Domingue, de Tussac. 

— M. Th. Moore (Index) ne voit dans cette espèce qu'une forme de l'A. 

fragile, Sw. 
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32. LAXUM, Kze., Lenn., IX, p. 79; Cuba. 

33. TRAPEZIFORME , L., Sp. pl., 1559; À. rhomboideum, Schkh., Crypt., p. 114, 

t. 122. Jamaïque, Cuba, etc. ; Mexique, Schaffn., 1854, n° 36. 

Var.: 8. oblongatum, Hook., Sp. fil., IT, p. 33. Cuba; Mexique, Galeotti, 
n° 6338. 

34. cULTRATUM, J. Sm., in Hook., Sp. filic., Il, 34; T. Moore, Gard. chron., 1855, 

660 avec fig. Saint-Vincent; Brésil. 

39. CAPILLUS-VENERIS, L., Sp. pl., 1558; Jacq., Misc., 11, 77,1. 7 (souvent 

figurée) plante cosmopolite. Jamaïque; la Dominique; Trinité ; Mexique, 
par Schaffner, n% 43, 44 et 49 a, b. 

36. FRAGILE, SW., Prodr., 135, Hook.; Icon. pl., 965. Antilles ; Saint - Domingue 

(EL F.), par de Tussac. 

37. CONCINNUM, Willd., Fé/., 451 , H. B., Kth., Nov. Gener., VII, 668: À. tenerum, 

Schk., Crypt., p.112, t. 131. Jamaïque; Saint-Vincent; Guadeloupe, L'Hermin. à 
1864; Mexique, Schaffn., n° 38 a. 

38. TRAPEZOIDES, F., Gen. fil., p. 114 et 117; Plum., Fil., p. 78, 1. 95. Saint- 

Domingue; Vera-Cruz, Galeotti, n° 6317. — M. Hooker (Sp. fil., Il, p. 33) 

rapporte la planche de Plumier à une variété de l'A. trapeziforme, L. 

(51) 23. HEWARDIA , J. Sm., in Hook., Journ. bot., III, 45%, 1. XVI et XVIL 

4. Wizsonr, Hook., Sp. fiic., 2, p. 6, t. 72 À; sub adianto. Jamaïque, Wilson. — 
M. Th. Moore le réunit aux adiantum, mais un spécimen authentique, pro- 

venant de M. Wilson, montre que les nervilles sont vraiment anastomosées; ce 

genre, du reste, est fondé sur un caractère bien léger. (Voy. F., Gen. fil., p.129.) 

VIL. PTÉRIDÉES, F., Gen. filic., p. 124. 

(52) 24. PTERIS , L., Emend. 

1. EUPTERIS. 

Frondes pinnées. 

1. LONGIFOLIA, L., Sp. pl., 1532, Schkh., Crypr., t. 88; Plum., Fé., p. 59, t. 69. 

Saint-Domingue, le long des ruisseaux; Guadeloupe, L’Hermin., dans les Abîmes, 

près de la Pointe-à-Piître, où elle atteint jusqu’à un mètre de hauteur ; Ja- 

maïque; Mexique, etc. Elle est cosmopolite. 

Ici devrait trouver place le P. stipularis, L., Sp. pl., 1532, Sw., Syn., p. 96; mais 

il semble que Plumier qui l’a figurée, tab. 70, a décrit quelque forme accidentelle, 
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du moins est-il certain que, bien qu’il dise qu'elle n’est pas rare, elle n’a cepen- 

dant pas été retrouvée. Aucune fougère n’a de stipules, et ce serait une circon- 

stance tout à fait exceptionnelle. La planche 69 de ce même auteur permet de 

reconnaître le P. longifolia, cependant les pinnules sont trop ouvertes et beaucoup 

trop longues. Les dimensions de la plante entière donnent l’idée d’une espèce 

gigantesque. 

9, nivERSIFOLIA, Sw., Syn. fl, p. 96 et 288; Var.: 6. Bahamensis. Cuba (Herb. 

Hook.); Bahama et îles adjacentes. 

3. HETEROPHYLLA, L., Sp. pl., 1584; Plum., Félic., p. 84, t. 37. Saint-Domingue, 

vers Léogane, Plumier; Brésil. 

4. muminarA , L., 4 e., 4533, Plum., Fo, p.38, t. 51 ; Hook., Sp.fl., IT, p. 164; 

t. 1431, À. Jamaïque, Willd.; Cuba; Saint-Domingue, au port de la Paix, 

Plumier. 

5. Nemorauis, Willd., Fikic., 886! partim. Saint-Domingue, Plum., de Tussac ; 

Guadeloupe, L'Hermin.; Jamaïque, Heward; Mexique, Schaffn., n° 142. — 

M. Aghard (Prerid., p. 13) réunit à cette plante le P. Plumieri, de Willdenow; 

Plumier l’a décrite et figurée Æit., p. 13, t. 15. 

6. Puncens, Willd., Fil, p. 387. Plum., Fol., p. 11 et 19, t. 13 et 14! P. ma- 

croura, Willd., /. c., p. 380. Antilles; Guyane fr., Le Prieur ? 

7. SwarziANA, Agh., Monog. pterid., p. 34; P. biaurita, Sw., Syn., p. 98! Hook 

et Gr., Icon., t. 149. Jamaïque. 

8. FLABELLATA, Thunb., Prodr., p. 172; Var.: 6. americana, he FC D: 97. 

Saint-Vincent ; Herbe Brésil. 

9. STRIDENS, Agh., Monog. pterid., p. 45. Jamaïque, Bankroft (Herb. Hook.). 

10. conciNNA, Hew., in Mag. of. nat. hist. n. s., 1838, p. 461. Jamaïque, Heward. 

— Cette espèce est réunie au P. mutilata, L., par M. Hooker, Sp. fil., II 

p. 164. Nous la trouvons assez distincte pour qu’elle puisse constituer une 

espèce. | 

41. quanrrAURITA, Retz, Obs., 6, p. 38! Willd., Fél., 385. Jamaïque, M Fadyen; 

M. Hooker, L. c., p. 179, donne à cette espèce une patrie fort étendue , 1l l'a 

figurée dans son Species, sous le n° 134, B. | 

2. AQ UILINARIA. 

19. cAUDATA, L., Sp. 7 1533. P. aquilina var. :y. Hook., Sp. filice., Il, p.196. Plum., 

Filie., p. 23, t. 29. Antilles; Guyane fr.; dans les terrains secs et pierreux. 
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13. ESCULENTA, Forst., Prod., n°418, Sw., Willd., etc. L. aquilèna; var. : 5. Hook., 

Lo, Schk., Crypt, t. 97. Billardière, N. Holl., IL, p. 95, tab. 244. Jamaïque, 
Lunan, fide Agh. Péerid., p. 47, sub P. arachnoidea, Klfss.; simple forme du P. 
esculenta, Forst. — Patrie très-étendue. 

14. scALARIS, Moritz, Filic. Venez. , n° 399: Hook., Spec. fiic., IL, p. 200, t. 121, B, 
et t. IT, t. 141. Jamaïque, dans les hautes montagnes, M’ Fadyen: Vene- 
zuela, Moritz. 

3. LONCHITIDIUM. 

15. HirsuTA, Lmrk., Enc., V, p. 718: Nothochlæna hirsuta, Desv., Journ. bot., 1, p.93, 
Schk., Crypt., t. 86. Saint-Domingue, Poiteau; Guadeloupe, L'Herm.; la Marti- 

nique; Mexique, Schaff., au Mirador, n°146. Trouvée à Manille par Chamisso. 

— Plante très-dilatée, à segments obtus, paucinervée, très-souple, à souche 

fort dure, appendiculée de longues radicelles. La var. 8. Flaccida, Bory, 
Guadeloupe, L'Hermin., ne doit sa grande souplesse qu’à la circonstance de 

s'être développée à l'ombre. Dans le spécimen mexicain les segments supé- 
rieurs sont fructifères à la manière des preris. 

16. LAGINIATA, Willd., Félic., p. 397. Hook., Sp. fiic., II, p. 176; excl. syn. plur.., 

t. 132? Porto-Rico, de Tussac. — Frondes tripinnées; pinnules écartées, seg- 

ments étroits. Le Péeris villosa, Sw., Syn., p. 295, réuni par M. Hooker au P. 

lacinata, est une plante arborescente qui n’a aucun rapport avec la plante de 
Willdenow. : 

DUBIA. — P. nIGRICANS, Willd. Filic., p. 396. Plum., Filic., p. 39, t. 42. Le long 

des ruisseaux à Saint-Domingue, où elle serait commune. — Plumier ayant 

dit: Filix crenis rotundis et nigricante limbo præcinctis (lobes entourés), on a 
cru pouvoir la rapporter à un péeris dont cette plante, telle qu’elle est repro- 

duite dans la figure citée, diffère absolument et par le port et par ses rachis 
partiels flexueux. 

(53) 25. PELLÆA, Lk., Sp. fiic., p. 59. 

1. ATROPURPUREA, L., Sp. pl., 1534, sub pteride. Cuba (H. F.)) 

(55) 26. ONYCHIUM, Kifss., Enum. filic., p. 134. 

4. muztirbuM, F., 7° Mém., p. 74, t. 47, fig. 3. Cuba, Linden. 
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(56) 27. DORYOPTERIS, J. Sm., in Hook., Jour. bot., t.IV, p. 162. 

. pEDATA, L., Sp. pl., 1539, sub pteride, Plum., Filic., p.130, t. 152. Jamaïque ; 

Saint-Domingue, de Tussac; Guadeloupe, où elle dépasse en hauteur 40 

centim. L'Hermin., 4851 ; Mexique, Schaffn., n°5 263 et 485. 

(57) 28. LITOBROCHIA, Presl., Emend., F., Gen. file. p. 134. 

A. Plusieurs nervilles anastomosées: Eulitobrochia. 

. DENTICULATA, Sw., Prodr., p. 199. Willd., Fi, p. 379, sub pteride, H. et Grev., 

Icon. 28. Saint-Domingue, Sw.; Cuba, Wright, n° 270. Brésil. 

. Acnarpni, F.; P. gigantea, Sieb., Fil. martin. n° 161. Guadeloupe, bois humides, 

L'Hermin.; Saint-Vincent (H. Hook.); Cuba, Morelet; Saint-Domingue, de 

Tussac et probablement toutes les Antilles. Les jeunes pousses (novellæ) sont 

d'une merveilleuse transparence et d’une souplesse extrême. 

. PROPINQUA, Agh., Prerid., p. 65, sub pteride; P. polita, Lk. Hort. berol., p. 30 ? 

Jamaïque par divers. — M. Hooker, Sp. fülic., Il, p. 228, rapporte à cette espèce 

le P. Orizabæ, Mart. et Gal., Filic. mexic., p. 53, t. 15. 

. ACULEATA, Sw., Prodr., p.199, sub pteride ; Plum., Féhc., p. 6,t.5,9 et 11. Saint- 

Domingue, de Tussac ; Saint-Vincent (H. Hook.) ; Martinique, montagne de Ja 

Calebasse et Saint-Domingue au port de la Paix, Plumier. 

.ponoPayLLa, Sw., Syn., p. 100. Jamaïque, Browne (Sw.); de Tussac (EURE) 

. Tussacr, F., Gen. filic., p. 187. Saint-Domingue, de Tussac. 

_LonGIBRAGHIATA, Agh., Monog. pterid., p. 75. P. aculeata, Sw. (partim). Saint- 

Vincent (H. Hook.), Martinique (H. Paris). 

. AFFINIS, F. 

Frondibus bipinnatis, basi bipartitis, glabris, fleæibilibus, elatis, stipite rachi- 

que tenuibus, lævibus, albidulis ; pinnis remotis, allernis, basulibus ali- 

quando pinnatifidis ; segments approximatis, late lanceolatis, curvatis, apice 

acuminatis, acumine serrato, elongato, sinubus in segmentis inferioribus 

latis, in superioribus angustissimis ; sporotheciis angusiis, apicem seymen- 

forum non attingentibus; sporangis ovatis; annulo 20 articulato; sporis 

trigonis. 

Habitat in Guadalupa (Capestone, les 3 rivières, les habitants; L'Her- 

minier, 4861). ; 
4 
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Félix amplissima, glabra, nervillis sculpturatis, areolis reqularibus, hexa- 
gonordeës ; surculo crasso, undique radicelles fuscis involuto. 

(Longueur, 80 centim. à 1 mètre; une pinnule latérale, 50 centim. ; pinnelles, 48 à 20 centim.) 

Le stipe et le rachis sont fort déliés; la plante est très-flexible et laisse voir facile- 
ment la nervation. Elle se rapproche du L. crassipes, dont elle diffère cependant très- 

notablement. Les jeunes frondes (novellæ) offrent tous les genres possibles de par- 

tion; dans cet état elles sont translucides comme des frondes d'hyménophyllacées. 

9. PaAzLIDA, Radd., Fül. Bras., p. 49, t. 71, sub pteride. Jamaïque, Bankroft ; 

Guadeloupe, L’Hermin., 1861; Venezuela. — Rhizome rampant, sinueux, 

assez petit, presque triangulaire, s’enfonçant en terre à la manière de notre 

pteris aquilina; faisceaux vasculaires formant autour du rhizome une étroite 

bordure. M. Hooker, Sp. fic. Il, p. 230, réunit cette espèce au Pferis incisa 

de Thunberg. : 

10. KunzEANA, Agh., Péerid., p. 69, sub pteride; Pr. podophylla, Kze., Foug. Pæpp., 
p. 79. Porto-Rico, Riedeley. 

41. INÆQUALIS,, F. 

Frondibus tripartihs, glaberrimus, petiolo valido, basi incrassalo, trisulcato , 

lœvi; pinnis lateralibus alternis, longe stipitatis, in ambitu oblongo-lanceo- 

las, pinnulis breve stipitatis, superioribus adnatis, exterioribus longio- 

ribus, caudatis, cauda elongata, arqute dentata, dentibus rigidis; inter- 

media longissima ; pinnulis inæqualibus, basi cuneatis, segmentis oblongis 

mesonevron non attingentibus, curvalis, apice sterili, arqute dentato ; venis 

basalibus areolam anqustam undulatam formantibus, areolis segmentorum 

subovorideis; sporotheciis latiusculis ; annulo 14-16 articulato ; sporis obscure 

trigomes. 

Habitat in insula Trinitatis. Germain, 1862. 

Filix elata, siccitate subpapyracea, pinnis manifeste inæqualibus. 

Icon. : Tab. VIIL, fig. À (ad decimam partem reducta cum fragmento magnitu- 

dine natural). 

(Longueur, { mètre 50 centim. et probablement plus; les partitions latérales dépassent 45 à 48 

centim. ; l'intermédiaire atteint 80 à 85 centim.; les pinnules du côté gauche de la lame stérile sont 

toutes plus longues que celles du côté droit ; leur largeur moyenne est de 3,5 à 4 centim. ; le pétiole 

fait environ la moitié de la longueur totale.) 

Très-grande espèce, tripartite, peu développée latéralement; l’élongation en 

queue des pinnules se réduit considérablement dans les pinnules inférieures, où 

elle n’est plus représentée que par une pointe anguleuse; pétiolées vers le bas, 
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elles deviennent sessiles par le haut; le sommet des segments est toujours stérile. 

Cette fougère semble fort distincte de toutes ses congénères. 

2. Nervilles basilaires seules anastomosées : Campteria. 

19. BraurirA, L., Sp. pl., 1534, sub pteride; Campteria Rotleriana, Pres, Tent. 

pter., t. 5, fig. 26 (particula). Guadeloupe, L’Hermin., 1861; Guyane fr. 

13. BREVINERVIS , F. 

Frondibus in ambitu ovatis, basi bipinnatis, pinnulis Suboppositis, terminal 
subovoidea, petiolata, pinnatifida, apice caudata; segments ad dimidiam 

partem liberis, ovatis, leviter curvatis, areolis latis, fere æqualibus, margine 

superiore dentato- crenatis, nervillis tenuibus, marginem non attingentibus. 

Habitat in insula Guadalupenst. 

Icon.: Tab. VII, fig. 2 (ad decimam partem reducta cum fragmento magnitu- 

dine natural). | 

Notre description est faite sur un spécimen stérile qui n'a pas atteint ses pro- 

portions; elles doivent être assez considérables. Si nous décrivons cette espèce, c’est 

qu’elle a un caractère qui n’existe chez aucune autre; les nervilles n’atteignent pas 

la marge, qui cependant est dentée-crénelée; les frondules inférieures sont bipin- 

nées à la base et pédiaires, le développement des frondules extérieures est bien 

plus considérable que celui des frondules internes, qui parfois sont presque en- 

tières ou simplemènt ondulées. 

(58) 29. HETEROPHLEBIUM, F., Gen. fil, p. 139, t. XI B. 

4. GrANDIFOLIUM, L., Sp. pl., 1581, sub pieride; Plum., Filic., p. 88, t. 105; 

Schkh., Crypt., t. 89. Guadeloupe, à la Grande-Terre, qui est calcaire, et non 

dans la partie volcanique, L’Hermin.; Jamaïque, Wilson; Nouvelle-Grenade. 

(60) 30. LONCHITIS, L., Gen. pl. ed. Schreib., n° 1629. 

4. auRITA, L., Sp. pl., 1536; Plumier, Félic., p. 14, t. 17. Martinique, Plum. 

VIII. CHÉILANTHÉES, F., Gen. füic., p. 145. 

(61) 31. ADIANTOPSIS, F., Le. 

4. RADIATA; Sw., Syn. fil, p. 121, sub adianto; Plum., Félic., p. 55, t. 100 ; Hy- 

polepis radiata, Hook., Sp. f., Il, p. 79, t. 91, À. Guadeloupe, Perrottet, 
L'Herminier; Saint-Domingue, de Tussac; Martinique; Mexique, Schaffn., n° 34. 
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2. PAUPERCULA, F., /. ©, p. 145; Hypolepis paupercula, Hook., Sp. fil., p. 73, 

t. 88, C. Cuba, Linden, n° 1864. 

3. PEDATA, Th. Moor., Ind. filic., p. 18; Hypolepis pedata; Hook., L. c., p. 73, 

t. 99, À. Jamaïque, Purdie. 

(62) 32. HYPOLEPIS, Bernh., Presl., Ten. pterid., p. 161. 

1. REPENS, L., Spec. pl., p. 1536, sub Lonchtide, Plum., Fil., p. 11, t. 19. Saint- 

Domingue, de Tussac; Martinique (este Bory, H. F.); Guadeloupe, L'Hermin. ; 

Brésil, Martius, n° 381. Patrie très-étendue. 

9. DELICATULA , F. 

Frondibus quadripinnatis, pinnulis primariis late lanceolatis, secundariis 

ejusdem forme, subsessilibus, longe acuminatis, tertiariis sessilibus, pinnaiis, 

obtusiusculis, seymentis ovatis, leviter crenatis; rachibus pinnularum prima- 

rium aculeatis, aculeis parvulis rectis; laminis glabriusculis ; sporothectis 

parvis, axillaribus, supra segmentum solitarüis ; indusio tenui, brevissimo. 

Habitat in Guadalupa. L’Herminier, 1864. 

Icon.: Tab. XXI, fig. À (reducta, cum fragm. magnit. naturali). 

Filix tenera, debihs, flezuosa, rachibus tenuibus. 
(Dimensions pareilles à celles du Dicksonia cicutaria, auquel elle ressemble par le port et la souplesse.) 

3. NIGRESCENS, Hook., Spec. filic., Il, p. 66, t. 90 c. Jamaïque, Wilson. (N. V.) 

(67) 33. CHEILANTHES, Sw., Syn. fiic., p. 126. 

1. MICROPHYLLA, Sw., L. c., p. 127. Jamaïque, Hartweg, 1581 ; Saint-Domingue ; 

Saint-Eustache; Cuba, Wright, 887; Saint-Vincent ; Guadeloupe, dans les 

terrains volcaniques, L’Hermin. ; Montserrat; Mexique, Schaffn., n° 481. 

8. Aspidioides, KF., 6° Mém., p. 36, t. 9, fig. 1; Plum., Félic., p. 44, t. 58; 

C. aspidioides, K., Gen. filic., p. 197; C. micromera, Lk., Hort. berol., 

IE, p. 36. Saint-Domingue, Poiteau; Jamaïque, Sieber?; Mexique, 

Schaffn., n°‘ 84 et 85. | 
9. ELONGATA, Willd., Herb., Kaulf., Enum., p.213. Cuba; Guadeloupe; Mexique. (N.V.) 

3. MARGINATA , H. B. et Kth., Nov. Gen., 1, p. 18,t. 669; C. chærophylla, Kze., Linn., 

XXII, p. 248 et 807; Mart. et Galeotti, Fül. mexic., p. 47, 1.11, sub allosoro. 

Jamaique. | 

4. Brapguru, Hook., Sp. fiic., Il, 97, t. 109, B? Jamaïque; Texas. (N. V.) 

(63) 34. MYRIOPTERIS, F., Gen. filic., p. 148. 

1. ToMENTOSA, Lk., Hort. berol., IT, 42, sub cheilanthe; F., L. c., p. 149, t. 12, 4, 

fig. 2; Hook., Sp. filic., Il, p.96, t. 109, À. Jamaïque, fide Th. Moore, Indez. 
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(68) 35. NOTHOCHLÆNA, R. Br., Prod. N. Holl., p. 145. 

. TRICHOMANOIDES , R. Br., {. c., Pieris, Schkh., Crypt., t. 99; Plum., Fikc., 

p. 57, t. 75; Sloane, Petiver, etc. Saint-Domingue, de Tussac; Jamaïque, 

Wilson. 

IX. HÉMIONITIDÉES, F., Gen. filic., p. 164. 

(70) 36. TRISMERIA, F., 2. c., p. 164, t. 44, À, fig. 1 et 2. 
. AUREA , F., L. ©, t. 14, fig. 2 (pars); Acroshichum trifoliatum, L., Sp. pL., 

1927; Schkh., Crypt., tab. 8 et 22; Plum., F21., p. 193, t. 144. Jamaïque, 

Cumana; Saint-Domingue, Plumier. — Diffère à peine du Trismeria ar- 
gentea, E., d. c., p. 165. 

(73) 37. NEVROGRAMME,, Lk., Spec. filic., p. 138. 

. RUFA, L., Spec. pl., 1595, sub acrosticho; Lk., L. c.; Schk., Crypt., p. 8, t. 17 et 21. 

Cuba, Linden, n° 2032; Saint - Domingue, de Tussac; Jamaïque ; 

Mexique. 

(77) 38. HEMIONITIS, L., Sp. pl., 1535, reduct. 

. PALMATA, L., /. c., p. 1535; Plum., File, p.199, t. 151. Saint-Domingue, Poi- 

teau ; Guadeloupe, L'Hermin. ; Martinique, M" Rivoire; Mexique, Sartorius. 

X. ANTROPHYÉES, F., Gen. filic., p. 174. 

(78) 39. ANTROPHYUM, Kifss., Enum. filic., p. 198. 

. SUBSESSILE, Kze., Anal. pterid., p.29, t. 19, fig. 1. Guadeloupe, L’Herm., 1861 ; 

Cuba, Wright, n° 775; Venezuela, Linden, 71. 

LANCEOLATUM, Klfss., Enum filic., p. 198; Th. Moore et Houlst. ; in Gardn. mag. 

bot., INT, 95, fig. 19; Plum., Filie., p.111, t. 197, C. Mexique, Schaffn., n° 134; 

M. Th. Moore réunit à cette espèce l'A. Feei, de Schaffner, qui ne diffère en 

effet qu'à titre.de variété. — Guadeloupe, L'Hermin. ; Cuba, Wright; Jamaïque, 

Wilson, et probablement toutes les Antilles. 

. GAYENNENSE, Klfss., Enum., p. 199 (en notis) ; Kze., Anal. pterid., p. 80, t. 19, 

fig. 2. Porto-Rico; Colombie. 

NB. Anirophyum citrifolium , K.; voy. Anetium, genre 10, p. 8. 
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XI. LEPTOGRAMMÉES, F., Gen. filic., p. 178. 

(82) 40. HECISTOPTERIS, J. Sm., F., 4 e., p. 179, t. 46, B. 
1. puMILA, J. Sm.; F,, /. c. Guadeloupe, L'Hermin., 1863; Guyan. fr., Le Prieur. 

Croit sur les arbres parmi les mousses; elle est pectinée par le haut, et le 
nom de flabellata eût été très-convenable pour la désigner spécifiquement. 

(85) 41. CEROPTERIS, Lk., Sp. filic., p. 141. 

À. Chrysodia. 

Î. CHRYSOPHYLLA, Link., Sp. filic., p. 143; Plumier, F41., p. 33, t. 44: Gymno- 
gramme, Auct. var. Martinique, Sieber, M!° Rivoire; Guadeloupe, L'Hermin. , 
1861. 

2. L’Herminiert, Bory, sub gymnogrammate, Lk., l. c., p. 164. Guadeloupe, 
L'Hermin. — Quelques personnes veulent, dit Lk., Z. c., que cette fougère 
soit une espèce hybride, produite par le C. calomelæna et le C. chryso- 
phylla; tel n’est pas notre avis; elle est distincte; la sécrétion céreuse qui 
couvre les lames inférieures est d'un jaune très-pur ; elle est moins grande 
que ses congénères. A 

8. SULFUREA, SW., F1, Ind. occid., HI, p. 199; sub acrosticho, Schkh., Crypt., p. 4, 
t. 4 (junior). Saint-Domingue, de Tussac ; Jamaïque, Sw. 

4. INTERMEDIA , EF. 

Frondibus bipinnatis , in ambitu lanceolatis, stipitibus longis, adiantinis, rufis, 
basi pulvere flavo farctis; pinnulis anguste lanceolatis, segmentis remotis, 
hnearibus, lanceatis, acutis, crenatis, basi incisis. 

Habitat in Guadalupa. L'Hermin., 1861 ; Pérou? Ruiz. 
Filix elata, strigosa, frondibus supra sur oh ereclum congesles ; shpitibus 

validis, depresais, canaliculatis ; paulisper rara. 
(Longueur totale, 1 mètre, dont le stipe fait la moitié; frondules dressées, lancéolées , avec des 

pinnules linéaires , aiguës.) 

Elle se rapproche par le facies du C. calomelæna avec une poussière jaune sur 
la lame inférieure. Serait-ce une hybride? 

B. Argyria. 

9. CALOMELÆNA , L., Sp. pl. p. 1529, sub acrosticho, Lk., Sp. fiic., p. 141; Plum., 

Filic., p. 30, t. 40; Schkh., Crypr., p. 4., t. 5; Langs et Fisch., Fil. P. 6, 
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t. 3. Guadeloupe, L’Hermin., 1861; Saint-Thomas, Mercier; Saint - Do- 

mingue, de Tussac; Jamaïque, Sw.; Porto-Rico, Wydler; Mexique ; Guyane 

franç., Poiteau. 

6. TARTAREA, Cavan., Præl., 1801, n° 591, sub acrosticho, Lk., L. c., p. 149; 

Willd., Hort. berol., I, t. 40. Martinique, M" Rivoire; Jamaïque (Sw.); 

Mexique, Schaffner, n° 160. — Plusieurs formes (hybrides ?) appartenant 

aux chrysodia et aux argyria se trouvent aux Antilles, spécialement à la Mar- 

tinique et à la Guadeloupe, elles ajoutent singulièrement aux difficultés des 

diagnoses et hérissent ce genre de difficultés. | 

(86) 42. ANOGRAMME, Lk., File. spec., p. 137. 

1. CHÆROPHYLLA, Poir., Encyc. supp., U, p. 38; sub hemionitide, Lk., L. c., p. 138; 

H. et Gr., Jcon., 45. — Cette fougère, assez mobile dans ses formes, est cos- 

mopolite; Cuba, Linden, n° 1930; Jamaïque; Brésil, Claussen. 

NB. Le genre gymnogramme devait trouver ici sa place, mais il n’est représenté 

aux Antilles que par les espèces dont les auteurs ont fait les genres ceropteris et 

anogramime que nous avons adoptés. Le caractère admis par les auteurs consiste 
uniquement dans l'extension que prennent les sporothèces, tantôt appuyés au point 

où se bifurquent les nervilles, tantôt naissant sur les nervilles latérales et correspon- 

dantes de chaque segment, tandis que dans les phegopteris, les sporothèces, qu'ils 

soient arrondis, elliptiques ou ovoïdes, ne se développent que sur une seule nerville, 

laissant toujours stérile la nerville correspondante. Dans le premier cas il y aurait 

opposiuon, et dans le second alternance; ajoutons que le port de ces fougères n’a 

rien de spécial. C’est pourquoi nous avons cru devoir faire de ces prétendus gym- 

rogramime une simple section du genre phegopteris, les phegopteris gymnogram- 
matoides ; on la retrouvera plus loin. 

XIL ASPLÉNIÉES, F., Gen. pl, p. 185. 

(87, 89) 48. ATHYRIUM, F., Athyrium et Hypochlamys , F., Gen. fil., p. 185 et 200, 
— Aspleni et Atkyri spec.; Th. Moore, Gen. filic. et Index. 

$ 1. HYPOCHLAMYS. 

1. PECTINATUM , F. — Hypochlamys pectinata, K., Gen. fiic., p. 200, t. 17, C. 
fig. 3. Asplenium costale; Th. Moore, Index, excl. syn. plur. Jamaïque ; 
Saint-Domingue, de Tussac. — Cette plante diffère de l'Afhyrium conchatum, 
auquel M. Th. Moore réunit notre plante. 
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2. Tussaci, F., L c., p. 201, swb hypochlamyde. Asplenium Tussaci, Th. Moore, 
Ind., p.175. Saint-Domingue, de Tussac. 
ICON.: Tab. IX, fig. 1 (reducia, cum fragm. Mmagnit. natural). 

3. SQUAMULOSUM, F., L. c., sub lypochlamyde; Asplenium squamulosum, Th. Moore, 
Index, p. 169. Saint-Domingue, de Tussac. 
Icon. : Tab. IX, fig. 2 (reducta, cum fragm. magnit. natural). 

$ 2. EUATHYRIUM. 

4. Fiuix-Fœmina , Roth., For. Germ., UT, p. 65; Schkh., Crypr., p. 56, t. 58 et 59 : 
Cuba (ex Th. Moor., in Jndice). La géographie botanique de cette espèce est 
fort étendue. (N. V. ex Antill.) 

Le genre hypochlamys, fondé par nous, avait reçu pour caractère distinctif un 
indusium attaché au-dessous de la nervure prolifère, tandis que les sporanges en 
occupent la partie supérieure ; il n’est pas facile de constater cette situation qui 
ne s'applique pas à tous les sporothèces, aussi ne nous étonnons-nous pas que ce 
genre n'ait pas été adopté. M. Th. Moore en a fait des asplenium, mais le port est 
si différent et tellement semblable à celui des athyrium, indigènes et exotiques, 
que cette réunion n'est pas possible; en outre, l'indusium qui est court, ovoïde et 

bombé, s’y oppose. M. Mettenius met ces plantes parmi les déplazium. 

9. CONCHATUM, F., Gen. filic., p. 186, t. 17, fig. 1. Saint-Domingue (H. F.); 
Jamaïque, Bankroft. 

(88) 44. ASPLENIUM, L., Sp. pl., 1538, Emend. 

4. Frondes entières. 

4. INTEGRUM, K., Gen. fiic., p. 193. Guadeloupe, L’Herminier. 

Mésonèvre aplati, s'étendant sur une largeur de 8-9 millimètres ; aucune autre 

espèce n’en offre un à beaucoup près aussi large; la marge des frondes est 

légèrement convolutée et parfaitement entière; elle atteint jusqu'à un mètre de 

hauteur. 

9. sERRATUM, L., Sp. pl., 1538, Schkh., Crypt., p. 61, t. 64; Plum., Fl., p. 108, 

t. 194. Antilles; Brésil; Pérou. 

Très-belle espèce, à marge denticulée, souche couverte d’écailles noirâtres, 

linéaires, luisantes, dont le réseau est visible à l'œil nu. Il n’y a point de sporan- 
giastres mêlés aux sporanges. 
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3. CRENULATUM, Presl, Tent. pter., p. 106. À. serratum, var. :$. crenulatuim , 

Th. Moore, Znd. — A. Nidus, Radd., Filie. brasil., p. 34, t. 53. Toutes les 

Antilles ; Panama; Brésil. — On trouve en très-grand nombre , mêlés aux 

sporanges, des sporangiastres jaunâtres, claviformes, qui n'existent pas dans 

les deux espèces précédentes. 

2. Frondes bipartiles. 

NB. Willdenow, Fkie., p. 307, donne place dans cette section à un Asplenium 

bifolium de Saint-Domingue, décrit et figuré par Plumier, F1., p. 116, tab. 135. 

Cette plante, qui n’a point été retrouvée, n’est pour nous qu'une monstruosité; les 

auteurs qui ont admis cette prétendue espèce ne l'avaient très- -probablement 

jamais vue. 
3. Frondes ternées. 

4. PUMILUM, Sw., Fl. Ind. occ., HE, p.1610; Plum., Filie., p. 196, t. 66, 4; Lowe, 

(ep) 

Ferns, N, ti. 31, B; À. Ur iscifolium, Jacq., Collect., IL, 103;'t.2, Ge, 8 et 4. 

__ Toutes les Antilles; elle vit à la Guadeloupe, sur les rochers secs, L'Herm.; 

Mexique, Schaffn., n°5 49 et 471. — La var. a. hymenophylloides, K., 7° Mém., 

p. 54, t. XV, fig. 4, trouvée en Abyssinie, est remarquable par sa souplesse 

et Sa a 2 a 

4. Frondes pinnées et pinnées-pinnatifides. 

.sERRA, Langsd.etF,, con. flic. , p.16, t. 19; Lowe, Ferns, V, t. 8. Willd,, Filic., 

p. 312. Les Antilles; Mexique, Schaffn., n° 56. — Sporothèces courts, épais, 

presque ovoides. 

. INTEGERRIMUM, Spr., Nov. act., N. Ge; X., p. 231, Porto-Rico; Cuba, Linden, 

n° 1891 et 1911; Guyane anglaise. —- Ce nom n’a rien de caractéristique, un 

très-grand nombre d'espèces ayant une marge entière. 

. Fax, Desv., Prodr., p. 274. F., Gen. filie., p. 189, t. 17, D, fig. 9, Les Antilles: 

Mexique, Schaffn., n° 50. — Frondules très-nettement pétiolées, distantes, 

crénelées, acuminées, gibbeuses; la souche produit des filaments noirs , 

lisses, très -longs, semblables à des crins et parfois bifides au sommet ; 

rien de pareil n’existe dans la famille des Fougères. Nous ne saurions COmM- 

prendre quels rapports unissent cette plante à notre 4. pimpinellifolium, que 

M. Th. Moore regarde comme ne différant nullement de l'A. Falx, Desv. 

cre8osuM, F., Gen. filic., p. 199 et 195; Plum., 4, p. 46, t. 60? La Marti- 

nique, M Rivoire, Perrottet. 

.sancirozruM, L., Sp. pl, 1538. Radd., Bras., p. 35, t. 50. La Martinique, 
5 
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Guadeloupe, L’Herminier; Mexique, Schaffn., n°5 52, 56. — Espèce très- 
répandue. Le rhizome conserve la base des stipes des végétations antérieures. 

M. Hooker, Sp. fiie., 11, p. 113, réunit cette fougère à notre À. neogranatense, 

7° Mém., p. 47, t. 14, p. 1; or ces deux espèces sont tout à fait différentes. 

10. anIsopnyLLuM, Kze., Lénn., X, p. 511. Cuba, Linden, n°° 1887 et 1890. 

14. pimipraATUM, Sw., l. Ind. occ., UT, p. 1615; À. zamiæfolium, Lodd., Bot. Cabin., 

t. 892. Non Willd., Kze., Supp. Schkh., I, p. 108, t. 48, excl. syn. plur. 
Jamaïque; Saint-Domingue ; Cuba; Colombie; Pérou. 

12. RHOMBOIDALE, Desv., Prodr., p. 272. Plum., Filic., p. 50, t. 65. Saint-Do- 

mingue. 

13. REGULARE, SW., Ver. acad. Hand. Stockh., 1817, p. 67; À. brasiliense, Radd., 

Fil. bras., p. 36, L. 51 (1824). Jamaïque; Cuba; Saint-Vincent ; Guadeloupe, 

L’Herm. — Port très-élégant. Frondes terminées en une longue pointe den- 

tée; elle est arboricole et rupicole. La synonymie de cette espèce est très- 

embrouillée. 

44. INÆQUALIDENS, F. 

Frondibus pinnatis, oblongo - lanceolatis, glabriusculis, in cauda elongata, 

dentata, angustissima, fertilr terminatis, petiolo rachique lævibus purpuras- 

centibus; frondules pellucidis, oblongis, basi truncatis, cuneatis, obtusissims, 

ultimis reflexis, inæquilateralibus ; mesonevro in nervillas furcatas, tenues, 

evanescente, margimbus profunde dentatis, dentibus inœæqualibus, erectis, 

obtusis; sporothectis centralibus, distantibus, subovoideo-linearibus, leuiter 

curvatis, ullimis inversis, aliquando diplazioideis; indusio membranaceo ; 

sporangüs rotundis, annulo 20 articulato; sporis brevissime ovatis. 

Habitat in Guadalupa. L'Herminier, 1861. 

Folix inter asplenia et diplazia posita, sed faciem habet recte asplentü; affinis 

cum À. cristato. Wallich. (Ind. or.) 

Icox.: Tab. IX, fig. 8 (reducta cum fragm. magnit. natur.). 

(Dimensions : 50 centim. de longueur , dont le pétiole fait un peu plus du tiers; frondules cen- 

trales, 5 centim. sur 9 à 41 millim. de largeur; le rhizome, très-fibrilleux, atteint la grosseur d’une 

plume de cygne; il est chargé de débris de pétioles; les écailles de ce rhizome sont linéaires [pili- 

formes |). 

Cette espèce est tout à fait remarquable par des sporothèces simples et inverses 

(diplazioïdes) ; on trouve même çà et là sur les lames quelques sporothèces à 
double indusium. Rien n’est plus propre que cette plante à servir de démonstration 

pour établir la faiblesse des caractères sur lesquels est établi le genre déplazium, 
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car il s’agit bien ici d’un véritable asplenium. On peut expliquer cette sorte d'ano- 

malie qui n’est pas unique, en se représentant l’auricule comme l'origine d'un 

segment distinct, arrêté dans son développement; ainsi compris, tout est régulier. 

15. ogrusiroLium, L., Sp. pl., 1538 ; Plum., Filic., p. 51, t. 67. H. et Gr., Icon. 

939. Les Antilles. — Elle croît à la Guadeloupe, sur les falaises très-humides; 

Nouvelle-Grenade. — Cette espèce a la transparence des hymenophyllum. Le 

rachis est flexueux, aplati, mais non ailé, ainsi que le voudrait Willdenow, 

Fil., p. 314. Le rhizome est chargé de très-longues fibrilles. 

16. RESECTUM, SWw., Syn. filic., p. 80 et auct. plurim. — Cette espèce cosmopolite 

se trouve à la Guadeloupe. 

17. aurITUM, SW., Syn. filic., p.78. Schkh., Crypr., p.199, t.130, B.; Lowe, Ferns. 

V,t. 32. Cuba, Linden, 1937 (frondibus dealbatis); Mexique, Schaffn., n° 69; 

Galeotti, 6392. — M. Th. Moore (Index) fait de cette plante, figurée par 

Plumier, t. 74, une variété 8. macilentum. 

48. MaciLenTUM, Kze., Herb. K1., Linn., XX, 351, F., Gen. filic., p. 192. À. au- 

ritum, var. : pinnis obtusis, Metten., Filic. Lips., p. 73, t. 8, fig. 3-6 (partic.). 

Saint-Domingue; Jamaïque; Colombie, Hartw., n° 1508. 

19. azATUM, H. B., in Wild. Filie., 319. Hook. et Grev., Icon. , 137. Saint-Vincent ; 

Saint-Domingue, de Tussac; Brésil; Pérou. — Frondes molles et transpa- 

rentes ; justifie plemement son nom spécifique. 

90. marreones , Kze., Linn. XVIII, p. 329. Jamaïque et Saint-Vincent ? Mexique. 

Galeotti, n° 6407 ; Schaffn., n° 55. 

94. preropus, Klfss., Enum., p. 170. Jamaïque ; Saint-Vincent; Porto-Rico, Gua- 

deloupe, L’Hermin.; Venezuela; Brésil. — Espèce très-bien caractérisée par 

son nom spécifique; les frondes sont notablement recourbées vers le haut. 

99. asscrssum, Willd., Filic., p. 321 ; À. lœtum, Schkh., Crypt., p. 65, t. 70. Les 

Antilles: Cuba, Linden, 4881 ; Saint-Vincent; la Dominique; Guadeloupe 

L'Hermin., etc. Mexique, Galeotüi, n° 6288, Schaffn., n° 56; Guyane française. 

93. crRRHATUM, Rich., in Walld. filic., p. 321. À. mastigophyllum, F., 8 Mém.. 

p. 83. Guadeloupe, Bois humides et élevés; L'Herminier , 4861 ; Colombie, 

Moritz, n° 249. — Dans notre spécimen, la marge des frondules n'est pas 

sub duplicato-obtuse serrato, mais bien simplement crénelée; elle est parfois 

prolifère à l'extrémité des longs filaments (cirrhæ) qui résultent de l'allonge- 

ment du rachis. 
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PIMPINELLIFOLIUM, K. et Schaffn., 7 Mém., p. 59, t. 95, f. 5: 4. Falx, Th. 
Moore, Index, non Desv. Les Antilles; Mexique, Schaffn., n° 50. — Indiquée 
à la Guadeloupe comme arboricole et rupicole. 

DENTATUM, L., Spec. pl., 1540. IL. et Gr, Zcon., 72. Plum., Filic., p. 58, t. 401, 
CG. Jamaïque, Wilson; Guadeloupe, à la Grande-Terre, où elle est rare, L'Her- 
min.; Mexique, Linden, n° 77. — Radicelles fauves et fortement tomenteuses: 
sporothèces envahissant parfois complétement les segments pinnulaires. Quoi- 
que la figure donnée par Plumier soit grossière, elle est pourtant exacte. 

EROSUM, L., Sp. pl., 1589. Jamaïque, Cuba, Linden, 2017. (N. V) 

TRICHOMANES, L., /. c., 1540. Cuba, Jamaïque, Mexique, Schaffn., n° 479. — 

Cette espèce est cosmopolite; les formes américaines diffèrent un peu de la 
forme européenne. | 

EBENEUM, Ait., Hort. Kew., LIT, 469, Sw., Syn. filic., p. 79; Lowe, Ferns, V, 

t. 2; À. polypodioides, Schkh,, Crypt., p. 67, t. 73. Saint-Thomas, Perrin. 

NANUM, Willd., Flic., p. 393; Plumier, Félic., p. 50, tab. 66, B. — Plante mal 
connue. 

HETEROCHROUM, Kze., Lénn., IX, 67. Cuba; Mexique, Galeotti, n° 6444, (N. V.) 

FORMOSUM, Willd., Filie., p.329. Darea incisa, F., om; Hook., Fil. eæot., t. 16: 

Lowe, Ferns, V, t. 43, B. Les Antilles; Amérique septentrionale. 

LÆTUM, SWw., Syn. flic. p. 79 et 271; Hook., Spec. fiic., II, p. 133, t. 173. 
Les Antilles. 

0. Frondes bi-lripinnées. 

SULCATUM, Lmrk., Encyc., If, p. 808. Plum., Félic., p. 86, t. 46. Les Antilles: 

Mexique, Schaffn., n°5 64, 65 et 66. — Arboricole et rupicole à la Guade- 

loupe ; rappelle VA. Adiantum-nigrum, L., et l'A. fragrans, Sw., par le port. 

DISPERSUM, Kze., Linn., XXIIT, p. 233; Sloan., Jamaica, t. 33, f. 1; Metten., 

Bol. hort. Lips., p. 76, t. 9, £ 5 et 6 (fragm.). — Cette espèce est indiquée 

à la Jamaïque; elle est faiblement caractérisée et se rapproche de la précé- 

dente, dont elle n’est peut-être qu'une simple forme. 

. RADICANS, Sw., 972. fil, p.84. Jamaïque; Cuba, Wright, n° 850. Colombie ; Pérou. 

FRAGRANS, Sw., Prodr., p. 130, et Syn., p. 84; Antilles; Brésil; Pérou. — 

Espèce bien voisine de VA. mexicanum, Mart. et Gal.; Foug. mexic., p. 62. 

. MARTINICENSE, Willd., Folic., p. 344; Plum., Fülic., p. 34, t. 41. Martinique, 

Sieber; F1. Mart., n° 364. 
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ADIANTUM-NIGRUM, L., Sp, 1541; var.: 8. acutum, Th. Moore, Ferns of G. Brit. 

nat. print., t. 86. Porto-Rico, herb. Willd., teste Heuffler. — Plante cosmo- 

polite et assez polymorphe. 

Fapvenr, Hook., 2° centur. Ferns, t. 27. Ejusd., Sp. filie., IT, p. 192. Jamaïque, 

M Fadyen. 

PRÆMORSUM, Sw., Prod., p. 13, et Syn., p. 83; À. canariense Weeb. et Berth., 

Phytogr. canar., MI, t. 251. Jamaïque; Mexique, Schafin., n° 307. 

squamosum, L., Sp. pl., 1539; Hook., Sp. filic., INT, p. 186, t. 210; Plum., 

Filie., p. 86, t. 103 (rare). Venezuela, Fendl., n° 432. 

. CUNEATUM, Lmrk., Enc. méth., I, 809; Schkh., Crypé. p. 73, t. 78. Jamaïque, 

Wilson; Cuba; Guadeloupe, L’Hermin.; Saint-Vincent; Brésil; Pérou. — Elle 

est polymorphe et arboricole. 

3. FURCATUM, - Thunb., Prod. Fl. Cap., p. 179; À. fragrans, Schkh., p. 199, 

pl. 130 B; non Sw., Jamaïque; Porto-Rico, fide Hook., Spec. filic., II, p. 167. 

LASERPITITFOLIUM, Linrk., Enc. méth., Il, p. 310. Schwanecke; Porto-Rico ; 

Mexico, Liebmann, fide Hook., /. c., p.172. 

. RHIZOPHORUM, L., Sp. pl., 1540; Willd., Félic., p. 334; À. cyriopteron, Kze., 

Metten., Hort. bot. Lips., p. 76, t. 10, fig. 8 et 4 (fragm.). Jamaïque; Porto- 

Rico; Cuba, Linden, 1755; Brésil; Caracas. 

| 6. Dareastrum. 

RHIZOPHYLLUM, Thunb., sub cœnopteride, Nov. act. Petrop., IX, p.158, À.rhuzo- 

phyllum, Presl., Tent. pterid., 108; À. Macræi, XL. et Gr., Icon., 217. Cuba; 

Jamaïque, Wilson; Saint-Domingue; Porto-Rico; Colombie. 

ADIANTOÏDES, Radd., Syn. filic., p. 101. Ejusd., F7. bras, 40, t. ST, fig. 2. 

Jamaïque; Brésil, Gardner, n°5 177 et 178. | 

. MYRIOPHYLLUM, Presl., Relig. Heœnk., A, D. 48. Jamaïque; Cuba, Linden, 

n° 4880, 1881. Trinité; Porto-Rico; Mexique, Schaffn., 62 a et 62 6. 

Var. : 8. divaricatum , Kze., Linn., IX, 71 et in Schkh., Supp., IE, 94, t. 139; 

Metten., Aspl., 145, t. 5, f. 7 et 8 (fragm.). Saint-Domingue ; Colombie. 

CICUTARIUM, Thunb., Nov. act. Petrop., XX, p. 158,t. CO, fig. 1, et t. F, fig. 2 

sub cænopteride. Plum., Filic., p. 34, fig. 48, À; À. cicutarium , aucl. plurim. 

Metten., Fil. Lips., p. 71, f. 8 et 4 (fragm.); Lowe, Ferns, V, t. 20. Sant-Do- 

mingue, de Tussac; Martinique, M”° Rivoire; bois rocailleux de la Guadeloupe, 



38 FOUGÈRES ET LYCOPODIACÉES 

L'Hermin., 1861; Mexique, Schaffn., n° 61 (frondibus decussatis). — Plante 
très-répandue dans toute l'Amérique tropicale. 

90. RUTAGEUM, Willd., Fé/., p. 266: Plum., F4, p. 44, 1. 57. Metten., Asplen., 
p. 129, t. V, fig. 32, 33 (fragm.). Säint-Domingue, Plum.; Colombie, Moritz, 
n° 402. (N. V.) 

91. BISSECTUM, Sw., Prodr., p. 130; excl. synon. Jamaïque; Cuba, Wright, 859: 
Colombie, Moritz, n° 246. 

92. DELICATULUM, Presl., Rel. Henk., 1, 47, t. 7, £ 3. Cuba, Linden, n° 2176: 
Wright; Quito; Pérou. (N. V.) 

98. BIFISSUM, F., Gen. filic., p. 192 et 199; Cuba, Linden, 1888. 

54. FŒNICULACEUN, H. B. K., Nov. Gen., 1, 15; 4. abrotanoides, Presl. ; Reliq. 
Henk., À, 47, 1. 8, f. 9. Cuba, Wright, n° 857; Colombie; Mexique, etc. 

?95. THALICTROÏDES, Kze., Linn., XXIIL, 238: Darea? thalictroïides,F., Gen. p. 333. 
Jamaïque. 

(92) 45. HEMIDYCTION, Presl., Tent. pter., p. 110. 

Î: MARGINATUM, L., Sp. pl., p. 1539; sub asplenio, Hook.; Fil. exot., t. 55, À. 
Plum., Fil, p. 88, t. 106. Martinique, M" Rivoire ; Jamaïque, Wilson; Gua- 
deloupe, au bord des eaux, L’Herminier. — Frondes parfois simples, très- 
longues et notablement cordées à la base. Brésil, Venezuela. 

2. PURDIEANUM, Hook., Icon. pl., X, t. 938, sub asplenio; Asplenium Purdiea- 
noides, Karst., Flor. Columb., T, t. 32. Jamaïque, Purdie. (N. V.) 

XHI. DIPLAZIÉES , F., Gen. filic., p. 242. 

(99) 46. DIPLAZIUM, Sw., Sym. filie., p. 4, emend. 

L CALLIPTERIDASTRUM. 

# Frondes simples. 

Î. PLANTAGINEUM, Sw., L. c.,p. 91, Schk., Crypt., p. 80, t. 85. Jamaïque; Trinité; 
Porto-Rico; Guadeloupe. L’Herm. 1861. Terrestre; bois humides. Mexique. 
Galeotti, n° 6398; Schaffn., n° 48, a, b. Brésil, etc. — Très-souvent prolifère et 
fructifère sur les frondes de seconde génération; quelquefois elle tend à la 
forme pinnatifide. 
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2. ? CASTANEÆrOLIUM, Bory. Voy. aux quatre iles d'Afrique, I, p. 282, sub callip- 
teride, Sw., Syn. filic., p. 91. Saint-Thomas provenant de Ventenat et décrite 
par Bory. — Tout dans cette plante est douteux, jusqu’à l'origine. Ce n’est, 
sans doute là, qu'une simple forme de l'espèce précédente. Depuis Bory per- 
sonne ne l’a revue et tous les auteurs ont cité la courte phrase donnée par le 
voyageur; Kunze, Lénn., t. XXIIT, p. 250, la désigne avec doute et nous 
faisons comme lui. 

*# Frondes pinnées. 

3. GRANDIFOLIUM, SW., Syn. fil, p. 91; Hook., Sp. fiic., III, p. 24, nec 
D. brevifolium, Kze., nec D. Schlimense, K. Guadeloupe, L'Herminier, 4861. 
Vallée de la rivière Dupleyes. — Elle est indiquée à Cuba, à la Martinique et 
ailleurs ; mais il n’est pas sûr que ces localités diverses se rapportent à la 
même plante. Cette espèce est d'une grande beauté et peut atteindre ou 
même dépasser un mètre ; les grandes frondules n’ont pas moins de 30 cen- 
tim. sur 6 centim.; la marge est légèrement ondulée vers le bas, dentée dans 
son milieu et vers le sommet qui se termine en une longue pointe. La base 
est arrondie, presque sessile et en coin; le rachis est assez grêle ; inter- 
posées entre l'œil et la lumière, les lames sont transparentes et le tissu se 
laisse deviner par des points translucides. Les plus grands sporothèces 
mesurent jusqu'à 3 centim. On ne peut rapporter à cette espèce les détails 
donnés par Presl, Tentam. pterid., t. 4, p. 3; non plus que ceux dus à 
M. Mettenius, Aspen., t. 5, p. 178, fig. 8. Le nom spécifique de brevifolium 
ne lui convient en aucune manière. 

MM. Hooker et Th. Moore réunissent à cette espèce notre D. Schlimense, 8° Mém., 
p. 84, fort différent, suivant nous, par ses marges fortement crénelées, par la 
base cordiforme de ses frondules qui sont sessiles et par l’étroitesse de ses sporo- 
thèces. Les frondes ne laissent pas voir le tissu cellulaire par transparence. 

