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LISTE DES BRYOLOGUES DE LXUROPE
3® Supplement (1)

I** Additions.

Authouard. Ayocat, rue de Barris, au Vigan, d6p. du Gard
(France).

Avice. M6decin major au 10* regiment d'Artillerie, SiRennes,

d6p. d'llle-et-Vilaine (France).
C. Bamps, D'' en medecine, Grand'PIace, h Hasselt, prov. de
Limbourg (Belgique).

R. Bolos. Olot, province de G6rone (Espagne)-

J. Dedecek. Professor anderOberrealschulezuKarolinenthal
in Prag (Autriche).

Fitzgerald. Aux soins de \M. Tricon, banquier h Pau, d6p.
des Basses-Pyr6n6es (France)-

E. Forest. Au grand Seminaire de Renues, d6p. d*Ille-et-Vi-

laine (France).

(1) Voir la Revtie Bryologigue, 3^ annee, n^* 2 et 3 ; et 4'' annee,
no 1.

\
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Foucaud. Instituteur 2iSt-Christophle, par la Jarrie, dep. de

la Charente-Inferieure (France).
. ,r, • \

A Franzoni. Avocat k Locarno, canton du Tessin (Suisse).

H lUi-sotin. Neu-Schoeneberg bei Berlin (Alleniagne)

i' Kienllz-Gerloff. Schumannstrasse, 1, III, 1, Berlin (Alle-

F. MelUng". Berg und Hiittenwerksdirector, Graz in Steier-

W^^H. Pearson!^Church street, 115, Pendleton near Man-

chester (Anglelerre). „ . r, • +

Prahl. Stabsarzt ira Schleswig'schen Infanterie-Regiment

n''84, Flenburg (Allemagne).
, /-n

J. Pujol. Pharmacieii, calle .de Condal, 15, h Barcelona (Es-

P ^Sdiumann. Reichenbacli in Schlesien (Alleraagne).

Hans Siegfried. Stadelhofermiihle Reisbach bei Zuricli

F. Sordelli*. Directeur-Adjoint du Mus6e d'Histoire naturelle..

de Milan (Italic)

.

*
. ,, .^^ /-n ^\

A.Taxis.Rentier,boulevardMerenti6,68,aMarseille(France).

Thieux. Preparateur de Bolanique a la Faculte des bciences

de Marseille (France),
. ^ ^ ,

F. Tr6mols. Professeur de cliimie a TUniversite de Barcclone

(Espagne).
. ,_..-.

V. Trevisan (le Comte). Monza, Lorabardia (Italie.j.

E. Vayreda. Sagaro, prov. de Girone (Espagne).

K. Weinhold. Chemiker, Freiberg in Sachsen.(Allemagnc).

A. Vigener. Apotheker, Biebrich am Rhein (Allemagne).

2° Chan&ements d'adresses.

Godelinais (l'abb6 de la). Porte St-L6onard, 8, a Fougeres,

dep. d'lUe-et-Vilaine (France).

p Goulard. Rue d'Aubagne, 58, a Marseille (France).

Hy (I'abbe). Professeur k rUniversil6 catholique d'Angers

(France).

Jack. Apotheker, Constanz, Baden (Allemagne).

F. Renauld. Lieutenant de remonte, a Tarbes, d6p. des Hau-

tes-Pyr6n6es (France).

C. Schiedermayr. Linz am Donau (Autriche).

a** Dtcts.

A. Braun. Berlin (Allemagne).

A. Jaeger. Freiburg in Baden (Allemagne).

F. Kayser. Ansbach (Baviere).

De Notaris. Roma (Italie).

Priem. Nittenau (Allemagne).

Silbermann. Versailles (France),

.^
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1

Notice sur quelques Mousses des Pyr6n6es
(Suite.) (1)

Barbula fkagilis Wils. — J'ai trouv6 cette espece au mois
de mal dernier surles Lords de la Tet (rive gauche), a envi-
ron 2 kil. au-dessus de Mont-Louis (Pyr6n6es-0rientales),
alt. 1600-1650 m, — A I'etat humide, elle a unecertaine ana-
logic avecle Barbula mclinata par ses feuilles raides, dres-

sees. Les caracteres suivants aideront h la distinguer de celte

deniiere espece : Touffes plus laches, encombr^es de sable

on de gravier a la base. Tiges plus elevSes, {m-rau/^5, Feuil-

les inser6es d*une maniere moins dense, a base un peu plus

6troite, et, d'ailleurs, 16gerenient r6tr6cies pres de Tinser-
tion, plus ionguement acuminees et terminSes par une pointe

triquetre tres-fragile gmeralement cassee. Les papilles des

cellules opaques sont tres-nombreuses, mais peu saillantes,

de sorte que (dans mes echantillons du moins) le bord des

feuilles parait entier et non crenele. Al'etat sec, les anciennes

feuilles restent raides ou h peine arqu6es ; celles du sommetj
incurvees-crisp^es, laissent voir le dos de la nervure d'lm

hlanc tris-brillant,

Les differences correspondantes dans le B. inclinata peu-
vent se r6sumer ainsi : Feuilles plus largement lanc6ol6es,

arrondies pres de Tinsertion, a bords cr6neles par la forte

saillie des papilles, plus brievement acuminSes et distincj^e-

raent apiculees par I'excurrence de la nervure qui est pMe
ou blanchatre, mais peu brillante. Je n'ai pas trouv6 de ca-

racteres s6iieux dans le tissu de la base. Dans les deux espe-

ces, les cellules carries-opaques de la partie supSrieure des-

cendent en coin dans la base, dont les grandes cellules hya-
lines remontent en pointe vers les bords. J'ajoute enfin que
le B. fragilis recherche les sables humides et les fissures ter-

reuses des rochers dans les regions 6lev6es des montagnes
siliceuses, tandis que le B. inclinata croit de preference sur

les collines calcaires seches, principaleraent dans les regions

inf6rieures, sur les rives marneusesougraveleuses, souvent
i sec, des rivieres ou des torrents.