Var. 8. macrochlamys, F., de la Jamaïque, remarquable par la grande largeur des 
indusium; peut-être est-ce une espèce ? 

4. CALLIPTERIS, F., Gen. filice., p. 214. Cuba, Linden; Martinique; Guadeloupe, 
L'Hermin.; Rio-Janeiro? fide Bory. — Nous avons décrit cette plante sur 

un spécimen de Cuba; elle est fort belle, et atteint ou même dépasse un 

mètre de hauteur; ses frondules sont peu nombreuses, en raison de leurs 

dimensions, quelques-unes mesurent jusqu'à 35 centim. sur 9 centim. de 
largeur. La marge est ondulée, entière ou crénelée, parfois assez profondé- 

ment; la consistance de ces frondules est papyracée; les nervilles qui font 
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saillie sont libres et fort élégantes ; dans les vrais callipteris elles sont anas- 
tomosées ; le tissu, vu interposé entre œil et la lumière, est criblé de petits 

points pellucides. 

Le Callipteris undulosa, indiqué à la Martinique par Plumier, qui l’a figuré (FéL., 

t. 107), est une plante grossièrement reproduite, qui se rapporte plutôt à un 

meniscium qu'à un déplazium; elle doit disparaître des synonymes. Nous possédons 

en herbier, provenant de Bory, un spécimen à nervilles libres, donné par cet ami 
sous le nom spécifique d’undulosum. 

5. CELTIDIFOLIUM, Kze., Bot. Zeit., UX, 285; Metten., F7. Lips., p.75, t. 19, fig. 3 

et 4, sub asplenio. Jamaïque; Martinique, Trinité; Guadeloupe; Venezuela ; 

Panama , etc. — On reconnaitra facilement cette espèce à sa marge crénelée, 

à crénulations dentées. Elle est arborescente 2x Horto argentoratensi. 

6. suaLANDIFOLIUM, Lmrk., Encyc., 1, 807; sub asplemo; Schkh., Crypt., p. 80, 

t. 85; Hook., Füilic. eæot., I, t. 100. Jamaïque; Sloane, Jamaic., 1, p. 82, 

t. 37. Venezuela. 

7. APOLLINARIS, L’Herminier én hiter. 

_Frondibus bipinnatis, glaberrimis, crassis, rachi crassitudine penneæ cycne, 

basi subtriangulari, rachi sulcato; pinnulis pinnatifidis, lanceolatis, petiolo 

valido; inferioribus basi subcordatis, superioribus adnatis, lamina inferiore 

punciis atomisticis albidulis, rotundis cooperta, apice longe caudato ; seq- 

mentis oblongis, obtusissimis, falcalis, sinubus anqustis, acutis, inter se 

aperientibus,; nervillis curvatis, in longitudine tota fertilibus; sporotheciis 

_ longis curvatisque ; sporangus rotundis, annulo crassissimo, 14-16 articu- 

lato; sporis remformibus. | | 

Habitat ad cacumen montis Matouba Guadalupæ (Germain , 1861). 
Ylix magna, crassa, siccitate rufidula, punctis albidulis laminarum inferio- 

rum notata, sæpe vivipara; radicelles longissimes in axilla pinnularum 

emergentibus. 

Icox.: Tab. X, fig. 1. (Planta reducta cum fragmentis magn. natwrali.) 
(Longueur, 80 centim. à 1 mètre et plus; le stipe est très-robuste et le rachis étroitement canali- 

culé; les plus grandes pinnules mesurent 30 centim. environ sur 7 centim. d'envergure; les seyments 

ont 45 à 18 millim. de largeur.) 

Très-grande espèce, ayant le port des callipteris, avec des nervilles libres, 

courbes ; les sporothèces diplazioïdes sont basilaires et au nombre de 4 à 2 seule- 

ment, les autres sont asplénioïdes. Il en existe 8 à 9 rangées; cette fougère rappelle 

par le port, mais avec des nervilles libres, le Digrammaria robusta de Bourbon 

(F., Gen. filic., p. 217), plante que M. Th. Moore, dans son fndex, œuvre de 
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patience et de conscience, place, non sans raison, parmi les calhipteris. M. le doc- 

teur L'Herminier nous avait dédié cette espèce sous le nom spécifique de Dopla- 

zium Feei, mais comme il existe déjà un déplazium de ce nom, et par respect pour 
les intentions bienveillantes de notre zélé correspondant, nous lui avons donné l’un 

‘de nos prénoms. Il existe pour cette fougère une particularité unique ; à l’état 

vivipare, elle émet vers le haut, à l’aisselle des pinnules, plusieurs filaments ou 

radicelles longs de 18 à 20 centim., rameux, déprimés, prenant naissance sur un 

petit bourgeon écailleux qui apparaît d’abord sous forme de petites lames pellucides. 

I. EUDIPLAZIUM. 

Frondes plus ou moins divisées, jamais simples. 

8. RœMERIANUM, Kze., Linn., IX, p. 62, sub asplenio; KI, Linn., XX, p. 359. 

Jamaïque; Cuba, Linden , 1896 ; Brésil; Caracas. — M. Th. Moore, Index, 

réunit à cette plante notre Asplemum crassidens. F., 8° Mém., p. 89; il 

suffira de faire remarquer que notre espèce a des sporothèces asplénioïdes 

et non diplazioïdes. (N. V.) 

9. WAGENERIANUM, Al. Braun, Ind. Sem. hort. Berol., 1856, sub asplenio. Jamaïque ; 

Martinique ; Mexique, Linden, n° 1491. 

10. Orronis, KI., Linn., XX, p. 360. Cuba, Wright, n° 1036; Martinique, fide 

Th. Moore, Index; Colombie ; Caracas, Otto, n° 604. 

11. srriATuM, L., Sp. pl, n° 4539, sub asplenio. Desv., Prodr., p. 281; Plum., 

p. 15 et 16,1. 18 et 19, Jamaïque; Martinique, Bélanger, n° 1008; Dominique ; 

Cuba ; Guadeloupe; Saint-Vincent; Trinité; probablement toutes les Antilles: 

Mexico, Jungersen, n° 868. — Souvent bipinnatifide à la Guadeloupe, bois 

humides et élevés du canton de Sainte-Marie. L'Herminier, 4869. 

12. pISTENTUM, Th. Moore, Ind., p. 327. D. brevisorum, 3. Sm., Cat. Kew. 

Ferns, 6. Jamaïque. 

13. rADIGANS, Desv., Prodr., n° 981 ; excl. syn. Hook., Gen. filic., 1. 55 B, fig. 4. 
D. oh Dit Ferns, V, 1. 47; Radd., Filic. brasil., p. 88, 1. 54 A? 
et 94 bis. Asplenium Shepherdi, Spr., Nov. du N. C., p. 231, t. 17, fig. 5 et G. 
Antilles; Brésil. Très-répandue dans toute He tropicale. — Synonymie 
très-confuse. Elle est facile à reconnaître à une dent qui se trouve dans les 
sinus que laissent entre eux les segments. 

Nous ne l'avons jamais vue radicante; elle atteint jusqu’à 60 centim. de longueur : 
le rhizome est très-gros et garni de radicelles sinueuses qui semblent fasciculées. 

6 
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qui s'observe surtout dans les espèces à frondes tri- et quadripinnées , une certaine 
confusion dans la synonymie de quelques espèces ambiguës. C’est ainsi que l’on 
trouvera parmi nos asplenium l'A. aspidiforme dont M. Th. Moore a cru devoir 
faire un déplazium. 

Nous nous abstenons de noter parmi les espèces antillannes le D. barbadense. 
qui nous semble encore mal connu. | 

(100) 47. DIDYMOCHLÆNA, Desv., in Berol. mag, V:, p. 303, t. 7, fig. 6. 

À. sINUOSA, Desv., /. €. — D. lunulata, Kze., Schkh., Suppl., 1, 203. Aspidium squa- 
matum, Willd., Félic., p. 256; Plum., FiL., p. 48, t. 56. Saint-Domingue, 
par Plumier, à C3, be Wright, n° 869; Brésil; Fe orient. 

NB. Le genre callipteris, de Presl, existerait à Saint-Thomas et serait repré- 
senté par le C. prohfera, Bory; mais quelle est cette île de Saint-Thomas? il en 
existe plusieurs et peut-être ne s’agit-il pas de la possession des Danoïs qui porte 
ce nom et qui compte parmi les Antilles, et s’il en était ainsi, il y aurait encore à 
voir si cette fougère a les caractères génériques des calipteris (Voy. Th. Moore, 
in Indice.) 

XIV. MÉNISCIÉES, F. 

(104) 48. MENISCIUM, Schrad., Gen., n° 1630. 

À. RECTICULATUM , L., Sp. pl., 1539 sub polypodio; Plum. , Filie., p. 99, t. 410. 

Martinique, Sieber, M°° Rivoire; Jamaïque, Wilson; Guadeloupe, L'Hermin. , 
1862-1864; Cuba, Linden, n° 2116; Pérou, Pœppig. 

2. sorBIFOLIUM, Jacq., Collect., 2, p. 106, t. 5, fig. 2, sub asplenio; Schkh., Crypt., 

p. 5, €. 5, sub M reticulato. Martinique, Plum. » Filie., t. 410; Trinité, Ger- 
main, 1869: Brésil. 

XV. POLYPODIÉES, F., Gen. filic., p. 229. 

(110) 49. GRAMMITIS, Sw., Syn. filie., p. 21. 

4. LINEARIS, Sw., L. e., p. 21; Schkh., Crypt., p. 8, t. 7. Jamaïque, Sw.; Saint- 

Vo. L. Guilding ; Guyane. 

. MARGINELLA, Sw., Prodr., p. 130 ; FT. Ind. occrd., IL, p. 1631, ef auct., Schkh., 

Crypt., p. 8, t. 7. Jamaïque, au Wilson. De à Sante Hébie, 

8. LIMBATA, F., 6° Mém., p. 6, t. V, fig. 1. Guadeloupe, hauts sommets de l'ile; 

aux deux mamelles, à la soufrière, par L’Hermimier. 

RO 
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23, Kcorzscrir, Th. Moore, Syn., p. 55; Hook., Sp. fiic., III, 263; Lotzea dipla- 

zioides, KI. et Karst., Linn., XX, 358; Cuba, Linden, 1753; Colombie, 

Moritz. 

94. GRAMMATOIDES, F. 

Frondibus bipinnatis tripinnatisve, glabrès, expansis, ambitu ovoideis; petioles 

striatis, fuscis, longis, inferne crassitudine pennæ corvinæ, rachè squamuloso ; 

pinnulis alternis, distantibus, late lanceolatis, longe acuminatis, patulis, 

usque ad costam partis; segments oblongo-lanceolats, obtusis, margine 

crenulato-dentatis, supremis undulatis, inferne leviter auriculans, dentibus 

obtusissimis ; nervillis remotis, fere omnibus simplicibus ; sporothecns ova- 

libus, indusiis anqustissimis, s@pe evanescentibus el lunc aspectu sporothecia 

gymnogrammatorum simulantibus; sporangiis ovatis, crassis, plis intes- 

timiformibus (paraphysibus?) immixtis, annulo 16-18 articulato; sporis 

ovoiders, late episporiates. 
Habitat in sylvis montosis Guadalupæ (L'Hermin., 1861). 

Filix ampla, magna, surculo crassissimo, segmentis valde crenatis et pinnulis 

longe caudatis notata; rachi superne complanato; rhizomate crassitudine 

digiti infanticuli, fasciculis vasorum tribus peragrato. 

Icon.: Tab. XI (reducta cum fragments magnit. natur.). 

(Longueur totale, 1 mètre et plus, dont le stipe fait les deux cinquièmes ; pinnules inférieures, 

95 centim., séparées par un intervalle de 6 à 7 centim.; envergure des plus grandes pinnules , 

6 centim. ; les segments mesurés à la base atteignent 9 à 10 millim.) 

Très-grande et très-belle espèce, récoltée par M. L’Herminier sur les deux ver- 

sants de la chaîne principale de l’île. Elle se détache nettement du milieu des 

plantes qui l'entourent par une teinte noirâtre très-prononcée. Ses sporothèces 

ovoïdes lui donnent, à l’état complet de développement l'aspect d’un gymnogramme, 

et l'on ne peut voir alors que très-difficilement l’'ndusium, tandis que les sporanges 

fort grosses font saillie. 

NB. Le genre diplazium se lie de très-près au genre asplenium; si l'on carac- 

térise ce dernier genre par des sporothèces plus ou moins linéaires, sunples , avec 

un indusium de même forme, s’ouvrant de dedans au dehors, et si l’on donne au 

diplazium cette même organisation, avec des sporothèces doubles, on verra que 

dans ce dernier genre, dont les espèces ont un port absolument semblable, les 

sporothèces doubles n’occupent très-souvent que la base des segments fructifères , 

de sorte, qu'à vrai dire, les déplazium sont au moins à demi des asplenium , 

asplénio-diplaziés ou diplazio-aspléniés; il résulte de cette grande ressemblance 
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Var. 8. elegans, L’Herm., in litter., Guadeloupe; nous n’avons pu la voir à l’état 
radicant ; elle émet un faisceau considérable de longues radicelles. 
14. GULTRIFOLIUN, L., Sp. pl., n° 1538, sub asplenio. Jamaïque; Martinique; 

Trinité ; Caracas. — M. Hooker, Sp. fiic., IT, p. 410, fait un asplenium 
de cette plante, qui n’est guère connue que par la planche de Plumier (File. 
p. 43, t. 59); elle est simplement pinnée. M. Th. Moore, {nd., rattache cette 
espèce à lAsplenium salicifolium, Sieb., Fl. mixta, n° 346, in part. 

15. ARBOREUM, Presl., Tenr. pterid., p. 114. D. auriculatum, Kfss., Enum., p. 183. 
Jamaïque; Martinique, Sieb., Syn. filic., n° 464 in parte; Colombie, Moritz, 
n°5 101 et 179. 

B. OTITES , Moor. et Houls., Gard. mag. bot., II, p. 231, non Willd. 4s- 
plenium semi-hastatum, var. obtusum; Metten., Asplenium, p. 163, 

t. 4, fig. 18 (fragm.). Jamaïque; Saint-Vincent. 

y. COARCTATUM, Th. Moor., nd. Asplenium hymenodes, Metten., L. c., 

p. 163, t. 5, fig. 18 et 19 (fragm.). Jamaïque. 

16. cUBENSE, Hook., Sp. flic, II, p. 258, t. 207, sub asplenio. Cuba, Wright, 

n° 1032 et 1033. — M. Th. Moore pense que cette forme n’est qu'une 
simple variété de l'espèce précédente. 

17. AMBIGUUM, Radd., Fo. bras., p. #1, t. 54. Spreng. Desv. Presl., Martinique, 
Bélanger, n° 1008; fide Hook.; Guadeloupe; Mexico; Jungersen, 268. 

18. COSTALE, Sw., Syn. filic., p. 8%, sub asplenio; D. macrophyllum, Desv., Prod. 

p. 280; Presl., Tent. pterid., p. 114, t. 8, fig. 14 (fragmentum). Jamaïque; 

Saint-Domingue. Au Brésil : segmentis lanceolato-falcatis, acutis. 

19. Tussacr, F., Gen. fihc., p. 216; Saint-Domingue, de Tussac. — Cette espèce 

nous semble devoir être conservée, quoique M. Th. Moore la réunisse à 

l'espèce précédente dont elle diffère entre autres caractères : segmentis ovato- 

obtusissimis. Nous avons en herbier cette plante provenant de Sieber, sous le 

n° 302, Asplenium costale, Ind. occid. | 

20. HrANs, Kze., Mss. KI., Linn., XX, 361. Jamaïque; Mérida, Moritz, n° 289. (N. V. 

94. EXPANSUM, Willd., Flic., p. 854; Poir., Enc. supp., I, 488. Jangmique ; Guba, 

Lind., n° 4745; Colombie, Moritz, n° 178. 

8. glabriusculum, Th. Moore, Ind.; Martinique, Garnier, 402, Nouvelle-Gre- 

_nade, Schlim., n° 495. (N. V) 

22, REPANDUM, F., Gen. filic., p. 213 et 215? Cuba, Linden, n° 4. 
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Cette espèce que MM. Mettenius et Hooker réunissent à la précédente, nous 

semble très-différente. Elle est glabre dans toutes ses parties, tandis que 

Swartz et Willdenow insistent sur la présence de poils qui existent dans le 

G. marginella ; notre plante peut atteindre jusqu’à 21 ou 22 centimètres , les 

frondes ne sont pas lanceolato-lingulatis, mais bien linéaires. 

NB. Nous aurions pu, par les raisons données pour la suppression du genre 

gymnogramme, Supprimer le genre grammitis et le réunir aux polypodium, mais 

ici nous avons eu égard au port qui leur est spécial dans la tribu des polypodiées. 

(111) 50. POLYPODIUM, L., Emend. 

* Frondes simples. 

. COMPTONIÆFOLIUM, Desv., Berol. mag., V, p.316; P. scolopendrioides, Hook. et 

Gr., Icon., 49: arboricole, Guadeloupe, sommets de l’île, L'Herminier; Porto- 

Rico, Schwanecke; Équateur. — Le P. érifurcatum, L., Sp. pl., 1543, décrit 
d'après Plumier, Félic., p. 190, t. 138, est une forme accidentelle et mon- 

strueuse qui doit disparaître des species. 

a 

** Frondes pinnatifides. 

æ&. Dressées!. 

RO . HASTÆFOLIUM, Sw., Syn. flic, 36. Hook. et Grev., Icon., 208. Jamaïque, Swartz, 

Wilson; Cuba, C. Wright, n° 812. (N.V.) 

. Funicuzus, F., Gen. filic., p. 241 et 6° Mém., p. 12, tab. 8, fig. 2. Cuba, Linden, 

1885, C. Wright, n° 807. 

4. piLiPes, Hook., Icon., pl. 221. Jamaïque, Mérida ; Pérou. (N.V.) 

5. pecIPiENS, Hook., Sp. fiic., IV, p. 231, t. 279, B. Jamaïque, M Fadyen; Co- 

Zombie, Moritz. 

6. vrRGINIANUM, L., Spec., 1545. Sw., Filic., p. 34, Plum., Félic., p. 60, t. 77. Saint- 

 Domingue dans les forêts. — Diffère à peine du P. vulgare L., auquel l'unit 

M. Mettenius. 

O9 

8. Pendantes. 

. PLUNULA, H. B., in Willd., File, p. 178; Radd., Filic. bras., p. 18, t. 27, fig. 1. 

._ Saint- D de Tussac; Martin., M°° Rivoire:; Berbice, road 

n° 321; Guadeloupe, L’Herminier?; Mexique, Schaffn., n° 195. — Cette espèce 

peut atteindre jusqu'à 70 centim. de longueur. 

A | 

1. Cette section et la suivante indiquent un port qui n’a rien d'absolu. 
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8. CURVATUM, Sw., Syn. flic, p. 34; Hook., Sp. filic., IV, p. 201. — Indiquée 
comme rare à la Jamaïque ; Pérou; Nouvelle-Grenade. 

9. OTITES, L., Sp. pl., 1545. Guadeloupe, L'Hermin., 1861 : Mexique, Schaffn., 
n° 492. — On pourra facilement reconnaître le spécimen de la Guadeloupe 
à ses spores réniformes, translucides, remplies de petits corps granuleux qui, 
vus sous l’eau au microscope, se détachent et flottent librement. Sous les noms 
de P.ofites, Plumula, suspensum, pectinatum, les auteurs désignent des plantes 
qui ne se rapportent pas toujours à ces espèces, et rien n’est plus variable 
que la synonymie qu'ils en donnent. 

10. TaxtrocIUM, L., Sp. pl, 1545. Jamaïque, Sw., la Martinique, Plum., Filic., 
p469,180! | 

11. PECTINATUM, L., Sp. pl., 1545: Hook., Gard. Ferns, tab. 10; Plumier, Filc., 
p. 64, t. 83. Porto-Rico, Bertero ; Jamaïque; Martinique; Mexique, Galeotti, 
n° 6333. M. Hooker, Sp. filic., IV, 204, réunit cette espèce à la précédente. 

12. L'HermINIERI, F., Gen. filic., p. 288. Forèts élevées, lits des rivières, rochers, 
Guadeloupe, Perrottet, L'Herminier, 1861. — Espèce charmante et parfaite- 
ment distincte; elle n’est pas commune. 

Icon. : Tab. XIT, fig. 1 (magnitudine natural). 

15. suspensun, L., Sp. pl., 1544; Plum., Fibic., p. 67, t. 87 (mala) ? ; Guadeloupe, 
L'Herm., 1861; Saint-Domingue; Saint-Vincent; Martinique; Jamaïque, 
Wilson, n° 744; Mexique, Schaffn., n° 201. — Arboricole, rupicole, très-souple, 
pendante, fort longue, plus ou moins villeuse, poils ferrugineux, écartés à angle 

droit; petite souche à peine rampante. Plumier, disant positivement de cette 
plante pendulum et glabrum, semble évidemment désigner une autre espèce. 

14. LEUCOSTICTON, F., Gen. filic., p. 240; id., 7° Mém., p. 58, t. A, fig. 3. Cuba, 

Jameson ; Quito par le même. 

15. PENDULUM, Sw., Syn. flic, p. 33, Schkh., Crypt., p. 19, tab. 10. Jamaïque, 

Wilson, Sw. ; Guadeloupe, Sieber ; L’Herminier; Venezuela. 

16. ASPLENIFOLIUM, Sw., Syn. filic., p. 82. Plum., Fikc., p. 85, t. 102, A. La Mar- 

tinique, Mie Rivoire ; Jamaïque, Sw., Wilson. — Très-grande espèce d’une sou- 

plesse extrême , couverte de longs poils roussâtres, écartés et assez roides. 

# 

1. Cest à tort, suivant nous, que M. Mettenius indique, sur la foi de MM. Finck et Schlim., n° 217, l'Ade- 

nophorus pinnatifidus , Gaudichaud, Voy. Freycin., 1349, comme appartenant à la Flore de la Guadeloupe. 
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47. crispATUM, L., Sp. pl, 1544. Sw., Syn. filic., p. 32. La Martinique à la Cale- 
basse, par Plumier, p. 85, tab. 102, B. 

18. cuzrrATUM, Willd., Féhe., p. 187. Plum., Fc. p. 68, t. 88. Jamaïque, Wilson ; 

Martinique, Plum.; Guadeloupe, L’Hermin. — La synonymie de cette plante 

donnée par M. Hooker, Sp. fihc., IV,190, ne saurait être admise; les P. flexile 
et elipticosorum qui diffèrent essentiellement l’un de l’autre, y sont, ainsi que 
d’autres espèces tout aussi distinctes, à tort confondues. 

49. MOLLISSIMUM, F. 

Frondibus mollissimis, flaccidis, pinnatifidis, linearibus, villosis ; nervillis bre- 

vibus, sémplicibus; stipite brevissimo, rachi fusco, pilis longis obsito, seg- 

mentis numerosissumis, ovales, contiquis, curvañs, inferne decurrentibus, 

basi apiceque decrescentibus, piles rufis, longrusculis obsito; sporotheciis pau- 

cès, ad apicem tantum segmentorum evolventibus, crassiusculis ; sporangiis 

ovoideis, annulo 12 articulato, 2-4-6 pilos rigidos, albidulos ferente. 
Habitat arboricola, in sylvis montium. L'Herminier, 1861. 

Icon.: Tab. XII, fig. 2 (magnitudine natural). 

Filix translucida, pendula, flaccuda, subsessilis, pilosa, pilis rufis, surculo 

erecto, parvulo. 
(Longueur , 45 centim. sur 2,2 centim. d'envergure; stipe fort court; les segments ont 9 centim. 

de long sur 6 millim. de large. Je compte environ 100 paires de segments.) 

Cette espèce rappelle, avec des proportions différentes, le P. asplenifolium. Elle 

en diffère par la nervation, qui est simple, par le nombre considérable des segments, 

qui décroissent en se rapprochant du stipe qui est fort court, de manière à devenir 

onguliformes; les sporothèces, au nombre de 8-4, seulement ne se développent que 
sur les nervures du haut des segments; enfin il ÿ a une souche et non pas un rhizome. 

90. INÆQUALE , F. 

Frondibus longissimis, lanceolatis, petiolo brevissimo, basi abrupte decrescentibus, 

siccitate fulvescentibus, glaberrimis, flaccidis, usque ad basim pinnatifidis; 

segmentis inæqualibus, oblongis seu, in speciminibus magnis, linearibus, 

margine repandis, obtusiusculis; nervillis furcates, erechs, crassis, brevibus, 

marginem non atlingentibus; sporothects submarginantibus, apicilaribus, 

crassis, sporanqüs pedicello tenu; sporis parvis, rotundis, translucidis, 

granulis replets. 2 

Habitat arboricola, in sylvis magnis, humidis Guadalupe ; ad memoriam 

clar. viri Germant, investigatoris indefessi floræ cryptogamicæ insule 

Guadalupæ, dedicata. 
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Filix magna, pendula, segmentis inæqualibus, inferioribus unquiculiformibus 
triangularibusque, stipite sub nullo, sureulo parvulo, erecto, frondes plures 
congestas ferente. 

Icon.: Tab. XIT, fig. 3 (magnitudine naturali). 
(Longueur des plus grands spécimens, 80 centim., et des plus petits, 40 centim.; nous comptons 

90 à 100 paires de segments, les plus longs Éndres et flexueux, les plus courts fotos ou même 
ovoïdes. Ils sont souvent inégaux sur une même fronde.) 

Cette espèce est très-glabre et remarquable par la manière dont les pinnules 
décroissent, elles descendent sur le rachis jusque vers la souche et n’offrent plus 
alors que des expansions fort petites et triangulaires ; la souche porte des fibrilles 
droites et roides. 

*** Trichomanoïdées (petites et délicates). 

21. renuIcuLUuM, F., Gen. filic., p. 239. Guadeloupe, bois secs et élevés sur les 
arbres, Perrottet, 1824, et L'Herminier, 1861. — Cette espèce est remarquable 
par la manière dont se terminent les frondes qui forment, en Sallongeant 
brusquement, un long segment linéaire. Elle justifie très-bien le nom de P. 
caudatum que lui donne M. le docteur L’Herminier (1861). 

292. SAGCATUM, F., L. e., p. 239, et 6° Mém., p. 10, tab. 7, fig. 3. Martinique, 
M”° Rivoire; Guadeloupe, sur les arbres dans les forêts des deux versants 
de l’île, L’Herminier, 1861 ; Surinam, Kappler, n° 6518. — Suivant M. Met- 
tenius notre plante serait le P. jubæforme, Kifss., Fl., 1893, p. 364, figurée 
par Plumier, Félie., t. 87. On peut se convaincre, en comparant la figure 
que nous avons donnée avec celle de Plumier, que ce rapprochement n’est 
pas possible. Certains spécimens mesurent jusqu’à 35 centim. 

23. DELICATULUM, Mart. et Gal., Félic. mexie., p. 35, t. 7, fig. 1. Saint-Domingue, 
de Tussac ; Mexique, Schaffn., n° 208. — Les frondes portent de longs poils 
assez roides; les sporothèces sont relativement assez gros; non-seulement ils 
recouvrent les lames, mais ils les dépassent. Cette fougère semble identique 
avec la planche 40 de Schkuhr donnée et acceptée pour le P. #richomanoïdes. 

24. SERRICULA, F., Gen. filic., p. 238 et 6° Mém., p. 9, £. 7, fig. 1. Plum., Fikic., 
p. 68, {. 87. Guadeloupe, dans les stations exposées aux vents. Perrottet, 
L'Herminier. — Cette espèce, quise rapproche de la planche 87,B, de Plumier, 
attribuée par Swartz au P. flabelliforme, atteint jusqu’à 18 et 19 centimètres 
de longueur; on ne saurait voir en elle le P. Trichomanes avec lequel M. Met- 
tenius (Polyp., p.40) propose de la réunir; au lieu d’avoir des frondes souples, 
elle en a, au contraire, de fort roides : le mésonèvre est noirâtre. 
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VENUSTUM, Desv., Berol. mag., V, 315; Guadeloupe ? Funck et Schlim., n° 220 ; 

teste Metten., Polyp., p. 45; Porto-Rico, Schwanecke. Nous ne croyons pas 

que MM. Funck et Schlim aient exploré la Guadeloupe. (N. V.) 

HETEROMORPHUM, Hook. et Grev., Icon., 108. Cuba, Linden, n° 1886; proba- 

blement dans d’autres îles des Antilles. Quito; Mexique, Schaffn., n° 276; 

Galeotti, n°5 6 et 261. — La figure donnée par MM. Hooker et Greville est un 
peu exagérée dans ses proportions. 

TENUIFOLIUM, H. et B. in Walld. Filic., p. 185. Plum., Filic., p. 66, t. 85. P. 

Camptonevron, F., Gen. fiic., p. 237, 7° Mém, p. 60, t. 28. Saint-Domingue, 

Plum., /. c.; Cuba, Lind., 1886; Brésil ex Metten. — La plante que nous 

avons figurée est bien plus délicate que celle reproduite par Plumier. Will- 

denow, quand il dit /rondibus pinnatis, n’est pas aussi exact que Humboldt et 
Bonpland qui écrivent /rondibus profunde pinnatifidis. 

TRUNGICOLA, Klotz, Lenn., XX, p. 374. Jamaïque ; Purdie. (N. V) 

MONILIFORME, SW., 9ÿn., fiac., p. 33. Jamaïque, Purdie; Cuba, Wright; Brésil; 

Nouv. Grenade. 

JUBÆFORME, Klfss., Flor., 1823, p. 364. Metten., Polyp., p. 45, excl. syn. Marti- 

nique, Sieb., Syn. fiic., p. 182 ; Porto-Rico, Schwanecke; Guyane anglaise. 

###% Frondes pinnées, au moins à la base. 

GLYCIRRHIZA, F. 

Frondibus glabris, oblongis, pinnatifidis, basi pinnatis, longe caudatis, stipite 

longo, canaliculato ; rachi rotundo, integro, rufescente; segmentis adnatis, 

leviter undulatis, ultimis sessilibus, basi contractis, omnibus lanceolatis, 

acuminatis, acumine undulato; marginibus ciliis paucis onusis, sinubus 

latis ; nervillis fuscescentibus, bis bifurcatis, apice turgidis ; mesonevro al- 

bidulo, supra piloso; sporotheciis apicilaribus, ovoideis, inter costam et mar- 

ginem evolventibus; receptaculo angusto, superne inquinante; sporangiis 

longe pedicellatis ; annulo 14-16 articulato ; sporis reniformibus. 

Polypodium simile, Wilson, nec Linn., nec Sloane. 

Habitat dendricola et rupicola in Guadalupa (L'Herminier, 1861). 

Filix satis magna, translucida, segmentorum basibus aliquando laceratis ; rhi- 

zomate crasso, Squamuloso, sapore glycirrhizæ; squamis lanceolatis, longe 

acuminalis, cooperto. | l 

(Longueur totale , 60 à 75 centim. ; le stipe est à la lame comme 1:92; pinnules 45 centim. sur 

12 à 46 millim. de largeur ; la pointe seule mesure 7 à 9 centim., elle est ondulée et fructifère dans 

sl 
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toute son étendue; chaque pinnule porte jusqu'à 20 à 30 paires de sporothèces.. Il existe une ving- 
taine de segments , qui tous sont sessiles.) 

Nous avons reçu par l'entremise de M.Th. Moore, directeur du jardinbotanique de 
Chelsea, une plante provenant deM. Wilson, récoltée à la Jamaïque, étiquetée P. si- 
mle; elle est identique avec la nôtre et ne saurait être confondue avec le P. si- 
mile de Willdenow, Fiic., p. 192 duquel il est dit: pinms disiantibus lineari- 
lanceolatis, obtusis. Presl, Tent. pterid., p. 190, avec doute et M. Mettenius sans 
hésitation, rapportent cette plante au Campylonevron decurrens, Presl. Dans l’état 
des choses il est bien difficile de savoir quel est au juste le P. simile de Sloane, 
que nous indiquons ici seulement pour mémoire. 
32. SIMILE, Sloan., Jam., 16, Hist., 1, p. 77, t. 39. Jamaïque. (Voy. P. Glycirrhiza,K.) 

33. CUBENSE, F., Gen. filic., p. 241, et 7e Mém., p. 61, t. 26, fig. 1. Cuba, Linden. 
— M. Hooker, Sp. fiic., IV, p. 220, réunit cette espèce au P. subpetiolatum, 
Hook., Icon. pl., t. 291 et 299. 

34. SoRORIUN, H. B., Kth., Nov. gen. amer, 1, p. 10; Willdenow, Fite., pat9t, 
Cuba, Linden, n° 1890. (N. V.) 

FEE% Frondes bi-tripinnatifides. 

39. CANCELLATUM, F., 6° Mém., p. 19, t. 7, fig. 2. Cuba, Linden. M. Hooker, Sp. 
filic., IV, p. 217 réunit cette espèce au P. Friedrichsthalïanum, Kze., Suites à 

Schkh., A1, p. 55, t. 193 ; il y joint aussi le P. Lindenianum du même auteur, 
L. e., p. 83, t. 134, plantes plutôt analogiques que semblables. 

NB. Le Polypodium Struthionis, L., Spec., 1545 qui devrait être placé à côté 
du P. loriceum, L., est une plante douteuse qui n’est connue que par la planche 82 
du Traité des fougères de Plumier. Nous nous contentons de la mentionner ici. 

On trouve dans le même ouvrage, p. 106, t. 129, une fougère qui n’a pu encore 
être rapportée à aucune plante aujourd’hui connue. Est-ce un polypodium ? est-ce 
un drynaria? Nous en faisons provisoirement un P. quercizans pour consacrer la 
ressemblance de ses frondes avec la feuille de certaines espèces de chêne. 

La fougèrefigurée par Plumier, t. 138, et acceptée par Linné comme un polypode, 
le P. trifurcatum, est l'état accidentel d’une espèce peu connue. 

(112) 51. PHEGOPTERIS, F., Gen. filic., p. 242. 
$ 1. EUPHEGOPTERIS. 

4 À. Frondes pinnées, lobes oblongs. 

1. CoRDATA, FL. c., p. 244; 6° Mém., p.148, pl. 6, fig. 3. Cuba, Linden, 4873; Mexi- 
que, Schaffn., n° 171. — On trouve sur les frondes des poils bifurqués et plus 
rarement trifurqués ; ces frondes sont assez souvent radicantes. 
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B. Frondes pinnées, pinnules très-allongées, simplement crénelées. 

9. rLAVO-PUNGTATA, Klfss., Enum., p. 108, sub polypodio; Martinique et Monserrat 

Ryan, Herb. Vahl.; Guadeloupe, L'Hermin., dans les grands bois; Sieber, 

El. martin. n° 350 ; Dominique, Imray; Jamaïque, Wilson, n° 516; Martinique, 

Bélanger. — Réceptacle des sporothèces proéminent, se détachant en noir sur 

la lame inférieure; anneau portant 14 articulations; sporanges mélangés avec 

des poils intestiniformes; spores ovoïdes. Très-grande plante; 70 centim. 

sans le stipe; les plus grandes pinnules dépassent 25 centim. sur une lon- 

gueur de 20-22 nullim. 

C. Frondes pinnées-pinnatifides. 

8. DELICATULA, F. 

Frondibus lanceolatis, glaberrimis, flexibilibus, ad basim et apicem decres- 

centibus; petiolo filiformi, helveolo; frondulis alternis, lanceolatis, sessilibus, 

inciso-dentato-crenaiis, superioribus condunatis, inferioribus remots, mino- 

ribus ; sporotheciis crassis; sporangiis paucis, crassiusculis, r'otundis ; sporis 

subreniformibus, aterrimas. 

Habitat in Guadalupa. L'Herminier , 1864. 

Filix debilis, elata, frondibus roselatis, surculo tenu, fibrilloso. 

Icon. : Tab. XX, fig. 1 (magnitudine natural). 

(Dimensions : les plus longues frondes mesurent 40 centim.; les frondules centrales n’ont que 

2 centim. de longueur sur 2 millim. de largeur; elles sont généralement distantes les unes des autres; 

le pétiole et le rachis sont filiformes dans toute leur étendue.) 

Cette espèce est distincte et remarquable par sa souplesse et l’étroitesse des 

segments qui se dégradent en dimension vers le haut et vers le bas; aucune 

espèce connue n’a dans le port une pareille souplesse; elle est délicate dans toutes 

ses parties. 

4. LEPTOPTERA, F., L. c., 244; Saint-Domingue, de Tussac; — sporanges portant 

des poils roides sur le sacculus; spores ovoïdes, noirâtres, quelquefois réni- 

formes. M. Th. Moore voit dans cette espèce l’Aspidium rotundatum de Will- 

denow, regardé par cet auteur comme identique avec la fougère figurée par 

Plum., tab. 38 de son traité. 

5. SCALPTUROIDES, F., herb. Boiss. | 

Frondibus gracilibus, ovoïdeis, acuminatis, stipite vélloso ; pinnis sessilibus, al- 

ternis, anguste lanceolatis, acuminatis, basi decrescentibus, evanescentibus ; 

nervillis furcatis, supra manifeste scalpturatis, villosulis, segmentis oblon- 

giusculis, marginantibus ; sporangüs ovalis, annulo 12 articulato; sporis 

reniformibus. 
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Habitat in Cuba oriental. C. Wright, n° 820 (1856). 
Félix tactu aspera, nervillis scalpturatis, supra laminam superiorem albidulis. 

(Longueur, 40 à 45 centim. ; stipe court, portant des frondules qui décroissent jusqu’à sa base ; 
pinnules 7 centim. sur 10 à 41 millim.) 

6. LONCHODES, Hook., Sp. félic., IV, 99, sub nephrodio. Cuba, Wright, n°° 4007 et 
1008. — M. Hooker, Z. «., dit que les nervilles sont conniventes, mais non 
soudées ; il la place parmi les 2ephrodium, ainsi désignés, comme on sait, d’a- 
près la forme de leur indusium qui manque ici. | 

7. AUREO-VESTITUM, Hook., /. c., p. 104, t. 246, sub nephrodio. Cuba, Linden, 1901, 
au mont Liban. — M. Hooker, qui n’a point vu d’indusium, croit qu'il s’est 
détaché de son spécimen. 

8. ADENOCHRYSA, F., Gen. filic., p. 245. Martinique, Me Rivoire: Porto-Rico, Ber- 
tero. — Cette fougère a de l’analogie avec le P4. concinna, F., du Mexique. 

9. RorTUNDATA, Willd., Filic., N, 247? sub aspidio. Plum., Filic., p: 29, t. 38. 
Martinique, Plum. — Cette plante est encore mal connue. 

D. Frondes bipinnées. 

10. TENELLA, F., Gen. filic., p. 243 et 7e Mém., p. 62, t. 25, f..2. Cuba, Lind. 
(vix bipinnata). — M. Hooker, Spec., IV, 259, réunit cette plante à la suivante 
comme une petite forme. Le P4. fnella n’a qu'une très-petite souche : elle 
me semble annuelle. 

11. SANCTA, L., Sp. pl., 1526, sub polypodio. Jamaïque, Sw. ; Saint-Domingue, Port- 
au-Prince ; L’Épagnier : Guadeloupe, Bertero. — Souche dressée et vivace. 

12. POLYSTICHIFORMIS, F., L. c., p. 247. Cuba, Linden, n° 1874 (1844). — Port du 
polystichum ; notre spécimen est gemmipare au sommet. 

E. Frondes plus de deux fois pinnées. 

43. DILATATA, F. 

Frondibus bipinnatis, magnis, ambitu ovoideis, petiolo rachique straminets, 
squamosis; pinnulis patulis, alternis, lanceoluiis, segmentis oblongis, supra 
nervillas simplices leviter pilosis, pilis albidulis, longiusculis ; sporotheciis 
rotundis; sporangiis ovoideis, annulo 14 articulato; sporis episporialis, 
episporio leviter lacerato. 

Habitat in sylvis montium humidis Guadalupæ. L'Herminier, 1861. 
Icox.: Tab. XIV, fig. 1 (reducta cum fragm. auctis). 
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Filix ampla; tam lata quam alta, flexibilis, glabra, pilis raris supra laminam 
superiorem ad nervillas apparentibus; pinnulis inferioribus sessilibus, su- 

; perioribus adnatis, apice decurrentibus. 

(Longueur totale sans le stipe, 60 à 70 centim. ; pinnules ouvrant avec la tige un angle de 45 degrés; 

elles atteignent près de 40 centim.; pinnelles, # à 5 centim.; segments, 8 centim., ils portent 6 spo- 

rothèces.) 

Le rachis est un peu flexueux, blanchâtre, ainsi que ses subdivisions ; les pin- 
nules sont distantes les unes des autres, les pinnelles sont sessiles vers le bas, 

tandis que vers le haut elles sont pétiolées avec le segment inférieur décurrent; les 

nervilles peu nombreuses n’atteignent pas la marge. 
Cette plante a le port du Ph. spectabile, KIfss., sub polypodio, mais la nervation 

est très-différente, si l’on en juge par la fig. B de la planche 17 (Metten., Filic. 
Lips.) citée par M. Hooker comme étant bien la plante de Kaulfuss. 

44. VILLOSA, F. 

Frondibus subtripinnatis, ambitu ovoideis, mollibus, villosis, pilis longis, 
albis, petiolis longis, unisulcatis, ferrugineis, pinnis curvatis, assurgentibus, 

acuminatis, pinnellis stipitatis, ovoideis, basi cuneiformibus, crenañis, 

acutis, plus minusve partites ; nervillis tenuibus ; sporotheciis términalibus, 

remotis ; sporangiis subrotundis, annulo 20-24 articulato; sporis eépisporio 

translucenti vestitrs. 

Habitat in aridis Guadalupæ. V’Herminier, 1861. 

Filix tenera, pellucida, rachi et ramificationibus suis debilibus, villosis; pilis 

albis, patulis ; rhizomate rufescente ; frondibus novellis hymenophyllorum 

faciem habent. | 

(Longueur, 60 centim., dont le stipe fait environ la moitié; les plus grandes pinnules, 20 centim., 

et les pinnelles de la base, 3 à 5 millim. Le stipe n’a guère que la grosseur d’une plume de moineau; 

ses ramifications sont filiformes.) 

Cette fougère est tripinnée à la base, bipinnée au centre et simplement pinnée 

au sommet; toutes ses parties se recourbent vers le haut; les pinnelles se prolon- 

gent en une espèce de queue. Les frondes sont très-flexibles, transparentes, et rap- 

pellent par le port les polystichum. 

45. sericEeA, Hook., Sp. filic., IV, p. 258. Cuba, Wright, n° 1054. (N. V.) 

16. sueincisa, Willd., Filic., 209, sub polypodio; Martius, Crypt. brasil., p. 89, 

t. 64. Martiniq., Sieb., Sy. filic., n° 1692, sub alsophila ; Brésil. 

47. caupaTA, Kifss., Enum., p.113, sub polypodio, Radd., Fo. bras. p. 25, t. 39. Ja- 

maïque, Wilson, n° 538. Cuba, C. Wright, n° 1053; Brésil, Gardn., n° AO 
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4 — Frondes bipinnées à segments écartés, linéaires, à marge ondulée cré- 

nelée. 

18. DIVERGENS, Sw., Syn., p. 73, sub polypodio; Schkh., p. 27, t. 26 b et 26 c? Jacq, 

Icon. pl. rar., t. 643. Saint-Domingue, Poiteau; Cuba, Wright; Jamaïque, 

Sw.— M. Hooker, Sp. fil., IV, p. 265, la réunit au Phegopteris effusa, F., comme 

une simple variété. 
49. PoRTORICENSIS, Spr., Syst. veg., IV, p. 60, sub polypodio; Nephrodium pu- 

bescens, Desv.; Hook. et Grev., Icon., 162 (junior). Porto-Rico, Bertero. — 

Espèce à fronde très-dilatée, tripinnée à la base, très-souple; les segments 

sont aigus et souvent mucronés. 

20. AmpLA, H. et B. in WiWd. filic., p. 207, e polypodio. F., Gen. filic., p. 243. 
Saint-Domingue , Poiteau; de au vieux fort, L’Hermin., 1861 ; 

Cuba, Pœppig ; abonde à la Jamaïque ; la Dominique; Saint-Vincent, Guilding; 

la Trinité et probablement toutes les Antilles. — Frondes 3-4 pinnées; 

segments à dents obtuses. 

21. ErrusA, Sw., Syn. filic., p. 41, sub polypodio. Saint-Domingue, de Tussac ; 
Jamaïque ; Mexique, Schaffn., n° 224, segments à dents aiguës. 

22. SLOANEI, Kze., in Lénn., IX, p. 51, et XVIII, p. 822, sub polypodio. Cuba ; 

Jamaïque. — M. Hooker, Sp. filic., IV, p. 263, la réunit au Ph. ampla, F. 

$ 2. GYMNOGRAMMATOIDES. 

À. Pectinées. 
23. CTENOIDES , F. 

Frondibus late ovoideis, magnis, petiolo helveolo, subtomentoso, rachi prloso, 

incano ; pinnis lanceolatis, curvatis, pectinatis, alternis, pilis brevibus hirts, 

infimis majoribus, apice caudatis ; segmentis longe oblongis, distantibus, st- 

nubus rotundis, obtusis, basalibus et intermediis horizontalibus, superioribus 

curvatis ; sporotheciis marginantibus, ovoideis ; sporangs ovoideis, annulo 

latissimo; sporis subreniformibus. 

Habitat in Santo-Domingo, de Tussac. 
Filix ridida, tota villosa, pinnulis inferioribus majoribus, piles hamatis. 

Icon.: Tab. XIV, fig. 2 (reducta cum fragmento aucto). 
(Longueur , 70 à 15 centim. sans le stipe; les plus grandes pinnules 20 centim. sur une cnyérgure 

d’un peu moins de 4 centim. ; les segments ont à peine 3 millim. de large; je compte une trentaine 

de pinnules distinctes jusque vers le somme.) | | | 

Cette espèce ne saurait être confondue ni avec le PA. concinna ni avec l'alsophula 

villosa de Martins et Galeotti, ses sporothèces, entre autres différences, étant 

grammatoïides. 
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94. RUSTICA, F. 

Froid pinnato-pinnatifidis, petiolo brevi, Crdss0, squamis 0 ovoiders, rufidulrs 
_ vestito, supra canaliculato prominente, subtus ad centrum depresso ; rachi 

in parte superiori piloso ; pinnulis patulis, lanceolatis, sessilibus, inferioribus 
abrupte decrescentibus, ovoideis, ultimis triangularibus, oppositis ; nervillis 

simplicibus ; sporothectis crassis, ovoiders, circa basim nervillarum sitis, re- 

ceptaculo parvulo, elongato, pilis hamañs, circumdato; sporangüis rotundis, 

subsessilibus, annulo 16-18 articulato; sporis reniformibus. 

Habitat in cacuminibus nemorosis montium Guadalupæ (Ravine la Rose 
de Mateliane). L'Herminier, 1861. 

Filix magna, robusta, rigida_ squan gere, petiolo crasso, subquadrangulart ; 

pinnellis abrupte decrescentibus , pinnis caudatis, cauda elongata, integra 
sporothecis ad mesonevron laciniarum nascentibus et lave unitis. 

Icon.: Tab. XTIT, fig. 1 (reducta cum fragm. magnit. natural). 
(Longueur, 4 mètre à 1 mètre 25 centim.; pinnules centrales, 14 à 14 centim. de long sur 42 à 

15 millim. de largeur ; les inférieures se adbient peu à peu et ren irrégulièrement triangu- 

laires ; elles sont opposées.) 

Très-grande espèce, très-bien caractérisée par les organes accessoires qui la re- 
couvrent dans le bas et sur une partie du stipe; ce sont des écailles ovoïdes, rous- 
sâtres, dressées inférieurement, plus élargies et couchées vers la partie supérieure 
à laquelle elles donnent un aspect marbré; dans le rachis ces écailles deviennent 
pihformes et sur les segments des pinnules de véritables poils, les uns strigilleux, 
les autres en hameçon. Le stipe est obscurément quadrangulaire. 

25. GERMANIANA, F. 
Frondibus pinnato-pinnatifidis, ambitu longe oblongis, petiolo robusto, supra 

tricanaliculato, subtus curvato , pube brevissimo vestito ; pinnulis horizonta- 
libus, uliimis reflexis, sessilibus, apice triangulari, acuminato ; segmentis 
ovoiders, mediocriter incisis; nervillis simplicibus, rachi et mesonevris cana- 
liculats ; sporotheciis flavidulis ovoideis, supra inquinantibus, receplaculo vix 
perspicuo, pilis hamatis hirto; sporangiis congestis, annulo 12-14 articu- 
lato ; sporis reniformibus. 

Habitat in sylvis humidis montosis Guadalupe. L'Herminier, 1861. 
Icon. : Tab. XIII, fig. 2 (reducta cum fragm. magnit. naturali). 
Filiz magna, translucida, patula, facie Aspidii Filicis-maris, Auct. 

(La longueur totale dépasse un mètre ; je compte de 20 à 24 paires de pinnules qui mesurent de 
14 à 21 centim. sur un peu plus de 3 centim. de largeur; la pointe entière, qui est fructifère , dé- 
passe 2 centim. de long.) 
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Cette belle espèce est fort souple, transparente, avec des pinnules lancéolées . 
un peu rétrécies à la base; les frondes se terminent brusquement vers le bas par 
deux paires de folioles, les supérieures réfléchies, les inférieures étalées ; le stipe 
est profondément iicanaiculé — Elle à été oies à la ARE par 
M. Germain. 

26. MACROTHECA, F. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, in ambitu oblongis, squamosis, petiolo robusto; 
squams fiiformibus, brunnets ; pinnulis crassis, lanceolatis, caudatis, ses- 
silibus, segments glabris, oblongis, curvatis, obtusissimis, undulato-crenatis : 
nervillis pinnatis, apice incrassatis, marginem non attingentibus ; sporothe- 
ciis crassis, rofundis , oblongis, difformibus , sæpe ad marginem approxi- 
mais, rufis; Sporangiis magnis; annulo 12-14 articulato, ape les remotis ; 
sporis ovoiders. 

Habitat in Guadalupa. L’Herminier, 1864. 
Filix robusta, opaca, dilatata, squamis rachidiorum, marginibus or 

et sporothecus crassis, polymorphis notata. 

(Longueur : : Nous ne possédons que le sommet de la fronde , dont les divisions primaires mesurent 
environ 20 centim, sur 5 centim. de largeur; 15 à 16 paires de segments très-rapprochés, mais les 
marges sont distinctes.) 

Cette espèce, que nous regrettons de ne pas avoir entière, ne ressemble à aucune 
autre. 

B. Frondes pinnées pinnatifides. 

27. GRACILIS, Hew., Mag. of naïur. hist., 1838, p. 57, sub gymnogrammate. Ja- 
maique , Wilson, Heward. 

Anneau fort large, portant 14-16 articulations, poils en hamecon: sur les ner- 
vures. Cette espèce ne mérite pas plus l'épithète de gracilis qu’une foule d’autres. 

Var.: 8. Guadalupensis, E., Gymnogramme serrata, L'Herm., in Utter. — Ro- 
bustior, elatior, surculo crasso, stipitibus basi curvatis. 

Nous avons en herbier un spécimen jeune qui s'élève à 40 centimütres. Les 
lames portent des poils en hamecon. Peut-être est-ce une espèce distincte. 
98. HYDROPHILA. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, glabris, ambitu lanceolatis, curvates, pinrulis 
alternis, infimis deflexis, sessilibus, obtusiusculis ; petiolo superne piloso, in- 
ferne glabro; sporotheciis subrotundis , crassis , oligocarpidis , circa basim 
nervillarum. nascentibus; sporangis crassissimis ; annulo 10-12 articulato : 
Sporis subreniformibus, 
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Habitat in alveis amnium et in locis irriquis Guadalupæ, aquis consper- 

sis. L'Herminier, 1861. 

Filiæ facie Phegopteridis Polypodioidis Europææ ; rhizomate fibrillas longes- 

simas ferente. 

Icon.: Tab. XIII, fig. 3. Reducta cum fragmento magnit. natur. 

(Longueur, 30 à 35 centim. ; le stipe est à la fronde :: 1 : 5; pinnules environ 4 centim. de long 

sur 10 à 41 millim. de largeur; le rhizome est gros comme une plume d’oie avec des fibrilles qui 

dépassent en longueur les frondes mêmes.) 

Cette fougère est chargée d’un grand nombre de pinnules, 24 paires environ; 

les inférieures, sont opposées et plus petites. Des pinnules qui s’élargissent pour 

former une pointe dont les bords sont éntiers, la distinguent, entre autres carac- 

tères, de ses congénères. 

99. DUCHASSAINGNIANA. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, ambitu oblongis, abrupte interruptis, petiolo 

longo, bicanaliculato (tricostato), squamoso, squamis lanceolatis, acuminatis, 

distantibus ; pinnis sessilibus, lanceolatis, apice acutis, glabris, nervillis 

simplicibus; sporothectis ellipsoideis, elongatis, difformibus submarginanti- 

busque; sporangiis subrotundis, subsessilibus, laxe conjunctes ; annulo lato, 

12 articulato; sporis reniformibus. 

Habitat in Guadalupa, locis vulgo dictis ab incolis: Rivière noire, Rivière 
des habitants. L’Herminier, 18692. 

Filix elongata, facie phegopteridorum Europææ; surculo crasso, erecto, fibrilloso. 

Species ad memoriam clar. D. Duchassaing, insulæ Sanch Thomæ incole, 
in scientiis naturalibus expert, dicata. 

Icon.: Tab. XIV, fig. 8. Reducta cum fragm. magna. natur. 

(Longueur totale, 1 mètre et plus, avec des pinnules de 10 centim. de hauteur sur 2,5 centim. de 

largeur. La souche est très-grosse et très - fibrilleuse ; le stipe est chargé jusqu’à la base de frondules 

rudimentaires.) 

Cette fougère est terricole ; ses pinnules sont alternes avec des segments oblongs; 
le sommet est très-obtus et ondulé; elle rappelle dans son port les fougères 

_ d'Europe. 

NB. Il existe sans doute à la Guadeloupe d’autres Phegopteris gymnogramma- 

toides et nous pourrions même en décrire une, ou même deux de plus, mais elles 

sont si voisines les unes des autres qu’il serait fort difficile de les caractériser. 

8 
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$ 3. GLAPHVROPTERIS, Presl., Die Gefässbund. in stip. der Farrn. , p. 36 

(in notis nomen solum). | 

Ce sous-genre, dont Presl avait proposé l’établissement sans indiquer sur quels 

caractères il le constituait, renferme un petit nombre de plantes dont le port rap- 

pelle celui de l’Aspidium Serra, Sw. Les frondes sont pectinées, à segments 

entiers, chargés de sporanges, formant des séries qui deviennent conniventes par 

confluence .L’espèce type est aujourd’hui connue sous le nom de Gl. decussata, K. 

Swartz et Willdenow l'avaient établi d’après la planche 24 des Fougères de Plumier. 

Cet auteur l'avait décrit sous le nom de Félix taxiformas; elle semble, en effet, 

reproduire le Gl. decussata , sauf les sortes de stipules de la base des pinnules 
que personne n’a vues et sur la présence desquelles insiste pourtant Plumier. 
C’est parce que nous ne les trouvions pas dans cette plante qu’elle était devenue 

pour nous un Gymnogramme microcarpon, figuré dans le 7° Mémoire, tab. 20, 

fig. 5. Aujourd’hui ne tenant pas compte de la planche de Plumier, elle sera 

rattachée au sous-genre Glaphyropteris, qui renferme aujourd'hui trois espèces : 

4° Le G1. rudis, Presl., Polypodium, Kze., Alsophila pilosa, Mart. et Galeotti, Filic. 

mexic., p. 78, t. 22; à sporothèces situés près de la marge; 2° le GI. erubescens, 

Wallich, sub polypodio, de l'Inde anglaise; à sporothèces situés près du mésonèvre; 

90 et le GL. decussata, le seul qui jusqu'alors ait été trouvé aux Antilles, à sporo- 

thèces attachés sur la partie moyenne de la nerville. Nous allons dire quelque 

- chose de cette dernière espèce. 

30. prcussarTA, L., Sp. pl., 1555, sub polypodio; Sw., Syn. filic., p. 40; Willd. , 

Filic., p. 204; Plum., Fil, 19, t. 24? Phegopteris decussata, Metten., Hort. 

Lips., p.83, t. 17, fig. 8. Gymnogramme microcarpon, F., 7° Mém., p.43, t. 20, 

p. 5. — Guadeloupe, L'Herminier; Venezuela, Funck et Schlim., n° 611. 

Fougère terrestre, très-dilatée, robuste, spinulescente, velue, à très-longues 

pinnules et à segments pectinés très-nombreux. Elle s'élève à 1,50, et probable- 

ment plus; les segments sont très-rapprochés; avant la maturité les sporothèces 

sont très-petits, noirâtres, bisériaux et très-rapprochés du mésonèvre. Elle vit dans 

les lieux humides des grands bois, où l'a récoltée M. le docteur L'Herminier qui 

nous en a généreusement donné de magnifiques spécimens. 

Les phegopteris glaphyropteris méritent de former un genre qui serait très-bien 

placé dans les leptogrammées. 
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(113) 59. GONIOPTERIS, Presl., Tentam. pterid., p. 181. 

1. EUGONIOPTERIS. 

* Frondes lobées ou pinnatifides. 

À. STRIGOSA , F. 

Frondibus lanceolato-linearibus, petiolo brevi, basi et apice lobats, ad centrum 

subpinnatifidis; nervillis tenuibus, curvatis, laminis pilos stellaios ferenti- 

bus ; sporothecus paucis, minulis; sporangus glabris, annulo 14-15 arti- 

culato; sporis ovordeis. 

Habitat in Sancto Domingo. L'Épagnier, au Port-au-Prince, 1844. 

Filix rigida, opaca, petiolo alato, segmentis, crenatis, apice subspinosis. 

Icon.: Tab. XV, fig. 1. Reducta, cum fragmento magnitudine naturalr. 

(Dimensions : longueur totale, 60 centim. sur 3 centim. de largeur.) 

Notre spécimen est radicant au sommet. La fronde décroît insensiblement vers 

le haut qui est ondulé : elle s’atténue vers le bas pour simuler un pétiole alé, 

ondulé. Les segments sont remarquables en ce qu'ils portent au sommet, qui est 

arrondi, une petite pointe spiniforme. Gette espèce rentre dans le petit groupe des 

G. domingensis, scolopendrioides et affinis. 

NB. Ici devrait trouver place la plante décrite et figurée par Plumier, Filic., 

p. 65, i. 84; nous en faisons le Goniopteris Plumieri, mais comme elle n’a pas 

été retrouvée, nous la reléguons parmi les plantes douteuses. 

9, perax, F., Gen. filic., p. 250. Guadeloupe, L’Hermin. — Forme extrêmement 

curieuse ; tous les segments pinnulaires sont vivipares. [Il faudrait revoir cette 

forme pour décider de sa spécificité. Ge n’est probablement qu'un état très- 

prolifére du G. scolopendrioides, Pr., auquel on peut le réunir. 1] n'existe à la 

base des segments qu'une maille aréolaire plus large que haute. 

3. sCOLOPENDRIOIDES , L., Sp. pl., 1544, sub polypodio; Plum., Filic., p.70, t. 91; 

Presl., Tent. pterid., p. 182. Polypodium domingense, Spr.; Hook., Icon. filic., 

42. Antilles, Jamaïque. — M. Hooker, Sp. fl, IN, p. 65, en fait un »ephro- 

dium, ce qui ferait supposer l'existence d’un indusium que nous n'avons pu 

voir. Les poils des lames sont étoilés, les sporanges mutiques. Le Goniop- 

teris affinis, F., Gen. filic, p. 250, n'est qu'une simple forme de cette 

espèce , à poils des lames étoilés et à sporanges mutiques. 

**ffrondes pinnées dans la plus grande partie de leur étendue. 

Fer L a. Segments ou frondules entiers. 

4. RAILS, Moor. et Houlst., #% Gardn.mag., Jamaïque. — Frondules cordiformes, 

oblongues. Sporanges mutiques. (V. C.) 
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Icon.: Tab. XV, fig. 2. 

8. Frondules à lobes crénelés qui diminuent brusquement et prennent la forme arrondie. 

9. ASTEROTHRIX, F., Gen. fihic., p. 253. Cuba, Linden, 1917. — Ce nom spécifique 

n'indique pas une particularité; presque toutes les espèces méritent de le 

porter, Elle est établie sur un spécimen quelque peu appauvri. 

*##Prondes pinnées , plus ou moins pinnalifides. 

6. TENERA , F. 

Frondibus pinnatis, oblongis, pilosis, pis bifurcatis ; petiolo tenui, helveolo ; 

pinnulis oblongis, crenatis, obtusissimis, breve petiolatis, basi cordans, 

pellucidis, alterms, apice coalitis, subtus villosis, pilis bi-trifurcatis , ner- 

villis paucis, 2 - 3 distantibus, monoarcuatis ; sporotheciis laxis; sporangiis 

ovalis, muticis, annulo 18-20 articulato ; sporis leviter reniformibus. 

Habitat in speluncis nec non in Guadalupe præruptis rupibus. L’Hermin., 

1861. 

Filix tenera, pinnata, apice obtuso, pinnatifido - crenato ; rhizomate parvulo, 

radicellis crassis. 

Icon. : Tab. XV, fig. 3. 
(Longueur totale: 20 à 22 centim., dont le pétiole fait environ le tiers. Envergure 6 centim. de 

hauteur sur 10-11 millim. de largeur.) 

Cette espèce est fort distincte de ses congénères par sa texture et par ses frondes 

pinnées à pinnules foïtement crénelées, obtuses, chargées d’un petit nombre de 

sporothèces dont les sporanges sont lâächement groupées. 

7. LEPTOCLADIA , F. 

Frondibus pinnats, ambitu lanceolatis, petiolo longissimo, rufescente; rachi 

canaliculato bisulcato; pinnulis remotis, sessilibus, angustis, basi cordaks, 

eleganter crenatis, apice caudatis, obtusiusculis, longe hastatis, imparti 

latiori, basi pinnatifidis ; segmentis decrescentibus, tandem crenats, cauda 

integerrima terminatis; fertilibus longioribus, petiolo longiori, pinnulis 

intermediis, basi subappendiculatis ; areola basilari nervillam longissimam, 

liberam ferente; sporotheciis rotundis, mesonevro approximatis ; sporangis 

ovatis, sacculo pilos 2-3 crassos, acutos, furcatos ferente, annulo 18-20 

articulato ; sporis ovates, papillatis. 

Habitat in Terra magna Guadalupæ. L'Hermin., 1861. 

Filix elata, pinnulis angustis, crenatis, petiolo rachique asperulis, pinnulis 

superioribus adnates ; rhizomate fibris crassis fucescentibus onusto. 
Icox.: Tab. XVI, fig. 1. Reducta cum fragm. magnit. natur. 
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(Longueur des grandes frondes, 1 mètre, pouvant se réduire de moitié dans certains spécimens; 

pinnules 12 centim. ; 6 centim, dans les petites frondes; largeur 9 à 11 millim.; le stipe égale la 

partie fronduleuse; nous comptons de 10 à 13 paires de pinnules, les unes courtement pétiolées, 

les autres à base soudée au rachis ; le rhizome est assez gros; il porte des frondes fasciculées.) 

Cette fougère est assez élégante; les parties qui la composent sont étroites et 

roides. Le système pileux se compose de poils bi- ou trifurqués , à branches très- 

divariquées. 

8. mecaLopus, Schkh., Crypt. Gew., p. 24, t. 19, B, sub polypodio. Presl., /. c., 

p. 483. La Martinique, Perrottet, M'° Rivoire ; Guadeloupe, L'Herminier, 

1861 ; Jamaïque, Sw. 

Fougère de très-grande taille, à grosse souche, chargée de grosses radicelles; 

poils étoilés sur les frondes qui portent en outre des myriades de petites granula- 

tions ; sporanges mutiques, elle est réunie à tort, suivant nous, au G. fefragona, 

Presl., par M. Hooker, Sp. fiic., V, p. 3. 

9. PYRAMIDATA , F. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, ambitu triangularibus, glabriusculs; stipite 

longissimo, tenui, nudo, striato, helveolo ; rachi piloso ; pinnulis sessilibus, 

patulis, crenatis, supremis adnatis, marginibus segmentorum integris, 

omnibus patulis, inferioribus longioribus, basi leviter contractis subcor- 

datisque; mesonevro brevissime piloso ; sporothectis parvulis ; sporangüis 

qlabris, pedicello pilum unicum superne ferente, annulo 12 articulato; 

sporis ovoidens. 
Habitat in Terra magna (Grande-Terre) Guadalupæ. L'Herminier, 1861. 

ÿlix robusta, stipitibus subtelragonis, longissimis, glabris; siccitate helveola ; 

nervillis basilaribus aliquando liberis aut levier conniventibus; rhizomate 

repente, crasso, crassiludine pennæ anseris, baseos frondium annosarum 

ferente; fibrollis longes. 

Icon. : Tab. XVI, fig. 2. Reducta cum fragmenio magnit. natur. 

(Longueur des plus grandes frondes: 60 centim., avec une envergure de 20 centim.; la plus 

grande largeur des pinnules est de 15 à 20 millim.) 

Les frondes, pinnées seulement vers les deux tiers de leur longueur, sont trans- 

parentes et assez délicates. M. L’Herminier dit les avoir vues prolifères. 

10. Feet, L’Hermin., ## Lutter. 

Frondibus validis, magnis, pinnatis, ambitu late lanceolatis, glabris, basi vix 

 decrescentibus, petiolo crasso, robusto, helveolo, stricto, irregulatim angu- 

loso; rachi subiomentoso; pinnulis lanceolatis, crassis, crenafis, crenis 
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obtusis ; basi cordatis, longe acuminatis, superioribus allerms, inferioribus 

opposilis, reflesis, omnibus acutis, acumine rigido, lineari integro , leviter 

Curvalo; nervillis scalpturañs, 1 - 2 areolis ; sporotheciès parvuls, lotam 

Superficiom segmentorum occupantibus ; sporangis magnis, annulo lato 14- 

16 articulato; sacculo piloso, pilis tenuioribus; sporis reniformibus. 
Habitat ad ripas amnium , nec non in sylvis humidis Guadalupe. L'Her- 

minier, 1861. 

Filix robusta, satis rigida, pinnulis omnibus longe caudatis, superioribus 

arcualis, sessilibus, terminali latiori conformi, inferioribus reflexis; sur- 
culo crasso. 

Icon. : Tab. X VIT, fig. 1. Reducta cum pinnula magnit. natur. 

(Longueur : 75 à 80 centim.; stipite, 22 à 25 centim.; pinnules, 15 centim. de long sur 20 à 22 

de largeur; la longue pointe, qui les termine, atteint 4 centim. de large , nous comptons 10 à 11 

paires de pinnules et sur chacune d’elles 6 à 20 crénulations obtuses ; les sporothèces forment des 

séries de 9 à 11 paires.) 

Grande espèce remarquable; 4 à 5 paires de pinnules de plus en plus réflé- 
chies, en approchant de la base de la fronde, la dernière plus petite, touchant le 
stipe par son quart inférieur; le stipe est renflé à la base et porté sur une souche 

vigoureuse ; les frondes se terminent par une pinnule pinnatifide; la lame supérieure 

est ridée. 

11. TETRAGONA , Sw., Syn. filic., p. 37, sub polypodio. — Gette espèce a une syno- 
nymie confuse qui réunit plusieurs espèces distinctes. Les auteurs rapportent 
à une même plante les figures données par Plumier et par Schkuhr et lui 

attribuent une station géographique très - étendue. Le caractère quadrangu- 

laire du stipe ne se retrouve pas, à beaucoup près, dans toutes les plantes 

indiquées dans les synonymies. Voici comment nous croyons pouvoir 

débrouiller ce chaos, sans espérer toutefois de trouver le vrai type : 

a. TETRAGONA PLUMIERT, Saint-Domingue. Plum., Félie., p. 17, t. 21. — Cet 

auteur déclare ne l'avoir trouvée que rarement; la figure qu'il en donne 

appartient à une grande fougère; il dit qu'elle est robuste et épaisse 

comme du parchemin. On ne saurait avec certitude la rattacher à aucune 

espèce connue. 

b. TerrAcoNA Scakuarur, Polyp. subtetragonum, Lk., Sp. filic., p. 131, non P. 

tetragonum, Kze., in Herb. Bras., n° 319. La Martinique, Trinité, Saint- 

Domingue, de Tussac. — Stipe plutôt triangulaire avec un sillon dans sa 

partie supérieure que véritablement tétragone ; frondules presque ses- 
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siles, souples, glabres, étalées, en tout semblables à la planche 186 de 

Schkuhr. Il y a des poils sur le sacculus. 

c. TETRAGONOIDES, Brésil, Martius, Herb. Bras., n° 319, et même localité, 

Luischnath, n° 19 (EH. F). — Port très-différent des deux formes précé- 

dentes. Stipe nullement tétragone, arrondi imférieurement et strié vers la 

_ partie supérieure. nt - 

Le rachis, ainsi que ses subdivisions, sont couverts de poils courts, 

d'aspect grisâtre ; les frondules, au lieu d’être étalées, sont dressées pour 

ne plus former qu'un angle de 45°. La terminale est fort petite et résulte 
de la dégradation de dimension des autres frondules dont elle à la forme. 

Les nervilles forment 2 à 3 mailles sur chaque segment. C’est une plante 

de consistance roide ; il n'existe pas de poils sur le sacculus. 

d. MACROCARPA, F. Guadeloupe, L'Iermin., 1864. — Stipe trigone, frondules 

dressées, chargées de très-gros sporothèces arrondis qui se touchent sans 

être confluents. Ce qui nous semble tout à fait caractéristique, consiste 

dans des frondules terminées brusquement en:pointe et très-dilatées vers le 

tiers supérieur, ce qui leur donne un aspect irrégulier, tout spécial. II 

existe des poils sur le sacculus. C’est peut-être une espèce, ainsi que la 
forme suivante. 

e. MARTINICENSIS, F. La Martinique, M"° Rivoire. — Pétiole et rachis parfaite- 

ment tétragones; frondules sessiles, lancéolées, imbriquées; les deux 

dernières paires tout à fait réfléchies ; elle est délicate, glabre et fort 

souple. Feu Kunze, qui a vu cette forme dans notre herbier, dit qu’elle est 

voisine du G. etragona, quoique différente. Il existe seulement 6 paires 

de nervilles sur chaque segment et non 10 à 12, comme dans la plante 
de Schkubr. | 

12. QUADRANGULARIS, F. | 

| Frondibus ambitu ovatis, pinnatis, brevissime pilosis, petiolo basi exacte tetra- 

gono; frondulis patulis, breve petiolatis, basi subcordañis, apice abrupte 

terminatis, terminali conformi, segmentis vix usque ad dimidiam partem 

liberis, ovatis ; nervills conniventibus; areolis tribus; sporotheciis 10-12 

paribus, segmentum omnino invadientibus ; sporangiis ovatis, sacculo 

glabro, annulo 12 articulato; sporis ovalibus, episporiatis. 
Habitat in insula Trinitatis (Germain , 1869). 

Filix siccitate fusca, frondulis patulis, lanceolatis. 

Icon. : Tab. XVI, fig: 8. Reducta cum pinnula magnitudine natural. 
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(Dimensions : longueur 90 centim.; 7 paires de pinnules, mesurant 22-24 centim. sur 3 centim. 

de largeur; entre-nœuds 4 centim. Le pétiole fait environ la moitié de la longueur totale.) 

Gette espèce est la seule du genre qui ait un pétiole tétragone ; elle se rapproche 

un peu de la planche 91 des fougères de Plumier. 

13. GUADALUPENSIS , F. 

Frondibus pinnatis, ambitu ovoideis, glabriusculis, membranaceis, transluci- 

hs, petiolo longo, helveolo, triangulari, rachi tenui, canaliculato, quadran- 

gulari, pinnulis inferioribus suboppositis, longe oblongis, basi contractis, 

apice caudatis; segmentis oblongis, ciliatis, omnibus fertilibus; nervillis 2-3 

areolis efformantibus ; areola apice producta; sporangüis ovoideis, annulo 

crasso 14-16 articulato,; sacculo hirto, pilis longis divaricatis, simpli- 
cibus ; sporis ovoideis, papillosis. 

Habitat frequentissime in Terra magna (Guadalupæ). L'Herminier, 

1861. 

Species magna; pinnulis inferioribus patulis, oppositis, terminalibus, longe 
pedicellatis, segmentis oblongis ; sporotheciis crassis, ferrugineis. 

Icox.: Tab. XVIT, fig. 2. Reducta cum pinnula magnit. natur. 

(Longueur , 1 mètre et plus, 5 à 7 paires de pinnules, terminées en pointe, et mesurant 16 à 

18 centim. sur 4 centim. de largeur; 16 à 20 crénulations, très-obtuses, médiocrement profondes 

et un peu inégales; 7 à 9 sporothèces par rangée sur chaque segment.) 

Très-belle espèce, très-étalée, souple, qui se rapproche du G. crenata, Presl. 

La dernière paire de pinnules est horizontale, les autres sont dressées et courbées 

vers la terminale. Le système pileux consiste en poils étoilés. 

14. ROSTRATA, F. 

Frondibus amplissimis, pinnatis, siccitate flavidulis, ambitu ovoideo-lanceo- 

latis, peholo robusto subquadrangulari, lœvissimo; pinnulis lanceolatis , 

longe acuminato-caudatis, suboppositis, basi cordatis, marginibus undulatis; 

segments distincts, rostratis, nervillis scalpturatis, omnibus fertilibus; 

3-5 areolis efformantibus; sporotheciis parvulis, rotundis; sporangiis magnis, 

pyriformibus, muticis, pedicello brevi, apice pilum erectum ferente ; annulo 

crasso, 16-18 articulato ; sporis ovoideis, papillatis, translucentibus. 

Habitat frequenter ad amnium ripas, nec non in humidis syluis Guada- 
lupæ. L’'Herminier, 1861. 

Fix formosa; pinnulis fere oppositis, patulis, ullimis deflexis; incisuris 

mediocribus , oblusis, rostratis, apice caudatis, cauda elongata integerrima. 
Icon. : Tab. XVII, fig. 3. Reducta cum pinnula magnit. natur. 
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(Longueur, 80 centim. sans le stipe; les plus longues pinnules 25 centim. sur 4 centim. de 

large; nous comptons 44 à 15 paires de pinnules et sur les segments 15 à 19 sporothèces sur 

chaque rangée; ils s’élèvent jusqu’au sommet qu'ils semblent entourer en se rapprochant; aucune 

espèce n’en offre un aussi grand nombre.) 

Cette espèce, la plus belle du genre, est facile à reconnaître à ses segments 

pinnulaires fortement recourbés en manière de bec, ainsi qu'à la longueur con- 

sidérable de la pointe qui termine les frondules ; celles - ci sont exactement oppo- 

sées et portées sur un rachis quadrangulaire. 

15. HASTATA, F. 

Frondibus pinnatis, teneris, pilosulis, pellucidis, petiolo subviscoso, rachique 

helveolis, lœvibus, apice abrupte longe hastato-pinnatifido ; pinnulis sub- 

oppositis, basi contractis, obtusinsculis, subcordatis, apice attenuates, luci- 

dulis, margine undulato-crenato ; mesonevro piloso; plis crassis, brevibus, 

bi-trifurcatis ; sporothectis rotundis , subsenarüs ; sporangüs ovatis, sacculo 

pilos tenuiores, longos, flexibiles, articulatos ferente ; annulo 14-16 articu- 

lato ; sporis ovorders. 

Habitat in magna terra Guadalupæ. L'Herminier, 1861. 

“lix flexibilis, elata, petiolo rachique pilosis, anguste canaliculatis ; frondibus 

pinnula hastata, abrupte terminales ; nervillis tenuibus, 2-3 areolas [or- 

mantibus : rhizomate crasso, inæquali, fibrilles crASSS. 

Icon. : Tab. XVIII, fig. 1. Reducta cum fragm. magnit. natur. 

(Longueur totale: 80 à 90 centim., 7 à 9 paires de pinnules, ondulées, crénelées, mesurant 

12 à 14 centim. de long sur 2 à 25 de large. Le rhizome atteint la grosseur du petit doigt; la 

pinnule terminale égale presque la fronde dans sa partie fronduleuse ; le pétiole s’élève jusqu’à 

45 centim.) 

Cette fougère est un peu luisante, flexible et très-longuement stipitée; elle est 

d’un vert agréable après dessiccation. La pinnule terminale hastée est pinnatifide 

dans sa partie inférieure et simplement crénelée vers le haut; la paire de pinnules, 

immédiatement située au-dessous, est soudée dans toute sa largeur. Plusieurs 

espèces sont également hastées, mais d’une manière bien moins évidente. 

16. cRENATA, Sw., Æ. Ind. occid., p. 1661, sub polypodio. Presl., Tent. pterid., 

p. 183. Jamaïque, Sw.; Heward ; Martinique, M'° Rivoire; Trinité; Saint-Do- 

mingue, Plum., Félic., p. 93, t. 111. Guadeloupe, L'Herminier, à la Grande- 

Terre; Mexico, Liebeman. — Gros rhizome chargé de fibrilles noirâtres et 

ondulés. Le sacculus des sporanges porte plusieurs poils roides ; les spores 

sont noirâtres, globuleux et fort petits. 
9 
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17. RivorRet, F., Gen. filic., p.258. — Espèce très-distincte, entièrement pinnée avec 
une terminale pétiolée; les sporanges sont extrêmement abondantes et cou- 
vrent entièrement la lame inférieure des frondes fertiles. Il existe autant d’a- 
réoles que de nervilles; celles-ci très-rapprochées. Les frondes sont réunies à 
l'extrémité d’un rhizome rampant, assez gros. De longs poils roides et simples 
se dressent sur le sacculus. 

Icon. : Tab. XVII, fig. 2. Reducta cum fragmento aucto. 

2. MICRODICTYON. 

18. mozurs, F., Gen. fitie., p. 250 et 252. À cette espèce doit se rapporter, quoique 
avec des formes exagérées, — surtout en ce qui a rapport à la nervation, — 
la planche 107, de Plumier, plante récoltée à la Martinique par ce botaniste. 
Nous avons récemment reçu cette espèce vivante d'Amsterdam, sous le nom 
de Goniopteris Ghiesbrechtii, sans autre indication. Toutes les nervilles sont 
conniventes et les mailles qui forment des angles portent vers le sommet un 
appendice nervillaire assez long. Ces mailles, très-rapprochées, divisent la 
nervation en une multitude de petites côtes, 12 par nervures en moyenne ; 
celles-ci étant au nombre de 40, il en résulte un réseau de 480 mailles par 

- côté, soit 960 pour la pinnule entière. Cette disposition est commune à plu- 
sieurs espèces et elles s’éloignent assez des véritables goniopteris pour former 
un $ous-genre que nous nommons #crodictyon; voici les espèces qui le 
composent: 1° Goniopteris mollis, F., Z. c., la Martinique, par Plumier; Ta- 
basco, Linden, 1499; 2 G. repanda, K., L. c., Pulo-Pinang, par Gaudichaud: 
3° G. crenato-dentata, F., L. c., des rives du Gange par le même; 4 G. Dal- 
housiana, F., méd.; Herb. Graham, des rives du Gange, à mailles très-petites 
au nombre de plus de 1,300 sur chaque pinnule, le tissu est épais, la nerva- 
tion en relief, les pinnules se terminent en une longue pointe linéaire, fertile: 
cette fougère est très-prolifique. 

Icon. : Tab. XXIV. Reducta et pinnula magnitud. natur. 

(114) 53. GONIOPHLEBIUM, Presl., Tentam. pterid., p. 186, auctum. 

À. Frondes simples. 

1. GLAUCOPHYLLUM, Kze., Die Farr., p. 227, t. 93, sub polypodio. Goniophlebium 
glaucophyllum, F., Gen. filic., p. 255. Guadeloupe, L’Hermin.; Mérida, Moritz, 
n° 305. — Nous avons en herbier une variété de cette espèce, récoltée par 
L. Schlim; Nouvelle-Grenade, n° 195; mais elle n’est pas glauque. 
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B. Frondes pinnatifides. 

2. FazcariA, Kze., Linn., XVII, p. 316, sub polypodio. G. falcaria, F., Gen. filic. 

p. 255. Saint-Domingue, de Tussac; Guadeloupe, L'Hermin. ; Mexique. — 

Elle se rapproche de certaines formes du G. loriceum, et même de celles du 
G. plesiosorum ; Kze., sub polypodio. 

3. ARCUATUM, E., L. c., p. 255. Martinique, M°° Rivoire. — Les nervilles prolifères, 

latérales, sont supra-axillaires dans chaque maille; les sporothèces, malgré 

l’étroitesse des segments pinnulaires, sont parfois quadrisériés. 

4. DISSIMILE, L., Sp. pl., 1549, sub polypodio. G. dissimile, F., 1. c., p. 255. Schkh., 
Crypt., p. 14, t. 14. Cuba, Pœppig; Jamaïque, Swartz, Heward : Saint-Do- 
mingue, Poiteau et de Tussac. — Arboricole. 

9. ATTENUATUM, Humb. et Bonpl. in Willd., Filic., p. 91, sub polypodio. G. atte- 
nuatum, Presl., Tentam pierid., p.186. Jamaïque; la Dominique: Guadeloupe; 
Tabago; Colombie; Caracas, etc. — Les G. déssimile et attenuatum , tour à 
tour réunis et séparés, ont une synonymie très-confuse. 

6. ELATUM, F., L. c., p. 256. Cuba, Wright, n° 805, Linden, n° 4890. — Ar- 
boricole. 

7. LORIGEUM, Sw., Syn. filic., p. 85, sub polypodio. E., L c., p. 295. Plumier, 
Filie., p. 60, t. 78? Jamaïque, Sw.; Martinique, Willd.; Sieber, F9. Mart., 
n° 892, et For. mixta, n° 344; Saint-Domingue, de Tussac ; Guadeloupe, 
L’'Hermin., 1861. 

Les frondes de cette fougère sont articulées sur un rhizome légèrement ondulé, 
petit, irrégulièrement déprimé. Les dernières paires de frondules sont à peine ré- 
fléchies; ni les frondes, ni le rhizome ne se rapportent à la figure donnée par Plu- 
mier, Filic., t. 78, dans son célèbre ouvrage. Elle est membraneuse, fort souple, 
et porte une trentaine de paires de segments glabres, très-rapprochés, et parfois 
même imbriqués. La synonymie de cette espèce est assez confuse. 

C. Frondes pinnées. 

S. CHNOODES, Spr., Syst, IV, p. 53, sub polypodio. Marginaria, Presl. Go- 
miophlebium, F., Gen. fil, p. 255. Guadeloupe dans les grandes forêts hu- 
mides, sur les arbres et les rochers, L’Herminier, 1861: la Martinique, 
M'e Rivoire. — Très-grande et très-belle espèce, variable dans sa taille celle 

. ét pinnatifide vers le haut et pinnée vers le bas; chaque pinnule porte 3-4 
rangées de sporothèces de chaque côté du mésonèvre; de longs poils intestini- 
formes la recouvrent; le rhizome est rampant, couvert d’écailles noires, bril- 
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lantes et acuminées; elle dépasse souvent un mètre en hauteur; le pétiole 
est relativement assez court. Les frondules très-rapprochées ne laissent entre 
elles qu'un étroit sinus. 

9, NERHFOLIUM, SW., Sy. flic, p. 37, sub polypodio. Cuba, Linden; Guadeloupe, 
L’'Hermin.; Brésil, Martius, n° 306. 

Cette plante, qui figure dans tous les Species, est d’une détermination extrême- 

ment difficile. Elle a été figurée par Schkubr, Crypt. Gew., t. 15, et par nous- 

même, Gen. filic., t. 24 B, fig. 2: la première avec une simple série de sporo- 

thèces de chaque côté du mésonèvre ; la deuxième avec une double série. Il est 

probable que ce sont deux espèces distinctes, tant il est rare que le nombre de séries 
de sporothèces diffère dans une même espèce. Elle à été primilivement décrite sur 

une plante de l'Inde, et aujourd’hui nous ne la connaissons guère que comme une 
plante américaine; elle est indiquée dans presque toutes les Antilles. M. Mettenius 

réunit à cette espèce les Goniophlebium attenuatum et dissimile (Esp. 4 et 5). 
40. ACUMINATUM, F. 

Frondibus pinnatis, rigidis, ambitu longe oblongis, glaberrimis, petiolo ra- 

chique validis, rufis, superne profunde sulcatis, lævibus; frondulis linea- 

ribus, longissimis, suboppositis, acuminato-attenuatis, rigidis, basi cuneatis, 

leviter contrachs, inœqualibus, undulatis, inferioribus patulis, superioribus 

assurgentibus, adnatis; nervillis rufis uni, bi-areolatis; sporotheciis unise- 

rialis, rubrès, centralibus; sporangiis ovatès, longe pedicellatis, annulo crasso 

14 articulato; sporis ovordeis, lutescentibus. 

Habitat arboricola in Guadalupa (Matouba, Rivière, Saint-Louis). L’Her- 

minier, 1861 (rarissima). 
Filix magna, patula, crassiuscula, frondulis patentissimis, suboppositis, dis- 

tantibus, rachi sulcato; rhizomate repente, sinuoso, squamoso, crassitudine 

penneæ oloris; squamis cancellatis. 

Icox. : Tab. XIX, fig. 1. Reductum cum fragm. magnit. natur. 
(Longueur totale, 1 mètre 350 millim.; le stipe est à la partie fronduleuse :: 2 : 5. Nous 

comptons 25 paires de frondules dont les plus longues dépassent 20 centim. sur 11 à 13 millim. 

de large.) 

Cette espèce est fort belle et parfaitement distincte; la pointe qui termine les 

frondules s’allonge considérablement ; le rachis, très-robuste, est profondément 

sillonné ; les sporothèces occupent toute la frondule, à l'exclusion de l'extrémité ; 

ils sont opposés et il en existe plus de 50 par série. Dans les G. 2e et 2n- 

termedium les sporothèces sont bi- ou même trisériés. 

Il existe des spécimens à frondules très-étroites. 
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11. INTERMEDIUM, F. 

Frondibus pinnatis, sessilibus, rigidis, apice adnatis, petiolo lœvi, glaberrimo, 

canaliculato, frondulis basi oppositis, dein alternis, lanceolatis, apice longe 

acuminatis, leviter falealis, margine undulatis; areolis tribus; nervillis èn 

siccitate fuscis; sporothectis tri-quadriserialibus, approxzimatis crassius- 

culs, subimmersis, laminam inferiorem totam invadientibus; lamina supe- 

riori gébbositate nigrescente notata, ad centrum punctum rufidulum ferente ; 

sporangis pedicello longissimo, tenui, annulo 13-14 articulato; sporis ovoi- 

deis, translucidis, corpusculis atomariis repletis. 

Habitat in Guadalupa. L’Herminier, pater et filuus. 

Filixz magna, pinnata, siccitate fusca, frondulis lanceolatis, anqgustes. 

Icon.: Tab. XVIII, fig. 3: Reductum cum fragm. magnit. natur. 

(Longueur totale, près d’un mètre dont le stipe fait environ les deux cinquièmes; frondules 

15 à 16 paires, dont les plus longues atteignent 12 centim., sur une largeur de 2 centim. environ. 

L’entre-nœud est de 4 centim. Le stipe est luisant et gros comme une plume de cygne.) 

Cette espèce est remarquable; immersion des sporothèces laisse, après la chute 

des sporanges, une concavité très-marquée, qui devient en dessus une gibbosité 

noirâtre, avec un petit point roussâtre au centre. Les frondules ont une grande 

souplesse. 

19. GLADIATUM , F., Gen. filic., p. 256. Saint-Domingue, Poiteau; Amérique du 

Sud (Herb. Mougeot); Collect. Pamplin., n° 8. 

(115) 54. CAMPYLONEVRON, Presl., ent. pterid., p. 189. 

1. REPENS, Sw., FT. Ind. occid., p. 1635, sub polypodio. Campylonevron, Pres, 

. c., p. 190; Plum., Félic., p. 117, t. 134. Arbres et rochers de la Guade- 
loupe, L'Herminier; la Martinique, au Morne rouge, Plum., et dans d’autres 

îles; Brésil, Mexique, etc. 

9. niripumM, Klfss., Enum., p. 92, sub polypodio; Campylonevron, Presl., £. ec. C. 

crispum, F., Gen. filic., p. 257. La Martinique, M" Rivorre; Brésil. — 

M. Hooker, Sp. fil., V, p. 39, réunit cette espèce à la précédente. 

3. Lucipum, Sims, Cat. Ferns, 1858. Polypodium nitidum, Hook., Fil. exot., I, t. 19 

(excel. synon.). Saint-Vincent; Cuba, Pœppig; Brésil; Venezuela. 

4, payzuripis, L., Sp. pl, 1543, sub polypodio; Campylonevron, Presl., L c. 

GC. Moritzianum, F., Gen. fil., p. 258. Plum., Fihic., p. 114, t. 180 et 131, 

forme multifide. Lowe, Ferns, IL, t. 24. Jamaïque; la Dominique; la Marti- 

nique, Sieber, M" Rivoire; Guadeloupe, L'Hermimer ; Cuba, Linden, 
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n° 1900; Saint-Domingue, de Tussac; Panama; Mexique, etc. — Rhizome 
très-gros et très-fibrilleux. M. L'Herminier admet deux variétés assez rap- 
prochées du type. 

9. COSTATUM, Kze., Linn., IX, p.38, sub polypodio. Cuba, dans les forêts ET 
Guyane. 

6. mAcROsoRUM, F., 8° Mém., p. 96. Jamaïque; Nouvelle-Grenade, Schlim., n° 440: 

Pérou, Mathews. 

- MINUS, K., Gen. fil., p.257 et 958, et 7° Mém., p. 64 et 199, tab. 24, fig. 3. Ja- 

maique; Cuba. M. Th. Moore, Index, p. 224, réunit cette espèce au C. fasciale, 

Presl., /. c., p. 190, et fait une re variété 8. gracile de notre C. cubense. 

(Voir espèce suivante.) 

8. CUBENSE, F., Gen. fil., p. 259, et 6° Mém., p. 14, t. 3, fig. 2. Cuba, Linden, 

1912. La forme de la fronde est très-caractéristique. 

9. TÆNIOSUM, H. et B., & Willd. F2, p. 155, sub polypodio. Jamaïque; Guade- 

loupe; Cuba, Linden, n° 1913; Brésil; Colombie. 

10. ANGUSTIFOLIUM, Sw., Syn. filic., p. 27, sub polypodio. Campylonevron, F., Gen. 

fil, p. 257; Radd., Fil. bras., p. 14, t. 24, fig. 9. Jamaïque; Cuba; Mexique, 

Schaffn., n° 177 6. M. Th. Moore, Index, p. 229, fait du C. {æniosum une 

simple variété de cette espèce. 

I] 

(118) 55. CRASPEDARIA, Lk., Fil. sp, p. 16. 
TL. PILOSELLOIDES, L., Sp. pl., 1549, sub polypodio. Craspedaria, Lk., L. c. Plum., 

Fil., p. 103, t. 118. Plante très-répandue dans les lieux humides des An- 

tilles; Jamaïque; Saint-Domingue, de Tussac; la Martinique, M"° Rivoire ; 

Saint-Thomas; Porto-Rico; Guadeloupe, L'Hermin.; Sainte-Marie-Galante, où 

elle est très-commune. Nous possédons un spécimen de cette plante, prove- 

nant de la Guadeloupe, lequel mesure plus d’un mètre. Le rachis est filiforme. 
2. SERPENS, Sw., FL. Ind. occid., p. 1633, sub polypodio. Craspedaria, Lk., L. c., 

Plum., Fi, p. 105, t. 191. Saint-Domingue, de Tussac; Port-au-Prince, 

L’Épagnier ; Cuba, Leiboldt, n° 105; Trinité, Germain, 1862; Cayenne ; 

Poiteau. 

3. VACCINIIFOLIA, Langsd. et Fisch., con. fl., t. 7, sub polypodio. Craspedarta, 

Lk., Sp. fl, p.117; Radd., Fil. bras., p. 18, t. 23, fig. 2. Trinité, Germain, 
1869; Brésil, Martius, n° 308. — Charmante espèce, grimpante, émettant 

de longs rejetons, obtus, stériles, légèrement flexueux et couverts d’écailles 

dorées. Notre spécimen de la Trinité dépasse un mètre en longueur et porte 
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quelques courtes ramifications. Elle a tout à fait le port du Lycopodium cla- 

vatum , L. La figure de cette planche donnée par Raddi est très-imférieure à 

celle éditée par Langsdorff et Fischer. 

4. VERONICÆFOLIA , K., Gen. fil., p. 264. Cuba, Raymond de la Paz (Herb. Mou- 

geot). M. Mettenius fait de cette espèce, qui nous semble très-distincte, une 

simple variété du G. piloselloides, Lk. 

?5. PLumrert, F., Plumier, Æ%4., p. 105, t. 190. Saint-Domingue, à Léogane. — 

2, 

Nous ne connaissons cette plante que par la figure de la planche citée de 

Plumier. Elle a été figurée par Petiver, p. 174, t. 15, fig. 4, et décrite très- 

succinctement par Linné (Sp. pl., 1553) qui en avait fait un Po/ypodium he- 

terophyllum, conservé par Swartz, Syn. fil., p. 26, et par Willdenow, Félic., 
p. 146. Tous les craspedaria étant hétérophylles, il fallait un autre nom spé- 

cifique, et nous avons pris celui du botaniste qui l’a trouvé le premier. 

(119) 56. CHRYSOPTERIS, Lk., Spec. fil., p. 190. 

. AUREA, L., Sp. pl., 1543, sub polypodio. Chrysopteris, Lk., L. c. Plum., F4, 

p. 59, t. 76. Schkh., Crypt., p. 13, t. 12. Grande-Terre de la Guadeloupe, 

L'Herminier, 1861; très-répandue dans les régions basses du littoral sur les 

arbres, les rochers, les murs. Très-rare dans les lieux élevés. Variété 8 à 

segments imbriqués. Saint-Domingue, de Tussac. — C'est avec plusieurs es- 

pèces de campylonevron, une des fougères qui sécrètent le plus souvent le 

carbonate de chaux au sommet de ses nervilles. (Voy. 10° Mémoire, p. 39.) 

MARTINICENSIS, K., 8° Mém., p. 130. La Martinique, M°"° Rivoire. — Segments 

peu nombreux; gros rhizome écailleux à saveur de réglisse. 

. MULTISERIALIS, K., 8° Mém., p. 130. Saint-Domingue, de Tussac; Phlebodium , 

Moor. et Houlst. 

. DULGIS, Poiret, Encyc. bot., V, 593, sub polypodio. K., Gen. filic., p. 265; Go- 

niophlebium, Moor., Ind., Plum., Fil., p. 62, t. 80. La Martinique, Plumier. 

(123) 57. DRYNARIA, Bory, Doct. class. 

1. Eudrynaria. 

LYCOPODIOIDES, L., Sp. pl., 1549, sub polypodio. F., Gen. fiic., p. 270. Martinique, 

M’: Rivoire; Porto-Rico, Bertero ? Jamaïque et Trinité, Heward; Guadeloupe, 

arbres et rochers de la Grande-Terre, L’Herminier; Saint-Domingue, Willd. 

Probablement toutes les Antilles. 
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2. PLANTAGINEA, Jacq., Sw., Syn. filic., p. 29, sub polypodho. K., Gen. filic., 

p. 287, sub Bathmio macrocarpo. Plum., Filic., p. 119, t. 128. Martinique, 

Plum.; Guadeloupe, L'Hermin. ; Guyane française, Poiteau. — Gette plante, 

très-souvent vivipare, a le port et la nervation des bathmium ; c’est pourquoi 

elle avait été placée dans ce genre. (Voy. le passage cité du Genera filicum.) Un 

spécimen reçu de la Guadeloupe présente ce singulier phénomène, que pour 

la première fois nous observons, de porter des prolifications à leur tour pro- 

lifères ; c’est une 2° génération, le fils et le petit-fils. 

2. Pleopeltis. 

3. ELONGATA, Sw., Syn. filic., p. 29, sub grammiñide. F., Gen. filic., p. 270. Schkh., 

Crypt., tab. 7. Jamaïque, Sw., Heward; Martinique, M"° Rivoire; Cuba, Linden, 

n° 1934; Guadeloupe, L’Herminier, 1861. — Sporothèces grammatoïdes. 

4, INCANA, Sw., El. Ind. occid., p. 1645, sub polypodio. Marginaria minima, Bory, 

Crypt. Voy. Duperr., p. 264, t. 31, 2 (petite forme). Jamaïque, Sw., Heward; 

Trinité, Heward; Guadeloupe, L'Hermin. — Plante très-commune. Les ner- 

villes sont anastomosées, ainsi que l’a remarqué M. Mettenius. 

5. SQUAMATUM, L., Sp., 1546, sub polypodio. Willd., Filic., p.190. Plum., Fihe., 

p. 61, t. 79. Saint-Domingue, Plumier ; Mexique, Leiboldt. 

6. roruLosA, F., Gen. filic., p.271, et 6° Mém., p. 17, t. V, fig. 4. Cuba, Linden. 

— Réunie au Pleop. angusta, Humb. et Bonpl., par M. Mettenius. Elle sem- 

ble très-différente ; les frondes sont pinnatifides. 

7. LANCEOLATA, L., Spec. pl., 1549, sub polypodio. F., Gen. fihe., L. c. Plum., Fo, 

p. 419, t. 137. Jamaïque, Wilson; Saint-Domingue, Plum. — Gette forme ne 

semble pas différer du D. macrocarpon, F., 1. c., de Bourbon, que nous tenons 

de Bory lui-même. 

8. ELASTICA, F. 

Frondibus pinnatifidis, crassis, opacis, glaberrimis, summamente elashcis, 

curvatissimis, Subtus squamis parvulis, sparsis onustis ; petiolo cylindrico, 

basi hirto, pilis longis, patulis; laciniis linearibus, obtusiusculis, decur- 

rentibus, curvatis, assurgentibus, terminali conformi, sinubus latissimis ; 

nervillis areolam unicam constituentibus; sporothecits crassissimis, alternis, 

rufis, receptaculo parvulo, modo grammitidearum elongato; sporangtis longe 

pedicellatis ; annulo 18-20 articulato; sports trigonis. 

Polypodium palmatum et Hemionitis palmata. L'Hermin., m Litter. 
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Habitat in littore occidentali Guadalupæ (Matouba, rade de Saint- 

Louis, Bois-David, etc.). 

Filix insignis, curvata, elastica, rhizomate crasso, squamoso. 

(Longueur totale, 50 centim., dont le stipe fait environ le tiers; les pinnules mesurent 14 à 16 

centim. sur 8 millim. de largeur. Nous comptons 12 à 14 pinnules dressées, ouvrant avec la 

côte médiane un angle de 45 degrés; les sinus ont environ { centim. d'ouverture.) 

Cette fougère prend place à côté des Drynaria angusta et stenoloma, mais elle en 

est fort distincte. C’est la plus élastique de toutes les fougères connues; dans 

l'état de dessiccation elle est courbée, de manière à rapprocher sa pointe vers (a 

base ; ce serait peut-être un excellent hygromètre. Les sporothèces sont assez gros 

pour s'étendre de la marge au mésonèvre; sa tendance à se recourber est si pro- 

noncée qu’elle soulève la forte feuille de papier qui la renferme. 

9. LEpiDoTA, Presl., Tentam., p. 193, sub pleopeltide. Schlect., Adumbr., p. 17, 

t. 8. Jamaïque, Sw., Wilson; Guyane. — Est bien voisine du D. macro- 

carpa, F. 

(124) 58. PLEURIDIUM, F., Gen. filic., p. 273. 

4. crassrroLiUM, L., Sp. pl., 1543, sub polypodio, K.; l. c.; Plum., Félic., p. 107, 

t. 193. Jamaïque, Heward; Saint-Domingue, Willd.; Martinique, M°° Rivoire; 

Guadeloupe, sur les arbres et sur la terre, L’Hermin.; Mexique, Schaffner, 

n° 175. 

La fougère figurée par Plumier, t. 142, paraît être une forme plus petite de 

cette espèce. 

XVI. CYCLODIÉES. 

(27) 59: POLYSTICHUM, Roth., Tent. pterid., p. 85. 

* Frondes pinnalifides. 

1. GLANDULOSUM, Hook. et Grev.; Îcon., t. 140, sub aspidio. Jamaïque, Bancroft ; 

Cuba, C. Wright, n° 1052. 

2. PLASCHNICKIANUM, Kze., Linn., XXII, p. 302. Hook., Sp. filic., IV, p. 107, 

t. 211. Jamaïque, Wilson. 

oo # Frondes pinnées. 

3, RHIZOPHYLLUM, Sw., Syn. flic., p. 44, sub aspidio. Hook. et Grev., Icon. t. 59. 
Jamaïque australe, Swartz; Saint-Domingue, de Tussac. — Cest l’une 

10 
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des plus petites espèces et des plus nettement caractérisées ; elle a une con- 
sistance très-molle. 

4. TRIDENS, Th. Moor. ir Herb. Hook. ; Hook., Sp. filic., IV, p.15, t. 215. Jamaïque, 
Purdie (rare). 

9. GUADALUPENSE , K. 

Frondibus pinnatis, lanceolatis, petiolo gracili, squamms patuls vestito ; fron- 
dulis breve, sed distincte, peholatis, ovatis, superne auriculatis, inferne 
oblique sectis, dentatis, dentibus aliquando mucronatis ; nervillis remotis ; 
sporotheciis paucis, dorsalibus, indusio facile delapso; sporangiis ovatis ; 
pedicello longissimo, annulo 14-16 articulato: sporis subrotundo-renifor- 
mibus, fuscus. 

Habitat ad rupes abruptas in litore maris Guadalupe. L'Herminier, 1861. 
Félix mollis, squamis rufis, patentibus, longe acuminatis vestita ; rhizomate 

parvulo, squamoso, fibrillas longas emittente. 
Icon. : Tab. XIX, fig. 2. 

(Longueur, 20 centim.; pinnules 45 à 48 millim. sur 9 millim. de largeur ; elles sont assez 
distantes ; nous comptons 14 à 16 paires de pinnules.) 

Cette espèce est assez délicate ; les frondes sont légèrement recourbées , à peine 
pinnatifides vers le haut, les pinnules sont rarement mucronées en leur pourtour; 
celles de la base des stipes tendent à la forme arrondie: les écailles sont peu 
fournies; elle est parfaitement distincte de la précédente. 

6. TRIANGULUM, L., Sp. pl, 1549, sub polypodio; Plum., Filic., p. 54, t.72 ; Hook., 
Flic. exot., t. 33. Jamaïque et Saint-Domingue, Sw. et Willd. (N. V.) 

7. GYPHOCHLAMYS , F., 6° Mém., p. 20, t. III, fig. 4. Cuba, Linden, n° 2175. — 
M. Hooker, Sp. filic., IV, p. 14, réunit cette espèce au Polyst. trianqulum. 

8. FALCATUM, F., Gen. filic., p. 279. Saint-Domingue, Port-au-Prince, L'Épagnier. 
9. ILICIFOLIUM , F., 4. c., et 6° Mém., p. 21, t. VI, fig. 4. Polyst. trianqulum, Sw., 

teste Hook. Cuba, Linden, n° 2198. | 
10. uucRoNATUM, Sw., FI. Ind..occ., II, p. 1649. Jamaïque, Swartz; Saint-Do- 

mingue, de Tussac. — Cette espèce a le port du Polyst. Lonchitis d'Europe et, 
comme lui, est chargée de magnifiques écailles. 

TT. ASCENDENS, Hew., Ferns of Jamaica, p. 11, sub aspidio. Jamaïque, Heward. 

42. aereroLeris, F., Gen. filic., p. 279; Polypodium aculeatum, Sw. (teste Hooker). 
Cuba, Linden, n° 1749:. 
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943. EMARGINATUM, Willd., Filic., p. 235, sub aspidio. Plum., Filic., p. 47, 

t. 62 a. — Cette espèce de genre douteux a été trouvée par Plumier dans les 

forêts de Saint-Domingue ; elle n’a point été revue. 

** Frondes bi- ou pluripinnées. 

14. muricaTuM, L., Sp. pl., p. 1555, sub polypodio. Plum., Filie., p. 29, t. 89. 
Saint-Domingue, Willd. (N. V.) | 

15. viviPaRUM, F., 6° Mém., p. 21, tab. IT, fig. 3. Cuba, Linden, n° 1749, 

partim. 

16. corIACEUM, Sw., F1. Ind. occid., p. 1688 ; sub de Polystichum, Schott; 

Saint-Domingue, de Tussac; Jamaïque, Sw. — Cette plante a une patrie 

très - étendue. Un spécimen des Antilles (herb. F.) est remarquable par la 

grandeur des indusiums, tandis qu'un autre de la Guadeloupe, par L'Hermi- 
nier, en à de fort petits; ce n’est BE une espèce, mais seulement une variété, 
8. stenochlæna. 

(129) 60. HEMICARDION , F., Gen. filic., p. 289. 

1. NepnROLEPIS, F., /. c., Plum., Filic., p. 98, t. 113. Aspidium semi-cordatum, 
Sw., Syn. filc., p. 45. Trinité, Germain ; Jamaïque, Sw. ; Saint-Domingue, 
Willd.; Guadeloupe, L'Hermin., 1821, où elle est commune; Guyane fr. 
Le Prieur; Colombie, etc. — Cette Dale plante n’a été figurée que tel 
ment par Hub mais elle est bien décrite. Elle s'élève à plus de 1 mètre 
30 centimètres. None comptons environ 40 paires de frondules, mesurant en 
moyenne 10 à 12 centimètres sur 13 à 16 millimètres de largeur; en adop- 
tant le nom d'hemicardion, il était impossible de conserver le nom spécifique 
de semi-cordatum, qui traduit le mot grec hemicardion. Ge mot ne s'applique 
pas à lindusium qui est orbiculaire, mais bien aux frondes dont la base est 
demi-cordiforme. La souche est énorme. 