Le Barbula fragilis n'avait pas encore 6t6 signals en
France. M. Boulay dit avec beaucoup de raison, dans sa Flore

de I'Est, que cette espece est h rechercher dans les Hautes-
Vosges.
Trichostomum nitidum Sch. Tortula nitida Lindb. — Fis-

sures de rochers calcaires au vallon d'Ast6 pr^s Bagnfires-

de-Bigorre, vers 550 m. d'altitude. Juillet 1876. J'avais d'a-

bord pris cette plante pour une forme robuste du Trichosto-

mum mutabile, et ce n^est que r6cemment que j'ai reconnu

(I) Voyez Revue Bryologique 1877, n°^ 5 et 6.
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donne une diagnose ^ervanU distiagaei le .^

ssiKtr.t|fs»s3;^Hsr2

d//a /-euX au lieu de remonter en pointe vers les bords,

avec Sn "space intermfediaire opaque, traverse par la ner-

we e^ se terminant en coin vers^a base, ainsi que celase

^duit chefl^r. nilto. et d'autres especes : Barbula xn-

^^ifr. nirSkai/Snu en France q^aux environs^

Ni-s (Gard) ou il a .t. d^^^^^^^^^^^

CS\\ C3.1P6S

dionale (calcicole ?) qui se trouve aonc a Asie

uormale, et n'est peut-^tre pas aussi rare qu

croit. Abondant, tres-d6velop-

.,TZhZlniZ:S^^^s^^^ peme tourbiere^ Ossun

F4OO-5OO tS^) su™ plateaux diluviens qui s'6tendent au

nied des Pyrin6es. Je considere cette espece comme tres-

?i?e dans les Pyr6n6es, ou elle a ^e cependant je croisdeja,

sfgnalle (1) Je doute surtout qu'on ait trouv6 une station

^1^ fPtte esDece n'avait pas encore ete trouvee dans les Pyrenees.

La mtoe obserS doit^tre faite au sujet des mcraneUa cenn^
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aassi bien fournie que celle que je cite. La presence du C.

turfacem a une latitude aussi meridionale et h. une aussi fai-

ble altitude, constitue un fait interessantde geographie bo-
tanique, dont j'ai d6ja parl6 dans une notice pr6c6dente a

propos du Bicranella cerviculata qui croit aussi dans la meme
tourbiere.

Merceya ligulata Sch. — J'ai trouv6 une nouvelle sta-

tion de cette plante h 550 m. d'altitude, sur des rochers hu-

mides dans la gorge de Luz, voisine de celle de GautereLs.

Quelqnes tiges 6taient pourvues de fleurs (males ? ), les seu-

les Gonnues, selon Schimper, mais si mal d6velopp6es que
je n'ose en donner une description d6taill6e. Elles sont gem-

miformes et termin?les. Feuilles p6rich.6tiale.s peunombreu-
ses, tres-petites relativement aux feuilles ranieales,ligul6es,

tres-obtuses, ou meme tronqu6es ; la nervure cesse loin du

sommet. Quelques paraphyses conrtes, verdatres. Je n'ai pu

d6couvrir les antheridies. Spruce attribue comme support a

cette mousse « les rochers hum ides, principalementd'ophite,

y> ce qui laisserait asupposer qu'il la regarde comme silici-

cole. Je dois faire remarquer que tous les rochers de la gorge

de Gauterets et de celle de Luz, ou je I'ai rencontr6e en abon-

dance et en beau d6veloppement, sont arros6s par des suinte-

ments d'eau tres-charg6e de carbonate de chaux. Elle se

trouve la en society des especes calcicoles suivantes, habituel-

les de ce genre de station ; Weisia verticillata, Gxjmnostornum

rupestre, G. curvirostrum, Hypnum commutatum, fortement

incrustdes par le tuf calcaire, II faut done conclure que, tout

an moins, le Merceya ligulata ne redoute pas Taction du car-

bonate de chaux.
, -,,c

Hypnum virescens Boulay. Fl. crypt. del'Est, page 245. -^

La synonymic de cette espece est quelque peu confuse, et je

crois utile de faire connaitre les renseignements que j ai pu

recueillir a ce sujet.

Au mois de septembre dernier, j'explorais, dans la yallee

d'Arrens, un petit ruisseau qui serpente en cascatelles au

pied du pic de Gabizos, imposante masse calcaire (dSvomen?)

qui dresse ses cretes aigues i 2.639 m. en face du picduMidi

d'Arrens. J'apercus a quelque distance , sur un rocherhumide

qui encadrele ruisseau, vers 1.200 m. d'altitude, de larges

et robustes touffes, d'un vert olivatre fonc6 caract6ristique,

qui me faisaient croire au Fissidens grandifrons. En appro-

chant davantage, je reconnus un Hypnum que je songeai

imm6diatement a rapporter au //. virescens B. qui m etait

pourtant inconnu, mais dontj'avais lu la description dans la

Fl. Crypt, de I'Est. L'6tude que je fis de cette mousse me

culata, Dicranum Schraden et Ihjpnum elodes, indiques par M. Re-

tiauld dans le dernier numero dc la Bevue. — Husnot.
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conflnna dans cette maniere de voir
;
je consiatai sememeni

que les feuilles 6taient assez nettement obtuses, caractere

non indique par M. Boulay.
.

Quelques jours plus tard, ayant eu roccasion de lire dans

les « Nouveaux documents sui- les plantes des Pyr6n6es y> de

M Roumeguere, p. 143, la diagnose de VHypnum irngatum

Zett ie soupconnai imm^diatement un rapprochement a

faire entre ces'deux mousses. Yoici la diagnose laissee par

M ZeUerstedt : « Caulcs repentes, scu adscendentes subpmna-

tim rmiosi sen simpliciusculi ;
folia ovato-lanceolata sen sub-

obtusa falcata, nervo valde crasso sub apke ipso evancscente

prxdita, ban cellulis laxioribus fuUa, subplicata ;
fructus igno-

tus. » M. Geheeb, h qui je fis part de mes doutes, me r6pon-

dit, avecson obligeauce ordinaire, par Tenvoi : l"d'unexem-

plaire authentique du H. irrigatum Zett. , recolt6 au port de

Venasque par Zetterstedt lui-meme ;
2° d'un ^chantillon du

nouvel H. napxum Limpricht recueilli par M. Limpricnt

dans le Hohe-Tatra. M. Geheeb ajoutait que toutes ces

mousses lui semblaient devoir etr6 rapportSes au memo type,

De fait, i'ai reconnu que les echantillons de MM. Zettersted

et Limpricht sont absolument identiques et ne diiferent du H.

virescensB. duGabizos que par une taille moinsrobusteet des

tiges beaucoup moins richeraent ramili6es ou presque sim-

ples. Depuis, j'ai revu au pont d'Espagne (vallee de Jeret,

vers 1.600 m. d'alt.) lameme forme typique du H. virescens

robuste, h ramification fasciculee-pewiee, qui fait immedia-

tement croire a une bonne espece. J'ai retrouve 6gale-

ment dans mes recoltes des Pyrenees-Orientales (mai 1877)

plusieurs formes de transition entre la plante du Gabizos et

celle de MM. Zetterstedt et Limpricht. Je crois done, d'accord

avec M. Geheeb, qu'il n'y a plus de doutes k conserver au

sujet de I'ldentit^ des mousses decrites sous les noms sui-

falcatum v. fluctiians

n
virescens etpachyneuron Sell. Syn. ed II et enfm F. napseum

Limpricht. II faut maintenant choisir entre ces noms. Par

droit deprioritS, celui de Hypnum irrigatum Zett. (1865) de-

vrait 6tre conserve. Pourtant, je me demande si M. Zetters-

tedt, le savant explorateur des Pyrenees, a r^ellement connu

la forme typique, si exactement decrite par M. Boulay et M.