(134) 61. BATHMIUM, Presl., Tentam. pterid., p. 88. 

Â. TRIFOLIATUM, SWw., Syn. fiic., p. 43, sub aspidio. Plum., Filic., p. 197, t. 448. 
La Martinique, Saint-Domingue; probablement toutes les Antilles. Mexique, 
Schafin. , n° 243. — Plusieurs botanistes regardent comme une simple forme 
de cette espèce l'Aspidium heracleifolium, Willd., Plum. 

2. HERACLEIFOLIUM, Willd., Félic., 217, sub aspidio. Plum., Filic., pl. 147. Se trouve 
aux mêmes lieux que l'espèce précédente, dont elle n’est sans doute qu’une 
variété plus grande à frondes plus divisées. 
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XVIL. ASPIDIÉES, F., Gen. flic, p. 290. 

(135) 62. ASPIDIUM, Sw., Emend. 

A. GAMPTODIUM, F., L e., p. 297, et 8e Mém., p. 134. 
(ndusium courbé terminal.) 

1. PEDATUM, Desv., Prodr. in Mem. Soc. Linn. Par., V, p. 244, sub aspidio. Kze., 
Farrenkr., p. 179, T, t. 75 (d’après le spécimen de mon herbier). Saint- 
Domingue, de Tussac; Cuba, Linden, n° 4906; Wright, n° 997: Jamaïque, 

Wiles. — Le port de cette plante la rapproche des Bathmium ; elle est diffé- 

rente des vrais Aspédium, non-seulement par le port, mais aussi par la forme 

de lindusium; nous persistons à croire que c’est bien là le type d’un genre 

spécial. Nous avons en herbier un spécimen récolté aux îles Viti pendant le 

voyage de l’Astrolabe, par Hombron, 1837-1840. Cette localité est-elle bien 
certaine ? 

B. OOCHLAMYS, FE. Z c. 
(ndusium ovale ou ovoïde, attaché par le centre de la base au sommet.) 

2. RivorRetr, F., Gen. fiic., p. 297. La Martinique, M'° Rivoire; Guadeloupe, 

L’Hermin. , 1861. — Fougère élancée, décroissant du centre à la base. Port 

de l’Aspidium Thelypteris, Sw. Sporothèces dorsaux, indusiums glabres; ils 

sont villeux dans l’Aspidium Sprengelii, KIfss., Enum., p. 2389, voisine par 
le port de notre espèce. 

Icon.: Tab. XXI, fig. 8. Reductum cum fragmento magnit. natur. el aucto. 

3. CONSANGUINEUM, F. 

Frondibus oblongiusculis, pinnato-pinnatifidis , glaberrimis, petiolo lœvissimo, 

basi intense decrescentibus ; pinnulis suboppositis, sessilibus, longe acumi- 

natis, acumine fertlh; inferioribus parvulis, assurgentibus; segmentis 

oblongis, margine undulatis, repandis; sporotheciis rotundis, indusio crasso, 

marginali, glabro; sporangiis ovatis, annulo lato, 14 articulato; sporis 

fuscis, lævibus subreniformibusque. 

Habitat in alveis amnium Guadalupæ. L’Herminier, 1861. 

Filix erecta, flexibilis, frondibus fasciculatis, ad apicem caudicis nascentibus; 
stipitibus et rachibus purpurescentibus, lœvibus. 

Icon. : Tab. XX, fig. 8. Reductum cum fragmento magnit. natur. 

(Longueur totale, variable depuis 40 jusqu’à 15 centim. avec des pinnules mesurant 5 centim. 

Nous comptons de 20 à 25 paires de pinnules séparées par un entre-nœud de 44 à 13 millim.) 
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Les frondes sont réunies sur une grosse souche chargée de nombreuses radi- 

celles noirâtres ; les pinnules qui descendent fort bas, s’écartent de plus en plus et 

diminuent de dimension pour ne plus laisser sur le pétiole que des rudiments de 

lames ; les frondules se terminent en une longue pointe, fertile dans toute son 

étendue; opposées vers le bas, elles deviennent alternes vers le haut. Cette fougère 

est très-remarquable et parfaitement caractérisée. 

4. PACHYCHLAMYS , F. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, glabris, petiolo et rachibus helveolis, superne 

sulcatis; pinnulis lanceolatis , inferioribus alternis, superioribus opposiles, 

sessilibus, caudatis; segmentis, oblongis, subpectinatis, infimes longioribus, 

mesonevro pilosulo; sporotheciis dorsalibus, indusio crassissimo, brunne- 

scente, terminal; sporangis parvulis, rotundis; annulo lato, 10-11 art- 

culato, sporis subreniformibus. 

Habitat in Guadalupa. L'Herminier, 1861. 

Filiæ aspectu phegopteridorum europæarum, præcipue Ph. polypodioidis ; inter 

congeneres notata, pinnulis inferioribus aliernis, superioribus oppositis et 

indusio apicali, crasso. 

Icon.: Tab. XXI, fig. 2. Reductum cum fragmentis magnit. natur. et auclos. 

(Longueur : 55 à 60 centim. sur 15 à 17 centim. d'envergure; nous comptons une trentaine 

de paires de pinnules, ayant de 17 à 18 millim. de largeur.) 

Cette fougère n’a pas une physionomie qui lui soit propre, mais elle est cepen- 

dant nettement caractérisée par ses organes fructifères et la nature de ses pinnules. 

5. BERTEROANUM , F. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, glabris, oblongis, basr et apice decrescentibus ; 

petiolo valido, rachi inferne complanato; pinnulis lanceolatis, suboppositis, 
patulis, superioribus alternis, sessilibus, longe caudatis, cauda fertile, recta; 
segmentis sublinearibus, leviter curvatis, acutis, decussatis ; sporothects 

rotundis, marginantibus, approximatis, frequenter confluentibus ; ndusio 

rubricoso, parvulo, glabro, apicali; sporangiis rotundis, annulo 12-14 

articulato; sporis levibus, nigrescentibus, breve reniformibus. 

Habitat frequens in Guadalupa. L’Herminier, 1861; Porto-Rico, Bertero. 

Filix elata, pinnulis pectinatis, segmentis siccitate ad marginem levier convo- 

lutis ; basi petioli tricanaliculaio. 

Icon. : Tab. XXI, fig. 3. Reductum cum fragmentis magnit. natur. et auctis. 
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(Longueur , 90 centim. à 1 mètre ; le stipe, dans sa partie dénudée, n’a guère que 20 centim. ; 
l’envergure prise au centre de la fronde est de 22 à 25 centim. ; les pinnules atteignent à peine 
16 millim. de largeur; nous comptons environ 34 paires de pinnules, séparées par un entre- 
nœud de 2 centim.) 

Cette fougère rappelle par son port l'A. cheëloplotium du Mexique, F., 8 Mém., 
p. 103, et aussi A. Thelypteris, Sw., d'Europe; les pinnules inférieures sont 

recourbées et dirigées vers la base du stipe; les autres sont étalées à angle droit ; 

elles décroissent moins brusquement que dans les autres espèces d’aspidium oochla- 

mydées. Le stipe est légèrement déprimé; le rhizome rampant s’entoure d’un 

très-grand nombre de radicelles qui s’enchevêtrent. 

6. CONTERMINUM, Desv., Mem. Soc. Linn. Paris., NI, 255; À. rivulorum. Link., Filic. 

sp, p. 102. Plum., Félic., p. 86, t. 47. Guadeloupe, L’Hermin.; Cuba, C. 

Wright, n°% 791 et 820 ; Jamaïque, par divers; Martinique, Bélanger ; Porto- 

Rico et probablement toutes les Antilles. Venezuela, Chili, etc. — Elle est 

voisine de l'espèce suivante. 

7. STRIGOSUM, F. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, lanceolatis, glabris, petiolo lœvi; pinnuhs 

opposths, superioribus alternis, ultimis adnatis, linearibus ; caudatis ; 

laminis usque ad apicem fructiferis, basi decrescentibus, segmentis infimis 

oblongis; sporotheciis parvulis, indusio membranaceo, tenui, glabro, per- 

sistente, fusco; sporangüs rotundis, annulo 14 articulato; sporis breve 

reniformibus. 

Habitat in Guadalupa. L’Herminier , 4863. 

Félix strigosa, elata, siccitate luteola; pinnulis patulis, apice curvato, elon- 

gato, fertili; rhizomate erecto, crassissimo, radiculis rectis, longis. 

Icon. : Tab. XXIT, fig. 2. Reductum cum fragmentis magnit. natur. el auctis. 

(Dimensions : longueur totale, 1 mètre environ; pinnules, 8 centim. sur 7 à 8 millim. de lar- 

geur ; 40 à 45 paires de pinnules.) 

Le rachis est profondément sillonné. Les pinnules de la base des frondes ne 

sont plus représentées que par des appendices informes. Le port de cette belle 

espèce est élégant; elle se rapproche de l'A. Rivoirei avec une consistance plus 

ferme des pinnules moins écartées et plus nombreuses, des nervilles chargées d’un 

plus grand nombre de sporothèces qui deviennent confluents. 

NB. Dans cette section devrait être placé l'A. (oochlamys) refroflezum, plante 

douteuse de Saint-Domingue, figurée et décrite par Plumier, Féhc., p. 52, t. 68, 

qui l’a indiquée à Saint-Domingue, où elle serait rare. 
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C. EUASPIDIUM. 

(Indusium cordiforme ou réniforme.) 

1. Frondes pinnées. 

? 8. [ImRAyANUM, Hook., Spec. filic., IV, p. 86, t. 242. La Dominique, Imray. — 

M. Hooker n'est pas sûr d’avoir vu l’indusium. Cette plante doit donc être 

regardée comme étant de genre douteux. 

II. Frondes pinnées pinnatifides. 

&. Indusium glabre. 

9. SERRA, Sw., Syn. fiic., p. 47. Schkh., Crypt., t. 330 (reducta). Jamaïque, 
Schkh. ; Cuba, Wright, n°5 1003 et 1004; Nouvelle-Grenade, Venezuela. — 

Très-grande et très-belle espèce d’un port tout spécial. 

10. invisum, Sw., Prodr., p. 133, sub polypodio. Willd., Fihic., p. 244; Plum., 

Fihe., p. 18, t. 22; Schkh., Crypt., t. 18? Saint-Domingue, de Tussac; 

Jamaïque, Wilson et Heward; la Trinité, Germain, 1862. — La planche 

citée de Schkuhr ne donne pas une idée exacte des dimensions de cette plante, 

qui peut atteindre jusqu'à un mètre de hauteur. En comparant les figures 

données par Plumier et par Schkuhr, on arrive à conclure que les plantes 

représentées sont différentes. 

ÎT. MExXICANUM, Presl., Relig., Hæœnk., 1, p. 38. — Indiquée à la Jamaïque par 

M. Hooker, Spec. fiic., IV, p. 138, t. 267; nous croyons que l’indusium est 

glabre. 

12. imBaTuM, Sw., Syn. fil., pp. 50 et 251. Amauropelta Breutelii, Kze., Supp. 

Schkh., I, p. 109, t. 51. Guadeloupe, L’Herminier, 1861; Saint - Kitts, 

Breutel in Kze. L. c. 

Cette magnifique espèce parcourt une échelle très-variable de dimensions; elle 

est fort distincte et facile à reconnaître à ses frondes pinnées - pinnatifides , à pin- 

nules très-longues et très-ouvertes, elles se terminent à la base par deux segments 

auriculaires, plus larges que les autres et presque pinnatifides formant une 

croix avec leurs correspondantes. Elle se trouve à la Guadeloupe à une élévation 

supérieure à 700 mètres; elle borde les torrents, se suspend aux falaises et produit 

un effet merveilleux. Il est facile de comprendre que Kunze ait cru devoir faire de 
cette espèce un genre distinct. Les sporothèces sont terminaux et la marge des 

lames tend à se replier de dehors en dedans. 
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13. ExCULTUM, Metten., Aspid., p. 69 ; Hook., Sp. filic., IV, p. 149. Polystichum , 

Lieb., Fil. mexic., p. 124. Jamaïque, MFadyen; Cuba, C. Wright, n° 831; 

Pérou, Mathews, n° 1830. 

14. AMERISTONEVRON , F., 8° Mém., p. 104. Cuba, sans autre indication. — Le 

nom spécifique exprime que les nervilles sont simples, ce qui ne lui est pas 

spécial; mais les segments sont denticulés, crénelés, à dents obtuses et 

écartées , ce qui est beaucoup plus caractéristique. 

6. Indusium glabrescent, plus ou-moins velu, souvent glanduleux dans son pourtour. 

15. PAuPER, F., 8° Mém., p. 103. Martinique, M"° Rivoire. — Espèce de consis- 

tance molle, faiblement caractérisée; ce n’est, sans doute, qu'une simple 

forme de l'A. patens, Sw., ou de l'A. conspersum, Schrad. 

46. Caprramnr, F. et L’Herm. (HYPODEMATIUM.) 

Luis pinnato - pmnatifidis, ambitu oblongis, flexibilibus, De longis , 

albis hirto; stipite brevi ; pinnulis lanceolatis, caudatis, sessilibus, integris, 

in acumine linear, piloso, leviter undulato terminatis ; nervillis simpli- 

cibus,remots; sporotheciis marginalibus ; indusio hirto, hippocrepidiformi; 

sporangtis rotundis, annulo 14 articulato; sporis reniformibus. 

Habitat in Guadalupa. L’Herminier, 1861. 

Filix dilatata, textura tenui, pinnulis approximatis, sessilibus, suboppositis. 

Icon. : Tub. XXIT, fig. 8. Reductum cum fragmento magnit. natur. et aucto. 

(Longueur totale, 90 centim. ; de la partie fronduleuse, 52 centim.; pinnules, 12 à 14 centim. 

sur 2 à 4 de largeur; nous comptons jusqu’à la pointe 14 à 15 pinnules, portant un même 

nombre de segments, ayant environ 5 millim. de largeur ; la paire inférieure de pinnules est plus 

courte.) 

Cette espèce, souple dans toutes ses parties, est couverte sur les pinnules de 
longs poils, très-rares sur le rachis, qui est presque tomenteux, et nuls sur le stipe: 

les segments pinnulaires sont très-rapprochés, nullement arqués comme ceux de 

l'espèce suivante. Le nom spécifique est destiné à rappeler la mémoire de M. Capi- 

taine, pharmacien à la Guadeloupe, chimiste et botaniste très-distingué. 

47. ASPERULUM, F. (HYPODEMATIUM.) 
Frondibus pinnato-pinnatifidis, petiolo longo rachique tactu leviter aspero, 

canaliculato; pinnulis alternis, lanceolatis, caudatis ; nervillis simplicibus, 

villosis, superne scalpturates, pilos longos, albidos ferente; segmentis oblongis, 

curvulis, obtustusculis, basi latioribus, margine integris; sporothecis 
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paucis basilaribus, indusio glabrescente, rubricoso; sporangiis mages , 

annulo crasso 16-18 articulato ; sporis ovoidens. 

Habitat in Guadalupa. L’Herminier, 1861. 

Filiz rigida, aspera, apice pinnatifida, caudata, petiolo villoso, rachi villo- 

sissimo; polis albidulis, aliis longis, alus brevissimis; rhizomate inæqual, 

repente, radicellas crassas ferente. 

Icon. : Tab. XXIIT, fig. 1. Reducta cum fragments magnit. natur. et aucls. 

(Longueur totale, 50 à 60 centim.; pinnules, 8 centim. sur 12 à 13 millim. de largeur; 13 à 

14 paires de pinnules ; le stipe égale en longueur la partie fronduleuse.) 

Cette espèce est caractérisée par une grande rigidité; elle est luisante en dessus 

et paraît visqueuse vers le sommet; les sporothèces, après leur complet développe- 

ment, recouvrent entièrement les segments pinnulaires. Elle se rapproche de l'A. 
trichophorum, dont les sporothèces, en forme de fer à cheval, ont un indusium 

fortement villeux. 

18. TRICHOPHORUM , F. (HYPODEMATIUM). 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, ambitu oblongis; apice longe pinnatifidis, 

petiolo helveolo , basi turgido, fuscescente, rachibus villosis, pinnulis lan- 

ceolatis, sæpe oppositis, segmentis integris, nervillis superne scalpturatis, 

in dorso pülos longos, rigidos ferentibus ; sporothecus approximatis , indusio 

hippocrepidiformi, piloso, rufescente; sporangüs crassis, subsessilibus, 
annulo 14 articulato; sporis episporiatis, ovoideis. | 

Habitat terrestris aut rarior arboricola in magnis sylvis Guadalupe. 

L'Herminier, 1861. Cuba, teste Bory in Herb. F. 

Filix hirsuta, siccitate ferruginea, subtus lucidula; rhizomaie longo, undulato, 

nigro, repente, crassitudine pennæ anseris, frondes remotas, stipitibus basi 

turgids ferente. 

Icon. : Tab. XXIIT, fig. 2. Reducta cum fragmentis auchs el magnit. natur. 

(Dimensions : longueur totale, 60 centim. avec un stipe qui fait le tiers de cette dimension; le 

rachis est garni de 12 à 15 paires de pinnules qui mesurent 10 à 11 centim. de longueur sur 2 

de largeur. Il existe 5 à 6 sporothèces de chaque côté du mesonèvre des segments; ils sont 

assez gros et se touchent presque par le bord de leurs indusiums.) 

Gette espèce porte sur les lames supérieures, et en grande quantité, de longs 

poils roides qui naissent sur les nervilles dont ils semblent se détacher. On trouve 

ce même caractère dans les À. Capitainet et asperulum, mais bien moins pro- 

noncé. Chez ces deux espèces on observe à la base des segments une ligne trans- 

parente, tantôt rougeâtre et tantôt brune, simulant parfois une sorte de nervure. 
11 
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Les indusiums sont bombés, comme dans le genre Aypodematium, Kze., Anal. 
pteridogr., p. 45, devenu pour nous un sous-genre de l’aspidium. Dans les spéci- 
mens de Guba les sporothèces sont un peu plus distants et les segments qui les 
portent moins velus. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

+ 4. 

25. 

26. 

CONSPERSUM, SChrad., Goelt. gel. Anz., 1824, p. 869. À. macrourum , Kifss., 
Enum., p.239, teste Kze., Herb. brasil., p.208. Porto-Rico ; Saint-Domingue, 

de Tussac; Jamaïque, Wilson; Cuba, Pæœppig, Wright, n° 822; Trinité, 

Germain; Mexique, Sartorius. 

ALBICAULE , F., 8 Mém., p. 102. Guadeloupe, L’Herminier, 1864; Mexique, 

Schaffn., n° 245. — Espèce voisine des Nephrodium patens et violascens. 

SPRENGELIT, KISs., Enum., p. 239. Martinique ; Saint-Vincent; Guadeloupe ; 

Porto-Rico. Toutes les Antilles très-probablement. Colombie, Karstein. 

PATENS, SW., Sy. filic., p. 49 ; non Willd. non Raddi; Schkhr., Crypt., p. 36, 

t. 330. Saint-Domingue, de Tussac; Guadeloupe, L'Herminier; Jamaïque, 

Wilson. Toutes les Antilles probablement ; Cumana. — Cette espèce est 

méconnue par beaucoup d'auteurs ; elle est grande ; les frondes sont serrées 

les unes contre les autres et leurs bases nigrescentes et fort grosses persistent 

sur le rhizome. 

VELATUM, Kze., in Metten. Aspid., p. 79 ; Hook., Sp. fil., t. IV, p. 104, t. 247. 

Cuba, Linden, n° 1901. 

AUGESCENS, Lk., Fulic. berol., p. 103 ; Kze. ên Schkh. supp., TL, p. 184, t. 59; 

Nephrodium augescens, F., Gen. fiic., p. 305. Jamaïque, Sloan., Purdie; 

Cuba, Wright, n° 993. — Quoique cette plante ait bien le port des Nephro- 

dium , les nervilles basilaires sont libres. 

vILLOSUM, L., Sp. pl, n° 1555, sub polypodio. Sw., Syn. filic., p.56. Jamaïque, 

Sw., Plum., Fihic., p. 21, t. 27. — Fougère très-ample; indusium glanduleux 

en son pourtour. (N. V.) 

Germant, L'Herminier én Litter. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, teneris, ambitu lanceolatis, petiolo glabro, 
stramineo; rachibus et mesonevris pilosis; nervillis simplicibus remotis, 

rectis; pinnulis sessilibus, lanceolafis, acuñs, enferioribus reflexis, segmen- 
is oblongis, undulatis, curvatis; sporothecis dorsalibus, indusio villoso ; 

sporangüis ovoideis, annulo anqusto, 13-14 articulato; sporis ovoiders, 

paprlloss. 
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Habitat in Guadalupa (Rivière noire, Ravine-Paradis, L’Herminier, 

1861). | 

Filix tota villosula, mollis, siccitate fragiles; frondibus supra surculum multi- 

fibrillosum congestes. 

Icon.: Tab. XXIIT, fig. 3. 

(Dimensions : longueur des plus grands spécimens, 70 à 75 centim., dont le pétiole fait la 

moitié; les pinnules mesurent 10 centim. sur 2 de largeur; les dernières paires, plus petites, 

sont réfléchies vers le bas.) 

Cette espèce, quoique distincte, na point de port qui puisse nettement la 

caractériser; ses stipes sont flasques, très-fragiles, brunâtres à la base et rassem- 

blés à l'extrémité d’une souche, entourée d’une multitude de radicelles. Les 

segments pinnulaires sont assez écartés, obtus; les derniers sont plus grands que 

les autres et lobés; les nervilles inférieures tendent à s'unir comme dans les 

nephrodium. Elle se rapproche de l'A. patens, Sw. 

II. Frondes pinnées-pinnatifides dont la vestiture de l’indusium est incertaine. 

27. AUREO-VESTITUM, Hook., Sp. filic., IV, p. 101, t. 246. Cuba, Linden, n° 1901; 

Jamaïque, Wilson. — M. Hooker n’a pas vu l’indusium; peut-être est-ce un 

phegopteris? (N. V.) 

28. PELLITUM, Willd., Félic., p.242. Plumier, Filic., p. 34, t. 45. Saint-Domingue, 

Plumier. — La vestiture de l’indusium, s'il existe, est inconnue. Serait-ce 

un phegopteris? (N. V.) 

29. serosum, Klotsch., in Lénn., XX, p. 371. M. Hooker (Sp. fiic., IV, p. 103), 

qui rapporte cette plante avec doute à l’Aspidèum tetragonum de Pres, dit 

que les nervilles basilaires sont conniventes, ce qui en ferait un »ephrodium. 
Il indique comme localités Saint-Vincent, L. Guilding; Berbice, Schomburghk. 
(N. V.) | 

IV. Frondes bi-, tri- ou quadripinnées. 

30. SANCTUM, Sw., Syn. fiic., p. 39, sub polypodio. Willd., Filic., p. 198. Aspi- 
dium sanctum. Meiten., Phegopteris sancta. K., Gen. filic., p. 243. Sloane, 

Hist. jam., T1, p. 91, t. 49, fig. 2. Guadeloupe, L'Herminier, 1861 et 1864; 

Saint-Domingue (Port-au-Prince), L'Épagnier, Jamaïque. Cuba; probable- 

ment toutes les Antilles. — L’indusium de cette espèce est fort petit et ca- 

duc; il avait échappé à notre attention; M. Mettenius, plus heureux, l’a 

découvert et a reconnu ainsi le véritable genre de cette fougère. 
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? 31. vezceum, Willd., Filic., p. 255. Plum., Filic., p. 35, t. 49. Saint-Domingue, 
Plumier. — Cet auteur dit que les frondes fertiles sont différentes des stériles 

et la figure citée en témoigne. Est-ce bien un aspidium? (N. V.) 

32. HIRTUM, SW., 9yn. fic, p. 56. Willd., Filic., p. 266. Jamaïque, dans les bois. 

(N. V.) — Espèce à frondes bipinnées. 

33. LUTESCENS, Willd., Fihc., p. 272. Plum., Fülic., p. 27, t. 84. Saint-Domingue, 

Plum. — Très-grande espèce. (N. V.) 

34. NEMOROSUM, Willd. , Félic., p. 255. Plum., Félic., p. 39, t. 48. Saint-Domingue, 
au bord des rivières, Plum. — Frondes bipinnées. (N. V) 

Ou DENTICULATUM, Sw., F1. Ind. occid., 1692, sub polypodio. Willd., Fihie., p. 272. 

| Jamaïque, Wilson; Saint-Domingue, Schomb. ; Nouvelle-Grenade. (N. V.) 

36. PUBESCENS , L., Sp. pl., 1559, sub polypodio. Willd., Sp. fiic., p. 271. Hook. 
et Grev., Icon., 162. Hook., Sp. filic., IV, p. 146, exclus. synonym. Jamaïque. 

— Indusium velu; nous croyons que cette plante est différente de notre Phe- 

gopteris portoricensis, K., Gen. filie., p. 343, espèce à sporothèces nus. 

(IN2N®) | 

37. FUNESTUM, Kze., Linn., IX, p. 96. Hook., Sp. filic., IV, p. 129, t. 259. Marti- 

nique; Jamaïque; Porto-Rico; Guadeloupe, L’Herminier, 1864; Brésil, Mar- 

tius, n° 321. — Cette espèce est confondue par beaucoup d'auteurs avec 

l'A. cicutarium, Sw., plante que M. Th. Moore, dans son {ndex, réunit aux 

sagenia. Le rhizome est gros comme le petit doigt, écailleux, rampant; les 

frondes sont extrêmement dilatées et s'élèvent souvent à 1 mêtre. L’indusium 

est très-caduc. Certains spécimens se trouvent parfois à l’état non imdusié. 

38. ACROCARPON, F. 

Frondibus quinquangulari-tripartitis, pinnis lateralibus oppositis, pinnuls 

uliimis reflexis; rachibus et stipitibus setoso-paleacers. 

Habitat in Sancto-Domingo. De Tussac. 

Filiæ aspidio funesto, Kze., Linn., IX, p. 96, similis, sed sporothecus apicila- 

ribus. 

Cette plante rappelle tout à fait la figure donnée par P. de Beauvois, FI. Oxvare 

et Benin, I, p. 84, t. 19; peut-être n’en est: elle qu’une forme; cependant ses spo- 

rothèces sont terminaux, caractère très-manifeste dans le spécimen de notre her- 

bier, tandis qu'ils sont dorsaux dans l'A. subquinquefidum d'Oware et Benin. Ge 

caractère paraîtra-t-il suffisant pour différencier les deux espèces? 
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39. rormosum, F., Gen. filie., p. 296. Cuba, Linden, n° 2115. — Très-belle es- 

pèce, élégamment découpée. 

40. meLANocuLamys, F., 4 @., p. 294. Cuba, Linden, n° 1865. Polystichum mela- 

nochlamys, Hook., Sp. fiic., IV, p. 85, t. 233 5. — Indusium glabre attaché 

par ün étroit sinus et nullément pelté; la structure dé ce tégument est la 

même que celle de l'A. émbatum, et si l'on voulait rétablir le genre amauro- 

pelta, il faudrait y rattacher l'A. melanochlamys. 

AA. Tussact, F., Z «., p. 297. Antilles? Ténériffe, Boissonnet; Mexique, Schaffn., 

nos 249, 249 et 456 bis; n'existe pas à Saint-Domingue, quoique nous en 

ayons attribué la découverte à de Tussac, qui l'aurait récoltée dans cette île. 

49. CONSOBRINUM, F. 

Frondibus quadripinnatis, expansis, petiolo sulcato, squammis angusls, 0 

ambitu ovoideis; frondulis suboppositis, petiolatis, eveurvalis, lanceolatis, 

pinnis sessilibus, lanceolatis, acutis, segments oblongis, crenatis usque ad 

costam divisis ; sporothecirs dorsalibus, ad basim dentium marginis sihes, 

indusio glabro, in ambitu glandulis late cylindricis circumdalo; sporangqus 

rotundis, annulo 12-13 articulato; sporis ovoideis. 

Habitat in Guadalupa. L'Herminier, 1861. 

Filiæ ampla, stipite longo, sulcato, rufescente, rigido, segmentis crenatis, re- 

mois, obtusts. 

(Longueur totale, 4 mètre et probablement plus; le stipe est à la fronde :: 2 : 5; les plus 

longues frondules mesurent de 25 à 28 centim. ; les pinnelles ont de 22 à 25 millim. de longueur 

sur 41 à 13 millim. de largeur ; les segments sont étroits et fortement crénelés.) 

La plante desséchée prend une teinte roussätre; le rachis porte quelques écailles; 

celles de la base des stipes sont linéaires et très-longuement acuminées; le tissu 

des lames est tiqueté de petits points blancs en dessous. 

Le Nephrodium stipulare, Wild., Filic., p. 239, figuré par Plumier, t. 23, n'est 

pas représenté dans son état normal. 

Plumier, Félic., p. 53, t. 71, a décrit ct figuré une espèce de Saint-Domingue 

acceptée par Willdenow, Félic., p. 996, sous le nom d’aspidium cordifolium; elle a 

quelque chose du port des nephrolepis. Il ne paraît pas qu'il soit possible d'arriver 

à une détermination précise. 

NB. Les aspidium pinnés- pinnatifides sont très - nombreux et difièrent peu 

par le port qui est celui de plusieurs espèces de phegopteris et d'aspidium d'Eu- 

rope; il faut les étudier de près pour les déterminer. Peu d’entre eux sont figu- 

rés: malgré cette ressemblance dans l'aspect extérieur, il existe des différences; 
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ce sont bien des créations distinctes, et il faut nécessairement leur donner une 
place dans la série des espèces. | 

Cette remarque s'applique surtout au plus grand nombre des espèces de la Gua- 
deloupe, aussi croyons-nous nécessaire de donner le tableau suivant, afin de faciliter 

les diagnoses des aspidium qui n’ont pas une physionomie parfaitement tranchée. 

Sporothèces toujours distincts. 

Pinnules réflé- | 
2. Rivoirei. 

chies: { Sporothèces confluents. Indusium 

Frondes décrois- fugace. 

santes à la base 5. Berteroanum. 

‘et modifiées  Indusiüm coloré, assez grand. 

dans leur forme. 3. Consanguineum. 

Pinnules arquées 
Pinnules étalées. à SO nine. 

Indusium petit, } 7. Sérigosum. 

Frondespinnées. non coloré. | Pinnules du som- 
À met étalées. 

4, Pachychlamys. 

| Indusiumhippo-} 10 nervilles sur chaque segment ; 

crepidiforme. | larges pinnules. 

ASPIDIUM. Frondes de la 16. Capitainei. 

base, non modi- Pinnules rappro- 

fiées dans leur { chées. 

forme. 6-7 nerviles| {8 7. ;croprorum. 
surchaqueseg- /pétioles rudes au 

Frondes bipin- Indusium * ment; pinnules toucher; pinnules 
nées. 49, Consobrinum. 26. Germani. étroites. distantes. 

17. Asperulum. 

(136) 63. CYSTOPTERIS, Bernh. in Schrad., Neues bot. Journal, 1806. 

4. rumaRtoIDES, Kze., Linn., IX, p. 97; Schott., Fasc., Il, t. 3 et auct. plur. Cuba, 

Jamaïque. — M. Th. Moore ne voit dans cette forme qu'une simple variété 

du C. fragilis, Bernh. 

9. BREVINERVIS, F., Gen. filic., p. 800, 7° Mém., p. 65, t. 26, fig. 2; Aspidium 

hirtum, Hook., Sp. filic., IV, p. 128; non Sw. Cuba, Linden, n° 1876. — 

Sporothèces terminaux, ainsi que ceux de l'espèce suivante, toutes deux 

parfaitement distinctes. 

3. RUFESCENS, F., Z. «., et 6° Mém., p. 22, t. 6; fig. 5. Cuba, Linden, 1877; Ja- 

maïque, Sw.; Guatemala. 

4. FRAGILIS , Fries., Sum. veg., 89. Desv., Schott. et auct. plurim. Trinité; Sant- 
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Vincent et le continent américain. — Cette plante cosmopolite est polymorphe. 

M. Th. Moore, Index, indique à la Trinité et à Saint-Vincent une variété 

translucens, Desv., dont nous avions fait une espèce sous le nom de C. mexi- 

cana, Gen. filic., p. 300. 

NB. Ce genre, parfaitement distinct de l'Afhyrium, est remarquable par la déli- 

catesse du tissu des frondes et par l’organisation de l’indusium qui est frangé de 

cellules allongées, posées bout à bout et parallèles, ce qui lui donne un aspect 

déchiqueté. 

ds 

dede 

(139) 64. OLEANDRA, Cavan., Præfect., n° 693. 

. NODOSA, Willd., Filic., p. 211. Plum., Filic., p. 118, t. 136. Martinique, Plum. 

et Sieber; Guadeloupe, L’Herminier, 1861. — Elle est grimpante, arbori- 

cole, assez rare et vit de préférence sur les arbres languissants. Les frondes 

sont très-écartées les unes des autres; nous en avons une en herbier qui me- 

sure 65 centim. 

(137) 65. LEPIDONEVRON, F., Gen. filic., p. 301. 

. OBTUSATUM, F., Z. c., p. 301; Nephrodium unitum, var. 8. Th. Moore, Index; 

non Aspidium obtusatum, Sw.; Saint-Domingue, de Tussac; Brésil, Blanchet. 

. DISTANS, F., /. c., p. 302. Saint-Domingue, de Tussac. 

- PUNCTULATUM, SW., Syn. filic., p. 46, sub aspidio; Nephrolepis ensifolia, Th. 

Moore, Index, K., L. c., p. 301, tab. 98 c, fig. 4 (particulæ). Plum., Fülic., 

p. 98, t. 112; à la Martinique; Guadeloupe, L’Herminier, 1861. 

RUFESCENS, SChrad., Gæœtt. gel. Anz., 1824, p. 869, sub aspidio; Nephrolepis 

ensifolia, var. 8. Th. Moor., Ind. ; Jamaïque, Heward; Brésil, Martius, n° 399, 

(140) 66. NEPHRODIUM, Schott., Gen. filic. 

À. Frondes pinnatifides. 

- INCISUM, Sw., Prodr., p. 131, sub polypodio; Willd., File. , p. 182. Goniopteris 
incisa, Presl., Tent. pterid., p. 182. Jamaïque, Sw., Syn. filic., p. 33. — M. Hoo- 

ker, Sp. fil, I, p. 65, réunit cette plante à l’Aspidium stenopteris, dont nous 
allons parler plus loin; M. Mettenius ne voit en elle qu'une simple variété de 
l'A. scolopendrioides, qui est pour Presl un goniopteris. Il est certain que 
l’indusium est souvent fort petit, très-caduc, laissant de l’indécision sur le 
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genre de certaines espèces de goniopteris et de phegopteris, qui pourraient 

fort bien être des nephrodium et des aspidium. Cette particularité diminue 

l'importance de la valeur taxonomique de cet organe. 

/ 2. STENOPTERIS, Kth., Die Farr., I, p. 48, tab. 120, sub aspidio. Cuba, Linden, 

PI. Cub., n° 1899. Saint-Domingue, L'Épagnier. — Cette plante a une pa- 
renté manifeste avec les G. scolopendrioides, incisa et ferax, qui forment un 

petit groupe très -naturel. La figure citée est très-bonne, sauf l’indusium 

qui est représenté noir avec des poils étoilés, et arrondi comme dans les po- 

lystichum; ce qui expliquerait comment M. Th. Moore a pu le faire entrer 

dans ce genre. Il ne semble pas que lon puisse reconnaître dans cette 

plante le Polypodium scolopendrioides de Linné. 

8. Wricaru, Metten., ## Hook., Sp. fiic., IV, p. 64, t. 289, sub aspidio. Cuba, 

C. Wright, n° 824. 

4. SCLEROPHYLLUM, Kze., Linn., IX, p. 92. Cuba, Pœppig. — Poils étoilés comme 
dans le Phegopteris asterothryx, F. 

B. Frondes pinnées, à peine crénelées. 

+ 9. VARIANS. 
Frondibus pinnatis, glabris, ambitu lanceolatis, peñolo longo, lœvi, sulcato, 

basi squamoso, squamis linearibus, siccilate migrescentibus; fronduls al- 

ternis, suboppositis, satis distantibus, brevissime petiolats, marginibus 

sinuato-crenatis, sed apicibus arquie serratis, sœpe irrequlatim divisis et ad 

formam pinnatifidam tendentibus; apice subhastato; sporothecüis bi- trise- 

rialibus, rufescentibus ; indusio glabro; sporangiis longe pedicellatis, rotun- 

datis, annulo latissimo, 19-14 articulato, sacculo nudo; sporis ovoideis. 

Habitat in insula Trinitatis. Germain, 1864. 

Filiæ elata, glabra, frondulis variabilibus ; rhizomate crasso, squamus fuscis, 

lucidulis, apice torhlibus. 

Icon.: Tab. XXIV, fig. 2. Reductum cum segmentis magnitud. natur. 

(Longueur des frondes, 55 à 65 centim., dont le pétiole fait au moins la moitié; frondules 138 

à 15 paires, mesurant 7 à 9 centim. sur 13 à 15 millim. de largeur : frondules stériles plus larges.) 

Cette espèce est élancée, les frondes sont portées sur un rhizome rampant, de 

la grosseur du petit doigt, déprimé et très-écailleux, ainsi que les jeunes frondes. 

Les frondules sont remarquables par la mobilité de forme des marges, crénelées 

dans les deux tiers de leur longueur totale et dentées en scie vers le haut où elles 

tendent parfois à devenir pinnatifides. 
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C. Frondes pinnées-pinnatifides. 

6. MOLLE, Jacq., {con. rar, t. 640, sub polypodio. Schkh., Crypt., p. 37, tab. 34, B. 
Presl., Tentam. pterid., p. 81; Guadeloupe, L’Herminier, 1861 ; Mexique, 

Schaffn., n° 465. — Plante commune et cependant mal connue; la synonymie 

en est fort confuse. Elle se trouve au Mexique et probablement dans la plu- 
part des Antilles; les nervilles basilaires sont tantôt soudées et tantôt seule- 

ment conniventes. 
8. MOLLISSIMUM. Tofa villosa, rachi helveolo, complanato; frondulis lineari- 

lanceolatis, acuminatis ; indusiis villoss. 

Habitat in insula Martinicensi, M"° Rivoire. 

Cette fougère très-simple et d’un aspect agréable est peut-être une espèce? 

# 7. VNIOLASCENS, Lk., Félic. spec., p. 101, sub aspidio. Jamaïque. — Plusieurs au- 

teurs la réunissent comme variété au N. molle; elle a certainement un autre 

facies; on la trouve au Brésil; elle se multiplie dans les serres des jardins 

botaniques, au point d’en être gênante. 

: ©. VENUSTUM, Hew., Mag. of natur. hist., 1838, p. 465, sub aspidio. Jamaïque, 

Heward ; Guadeloupe, L’Herminier, 1864. — Espèce à frondules très-amples, 

sessiles et pointues. Elle est très-bien caractérisée et diffère spécifiquement 

du N. molle. L’indusium est petit, obscurement cordiforme et villeux; l’an- 
neau porte jusqu à 20 articulations; le sacculus est glabre. Le pétiole est 

très-long, la souche dressée. Elle mesure jusqu'à 80 centim. Les frondules 

courtement pétiolées ne sont que médiocrement incisées ; la base est légère- 

ment cordiforme et le sommet terminé en une pointe anguleuse entière. 

9. prssiDEnS, Metien., Asped., p.116, sub aspidio. Porto-Rico, ide Mettenio. (N. V.) 

- 10. BRACHYODON, Hook., Kze., in Linn., IX, p. 48, sub polypodio. Saint-Vincent. 

Guilding ; la Dominique, Imray. M. Hooker, Sy. fil., IV, p. 83, ajoute avec 

doute à la synonyme l'espèce décrite et figurée par Plumier, p. 17, t. 21, 

plante que nous rattachons avec plus de vraisemblance au Goniopteris tetra- 
gona de Presl. (Voy. p. 62.) 

11. GUADALUPENSE, F. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, ambitu ovoideis, petiolo robusto, lævi, subte- 

tragono, tricanaliculato, leviter puberulo, rachi sulcato, villoso; pinnulis 

lanceolatis, patulis, longe acuminatis, inferioribus sessilibus, superioribus 

adnahs, basi leviter cuneatis, segmentis oblongis falcatis; nervillis basila- 

12 
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ribus duabus conniventibus, aliquando liberis, sinubus ad basim membrana 

ienut, pellucida coalitis; sporothects parvulis; indusio sæpe caduco; spo- 
rangs ovoideis, antiulo 14-16 articulato; sporis oblique ovoideis, subpa- 
pillosis. | 

Habitat in Guadalupa, locis vulgo dictis Pamoye et Rivière des habi- 
tants. L’Herminier, 1861. 

Filiz magna, pilos stellatos ferens, siccitate fusca; surculo erecto, crassissüno. 

Icon. : Tab. XXTV, fig. 3. Reductum cum segmento magn. natural. 

(Longueur, 1 mètre et plus ; le stipe est à la partie fronduleuse :: 4 : 3; les pinnules atteignent 

20 centim. sur 2 à 23 millim, de largeur; je compte jusqu’à 20 paires de pinnules , séparées par 

un entre-nœud de 3,5 centim. Les pétioles sont vers la hase de la grosseur d’une plume de 

cygne.) 

Nous avons reçu cette fougère de M. le docteur L'Herminier, sous les noms de 

Polypodium nigrum et d’Aspidium molle, provenant des mêmes lieux et de même 

forme. L’indusium est petit, caduc et demande, pour être vu, une certaine 

attention; il est couvert de poils étoilés à 4-5 rayons. Les stipes sont roides à la 

base, de la grosseur d’une plume de cygne, canaliculés, striés, et rassemblés au 

nombre de 4-5 sur une souche fort dure et dressée. Les segments pinnulaires sont 

arqués et ne s'étendent pas au delà de la moitié de la demi-largeur de la pinnule. 

12. DELTOIDEUM, Sw., Syn. fulic., p. 49, sub aspidio. Jamaïque, Sw., Wilson; Porto- 

Rico, Bertero, Herb. F.; Guadeloupe, L’Herminier, {este Hook.; Cuba, Wright, 

n° 823. — Très-facile à reconnaître à la manière dont se terminent les frondes 

qui passent brusquement de la forme pinnatifide à la forme simple, avec une 

réduction considérable des proportions. 

138. UNITUM, Sw., Syn. fiic., p. 47, sub aspidio, non Sieber, Asp. goggylodus. Schkh. 

et Asp. unituim , ejusd. Crypt., p. 84 et 193, t. 33, Bet 33, C. La Martinique; 

Porto-Rico ; Guadeloupe, dans les marais à palétuviers et les bois maréca- 

geux élevés, L'Herminier. Notre spécimen mesure 1,5 mètre avec des fron- 

dules de 43-15 centim. Le rhizome est traçant; elle sera facile à distinguer 

du N. cheilocarpon (Intermedium, Kze. in Herb., F.) du Brésil, à ses indusiums 

glabres, très-velus dans le N. cheilocarpon. 

* (144) 67. SAGENIA, Presl., Tentam. pterid., p. 86. 

4. aippocreris, Sw., Syn. fiic., p. 51, sub aspidio. Presl., Tent., p. 87, Plum., 
Filic., p.199, t. 150. Jamaïque, teste Kze.; Cuba, Linden, n° 1894; Saint- 

Domingue ; Port-au-Prince, L'Épagnier, 1844. 
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2, cicuTARIA, Sw., Syn. fulic., p. 51, sub aspidio. Presl., . c. Jamaïque. 

3. APIIFOLIA, Schkh., Crypt., p. 198, tab. 56 B, sub aspidio. Jamaïque? Schkh. 

(146) 68. CARDIOCELÆNA, F., Gen. filic., p. 814. 

1. MACROPHYLLA, Sw., Syn. fihic., p. 43 et 239, sub aspidio. F., l. c., p. 315, 

tab. 24, B. Martinique, M" Rivoire; Saint-Domingue, L’Herminier, 1861 ; Ja- 

maïque, Wilson; Martinique, Plum., Fikie., p. 124, t. 145; Saint-Eustache 

et probablement toutes les Antilles; Cumana, Caracas. — Sporofhecüs seria- 

hibus. 

2, AmPLA, F., Gen. filic., p. 315. Guadeloupe, L’Herminier. — Sporothèces épars, 

disposés sans ordre apparent. 

? 8. PENTAPHYLLA, F., Plum., Filic., p. 99° t. 114. La Martinique, près du Fort- 

Saint-Pierre. — Nous ne connaissons de cette plante que la planche donnée 

par Plumier. Peut-être n'est-ce qu’une simple forme de l'espèce suivante. 

(N. V.) 

4. vriLoBaTA, F., L c., p. 316. Plum., F4, p. 195, t. 146. Martinique, M" Rivoire; 

Cayenne, Poiteau. — Nous avons en herbier cette plante avec indusium 

(forme aspidienne) et sans indusium (forme polypodienne). Elle est parfaite- 

ment distincte de l’Asp. rifoliatum de Sw., figuré par Schkubr, t. 28, et par 

Plumier, Félic., p. 127, t. 148. Nous avions décrit comme espèce, une autre 

forme polypodienne, le C. confluens, F., 1. c.; mieux observée, elle doit dis- 
paraître, son caractère spécifique étant accidentel. 

9 5. rimBriATA, F., Aspidium, auct. plur., Plum., Filic., p. 127, t. 449. Saint- 

Domingue, vers Léogane. — Plante de genre douteux et qui demande à être 

mieux connue. 

(147) 69. FADYENIA, Hook. et Bauer., Gen. filic., t. 53. 

1. ProurERA, EL. et Grev., leon. tab. 96, sub aspidio. Guba, Linden, n° 2154. (V.V.C.) 

XVIII. NÉPHROLÉPIDÉES, F., Gen. filic., p. 318. 

(148) 70. NEPHROLEPIS, Schott., Gen. filic., fase. I, t. 8. 

À. EXALTATA, L., Sp. pl., n° 1548, sub polypodio. Schott., Z. c. Plum., Filic., p. 48, 
t. 63; Schkh., Crypt., p. 38, t. 32, B. Toutes les Antilles; Jamaïque ; Gua- 
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deloupe ; très-répandue dans les friches, à l’entrée des bois; Mexique; Nou- 
velle-Andalousie , etc. 

2. Scakusru, Lk., Sp. filic., p. 109; N. pectinata, Schott. ; Aspidium trapezoides. 

Schkh., Crypt., p. 80, t. 29, C. Jamaïque, Wilson; Saint-Domingue, Sieber. 

(150) 71. SACCOLOMA, KIfss., Enum. filic., p. 294. 

4. IuraAyANA, Kze., in Schkh. contin., IL, p. 86. S. adiantoides, L'Hermin. in Lotter. 

Guadeloupe, sur les arbres et sur la terre, L’Herminier ; Saint-Domingue. 

XIX. DAVALLIÉES, F., Gen. filic., p. 328. 

(155) 72. ODONTOSORIA, F., Gen. filic., p. 395. 

4. uNGINELLA , Kze., Die Farr., Il, p. 96, t. 140, sub davallia. Cuba, Linden, 

n° 2118. 

9 9. rriLopA, Willd., Filic., p. 468, sub davallia. Saint-Domingue, Plum., Filic., 

p. 88, t. 99, C. — Plante douteuse. Peut-être est-ce une hyménophyllacée ; il 

en est vraisemblablement de même du Davallia teqularis de Desvaux (Plum., 

p. 82, t. 99 4), aussi de Saint-Domingue. (N. V.) 

(156) 73. MICROLEPIA, Presl., Tent. pterid., p. 1924. 

4. GALEOTTI, F., Gen. filic., p. 897. Guadeloupe, L’'Herminier ; Mexique, Schaffn. 

9, PLumiert, Hook., Sp. filic., T, p. 72, sub dicksonia. Plum., Féhc., p. 8, t. 7. 

Jamaïque ; Saint-Domingue; Guadeloupe, Perrottet; Cuba; Trinité ; la Do- 

minique et probablement toutes les Antilles. 

9 8. FLExUOSA, Spreng., Sieber, F7. Martin. supp., n° 23, sub davallia. Saint- 

_ Domingue; la Martinique. (N. V)) 

4. inæouaLis, Kze., Syn. pl. Pæpp., Linn., p. 87, IX; Hook., Sp. file, T, 

p. 480, t. 58, À, sub davallia. Var.: 8. Major. Davallia alata, Heward , Mag. 

of hist. natur., 1888, p. 465. — Le type à la Trinité, par Lockhart; la var. 

8. à la Jamaique. 

5. JAMAICENSIS, Hook. et W. Arnott, in Bof. of Beech. Voy., p. 107, ën part., sub 

davallia. Jamaïque, Wiles, Bancroft, etc. 

6. Linoent, Hook., Sp. filic., 1, p. 79, t. 25, B, sub dicksonia. Guadeloupe. M. Th. 

Moore fait rentrer cette espèce dans son genre loæoscaphe. 
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“A conttroLrA, Hook., Sp. flic. I, p.70, t. 24, À, sub dichsonia. Jamaïque; Nicaragua. 

DOMINGENSIS, Desv., Mém. Soc. Linn., Il, p. 317, sub dicksonia. Saint- 

Domingue. — Cette espèce est douteuse. 
œ 

(159) 74. STENOLOMA, F., Gen. filic., p. 330, t. 27 B, fig. 2. 

. DUMOSUM, Sw., Syn. flic., p. 185, sub davallia. Guadeloupe, Perrottet ; L’Her- 

minier, 1861 ; Saint-Domingue ; Cuba, Linden, 1757. 

. ACULEATUM, L., Sp. pl., 1559, sub adianto; Plum., Félic., p. 77, t. 94. Jamaïque 

et Saint-Domingue, Sw. et Willd. ; la Martinique, Duperrey; Porto-Rico; 

Guadeloupe, la Dominique et probablement toutes les Antilles. M. Hooker, 

Spec. filic., 1, 191, réunit cette espèce à l'espèce précédente, et à tort suivant 

nous. | 

. FUMARIOIDES, Sw., Syn. fil., p. 135, sub davallia. Schkh., Crypr., p.123, t. 199. 

Jamaïque, Wilson; Saint-Domingue, de Tussac; Cuba, Pœppig. 

CLAVATUM, L., Sp. pl., 1559, sub adianto; Plum., Féhe., p. 81, t. 101, B. Cuba, 

Linden, n° 1871 ; Jamaïque, Wilson; Sant-Thomas; Martinique, Plumier; 

Bahama. 

Rx 

[52 
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? 5. cAPILLACEUM, Willd.; Félic., p. 479, sub davallia. Saint-Domingue, Wild. ; 

Plum., Folic., p. 85, t. 99, D. — Ce n'est pas sans raison que M. Hooker, 

Sp. filic., I, p. 190, pense que cette espèce, qui n’a plus été retrouvée 

depuis Plumier , est peut-être le Trichomanes trichoideum. (N. V.) 

? 6. TRIFOLIATUM, L., Sp. pl., 1558, sub adianto; Sw., Syn. fihic., p. 133, et 

Willd., Filic., p. 478, sub davallia. Plum., Félic., p. 81, 1. 99, B. Saint- 

Domingue, vers Léogane (N. V.) — Cette plante, telle qu’elle est représentée, 

rappelle par la division de toutes ses parties le Séenoloma Schlechtendal, 
F., de Guatemala. 

? 7. TEGULARIS, Desv., Prodr., p. 316, sub davallia. Plum., Félic., p. 75, t. 99, À. 

Saint-Domingue, vers Léogane. (N. V.) 

XX. DICKSONIÉES, F., Gen. filic., p. 334. 

(163) 75. DICKSONIA , L'Hérit. Serum anglic., p. 30. 

4. ADIANTOIDES, H. et B., in Wild. Fihc., p. 488. Plum., Filic., p. 24, t. 80: 

Hook., Sp. filic., I, p. 75, t. 26, B. Saint-Domingue, Plum; Porto-Rico. 
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2. oRnINATA, KIfss., Erum., p. 226; Kze., Die Farr., I, p. 14, t. 106 ; Porto- 

Rico, Ventenat. 

3. CICUTARIA, Sw., Syn. filie., p. 187. Plum., File, p. 39, t. 31. Jamaïque ; Saint- 

Domingue; Cuba; Mexique; Brésil. — Plante très-répandue qui se trouve 

vraisemblablement dans toutes les Antilles; nous l'avons reçue de la Guade- 

loupe ; on peut rattacher à cette espèce les deux formes suivantes : 

B. TENERA, F., Dichsonia tenera, Presl. Del. Prag., 1, p. 189. D. adian- 

toides, Lk., Hort. Berol., I, p. 9, #07 Humb. et Bonpl. Guadeloupe. 
y. EROSA, Th. Moore, Jnd., Patania, Presl., Tent. prerid., p. 138, t.5, 

fig. 12. Cuba, Wright, n° 969 ; Pérou, Mathews, n° 974. 

À. DISSECTA , Sw., Syn. filic., p. 136; Schkh., Crypt., p. 120, t. 130, B. Jamaïque; 

Mexique, Schaffn., 1854, n° 258. Brésil. 