Schimper, et qui, tout d'abord^ frappe robscrvateur et Ten-

gage h s6parer cette belle mousse du H, falcatum. De son

c6t6, M. Geheeb m'ecrit qu'il pr6fererait le nom de //. vires-

cens Boulay, comme convenant mieux &.la plante du Gabizos

qui, pour lui, repr6sente le type dans son expression la plus

accentu6e. Je suis decet avis ; et, sans rien pr^juger de la

d6cision que prendra M. Boulay, qui, ne connaissant pas le

H. irrigatum Zett., s'est born6 a appeler I'attention sur la
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convenaiice de distinguer specifiquement celte forme, sous

le nom de Hypmtm virescens^ je proposerais de conserver ce

deraier nom, pour cetLe mousse que Ton distinguora aux ca-

racteres suivauts du H. Falcatum (je modifie tres-l6gerement

Fexcellente description de M. Boulay) :

a Touffesordinairement d'un vert-olivatre fonc6, caract6-

dant, iierissee par les nervures persislanics aes anciennes leuu-

les ; ramification fasclculee-pennee fcaule fasciculato-ramoso

et pinnatim ramuloso. Sch. syn.) plus rarement liges pves-

que simples. Feuilles ovales-lanceol6es, acumiuees ou sou-

vent subobtiises, courbees homotropes mais beaucoup raoins

que dans le H. falcatum, legc.rement on nonplissees, snperfi-

ciellement denticulees a la base et ausommet, niuniesd'une

nervure tres-epaisse, dilatce, qui se continue jusque pres du

sommet. Cellules basilaires pen distinctes, ne formant pas

d'oreillellcs, les autres lineaires, environ 10 fois aussi lon-

gues que larges, ^uiaf^ues, renferraant de petits grains de

chlorophylle. Paraphy'Ues de fonne vari6e, mais pen appa-

renles, quelquefois nuiles. »

Gette description s'appliqaei la fois auxdeux var. virescens

etpachyncuroa d\i Synopsis ed. II que M. Limpriclit reunit

aussi sous le nom de Hypnum napxum. Je dois pourtant

faire observer que Schimper dit la var. pachyneuron non

raoins dilferente de la var. virescens que du type mince du

H. falcatum (1), et il la caracterise ainsi : « Plantse robustis-

sim«, minus elongata^, inundate, atro-virides,^ foliis non

sulcatis, paraphyllis nullis. -^ Une mousse que j^ai trouyee

dans une petite mare pleine d'eau de la vallee de Louplan

(alt. 1.600 m.) s'adapte bien h cctte diagnose ;
mais n 6tant

pas assez certain de bien connailre la var. pachyneuron, je

prefers u'en rien dire et poser la question suivante. 1 a-t-il

lieu de la distinguer comme forme notable du Hypnum vires-

cemB. type?
Enfin, il me semble qu'oQ pourrait encore raentionner,

comme autre forme du B. virescens B., la plaute du port de

Venasque (i/. irrigatum Zett.) et celle du Hohe-Tatra {Hyp-

num napxum Limp.) caractSris^es par leur taille moins 61e-

v6e, leurs tiges plusgreles, flexueuses, vaguementramiti6es

ou presquB simples et non fasciculees pennies.
Renauld.

(1) Je fais remarquer. en passant, dans lo Synopsis, ed II, une

leg&re erreur typosraphique qu'il est utile de cornger : A la page

744, ligne 13 : . ^"a^.^ differfc » etc. ; c'est evidemment de la var.

y qu'il s'agit, et non do la var. ^. ,.„ ^ ^
Plus loin, a la ligne 18 : - var. y non minus differt a var. ^ »

etc., il faudrait dire : « var. S non minus differt a var. y » etc.
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Liste des Muscin6es r6colt6es en Corse pendant
la session extraordinaire de la Soci6t6 Bo-
tanique de France.

Parmi les Botanistes qui, da 26 mai au 12 juin 1877, pri-

rent part kla session extraordinaire de la SGci6t6 Bolanique

de France en Corse, on comptait pen ou pas de cryptogamis-

tes. Et, du reste, la richesse de la flore insulaire en rares

especes phanSrogames suffisait h absorber I'attention ; la re-

cherche des veg6taux inferieurs en a 616 singnlierement

n6glig6e. II n'est pas douteux, cependant, que d'int6ressantes

observations eussent pu Stre faites i leurendroit ; et, comme
la flore cryptogamique de la Corse est fort pen connue, nous
n'hesitons pas a donner, toute incomplete qu^elle soit, la liste

des quelques muscinSes que nous avons recueillies princi-

palement aux environs de Bastia et de Corte. La saison seche,

d'ailleurs, n'elait guere favorable h la Bryologie, et nous
n'avons m^me pas pu rencontrer quelques-unes des mus-
cin6es sp6ciales h la Corse.

La plupart des especes ci-dessous sont fort communes,
meme sur le continent, etleur indication nepeut avoir d*in-

t6ret qu'au point de vue de leur distribution geographique.
Le savant auteup de la Flore cryptogamique de VEst, M.

FabbS Boulay, avec une obligeance dont nous sommes heu-
reux de le remercier publiquement, a bien voulu revoir nos
r6coltes, confirmer ou rectifier nos determinations, et leur

donner ainsi la valeur de sa haute autorit6,

1** Mousses.

Weissia viridula Brid. — Sur la terre des talus, au pied
des falaises, entre Bastia et les 6tangs de Biguglia.

Barbula nervosa Wild. (Trichostomum couvolutum Brid.).— Route de la Gorniche, au-dessus de Villefranche (Alpes-
Maritimes).

Barbula l^vipila Brid. — Sur les troncs des oliviers, un
peu au-dessous du village de Miomo (Cap Corse).

Barbula subulata Brid. — Talus des chemins h Orezza et

Piedi-Grocce.

Barbula convoluta Hedw, -— Au'pied des rochers au monte
Rotondo, vers 2^000 m,
Encalypta vulgaris Hedw. — Sur la terre, talus des che-

mins, h San-Martino di Lota (Cap Corse).

Didymodon luridus Hornsch. — Rochers au bord du ruis-

seau que Ton traverse eu allant de San-Martino di Lota h
Santa-Maria di Lota.

Grimmia conferta Funk. — Rochers k San-Martino diLota
en montant au monte Fosco (Cap Corse).

Webera nulans Hedw. — Sur la terre, foret de Vizzavona.
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Bryum alpinum L. — Focce de Vizzavona, rochers humides
au bord du torrent qui descend du monte d'Oro (1,100 m.).

Rochers humides ! au bord du Timozzo, monte Rotondo,
2,000 m.
Bryum atropurpureum B. S. — Talus de la route en allant

de Folelli k Orezza, dans les for^ts de ch4taigniers, rochers.

Bryum torguescens B. S, — Talus de la route et rochers en
montant de Bastia h Cardo.

Bryum cxspititium L., var (B. badium Brucff?).

Fentes des rochers au monte Rotondo, vers 2,200 m., au bord
du torrent du Timozzo-
Bryum capillare L. — Sur la terre h Miomo (Cap Corse).

Mnium undulatum Hedw. — Bords du ruisseau au-dessus

de la marine de Miomo, lieux humides dans la valine.

Funaria Mbernica Hook, et Tayl. — Sur untronc de ch^ne
vert, entre San-Martino di Lota et Santa-Maria di Lota, parmi
d'autres mousses.

Bartramia pomiformis Hedw. — Sur la terre, les rochers,

dans la foret de "Vizzavona.

Philonotis fontana Brid. — Bords du ruisseau d'Erbalunga

(plante male en fleurs). — Lieux humides du monte Santo-

Pietro, bords des fontaines (plaates males et femelles en

fleurs).

Pogonalum alpinum Roehl. — Monte Rotondo, bords du

Timozzo, au-dessous du lac deirOriente, vers 2,200 m., lieux

humides : abondant.
Pogonatum aloides P. B. — Bords des chemins, Cardo pres

Bastia. — San-Martino di Lota.

Neckera crispa Hedw. — Monte Fosco (Cap Corse) ; couvre

les rochers et les vieilles souches de buis sur le revers occi-

dental de la montagne, vers 1,100 m.
Leskea sericea Hedw. — Rochers sur la route de la Cor-

niche, au-dessus de Villefranche (Alpes-Maritimes).

Antitrichia curtipendula Brid. — Sur les rochers dans la

foret de Vizzavona.
Brachythecium rutabulum Schw. — Rochers humides au

bordde la Gravona, entre la Focce de Vizzavona etBocognano.

Habrodon Notarisii Sch. — Sur les vieux troncs des Oli-

viers et des chines verts a Miomo et h San-Martino di Lota.

Homalolhechm sericeum B. E. — Rochers dans toute la

vall6e entre San-Martino di Lota et Miomo.
Pterigynandrum filiforme Hedw. — Sur les troncs des he-

tres dans la foret de Vizzavona.
Pierogonium gracile Sw. — Commun sur les rochers et les

troncs des chenes verts, k Miomo, San-Martino di Lota ;
sur

les troncs des hetres k la Focce de Vizzavona.
Leptodon Smithii Mohr. — Rochers de la vall6e de TOrta

pr6s Corte, exposes a TEst.
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Hypnum commutatum Hedw. — Bords des ruisseaux h

San-Martino di Lota, et h Piedi Crocce, au pied du monte

Santo-Pietro.
2<» Hepatiques.

Jungermannia albicans L. — Sur la terre sous les helres

dans la foret de Yizzavona.

Scapania compacta Liud. — Sur la terre sous les hetres,

le longdu sentier qui raeue de la maison du cantonnier de

la Focce di Vizzavoua au pied du raouted'Oro.

Scapania undulata N. ab. Ess. — Rochers humides de la

Focce deYizzavona, le longdu ruisseau qui descend du monte

d'Oro.
, ^

.

Frullania dilatata N. ab. Ess. — Sur les troncs des chenes

verts a San-Martino di Lota.

Modolheca Isevigala Dum. — Abonde sur les vieilles sou-

ches de buis, presque au sommet du monte Fosco (Gap Corse),

revers occidental, vers 1,100 m.
Reboulia hemispherica Raddi. — Cardo pres Bastla, valine

de Miomo, lieux humides et converts, talus des routes (en

fructification).

Fossombronia angulosa Raddi. — Sur la terre ombragee au

pied des oliviers, un peu au-dessous de Miomo

.

Anthoceros punctatus L. -— Talus humides des routes,

bords des bois : Gardo pres Bastla, foret d'Orezza (en fructifi-

cation).
GiLLOT.

Bibliographie Frangaise.

BouLAY. — Etudes sill* la distribution g^ographiciue
des Mousses en France »u point de vue des prln-
clpes et des faits. — i vol. iu-8 de 259 p. Paris, 1877.

Les 54 premieres pages contiennent des g6n6ralites et nc

sont que la reproduction de la these de botanique de I'auteur

analysee dans la Revue, 4" annce, n° 2.

M. Boulay etudie ensuite les regions bryologiques de la

Jrance qu'il divise en :

1° Region medilerranSenne.
2° Region des forets ou silvatique.

3° Region alpine.

La premiere region est subdivis6e en region medilcr-

raneenue proprenient dite corrcspondant assez bien h I'es-

pace occup6 par la culture de I'Olivier, et en extensions de

cette region (region de I'Est et region de 1' Quest, cette der-

niere comprenant : les bassins de I'Adour et do la Gironde, le

bassin de la Loire et le littoral de la Bretagno et de la Nor-

mandie)

.
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La 2^ region est subdivisee en trois zones : la zone infe-

rieure^la zone moyenne et la zone superieureou subalpine.

La 3** region s'6tend de la limite superieure des forets h

celle de la vegetation des mousses.
On trouvera dans cet intSressant volume un grand nombre

de listes des mousses de divers points de la France qui peu-

vent servir de guide a ceux qui voudraient explorer ces lo-

calites.