9. APIHFOLIA, Sw., À. ©, p. 137; Hook., Spec. filic., I, p. 77, t. 26, C. Jamaïque, 

Wilson : Cuba, Linden, n° 1747. 

. RUBIGINOSA, Klfss., Enum.; p. 226. Jamaïque; Mexico; Guatemala. 

. OBTUSIFOLIA, Willd., Fél., p. 488. Saint-Domingue, Plum., Fol., p. 7, t. 6? (N. V) 

. DISTENTA , Kze., Analect., p. 39. Trinité ? ; Mexique, Schaffner, n° 257. 

© OO 1 © . INGISA, F. 

Frondibus triplicato-pinnatis, glabris, petiolis rachibusque siccitate rufescen- 

tibus; pinnulis primarts longissimis, in ambitu oblongis; secundariis vix 

petiolatis, lanceolatis, longe acuminatis, tertiartis encists, bi-trifidis, incisura 

superior fertili; sporothectis terminalibus, brevibus ; sporanqus rotundis; 

sporis ovalibus, cordatis vel érigonns. 

Habitat in nemorosis excelsioribus Guadalupæ, locis madidis. L'Her- 

minier, 1864. 

Filix gigantea, elegantissima, rachi pinnularum primariarum bicanaliculato. 

Icon.: Tab. XXV, fig. 1. Fragmentis magnitudine natur et reductes. 

(Longueur des pinnules primaires, 60 à 65 centim. avec 22 à 25 paires de pinnules secon- 

daires qui sont alternes et mesurent de 10à 12 cenlim. en longueur sur une largeur de 3 centim. ; 

elles sont presque sessiles et portent des pinnules de troisième ordre, incisées profondément.) 

Cette plante est d’une rare élégance; elle nous a été envoyée par M. le docteur 

L'Herminier sous le nom de Dichsonia cicutaria. La structure des sporothèces en 

fait un genre distinct. L'indusium qui les circonscrit n’est réel que dans sa partie 

postérieure; il s’appuie sur l'extrémité des parties incisées et ne modifie en rien 

le tissu de la lame supérieure, qui est à peine décolorée. 
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10. CICUTARIOIDES , F. 

Frondibus tripinnatis bipinnatisve, glabris, dilatatis, petiolis validis, costatis , 

pilosulis, profunde canaliculatis; pinnulis primariis oblongis, rache su- 

perne pilis brevissimis hirto; secundartis lanceolatis, curvañis, longe cau- 

datis, alternis, tertiarüs sterilibus obovatis, obtusissimis, grosse lobats, 

lobulo inferiore superne maÿusculo; petiolo brevissimo, levier dilatato ; 

tertiariis fertilibus angustioribus, crenulatis; sporotheciis marginats , indu- 

siès bilabiatis ut quasi modo cibotiorum ; sporangüs subsessilibus, rotunds, 
annulo 12-14 articulato; sporis rufidulis, trigonis cordiformibusque, minu- 

hssime punclalis. 
Habitat in Guadalupa (Ravine Flore, au Matouba. L'Herminier, 1864.) 

Filix magna, petiolis robustis, pinnulis ultimis in novellis dentats, adults 

lobats. 

Icon. : Tab. XXV, fig. 2. Fragmentis magnitudine natur. et reductes. 

(Longueur des pinnules primaires, 48 à 55 centim.; secondaires alternes, 13 à 15 centim.; 

elles s'ouvrent à angle droit; la racine est grosse, irrégulière et se fixe sur le sol à l’aide de très- 

longues radicelles rameuses; les pétioles sont déprimés et de la grosseur d’une plume de cygne). 

C’est une grande espèce, remarquable par la dissimilitude des frondes fertiles et 

celle des frondes stériles dont les dernières divisions sont beaucoup plus dilatées; 

la structure des sporothèces ne permet pas de la placer dans les mecrolepia. Nous 

possédons un spécimen vivipare qui porte une petite souche de laquelle partent 

dés racines d’une longueur de 7 à 10 centim., qui se divisent au sommet en une 

sorte de petit faisceau ou de pénicille. 

XXI ALSOPHILÉES, F. 

Cette tribu renferme les fougères en arbre. Elles sont en général d’une déter- 

mination difficile autant pour les genres qui la constituent que pour les espèces 

qui composent les genres. Il faudrait les étudier 2x loco natal, ce qu'on ne peut 

faire que rarement. Nous devons à M. le docteur L’Herminier les stipes de plu- 

sieurs alsophilées de la Guadeloupe, et nous avons pu, réduits dans leurs dimen- 

sions, en reproduire quelques-uns dans nos planches. 

(174) 76. ALSOPHILA , R. Br., Prodr. Nov. Holl., p. 158. 

* Sporothèces nus. 

À. HIRSUTISSIMA , F. 

Frondibus decompositis, hirsutissimis, rachibus crassis, pilis longes, rufis, 

_ patulis, intestiniformibus abunde vestitis; pinnellis lanceolatis, longe acu- 
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minatis, acwmine denticulato; segmentis fertilibus, linearibus, obtusis, in- 

ter se sinubus latiusculis separatis, margine crenulatis; segmentis sterilibus, 

lanceolalis, margine incisis, omnibus pilosis; sporotheciis confusis, sœæpe 

confluentibus ; sporangiis rubellis; annulo lato 18-20 articulato; sporis tri- 
goms, pellucidis. 

Habitat in Sancto Domingo (de Tussac). 

Filiz amplissima, siccitate lutescente; segmentis alternis villosisque ; mihi 
videtur inermis. 

Gette espèce, qui nous semble bien caractérisée, a un aspect villeux, que nulle 

autre ne montre au même degré. Le stipe nous est inconnu; les pinnules, ainsi 

que leurs segments, se désarticulent avec la plus grande facilité. 

2. ARMATA, SW., M. Ind. occid., IT, p. 1684, et syn., p. 41, sub polypodio; Presl., 

Tent. pterid., 62; Hook., Syn. fulic., 1, 40; F., Gen. filic., 346; À. Swartziana, 

Martius, Crypt. brasil., p. 73, t. 49. Jamaïque, Sw.; Trinité, Germain, 1862. 

— Le stipe est armé de nombreuses épines courtes, roides, de couleur rous- 

sâtre; on ne les retrouve plus sur les diverses divisions du rachis, ainsi 

qu’en témoigne la planche citée de Martius. 

3. ECHINATA , d. Sm., &n Lond. Journ. bot., T1, 667, sub gymnosphæra; Alsophila 

echinata, Th. Moore, Syn. filic., p.105; Trinité. — Dans cette espèce et dans 

la suivante les sporothèces sont situés sur le trajet des nervilles. (N. V.) 

4. PRUINATA , Sw., El. Ind. occid., UT, 1682, et Syn., p. 41, sub polypodio. Mart., 

Icon. Crypt. bot., 75; Lophosoria, Presl., Die Gefüssb., p. 37; Polypodium 
griseum, Schkh., Crypt. Gew., 25, t.25, B. Jamaïque, Swartz; Mexico, Schaffn., 

n° 233 ; Colombie; Venezuela, etc. — Très-facile à reconnaître à ses frondes 

d’un blanc de neige sur leur face inférieure. 

5. MILLEFOLIA, Desv., Prodr., p. 320 ; Hook., Sp. filic., I, 48 ; Plum., Félic., p. 26, 

t. 33. Saint - Domingue. — Espèce rare et que très-peu de personnes ont 

vue. (N.V.) 

6. ACULEATA, Radd., Syn. fiic., p. 78, et Filic. brasil., p. 27, t. 49, sub polypo- 

dio, exel. synonym.; Asophila aculeala, Kze., Linn., XXT, p. 286; À. armata, 

Mart., Icon. crypt. bras., p. 72, t. 27 et 48; À. Sprengeliana, Mart., L e., 

p. 75? À. ferox, Presl., Tentam., p. 62, et Die Gefüssb., p. 33, t. 6, fig. 19, 20. 

Jamaïque; Trinité; Guadeloupe; Saint-Domingue; Brésil; Cayenne. — La 

coupe du stipe donnée par Presl, oc. cit., ne semble pas fidèle, et cette re- 
marque s'étend à d’autres figures du même ouvrage. La planche 28 de Martius 
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reproduit le port de cette belle espèce. Le stipe est armé d’épines, de 

couleur fauve, raides, très-aiguës, prenant l’aspect d’aiguillons déliés sur les 

pétioles et les pétiolules. Le stipe, dans une assez grande partie de son éten- 

due, a des épines nombreuses, élargies à la base; elles abondent sur les pé- 

tioles; ceux-ci s'appliquent sur le stipe, où ils se superposent. De très-longues 
écailles les entourent à leur point d'insertion. 

7. INFESTA , Kze., Linn., IX, 98 ; Presl., Tenr., 61, tab. 1, fig. 19 (particula). La 
Dominique. 

8. PHALERATA, Mart., Îcon. Crypt. brasil., p. 67, t. 30, fig. 1 (stipes) et 49 (frons). 
Var. 8. SQUAMULOSA, Hook., Spec. filic., 1, 49. La Dominique (Imray, 

n°110); Guadeloupe (N. V.) ; Brésil. 

9. ASPERA, L., Sp. pl. sub polypodio. Sw., Syn., p. 189, sub cyathea; Alsophila 
aspera, Spr., Syst, 124; Hook. et Grev. Icon. tab. 218-915 et Sp. filic., 
1, 39; À. nitens, J. Sm. in Lond. Journ. bot., 1, 667. Jamaïque, Wilson; Cuba, 
Linden, 1740 et 2177; Montserrat, Porto-Rico:; Guadeloupe ; très-commune 
depuis le littoral, dans les marais à palétuviers, jusqu'aux sommets les plus 
élevés de l’île; manque absolument dans les forêts de la Grande-Terre : 
(L'Herminier, 1861). — On trouve, dans les sporothèces, mêlés aux Spo- 
ranges, des sporangiastres courts, jaunâtres et comme plissés. Les pétioles, 
de couleur rougeâtre, fort lisses et luisants, sont armés de courtes épines 
qui envahissent les principales divisions du rachis. 

Var. 8. SPINOSA , Hook., Sp. flic, I, 40, t. 19, B. Saint-Vincent. 
Var. y. SERRATA, Hook., /. c. Jamaïque. 

10. STRIGOSA , J. Sm. in Lond. Journ. bot., 1, p. 666; Th. Moore, Ind., p. 61, sub 
amplacosmia. Trinité, Guyane anglaise, R. Schombourg. (N. V.) 

(176) 77. AMPHIDESMIUM, Schott., Gen. filic., fase. 4 (èn nola). 

1. Parker, Schott., . c.; Hook. et Grev., Icon., 239, sub polypodio. Trinité : 
Guadeloupe, dans une seule localité des bois montagneux du nord de l'ile. 
— Très-belle fougère de grande taille et de port spécial. Le rhizome est très- 
gros, enveloppé de poils laineux, strigilleux, jaunâtres, très-abondants. Nous 
possédons un spécimen fructifié qui mesure 4 mètre 25 centim. ; la lame 
seule attemt 54 centim. de longueur. Quoique d'ordinaire la plante soit 
pinnée , il arrive assez souvent qu’elle est simple, longuement pétiolée et 
semblable d'aspect à certaines grandes espèces d’acrostichum. 

13 
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** Sporothèces semi-indusiés. 

(176) 78. HEMITHELIA , F., Gen. filic., p. 349. 

1. murrcara, Willd., Fi, 497, sub cyathea; Plum., Fil, p. 5, t. 4? Martinique, 
M'° Rivoire. 

2. ACULEATA, Willd., Herb.; Kault., Enum., 255; Spr., Syst., 196, sub cyathea; 
Dane nn Presl® Tent. pterid., p. 55, t. 4, fig. 13; Hemithelia, K., 
Gen. filic., p. 350; non Tan. aculeata, Radd. , Sub polypodio. Sie 
Domingue; Porno ice: Martinique. 

?3. MULTIFLORA, Sm., dci. Taur., N, p.416, sub cyathea; Amphicosmia multiflora, 

Gærtn. #2 Hook. Journ. bot., I, p. 441. Jamaïque. — Cette plante, que l’on 

dit voisine de l’A/sophila nn J. Sm., ne nous est pas connue. 

(78) 79. HEMISTEGIA, Presl., Die Gefüssb., p. 46. 

* Slipe aiguillonné ou épineux (armatus). 

1. sPECTABILIS, Kze., Linn., XXI, p. 233, sub hemithelia; Hemithelia obtusa, 
Hooker, Sp. filic., I, p. 29, t. 14, À. Jamaïque; Trinité, Germain, 1861 ; 

Saint-Vincent et dans plusieurs autres Antilles très-probablement; Guyanes. 
— Cest d’après l'autorité de Hooker que nous la plaçons dans les espèces à 

stipe aiguillonné; elle est simplement pinnée. 

9. HoRRIDA , L., Sp. pl., 1554, sub polypodio,; Cyathea horrida, Sm., Cnemidaria 

horrida, Presl., Tent., p. 57; Hemithelia horrida, Hook., Sp. filic., 1, p. 30, 

fig. 15 (partim) ; Félix latifolia ramosa, cauliculis nigris et spinosis, Plum., 

Fil., t. 9, fig. 8. Saint-Domingue, Plum.; Martinique; Trinité; Jamaïque; 

Saint-Vincent. — Elle est arborescente, à frondes pluri-pinnées. Il ne paraît 
pas qu’elle vive à la Guadeloupe. 

3. REPANDA , F., Gen. fil., p. 351 ; Hemithelia horruda, Hook., Fe fil, I, p. 30, 
fig. 19 Con 
Frondibus pluri-pinnatis, partionibus lanceolatis, acuminatis, petiolatis, qla- 

berrimis, pinnatifidis ; segmentis lanceolatis, apice breve acuminatis, mar- 

gine repandis, sinu latiusculo separatis ; nervillis scalpturafis, omnibus 

marginem attingentibus; sporotheciis minutis, 4-5 series efjormantibus, spo- 

rangüs sessilibus, pyriformibus, annulo 14 articulato; sporis trigonis. 

Habitat in Cuba. 

Species sporangiis multiseriatis nec non marginibus repandis , notata. 

Cette espèce, voisine de l’espèce précédente, dont elle a les proportions, se rat- 

tache à la figure 15 donnée par M. Hooker, Sp. il., 1, t. 15. C’est à cause de cette 
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similitude que nous avons placé cette plante parmi les espèces à stipe aiguil- 

lonné, quoique ce stipe nous soit inconnu. 

** Stipe inerme. 

4. WiLLpeNoWI, F., Gen. filic., p. 351; Cyathea grandifolia, Wild., Fil., p. 490; 

Microstegnus grandifolius, Presl., Die Gefüssb., p. 47; Hemithelia grandifolia, 

Desv., Prodr. in Ann. soc. linn. Par., VI, 320. Ile Saint-Kitts (Antilles), au 

mont Misère; la Martinique, Breutel; Caracas, Bredemeyer; Mexico, Junger- 

sen, n° 873. — Les segments, légèrement arqués, sont aigus, dentés au 

sommet et terminés par une pointe assez déliée. Les sporothèces sont petits, 

écartés de la marge et distincts, Toutes les nervilles sont libres. 

. GRANDIFOLIA, Hook., Spec. fil., 1, p. 30, tab. 14, B, sub hemithelia; Hemistegia, 

Presl., Dre Gefässb., p. 47; Pin. Fil , p. 20, t. 26. La Martinique, M’ Ri- 

voire; Saint-Vincent; la Trinité; Ne Grenade: Guadeloupe, L’Hermi- 

nier, 1861. — Segments pinnulaires très - obtus, avec des dents obtuses au 

sommet ; sporothèces sur une seule série et s’élevant à la même hauteur. 

6. INSIGNIS, F. 

Frondibus amplissimis, siccitate papyraceis, pellucidis, glaberrimis, pinnato- 

pinnatifidis; pinnulis inferioribus pinnatifidis, ultimis crenatis, omnibus 

sessilibus, lanceolahs, acuminats, segmentis lanceolatis, arcuatis, longe acu- 

minalis, margine remote dentats, inferioribus sæpe crenatis ; sporotheciis 

crassis, biserialibus, approximatis, sinubus amplectantibus; sporis biformi- 

bus, sæpius trigoms, perraro ovoiders; stipite inermi, siccitate levissimo. 

Habitat in sylvis humidis Guadalupæ. L’Herminier, 1861. 

Filix arborescens , frondibus extensis, flexibilibus. 

Icon. : Tab. XXVI. 

(Dimensions : les frondes dépassent un mètre de hauteur, avec des pinnules inférieures qui 

mesurent 35-37 centim. sur 10 centim. de largeur. Les sinus ont 8 à 4 millim. environ d'ouverture.) 

Le stipe est lisse, couleur de chocolat clair ; il s'élève à 4-5 mètres sur 24-36 

centimètres de oo nes la base, de dat couverte de racines adven- 

tives, brunâtres et légèrement nec. atteint jusqu'à 50 centim. La partie cen- 

trale, formée d’un tissu spongieux à larges mailles, se détruit dans toute la partie 

centrale. Les vaisseaux, groupés en faisceaux flexueux et ondulés, sont de couleur 

* d’ébène et d’une extrême dureté. À l’état de dessiccation, le stipe est d’une très- 

grande légèreté; il est recouvert par places d’écailles blanches, lancéolées, assez 

semblables d'aspect à des glumes. Les pétioles sont très-gros, lisses, luisants, 
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appliqués avant leur chute contre le stipe dont ils semblent accroître le diamètre. 
-Ils laissent, en se détachant, ces cicatrices auxquelles M. Hugo Mohl a donné le nom 
de pois (phyllula); elles affectent ici une disposition quinconciale, atteignent 
jusqu'à 14 ou 15 centim. dans le sens vertical, sur 4 centim. dans le sens trans- 
versal; leur surface est couverte de petits ÉRRe vasculaires , assez courts, qui 
la circonscrivent, tandis qu’au centre ils forment une double rangée de 
dont la pointe est dirigée vers le bas, imitant très-bien la lettre V: la base des 
pétoles est couverte de petites Rte assez Courtes, non vulnérantes. 

Cette belle espèce diffère de l'A. Wlldenowë par des segments aigus, par des 
sporothèces fort petits , unisériaux et par les nervilles de la base toutes libr es; de 
V'H. grandifolia par des segments obtus et des sporothèces! de petite dimension 

s’élevant à la même hauteur pour former une ligne continue. 

Un grand nombre de fougères arborescentes, toutes peut-être, offrent sur le 
stipe de nombreuses ouvertures pareilles à de petites boutonnières à marge en- 
tière, de forme ellipsoïde, de dimension variable, ayant leur plus grand diamètre 
dans le sens de l'axe du stipe qui les porte. Au fond de ces dépressions, auxquelles 
nous donnerons le nom de favéoles, se trouve une surface mamelonnée, comme 
poudreuse et qu'il faudrait étudier sur la plante vivante. On peut sans beaucoup de 
difficulté séparer cette espèce de plateau inférieur et l’on a un corps de même 
forme que l'ouverture qui la circonscrit par ses bords. Ce corps ressemble à une 
petite amande, quoique plus aplati. M. Hugo Mohl, qui a observé ces corps sin- 
guliers sur le Cyathea vestita, Mart. (C. Delgadü, Pohl), en a donné l'analyse 

(tab. 35, Icon. Crypt. bras., fig. 2-8), mais elle ne jette aucune lumière sur les 
propriétés physiologiques de ce petit appareil, qui prend de l'importance en se 

généralisant. Dans l’Hemisteqgia insignis, que nous venons de décrire, ces favéoles 

sont très - développées et nous en comptons plus de cent sur un tronçon de 48 
centim. de longueur. Quoiqu'elles n’affectent pas une disposition régulière, il est 
facile de voir qu'elles se rattachent au système pétiolaire à côté et au-dessous du- 
quel on les trouve. 

##E Sporothèces indusiés : Cyathec. 

(179) 80. CVATHEA, Sm., Act. Taur., V, p. 417. 

1. ARBOREA, L., Sp. pl., 1554, sub polypodio. Cyathea arborea, Sw., Prodr., p. 139, 

et Syn. fiie., p. 189; Willd., Félic., p. 491; C. guadalupensis, Spr., Nov. act. 

acad. N, C., X, 233; C. violacea et C. inermis, L'Hermin., à lit. Disphenia 

arborea, Presl., Tent. pterid., p. 56; Hemithelia arborea, F., Gen. fil., p. 350; 
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Plum., Féléc., p. 1, t. 4. Toutes les Antilles très - vraisemblablement. — Le 

. stipe est rougeâtre, inégal, inerme, formé d’un bois très- dur. Il s'élève à 

quelques mètres seulement. Il est formé par les pétioles persistants qui se 

chargent vers la partie soudée d’alvéoles elliptiques plus ou moins allongées, 

parfois ovoides, présentant en leur fond 5 à 6 mamelons ochracés, pulvéru- 

lents ; la partie libre des pétioles est déprimée et chargée de petites pointes 
mousses; les racines aériennes ou adventives sont noirâtres, perpendiculaires, 
avec de petits rameaux latéraux, qui leur donnent une apparence pinnatifide. 
Nous avons reçu de M. le docteur L’Herminier un stipe bifurqué qui doit cette 
apparence à la greffe par approche de deux stipes voisins gênés dans leur 
développement. 

Mieux étudiée, cette espèce, dont nous avions fait un 4emithelia, doit rentrer 
dans le genre Cyafhea, l'indusium étant complet. 

| Var. 8. STERNBERGIT, Pohl in Sternb. FI. der Vorw., 47, 1. G. Jamaïque, 
d’après un spécimen communiqué par M. Heward sous le nom de C. ar- 
borea, Sw. — Peut-être est-ce une espèce distincte ? 

Icon. : Tab. XXVIT, fig. 1. 

2. SERRA, Willd., Féic., p. 490 ; Hook., Spec. filic., I, p. 17, t. 9 À; C. barbaia 
et montana, L’Herminier x Litt. Jamaïque, Saint-Vincent ; Porto-Rico ; Tri- 
njté; Guadeloupe, et probablement toutes les Antilles ; Brésil; Caracas. — 
Stpe arborescent, de la grosseur du bras, assez lourd, creux à l’intérieur , 
s’élevant de 5 à 6 mètres, très-épineux, surtout dans la Jeunesse, avec d'assez 
fortes épines (L’Herminier). Il produit à la base des racines adventives, bru- 
nâtres, droites, fort longues, rameuses et comme pinnées; elles naissent 
entre les pétioles pour de là atteindre le sol; ceux-ci sont aplatis, rougeà- 
tres, luisants, munis de pointes nombreuses, irès-robustes, se recouvrant 
les uns les autres. 

3. ImRAYANA, Hook., Spec. filic., L, 18, t. 9 B; Kze., Bot. Zeit., 2, 280. Jamaïque, 
Saint-Domingue, de Tussac; la Dominique; la Guadeloupe, L’Hermin. : dans 
la moitié la plus élevée de l'ile; très-épineuse et à port tout à fait spécial. 

Le stipe, tel qu’il nous a élé communiqué par M. L’Herminier, atteint 35 centim. 
de circonférence, et dans la partie supérieure, qui est rameuse, 65 centim.: il est 
dur, dense, plein à l'extérieur et couvert de racines aériennes droites, raides, 
cylindriques, noirâtres, de la grosseur d’une plume de pigeon, formant une couche 
épaisse; vers la partie supérieure moyenne, le stipe prend l'aspect d'une souche 
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de laquelle se détachent 8 rameaux de grosseur inégale, qui l'entourent latérale- 
ment (circonstance sans doute accidentelle); sous les racines aériennes et dans les 
parties libres se trouvent en grand nombre des épines étalées, noires et fort aiguës. 
Les pétioles sont couverts d’un tomentum grisâtre, formé d’écailles piliformes ; ils 
se chargent de petites épines noires, aciculaires, très-abondantes dans les frondes 
à l'état de préfoliation; les phyllules sont arrondis et chargés de débris vasculaires 
assez gros. On trouve çà et là des favéoles ovoïdes de petite dimension. 

4. BALANOPHORA, Eaton, Mem. acad. amer. Sc. p., sér. var, 215. Cuba, par Wright, 
n° 1063. (N. V.) 

9. GREVILLEANA, Mart., con. Crypt. bras., 78; Hook., Sp. filic., X, p. 22; C. ele- 

gans, Hew., Mag. nat. hist., 1838, p. 466. Jamaïque, Heward ; Cuba, Linden, 
n° 1768. — M. Heward dit que le stipe s’élève de 19 à 20 pieds anglais. 

6. iNsIGNIS, Eaton, /. c. Cuba, Wright, n° 1064. (N. V.) 

7. TENERA, J. Sm., Lond. Journ. bot., 1, 666, sub alsophila; Cyathea tenera, 

Th. Moor., /nd. filic., p. 274. Saint - Vincent; isthme de Darien. (N. V.) 

Les alsophilées et les cyathées renferment la presque-totalité des fougères arbo- 

rescentes. Le continent américain en possède environ 100; les Antilles 26. Le reste 

du monde tropical et équatorial n’en a que 60, exactement les trois cinquièmes. 

Cette proportion serait peut-être inverse pour les fougères herbacées. En ce qui 

concerne les Antilles et plus spécialement la Guadeloupe, nous ne croyons pas, si 

nous en Jugeons par les tronçons de stipes que nous avons reçus, avoir décrit 

toutes les espèces qui s’y trouvent, ni toutes les formes d’une même espèce. Le 

stipe que nous figurons (tab. 27, fig. 2) en témoigne. Il provient de la Guadeloupe; 

les frondes nous sont inconnues; on peut voir qu’elles sont très-rapprochées, à 
phyllules arrondies , formant des spires de neuf pétioles. 

I. HYMÉNOPHYLLACÉES, Pres. 

À. TRICHOMANOIDÉES. 

1. FEEA , Bory, Dicr. class. hist. nat., VI, p. 446. 

1. PoLYPODINA, Bory, /.c., cum 2con. Trichomanes spicisorum, Desv., Berol. Mag., 

V, p. 829, t. 7, fig. 7. Jamaïque, Saint-Vincent; Trinité; Guadeloupe, bois 

humides, talus des ravines et des rivières, L’Herminier ; Guyane française, 
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Le Prieur. — Souche dressée, à radicelles noires, roides et fort dures. Les 

frondes stériles mesurent 20 centim. et les fertiles 25-27 centim. Ge genre 

a été fort étendu par M. Van den Bosch, dans son Synopsis hymenophylla- 

cearum , publié en 4858. Le F. polypodina a été décrit pour la première fois 

par Hedwig, Fil. et par Weber et Mohr, Beitr., T, p. 116, sous le nom de 

Trichomanes spicatum. 

9, HYMENOSTACHYS, Bory, . c., VIIL, p. 462. 

À. DIVERSIFRONS, Bory, /. c., cum icone. Feea Boryi, Van den Bosch, Hymenoph., p. 7. 

Saint-Domingue, de Tussac; Cayenne. — Cette plante a le port du F. poly- 

podina, Bory, mais les frondes stériles sont anastomosées et les fertiles, 

linéaires, ont des scyphules unies par une lame membraneuse, dont les ner- 

villes sont simples et libres. 

8. LECANIUM, Presl., Hymenophyll., p. 11, t. {. 

À. MEMBRANACEUM, L., Spec. pl., 1560, sub trichomane. L. membranaceum, Pres. 

L. ce. La Martinique, Me Rivoire; la Guadeloupe, bois humides et ombreux, 

troncs, rochers, lits des torrents, cascades, L’Herminier, 1861 ; probable- 

ment dans d’autres îles de l’Archipel; Guyane française; Colombie. — Cette 

fougère , que son port caractérise très - nettement, est extrêmement mobile 

dans ses formes ; elle s’allonge plus ou moins; ses bords se découpent par- 

fois d’une manière tout à fait irrégulière; dans la jeunesse elle se montre 

parfaitement arrondie, avec des marges élégamment bordées d’écailles dorées, 

orbiculaires et comme imbriquées. Certaines frondes, courtement pétiolées et 

amincies en coin, mesurent jusqu à 13 centim. Les nervures sont flabelli- 

formes, avec de très- petites nervilles qui partent de la marge comme dans 

les microgonium, dont les lecanium sont très -voisins. Plumier, Filic., a dé- 

crit et figuré cette plante, p. 88, tab. 101 4. 

4. NEVROPHYLLUM, Presl., Hymen., p. 18, t. 4 C. 

* Frondes simples. 

4. VirrariA, DC., sub frichomane. Poir., Eneycl. méth., VNIIL, p. 65; Nevrophyl- 

um Vittaria, Pr., . c., p. 19; Hook. x Lond. Journ. bot., 1, p. 187, t. 5. 

Saint-Domingue, de Tussac; Cayenne, Poiteau; Surinam, Kappler, n° 1748. 

— Plante tout à fait distincte spécifiquement. Elle atteint jusqu’à 45 centim. 

de hauteur sur 2,5 centim. de largeur ; le pétiole est à la lame :: 1 : 8 ou 9. 
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*# Frondes pinnées. 

TL. THECAPHYLLUM, F., Herb., (1899). 
Frondibus pinnatis, longe petiolatis, superne pinnatifidis, apice undulato; pin- 

nellis paucis, brevissime petiolatis, oblongis, cordatis, obtusissimis, margi- 
nibus denticulatis; nervillis flexuosis, lateralibus longe exsertis, mesonevro 
evanescente ; pyvidulis endophyllis, columella atra crassaque. 

Habitat in Santo Domingo. De Tussac. 
Félix parvula, pauci-pinnulata, apice pinnatifida, petiolis fleæuosis, capilla- 

ribus ; rhizomate tenui, repente. 

Icon. : Tab. XXVIIT, fig. 1. 

(Dimensions : 15-16 centim. de longueur, avec des pinnules mesurant 2 centim. sur 9-40 

millim. de largeur; la partie pinnatifide fait environ le tiers de la longueur totale.) 

Gette espèce, communiquée à M. Van den Bosch sous le nom de #ecaphyllum , 

a été reconnue comme très-distincte et décrite dans le Synopsis, p. 9, donné par 

cet auteur, sous celui d’emmersum, qui a la même signification, mais qui n’a pas 

l’antériorité. 

2. HepwiGrr, Van den Bosch, Hymen., p. 8; Trichomanes pinnatum, Hedw., Gen. 

et Sp. fil, Fase., I, t. 4, fig. 1; N. pinnatum, Presl, L. c., p. 19. Guadeloupe, 

sur les deux versants de l’île. Se trouve vraisemblablement dans d’autres îles 

de Archipel; Surinam, Kappler, n° 1751; Talea, Mexique, Galeotti, n° 6468. 

— Ces spécimens sont identiques avec la figure citée d'Hedwig. Elle est re- 

marquable par la longueur considérable de ses pétioles, la brièveté de ses 

pinnules et la longueur des columelles, qui atteignent environ 8 millim. 

Claussen l’a récoltée au Brésil; elle est très-diflérente de l’espèce du Brésil, 

éditée par Martius sous le n° 432 ; nous en parlerons tout à l'heure. Le spé- 

cimen de Kappler mesure 44 centim. et le pétiole 28 centim. Les frondules, 
au nombre de 7-9 paires, ne dépassent pas 5 centim. Elle est raide et très- 

élancée; nous ne l'avons jamais vue à l’état prolifère. Les nervilles sont très- 

rapprochées. 

3. PENNATUM, KIfss., Enum. filc., p. 264, sub trichomane; Trichomanes floribun- 

du, Humb. et Bonpl. x Wild. fiic., p. 505; Hook. et Grev., Icon., 9. Gua- 

deloupe, ravine chaude, rive gauche de la rivière, où elle n’occupe que 10 

à 15 mètres carrés; elle dépasse 60 centim. de haut, L’Herminier, 1861 ; 

Jamaïque; Trinité, etc.; Saint-Domingue, de Tussac; Venezuela; Brésil, 

Martius, n° 482; Lutchnath, n° 33. — Cette espèce est l’une des plus belles 
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fougères herbacées que l’on connaisse; son tissu est d’une délicatesse mer- 

veilleuse: ses frondules, distantes, très-allongées et rubannées, se garnissent 

de fruits dans toute l'étendue des marges ; le rhizome est rampant et chargé 

de frondes très-rapprochées. On compte 20 nervilles par centimètre au cen- 

tre de la frondule ; les pinnules sont espacées, peu nombreuses, les supé- 

rieures décurrentes. 

À. RaIzOPHYLLUM, Cavan., Præl., 1801, n° 696; Sw., Syn. filic., p. 142, sub tri- 

chomane. Guadeloupe; terrestre, prolifère, vit au bord des eaux dans les bois ; 

est assez commune sur les deux versants de l’île, L’Herminier, 1861. — 

Cette espèce nous semble distincte de la précédente, par le port, les dimen- 

sions, le rapprochement des pinnules, qui sont presque toujours imbriquées, 

et surtout par l’élongation considérable du rachis, qui se prolonge en stolons 

chargés de bourgeons développés en frondes très-avancées dans leur déve- 

loppement avec rhizomes et radicelles. Le N. pennatun n'offre rien de pa- 

reil. Le rhizome est fort petit et dressé. Les pinnules sont très-rapprochées, 

jamais décurrentes. 

5. TRICHOMANES, Presl., Hymenoph., p. 13. 

TRICHOMANIS SPEC., Auct. var. 

* Frondes pinnalifides. 

1. siuosuM, Rich. & Willd., Félic., p. 502 ef auct. plurim. T. quercifolium, Des. 

in Berol. mag., N, p. 328; non Hook. et Grev. Trinité; Guadeloupe, dans les 

forêts humides , principalement au pied des fougères en arbre ; probablement 

aussi dans les autres îles du golfe; Nouvelle-Grenade; Venezuela; Mexique. 

— Cette espèce est très-distincte, très-souple, d’une transparence parfaite, 

portée sur un rhizome très-délié et rampant. Elle varie dans ses dimensions. 

Le T. sinuosum a été figuré par Lamark, Mustr., t. 871, fig. 1, et par 

Hooker et Gréville, {con., 13. Nous avons en herbier des spécimens qui 

mesurent jusqu'à 30 centim. Les columelles sont flexueuses et fort longues. 

9. pinNATIFIDUM, V. d. Bosch, Hymenoph., Suppl., p. 118, non Willd. Herb.; 

Jamaïque (H. Hook.). (N. V.) 
** Frondes pinnées. 

3. AGGEDENS, Presl., Epém. bot., p. 14. V. d. Bosch, Hymen., p. 18. T. crispum., 

Hook. et Grev., Icon., 19, non L. Jamaïque; Martinique, M" Rivoire; Saint-Do- 

mingue. — M. L'Herminier a découvert cette belle espèce à la Guadeloupe en 
| 14 
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1842 et lui avait imposé le nom de serpens, fort convenablement appliqué; le 
rhizome est rampant, flexueux, noirâtre et trés-écailleux. Cette charmante 
espèce croissait sur la crête du Memepou à 1,200 mètres; elle en avait disparu 
après le terrible tremblement de terre de 18438 et n’a été retrouvée que quel- 

ques années plus tard, à la suite de longues et persévérantes explorations; 

elle s'étend sur la terre, sur les troncs d’arbres et les rochers. Dans le T. 

crispum de Linné, il n’y a point de rhizome. 

4. PROCERUM, F. 

Fronde lanceolafa, basi et apice attenuata; frondulis oblongis, obtusissimis , 

sessilibus, superioribus coadunafis , margine leviter undulatis, ultimis sub- 

rotunds; pyxidulis apicilaribus, 6-8; ore dilatato; columelhs exsertis. 

Habitat in Antilles (sensu vago), de Tussac. 

Filix elegans, procera, rachn fusco, pilis sparsis, squamiformibus, apice pilo- 

rum ruforum penicillum ferente. 

Icon. : Tab. XXVIIL, fig. 2. 

(Longueur : 34 sur 5 centim. d'envergure; les frondules ou pinnules n’ont que 5 millim. de 

largeur; nous comptons près de 50 paires de pinnules; le pétiole est assez court.). 

Plante rampante, d’un aspect agréable; la souche ou rhizome porte des écailles 

noirâtres, étroites et presque filiformes. Elle se rapproche du T. accedens de Pres], 

mais les frondes ne sont pas décroissantes ; le pétiole est beaucoup plus long et le 

sommet des frondes autrement terminé. 

5. crisPuM, L., Sp. pl., 1560 nec Hedw., nec Hook.; Plum., Filic. p. 67, t. 86. 

T. cristatum, KIfss., Enum., p. 265. Martinique; Guadeloupe, L’Hermin., 

1861. Dans le T. accedens, Presl, les frondes sont isolées et distantes , ici 

elles sont groupées sur une sorte de souche; elle est aussi beaucoup plus 

grande et porte des pinnules imbriquées. Les frondes peuvent atteindre jus- 

qu’à un demi-mètre de hauteur. 
8. REMOTUM, Guadeloupe, L'Hermin., 1864; plus délicate, plus trans- 

lucide, avec segments un peu plus étroits et plus espacés. M. le 

docteur L’Herminier nous écrit que le type spécifique croît dans 

les lieux découverts, exposés au soleil et la variété au frais et 

dans les endroits ombragés. 

6. FASTIGIATUM, Sieb., Syn., 144, T. crispum, Hedw., Gen. fihe., t. 4, fig. 2, non 

L. Jamaïque, Sw.; Martinique, Sieb.; Saint - Vincent; Saint-Domingue; de 

Tussac. 
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7. Kauzrussir, Hook. et Grev., Zcon., Append., p. 9 et T. lucens, même ouvrage, 

t. 10, non Sw. Antilles. Elle est arboricole et plus rarement terricole, à la Gua- 

deloupe. — Le rhizome est rameux, très-long, chargé d’un grand nombre de 

longues fibrilles; les frondes sont très-espacées ; elle peut attendre jusqu'à 

75 centim. (L'Herminier, ën Later.) 

*#* Frondes pinnées pinnatifides. 

8. L'HERMINIERI, F. 

Frondibus linearibus, pinnatis, glaucescentibus, petiolo rachique fuscis, lirto- 

pilosis ; segmentis oblongis, sinuatis, adnahs, aliernis, approximatis, apice 

tantum fructiferis, ciliatis; nervillis furcatis, circa marginem evanescenti- 

bus; pyxidulis inclusis, ore dilatato; columella longe exserta; sporis 

ovoiders. 

Habitat in Guadalupa (Bois couché, deux mamelons, Sainte - Rose, 

Saint-Louis, Goyave, etc.). L’Herminier, 1861. 

Filix pendula, pallescens, formosissima, racln erecto, fere pinnato. 

Icon.: Tab. XXI, fig. 1. 

(Longueur variable; peut s’élever jusqu’à ‘, mètre; l’envergure est de 2 à 21}, centim.; le 

pétiole n’a guère plus de 8 à 9 centim.; la souche dressée atteint 8 centim. environ.) 

Cette espèce est du plus bel aspect, sa souplesse et sa transparence sont par- 

faites ; ses frondes ont la légèreté d’une plume. Elle est élancée, à segments plus 

ou moins rapprochés, parfois imbriqués, plus écartés vers le bas où 1ls décroïssent ; 

ils sont divisés jusqu’à la côte médiane (rachis); presque libres et autant pinnati- 

fides que pinnés, suivant la nature des lieux où elle croît et suivant leur état 

hygrométrique ; il arrive parfois qu'elle se réduit dans ses dimensions, alors lese 

segments se touchent ou sont légèrement imbriqués sur Îles bords. Elle est assez 

fructifère. 

9. xozopreruM, Kze., Farrenkr., 1, p. 185, t. 77, fig. 2. Martinique; Saint-Vincent; 

Trinité, Germain ; Guadeloupe, forêts sèches, sur les arbres à écorce cariée, 

L'Herminier, 4864. — La souche est dressée et porte de 8 à 14 frondes, 

très-rapprochées ; les pétioles sont ailés; les lames ont quelque analogie avec 

celles de l'espèce précédente; les segments, comme tronqués, portent des 

capsules dépassées par des columelles qui atteignent jusqu'à près d’un centi- 

mètre de longueur. L’inspection de la souche permet de décider qu'elle est 

annuelle ou simplement bisannuelle. 
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10. BancRorTIT, Hook. et Grev., Icon., 204. T. pinnatifidum, Willd., Herb. , n° 20 : 
209. T. coriaceum, Kze., Anal. pterid., p. 46, 1. 29, fig. 1 ; Jamaïque ; Saint- 
Vincent; Trinité, Germain; Cayenne, Poiteau (H. F.). — Les deux figures 
données de cette plante différent notablement dans leurs dimensions: celle 
des Jcones est bien plus grande, les frondes sont supportées par un rhizome 
rampant, qui n'existe pas dans la planche de Kunze et dont il n’est pas ques- 
tion dans la description. Elle est bien voisine de la précédente. 

11. cRINITUM, Sw., FT. Ind. occ., IT, 1730. Jamaïque, Sw.; Saint-Vincent; Saint- 

Domingue, de Tussac. — Plante fort délicate et de petites proportions. 

88% Prondes bipinnahfides. 

12. ADSCENDENS , Kze., Die Farr., I, p. 186. (1847.) Martinique, M" Rivoire. T. 

Plumiert, (K. H. 1840). — C'est nous qui avons le premier communiqué cette 

espèce à Kunze, sous le nom de T. Plumieri, qui aurait dû prévaloir. Nous ne 

croyons pas reconnaître en elle la fougère figurée par Plumier, Fil. pl., 50, B. 

et décrite p. 78. Les frondes sont villeuses, à poils bi- et trifurqués; les seg- 

ments sont irrégulièrement incisés ; les pétioles, presque capillaires, ne sont 

ailés que vers la partie supérieure et très-étroitement ; le rhizome est ram- 

pant, ce qui infirme l'exactitude du nom spécifique. Ce rhizome porte de 

longues radicelles noires et roides. La columelle des pyxidules est très- 

longue. 

13. ATTENUATUM, Hook., Sp. fic. T1, p. 122, t. 39 C. Saint-Vincent; Jamaïque ; 

Dominique. — Manque de caractère spécial. (N. V.) 

74. ALATUM, Sw., Pl. Ind. occid., IT, p. 1732, non Hook. Plum., Fékic., p. 73, 

t. 50 D; Saint-Domingue ; Jamaïque. — Plante délicate, velue, ciliée, assez 

petite. 

15. priLones, Van d.B., Hymen., p. 17. T. alatum, Hook. et Grev., Jcon., 11, 

non Sw. Jamaïque; Martinique; Guadeloupe, dans les forêts humides, sur 

le stipe des cyathea; rarement terrestre; L’Herminier, 1861. — Les frondes 

sont plus ou moins longues et plus ou moins incisées. Il se pourrait que le 

T. alatum ne füt qu'une forme plus petite du plodes, que Plumier aurait 

vue avec de petites proportions. Nos spécimens de la Guadeloupe atteignent 

jusqu’à 40 centim. ; les découpures des pinnules sont très-délicates. 

16. super, Van d. B., Hymen, p. 119 (Herb: Hook.). Trinité, Purdie. 
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17. LUGENS, Sw., Syn. fiic., p. 143, non Hook.; Jamaïque, Sw.; Antilles, sans 

autre désignation; de Tussac (Herb. F.). — Plante d’une légèreté et d’une 

transparence merveilleuses. 

FRE Frondes tripinnatifides. 

18. LinDENI, Presl., Epèm. bot., p. 11, L. 6. T. macroclados, Kze., Die Farr., XX, 

p. 72, t. 130. Jamaïque, Linden; Cuba, Wright; Porto-Rico. (N. V.) 

FRERE PMrondes pluripinnatifides (rigidæ). 

19. RiGIDUM, Sw., FÎ. Ind. occid., II, 1738. Jamaïque, Wilson ; Saint-Domingue ; 
Porto-Rico; Guadeloupe, L’Herminier, 186%, où elle est commune et variable 
dans ses dimensions; Colombie; Nouvelle-Grenade. — Elle ne noireit pas en 
se desséchant. 

20. compressum, Desv., x Berol. mag., 1811, p. 329. Saint-Domingue, Poiteau. — 
Elle est plus finement découpée que l'espèce suivante. Les pyxidules sont 
dressées et non dirigées par torsion, du côté de la lame supérieure, après 
dessiccation; les segments pinnulaires sont finement découpés en lanières 
très-étroites et assez longues. 

21. Prreurer, Kze, Analect. pterid., p.48. Guadeloupe, L’Herminier ; les Guyanes; 
Brésil. — Cette curieuse espèce a ses pyxidules tournées du côté de la lame 
supérieure, d'où ils paraissent naître. Cette torsion résulte vraisemblablement 
de la dessiccation; nous avons en herbier, provenant aussi de la Guadeloupe, 
un spécimen à segments très-dilatés et très-rapprochés; elle vit dans les bois 
humides et élevés; la teinte des frondes est d’un noir cuivreux , à reflets mé- 
talliques, à l’état frais. M. le docteur L'Herminier la dit magnifique. Parmi 
les spécimens que nous devons à cet ami, il en est plusieurs qui mesurent 
89 à 90 centim. 

22. ancers, Hook., Sp. f., 1, p. 135. Tab. 40, C. Jamaïque; Guadeloupe; Tri- 
nité; Saint-Domingue, Poiteau; Dominique; Martinique, Bélanger; les 
Guyanes. 

23. DAUCOIDES, Presl., Epèm. bot., p. 12, t. 7. Martinique, Bélanger; Amérique 
centrale. (N. V.) 

FRERE Prondes pluripinnatifides (radicantes). 

24. RADICANS, Sw., Fl. Ind. occid., III, 1736. Jamaïque; Cuba? Wright; Guade- 
loupe, au pied de la montagne de la Magdelaine, où seulement elle fructifie ; 



LL: 5 : 2 FOUGÈRES ET LYCOPODIACÉES 

extrêmement commune ailleurs, mais toujours stérile. (L’Hermin., # Litter.) 

Martinique; Mexique, Schaffner, n° 7. 

25. ANkERsit, Parker., x Hook. et Grev., Icon., 201. Trinité, Germain; Surinam, 

Kappler, n° 1764; elle est très-prolifique à la Guadeloupe. — Les pyxi- 

dules sont exsertes et manifestement pédicellées; les derniers segments sont 
oblongs et ondulés. 

26. BRACHYPUS, Kze., Linn., IX, p. 105. Hook. et Grev., Icon. , 218; Plum., Fi, 

p. 76, t. 93. Trinité; Saint-Vincent; Guadeloupe, L’Herminier; Brésil, Blan- 

chet. — Les derniers segments pinnés portent des dents bifides et obtuses ; 

elle s’applique étroitement sur les écorces. 

27. LEVISSIMUM, F. 

Frondibus subtripinnatis, ovoideo-lanceolatis; pinnis lanceolatis, pinnellis 

pinnatifidrs, pilis longis, remotis, simplicibus; stipitibus rachibusque cylin- 

dracers, rufescentibus, ad summum gradum pellucidis. 

Habitat in Jamaica (Wilson). 

Filix scandens, flexibils, levissima, siccitate pallide virescens; nervis ac ner- 

villis undulatis; rhizomate migricante flexuoso. 

(Longueur totale: 44 à 48 centim., les pinnules 8 centim.; les pinnules 11 à 14 millim.; nous 

comptons une quinzaine de pinnules; le pétiole est à la partie fronduleuse :: 1 : 2.) 

Cette charmante espèce, que nous n’avons pu voir fructifiée, est d’une légèreté 

sans pareille et d’une rare élégance; on ne saurait la confondre avec le T. scandens, 

sous le nom duquel nous l’avons reçue; consistance, forme des segments, disposi- 

tion du rhizome, tout l'en sépare. 

FÉREEEEX Dojiles espèces se rapprochant du T. pyxidiferum, L. 

98. PYxIDIFERUN , L., Sp. pl., 1561. Plum., Félic., p. 74, t. 50, E. Saint-Domingue, 

Plum.; Guadeloupe, L’Herminier. Parmi les spécimens de la Guadeloupe, 

il s’en trouve un à segments très-étroits. 

29. LEPToPHYLLUM, V. den B. Hymen., p. 23. T. pyxidiferum, H..et Gr., Icon., 

206, non L. Jamaïque, de Tussac; Saint-Vincent; Martinique; Guadeloupe ; 

Saint-Domingue; Cuba. Toutes les Antilles probablement. — Il existe à la 

Guadeloupe une variété à frondes extrêmement étroites. 

30. CUNEIFORME, Schkh., Crypt., p. 135, t. 134, ab errore T. pyxidiferum. Saint- 

Domingue. (N. V.) — Ressemble à certaines formes du T. #ichoideum, Sw. 
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31. TRICHOIDEUM, Sw., Syn. fil., p. 144. Jamaïque; Caracas, Linden. 

NB. M. Hooker a figuré, sous le nom de T. Pluma, Centur. foug., n° 97, une es- 
pèce de Bornéo, dont il n’est plus fait mention dans le Spectes de cet auteur, non 

plus que dans les hyménophyllacées de Presl; elle appartient à la section des 

espèces à frondes raides et semble très-voisine du T° rigidum de Swartz. 

B. DIDYMOGLOSSÉES. 

6. DIDYMOGLOSSUM, Desv., Mém. Soc. Paris, 1897. 

* Nervilles toutes divergentes : Eudidymoglossum. 

. PUNCTATUM, Poir., Encyc. méth., t. NII, p. 64, sub trichomane, Martinique; 

Trinité; Cuba; Guadeloupe; Guyane hollandaise. — La figure de cette plante, 

donnée par Hooker et Gréville, Zcon., 236, représente les pyxidules libres 

avec une courte columelle. 

. LINEOLATUM, V. d. Bosch, Hymenoph., p. 52, in Supp. Jamaïque, Marsch (H. 

Hook.); Cuba, Wright. (N. V.) 

. PUSILLUM, Sw., Syn. filic., p. 142, sub trichomane; Didymoglossum pusillum, 

Desv., V. d. Bosch, Hymenoph., p. 40. Jamaïque; Trinité; et dans d’autres 

îles des Antilles; Brésil; Colombie. (N. V.) 

. APODUM, Hook. et Grev., lcon., 117, sub trichomane. Cuba; Barbades; Colom- 

bie; Mexico. — Élégante espècè qui ne mérite pas plus que d’autres l’épi- 

thète d’apode ou de sessile. (N. V.) 

. REPTANS, Sw., Syn. flic., p. 149, sub trichomane. Hook. et Grev., leon., 32. 

Jamaïque, Sw.; Saint-Vincent, Guilding; Cuba; Pœppig; Saint-Domingue. — 

Petite espèce, très-délicate. 

. Kraussir, Hook. et Grev., Icon., 149, sub trichomane; Didymoglossum, Pres. : 

.V. d. Bosch. Dominique; Saint-Vincent; Trinité; Porto-Rico; Guadeloupe et 

Marie-Galante, L'Herminier, 1861. — Forme de longues traînées, assez 

droites ; rhizome délié, noir, tomenteux; les frondes qui s’y attachent sont 

espacées, pétiolées, pinnatifides, les plus longues atteignent jusqu’à 5 cen- 

tim. sur 8-9 millim. de largeur. Une très-courte columelle sort de la pyxi- 

dule. Les poils des frondes, assez rares, sont très-rarement étoilés. 

Var. 8. subpinnatifida, Mexique, par Schaffner (Herb. F.). 
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7. FRUCTUOSUM, F. 

Frondibus digitatis, ambitu ovalibus, breve petiolatis, mesonevro valido, parce 

vllosis, pilis sæpe stellatis, axillaribus, segmentis oblongis, irregulatim si- 
nuats, apice fructiferis; pyxidulis longis, labiis magnis; columella inclusa. 

Habitat in Guadalupa; L’Herminier, 1861. 

Filix reptans, cæspitosa, sociales, surculo tenui, atro, tomentoso. 

Icon.: Tab. XXVIIT, fig. 8. 

Cette espèce, aussi haute que large, ne dépasse guère 2 centim. Nous lui avons 

imposé le nom de fructuosum, pour exprimer qu’elle produit des fruits d’une ma- 

nière plus générale que les autres didymoglossum. Les pyxidules occupent le som- 

met des frondes sur des segments digités qui sont fort longs; les lèvres de ces 

pyxidules sont largement développées; la columelle est extrêmement courte. 

** Nervilles divergentes et convergentes (microgonium). 

8. Hooker, Presl., in Die Gefässb. im Stipes, p. 27, sub microgonio; Microgonium 

Berteroanum. Ejusd. Hymen., p. 19. Trichomanes muscoides. Hook. et Gr., 
Icon., 179 (excl. synonym.). Jamaïque et Saint-Domingue; la Dominique, 

Parker; Cuba; Guadeloupe. L'Herminier, 1861 ; Guyane française. — Espèce 

à long rhizome, filiforme, noir et tomenteux, comme dans presque toutes 

les espèces de ce sous-genre. Les frondes, assez écartées les unes des autres, 

sont très-délicates, sessiles ou brièvement pétiolées, ovoïdes, arrondies, lan- 

céolées, à marge ondulée. Les pyxidules, au nombre de 1 à 3, occupent le 

sommet de la fronde; la columelle est courte et très-déliée. 