T. I.'USNOT.

Bibliographie Suedoise.
D"^ J. E, Zetteustedt. — Siipplementum ad Oispositlo-
nem musoorum fi*on<losonuni in iiioiite KiniiO"
kulle naseenttiun:!. — Ofversigt af kongl. Vetenskaps —
Akademicns Forhandlingar, 1877, N^ 2. Stockholm. — Broch.

in-8 de 24 p.

'

Tout bryologue connait Timportant ouvrage public d6ja en

1854 par M. Zetterstedt : « Dispositio Muscorum frondosorum

in monte KinnchuUe nasccntium, » comprenant 206 especes

de mousses. Depuis ce temps I'auteur a souvent explore cet^te

station classique de la bryologie et ce fut surtout en 1875

u'il Ta soumise c^ une profonde 6tude, de sorte que la florule

u mont Kiiinekullc se compose a present de 260 especes de

mousses (155 Acrocarpi, 96 Gladocarpi, 3 Andreaea et 6 Spha-

gna). Dans ce supplement I'autear donne quelques notes sur

la distribution des mousses dans chaquezone et nne Enume-

ration des especes decouvertes pendant les dernieres ann^es

;

laliste complete de toutes les especes faiteselon la nouvelle

Edition du Synopsis de M. Schimper finit cet estimable tra-

vail. Citons les especes les plus rares

:

Bicranum Sauteri, Anodics Donianus, Didymodoiv Zetlcrs-

tedtii, Barbula fragilis, 5. mucronifolia, Tetrodontium Brow-

nianum, Eurhynchmm Tccsdalii, Amblystegium Sprucei, Hyp-

mem turgescens.
A. Geheer

D'' J. E. ZETTiiiRSTEDT. — Hepaticac Klnnekullenscs.
Ofversigt af Kongl. Vetcnskaps-AkademiensForhundhugar, 187^.

N« 2, Stockholm. — Broch. iu-8 de 13 p.

L'infatigable explorateur du mont Kinnekulk, la plus belle

monlagne de la Suede, nous donne dans ce nouvel ouvrage

renum6ralion des hepatiqvcs qu'il y a decouvertes. L'auteur

distingue les 5 zones suivantes :

1, Stratum avcnarium.
2, » aluminoso-schistosum^

3, » calcareum,
4

J
» argillacco-schisiv^am ,

5, » diabasimm.
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La premiere zone est la plus riche en especes ; elle com-
prend 45 h6patiques parmi lesquelles il y a 18 especes qui
lui sont propres ; la deuxieme zone est la plus pauvre, elle

ne produit que 4 especes. Le nombre total des hSpatiques se
monte h 55 especes ; il s'y trouve une espece nouvelle, en
voici la description :

Madottaeca slmplicior Zett. nov. sp.

Planta viridis 1. fuscoviridis, opaca. Caules elongati, parce
irregulariter divisi, nonniimquara subdichotome 1. pinnato-
ramosi, ramisssepe valde elongatis et simplicibus, subfasti-
giatis. Folia rotundato-ovata, subintegerrima 1. repanda,
apice obtuso 1. nonnumquam apiculato, leniter decurvo,
prs6dita. Lobuli valde dilatati, apice acumiiiata et margine
piano repando prsediti, ad basin uno dente magno muniti,
Amphigastria rotuudata, apice reflexa, margine recurva.
Ad saxa-umbrosa parcius et taatum in strato calcareo re-

perta. Morkeklef supra Rabackstorp unico loco copiose ; Hel-
lekis Munkang parce. Planta mascula.
Ceterum a nobis lecta in monte Billingen in saxis, in

monte Omberg ad radices quercuum magna et pulcherrima,
prope Jonkoping ad Vattenledningsdammarne in saxis. In
Norvegia quoque reperta ad Holmestrand aDocLore Fr. Ki^r

Planta raagnitudine variabilis, ut nunc magna etlata exs-
tet, quare olim sub nomine Madolhecce grandis in herbario
meo banc plantam salutavi, nunc minus robusta ; sed ramis
subsimplicibus valde elongatis habitum a ceteris speciebus
alieuum offert. In genere tarn intricato, quam Madothecae,
valde diflTicile est certe dijudicare, quse species sit, quse solum
varietas

;
quare judicio Bryologorum defero, si nostra planta

propriam speciem sistat, vel solummodo varietas Madothecfe,
rivularis habeatur. Utut est, ha;c planta propter ramos elon-
gatos subsimplices habitum a ceteris congeneribus diversum
prsebet el lobulis foliorum latioribus et basi valde dilatatis
distingaitur. Madothecse rivulari sine dubio proxima.

A. Geheeb.

Bibliographie Allemande.
G. IIerpell. — Die I^aub-und I^eber-moose In der
1Jiiig:egend xan Sl-Goar. — Verhandlungcn des natur-
historischen Verein's der preussischen Rheinlande und West-
phalcn^s, 27. Jahrgang, 111. Folge, VIL Band, 1870. — Tiragc a
part : 25 p. in-8.

Ce mSmoire comprend les mousses et les hepatiques d6-
couvertes par Tauteur pendant 8 ann6es dans les environs de
St-Goar, ville situ6e dans une des plus bolleti parties de la
vallee rh^nane. Le Rhin est entour6 des deux cotes de mon-
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tagnes atteignant la hauteur moyenne de 200 metres au-

dessus de la mer : le Hunsriick h gauche, le Taiinus h droite.

Le terrain se compose principalement de gres gris.

L'6num6ration. des mousses (192 especes) est faited'apres

M. C. Muller, « Deutschlands Moose », celle des h6patiques

(38 especes) d'apres M. Rabeuhorst, « Kryptogamem-FIora.

»

— Quelques especes rare.s sont ci signaler : Trichotomum
convolutum, Barhula membranifolia, B. inerrms (assez com-
mune I ), Zygodon Forsteri, Grimmia orbiculat^is, Hypnum
pallidirostrum.

G. Herpell. — Die I^aub-und I^eberinoose In der
Umge^end von St-Goar. — Erster Nachtrag. — Verb.

d. nat. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westph., 34. Jahrg., V. Folge,

IV. Bd., 1877. — Tirage a part : 35 p. in-8.

L'auteur donna dans c'e supplement la liste des especes

nouvelles decouvertes depuis la publication de son l*"" m6-

moire, pr^c6dee de nombreuses observations surles especes

les plus rares et d'une description de ses excursions lesquelles

outrepassant souvent les limites de son territoire, s'6tendent

jusqu'a, la vallee du Nahe et aux environs de Bingen et de

Stromberg. En effet, les efforts dt notre cher ami, M. Herpell,

out 6t6 cburonnes du plus grand succes ! Yoila les Phascim

rectum, Hymenostomum tortile, Barbula cimeifolia, B. canes-

cens, B. squarrosa, Bryum murale, ne sont-ils pas de pr6cieu-

ses d6couvertes en Allemagne ? En verity, il semble que les

flores de la France et de VAllemagne aillent s'unir ! Et le

Myurella julacea a une hauteur de 200 metres, — n est-il pas

un ph6nomene ? Ce sont encore plusieurs belles especes que

cet heureux botaniste vient de signaler, savoir :
Dicranmn

fulvum, Didymodon cordatus, Grimmia sphaerica, Funana

calcarea, Mnium riparium, Pseudoleskea catenulata, Scleropo-

diumilkcebrum, Mynchostegium rotundifoliy^m, Amblystcgium

curvipes, Grimaldia fragrans. — Les mousses de ce supple-

ment sont 6num6r6es d^ipres la nouvelle Mition ^xxSynopsis

de M. Schiraper. — Grdce a la complaisance de M. HeTpell,

nous avons recu de grandes collections de mousses de St-

Goar, nous avons examine soigneusement toutes ces especes,

c'est pourquoi 11 nous faut corriger une erreur qui se trouve

dans cette nouvelle publication de notre cher ami
:

1 Eurhyn-

chium Teesdalii Sm. de St-Goar n'est pas la vraie p ante
;
c est

le Bhynchostegium curvisetum Brid. — M. Herpell n est pas

seulement subtil explorateur, il est en meme temps excellent

pr^parateur ;— nous souhaitons bien du bonheur a la conti-

nuation de ses 6tudes !

A. Geheeb.
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er Gelftsscrypto^umeii^
TVetterau. — Hanau, 1858,

G. Ph. Russ. — Ueber-stclit <3

aub-iiiid l^&l>ermoose der
G8 p. in—8.

C'est une 6flumeration des cryptogames vasculaires, des
mousses et des hepatiques de la Veteravie] 299 mousses clas-
s6es d'apres le systeme de M. G. Mtiller et 101 hepatiques,
Les especes les plus rares sont : Ephemerum stenophylhiyn,
Hymcnostomum rostellatum, Pijramidula telragona, Splrchnum
ampullaceum, Atiichum tenellum, Bryum uliglnosum, B.
Fuiickii, B. versicolor, Dicranum Scottianum (teste milde !),

Paludella squarrosa, Barbulamembranifolia, B. inermis, Rliyn-
choslegium MegapolUanum, Scleropodium illecebrum,

Bibliographie Autrichienne.
D"^ A. Rehma.v\, — Vensuch einei* A^ufzalilun^ dei*

lL.aubnioose von IVestgnllzien. — Aus d. Verhandl. dor
K. K. zoolog. — botan Gesellschaft in Wien, 1865. — Tirace a
part : U p. in-8.

^

Une Enumeration de 303 especes de mousses de la Galicie
occidcntale, pays encore pen connu au point de vue hryologi-
que. Nous en citons les especes les plus int6ressantes :

Dicranum albicans, dicranodontium aristatum, Barbula aci-
phylla, Cinclidotus riparius, Grimmia elongata, Ulota ciorvi-
folia, V. Rehmanni Jur., Tetraplodon urceolalus, Aulacomnium
turgidum, Conostomum boreale, Anacamptodon splachnoides,
Brachylhecium jlaciale, B. cirrhosum, Amblystcgium curvipes
Hgpnum pallescens, H. reptile, H. fertile, H. Haldaniatium, H.
sarnientosum, Hylocomium Oakesii, Andreaea crassinervia A.
nivalis:

Dans cette occasion nous no voulons pas manquer de faire
savoir que M. leD^ Rehmann est de retour depuis peu d'un
voyage bryologique dans VAfrique meridionale. La riclie col-
lection de mousses comprenant un tres-grand nombre d'es-
peces nouvelles et excellentes vient d'etre d6termin6e par M.
C. MUller. Le voyageur publiera un ouvrage sur ses recher-
ches*

A. Geheeb,

BIBLIOGRAPHIE DES SPHAIGNES
Karl SGHUEP^AGKE. — Bettrage zur Kennlai^H der

fiplmgnn« — Aus d. Verhandl. d. K. K. zootog.-botan. Gesclls-
chaft in Wien, 1865. — Tirage a part : 32 p. in-8.

L'auteur commcuce par donner un apercu surThistoireet
la classification des sphaignes ; il considere les classifica-
tioiis de MM. Dillen, Bridel, C. MUller, Wilson, Sullivant,
Schimper, C. Harlman et Lindberg. Alors Pauteur decrit soi-
gneusement et d une maniere detaill6e 17 especes de sphai-
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gnes enrop6ennes, et il finit par proposer la classification

suivante : 1, Acutifolia ; 2, Cuspidata ; 3, Squarrosa ; 4, Ri-

gida ; 5, Motkisca ; 6, Subseciinda ; 7, Cymbifolia. — Ce travail

abonde tellement en subfiles observations et en remarques
critiques, qu'il merile d'etre etudie par tout bryologue.

A. Geheeb.

NOUVELLES.

A VENDRE

:

L'herbier des Mousses de M. le D' Jaeger, auteur de VAdwn-
bratio Muscorum.

Get herbier est bien conserve et renferm6 dans 66 cartons

de grand format, chaque espece envelopp6e dans une feuille

de papier blanc et chaque genre dans une feuille de papier

bleu 6liquete. II comprend 302 genres et 3160 especes sans

y comprendre un grand nombre de variet6s, parmi lesquelles

presque toutes celles indiquees dans le Syjiopsis deU, Schim-

per, II contient les collections suivantes, dont une grande

partie a et6 donn6e par WM. Schiinper, C. Miiller, Hampe,
Duby, Husnotj Gravet, etc^.

l^ Mousses de rEurope.

Toutes les livraisons de : Rabenhorst Bryoth, Eur., Husnot

Musci GalliiB, Gravet Brvoth. Belgica, Wilson Musci Brit.,

Limpricht Bryoth. silesiaca ; Jack, Wartmann, Breutel, Musci

Germ., Bad. Helv. ; Molendo, Lorenfz, Musci Alpium et Nor-

veg. ;De Notaris Musci del'Erbario crittog. ItaL—Les Mous-
ses recueillies par M. de Solms-Laubach en Portugal, par MM,

W, P. Schimper, Geheeb, Eiben, Milde, Juratzka, C. et J.