9. SPHENOIDES, Kze., Lennœæa, IX, p. 102, sub trichomane. Didymoglossum 

sphenoides, Presl., Hymen., p. 23, V. d. Bosch, Hymenoph., p. 40. Tricho- 

manes repians, H. et Gr., Icon., 32 (excl. synonym.). Saint-Vincent; Trinité: 

Barbades ; Martinique; Guadeloupe. L'Herminier. — Elle est arboricole et 

rupicole et se suspend en émettant de longs jets flexueux. On voit sortir de 
la pyxidule une très-courte columelle; elle est glabre, sessile, à marge dé- 

coupée en segments ovoïdes peu profonds. 

10. muscoines, Sw., Syn. fiic., p. 141, sub trichomane. Trichomanes hyme- 

nodes, Hedw., Gen. fil. t. 3, fig. 8. Jamaïque, Swartz. 

11. crispuLum, V. d. Bosch, sub trichomane, Hymen., p.116, in Supp. Antilles, sans 

autre désignation. (El. Franqueville.) 
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12. LACERATUM, F. 

Frondibus laceratis, longe stipitatis, petiolo fusco, laminis glabris, basi cunea- 

ts, apice dilatatis, pyxidulis longis exsertis; columella crassa, ore aperto, 

labiis foliaceis amplis, rubellis; rhizomate crassiusculo, fleæuoso, tomentoso ; 

nervillis crassiusculis, paucrs. 

Habitatin Guadalupa. L'Herminier, 1861; ê» Novo-Granatensi. L. Schlim., 

n° 802. 

Icon : Tab. X XXII, fig. 1. 
Filix reptans, frondibus supra surculum satis distantibus. 

(Longueur des frondes: 2 centim. environ; le pédicelle fait le tiers de la longueur totale; les 

pyxidules n’ont pas moins de 3 millim.) 

Cette fougère se distingue de ses congénères par la longueur du pétiole des 

frondes et par celle des pyxidules, dont l'ouverture est très-dilatée, avec des lèvres 

très-amples; elle est déchiquetée d'une manière assez irrégulière. 

43. CORDIFOLIUM, K. 

Repens, surculo atro, tomentoso; frondibus sessilibus, glabris, exacte cordifor- 

mibus, marginibus subintegris; pyæidulis 1-2, aprcilaribus, labirs aperts- 

SÛMS. 

Habitat in Martinica. M Rivoire. 

Icox.: Tab. XX VIII, fig. 4. 
Espèce naine, ayant à peine À centim. de haut; les frondes fertiles sont orbicu- 

laires; les stériles, plus étroites, s’allongent pour porter les pyxidules à leur som- 

met. Elle nous paraît parfaitement distincte. | 

44. QuERCIFOLIUM, Hook. et Grev., {con., 115, sub trichomane. Didymoglossum quer- 

cifolium, Presl., Hymen., p. 23, V. d. Bosch., Syn. hymen., p. #1. Saint-Tho- 

mas; Mexique; Colombie. — Les pyxidules sont bilabiées comme dans les 

didymoglossum; mais les columelles, si l’on s’en rapporte à la figure citée, 

sont exsertes comme dans les #ichomanes. Le spécimen provenant de Sarto- 

rius et déterminé par M. V. d. Bosch a, comme le D. quercifolium, des pyxi- 

dules incluses. 

15. ANGUSTIFRONS, F. 

Frondibus linearibus, lanceolatis, obtusiusculis, pilosis, sessilibus, piles stellatis, 

nigricantibus, basi cuneatis, petiolatis, petiolo rachique filiformibus, tomen- 

tosis; ore pyæidularum dilatato ; columella atra, brevissima, sæpe enclusa. ww 

Habitat in Guadalupa, corticem arborum adpresse tectans. 
15 



114 FOUGÈRES ET LYCOPODIACÉES 

Félix parvula, corticola; frondibus polymorphis, integris, raro apice divisis, 
aliquando suboblongis. 

Icon. : Tab. XX VIII, fig. 5. 

(Longueur: 11 à 15 millim., largeur variable, ordinairement 2 millim.; les frondes sont assez 
rapprochées sur le rhizome.) 

La plupart des frondes sont linéaires, obtuses, quelques-unes divisées au som- 
met ou dilatées à la base; elles sont pétiolées, d’un vert sombre et quelquefois gla- 
briuscules. 

NB. Le genre didymoglossum, auquel nous ajoutons le genre microgonium, est 

réuni par plusieurs botanistes aux #ichomanes, et, en effet, il n’en diffère guère 

que par le sommet des pyxidules, qui est bilabié, et par des columelles incluses 

ou très-courtes; mais ce qui le caractérise, c’est principalement le port. Les dédy- 

moglossum sont des fougères humifuses, gazonnantes, traçantes, à nervilles tantôt 

simplement divergentes, tantôt divergentes et convergentes. Cette considération 

avait suffi à Presl pour fonder le genre maicrogonium, très-faiblement caractérisé 

et ne pouvant être conservé que comme sous-genre. 

Nous avons reçu des Antilles, notamment de la Guadeloupe, plus d’espèces ou 

de formes de didymoglossum que nous n’en décrivons ici. Ces plantes sont très- 
polymorphes, et il est bien difficile, même après une étude approfondie, de re- 

connaître le type spécifique au milieu de toutes les modifications qu’il est suscep- 
tible de prendre. 

7. LEPTOCIONIUM, Presl., Hymen., p. 26. 

1. FUCOIDES, Sw., Syn. filic., p. 146, sub trichomane,; Hedw., Gen., t. 8. Leptocio- 

num, Presl., L. c. Jamaïque, Guadeloupe; sur le revers des hautes montagnes, 

au pied des vieux troncs, où cette espèce forme d’épais tapis, Rene 
1861; Chili; Colombie, etc. 

C. HYMÉNOPHYLLÉES. 

8. HYMENOPHYLLUM, V. d. Bosch, Hymenophyllum et Sphærocionium. 
Presl., Hymenoph., p. 29. 

À. Euhymenophyllum. 

4. apruPTUM, Hook., Sp. filic., I, p. 88, tab. 31 B. Jamaïque, Cuba, Wright. — 

Le caractère spécifique ne résulte-t-1l pas d’une circonstance accidentelle ? 

(N. V)) 



DES ANTILLES. 115 

2. BREVISTIPES, Liebm. Mexique, Bregn., p. 138; Cuba, Wright; Caracas, Funck 

et Schlim. (N. V.) 

3. ECTOCARPON, F. 

Frondibus bipinnatis, glaberrëmis, ambitu oblongis, pinnulis pinnatifidis, rachi 

“superne alato, segmentis oblongo-lanceolatis, margine argqute serratis; ner- 

villes atris crassisque; pyxidulis hberis, ellipticis, ovoideis; valvis argute 
dentats; columella crassa, paululum exserta. 

Habitat arboricola in Guadalupa, locis vulgo dictis Matouba, Ravine 

Flore, Rivière Goyave. L’Herminier, 1861. Nec non in Martinica. M Ri- 
voire. 

Filix bipinnata, rigida, expansa, petiolo nudo, fiiformi; segmentis dilatatis; 

rhizomate longissimo, tenu, flexuoso; frondibus distantibus. 

Icon. : Tab. XXXI, fig. 1. 

(Longueur: 13 à 15 centim., dont le pétiole fait environ le tiers; les frondes sont séparées par 

un intervalle qui varie de # à 6 centim.) 

Cette fougère est glabre, dressée et remarquable par des sporothèces relative- 

ment très-longs, libres du parenchyme des segments, au sommet desquels ils se 

développent, les valves des sporothèces sont très-amples, dentées finement en leur 
pourtour: la columelle est exserte. M. L'Herminier dit qu’elle est rare; elle a quel- 

ques rapports avec l'A. cristatum, Hook. et Grev., /con., 148, mais les sporothèces 

sont absolument différents. 

4. MACROTHECIUM, F. 

Frondibus pinnato-pinnatifidis, ambitu lanceolatis, apice fructiferis, glaber- 

rèmis, petiolo filiformi,; pinnulis remotis; segmentis paucis, decurrentibus, 

oblusis, integerrimis, apice bifidis; pyxidulis ovoideis, bilabiatis : labiis 

margine integris; columella crassa, vix exserta, laterali. 

Habitat arboricola et saxicola in Guadalupa. L'Herminier, 1861. 

Filix macra, elongata, segmentis distantibus; sporothects apicilaribus, subra- 
cemosis, CTASSAS. 

Icon.: Tab. XXXTI, fig. 2. 

(Longueur : 12 à 14 centim., avec des pinnules de 11 à 13 millim. ; le stipe fait le tiers de la 
longueur totale.) l 

Cette fougère rampante, comme presque toutes ses congénères, est facile à 

reconnaître à ses sporothèces terminaux dont les deux lèvres, en se dilatant, laissent 
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voir une columelle obtuse, assez grosse, qui sort obliquement du côté interne de 
son Support. 

o. Funcxur, V. d. Bosch, Hymen. Suppl., p. 82. Jamaïque, March. ; Venezuela, 
Moritz, Burchell. (N. V.) 

6. POLYANTHOS, Sw., Syn., p. 149. Guadeloupe, L’Hermin., 1861 et 1864: 

Mexique. — Cette espèce varie de port et de dimension; ses pinnules sont 

plus ou moins rapprochées et plus ou moins étendues. 

7. SANGUINOLENTUM, Forst., sub trichomane, Prodr., n° 465. Hymenophyllum san- 

guinolentum, Sw., Syn. fl., p. 148 et 376; Schkh., Crypt., p. 186, t. 135 C. 

(avec des couleurs exagérées). — Cette espèce, fondée sur une fougère des 

îles de la mer Pacifique, est indiquée comme se trouvant à la Jamaïque, où 
elle aurait été récoltée par M. Wilson (?) 

8. LANATUM, F. 

Frondibus pinnatifidis, petiolo capillaceo, villoso, atro; segments linearibus , 

obtusis assurgentibus, uninervillatis, undique pilis albidulis bifurcatis, 

laxis vestitis, pyxidulis orbiculatis, apice villosissimo; sporis trigonis. 

Habitat ad truncos eversos Guadalupæ (Sainte-Rose, Riv. Goyave); 
L'Hermin., 1861. : 

Filix parvula, cæspitosa, tota villosa, pinnatifida , rhizomate et stipitibus ca- 

pilliformibus. 

Icox.: Tab. XXXT, fig. 3. 

(Longueur: 4 à 5 centim., dont le stipe fait au moins la moitié; les segments atteignent à 

peine 9 millim.) 

Cette espèce est facile à reconnaître à ses frondes pinnatifides, oblongues, dont 

les segments linéaires sont dressés et obtus. Toute la plante est abondamment 

couverte de poils bifurqués dont les branches allongées sont divariquées et parfois 
même infléchies. 

9. ASPLENIOIDES, Sw., Syn. fic., p. 145. Lmrk., Must., t. 8, fig. 1. Jamaïque; 

Mexique. 

10. GREVILLEANUM, Presl., Hymen., p. 32; I. polyanthos, Hook. et Grev., 1con., 

198, non Sw. Jamaïque; Saint-Vincent. 

A1. MARTINICENSE, V. d. Bosch, Hymen., p. 49. H. decurrens, B, Sieberi, Presl.; 

Hymen., p. 32. Martinique, Sieber ; Guyane française, Le Prieur. 
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13. 
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24. 

25. 
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AXILLARE, Sw., Syn., p. 148. Jamaïque, Sw. | 

CLAVATUM, Sw., Syn., p. 149; Presl., Hymen., p. 39 et 54, t. 12 B, sub myr- 

mecostylo. Hedw. Filic., cum icone. Jamaïque, Sw.; Porto-Rico, Schwanecke; 

_teste N. d. Bosch, Hym., p. 52, esp. 31. 

PROTRUSUM, Hook., Spec. filic., 1, p. 104, t. 37 B. Jamaïque, Wilson; Guade- 

loupe, Perrottet, L'Herminier. — Espèce très-longue, très-délicate, à seg- 

ments linéaires; pyxidules arrondies, très-petites. 

KoHAUTIANUM, Presl., Hymen., p. 32 et 56. Martinique, Sieber; Guadeloupe, 

L'Herminier. 

APICALE, V. d. B. Hymen., p. 57., H. axillare, H. et Grev., Icon., 124, non Sx. 

Jamaïque; Saint-Vincent. 

. UNDULATUM, Sw., Syn. filic., p. 148; Hedw., Gen. file., t. 19; Jamaïque, 

Pérou. 

. FLACCIDUM, V. d. B., Hymen., p. 60. Hym. undulatum, Hedw., {. c., t. 11. Ja- 

. maïque ; Cuba; Colombie; Mexique. 

. TORQUESCENS, V. d. B., Hymenop. Suppl., p. 94 D. Jamaïque, Perrottet; 

teste N. d. B. (N. V)) 

. BLEPHARODES, Presl., Hymen., p. 82 et 51. Martinique , Kohaut ; Guadeloupe. 

(N. V.) 
. CUBENSE, Sturm, ## Bot. Zeit., 1859, p. 259. Cuba, Wright. 

. HIRSUTUM, Sw., FU. Ind. occid., IN, p. 1746. Hook. et Grev., Icon., t. 84. Plum., 

Filic., p. 73, t. 50 B (rudes); Hedw., Gen. filie., t. 10 (mala). Jamaïque; Cuba; 

Colombie. 

. LATIFRONS, F. (Herb.), V. d. B., Hymen., p. 67. Guadeloupe, Perrottet et 

L'Herminier. — Était désignée comme nouvelle dans mon herbier, sous ce 

nom adopté par M. Van den Bosch. 

Icon.: Tab. XXXT, fig. 4. 

CruGert, Müll., à Bot. Zeit., 1854, p. 722. Trinité, Crüger; Guadeloupe, . 

L'Herminier. (N. V.) 

LINEARE, Sw., F1. Ind. occid., IE, p. 1749. Hym. trifidum, H. et Grev., Filic., 

t. 196. Jamaïque, Sw.;. Purdie; Guadeloupe, L’Herminier, 1864 — An 

spec. Sphærociont ? 

NUDUM, Desv., Ann. soc. Linn. Par., VE, p. 332. Guadeloupe. 
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27. FRANCAVILLET, V. d. B., Hymen., p. 71. Guadeloupe, Perrottet; Martinique, 

Bélanger. | 

B. Sphærocionium. 

28. DIVERSILOBUM, Presl., Hymenoph., p. 35 et 59. Antilles, sans autre indication. 

29. MIGROCARPON, Desv., Ann. Soc. Paris., NI, 333. Saint-Domingue. (N. V.) Cette 

espèce est mal connue. (N. V.) 

30. SIEBERI, Presl., Hymen., p. 34 et 58. Martinique. Espèce mal connue. (N. V.) 

31. HIRTELLUM, Sw., Syn. filic., p. 149. Jamaïque; Saint-Vincent; Guadeloupe, 
L’Herminier , 4861 ; Mexique. Elle vit sur le stipé des fougères en arbres et 
sur les rochers, et se rapproche tout à la fois de l'espèce précédente et de 
l'espèce qui suit. 

32. CILIATUM, SW., FT. Ind. occid., II, 1753. Sphærocionium vestitum, Presl.. 

Hymen., p. 84; Plum., Fike., p. 73, t. 50 D. Martinique; Guadeloupe, Per- 

 rottet, L'Herminier; Mexique, Schaffner, n° 9. — Les sporothèces sont re- 

vêtus de longs poils, d’où le nom spécifique a été déduit. 

33. REMOTUM, V. d. B., Hymenoph., p. 73, Hymenoph. ciliatum, H. et Grev., Icon. 

filic., t. 35, non Swartz. Sphærocionium Grevilleanum, Presl., Hymen., p. 34. 
Saint-Vincent; Colombie. 

+ 84. ELEGANTISSIMUM, F. 
Frondibus delicatissimis, pinnato-pinnañfides, petiolo rachique capillaceis, pi- 

losis, segmentis paucis, subpinnatifidis, oblongis, obtusis, remotis, ciliatis, 

pilis longis, apice bifurcatis, divaricatis; nervillis atris, marginem attin- 

gentibus ; pyxiduls subrotundis, terminalibus. 

Habitat arboricola in cacuminibus montium. L’'Herminier , 1861. 

Filix delicatula, pendula, segmentis sub quinque partitis, petiolo alato. 

Icon. : Tab. XXIX, fig. 2. 

(Longueur: 12 à 14 centim., avec des segments ascendants de 6 à 8 millim.) 

Cette fougère est étroite, à rachis flexueux, gros comme un crin de cheval; les 

poils sont roides, assez longs et se partagent en deux branches, très-écartées et 

flexibles. Elle se rapproche de l'A. pulchellum, Schlecht., et de l'A. lineare, Sw. 

35. GRATUM, F. | 

Frondibus bipinnatis, ambitu oblongis, petiolo, rachi et nervills atris, pilos 

bi-trifurcatos ferentibus; pinnis bipinnatifidis, segmentis linearibus, obtu- 
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siusculis, sæpe deorsum curvatis ; nervillis crassis, ante apicem segmento- 

rum evanescentibus; pyxidulis ovatis, indusiis ciliatis, maturitate Mantibus; 

sporangis crassis; annulo 45-50 articulato; sporis irregulartiter rotundatis. 

Habitat frequens in syluis humidis ad truncos et rupes muscosos Guada- 

lupæe. L'Herminier, 1861. 

Filix arboricola, elastica, longe repens, dilatata, petiolo alato, ala angushs- 

sima, rhizomate fleæuoso, piloso, radiculis brevibus, tomentosis. 

Icon.: Tab. XXX, fig. 1. À. Forma magna; fig. 2. B. Forma parvula. 

(Longueur : 16-22 centim. sur 6 centim. d'envergure; le stipe est à la partie fronduleuse 

2 À : 8; je compte de 9 à 13 pinnules.) 

Cette espèce varie de taille et de port. Les frondes, portées sur un rhizome fili- 

forme, y sont espacées; leur élasticité est très-marquée. L’H. hersutum, Plum., 

Fil., p. 73, t. 50 B, a des rapports avec notre plante, mais elle en diffère par la 

délicatesse de ses découpures, qui ne portent de poils que sur les nervures; ces 

poils sont épars, fort longs, bi- ou trifurqués au sommet et portés sur une très- 

légère base proéminente, qui ferait croire que les segments sont denticulés. La 

figure citée de Plumier attribue aux sporothèces un entourage de poils qui 

n'existent pas ici; la figure donnée par Hedwig, pour son À. hirsutum, est abso- 

lument différente de notre plante, ainsi que la planche 84 de MM. Hooker et Gré- 

ville. Elle a quelque analogie de port avec l’Hymen. ciliatum, de Swartz, mais la 

trame cellulaire est différente et les mailles beaucoup plus petites. Il est digne de 

remarque que la direction de l'anneau est tout à fait celle des polypodiées. 

36. BREUTELI, Presl., Die Gefæssb. in Ship., p. 29. Jamaïque, Marchand; Gua- 

deloupe, par divers; Martinique, Bélanger. 

37. ÆQUABILE, Kze., sect. Klot., ün Linn., XX, p. 438. Saint-Domingue, de Tus- 

sac; Guadeloupe, L'Herminier. . 

38. SERICEUM, SW., F1. Ind. occ., IT, p. 1745,Plum., Filic., p. 56, t. 73. Hedw., 

Gen. filic., t. 7. Toutes les Antilles. — Forme, à la Petite-Goyave de la Gua- 

deloupe, d’élégantes guirlandes qui atteignent jusqu’à 1 mêtre de longueur. 

(L’Hermin., x Later.) 

39. CÆSPITOSUM, F. 

Frondibus glaberrimes, bipinnatifidis, pinnulis pinnatifidis, imbricatis, petio- 
ls rachibusque atris, segmentis retusis, latiusculs, areolis hexagonoïdeis, 

nervills rubescentibus; sporothectis parvulis; pyxidulis rotundis. 
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Habitat ad truncos arborum Guadalupæ, in loco vulgo dicto Matouba. 
L’Herminier, 1861. 

Fix parvula, dilatata, cæspitosa, glaberrima; pinnulis imbricatis. 
Icon. : Tab. XXX, fig. 3. 

(Longueur: 5-6 centim. sur 11-13 millim. d'envergure; le stipe est à la partie fronduleuse 
LIENS) 

Plante très-distincte par le port; les frondes croissent en touffes serrées et les 
rhizomes, qui les portent en s’entremélant, forment une espèce de feutre qu'on 

peut détacher des troncs tout d'une pièce; les mailles du réseau vasculaire 
montrent au centre des #ucleus très-apparents. Les nervilles ont une couleur rose 
assez prononcée. 

40. ATROVIRENS , F. et L’Herm. 

Ceæspitosum; frondibus bipinnatis, linea-rilanceolatis, peholo brevi, rachi 

alato; segments linearibus, dentatis, dentibus pilos stellatos apice ferenti- 

bus; nervilhs aterrimis; sporotheciis pilosiusculis, ovoideis, labiis pyxidula- 

rum denticulatis, columella inclusa. 

Habitat in Guadalupa, locis pantosis (Pitou caraïbe). Germain, 1864. 

Filix parva, segmentis remotis; vigens cypri colorem referens; sicca atro- 

virens; surculo fiformi. 
Icon. : Tab. XXX, fig. 4. 

(Longueur: 7-8 centim. sur 1,5 d'envergure.) 

Cette fougère, facile à reconnaître à sa teinte cuivrée, à ses frondes étroites, 

dont les segments sont linéaires, chargés de longs poils assez mous, bifurqués au 

sommet, vit, comme la plupart de ses congénères de petite taille, à la manière 

de nos hypnum. 

NB. Le genre sphærociontum peut être regardé comme un simple sous-genre 

de l’ymenophyllum. | 

IL. GLÉICHÉNIACÉES. 

1. MERTENSIA, Willd., Act. Holm., 1804, p. 165. 

À. Frondes à segments glabres ou glabriuscules. 

4. GRANDIS, F., Car. meth. Foug. Mexic., p. 40, M. longipinnata, Hook., Spec. file. 

1,9. Guadeloupe, L'Herminier, 1861; Mexique, Schaffner, n° 230. 

Cette belle et grande fougère a le port et la consistance du Pferis aquilina. Les 
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principales divisions des frondes sont pinnées-pinnatifides; les pinnules, très- 

nombreuses et très-rapprochées, à segments étroits, étalés, lancéolés, linéaires, 

aigus, portent en dessous quelques petites écailles; les sporothèces en occupent 

ordinairement la base, tantôt groupés et tantôt sporadiques. Le rachis est, dans sa 

partie supérieure, relevé par deux côtes étroites et continues. On la trouve à la 

Soufrière, aux sources de la Caverne, à Matouba; elle s’élève sur la montagne jus- 

qu'à une hauteur de 1,400 mètres. 

2. GLAUCESCENS, H. et Bonpl., ## Willd., Félic., p. 72. Langsd. et Fisch., Icon. filic., 

p. 26, t. 30, sub Mertensia pectinata. M. Hermanni? H. et Grev., Icon., t. 14, 

excl. synon. Saint-Domingue, de Tussac; Saint-Vincent; Trinité; Martinique, 

Bélanger, n° 159; Guba; Guadeloupe, L'Herm.; Jamaïque, Wilson. 

Cette espèce, assez répandue, renferme peut-être plusieurs formes distinctes, 

au moins comme variétés; Voici ce que nous pouvons dire des deux principales : 

B. Cubense. Frondes très-glauques; segments émarginés en cœur au sommet; 

sporothèces très-gros, médians, bisériaux, composés de plus de 16 sporanges 
étroitement rapprochées. Cuba. 

y. Mexicana. Frondes glaucescentes, segments plus écartés, 13 sur une étendue 

de 9 centim., tandis que dans la variété précédente, sur la même étendue, prise 

de bas en haut, nous en comptons 19. Sporanges parfois sporadiques, au nombre 

de 8à10, lâchement unies pour former chaque sporothèce; elles sont plus petites 

que dans la variété cubense. Mexique, Galeotti, n° 6402, et Saint-Domingue, par 

de Tussac. 

3. FURCATA, L., Sp. filic., 1599, sub acroshicho; Wild, Féhc., p. 71; Plum., Fic., 
p. 29, t. 28. La Martinique, Plum., /. c.; Guadeloupe, L’Herm.? 

4. picHoTomA, Willd., Sp. filie., p. 71; Schkh., Crypé.,, t. 148. Martinique, Bélan- 

ser, n° 816; Cuba; Jamaïque; Wilson; Trinité, Lockhart; Tabago; Venezuela, 

Var. 8. L'Herminieri. — Frondes très-glauques, consistance molle, seg- 

ments très-rapprochés : 17 dans une étendue de 9 centim.; envergure 

6 centim.; sporanges presque toutes sporadiques, se groupant par 14-16 

et facilement caduques. La Guadeloupe, L’Herminier; vwlgo Calumet, 

herbe à couleuvre ; commune, varie, étant plus ou moins large, à fron- 

dules plus ou moins roides, à segments plus ou moins étroits; modifi- 
cations qui s'expliquent sans doute par l’exposition. 

5. KLorzscunr, Hook., Sp. filic., À, p. 14, t. 5 B? — Mertensia rufinervis, K1., 
Martinique. con. Brasil., p. 111. Martinique, Duperrey; Guyane. 

16 



199 FOUGÈRES ET LYCOPODIACÉES 

G. SUBTRISPERMA. 

Frondibus rigidis, bi-trifurcatis ; petiolo glabro, cylindrico; pinnulis lanceolatis, 
rachibus squamosis, segmentis lanceolatis, obtusiusculis, supra glabres, sub- 

tus granulosis, supremis subtriangularibus; sporothecis marginantibus, 

rufis, sporangüs ternatim congestis. 

Habitat ad solfataram Guadalupæ. L’Herminier, 1861. 

Filix parvula, siccitate rufa ; petiolis nigrescentibus. 

(Longueur: 20 centim. environ dont le stipe fait la moitié ; à la base des frondes se trouvent 

deux longs stolons flexueux, relevés d’épines courtes et écartées; l’un d’eux est bifurqué. Cette 

particularité est-elle accidentelle? Cette espèce est très-distincte de ses congénères, et, entre au- 

tres caractères, par des granules abondants, roussâtres, qui recouvrent la lame inférieure.) 

7. PUBESCENS, H. et B., x Willd., Filic., p. 73. M. immersa, Hook. et Grev., Icon. 

filic., t. 15. La Martinique, à Saint-Pierre sur le tuf, M°° Rivoire, Saint- 

Vincent; Saint-Domingue; Guadeloupe, où elle est commune, L'Herminier; 

1861 ; Jamaïque, Wilson; Porto-Rico; Trinité; Brésil, Claussen, 110. 

Cette espèce varie par une teinte ferrugineuse plus ou moins prononcée; nous 

possédons en herbier une forme singulière à segments devenus pinnatifides; elle 

provient de la Guadeloupe. 
Il ne nous semble pas que le Mertensia farinosa, Kifss., Kze., Anal. pterid., 

p. 6, t IT, trouvé à la Trinité soit une espèce différente du M. pubescens. La sy- 

nonymie de cette espèce est fort confuse. 

8. Marmewsir, Hook., Sp. filic., I, p. 9, t. VII B. Saint-Domingue, de Tussac. 

Le spécimen que nous rattachons à cette espèce est plusieurs fois fourchu; les 

pinnules sont longues, pectinées ; elles forment des angles aigus; la bifurcation 

supérieure commence à une certaine distance de l’inférieure; les segments, glabres 
en dessus, sont parcourus inférieurement par des poils aranéiformes. Les sporo- 

thèces, composés d’un petit nombre de sporanges, sont très-rapprochés de la marge. 
M. Hooker, L. c., indique à la Dominique une var. 8 #aor. 

NB. La synonymie du genre #mertensia est l’une des plus embrouillées qui 

existent, et il semble qu'en la voulant éclaircir, les auteurs aient encore ajouté aux 
difficultés qui existent. Ge sont des plantes de grande dimension dont les formes 

offrent des modifications nombreuses , en raison des terrains et des latitudes où 

elles croissent. 
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IV. SCHIZÉACÉES, Presl., Supp. fentam. plerid., p. 72. 

I. EUSCHIZÉACÉES. 

4. LOPHIDIUM, Rich., Act. Soc. hist. natur. Par., p. 112. 

1. ELEGANS, Sw., Syn. flic, p. 151, sub schizæa; Presl., L. c., p. 77. Trinité, 

Ryan. ; Surinam; Brésil, Sellow; Guyane anglaise; Schomburgh, sous les 

n%S 58, 264 et 626. 

9. ACTINOSTACHYS, Wall., Pr. Supp. tent. pierid., p. 78. 

1. PENNULA, Sw., Syn fiic., 150 et 379, sub schizæa ; Hook., Gen. filic., t. 3 B. 

Guadeloupe, L'Herminier, 1861 , au Petit-Bourg, à Sainte-Rose; elle a été 

découverte, en 1856, par M. Germain, et n’avait pas été, jusqu'ici, observée 

dans les Antilles; a été trouvée dans les Guyanes, au Brésil (Martius, n° 190) 
(] 

et ailleurs. : 2: Gate CEA Mk 0] Qes ée fe THI2 

2, GERMANI. : | 
Parvula; stipite fiiformi, simplici, glabro, plano, striato; apice fructifero, le- 

vüer contracto; spicis 3-5, linearibus, pilosis, siccitate congestis ; capsulis 

parvulis biserialibus. 

Habitat in Guadalupa (Sainte-Rose, Petit-Bourg, Deshaies) terrestris 
.in fruhicehs. 

Filix aspectu graminiformis, surculo parvo, globuloso, piloso, polis rujis, 
cooperto, radicellis pilosis. 

Icon.: Tab. XXIX, fig. 3. 

(Longueur: 42 à 14 centim., les épis fructifères ne dépassent pas 2 centim.; les frondes sont 

réunies par 2 ou 3 sur la souche.) 

Cette fougère est la seconde espèce d’acéinostachys de la Guadeloupe ; avant 

M. Germain, il n’en avait été trouvé aucune dans les Antilles. Elle est la plus pe- 
tite du genre et, autant qu'on peut en juger, annuelle. 

IL ANÉMIACÉES. 
4. ANEMIA, Sw., Syn. filic., p. CxY. 

1. AURITA, Sw., Syn. fiic., p. 157. Jamaïque, Sw. (N. V.) 

2. BIPINNATA, L., Sp. pl., 1591, sub osmunda; Plum., Folie, p. 133, t. 155? 
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(er) 

À. intermedia, R. Br., Msc., teste Th. Moor, ind. À. cicutaria, Kze., Linn., 
IX, 22, qusd. Analec. pterid., p. 9, t. 5, fig. 2. Cuba, Otto, n° 66; 
Bahama. 

. ADIANTIFOLIA, SW., Syn. fülic., p. 157, Dict. scienc. nat., Levrault, t. 100. Plum., 
Fi., p.135, t. 158. Saint-Domingue, Plum.; Bertero, Poiteau; Porto-Rico, 

Wydier, n° 396; Jamaïque, Heward, Wilson; Cuba, Pœpp.; Guadeloupe, 

L'Herm.; Mexique, Schaffn., n° 104. — Ce nom spécifique est très-vague; 

les frondes d’adiantum étant infiniment variées, on ne sait à quelle espèce il 
faut de préférence rapporter cette épithète. 

Var. 8. Asplenifolia, Willd., Filic., p. 94. Hook. et Grev., Icon., 16. Saint- 

Domingue; Jamaïque. 

CUNEATA, Kze., Linn., IX, 21, id. Analect. pterid., p. 8, t. 5, fig. 4. Cuba. 

. HIRSUTA, Sw., d. ©, p. 196. Plum., Filic., p. 138, t. 162. Sloan. Jam., I, t. 25, 

fig. 6. À. ciliata, Presl., Delic. Prag., p. 158. Jamaïque, Cuba, Saint-Do- 

mingue, Mexique, Schaffn., n° 106 #. 

Var. 8. Major, Radd., Fil. Brasil., p. 71, t. 9, fig. 26. Aux mêmes lieux et 
au Brésil. 

BREUTELIANA, Presl., Supp. Tentam. pterid., p. 90. À. Phyllitidis, Mart., Herb. 

Bras., n° 361, Saint - Christophe; Trinité; Saint-Domingue, de Tussac; Tri- 
nité, Hook.; Brésil, Martius. 

. FILICULIFOLIA, SW., 97n., p. 158. Plum., Fil., p. 138, t. 161? Saint-Domingue. 

— Plante mal connue. (N. V.) 

. FILIFORMIS, SW., /. c., p. 196. Jamaïque; Brésil, Gardn., n° 2387; Mexique. 

9. TENELLA, Sw., /. €., p. 156. Schkh., Crypt., p. 143, t. 141. Jamaïque; Mexico; 

Panama. 

40. aumizis, Sw., L. c. Schkh., Crypt., p. 149, t. 141. À. minor, Radd., Fil. Bras. 

À 

p. 71, t. 9, fig. 2. Tabago; Mexique, Schaffn., n° 156 2. 

9. ANEIMIDICTYON, Presl., Supp. Plerid. tentam., p. 9. 

HiRTUM, L., Sp. pl, 1520, sub osmunda; Sw., Syn. fihc., p. 155, sub aneimia. 

Presl., L. e., p. 92. Plum., Félic., p. 134, t. 157. Martinique; Cuba; Brésil. 

9. oBziQuum, Schrad., Gœtt. gel. Anz., 1824, p. 864, n° 2, sub aneimia. Cuba, 

Pœppig; Martinique, Sw.; Saint-Domingue, Bertero; Brésil, Prince de Neu- 

wied. — Cette espèce n’est peut-être qu'une variété de la précédente. 
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3. PHYLLITIDIS, Sw., Syn. filie., p. 155, sub aneimia. Presl., L. c., p. 93. Plum., 

Filic., p. 133, t. 156. Saint-Domingue, Plum.; Mexique, Schaffn., n° 105. 

3. TROCHOPTERIS, Gærtn. à Hook., Lond. Journ. bot., I, 74, t. 4. 

1. ELEGANS, Gardn., 2. c., Aneimia elegans. Presl., Supp. pterid., p. 81. Cuba, 
Gardner, n° 4035. 

? 4. SPATHEPTERIS, Presl., . c., p. 95. 

1. VERTICILLATA, Sw., Syn. flic., p. 158, sub ancimia, Presl., L. c. Saint-Do- 

mingue, Plum., Félc., p. 137, t. 160; Jamaïque, Sw. 

Ce genre douteux est fondé sur une plante que l’on n’a plus retrouvée depuis 
Plumier. Swartz ne la mentionne que sur l'autorité de la planche citée. 

V. LYGODIACÉES, Presl., loc. cit., p. 98. 
4. LYGODIUM, Sw., Syn. filic., p. 152. 

ES . PŒPPIGGIANUM, Presl., Supp. Tent. pterid., p. 103. Lyg. cubense, Pœppig. Kze., 

Filic., Pœpp., IX, 18 (exclus. omnib. synon.). 

2. VOLUBILE, Sw., /. €., p. 192. Radd., F4. Bras., p. 68, t. 81. ne Swartz, 
Wilson; Trinité, Cesns 1862: Guyane, Aubl. 

3. VENUSTUM, SW. 4% Schrad., Jour., 1801, II, 303. Schkh., Crypt., p. 140, t. 139. 
Saint-Domingue, PL Tuiles eur Cruz; us Galeotti, n° 6316. 

4. GUBENSE, H. et B. Kth., Nov. gen., I, p. 31. Presl., Supp. tent., p. 105. Cuba: 

Brésil. — Espèce donnée comme douteuse par Presl, L. e. Cet auteur paraît 

croire que c’est une simple variété de l’espèce précédente. 

9, OLIGOSTACHYUM, Desv. i# Hamil., Fil. Ind. occid., 463. Ejusd. Prod. Fil. Anna. 
soc. linn., Paris, VI, 205. re Fil, p. 72 Gs 92. Saint-Domingue, Plum., 
Fil. amerie., p. 72, 109 | 

VI. MARATTIACÉES, Presl., Supp. tentam. pterid., p. 7. 
1. DISCOSTEGIA, Pres! Z. c., p. 11. 

. ALATA, Smith, Îcon. ined., t. 46, sub marattia. Presl., L. c., p. 12. Cuba, Lin- 
den, n° 1739; Guadeloupe? Parker; Jamaïque, Sw., Wilson; Pérou, Pœppig? 



196 FOUGÈRES ET LYCOPODIACÉES 

2. LÆVIS, Sm., L. c., t. 47, sub marattia. Schkh., Filic., p. 154, t. 159. Saint-Do- 

mingue, Thiery ex Lamark; la Dominique, Swartz; Mexique, Galeotti, 
n° 6349. | 

À la maturité, les sporothèces portent des spores qui sortent sous forme d’une 
poussière ténue, comme il arrive aux lycoperdon, par jets saccadés. 

(1 

VIL. DANÆACÉES, Presl, loc. cit., p. 33. 

1. DANÆA, Smith, Act. Taur., NV, 490. 

. NoposA, Smith, /. e. Plum., Filic., p. 90, t. 108. Schkh., Crypt., 152, t. 151. 

H. et Grev., lcon., 52. — La Martinique; Saint-Domingue, au port de la Paix, 

Plumier; Saint-Vincent, Guilding; Dominique, Krauss; Porto-Rico, Cavan.; 

Guadeloupe, dans les grands bois, au bord des eaux. — Rhizome énorme; 

fronde s’élevant à près de 2 mètres. Sur le continent américain, à Caracas 

et au Pérou. 

« ANGUSTIFOLIA, Presl., Z. c., p. 85. Antilles, par Bertero, sans autre indication; 

” peut-être n'est-ce qu'une forme à frondes plus étroites du D. nodosa? 

. ALATA, Sm., Act. Taur. V, 420. Plum., Fülic., p. 91, t. 109. H. et Grev., 1con., 

18. Martinique, Plum.; Jamaïque, Sw.; Dominique, Krauss. 

. STENOPHYLLA, Kze., Die Farrenkr., p. 55, t. 28. Guadeloupe. Terrestre, plus 

rarement arboricole; rhizome assez gros, rampant d’abord, puis se dressant 

en manière de tronc; vit dans les bois humides. L’'Herminier, 1861. Presi à 

fait de cette plante (Supp. Tent. pterid., p.38) le type d’un genre heterodanæa, 

qui ne nous semble pas admissible. 

. ELLIPTICA, Sm., in Rees, Cyclopaedia, Hook. et Grev., 1con., 51. D. geniculata, 

Radd., Filic. Bras., p. 75, t. 5, fig. 1. Jamaïque; Saint-Vincent; Guadeloupe, 

L'Hermin.; Trinité; Guyane française; Brésil, etc. — Très-belle et très- 

grande espèce à larges feuilles, se fixant sur la terre à l’aide de radicelles 

robustes et résistantes; les nodosités des tiges sont fort grosses; les jeunes 

frondes sont ovoïdes; elle est terrestre, quelquefois arboricole et soulève son 

rhizome de terre à la manière de certaines espèces de palmiers. 
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VHI. OPHIOGLOSSACÉES , Presl., Supp. tentam. pterid., p. MA. 

1. BOTRYCHIUM, Sw., Syn. filic., p. 171. 

1. cIGUTARIUM, SW. /. c., p. 171. Plum., Félic., p. 186, t. 159, Saint-Domingue, 

Plumier. B. vérginicum, Var. y, cicutarium, Th. Moor., Index. 

2. VIRGINICUM, SW., Syn., p. 171; Willd., F2, p. 64. Schkh. Crypt., p. 157, 

t. 156. Saint-Domingue, Plum., £. c. 

2. OPHIOGLOSSUM, L. 

À. RETICULATUM, L., Sp. pl., 1518, Lmrk., Uust., t. 864, fig. 2, Hook. et Grev., 

Icon., 20. Saint-Domingue, Plum., Filie., p. 141, t. 164; Martinique, M Ri- 

voire, sur l’écorce des canneliers; la Guadeloupe, Perrottet; Jamaïque, Sw.; 

Mexique, sur les arbres, Schiede. 

2. NUDICAULE, L. F., Supp.; 443, Kze., Die Farrenkr., 1, 59, t. 99, fig. 8, Saint- 

Domingue, de Tussac; Guyane ; Brésil. 

NB. Nous possédons un ophioglossum, curieux entre tous par des stolons très- 

longs, sur lesquels se développent les frondes; elles sont assez petites et très-dis- 

tantes les uns des autres. Nous la tenons de M. Le Prieur, qui l’a récoltée à la 
Guyane française, en 1839 ; nous lui avons imposé le nom d’O. stoloniferum. 

3. CHEIROGLOSSA, Presl., Z. c., p. 56. 

1. PALMATA, Plum., Félc., p. 139, t. 163, sub ophioglosso, L., Sp. LS TDLS;; 

Dict. se. nat., Levrault, t. 97. Saint-Domingue, Plum.; Guadeloupe, L'Herm., 

au Matouba sur l'Ewgenia Jambos et sur les troncs d'arbres de plusieurs 
autres endroits de l'île (1843 et 1861). — Les jeunes pousses sont presque 
linéaires et très-allongées; la souche, de la grosseur d’une noix, est globuleuse 
et couverte d'écailles fauves, étroites , d’aspect laineux ; les grandes frondes 
atteignent 45 centim.; elles se partagent d’abord en deux moitiés qui se di- 
visent en 83 ou 4 segments assez profonds et très-souples. 
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IX. LYCOPODIACÉES , Spring., Monogr. 

1. LYCOPODIUM, Spring. , L. e. 

* Anthéridies éparses. 

7. SIEBERTANUM, Spring., #% Bot. Zeit., 1838, I, 158; L. rigidum, Willd., Filic., 

V, 52; Plum., Fel., p. 144, t. 166 À. Archipel Colombique; Pérou et Chili. 

Var. 8. Radicans. — La partie inférieure des tiges est garnie de radicelles 

fort longues, villeuses, qui entourent le fonc proprement dit, jusqu’au 

_ point où il se bifurque. Peut-être est-ce là l’état normal de cette espèce, 

circonstance dont ne parle pas M. Spring, et qui servirait ici unique- 

ment à compléter le caractère spécifique. Les grands spécimens de 

cette espèce se courbent et atteignent jusqu'à 90 centim. de hauteur, 

en se bifurquant jusqu’à trois fois; les feuilles, très-roides, sont réfléchies, 

mais vers le sommet elles sont simplement étalées ; les radicelles (ra- 

cines adventives) sont bifurquées à l’instar de la tige. M. le docteur 

L’Herminier nous apprend que cette variété se trouve dans le lit des 

rivières, sur les rochers des montagnes élevées, sur les pentes de la 

Soufrière, où elle vit comme noyée dans les sphagnum. Il ajoute qu’elle 

est simple à l'état de jeunesse. 

2, REFLEXUM, Lmrk., Encyc. bot., III, p. 653, Willd., Fé7., p. 52; Schkh., Crypt. 

p. 160, t. 159? Jamaïque, Swartz; Saint-Domingue, Sw.; la Martinique; 

Mexique, Scheed.; Cayenne. Cette espèce se trouve probablement dans tout 

l'archipel Colombique. M. Spring établit deux variétés dans sa monographie. 

Var. à. Minus. — Indiquée au Brésil et que nous avons en herbier prove- 
nant de Saint-Domingue, par Poiteau, et du Mexique, par Schaffner, 

n° 190 a. — C’est une forme à tige simple. 

Var. 8. majus. — Cayenne, Poiteau; Mexique, Schaffn., n° 120 D; Caracas, 

Moritz, n° 36 (Herb. F.). — Elle est assez fragile et plus délicate que 

l'espèce précédente. (Gfr. Spring. Monogr., [, p. 26.) 

3. INTERMEDIUM, Spring., l. ©, p. 27, et èn F1. Bras., I, p. 111. Guadeloupe, 

L'Hermin., 1864; Guayaquil, Hænke; Brésil, Sellow. 

Cette espèce est plus grande et plus délicate que le L. Siberianum, Spring.; elle 

porte aussi des radicelles au bas de la tige et ses feuilles sont réfléchies, toutefois 
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le port n’est pas le même; elle vit suspendue aux arbres; ses dimensions attei- 

gnent, dans le spécimen de notre herbier, provenant du docteur L’Herminier, 

environ 90 centim. de long; elle est fortement recourbée. 

4. MyrsiNITES, Lmrk., Encyc. bot., IE, p. 654, Willd., Fu, p. 47; Schkh., Crypt. 

p. 460, t. 159; Spring., Monograph., T, p. 28. L. tetragonum, Hook. et Grev., 

Icon., t. 109. Saint-Domingue, Lmrk. ; Trinité, Parker; la Dominique, 

Krauss: Brésil, de Gestas. (EL. F.) — Espèce à rameaux bifurqués, rapprochés, . 

feuilles étroitement imbriquées, ovales, aiguës. Port très-spécial. 

5. LINIFOLIUM, L., Sp. pl., 1563, et auct. plurim.; Spring., Monograph., I, p. 30; 
Plum., Filic., p. 144, t. 166 GC. Commune à la Guadeloupe et dans tout l’ar- 

chipel du Mexique; Guyane; Brésil, Mexique; Colombie, ete. — Elle suspend 

ses longues tiges une ou deux fois dichotomes, aux arbres, où elle s'attache 

à l’aide d’une souche fibrilleuse; les anthéridies sont axillaires et réniformes; 

ses feuilles, plus ou moins longues, plus ou moins étalées, plus ou moins 

étroites , sont linéaires et d’un très-beau vert; elle atteint un demi-mètre. 

Nous pouvons reconnaître deux variétés. 

8. Laxum. — Mexique, Schaffn., n° 124. Feuilles un peu dressées, presque 

sétacées vers le haut des tiges, souples au plus haut degré et filiformes. 

Elle atteint jusqu’à 60-65 centim. 

y. Gracile, L'Hermin. — Arboricole et rupicole à la Guadeloupe, dans les 

bois humides et élevés; elle est plus divisée que les autres formes et 

tend à se ramifier beaucoup plus. Les feuilles sont très-étalées et por- 

tées sur des tiges filiformes, capillaires dans les dichotomies su- 

périeures. 

6. raxIFOLIUM, Sw., FL. Ind. occid., III, 1573; Hook. et Grev., {con., 131. Ja- 

maïque, Sw.; Saint-Domingue, Willd.; la Guadeloupe, L’Hermin., 1861. 

Dans les bois montueux, sur les arbres et les rochers. M. le docteur L'Her- 

minier dit que cette espèce varie par la longueur, la laxité et la délicatesse 

des frondes, surtout au point fructifère. 

Var. 8. L'Herminieri, Spring., Monograph., p. 33; feuilles plus larges et 

plus étalées. Le type et la variété sont feuillés dès la base de la tige. 

7. DICHOTOMUM, Jacq., Hort. Vindob., IT, p. 26, t. 45; Spring., /. c., I, p. 41. 
Jamaïque; Saint-Domingue; Trinité, Germain; Martinique, Sw. et Jacq.; 

Guadeloupe, L'Herminier, 1861. Probablement toutes les Antilles; Mexique, 
D 
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Schafin., n° 193; Guyanes; Pérou; etc. — Ce nom spécifique n’a rien d’ex- 

clusif et se rapporte à une foule d'espèces; les dichotomies sont très-diver- 

gentes et les feuilles, plus ou moins étalées, toujours très-étroites. 

8. MANDIOCCANUM, Radd., Fél. Brasil., p. 77, t. 4; L. dichotomum, H. et Grev., 

Enum. filic., n° 22. Jamaïque, Purdie; Santiago de Cuba; Guadeloupe, lit des 

rivières, arbres et rochers, L'Hermin. — Nous possédons, en herbier, un 
spécimen du Mexique, récolté par M. Schaffner, sous le n° 491 , que nous 

avons rattaché à cette espèce sur l’autorité de M. Spring, qui l’a déterminé. 

Cest pour cet auteur la variété 8, mevicanum, à feuilles plus longues, mar- 

quées d’un double sillon , à marges légèrement roulées sur la partie libre et 

carénées sur la partie décurrente. Nous pensons que c’est une espèce dis- 

tincte, plus robuste, à tige de la grosseur d’une plume de cygne et de cou- 

leur pourprée, teinte que l’on retrouve à la base des feuilles sous forme de 
tache; celles-ci ressemblent aux feuilles du Juniperus communis; elles sont 

étalées, très-roides, très-aiguës , linéaires, et dans le L. mandioccanum ca- 

pillacées, molles et réfléchies. Les capsules (anthéridies, Spring.) sont cordi- 

formes et réniformes dans l'espèce de Raddi. Il suit de ces différences l’op- 

portunité de rétablir le L. mandioccanum du Brésil sous le nom de L. po- 

thyoides, donné par Chamisso et Schlechtendal. (Linnæa, V, p. 623.) 

9. VERTICILLATUM, L., Supp., p. 448; Sw., Fil, p. 175, et L. fiiforme, ejusd. , 

L. e., p. 174; Plum., F1., p. 144, t. 166 B; L. fiiforme; Radd., Fil. Bras., 

p. 77, t. 4 bis, fig. 1. La Martinique, Plée; Cuba, Linden, n° 2178; Jamaïque, 

Purdie. La Guadeloupe, bois élevés sur les palmistes et les gommiers. — Les 
formes de cette espèce, recueillies à Bourbon et à Madagascar, diffèrent un 

peu de port et de dimensions. À la Guadeloupe elle est très-déliée, très-férace 

et très-longue (65 à 90 centim.), elle se ramifie beaucoup et devient touffue. 

40. TENUE, H. Bonpl., ën Willd., Filic., p. 55; L. curvifolium, Kze., Linn., IX, 

p. 5, qusd. Anal. pterid., p. 1, t. 1, fig. 1. Guadeloupe, L’Herminier. — Trou- 

vée à 1,000 mètres, elle serait rare. Cette espèce, qui reproduit de la ma- 

nière la plus rigoureuse la planche citée de Kunze, a une très-grande ana- 

logie, quoique plus déliée, avec l'espèce précédente dont elle n’est peut-être 

qu’une variété. | | 

14. FUNIFORME, Bory, én Brongn., Veg. foss., Il, p. 10; Kze., Die Farr., 1, p. 188, 

t. 79; Spring., Monogr., T, p. 50, et II, p. 22. Guadeloupe, dans les grands 

bois. —-Cette espèce pend du haut des arbres et s'étend à plus de trois mètres; 
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elle est dichotome, à dichotomies très-espacées. Elle avait d’abord reçu de 

Bory le nom de L. funale, et M. le docteur L’Herminier lui avait donné l'é- 

pithète de L. colubrinum, aussi significative que les autres; car si la ressem- 

blance avec une corde est grande, les feuilles, qui s'appliquent sur la tige 
comme des écailles, en font un long reptile, heureusement très-inoffensif. 

Sa souche , qui est très-fibrilleuse, porte seulement 4 à 5 tiges. 

PASSERINOIDES, H. B. et Kth. Nov. Gen. et. Sp., I, p. 41; Spring., Monogr., UE, 

p. 33; L. passerinoides et nitens, ejusd., E, p. 53 et 54; L. miens, Cham. et 

Schlecht., Lénn., V, p. 693: La Martinique, Sieber; la Guadeloupe, L’Hermin. 

(H. P.) — Nous ne le possédons pas, provenant des Antilles. Il se trouve 

au Mexique, Schaffn., n° 126. 

GUADALUPIANUM (Aqualupianum), Spring, Monograph., I, p. 68, et IT, p. 31. 

Guadeloupe, arboricole au bord des rivières, dans les bois élevés et humides; 

Cuba, Parker, Linden, n° 3308; Colombie. — Getté espèce, qui atteint 

jusqu'à 80 centim., est d’une extrême élégance. 

Icon.: Tab. XXXIIT, fig. 1. 

CERNUUM, L., Sp. pl., 1566; Sw., Willd., Spring et auctor.; Plum., Fil. 

p. 144, t. 165, fig. À. — Cette espèce, la plus universellement répandue 

de tout le genre, se trouve dans toutes les Antilles. Elle est très-commune à 

la Guadeloupe dans les terres alumineuses, à l'entrée des bois. Sa station la 
plus rapprochée est aux Açores, île Saint-Michel. 

CURVATUM, Sw., Syn. filic., p. 178 et 402. Willd., Fil. , p. 31; L. convolutum , 

Desv., Encyc. mét. supp., WA, 546. Jamaïque, Sw.; Guadeloupe, sur les hautes 

montagnes, à la Soufrière, aux deux Mamelles, L’Hermimier; la Martinique 

(fide Boryi). — Espèce très-vigoureuse et de grande taille, assez voisine de 

l'espèce précédente. M. L’Herminier propose comme espèce la variété suivante: 

8. Cymosum, L'Hermin. Plus élancée, à rameaux plus grêles, à feuilles plus 

petites, complétement recourbées en dedans. Elle ne se trouve à la 

Guadeloupe que sur les pentes et les pitons de la rivière de la Rose 

à la Goyave. Cette belle espèce, variée de forme dans ses diverses par- 

ties, couvre le sol d’une toison magnifique, très-fournie, qui cache les 

fissures du sol, tourmenté par les tremblements de terre de 1843. Elle 

vit en compagnie des Lomaria robusta, F., Viola stipularis, Sw., Epigæa 

cordifolia, Sw., etc. — Serait-ce une espèce distincte ? 
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** Anthéridies réunies en chaton. 

16. cLAVATUM, L., Sp. pl., 1564, Sw., Syn. fil., p. 179. L. officinale, Neck., Meth. 
musc., p. 150. — Plante cosmopolite, dont la synonymie est très-étendue et 
les figures données nombreuses; ses formes sont assez mobiles. Elle est indi- 

quée à la Jamaïque, Bancroft et Purdie, et à la Guadeloupe, par L'Herminier, 
d’après Spring, Monogr., t. 11, p. 42. 

17. ARISTATUM, H. et B. #7 Willd., Félie., p. 17. Martinique; Guadeloupe, pentes 

de la Soufrière, morne de l’Échelle, sur la terre avec les Sphaignes. — Ses 

crampons produisent des radicelles d’une longueur considérable (plus de 

90 centim.), simples, lisses, raides, puis rameuses et flexibles; cette espèce 

rampe, comme en Europe le L. clavatum, L., avec lequel elle a des rapports 
évidents. 

18. TRICHIATUM, Sw., Syn. fil, p. 179. Spring, Monogr., I, p. 91, et Auct. plurim. 

C’est Bory, Voy., [, p. 350, qui, le premier, a fait connaître cette espèce à 

station très-étendue. Elle est indiquée à la Jamaïque, Menzies, et à Cuba, 

Lochat (EH. Hook.). 

49. CAROLINIANUM, L., Sp. pl., 1567, L. repens, Schlecht., Adumbr., I, p. 5, t. 4. 

= La Trinité, Germain, 1862; Guadeloupe, sur les terrains unis et habituel- 

. lement inondés d'eaux pluvieuses; le rhizome se cache dans les mousses, tan- 

dis que les épis s'élèvent verticalement. (L'Herminier.) — Tous nos spéci- 

mens sont longuement pédicellés. 

20. comPLANATUM, L., L. c., Plum., F4, p. 144, t. 165 B. L. thyoides, H. et B., ên 

Wild, Ft, p. 18. L. chamæcyparissus, À. Braun, apud Dœll., Rhenan. Fil. 

p. 36. À. Brongn., Veg. foss., IT, t. 5, fig. 2 — Plante à station très-éten- 

due. Jamaïque, Bancroft; Canada, Lima, Pérou, etc. 

94. Jussrær, Desv., Enc. méth. supp., IT, p. 543. Jamaïque, Bancroft; Pérou; 

Chili, etc. — Espèce rare dans les Antilles. 

2. SELAGINELLA, Spring., Monogr., IL, 58. 

* Chatons tétragones; une seule sorte de bractées. 

1. ALBONITENS, Spring, Monogr., IL, p. 80, esp. 22. Porto-Rico, Wydler; la Tri- 

nité, Germain; Guadeloupe, L’Herminier, x Herb. Par. ex Spring.; Saint- 

Janvier, Tweedie. (H. Hook.) | 

9. DENUDATA, Willd., Fihic., p.36, sub lycopodio. Spring, Monogr., If, 84. Jamaïque, 

Swartz. (N. V.) 
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3. MOLLIS, F. 

Caule elongato, rigidiusculo, ramis lateralibus, brevibus, radiculis minutis- 

simis, remots, foliès lateralibus distantibus, ovatis, margine serrulatis, in- 

termediis minoribus, carinatis, mesonevro prominulo, apice abrupte acu- 

minahs; amentis linearibus, elongatis, numerosis, rectis, bracteis leviter 

patulis, lanceolatis, curvatis, vix denticulatrs. 

Lycopodium molle et venutissimum. L’Hermin. à Litter. 
Habitat in Guadalupa ad rupes. (Rivière des habitants, Saint-Louis.) 

Icon. : Tab. XXXI V, fig. 1. 

(Dimensions : longueur totale, 6-8 centim. avec des rameaux latéraux cinq à six fois plus 

courts; les épis mesurent en moyenne de 9 à 11 millim.) 

Quoique cette espèce vive en touffes, les individus qui les composent sont très- 
facilement séparables. M. le docteur L’Herminier dit qu’elle est l’une des plus 

petites du genre. Elle diffère du S. albomtens, Spring., par son port, par ses ra- 

meaux latéraux très-courts, par ses feuilles parfaitement ovales et par ses épis 

linéaires relativement très-longs. 

4. ROTUNDIFOLIA, Spring, Monogr., IL, p. 85. La Martinique, près des Thermes et 

dans la petite île Saint-Pierre de la Martinique; à Saint-Vincent, sur les 

branches des arbres; à la Guadeloupe, dans les lieux humides et élevés, sur 

les troncs et les rochers, L’Herminier. — Cette espèce, d’une délicatesse 

extrême, forme des touffes molles; les tiges, presque capillacées, à rameaux 

assez longs, portent des feuilles latérales, écartées, sous-orbiculaires, iné- 

quilatérales avec une très-petite pointe, à marge supérieure ciliée; les inter- 

médiaires verticales sont ovales, planes, quatre à cinq fois plus petites, mu- 

cronulées; les unes et les autres très-délicates, pellucides; les épis fructifères, 

très-courts, se cachent sous d'assez larges bractées. M. Spring fait des spé- 
cimens de la Guadeloupe une variété denticulata. 

__ Icon.: Tab. XXXIV, fig. 2. 

9. coNFUSA, Spring., d. €, [l, p. 94 Lycop. ornithopodioides; Sw., Syn. file. 

p. 184; Willd., 22, p. 35, non L. Jamaïque, Sw. (N. V)) 

6. PATULA, Sw., Syn. filic., p. 184 et 411, sub lycopodio; Spring., Monogr., 11, 

p. 96. Lyc. heterodonion, Desv., Enc. méth. supp., IX, 548. Jamaïque, Sw. 

Antilles, sans autre désignation (Herb. Deless. et H. Weeb.) (N. V) 

7. PORELLOIDES, Lmrk., Enc. méth., IlT, p.652, sub lycopodio (teste Desv.), Spring, 

lc, Il, p. 97. Séachygynandrum amplexicaule, Pal. Beauv. (Herb. Deless.) ; 
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Saint-Domingue, Neckour, Desv.; Guadeloupe, L’Hermin., 1863. — Espèce 
très-élégante, à tige dressée, raide, tétragone, rameuse, à rameaux étalés, 
ramuscules peu nombreux, feuilles latérales étalées, ovales, ciliées, un peu 
obtuses et mucronulées, les intermédiaires trois fois au moins plus petites, 

apiculées, planes, ciliolées, cordées obliquement à la base; les épis sont qua- 
drangulaires, linéaires, longs de 5 à 6 millimètres. 

Icon. : Tab. XXXIV, fig. 3. (Secundum specimen mexicanum ex Schaff- 
nerio, n° 117.) 

S. SERPENS, Desv., Enc. méth. Supp., II, p. 553, sub Lycopodio. Spring. L. e., I, 

p. 102. Jamaïque, Guba, Otto; Mexique. (V. V. C.) 

9. corDtFOLIA , Desv., L.c., IT, p. 548, sub Lycopodio. Spring., L. c., p.108. Porto- 

Rico, Wydler, Riedle ; Saint-Domingue, Bertero (Herb. Weeb). (V. V. C.) 

10. JUNGERMANNIOIDES, Gaudich. in Freye. Voy., 1, p.286, sub Lycopodio, Spring. 

. c., Il, p. 117, Lycopodium marginatum, Radd., Fil. Bras., p.89, t. 1, fig. 2. 

Cette espèce est aussi figurée dans le dictionnaire de Levrault; Saint-Do- 

mingue, de Tussac; Martinique à la Calebasse, M”° Rivoire; la Guyane, : 

Le Prieur. — Espèce élégante et bien distincte. 

11. nipymosTAcHYA, Desv., /. c., IT, p. 553, sub Lycopodio ; Spring., Monogr., Il; 

p. 130. Lycopodium denudatum, H. et Grev., Enum. fil., n° 154 (non Willd.), 

Saint - Domingue, de Tussac, Desv.; Jamaïque, A. Lewis, Gréville, etc. — 

Cette espèce eût peut-être été mieux nommée dstachya ; les épis sont gem- 

minés ; la plante s'étale en éventail et ne manque pas d'élégance; quoique 

notre spécimen, provenant de de Tussac, soit assez petit, il est bien carac- 

térisé. M. Spring, qui l’a déterminé, en fait une variété 8. 2nlegerrèma. Les 

feuilles intermédiaires ne sont pas visibles sur la face postérieure de la plante, 

d'où le nom de denudatum, donné par MM. Hooker et Gréville. 

Icon. : Tab. XXXIV, fig. 4. 

42. SULCANGULA, Spring , Monogr., I, p. 163; Jamaïque, Purdie (Herb. Hook.). 

— M. Spring fait de l’espèce, recueillie au Mexique par Schaffner sous le 

n° 114, une variété 8. remotifoha. Elle a été trouvée à Cordoba, Huatusco, 

Mirador, etc. ; elle est fort belle. 

13. FLABELLATA, L., Sp. pl., 1568, sub Lycopodio; Spring, /. c., IT, p. 174. Lyco- 

podium microstachyum, Desv., Enc. méth. Supp., WI, 554. L. gracile, ejusdem, 

l. e., IT, p. 551. Jamaïque, de Tussac; la Martinique, M'° Rivoire, Sieber, 
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F1. mart., n° 239; Saint-Vincent, Guilding; la Dominique, Torrey. La Gua- 
deloupe, dans les bois au bord des eaux vives, où elle foisonne et remplace le 

gazon; très-variable de taille et d'aspect. — Cette espèce, la plus belle du 

genre, porte sur un rhizome traçant de longues tiges, couvertes d’écailles 

fortement appliquées sur leur épiderme; ces tiges sont garnies de rameaux 

nombreux flabelliformes, dont les extrémités et les divisions se terminent 

par des épis quadrangulaires longs de 2 centimètres environ. Elle a une sta- 
tion très-étendue. 

14. sugsripitaTA , Spring. L. c., II, p.198. La Guadeloupe, bois humides et élevés, 

tantôt sur la terre, tantôt sur les troncs vivants ou morts, sur les rochers, 

en compagnie avec les mousses et les hyménophyllées. — Cette espèce pro- 

duit de longs stolons. Elle a été trouvée à la Dominique par Torrey. On la 

reconnaît facilement à ses feuilles intermédiaires très-longuement aristées. 

15. STOLONIFERA, Sw., Syn. fil, p. 182, sub Lycopodio. Plum., Fil. t. 48, fig. B. 

Jamaïque, Saint - Domingue, Sw., Bertero; Port-au-Prince, Jacquemont; 

Cuba, Pœppig., Otto, etc. 

Var. &. DOMINGENSIS , Saint-Domingue ; tiges rameuses distiques. 

Var. 6. PœppiGrANA, Cuba; tiges flabelliformes , rameuses. 

16. mxromes , Sieb., FU. méxta, n° 395, sub Lycopodio; Spring., Monog., IL, p. 293. 

Cette espèce du Port-Natal et de l’Archipel africain a été récoltée à la Tri- 
nité en 1862 par M. Germain. 

#* pis unisériaux, deux formes de bractées. 

17. ANOMALA, Hook. et Grev., Enum. filie., n° 180, sub Lycopodio. Spring., Monogr., 

IT, p. 247. Guadeloupe, L’Herminier père; Guyane française, Poiteau. 

3. PSILOTUM, Sw. in Schrad. Journ., 1800, IT, p. 109 et 139, 

À. TRIQUETRUM, SWw., SYn. flic, p. 187, t. 4, p.5. Bernhardia, Hoffmannia, Ipphia; 

Buchoza, Garsaultia, Auct. plurim.!! Plum., Fdic., p. 144, t. 170; Schkh., 

Crypt., t. 165. Toutes les Antilles et toute l'Amérique tropicale; l'Inde, les 

îles de la mer du Sud, les îles Sandwich, la Nouvelle-Hollande, etc. 

2. COMPLANATUM, Sw., Syn. flic, p. 188 et 414, t. 4, fig. 5. Jamaïque, Sw.; Cuba, 

Pœppig; Martinique, sur un carapa, près de Saint-Pierre, M'° Rivoire, 
Mexique, Schaffn., n° 260, 
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NB. Les HYDROPTÉRIDÉES, SALVINIACÉES et MARSILÉACÉES sont extrêmement 

rares dans les Antilles ; M. le docteur L'Herminier, qui a si bien exploré la Guade- 
loupe, n’en à pas trouvé une seule espèce dans cette île. Le Synopsis plantarum 
Orbrs novi de H. B. et Kth. L, p. 101, indique deux salvinia à Cuba: le S. natans, 

L. sub marsilea, et le S. hispida, H. B. et Kth., trouvés l’un et l’autre dans les 

eaux près de la Havane et de Guanavacoa, plantes que nous avons en herbier de 

cette même localité, in magnis lagunis ad las piedras, Cubæ Austrahs. L Azolla 

Portoricensis, Spreng., Syst. veget., IN, p.9, a été récoltée, par le docteur Bertero, 

dans l’île dont elle porte le nom. 
Les équisétacées sont aussi très-rares dans les Antilles et même sur tout le con- 

tinent de l'Amérique australe; dans l'Amérique septentrionale le nombre augmente 

notablement. On trouve à Saint-Domingue l’Equisetum brasiliense, Willd., Ver- 

handl. des zool. Vereins, Wien, 1862. Nous l’avions reconnue depuis longtemps 

comme nouvelle et lui avions donné le nom d’E. Tussaci, du nom, bien connu, 

du collecteur. On trouve aussi l'E: elongatum, Willd. Espèce très-cosmopolite, à 
Saint-Domingue (cfr. Spreng., Syst. veg., IV, p. 10 Fil.) et l'E. giganteum, L., Sp. pl. 

1517 ; Equisetum altissimum ramosum, Plum., Spec., tab. 195, fig. 2, indiqué à la 

Jamaïque et à la Martinique. 
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Décrites et figurées par Plumier dans. 

Pages | Nos des 

du texte. | planches. 
NOMENCLATURE DE PLUMIER. NOMENCLATURE MODERNE. 

Re | Re | nn | os 

1 1,2 [#Filix arborescens, pinnulis dentatis. . . . . ....... COCA UURARES RC NSP 

k 3 — arborescens spinosa, pinnulis in summitate serratis.| AZsophila aspera, SW... . ................. 

5 4 |[* — arborescens, humilis et spinoga. . . . ....... CURE NANTERRE RE 

6 15,9,11| — arborescens, ramosa et aculeata. . . . . . . . . .. LTODROCHIUIOQCUICHO ESP EE EN PE OR 
ÿ 6 — arborescens, adiantoides, major. . . . . . . . . .. Microlepia Domingensis, Desv.? ..............| 

8 7 — arborescens, adiantoides, minor. . . . . . . . . .. DOC I NOTINAREMQUULE CN, ANNE à | 

9 8 — latifolia ramosa, cauliculis nigris et spinosis . . . .| Hemistegia horrida, EF. . .........,......... 

10 10 — Jatifolia, in pinnulas obtusas et leviter crenatas 
CIDAÉR ES ARMOR RRS URPAE CU RS die MU ONE ER L Lu GYMINODIENTSEONEN CI ERPRREERENRERE EEE 

11 12 = LACUICATA PEDENS UT. D EN re mme D DEN, HUNOTODISANCNENS TESTER EE 

11 13 — latifolia caudata, pinnulis lonchitidis dentatis . . .| Péeris pungens, Willd.. . ............,..... 

12 14 — latifolia alia caudata et spinosa . . . . . . . . . .. PIERISSDIN INSTANT EEE 

13 15 |# — pinnulis lonchitidis obtusis, non dentatis, ad oras 
DUIVÉLUIET IS ANR ENCRES SP Se Litobrochia (campteria) biaurita, Fe: PISE | | 

13 16 * — Jatifolia, pinnulis fere acuminatis dentata. . . . .. Goniopteridis species?. GK. Dry.S 4 MES Mar - 

14 17 — latifolia, spinulis mollibus et nigris aculeata . . . .Lonchitis aurita, L.. . . . . . ........ . . . . ... 

15 18 — pinnulis latioribus, dentatis major. . . . . . . . .. DIDIDEUU TPS COIN ARCS 

16 19 — pinnulis latioribus, dentatis, minor. . . . . . . .. DIDICE TUNISIA PLIS IEEE CT 

16 20 — villosa, pinnulistquercinis «1... BORCRITIS AITSUIGS AE ECO RERRN ER R E PE 

17 21 |* — non ramosa, latius dentata, major. . . . . .. ... GONRTODIENISA CITATION TES EEE 

18 22 — latius dentata altera, polypodii radice. . . . . . .. AS DIT IUT LOISIRS ER RE EE ETES 

18 23 MAIS MOIS RES CR Nephrodiumstipulane, NII EE ER Te 

19 24 — taxiformis AOL MS Par fe 0 TE Or Glaphyropteris (phegopteris) decussata, Presl. . . . . .. 

20 25 TAXI OLNNISIMINOTe ER EE EN 2 PIC TODIERIALSS DECIE SI EEE 

20 26 — pinnulis oblongis et in summitate serratis . . . . . HEMISICNLTIONONON ONCE PEER CNRS 

21 27 |* — ramosa villosa, major, crenis rotundis denfata. . .|Aspidium villosum, SW.. . . . . . . . . . , . . . . . . .. 

22 28 — furcata, pinnulis longiusculis non-dentatis. . . . . MenRERSICTUICQtONIIT E ER E  E 

23 29 (|* — ramosa, pinnulis lonsinseulis/partinntaurienatis PERSAN EN 

24 30 — altissima et globuligera, major . . . . . . . . . .. Dichsomiaaantoiles NANTERRE 

39 31 |*Lonchitis altissima, globuligera . . . . . . . . . . . . .. DICHSONIGCICUIQTIT, EN EN RUE CEE 

25 32 Filix scandens, pinnulis eleganter serratis. . . . . . .. Polybotrya osmundacea, H. Bonpl.. . ,........., 
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FOUGÈRES 

son Traité des fougères de l'Amérique. 

Nous marquons d’un * les fougères que Plumier rattache à des espèces de 

la Jamaïque. 

mm 

| Nos des planches 
publiées dansles 

LS Plantes d'Amérique 
4 LOCALITÉS INDIQUÉES PAR PLUMIER. et qui ont été OBSERVATIONS. 

rééditées dans le 
Traité des fougères 
du même auteur, 

La Martinique; Morne de la Calebasse et autres parties de 
LAMÉLIQUE ARMES EME NIMNELT LEE, FLOUE CEA, 12 

Saint-Domingue, à Léogane. 

La Martinique, à la Cabsterre. 

La Martinique, à la Cabsterre et au Morne de la Calebasse. GE La planche 9 est un état stérile, développé à l'ombre. 

Saint-Domingue, à Léogane. 

Même localité. 

Sant-DOMINAUES AUMEONE ERA 4 

La Martinique. 

La Martinique , à la Calebasse et à la Gabsterre . . . . .. 

La Martinique, à Saint-Domingue. . : ........... 13 

SANS DOMINPUCS AHCOL ANNE MR Sn 14 

La Martinique, et Saint-Domingue. 

aSMORLINIQUENMEAERA RTS ARE CSP ASS R  L RE ruse La fronde stérile est celle d’un goniopteris certainement. 

La Martinique; au quartier du Prêcheur. 

La Martinique, à la Cabsterre. 

Aux mêmes lieux. 

PaMartniIqueNeUMORTEROUSCMM PRET ES EN 28 

Saint-Domingue; Port de Paix. . . ...........: < 16 La planche 17 des Plantes américaines n’a pas été re- 
[produite dans le traité; elle se rapporte à une forme plus 

étroite de ce même goniopteris. 

Saint-Domingue, dans les bois. 

La Martinique, quartier du Prêcheur. . ........ D AE MAEUS ES Plante douteuse, non retrouvée. 
La Martiniqueranle Malebassee Etes ste) es ee, Figure grossière ; les stipules de la base des frondules 

sont imaginaires. 

Même localité. 

La Martinique, au Morne Rouge. 

SUnEDOMINANeMEBONATeRAN NES EE CR n. 23 

La Martinique, la/Galehasse pass. 0 es ie À 20 é 

Saint-Domingue, dans les lieux secs et pierreux . . . . . 22 

Saint-Domingue, à Léogane. 

Saint-Domingue . . . .. RU BUÉRE 0 SERA 2 € IE A 45 

La Martinique, au fort Saint-Pierre. 
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Pages Nos des 
NOMENCLATURE DE PLUMIER. NOMENCLATURE MODERNE: 

du texte. | planches. < L ; 

! RE | DL LE 7 agit 

26 33 | Filix aurea ramosa, crenulis rotundatis dentata . . . .. SOU AMIATIE ORDER 
27 34 — hirsuta et lutescente pulviseulo sordescens. . . . .[? Aspidium lutescens, Wild. . ............... 
27 39 AMTAITOS A, DITNULISELESMALIS EEE CU RE Phegopteris rostrata, Poir., sub polypodio. . . . . . . .. 
28 36 | — ramosissima cicutæfoliis. . : . .. . . . ... LEP COUT RER CRD ie TOR 
84 37 AGHANTUMAONISHEXALONIS NN NN RENE OO ON OUEN NERO LEONE 

29 38 Filix non ramosa, pinnulis rotundis, non dentatis, major.|? Aspidium rotundatum, Willd.. . . . .......,... 

29 39 — spinulis mollissimis aculeata. . . . . . .. :.... Polystichum muricatum, L., sub polypodio . . . . . . .. 

30 40 |#* — albissimo pulvere conspersa. . . .......... CEROPICPISICOOMElER AE RER 

31 41 — Adianti nigri facie, minor. ............. Asplenium martinicense, Wild. . ..,........11, 

32 4? — crenis rotundis et nigricante limbo præcinctis . . .| P£eris nigricans, Wild... .................. 

32 43 — villosa minor, pinnulis profunde dentatis. . . . .. Aspidium nemorosum , Willd.. ............... 

» 43 Muscus squamosus repens, ad dextram. . . . .. .... Selaginella stolonifera, Spring. . ............. 

» 43 —  squamosus erectus, ad sinistram, . . . . . . .. — HODCTIGLO SAUTER 

33 44 Filix aurea, pinnulis rotunde incisis divisa. . . . . . .. OERODIENISCNIUSODRUT NICE EE 

34 45 — non ramosa, in obtusas pinnulas dissecta . . . .. ADI AMADEUS 

34 AB AURE MDINNUNS CMSTONS EN NO ER A SD TUMAICLOU ONU ANNE RS TE 

35 49 — pinnulis undosis et pediculis squamosis . . . , .. ASDIOULNUE EU NAIL EEE 

36 46 Lonchitis dentata, pinnularum cacumine bisecto . . . .| Asplenium sulcatum, Lmrk. . . . . . . . . . .. . . . .. 

36 47 — pinnulis rotundis non dentatis . . . . , . . .. ASDIATUMACONENMATUMS NANTES NN 

37 HO pulverulenta, pinnulis dentatis. . . . . . . .. GumnogrammeMCenODICS NET NN EN 

38 51 — ramosa, limbo pulverulento . . . . . . . . .. IPIERLSEMUTUQIOS NT RE ER EPA EEE ER 

40 52 MN SERA ACT ENCIUS  E  Re PR QUE Adiantum denticulatum, SW... .............. 

41 53 — TAMOSA MOINE CTENAID N N  NON DE CT ONU IN IT et er CR CRT 

49 54 — ramosa, tenuis, pediculis spinosis. . . . . . . ne OUROMIAOLE ON EE RER RE M. 

49 55 — ramosa, pediculis nigris pulverulentis. . . . . M CPUIDENU EN TUNER TE NON TE 

43 26 — ramosa, cauliculis seu costis squamosis. . . .|Didymochlæna sinuata, Desv. . . . . . . .. . . . . . .. 

44 57 — in auriculas subrotundas divisa . . . . . . .. ASPLeNIUMINUIQCeUN MEET. MEN, ANONIENENN 

A4 58 — MIDIMASTAMOSAA MERE PP EE SSL Cheilanthes microphylla, Sw.; var. aspidioides, F.. . ., 

45 59 pe" latifolia, pediculis lucidis et glabris . . . . .. Diplazium cultrifolium, Kze. .. . . . 1. 

46 CON EE AE, END BE ER M NU ASDIERAUMAILOLOSUM APE RE 

46 61 — auriculis subrotundis laciniata. . . . . . . . . — affinis cum À. pellucido, Lmrk. . . . . . . .. 

47 62 À — auriculata et serrata . . . . . . . . . . . . ...|? Polystichum emarginatum, Willd., sub aspidio. . . . . 

48 GARE nn iuxte NELVUMIDUINERNlENtT CN BlechNUMNOCCIAERO INT PRE IR TENTE 

LS 63 — STE NUE 5 à pe © ol os Nephrolepis exallata, SCO MEN EN AA 

49 64 — PeLODICÆ IONS ER RE CR ? Phegopteris cafe, es EE nor she à RSIORNONENE 
LE CG pret Î Ces Cod fon 

; Ï 
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LOCALITÉS INDIQUÉES PAR PLUMIER. 

RD EE EE PRESENT 

Nos des planches 
publiées dans les 

Plantes d'Amérique 
et qui ont été 

rééditées dans le 
Traité des fougères 
du même auteur. 

Saint-Domingue, à la montagne Ronde. .— M. un), ., 

Saint-Domingue, dans les forêts humides . . . . ... . . |... ..... 

Saint-Domingue, dans des lieux divers. . . . . . . . . .. 

Saint-Domingue, montagne de la Musique. . . . . . . . .[........ 

Saint-Domingue, à Léogane. 

TanNéninque Male CADSIEERE, nn Un ns 2. de NE PL RS 

Saint-Domingue, bande du Sud. 

Commune dans toute la Martinique. . . . . . . . . . . . . 

La Martinique, au Morne Rouge. 

Bois humides de Saint-Domingue, où elle est commune. .|........ 

Saint-Domingue, au Port de Paix... :. . . . . . . . . . . 

Sans désignation de la localité . . ER AM 

OPA 2 SRE CRE POP EE RREE 5 CRT NE na tete Us 

La Martinique et Saint-Domingue, dans les Savanes. . . . 

Saint-Domingue, vers Léogane. 

Tous les lieux visités par Plumier en Amérique. : . .: 

Saint-Domingue, vers Léogane. 

Saint-Domingue, à la Calebasse. 

La Martinique, à la Cabsterre. 

Saint-Domingue, trouvée rarement. ............ 

Saint-Domipeues Pont des PAIX ue an EL 

La Martinique, où elle est rare. 

Saint-Domingue; la Martinique . . .. . . . . . . . . . .. 

Saint-Domingue, à Léogane. 

40 

25 B 

Saint-DormneneieblaMantiniquen Re En) en 

Saint-Domingue, à Léogane. 

Saint-Domingue, dans les lieux ombragés. 

Saint-Domingue, dans les forêts. 

La Martinique, à la Calebasse. 

AntleS TANCAISCS ME EAN LU. 27." 

15 SONT ONE ET RUE NME ATEN CRE 

Saint-Domingue, dans les forêts . . . . . . . . . . . . .. 

NOMME AOC AC ONE EEE EN Te 

Antilles françaises, près des ruisseaux. . . . . . . . . .. 

Saint-Domingue, vers Léogane. 

OBSERVATIONS. 

Espèce-rare que peu de personnes ont vue. 

Même observation. 

Même observation. 

Même observation. 

Cette plante de Willdenow est rapportée par M. Th. Moore | 
au Polypodium flavo-punctatum , Kifss. 

Cette plante n’est pas bien connue; elle ne figure pas | 
dans la monographie de M. Aghard et n’a pas le port des | 
Pieris. 

Gette plante est mal connue. 

Gette plante, dont Linné avait fait un po/ypodium, n’est 
pas d’une détermination certaine. 

Linné avait désigné l’A. salicifolium; mais la planche 
représente une plante plus vigoureuse. 

Point de détermination précise. 



149 INDEX DES FOUGÈRES 

Pages 

69 

70 

71 

Nos des 

du texte. | planches. 

66B 

50 65 

90 

51 67 

D? 68 

APRES EI 

54 72 

Do TD ONE 

56 73 

56 74. 

57 75 

58 AOHNCAIE 

59 T6 

60 Tr ARQE: 

60 78 

61 79 

62 80 

63 81 

64 82 

64 83 | 

65 84 

66 85 

NOMENCLATURE DE PLUMIER. 

Lonchitis foliis superius incisis, major sien Te ele Le eee ee 

pumila foliis Superius incisis. . . . . . .. .. 

acuminata auriculisque rotundis incisa . 

AURCUAUSS ONE MEET EEE EN 

altera, longissimis, angustis et ad basim fo- 
liosis foliis CAC POLE CE CT TE AT Ju TT. 

CRC CET EE NE PIS PTS TS 

Nes tno nee Pa derar. de Lame) om Qi CS 

Trichomanes pendulum, serici villosi instar molle. . . 

crenulis seu denticulis bifidis incisum. . 

argenteum, ad oras nigTumM. . . . ..... 

latifolium dentatum 

BOLYDOTIUMAMAUS QUE EE EE ER 

TATICESMEUMELTEDENTE ER NN EN 

radice subcærulea et punctata 

squamulis argenteis respersum 

glycirrhizæ sapore 

fuscum, tenuissimis denticulis serratum . 

crispum struthionis pennam referens. . . 

Ts LaUuILC DUUCEÆOLUICE CL DULIULGEE , « » « + « 

CC 

TT SI CAES DOUILL nm ns ne 

— DISTUME ENUIUSESE CU EN NEN NS — DECLNOLUNT ARRETE RE RFO NE 

— ASDELUMNCRAONTATTE NN LE, COOPER AIUIEND El MEN TRE NONEEES 

— ROULÉ OL TOUS MN ER M POTYDOU UNE A NIPIONE TON SENS NET 

67 86 — CTISDUMACANCEL UNE EN NN 

67 87 — DendulumIe tbe 

68 87 — aliud pendulum minimum .......... 

68 88 — pendulum hirsutie rufa pubescens . . . .. 

69 89 — lENTEeRPÉNIUUMENRENEE RS TE 

69 90 — rigidis et acuminatis pinnulis . . . . . . .. 

70 SR — NCIS ASRASDIÉQILE SPORE EN ER 

72 92 Ruta muraria clematidis vario folio . . . . . . . . . . . . 

73 DANCE M RER CE RE EUR 

73 50 C TIC IACINS ACUIMINATIS. NS SNS 

aquatica membrana tenui contexta. . . . . .. 

. . .[Aspidium (oochlamys) retroflexzum, F.. . . .. . . . ... 

non ramosa, longissima, angustis et ad basim 

HUMENODII UNIS CNICENTLANNE EN EEE 

-[Asplenium auritum, Sw.; var.: macilentum , Th. Moore. 

.|? Polybotrya serrulata, Willd., sub acrosticho 

.|Polypodium struthionis, L, 

NOMENCLATURE MODERNE. 

? Asplenium D re de TRES AN le Matter Rte Cibus, FU es DR RSS RCE 

Asplenium nanum, Willd CC 

ODEUSTIOLCUM ARRET ENTIER TEE 

ns de vo SL eee fe. EE 

Su je sont nf © jé. ol 2 OR 

Polystichum triangulum, Sw., sub aspidio . . . . . . .. 

LOCALES FD NN ENNNNES nS . 

Nothochlæna trichomanoides, Klfss CPE CE OO CT di Ce 

GOT CR UE de des on li 28 # 

CREYSODIERSIOUNCT, RETRO 

POUJPOU UN ACTION UNE RER IEEE 

CORTOPRIEDTUMAONICE NEA RIRE TE 

POPJDOGIUMES TUTO ERP ENE 

CRRYSODIELIS AUS RENE TE ONE DLL 

ss + à 

pomeiielle, + en 60e el ER CeUt Ce 

TRCROMANES CRIS DUNCAN RENE PME 

POIIDOUUMASUSDENS UMA EL NN EN TT TE 

SOLUTION ERR 

CAUROLUNS NII EAN PATES 

FOR OUUM, NS. mn. 20e NC TN 

DOMANIOMANINICERSISC SD NE EEE 

Goniopteris scolopendrioïdes, Pr. 

TYDOUUNL OLOOSOCRYUMMNEEN EEE ECO EURE 

HymeRophy UM MINSULUMENSNEN ANTENNES CNE 

Polypodiée indéterminée 

à op le se 27 01e. RP eRRe 

SL ln, lu rieh rire jetant, nue de 
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Æ 

. [Saint-Domingue, vers Léogane . . . .. CR RS PR EE EE à 

SALE DORINENOR AUPREHIE GUINEA ns Al 2 

Nos des planches 
publiées dans les 

Plantes d'Amérique 
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LOCALITÉS INDIQUÉES PAR PLUMIER. OBSERVATIONS. 

el EEE EEE 

Saint-Domingue, vers Léogane. 

La Martinique 

La Martinique, Morne de la Calebasse. 

Saint -DOMINSUE PEU TÉPANAUE,. .…. à 2. 4 à. à ue re NL 

Saint-Domingue, le long des ruisseaux. . . ........ 18 

Saint-Domingue, où elle est assez commune. . ...... 19 

Saint-Domingue, dans une forêt au sud 

Saint-Domingue, dans les forêts. 

La Martinique, uniquement et rarement. ......... 49 
SAN = DOMINEUCS VETS TÉOLANE NE Lien D 1 
Saint-Domingue. 

Saint-Domingue, dans tous les terrains 

Saint-Domingue, au nord du Port de Paix. . ....... 

Toutes les Antilles ; assez commune ............ 35 

Saint-Domingue, dans'les: forêts. 4... 36 

La Martinique, Morne de la Galebasse. 

Saint-Domingue, à Léogane. 

La Martinique, à la Galebasse. 

Saint-Domingue. 

SANTSDONADEUEMVETSADÉOSANE, 0,354 De, Ac Eat © ne 

La Martinique, le long des haies . ............. 37 

La Martinique, à la Galebasse. 

Même localité. 

Même localité; assez rare . . . : . .. . . ... 

Même localité. 

La Martinique, à la Calebasse. 

Même localité. 

Forêts humides et bord des ruisseaux à Saint-Domingue. 11 

Saint-Domingue, Lac de Miragoan. 

Saint-Domingue, Savane de la Fougère. 

HSE AIRE, MONS PA NEO UN LME TERRE RE 

SR es ee UT OT RP no, Scion et ol tete ee sons ours 

Ce. © CN CCC ES) | OR EE NL 

D OPEL EN EU, A2) CARTES Sc TETE ee 

Plante mal connue. 

Cette plante peu connue à tout à fait le port des aspe- || 
nium oochlamydes. 

Voyez sur ces deux plantes ce que nous en avons dit 
page 22. 

M. Th. Moore en fait un rephrolepis; cette plante est mal 
connue. 

Sphærocionium sericeum, Presl. 

Gette détermination semble bonne; mais la figure est 
un peu exagérée dans ses proportions. 

Plante mal connue et qui n’a pas été retrouvée. 

Se rapproche du G. afinis, F. 

M. Mettenius rapporte cette plante au P. éenuifolium, || 
H. Bonpl. Nov. gen., I, 9. 

La figure donnée par Plumier est beaucoup trop raide. 

Gette plante a du rapport par le facies avec les genres 
onychium et acropteris. 
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a 

D TS 50 D | Filicula dentata, tota translucens . . .. . . .. . . . .. TRICROMONCSOIQTUN, SW MAMA LOTO ENNNERNR ES 

74 50E ==, rpyxidifera date nl: +: bi SENTE ER — DUT ENUN ARNO NERO 

75 | 101B ON DINDUIISIODIISISRE RE EN EN SCENOIEMOAICILUQ EU AN EN A UE CEE 

76 93 Adiantum scandens, ramosissimum, laciniis retusis, dis- 
SÉCLOOLS. RRRE RL EE nNRO DICROMANES ONACRYDUS, KAE CO RON ONE 

71 94 — frutescens, spinosum ef repens . . . . . . .. SPCRLOIOMAO CULOTTE CT NES | 

78 95 F — ramosius, pediculis lucidis et nigris. . . . .. ADLOTLUMIT OP EROLLESS D COEUR TIRER 

79 96 — lunulis albicantibus signatum . . . . . . . .. — MICRO 

80 97 | — ramosum, foliis trapeziis, dentatis, . . . . . . —  crisiatum, L. . .. DRE EEE VC En | 

80 98 — in lacinias profundas divisum. . . . . . . . . .|? Sfenoloma Plèmiert ie ARE". Jantes decrni 

81 | 994 ue eu 7" AR = Henuianes Desve 0 0 dre a NE 
81 99 B — DID HMAIUMEERTÉUSUM EEE ENS — ÉRIOIGLUIMN IEEE RER 

82 99 & — humile/triolatum'etrepens SP 007 OS oO IE RON NOIRE | 

83 99 D — CAT ÉN A ENERRRE E sou — Capillaceur, RTS EU AIMER 

83 | 101Al% — muscosum, lichenis petræifacie . . . . . . . . LeCARIUM MEMOTANACEUM, Pr. NON NT | 

SHarO NE AsDIemunN altinsseteloshme am Polypodium asplenifolium, L. . .. . . . .. .. tr 

85 | 102B — DLOPENdeRS EACHSDUMINMEE NES — COLSDOI TAN ere ET CET RE 

86 | 103 Lingua cervina ramosa, foliis acuminatis et sinuosis. . .| Asplenium squamosum, L. . . .......,....... . 

STORE EG CT VIT NATION A EE RIT CE CRRUSOUUNMAO ITA LEE RE TR TR 

88 | 105 —  cervina ad margines pulverulenta. . . . . . . .. Heterophlebium grandifolium , L. . . . . . . . . . . . .. | 

88 | 106 —  cervina latifolia, membrana tenui marginata. . .| Hemidictyon marginatum, Pr. . . .. LT, TOR CNE 

SONO — Cervina aspera et undulosa . . . , . . . . . . . . Goniopteris mollis, F., (microdictyon). . . . . . . . . .. | 

90 | 108 MO AE TOO MEN. pb us D Lie con DARELMNOTOS ASIE EN ER ES TRE Me. 

NID S ee CEVITA MOTOS ANINO EE EN Ne 8 golatts Nid a NEO CT NTI 

92 | 110 —  cervina, nigris tuberculis pulverulenta. . . . .. Meniscium reficulatum, SW... .............. 
D ENCEINTE OTINOIUSICRENALEN ES 0 CONLONTENTSICNENOLOLRDECS I RENTE RP RES | 

98 | 112 — cervina dentata, punctulis nigris notata . . . .. Lepidonevron punctulatum, F.. .....,.....,.. 
û JMS —  cervina, foliis ensiformibus, serratis . . . . . . . HETMACONMORENCDINOlIED IS A PRE EEE 

= Leslie 1 {4 —  cervina quinquefolia, foliis acuminatis et pedi- 
à < CUS QUAMOSISEN EME EEE ? Cardiochlæna pentaphyllum, EF. . . .. . . . . . . ... 

100" |"145 —  cervina scandens, citreifoliis, major . . . . . . . GYMNODIENIS ACUMINGEG PIS 

101 | 116 —  cervina scandens, citreifoliis, minor. . . . . .. ARENA CTENIIOILUNT SITE EENNENNENE CNPRNE ge 

102 | 117 | —  cervina scandens, foliis laurinis, serratis . . . .|Lomariopsis sorbifolia, L. . . .... ,.......... 

103 | 118 —  cervina minima, repens et hirsuta . . . ... . .. Craspedaritapiloselloides TE NEO CE 

104 | 119 [Î* —  cervina scandens, cauliculis squamosis . . . . . DAUNATACITICODOLOTAES AR ER ET CRE NE 

105 | 120 —  cervina heterophylla, scandens et repens . . . .|Craspedaria Plumieri, F.. .. .............. : 

TD NME —  cervina scandens, angustis et undosis foliis . . . — SCRDENS AN RES UE M PES SPECTRE 

106 | 122 —— cervina scandens, folii querni divisura. . . . . .|? Polypodium quercizans, EF. . . . . ............ 

107 | 123 — cervina amplissima foliis. . . . . . . . . . . . .. Pleuridium crassifolium, F................Ù 



L Saint-Domingue, Savane de la Fougère. 

[Même localité. 
. (Saint-Domingue, au bord des ruisseaux, où elle est rare: 
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_|Saint-Domingue, vers Léogane. 

! ième localité. 
Saint-Domingue, lieux humides sur le bord des ruisseaux. 

Saint-Domingue, vers Léogane, 

D'OMEMUDALEE 21e D OR ee LES EE LE nc 

A 
Même localité. 

PUBS UGenlNeS Le NN MT NS Nan Ra Ce 2 

La Martinique, à la Calebasse. 

. [Même localité, mais plus rare. 

Saint-Domingue, Léogane et le Petit-Goive. . . . . . . .. 

Saint-Domingue et la Martinique. | 
La Martinique, Quartier du Prêcheur. . .......... 

PaMartiniqueretSaint-Domineue 1... 

La Martinique, à la Calebasse; commune. 

MID CAOCANLE Te UE An. HS ER Tee 

Saint-Domingue, Léogane et le Petit-Goive. . . . . .... 

{La Martinique. 

Saint-Domingue, en CINETS ER ES A ee ee EE 

Ba Marinique auMome Rouge. te en à, 

La Martinique, à la Cabsterre. 

Même localité. 

Ponte, AJACAlCDASSe RL A LU RE 

[Saint-Domingue et la Martinique. 

Saint-Domingue, 

Saint-Domingue. 

ÉSni-Dominones rare. GUN TU EN 
Saint-Domingue, à Léogane. 
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50 B 

AG 

Mann Er dATRET Espèce qui n’a point été retrouvée. 

EMEA Même remarque. 

50 À 

RE dE Espèce qui n’a point été revue. 

7 

8 

PURE er D Figure assez grossière, mais reconnaissable. 

6 Grossièrement rendue. 

9 

10 

15 

SRE MC in Serait-Ce une forme du C. #acrophylla, E.? 

ae 

42 

... 4...) N'est pas connue. Peut-être est-ce un drynaria. 

19 
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*Lingua cervina longo, lato, serratoque folio. . . . ... 

cervina villosa, amplis foliis subrotundis. . . .. 

cervina villosa, major et rufescens. . . . . . .. 

CELVIDAVIHOS A TO EE ER CR 

cervina, angustifolia et reticulata. . . . . . . .. 

cervina longis, angustis et undulatis, foliis minor. 

cervina latifolia, pediculis squamosis . . .... 

. Cervina angustifolia, costis et pediculis villosis. 

cervina longis, angustis et undulatis foliis, major. 

cervina, multifido cacumine laciniato. . . . . .. 

cervina foliis acutis et ad oras summitatum pul- 
MODUIÉDUS PL EP OR RON. fe 

cervina, radice repente, viridi, punctulisque ni- 
CÉTS TO A A NE EE ET Te 

CECI TUE HO lADEL SE MR RE ER EN 

cervina lucida, pediculis articulatis. . . . . . .. 

cervina pulvisculo aureo posterior obducta . . 

cervina sinuosa in summitate trisulca . . . . .. 

cervina villis et squamulis aureis muscosa. . . 

cervina angusto trifidoque folie. . . . . . . . .. 

CTI TRE TASSE AE EE, CE EURE EE 

cervina longissimis et angustissimis foliis . . . 

cervina triphylla, angusta et leviter serrata . . 

Hemionitis maxima linguæ cervinæ affinis . . . . . . .. 

MESOMERONNNRISUNE & 4 AUS NN à 

altera pentaphylla elegantior . . . . . . . .. 

pumila, pentaphylla et rotunde dentata . . 

MARTMANLIOLI PEER EE EN 

trifolia, villis tenuibus et rufis fimbriata. . . 

TACNIESÉCTISDISMIACISL EE RER EL 

ALES PR RE EU 

profunde laciniata, ad oras pulverulenta, . . 

MOTARENICUSDICAA SR EE PRE 

Osmundaiineus CELINEMON EEE 

JASICNÈDISAINCIS APE EN ET 

lanceolata et subtiliter serrata . . . . . . . .. 

RITSUAIONCRITIS SOLDES 

oo \ 

NOMENCLATURE MODERNE. 

Asplenium serratum, SW. . 

Hymenodium crinitum, F. . 

Acrostichum undulatum, Willd. . ............. 

Antrophyum lanceolatum, KIfss.. ............. | 

Plumieri, F.. . 

Campylonevron minus, F. . 

Batlmium macrocarpon, F. 

Acrostichum viscosum, Sw. 

Campylonevron PRYMIUAIS ET RON TER 

Phyllitidis, Presl., forme monstrueuse . 

Nevrodium lanceolatum, F. 

Asplenium bifolium, L.. . . 

Campylonevron repenss Pres 

Aconiopteris longifolia, F. . 

Oleandra n040SG, av, A MS ET EPS 

.|Drynaria lanceolata, Pres. 

Polypodium trifurcatum , L 

MACTOSACRUMILORGSCON MUC MN NN 

LS SR CR LL; 

2, re sat à NT Rs es UE 

Ses x dre flute ce fit els 

SET et te, lu. Con dt FR US 

aN'e sage. ce Jr + Eu fe CES tee De 

SE. Es ed 2 eutolie Des a NAN ENS 

eat s ouest rie dre 

SJ PRLE SPC), Cafe: Chase ET 

UT mue il ode nuit Je ARE RL TN 

CUSDICAROURICQUSDIS RES EE PRES EE 

CordiochlEnMAnOPLIJU IEEE PORT EE | 

ENUIODOLO ENS TOUS M POS RE | 

Bathmium heracleifolium, F................. | 
.|Asplenium pumilum, Sw. | 

Bathmium trifoliatum, F 

JULCONGS EE SR ST ani IS Te ETC 

PlOURIILUNACROS SOIN NME ER ERREERTEEE 

| Vittaria lineata, SW 

.|Trismeria aurea, F. . . .. 

Cardiochlæna fimbriata, F. 

Sagenia hippocrepis, Presl 

Hemionitis palmata, Wild 

Pteris pedata, L. 

DYNAMIC SDEC OU 

Olfersia cervina, Kze. 

Anemia bipinnata, SW 

AREMIECLYJOR DAS EST 

hiréum, Presl 

eo Llesse rl einer eee rue Que) RE 

nu 1e sn 2 se. line Nr TT TR 

a Wet Mon né den je men 'erpres 20e E et Ne re 

ÉpRnut obon nÙ ot le et M RS 

NRA les, Ur oce vole LENIRR 

s 7 
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LOCALITÉS INDIQUÉES PAR PLUMIER. 

OUIER IS Ant Vin EnTer REA ATOME AUITAE À, 

La Martinique, à la Calebasse. 

Même localité. 

Saint-Domingue; forêts humides. 

[lle Saint-Vincent. 
Saint-Domingue, Étang Somache. 

La Martinique, au Morne Rouge. 

Même localité. 

Presque toutesres ANUIeSELSR EMMA 2, 

Saint-Domingue; Fond de Baudin. 
38 

Saint-Domingue; rochers humides ......,....... 40 

Saint-Domingue; trouvée une seule fois. .........l........ État accidentel d’une fougère qui n'a point encore été 
retrouvée. 

La Martinique, au Morne Rouge. 

Dore RU CASteRne NET LU, Re ls à in) à La fronde fertile n’est pas développée complétement. 
La Martinique, au Morne Rouge. 

Saint-Domingue. 

HOMO RAI DESSERTE NN RARES ee LT État accidentel d’un polypode. 
Saint-Domingue et la Martinique. 

Saint-DOMIENE. 2.0. 0 PTE A PORT RTE PNR Espèce peu connue. 
SUN NTNTENTE PRE SR Re SEE RSS TN Proportions exagérées. 
OMR RTC SAS ERIC DAS RE RE ET AE en ne à Petite forme. 
Daint-DoOrminerne, a Port de Paix ee ne Un 41 Proportions exagérées. 
Saint-Domingue. 

La Martinique, au Morne Rouge. 

Saint-Domingue, au Port de Paix. ............. 31 
SODOMIE EE NEUTRE PR A te, Forme du C. macrophylla, F. 
La Martinique. 

La Martinique et Saint-Domingue . .. ........... 32 

Saint-Domingue, vers Léogane. 

Saint-Domingue, dans les forêts. 

Guadeloupe, Saint-Domingue, la Martinique . . ...... 33 

Herdetaonue Sainte DoMINAUEr ENT UN, 34 

SANTE DOI TORRES MER PS NP OO LU ner LP AE I, ES Plante inconnue. 
La Martinique, au Morne Rouge. 

Saint-Domingue, vers Léogane. 

Saint-Domingue, forêts. : 

PAPIER MOT PRE RTE hs an te 26 
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135 1 458 FOSmunda flicule (oo na) MER IE UE 0 Anemia adiantifolia, SW. 

136150 MN ASDIOTCLETA TTC EP PARENT EURE Botrychium virginicum, Willd., var. : y, cicutarium. . .| 

137 | 160 2 VOICI AE RE ME Le Le AUCITLOADENLICUITTO SW ECO ONE 

138 | 161 — NCA MONOSATELAE EEE EE MI CURIONOENN ER ETC HIDE ERP IE ENS | 

139 | 162 —  molliter hirsuta et profunde laciniata . . . .. IS UUORN PE es i LNRRERE 

139 | 163 Ophioglossüum palm um ee Cheiroglossapalmata, Preslaeu e) COR N 

141 | 164 ne cordiforme et reticulatum. . . ...... Ophioglossum reticulatum, L. . .............. k 

144 | 165 A! Muscus maximus coridis folio, viticulis valde ramosis. .|Lycopodium cernuum, L. .. ................ 1 

144 | 165B —  squamosus, sive Lycopodium altissimum . . .. — COMPIOR AU, I EE TRES 

144 | 166A —  maximus erectus sabinæ folio . . . . . . . . .. — Sieberianum, Spring 50 NN 8 

144 | 166B —  maximus coridis folio tenui, viticulis longioribus. — CCOROSUM SN CLR RE TERRES 

144 | 1660 + max mus dinars folis MAN EN TE _ LRO ADS EN A UMR: SI NE FANS 
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Sant-Domneue; au PEEROINE MRC NN TT: 43 

Saint-Domingue. 

Saint-Domingue. 

Saint-Domingue. 

Saint-Domingue, au Fond de Baudin. 

Sant-Dominmeue, même l00alité4.". . . 2,0%, 0... Sen Que N'a été trouvée qu’une seule fois par Plumier. 

Même localité. 

Antilles, sans désignation de localité. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

ea 



RECTIFICATIONS ET OMISSIONS. 

Page 13, ligne 15 : Au lieu de Séenochlæna volubitis, Klfss., lisez SALPICHLÆNA VOLUBILIS, Pres. 

Page 19, ligne 15. Nous n'avons point indiqué la p{anche 33, fig. 3, où l'ADIANTUM JAMAIGENSE est figuré à 
côté de l’A. deltoideum, fig. ?, afin de comparer les deux espèces et d'établir les différences qui 
les séparent spécifiquement. 

Page 28, ligne 9: Hvpozeris DecicATULA, F., nom qui doit prévaloir et qui dans la pride 21, fig. 1, est 
à tort écrit dicksonioides, aussi juste, mais qui doit disparaître. 

Page 52, ligne 9 : Au lieu de Phegopteris aureo-vestitum, lisez P. AUREO-VEsTITA. Cette espèce, de genre 

douteux, se trouve figurer dans le genre aspidium, page 83, ligne 16. 

Même page, ligne 21. Phegopteris sancta, espèce indiquée page 83, ligne 28, sous le nom d’Asprprum 
SANCTUM; l'indusium ayant été découvert, ce qui lui donne maintenant sa véritable place. 

Page 66, ligne 28 : Tab. XXIV, ajoutez jig. 1. 

Page 72, ligne 26. DRYNARIA ELASTICA, pl. 20, fig. ?, indication omise dans le texte. 

Même page, ligne 17: Drynaria squamatum pour SQUAMATA. 

Page 74, ligne 27 : Au lieu de Polyséichum triangulum, Sw., lisez AsrIDrum TRIANGULUM, SW. 

Page 82, ligne 21 : Au lieu de 42 lisez 24. 

Page 83, ligne 16: Aspidium aureo-vestitum, F., fait double. emploi avec le Phegopteris aureo-vestita, F. 
Page 52, nous avons dit qu’il existait peut-être un indusium. Cette plante est donc de genre dou- 
teux; sans indusium phegopteris, avec indusium aspidium. 

Page 88, ligne 15 : Phegopteris asterothryz, F., lisez GONIOPTERIS ASTEROTHRYX, F. 

Planche 6, figure 4 : Au lieu de Lindsaya trapeziformis, F., lisez LINDsAvA TRAPEZIFORMIS, Dryand. 
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LISTE SUPPLÉMENTAIRE DES AUTEURS 

QUI ONT DÉGRIT OU FIGURÉ DES FOUGÈRES 

ET DONT L’AUTORITÉ EST INVOQUÉE DANS CE MÉMOIRE: 

AGARDH (Jac. G.). Recensio specierum generis pteridis. Lundæ, 1839. (Agh.) 

Atron (W.). Hortus Kewensis, 1789 à 1814, in-8°. (Ait.) 

Brown (R.). Prodromus Floræ Novæ Hollandiæ. Londini, 1810. 

GAVANILLES (À. J.). Prælectiones : Descripcion de las plantas que demonstro en las lec- 

ciones publicas del año 1801 et 18092. (Cav. et Cavan.) 

EATON. Dans les mémoires de l'Académie des sciences d'Amérique, 8° série. (Eat.) 

Fée. Mémoires 6, 7, 8, 9 et 10 sur les fougères, 1854-1866. 