MuUer, Hampe, Sautcr, Jack, Sukenberger, Jaeger en Allema-

gne, Suisse, Alsace, Autriche, Espagne, etc.

2° Mousses de I'Asie.

Collections de MM. Beccari, Nistner, Knvy, de Ceylan,

Boni6o, Indes Orientales ;
Leaucoup d'especes recueillies par

MM. Zollinger, Korthals. Hooker, Wallich a Java, Borneo,

Indes Orientales ; Schaal, mousses du Japon (presque toutes

especes nouvelles), etc.

3° Mousses de I'Afriquc.

Schweinfurth Musci Africa Centr.,Hildebrandt Musci Ins.

Com. et Somalise, Schimper et Beccari Musci Abyssinici
;
des

Moasses recueillies par Breutel et Ecklon au Cap, par Man-

don h. Madere et Borgon b. Madascar, etc.

4° Mousses de VAmerique.

Sullivant et Lesqufireux Musci Amer. Bor. ;
Wright Musci

Gubenses ; Husnot, Hahn, Bescherelle, Musci Antillarum,

Mexic. ; Lindig Musci Novo-Granat. ;
Spruce Musci Amazo-

nici, Andium Quitens. el Peruv. ;
Lechler Musci Peruv.,

t
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ChiL, Patag., MagelL; Krause, Lorentz Musci Ecuador., Ghil.;

des Mousses recueillies par MM. Breutel, Glaziou, Warming,
Widgren,Pabst, Gardner tj Criiger, Wallis, etc. au Greenland,

Labrador, Bresil, Antilles, etc.

5*^ Mousses de VAiistralie et de la mer du Sud.

Mousses recueillies par MM. GrcBffe, Knight, Selinck J.,

Miiller, Vieillard, Rietmann, Balansa, Mad. Dietrich en
Nouvelle-Hollande, dans les lies de Samoa et de Viti, Nou-
Yelie-Gal6donie, Nouv. Seeland, etc.

Le prix de cet herbier tres-riche et important est fixe k
2500 francs, s'adresser h Madame Jseger, Hebelstrasse 34, h

Fribourg, Grand Duch6 de Bade (Allemagne).

M. Bescherelle nous communique le passage suivantd'une
lettre que M. le D** Ki^er, mfidecin en chef de Thopitaldes
Diaconesses a Christiania (Norvege), vient d'adresser, h la

date du 11 novembre 1877, a M. Nylander avecpriere de Tin-
s6rer dans la Revue Bryologique :

a J'ai trouv6 le Leptobarbida meriiionalis Schp. en fruits

» en deu5 endroits pres de Naples, en avril et mai I868,une
» premiere fois dans la valine de Santa Roccasur unrochei",
» et une seconde fois k Stufa dei Cacciuti associ^, en grande
» abondance, au Campylopus polytrichoides de Not. et au
» Trematodon longicollis Mchx.

a: Je possede un assez grand nombre d'6chantillons fructi-

» fi6s de Funaria subleptopoda Hpe., Bryum suhargenteum
» Bpe., Philonotis sparsifoliaEpe.^et un nombre plus restreint
» deBrachymenium Borgenianiim Hpe., B. Madegassum Hpe.,
y> Bryum pendulinum Hpe., 5, penicillatum Hpe., et dicra'
^ nella Borgenii Hpe. qui ont 6te r6coltes par M. Borgen h
» Madagascar on au sud de TAfrique. Je serais

qui

heureux
Bryolog

M. Thieux a trouve le Neckera Sendtneriana Schp. fespece
nouvelle pour la Flore Francaise) sur les rochers et les troncs
d'arbres dans la foret de la S'^ Beaume (Var).

M. Homraey, m6decin iS6es(0rne), possede une certaine
quantit6 de mousses rares de la contr6e qu'il habite, dont il

pourrait faire des ^changes avec les personnes qui le d6si-
reraient.

M. Ferdinando Sordelli, directeur-adjoint du musee d'his-
toire naturelle de Milan (Italic), d^sirerait echanger des
mousses de sa contr^e contra des mousses 6trangeres.

Le Gerant, T. Husnot.

Gond6-sur-Noireau (Calvados). — Imp. d'Eug^ne L'Eafant
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A proposal of phonological observations on mosses.

Simultaneous observations on periodical phenomena in

plants and animals, or so called phaenological observations,

have since many years been made as well in most of the

European countries, as also in North-America and even at

some few stations in the Russian part of Asia. It is especially

after 1842, in which year Professor Quetelet in Brussers re-

nowned <c Instructions pour Vobservation des phenomenes pd-

riodiqucs (1) i were issued, that a very liveljr interest has

been taken in these phenomena. Many and important are

the laws of nature that have been discovered by means
of the stock of comparable phaenological observations, thus

collected to the greatestpart after tlie above-mentioned year.

(1) la t Bulletins de I'Acad. Royalc des Sciences, etc., de

Bruxelles, » tome 9.
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As for plants these observations have, however, hitherto ex

tended only to phanerogams. It has even, strangely enough,
as for what I know, only once before been proposed, to wit

by doctor A, Pohomy (1), to extend the observations also

to cryptogams ; but these summons appear to have led to no
purpose, probably because the proposal was made in too va-

gue terms. It must, however, of course be as important to

examine cryptogams as phanerogams with respect to their

phsenological relations. Especially it would be very impor-
tant to find wether the laws, existing for phanerogams,
are followed also by cryptogams, or, if this be not the
case, what differences these may display in this respect.

It is from these reasons, that I dare to the readers of

Remie Bryologique^ renew the summons, already issued
by doctor Pokornyy as far as they refer to mosses, and
summon to simultaneous phsenological observations on
these plants, the more as mosses, on account of the wide
distribution of some of their species, are still better adapted
to such observations than phanerogams ; and, because it in
observations of this kind is necessary that all observers
agree on a common plan, lest the observations of different

observers may become fully comparable to each other, I dare
at the same time give an account of the plan according to

which I have believed that these observations would be ar-
ranged with the greatest profit.