HEwaRD (R.). Some observations on a collection of ferns from the island of Jamaica. 
(Magazine of natural history, new series, 1838, p. 453.) (Hew., Ferns of Jamaica.) 

Hooker et Warxer-Arnorr. The Botany of captain Beechey’s, 1841. (Hook. et W. 
Arnott.) 

Hooker (W.), in operibus varis. 

JAGQUIN (N. J.). Icones plantarum rariorum, 1797-1804. Vindobonæ, 4 vol. in-fol. (Jacq.) 
KLorzscn (J. F.). Beiträge zu einer Flora der Æquinoctial-Gegenden der neuen Welt. In 

Linnæa, t. XVII, p. 515, et t. XX, p. 336. (KL. et Klotz.) 

L’HÉRITIER (C. L.). Sertum anglicum. Paris, 1788. 

Ex (H. F.). Filicum species. Berolini, 1841, in-4°. 

Liné (G.). Species plantarum. Editio 8. Vindobonæ, 1764. (L. et Linn)) 

MerTentus (M). Monographiæ variæ, polypodü, aspidü, aspleniü. In Senckenbergische 
naturforschende Gesellschaft, 1859 et seqq. (Meit. et Metten.) 

1. La liste principale a été donnée dans le 5° mémoire: Genera filicum, p. 259 (1850-1852). Nous ne 
relevons pas ici les citations qui s'appliquent aux publications isolées, insérées dans les mémoires des 
sociétés savantes et les ouvrages périodiques. 



159 LISTE SUPPLÉMENTAIRE DES AUTEURS. 

Moore (Th). Index filicum, 1858? En cours de publication. (Th. Moor.) 
Ferns of Great Britain and Ireland nature printed, in-fol. 1855. 

Lowe. Botanical miscellany. 

PREsL (C. B.). 1° Hymenophyllaceæ. Pragæ, 1843, in-4°. 

2° Supplementum tentaminis pteridographiæ. Pragæ, 1845, in-4°. 
3° Die Gefässbündel im Stipes der Farrn. Prag, 1847, in-4°. 

4° Epimeliæ botanicæ. Pragæ, 1849, in-4°. (Pr. et Presl.) 

Rorx (A. W.). Tentamen Floræ germanicæ. Lipsiæ, 1788-1800. (Roth.) 

ScnoTT. Genera filicum. Vindobonæ, 1834. (Schot.) 

Sims. Catalogue of Ferns. 1858. 

SMITH (J.). À Catalogue of ferns introduced into Great Britain. (Sans date.) 

SMITH (J. E.). Tentamen botanicum de filicum generibus dorsiferarum. Turin, 1798. 

Réimprimé des Actes de l’Académie de Turin pour l’année 1790. 

SPRENGEL (K.). Systema vegetabilium. Editio XIV, 1825-1898, t. IV, 1827. (Spr..) 

SPRING (A.). Monographie de la famille des lycopodiacées. 1" partie, 1841; 9% partie, 
1848. (Spring..) 

SwaARTZ (0.). Prodromus, seu nova genera et species plantarum. 1783-1787. (Sw., Pr.) 

THun8ErG (C. P.). Prodromus plantarum capensium. 1794-1800. (Thunb.) 

WizLnenoW (C. L.). Species plantarum, t. V. Filices, 1810. (Willd., Füit., et Willd., Filic.) 
Hortus Berolinensis. Berolini, 1816, in-fol. 

Van DEN Boscx (R. B.). Synopsis hymenophyllacearum. Lugd. Batavorum, 1858, cum sup- 
plementis. (V. d. B. et V. d. Bosch.) 
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RÉCAPITULATION DES PLANTES 

REPRODUITES DANS LES MÉMOIRES SUR LA FAMILLE DES FOUGÈRES 

PUBLIÉS SUCCESSIVEMENT DE 1844 À 1866. 

1% Mémoire. — EXAMEN DES BASES ADOPTÉES DANS LA CLASSIFICATION DES FOUGÈRES, 
in-fol., 1844. — 2 planches donnant la nervation de 53 espèces, dont 3 dans leur 
intégrité. 

2° Mémoire, réuni au précédent. — HISTOIRE DES ACROSTICHÉES, in-fol., 1844-1845. — 

64 planches reproduisant 107 espèces, 83 inédites. 

3° Mémoire. — HISTOIRE DES VITTARIÉES ET DES PLEUROGRAMMÉES, im-fol., 1851-1859. 

4° Mémoire, réuni au précédent. — HISTOIRE DES ANTROPHYÉES, in-fol., même date. — 
9 planches, 27 espèces figurées, 19 inédites. 

9° Mémoire. — GENERA FILICUM, in-4°, 1850-1852. — 39 planches donnant l'analyse de 
192 fougères, parmi lesquelles 37 dans leur intégrité et de grandeur naturelle: 
265 espèces présentées comme nouvelles. Le véritable titre que doit porter ce 
mémoire est celui de GENERA POLYPODIAGEARUM. 

6°, 7° et 8° Mémoires. — ICONOGRAPHIE DES ESPÈCES DÉCRITES OU ÉNUMÉRÉES DANS LE 
GENERA FILICUM, in-4°, 1854-1857. — 97 planches, dont 2 doubles: 109 plantes 
figurées, 165 présentées comme nouvelles. 

9 Mémoire. —- CATALOGUE MÉTHODIQUE DES FOUGÈRES ET DES LYCOPODIACÉES DU 
MExIQuE, 1857, in-4° (lithographié). 

10° Mémoire. — IcONOGRAPHIE DES ESPÈCES NOUVELLES DÉCRITES OU ÉNUMÉRÉES DANS 
LE GENERA RILICUM, in-4°, 1865. — La numérotation des planches continue celle 
des mémoires 6, 7 et 8, mais la pagination recommence. Ce mémoire renferme 
15 planches, dont 5 doubles; 48 plantes sont figurées, 43 inédites. 
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11° et dernier Mémoire. — HISTOIRE DÉS FOUGÈRES ET DES LYCOPODIACÉES DES AN- 
TILLES, in-4°, 1866. — 34 planches, dont 2 doubles; 87 espèces sont figurées el 
87 regardées comme nouvelles. 

Résumé : 185 planches, 570 espèces figurées ou analysées; 660 espèces pré- 
sentées comme nouvelles. 

Ces divers mémoires ont été publiés à Strasbourg; le texte est sorti des presses de 
M. Berger-Levrault; les lithographies ont été exécutées par MM. J. Brück, J. C. Franck, 
À. Jobin, et par M. le docteur Villemin, médecin-major, professeur agrégé à l'École 
impériale de médecine et de pharmacie militaires du Val-de-Grâce, auquel est due une 

mention toute particulière pour le concours éclairé qu’en a reçu l’auteur. 
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NB. Les espèces qui sont indiquées à titre d’analogues, et qui ne font pas partie de la Flore des Antilles, portent 
un *. — Les synonymes sont en caractères italiques. 

i Pages. | 

ACONIOPTERIS, Presl. Ten, platynevron, F. 
longifolia, F. 1 Plumieri, F. 

*Acropteris septentrionalis, Lk. 1 
ACROSTICHÉES, F. 
ACROSTICHUM, F. 1; 
acuminatum, NNilld. 
affine , Galeott. 
alatum, F. 
alienum, Sw. 
alismæfolium, F. 
apodum, Kifss. 
aureurm, 1. 

Boryanum, F. 
brachynevron, F. 
calomelanos , L. 
crtrifolium, L. 
cladorrhizans, Spr. 
crinitum, L. - 

cuspidatum, WVilld, 
‘decoratum, Kze. 
erinaceum , F. 

Feei, Bory. 
flaccidum, F. 

Jæntculaceum, Mook. et Grev. G 
Jurcatum, L. 121 
hirtum, Sw. 
hybridum , Mook. et Grev. 
impressum, F. 

Langsdorffi, Hook. et Gr. 
latifolium, Sw. 
latifolium , Kre. 
L'Herminieri, Bory et F. 
Lingua, Radd. 
longifolia, Sw. 
martinicense, Desv. 

Moritzianum, Klotz. 
muscosum, SW. 

zicotionæfolium, NNilld. 
zivosurm, Kre. 

? obcrenatum, F. 
*pachyphyllum, Klotz. 
peltatum, Sw. 
perelegans, F. 
piloselloides, Presl. 

© 

D à © mm Où O0 Go O0 © IN 9 CO CO mi O0 N9 C9 O0 © — C0 M2 © 

= = 

bd 

on 

© Ov © = À À 00 © Qt NE OO C0 C0 3 Où N9 © On (A 

procurrens, Metten. 
rubiginosum, F. 
rufum, L. 

scandens, B. et F. 
Sczerder, Kze. 

Schomburekii, F. 
simplex, Sw. 
sorbrfolium, X. 
SJUAMOSUM ; SW. 
strictum, Radd. 
sulfureum, Sw. 
larlareum, Cavan. 
ectum, NVilld. 
trifoliatum, V. 
undulatum, WVilld. 
unitum, B. et F. 
vestitum, Lowe. 
villosum, Sw. 
viscosum, Sw. 

Wrightii, Metten. 

zosleræfolium, Boxy. 
ACTINOSrACHYS, WVall. 
Germani, F. 
Pennula, Sw. 

paupercula, F, 
pedata, F. 
radiata, F. 

ADIANTUM , L. 

aculeatum, 
asperum, F. 
Capillus-Veneris, L. 
cardiochlæna, Kre. 
cayennense, WVilld. 
— yar.stenophyllum, Hook. 20 

clavatum, L,. 
concinnum, WVilld. 
crenatum , WVilld. 
cristatum, L. 
cubense, Hook. 

Pages. 
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123 
*Adenophorus bipinnatus, Gaud. 46 

| ADTANTÉES, F. 
| ADIANTOPSIS , F. 

cultratum, J. Sm. 22 
deltoideum, Sw. Tab. 33, 

fig. 2. 18, 19 
denticulatum, Sw. 21 
Jalcatum, Sw. 20 
fragile, Sw. 211222 
fructuosum, Kze. 20 
hirtum, Klotz. 20 
intermedium, Sw. 21 

Jamaicense, F. Tab. 33, fig. 3, 19 
Kaulfussii, Kze. 19 ,20 
Kunzeanum, Klotz. 21 
laxum, Kze. 22 
lucidum, Sw. 18 
macrodon, Kilfss. 19 
macrophyllum , Sw. 18 

zzacrosorur, Hook. 20 

melanoleucum, VWVilld. 21 
microphyllum, Spr. 21 
microphyllum , Kre, 8 corra- 

cezr, Hook. 21 

nigrescens, F. 21 
oblique truncatum, F. 18 

obliquum, WVilld. et var. 8 
majus. -20 

obliquum, Hook. et Gr. 19 
obtusum , Desv. 20 
— $ majus, Hook. 20 
parvifolium, F. 21 

polyphyllum, WVilld, 21 
prionophyllum, H.B. Kih. 20, 21 
—  $ subcoriaceum, Hook. 20 

pulverulentum, L, 18 
pumilum , Sw. 19 
? pyramidale, Willd. 21 
radiatum , Sw. 27 
rhomboïdeum , Schkh. 22 
serrulatum, L, 20, 21 
slenophyllum, Mook., ?0 
striatum, Hook. 20 

strialumr, SW. 21 
striatum, Schkh. 21 

tenerum, Sw. 21 
lenerum , Schkh. 22 
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trapeziforme, L. 
—  $ oblongatum, Hook. 22 

trapezoides, F. 22 
triangulatum, Kiss. 21 
trifoliatum, 93 
villosum, L. 20 
—  Ê macrosorum, Hook. 20 

—  Ÿ falcatum, Sw. 20 

Wilesianum , Hook. 21 

Wilsoni, Hook. 22 
Allosurus chærophyllus, Mart. 

et Gal. L 28 
AzsopxicA , R. Br. 95 
aculeata , Radd. 96, 98 
armata, Mart. 96 
armata, Sw. 96 
aspera, SW. 97 

—  $ spinosa, Hook. 97 
— y serrata, Hook. 97 

“capensis, J. Sm. 98 

echinata, Th. Moor. 96 

Jerox, Presl. 96 
hirsutissima, EF. 985 
infesta, Kze. 97 
millefolia , Desv. 96 
nilens, J. Sm. 97 

phalerata, Mart. 97 
—  f squamulosa, Hook, 97 

pilosa, Mart. et Gal. 58 
pruinata, Sw. 96 
Sprengeliane , Mart. 96 
strigosa, J. Sm. 97 
subincisæ, Sieb. 53 
Swartziane, Mart. 96 
tenera, J. Sm. 102 
villosa, Mart. et Gal. 54 
ALSOPHILEES, Y, 95 
Amauropelta Breutelir, Kze. 79 

Amphicosmia mulliflora.Gærin. 98 
—  strigose, Th. Moor. 

AMPHIDESMIUM, Schott. 
Parkeri, Schott. 

ANEIMIA , SW. 

adiantifoha , Sw. 

aurita, Sw. 
bipinnata, L. 

Breuteliana, Pres. 
cicutaria, Wie. 
ciliata, Presl. 
cuneata , Kee. 

elegans, Presl. 
filiculifolia , Sw. 
fliformis, Sw. 
hirsuta, Sw. 

8 major, Radd. 

8 asplenifolia, WWilld. 

97 
97 
97 

123 
124 
124 
123 
123 
124 

124 
124 
124 
125 
124 
124 
124 

124 
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Airta, Sw. 124 
humilis, Sw. 124 
intermedia, R. Br. 124 

minor, Radd. 124 
obliqgua, Schrad. 124 
Phyllitidis, Mart. 124 
Phyllitidis, Sw. 125 
tenella, Sw. 124 

verticrllala, Sw. 125 

ANEMIACEES , F. 123 
ANEMIÆDICTYON, Presl. 124 
hirtum, Presl. 124 
Phyllitidis, Presl. 125 

ANETIUM, Splitg. 8, 9 
citrifolium, Splitg. 8 

ANOGRAMME , Lk. 31 
chærophylla, Lk. 31 
ANTROPHYÉES , F. 29 
ANTROPHYUM, Kifss. 29 
cayennense, Kifss. 29 
cétrifolium, E. 29 

Feer, Schaffn. 29 
lanceolatum, Kifss. 29 

subsessile, Kze. 29 

APOTOMIA. 19 
AQUILINARTA. 23 
ARGYRIA. 30 
ASPIDIÉES, F. 76 
ASPIDIUM , Sw. 76, 85, 88 
acrocarpon, K. 84 
adscendens, Hedw. 74 

albicaule, F. 82 
ameristonevron, F. 80 
aprifollum, Sw. 91 

asperulum, F. 80, 81 
augescens, Lk. 82 

aureo-vestitum, Hook., +74 

lastreu. 83 
Berteroanum, EF. 77 

Capitamei, F. 80, 81 
cheïloplotium, F. 78 
c'cularium, SW. 84, 91 
consanguineum, F. 76 
consobrinum , F. 85 
conspersum, Schr. 82, 80 

conterminum, Desv. 78 
? cordifolium, Willd. 35 | 
deltoideum, SW. 90 

denticulatum, Sw. 84 

dissidens, Metten. 89 

emarginaltum , NVilld. 75 
excultum, Metten. 80 
fimbriatum, Auct. plurim. 91 
formosum, F. 85 

funestum, Kze. 84 

Germani, L'Hermin. 82 

glandulosum, H. et Gr. 
goggylodus(gongylodes), Schkh.90 
Leracleifolium, NNilld. 75 
Aippocrepis, Sw. 90 
Airtlum, Mook. 86 
hirtum , Sw. 84 

Imrayanum , Hook. 79 
invisum, Sw. 79 
limbatum , Sw. 19, 85 
lutescens, Willd. 84 
macrophyllum, Sw. g1 
macrourum, Klfss. 82 
melanochlamys, F, 85 
mexicanum , Presl. 79 
nemorosum , Willd, 84 

nodosum, NNilld (Oleandra) 87 
pachychlamys, F. 73 
patens, Sw. 82, 80, 83 
pauper, F. 80 
pedatum , Desv. 76 
pellitum, Wild. 83 
proliferum, M. et Gr. 91 
pubescens , L. 84 
? retroflexum, F. 78 
rhizophyllum , Sw. 73 
Rivoirei, F. 76, 78 
rivulorum, LK. 78 
rolundatum, NNilld. 515 "52 
rufescens, Schrad. 87 

sanctum, Sw. } 83 
scolopendrioïdes, Met. 87, 88 

semi-cordatum, SW. 75 

Serra, Sw. 79 

setosum, Klotsch. 83 
Sprengelii, Kifss. 82, 76 
squamatum, NVilld. 44 
stenopteris, Kze. 87, 88 
strigosum , F. 78 
*subquinquefñidum, Pal. Beauv. 84 
“tetragonum, Presl. 83 
*Thelipteris, Sw. 76, 78 
trapezoides, Schkh. u 99 

trichophorum, F. 81 
trifoliatum, SW. 75,91 

Tussaci, F. 85 
unilum, SW: 90 

velatum, Kze. 82 
velleum, WVilld. 84 

venuslum , Mew. 89 
villosum, Sw. 82 
violascens , Lk. 89 

Wriehtii, Metten. 88 
ASPLÉNIÉES, F. 31 
ASPLENIUM , F. 317732 

cbrotanoïdes , Presl. 38 

abscissum, WVilld. 35 



Pages. 

adiantoides , Radd, 37 
Adiantum-nigrum, L. 36, 35 
— var.$. acutum, Th. Moor. 57 

alatum ; H. B. 35 
anisophyllum , Kze. 34 
anthriscifolium , Jacq. 83 
aspidiforme, F., non diplazium, 

Th. Moor. 44 
auritum , Sw. 35 
—  Ê racilentum, Th. Moor. 35 

Pifissum , F. 38 
bifolium, NNilld. 39 

bissectum, Sw. 38 
brasiliense, Radd. 34 

canariense, NNVeeb. et Berth. 37 
celtidifolium, Kre. 40 
cicutarium , Thunb. 37 
cirrhatum, Rich. 35 
conspersum , Schrad. 80 

costale, Sieb. 42 
costale, Sw. 42 
“crassidens, F, Ai 
crenulatum , Presl. 33 
cristatum, WVallich. 34 
cabense, Hook. 42 

cultrifolium, L. 42 

cnneatum, Lmrk, 37 

cyrlopteron, Kue. 37 
delicatulum, Pres]. 38 

dentatum, L. 36 

dimidiatum, Sw. 34 
dispersum, Kze. 36 

ebencum, Ait. 36 
erosum, L. 36 
Fadyeni, Hook. 37 
Falx, Desv. 33 
Falx, Th. Moor. 36 

fœniculaceum, H. B. Kth. 28 
formosum, VWVilld. 36 
fragrans, Sw. 36 
fragans, Schkh. 37 
furcatum , Thunb. 37 

gibbosum, F. 33 
harpeodes, Kze. 35 

heterochroum, Kze. 36 
hymenodes, Metten. 42 

inæqualidens, FE. 34 

integerrimum, Spr. 33 
intesgrum, FE. 32 

juglandifolium, Lmrk. 
lætum, Sw. 
Zætum , Schkh. 
laserpitifolium, Lmrk. 
macilentum , Kze. 
Macrer, H. et Gr. 
marginatum, 1. 

DES MATIÈRES. - 

Pages 

marlinicense, VWVilld. 36 
masligophyllum, F. 39 
*mexicannm, Mart. et Gal. 36 
myriophylium, Presl. 37 
— var.® divaricatum, Kze. 37 

nanum , WVilld. 36 
“neogranatense, F. 34 
Nrdus, Radd. 33 
obtusifolium, EL, 35 
pimpinellifolium, F. 36, 33 
polypodioides, Schkh. 36 
præmorsum, Sw. 37 
pteropus, Klfss. 35 
pumilum, Sw. 33 

Ÿ — var. & hymenophyl 
loides, EF. 35 

Purdieanum , Mook. 38 
radicans, Sw. 36 
regulare, Sw. 34 
resectum, Sw. 35 

rhizophorum, EL. | 37 
rhizophyllum , Thunb., Presl. 37 
rhomboidale, Desv. 34 

PRæmerianum, Kre. 41 

rutaceum , VVilld. 88 
salicifolium, L. 33, 43 

salicifolium, Sieb. 42 
semi-hastalum, NX. oblusunm, 

Metten. 42 
“septentrionale, Auct. 13 

Serra, Langs. et Fisch. 33 

serratum, L. 32 
— var. Ô crenulatum. 33 

Srepherdi, Spr. A 

sorbifolium , SchKh. 44 
squamosum , L. 37 

sguamulosum , Th. Moor. 32 
striatum, L. A1 

sulcatum, Emrk. 36 

thalictroides , Kze. 38 

Trichomanes, L. 36 

Wagenerianum , À. Br. 41 
zarmiæfolium, Lodd. 34 

ATHYRIUM, Roth emend. 31, 32 
conchatum, F. 32," 31 
Filix-fœmina, Roth. 32 
pectinatum, K. 31 
squamulosum, F. 32 
Tussaci, EF. 32 

AzorLA, Portoricensis, Spr. 136 
BatTamum, Presl. 75 
heracleifolium, FE. 75 
macrocarpon, F. 72 

plantagineum, Y. 72 
trifoliatum, F. 75 

BERNHARDTA, 135 

Pages. 

BLECHNOPSIS. 13 
BrEcHNUM, L. 12 
longifolium, H. et B. 12 
occidentale, E, 12 
onocleordes, Sw. 11 
scandens, Bor. 13 
serrulatum, Rich, 3 
unilaterale, VVilld. {2 
volubrle, K\fss. 13 

BoTrycHIUM, Sw. 127 
cicutarium, Sw. 127 
virginicum , WVilld. 127 
— var. 8 czcularium, Th. 
Moor. 127 

Bucxozr4, Commers. 135 
CALLIPTERIDASTRUM. 38 
Callipteris castaneifolia,Boxy. 39 
—  prolifera, Bory. 44 
—  ?undulosa, Presl. AQ 

Campteria Rotlleriana, Presl. 27 
CAMPYLONEVRON , Pres. 69, 71 

angustifolium , F. 70 
costatum, F. 70 
crispum , F. 69 

cubense , F. 70 
Jasciale, Presl. var. $ gracile, 

Moor. 70 
lucidum, Sims. 69 
macrosorum , F. 70 
minus, F. 70 
Moritzianum, F. 69 
nitidum , Kifss. 69 
Phyllitidis, Presl. 69 
repens , Sw. 69 
tæniosum, F. 70 

CARDIOCHLÆNA , F. 91 
ampla, F. 91 
confluers , F. 91 

? fimbriata, F. 91 
macrophylla, F. 91 
? pentaphylla, F. 91 
trilobata , F. 91: 

CEroptTeris, L. 30 
calomelæna, Ek. 30 
chrysophylla, Lk. 30 
intermedia, F. 30 
L'Herminieri, Lk. 30 
sulfurea, Sw. 30 
tartarea, Lk. 31 

CHEILANTHÉES, E. 27 
CHEILANTHES, Sw. 28 
aspidioides, F. 28 
Bradburii, Hook. 28 
chærophylla, Kze. 28 
elongata, Willd. 28 
marginata, H. B. Kth. 28 
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micromeraz, Lk. 28 
microphylla, Sw. 28 
microphylla Ê aspidioides, F. 28 
lomentosa, VX. 28 

CHEIROGLOsSA, Presl. 127 
palmata, Presl. 127 

CHRYSODrA. 30 
Carysonium, F. 9 
hirsutum , F. 9 
vulgare, F. 9 

Carysopreris, Lk. 71 
aurea, Lk. 71 
dulcis, F. 71 

martinicensis, F. 71 
multiserialis, F. al 
Cnemidaria horrida, Pres. 98 
Cænopteris cicutaria, Yhbg. 37 
—  rhizophylla, Thunb. 37 

CrRASspeDARIA , Lk. 70 
piloselloides, Lk. AOLNTA 

? Plumieri, EF. 71 
serpens, Sw. 70 
vacciniifolia, Lang. et F. 70 
veronicæfolia , F. 71 

Cuspiparra, F. 14 
furcata, F. 14 
subbipinnatifida, F. 14 
tricuspis , F. 14 

CyATHEA, Sm. 100 
aculeatæ, NVilld. 98 
arborea, Sw. 100, 101 

8 Sternbergï , Pohl. 101 
aspera, SW. 97 
balanophora, Eaton. 102 

barbata, L'Herm. 101 
*Delgadii, Pohl, 100 
elegars , Hew. 102 
grandifolia, NVilld, 99 
Grevilleana, Mart. 102 
guadalupensis, Spr. 100 
horrida, Sm. 98 
énermis, L’'Herm. 100 
insignis , Eaton. 102 
Tmrayana, Hook. 101 
montana, L'Herm. 101 
mulliflora, Sm. 98 
muricate, NNilld. 98 
Serra, Willd. 101 
tenera, Th. Moor. 102 
*vestita, Mart. 100 
violacez, L'Herm. 100 

CyATHEZ, F. 100 
Cycronrées, F. 73 
Cysropteris, Bernh. 86 
brevinervis, FE. 86 
fragilis, Fries., Bernh. 86 
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fumarioides, Kze. 

*mexicana , FE. 
rufescens, F. 
{ranslucens, Desy. 

DAxxA, Sm, 
alata, Sm. 
angustifolia, Presl. 
elliptica, Sm. 
geniculula , Radd. 
nodosa, Sm. 
stenophylla, Kze. 
DANÆACÉES, EF. 
Direz incisa. 

DARrEASTRUM, F, 
Davallia ulata, Medw. 

dumosa, SW. 

? thalictrordes, K. 

fexuosa, Spr. 
fumarioides, Sw. 
Jamaïcensis, Hook. 

et VV. Arn. 

capillacez, NVWilld. 

—  legularis, Desv. 

DAVALLIÉES, K. 
DicxsonrA, L'Hérit. 
adiantoides, H. et B. 
adiantordes, Lx. 

apüfolia, Sw. 
cicutaria, Sm. 

8 tenera, Presl. 
Ÿ erosa, Th. Moor. 

cicutarioides, F. 
coniifolia, ook. 

dissecta, Sw. 
distenta, Kze. 
domingensis, Desv. 
incisa, F, 
Linden, Hook. 

obtusifolia, Willd. 
ordinata, Klfss. 
Plumieri, Mook. 
rubiginosa, Klfss. 
tenera, Presl, 

DIcKSONIEÉES. | 
DinymocazænA, Desv. 
lunulala, Kze. 

sinuosa, Desv. 

DrnYmMocLossées, F. 
Dinymogrossum, Desv. 
angustifrons, F. 
apodum, H. et Gr. 
cordifolium, F. 
crispulum, V. d. Bosch. 

trifoliata, NVilld. 
triloba, NNilld. 

— uncinella, Kre. 

94, 28 

111, 
iii 
114 
113 
111 
113 
112 

; Pages. 

fructuosum , F. 112 
Hookeri, Presl. 112 
Kraussii, Presl. 111 
var. $ subpinnatifida, F. 111 

laceratum, F. 113 
lineolatum, V. d. Bosch. 111 
muscoides, Desv. 112 
punctatum , Desv. iii 

pusillum , Desrv. 111 
quercifolium, Pres]. 113 
reptans, Presl. (Eat 
sphenoides, Presl: 112 

*Digrammaria robuste, F. 40 

DIPLAZIÉES. 38 
Drecazium, Sw. 38, 32, 34, 43 
ambiguum , Radd, A2 
ambiguum, Lowe. 4 
Apollinaris, L’Herm. 40 
arboreum, Presl. 42 

var.Botites, M. et Honlst, 42 
var. ÿ coarctatum, Moor. 42 

auriculatum , Klfss. 42 
barbadense, Ki. 44 
*brevifolium, Kze. 39 
Brevisorum, J, Sm. 41 
callipteris, F, 39 
?castaneæfolium, Bory. 39 
celtidifolium, Kze. 40 
costale, Presl. 42 
cubense, Hook. 42 
cultrifolium, L,. 42 
distenium , T. Moor. 41 
expansum , VVilld. 42 

var. 8 glabriusculum. 42 
grammatoides, F!. 
grandifolium, Sw. 

var. macrochlamys, F. 39 

hians, Kze. 42 
juglandifolium , Lmrk. 40 
Klotzschii, Th. Moor. 43 
macrophyllum, Desv. 42 
Ottonis, KI. 41 
plantagineum , Sw. 38 
radicans, Desv. 41 

var. B elegans, L'Herm. 42 
repandum, F. ? 42 
Rœmerianum, Kze. 41 
* Schlimense, F. 39 
Srepherdi, Presl. 41 
striatum, L. 41 
Tussaci, F. 42 
Wagenerianum, Al. Br. 41 

DiscosreGrA, Presl. 125 
alata, Presl. 125 
lævis, Presl. 126 

Disphenia aculeata, Presi, 98 



Disphenia arborea, Presl. 
DorxoPTERISs, J. Sm. 
pedata, Sm. 

DRrYMOGLrossUar, Presl. 
DryNarrA, Bory. 
*angusta, F. 
elastica, F. Tab. 20, fig. 
elongata, F. 
incana, F, 

lanceolata, F. 
lepidota, F. 
lycopodioides, F. 
*macrocarpa, F. 
plantaginea, J. Sm. 
squamata, F. 
*stenoloma, F. 
torulosa, F. 
ÉQUISÉTACÉES. 
Equisetum brasiliense, Willd. 

elongatum, WVilld. 
giganteum, L. 

Tussaci, F. 
EVATAYRIUM. 
EUBLECHNUM. 
EUDIDYMOGLOSSUM. 

ÆEvDIPLAzIUM. 
EUHYNENOPHYLILUM. 
ÆULITOBROCHI À. 
EUPHEGOPTERIS. 
EUPTERIS. 

EuscHIzEACEA. 

FapyeniA, Hook. et B. 
prolifera, Humb. ei B. 

FEea , Bory. 
Boryi, N.d.B. 
polypodina, Bory. 

GARSAULTIA, Commers. 
GLAPHIROPTERIS, Pres]. 
decussata, Presl. 
*erubescens , F, 
“rudis, Presl. 
GLÉICHENTACEÉES. 
GonropareBium, Presl. 
acuminatum , F. 
arcuatum , F. 
attenuatum , Pres]. 
chnoodes , F. 

dissimile, F. 
dulce, Th. Moor. 
elatum, F. 
falcaria, F. 
gladiatum , FE. 
glaucophyllum , F. 
intermedium , EF. 
loriceum, F. 
neriifolium. 

12: 

Pages. 

101 

2, 

DES MATIÈRES. 

Pages 

GoxioPTERIs, Presl. 59 , 88 
*affinis, F. 59 
asterothrix, EF. 60 
crenata , Presl. 65 
*crenato-dentata, F. 66 
*Dalhousiana, F. 66 
domingensis, Spr. sub poly-. 

podio. 59 
Feei, L’Herm. 61 
ferax , F. 59, 88 
Ghiesbrechtir. 66 
gracilis, Moor. et Houlst. 59 
guadalupensis, F. 64 
hastata, F. 65 
2ncisa, Pr. 87, 88 
leptocladia, F. 60 
megalodus, Presl. 61 
mollis , F. 66 
*plesiosorum , F. 67 
*Plumieri, F. 59 
pyramidata, F. 61 
quadrangularis , F. 63 
*repanda, F. 66 
Rivoirei, F. 66 
rostrata , K. 64 

scolupendrioides, Presl, 869, 87 
strigosa, F. 59 
tenera , F. 60 
tetragona, Presl. 62, 61, 89 

— macrocarpa, F, 63 
= martinicensis , F. 63 
né Plumieri, F. 62 

= Schkubrü, F. 62 
= tetragonoïdes, F. 63 

GRAMMTIS, Sw. 44 
elongata , Sw. 72 
limbata, F. 44 
linearis, Sw. 44 

marginella, Sw. 44, 45 
serrulata, SW. 14 

GYMNOGRAMMATOIDES. 54 

GYMNOGRAMME gracilis, Hew. 56 
chrysophila, Auct. 30 

L'Herminierr, Bory. 30 
microcarpon , F. 58 
serrata, V'Herm. 56 

GYMNOPTERIS, Pres]. 7 
acuminata, Presl. 8 

aliena, F. 8, 9 
nicotianæfolia, F. 8 
portoricensis, EF, 8 
semipinnatifida, F. 7 

Gyrnosphæra echinata, J.Sm. 96 
Hecistopteris, J. Sm, 30 
pumila, J. Sm. 80 

HEmicarDi0N, F. 75 

Pages. 

Nephrolepis, F. 75 
HEemiDiIeTxoN , Presl. 38 
marginatum , Presl. 38 
Purdieanum, F. 38 

HEMIONITIDÉES , F. 29 
Hemronimis , L. 29 
chærophylla, Voir. 31 
palmata, L. 29 
palmata, L’Herm. 72 
HEMISTEG TA, Presl. 98 

grandifolia , Hook. 99 
horrida, F, 98 
insignis, F. 99 
repanda, F, 98 
spectabilis, F, 98 
Willdenowi, F. 99, 100 

HemiraeriA, F. 98 
aculeata, F. 98 
arborea, ?. 100 
grandifolia, Desv. 99 
grandifolia, Hook. 99 
Aorridz , Mook. 98 
multiflora, F. 98 
muricata, F, 98 
obtuse, Hook. 98 
spectabrlis, Kze. 98 
HETERODANÆA, Presl. 126 
*B£ETERONEVRON heterocliton, F. 9 
HETEROPHLEBIUM, F, 27 
grandifolium, F, 27 

HOFFMANNIA, WVilld. 135 

Hymevonium, F. 8, 1,9 
crinitum, F. 8 
HVMÉNOPHYLLACÉES, 

Presl. 102 
HYMÉNOPHYLLÉES. 114 
HymEenorayzrum, V. d. B. 114 
abruptum, Hook. 114 
æquabile, Kze. 119 
apicale, V. d. B. 117 
asplenioides, Sw. 116 
atrovirens, F, et L’Herm. 120 

axillare, Sw. 157 
zxillare, H. et Gr. 117 
blepharodes, Presl. 117 
brevistipes , Lieb. 115 
Breuieln , Presl. 119 
cæspitosum , F. 119 
ciliatum, H. et Gr. 118 
ciliatum, SW. 119 
clavatum, Sw. 117 
*cristatum , H. et Gr. 115 
Crugeri, Mill. 117 
cubense, Sturm. 117 

decurrens À Srebert, Presl. 116 
diversilobum , Hook. 118 



160 

ectocarpon, F, 
elegantissimum, F. 
flaccidum, V. d. B. 
Francavillei, V. d. B. 
Funcküi, V. d. B. 
gratum, F. 
Grevilleanum, Presl 
hirsutum Wedw. 
hirsutum, Sw. 
hirtellum , Sw. 
Kohautianum, Presl. 
lanatum, F. 
laüfrons, F. 
lineare, Sw. 
macrothecium , F, 

martinicense, V. d. B. 
micrecarpum, Desv. 

nudum, Desv. 
polyanthos , Sw. 
polyanthos, M. et Gr. 
protrusum, Hook. 
*pulchellum , Schlecht. 
remotum, V. d. B. 
sanguinolentum, Forst. 
sericeum , SW. 
Sieberi , Presl. 
torquescens, V d. B. 
trifidum, M. et Gr. 

undulatum, SW. 
undulatum, Medw. 

HymenosTacHyS, Bory. 
diversifrons, Bor. 

HyrocaraAmys, F. 

ï 

117, 

{17, 

31 
Hypochlamys pectinate, Y. 

—. squamulosa, F. 
—  Tussacr, F. 

, 32 

HyropsmArIUM , Kze. 80, 81, 83 
Hvypozeris, Bernh. 
delicatula , F. 

paupercula, ook. 

pedata, ook. 
radiata, Hook. 
repens, Presl. 

IPPH14, Noronha. 
Lecanium, Presl. 
membranaceum, Presl. 

LEPIDONEVRON, F. 

distans , F. 
obtusatum , . 
punctulatum, F. 
rufescens , F. 

*LeprocuiLus, Klfss. 
Leprocronium, Presl. 
fucoides, Presl. 

LEPTOGRAMMÉES, F. 

LinpsayA, Dryand. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Pages. 

*concinna, J. Sm. 17 
consanguinea, F. 16 
“falcata, Dryand. 15 
guyanensis, Dryand. 15, 16 
L'Herminieri , F. ié 
montana, F. 17 

multifrondulosa, F. ir7i 
parvula, F. 17 
“sagittata, Dryand. 17 
trapeziformis, Dryand. 15,16 

LINDSAYÉES, F. 15, 18 
LiroBrocHIA, Presl. 25 
aculeata, Sw. 25 
affinis , F. 25 
Aghardii, F. 25 
biaurita, F. 27 
brevinervis, K. 27 

*crassipes, ‘. 26 
denticulata, Presl. 25 
inæqnalis, F. 26 
Kunzeana, F. 26 
longibrachiata, F. 25 
pallida, Pres]. 26 
podophylla, Presl. 25 
propinqua, EF. 25 
Tussaci, F. 25 

LomarrA, WVilld. 10, 9, 12 
decrescens, F. 11 
“erythrodes , F. 5 
exaltata, F. et L'Herm. 10 
L'Herminieri, Bory. 10 
martinrcensis, Nees. 10 
onocleoïides , Spr. 11 
Plumieri, Desv. 10 
robusta, F. 11 

*spicant, Desv. 13 
striata, WVilld. 11 
violacea, F, 11 
LOMARIÉES, F. 10 
Lomariopsis, F. 5 pa) 
Prieureana, F. 5 

sorbifolia, F. 5 

LONCHITIDIUM, F. 24 
Loxcairis, L. 27 
aurita, L. D 
repens, L. 28 

Lopaiprum, Rich. 125 
elegans, Presl. 123 

Lophosoria, Presl. 96 
Lotzea diplaziordes, Klot. 43 
LoxoscArue, Th. Moor. 92 

LYCOPODIACÉES, Spring. 128 
Lycopodium, Spring. 128 
anomalum, H. et Gr. 135 
agualupianum, Spring. 131 
aristatum, H. et Bonpl. 132 

carolinianum, L. 
cernuum, L, 

chamæcyparissus ; Al. Br. 
clavatum, E. 
colubrinum, V'Herm. 
complanatum. 
convolutum, Des. 
cordifolium, Desy. 
curvatum, Sw. 
Ë cymosum. 

curvrfolium, Kze. 
denudatum, NNilld. 
dichotomum, Jacq. 
dichotomum, H. ct Gr. 
didymostackyum . Desv. 
filiforme, Radd. 
Jiliforme, Sw. 
flabellatum, L. 
J'unale, Bory. 
funiforme, Bory. 
gracile, Desy. 
Guadalupianum, F. 

heterodonton, Desv. 
intermedium, Spring. 
Jungermannioides , Gaudich. 
Jussiæi, Desv. 
linifolium, L. 
var. « gracile. 

8 Jaxum. 
mandioccanum, Radd. 
margtnatum, Radd. 
mricrostackyon, Desv. 

mniordes, Sieb. 
myrsinites, Lmrk. 
nitens, Spring. 
2itens, Chamiss. et Schlecht. 
officinale, Neck. 
ornithopodioides, SW. 
passerinoides, H. B. et Kth. 

patlulum, SW. 

pithyoïdes , Cham. et Schlecht. 
porelloides, Lwrk. 
reflexum, Lmrk. 
var. minus et majus. 

repens , Schlecht. 
rlerdum, NNilld. 
serpens, Desv. 
Sieberianum, Spring. 

Pages. 

152 

sloloniferum,SW.etvarietates. 135 
taxifolium, Sw. 
B L'Herminieri. 

tenue, H. et Bonpl. 
letragonum, M. et Gr. 
thyoïdes, M. et Bonpl. 
trichiatum, L, 
verticillatum , L. 



Pages. 

LPGODIACÉES, Pres. 125 
Lyeonium , Sw. 125 
cubense, Pœpp. 125 
cubense, H. B. Kith. 125 

. oligostachyon , Desv. 125 
Pœppigianum, Presl. 125 
venustum , Sw. 125 
volubile, Sw. 125 

Marattia alata, Sn. 125 
— Levis, Schkh. 126 

MARATTIACÉES, EF. 125 
Marginaria chnoodes, Presl, - 67 

— minima, Bory. 72 
Marsilea natars, M. B.Kih. 136 
MÉNISCIÉES, F. A4 
Mexiscrum, Schrad. 44 
reticulatum, L. A4 
reticulatum, Schkh. 44 
sorbifolium , Jacq. A4 

MertensiA, Willd. 120, 122 
dichotoma , Willd. 121 

8 L'Herminieri, F. 121 
farinosa, KIfss. 12 
furcata, L. 121 
glaucescens, H. et Bonpl. 121 

8 cubense, F. 121 
Y mexicana, F. 121 

grandis, F. 120 
Hermanni, M. et Gr. 121 
zmmersz, H. et Gr. 122 
Klotzschii, Hook. 121 
Zongipinnate , Hook. 120 
Mathewsüi, Hook. 122 
pectinata, Lanss. et F. 121 
pubescens, H. et Bonpl. 122 
rufinervrs , Mart. 121 
subtrisperma , F. Tab. 32, 

fig. 2. 122 
MicrocoNIUum , Presl. 103 
Berteroanum, Pres]. 112 

MicroreprA, Presl. 92 
coniifolia, FE. 93 
domingensis, Desv., szb dick- 

SOnTG. 93 
flexuosa , F. 92 
Galeotti, F. 92 
inæqualis, F. 92 
jamaïcensis , F. 92 
Lindeni, F. 92 
Plumieri, F, 92 

Microstegnus grandifolius, Pres]. 99 
MyYRIOPTERIS , F. 28 
tomentosa, F. 28 

Myrmecostylum clavatum , 
Hedw. 117 

NEPHRODIUM, Schott. 87, 88 

DES MATIÈRES. 

Pages 

augescens, F. 82 
aureo-vestitum , Hook. 52 
brachyodon, Hook. 89 
#cheilocarpon, F. 90 
deltoideum , Presl. 89 
dissidens , Metten. 89 
guadalupense, F. 89 
incisum , F. 87 

“intermedium, F. 90 
lonchodes, Hook. 52 

molle, Schott. 89 
var. mollissimum , F. 89 

patens, SW., sub aspidio. 82 
pubescens, Desv. 54 
sclerophyllum, Presl. 88 
stenopteris, Hook. 88, 87 
? stipulare, Th. Moor. 85 
unitum, Schott. 90 
— var. $. Th. Moor. 87 

varians, F. 88 
venustum , J. Sm. 89 
violascens, Lk., sub aspidio, 89, 82 
Wrightü, Metten. 88 

NÉPHROLÉPIDÉES, F. 91 
Nepxroreris, Schott. 91 
ensifolie, Th. Moor. 87 
ensifolia, var. $. Th. Moor. 87 
exaltata, Schott. 91 
pectinata, Schott. 92 

Schkuhrii, Lk. 92 
NEVROCALLIS, F. SR 

præstantissima, F. 8 
NEVRODIUM, F. 14 
lanceolatum, F. 14 

NEVROGRAMME, Lk. 29 
rufa, Lk. 0) 

NEVROPHYLLUM, Presl. 103 
foribundum , Pres. 104, 105 
Hedwigu, V. d, B. 104 
zmmersum, N. d. B. 104 
pennatum, Klfss., sub tricho- 

mane. 104 
pinnatum, Pres. 104 
rhizophyllum , Presl. 105 
thecaphyllum, F. 104 
Vittaria, Presl. 103 

NEVROPLATYCEROS , Pluk. 9 
NoTHocLærnA, R. Br. 29 
Birsuta, Desv. 24 
trichomanoides, R. Br. 29 

OpoxrosonrrA, F. 92 
triloba, F. 92 
uncinella, F. 92 

OrEAnDRA, Cavan. 87 
nodosa, Willd. 87 

OcrersiA, Radd. 7 

Pages 

cervina, Radd. 7 

corcovadensis. . 7 
Onoclea striala, Sw. 11 
Oxxcarum, Kilfss. 24 
multifidum , F. 24 
Oocuzamrs , F. 76 

OPHIOGLOSSACEES, Presl. 127 
Orxiogcossum, L. 127 
nudicaule, L. F, 127 
palmatum, Plum. 127 
reticulatum , L. 127 
*stoloniferum, F. 127 

Osmunda cervina, L. 7 
Aria, Li. 124 

PaztroniIvur, Pr, 14 
Putania , Presl, 94 
Perræa, Lk. 24 
atropurpurea, Lk. 24 

Pnecoprteris, F. 50, 31, 85, 88 
adenochrysa, F. 52 
ampla, F. 54 
*asterothryx, F. 88 
aureo-vestita, F. 52 
caudata, F. 53 
*concinna, F. 52 
cordata , F. 50 
ctenoides, F. 54 
decussata , Metten. 58 
delicatula, F, 51 
dilatata, F. 52 
divergens, F. 54 
Duchassaingniana, F. 57 
effusa, F. 54 
flavo-punctata, F. 51 
Germaniana, F. 55 
gracilis, F. 56 
var. guadalupensis, F. 56 

hydrophila, F. 56 
leptoptera, F. 51 
lonchodes, F. 52 
macrotheca, F. 56 
polystichiformis, F. 52 
portoricensis , F. 54, 84 
rotundata, F. 52 
rustica, F. 55 
sancta, F. Voy. Aspidium 

sanctum, SW. 83 

scalpturoïdes , F. 51 

sericea , F. 53 
Sloanei, F. 54 
“spectabile, F. | 53 
subincisa, F. 53 
tenella, F. 52 
villosa, F. 53 

Phlebodium multiseriale, Moor. 
et Houlst. 71 

21 



162 
Pages 

PHOTINOPTERIS, J. Sm. 9 
PLEOPELTIS. 72 
arguste, M. et B. 72 
lepidota, Pres]. 73 

PrEeuriprum, F. 73 
crassifolium, F. 73 

PLEUROGRAMME , Pres. 15 
linearis, Presl. 15 
PLEUROGRAMMÉES, F. 14 
PoryBorrya, H. et B. 6, 6, 9 
cervina, Kifss. 7 
cyathifolia, F.et L'Herm. 6 
cylindrica, Kifss. 6 
osmundacea, H. et B. 5, 6 
POLY PODIACEÉES. 1 
POLYPODIÉES. 44 
Poryronium, L. 45 

aculeatum, Radd. 96, 98 
aculeatum, SW. 74 

amplum, M. B. et Kih. 54 

angustifolium , SW. 70 
arboreum, LL. 100 
crmatum ; SW. ‘ 96 
asplenifolium, Sw. 46, 47 
attenuatum, M. et B. 67 
aureum , L. 71 
brachyodon, Ke. 89 

camptonevron, F. 49 
cancellatum , F. 50 

caudatum, V'Herm. 48 
caudatum, KIfss. 53 
cAnoodes, Spr. 67 
comptoniæfolium , Desv. 45 
coriaceum ; SW: 75 
costatum, Wie. 70 

crassifolium , L. 73 
crenalum, SW. 65 
crispatum, L. è 47 
cubense , F. 50 
cultratum, WVilld. 47 
curvatum , SW. 46 
decipiens, Hook. 45 
decussatum , L. 58 
delicatulum, Mart. et Gal. 48 
denticulatum, SW. 84 
dissimile, . 67 

divergens , SW. 54 
domingense, Spr. 59 
dulce, Poir. Tai 
eflusum , SW. 54 
“*ellipticosorum, EF. 47 
erubescens, NNall. 58 
exaltatum, 1. 91 
Falcaria, Kie. 67 
*flabelliforme, Sw. 48 
flavo-punctatum, Ke. 51 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

#flexile, F. 
Friederichthalianum, KWze. 
Funiculus , F. 
Jurcatum, L. 
glaucophyllum, Kre. 
Glycirrhiza, F, 
griseum, Schkh. 
hastæfolium, Sw. 
heteromorphum, H. et Gr. 
eterophyllum Fi lo 
Zorridum, 1. 
inæquale, F. 
?ncanum , SW. 
inCISuM , SW. 
1nVISU71, SW. 

jubæforme, Kifss. 
lanceolatum, \. 
leucosticton , F. 
L’Herminieri, F. 
Lindenianum, Ke. 

loriceum, SN. 

Zycopodioïdes, H. 
megalodus , Schkh. 
molle, Schkh. et Jacu. 
mollissimum , F. 
moniliforme, Sw. 
muricalum , L. 

neriifolium , SW. 
zigrum, L’Herm. 
nitidum, Hook. Kilfss. 
otites, L. 

palmatum, L’Herm. 
Perkeri, H. et Grev. 
pectinatum, I. 
pendulum, Sw. 
Phyllitidis, L. 
pilipes, Hook. 
piloselloides, L. 
plantagineum, Jacq. 
*plesiosorum, Kze. 
Plumula, H: et B. 
porloricense, Spr. 
pruinatum, SW. 
pubescens, NVilld. 
? quercizans, F. 
repens ; SW. 
reliculalum , 1. 
rude, Kze. 

saccatum, F. 

sanctum , L. 
sanctum, SW. 

49, 

50, 

45, 

scolopendrioïdes, M. et Gr. 
scolopendrroides , L. 
SETPENS ; SW. 
Serricula, F. 
stmile. NNils. 

59, 

*simile ;. Sloan. 
W/oaner , Kie. 

sorbifolium, Jacq. 
sororinm, H. B. et Kth. 
“spectabile, KIfss. 
squamatum, L. 
?struthionis, L, 
subincisum, NNilld. 

subpetiolatum, NVilld. 
suspensum , L. 

tæniosum, H. et B. 
taxifolium , L. 
tenuiculum, F. 
tenuifolium, H. et B. 
letragonum, Sw. et Auct. 62, 63 
rangulum, À. 
Trichomanes , vide Trichoma- 

noiïdes. 

*trichomanoides | Sw. 
Ptrifurcatum , L. 

truncicola , KI. 
vacciniifolium, Lang. et F. 
venustum, Desv. 
villosum, L, 
virginianum, L. 

*vulgare, L. 
Pozrysricaum , Roth. 
“aculeatum, Roth. 
adscendens, Hew. 
coriaceum, Schott. 
— var. $ stenochlæna. 

cyphochlamys, F. 
emarginatum, F. 
excultum, Lieb. 

falcatum, FE. 
glandulosum , H. et Gr. 
guadalupense, F. 
heterolepis, F. 
ilicifolium , F. 
“Lonchitis, Roth. 
melanochlamys , Hook. 
mucronatum, Presl. 
muricatum, F, 
Plaschnickianum , Kze. 
rhizophyllum, Presl. 
triangulum , FE. 

45, 50 

{riangulum (Polypodium trian- 
gulum , L..et Sw.). 

tridens, Th. Moor. 
viviparum, F. 

Psiiorum, Sw. 
complanatum, Sy. 
triquetrum , SW. 

PTÉRIDÉES, F. 
Prenis, L. 
aculeata, Sw. 



aguilina, L., var. Y Hook. 

aguilina; L., var. Ô Hook. 

arachnoïdes, KIfss. 

atroparpurea , \. 
braurita, L. 
braurita , SW. 
caudata, L. 
concinna, Heward. 
“crassipes, Agh. 
denticulata, SW. 
diversifolia, Sw., var. Baha- 

mensis. 
esculenta, Forst. 
flabellata, var.  americana, Agh. 23 
furcata, L. 
gigantea, Sieb. 
grandifolia , 1. 
heterophylla , L. 
hirsuta , Lmrk. 
— var. flaccida, Bory. 

éncisa, Thunb. 
Kunzeana, Agh. 
laciniata, Wild. 
lenceolata, L. 

longibracteata, Agh. 
longifolia, L. 
macroura, NNilld. 
mutilata, L. 
nemoralis, WVilld. 
? nigricans, WVilld. 
*Orizabæ, Mart. et Gal. 
pallide, Radd. 
pedata, L. 
Plumieri, NVilld. 
podophylla, Sw. 
podophylla, Ke. 

polita, Lk. 

propinqua , Agh. 
pungens, WVilld. 
quadriaurita , Retz. 
scalaris, Moritz. 
? stipularis, L. 
stridens , Agh. 
Swartziana, Agh. 
trtchomanoïdes, Schkh. 
tricuspidate , SW. 
*villosa , Sw. 

Preropsis, Pres]. 
angustifolia, Desv. 
furcata, Pres]. 
farcatz, Des. 

Rarpipopreris , Schott. 
peltata, Schott. 

SAccozomA, Klfss. 
adiantoides , L’Herm. 
Imrayana , Kze. 

22,25 

DES MATIÈRES. 

SAGENIA, Presl, 
apüifolia, Schkh. 
cicutaria, Th. Moor. 
cicutaria, Sw. 
hippocrepis, Presl. 

SALPICHLÆNA, J. Sm. 
scandens, Presl, 

volubilis, J. Sm. 
SALvINIA hispida, H. B. Kth. 
natans, H. B. et Kth. 

Schizæa elegans, SW. 
—  pennula, SW. 

SCHIZÉACÉES, Presl. 
SELAGINELLA , Spring. 
albonitens, Spring. 
anomala, Spring. 
confusa, Spring. 
cordifolia, Spring. 
crispulum, V. d. B. 
denudata, Spring. 
didymostachya, Spring. 

8 integerrima, Spring. 
flabellata, Spring. 
jungermannioides, Spring. 
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