As it is especially the blooming and the fructification

that have been made the objects of observation in phanero-
gams, it were highly desirable that the same phenomena
were observed also in mosses. The blooming is, to be sure,
not fully so well adapted to phoenological observations in
mosses, as in phanerogams, because it only through very
toilsome and time-wasting researches by means of the
microscope is possible to determine the precise day atwhich
a moss begins to bloom ; I believe, however, that it will
prove to be of such importance to learn the time of blooming
of different mosses in different parts of the world (2), that I,

neverthless, dare propose observations on the blooming of
mosses : but as it would be connected with too much labour
to fix the days of blooming as nicely in mosses, as in phane-
rogams, we must perhaps in mosses be contented with dates
that denote the day of blooming only approximatingly,
which dates are, on the contrary,very easily won, as I know

(i) A. Pokorny : « Ansichten uber Beobachtungen an Krypto-
gamen (in Jaehrbucher der K. K. Central-Anstalt mr Meteorologic
etc., in Wien. Band 8. Anhang).

(2) In this respect I besides refer to the summons already before
issued by E, Roze in Revue Bryohgiqw, i874, pag. 2-3.
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from my owq pxperienca, For getting such dates I havo
found it connected with tjie leas^ Jv?bpi;,i' to collect small sper
cimina of the moss that I desired to examine frorr. different
parts of a year, for instance one specimen from each fort-

night, and afterwards to examine all the collected specimina
at once in the winter. It is, however, of course even only in
the first year in which these obseryations are made in a sta-

tion, that it is necessary to collect specimina from every sea-

spn^ as it in following years is clear from the researches of
preceding years about which time the blooming begins, pn
which account it is then sufficient to collect specimina for

examination only from about this time. The fructification

is, on the contrary, much better adapted to phsenological ob-

servations in mosses , at least in stegocarpous mosses in
which the time of the detachipent p/ the lids is so easily ob-

served, than in phanerogams, on which account I do not
think any further pleading my proposing observations on
this phenomenon necessary.

Both the above-mentioned kinds of phenomena, the bloo-

ming and the fructification, I think, are most properly to he
observed in mosses, as is also piost commonly the case in

ptianerogams, at jL^eir beginning ; this stage of fqr;natim}

neing considered to have entered at the blooming, when in

a species in at least 2 flowers only one or two archegonia

are opened, while, on the contrary, the other archegonia are

still closed and uncoloured, or, if archegonia are not acces-

sible, when in each of at least 2 flowers only one or two

antheridia are opened and uncoloured or brown, while, on
the contrary, all the other autl^eridia are still closed. In de-

termining yie blooming-time ought, however, if archegonia

l^re at hand, iese in the first place to be consulted ; because

w^ are less subjected to errors when determining the bloo-

ming-time of a moss according to archegonia than according

to antheridia. Especially I dare warp observers of ,belier

fing the blooming to have entered in a moss only because

Us antheridia may ^ppea^ fully developed, if not at the sam^
time .?iny antheridium is opened, ^s antheridia may often

appear fully developed many months before their being

opened and before their antherozoids begin to swarm. The
fructification I have, on the contrary, believed nj^iy be cour

Pidered to have begun when in a species about 5-10 1|(1§ ar§

in the nature (noton dried specimina in collections, in which^
as every bryologist knows, thp lids are detached earlier

than in nature) detached from their fruits.

The above proppse^ observations I have thought it best

to limit to oniv a small number of soecies, because many a
one would he deterred from undertaking ^ greater nurabet
of observations, as beiner too toilsome, and because it is
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better to get numerous dates of few species, than few dates of

many species. Besides, I have, in making choice ofthe mos-
ses, here underneath proposed as objects of observing, tried

to get mosses :

that through their wide distribution may be common to

observers in the most distant countries
;

that are easily recognized lest they may not by any ob-

server be confounded with other species
;

that I have found to have a more limited time of their

blooming and fructification
;

that, as far as possible, represente very different part of

the year, as it is important to examine what variations the

phsenological laws are subjected to according to different

seasons

;

• that in their blooming and fructification are at least in

Sweden contemporary with many kindred species, by which
means at the same time, as the time of blooming and
fructification in different regions of the world become known
in the proposed species, this time is at least approxima-
tingly indicated also to their contemporaries in Sweden, as

mosses that are contemporary in Sweden, must be supposed
with very great probability to be contemporary also in other
countries ; or finally

the blooming and fructification of which in Sweden
exhibit any extraordinary peculiarities ; as for which it

were interesting to find wether they exist also in other
countries. Among the mosses that I have chosen chiefly

from the last reason I dare in the first place call attention
to Dicranella cerviculata and varia^ the former of which,
as well as also D, heteromalla^ sitbulata and curvata^
blossoms in Sweden about the 1** of September and ripens
its fruits first 16-19 months after the blooming, whe-
reas D. variay as well as the remaining Swedish species of

Dicranella y blossoms about midsummer, but ripens its

fruits already 6-8 months after the blooming ; to Hypnum
crista castre7isis, that blossoms in Sweden in the former
halfth of August and requires 16-21 months for the forma-
tion of its fruits, this species and Hypnum purum thus being
the only pleurocarpous mosses in Sweden that require more
than a year for the formation of their fruits ; to Aulacom^
nion palustre^ Tetraphis pelluciddj Polytrichum commune and
piliferxim that require in Sweden at least 13 months for the
formation of their fruits ; to Dicranum undulatum and fus-
cescens that require even 17 months for the formation of
their fruits and, besides, bloom at different seasons in dif-

ferent parts of the Scandinavian peninsula, in the midst of

Sweden a little before the first of August, in more northern
parts of Norway in June, etc.
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The mosses that I on account of one or another of the
above-mentioned principles have considered most adapted
to the purpose in question and that I on that account dare
propose to the readers of the Revue Bryologique for observa-
tions are the following, that I have arranged as well in the
order in which they blossom as also in the order in which
they ripen their fruits at Hernoesand (at 15° 30' east. long.
from Paris, 62* 30V n, lat.) in the midst of Sweden, from
which arrangement every reader will, to be sure, immedia-
tely perceive that these phenomena at Hernoesand and in
the place to the phaenological relations of which the reader
may be best acquainted belong to very different times.

Blooms at Hernwsand.

>

»

n

20

Eurhynchium strigosum (Iloffra.) about the 25
Pylaisia polyaiitha (Schreb.) » 10
Hypnum cupressiforme L.

Tetraphis pellucida (L.)

Aulacomnion palustre (L.)

Dicraaolla varia (11.)

Mnium punctatum L,

Atrichum undulatum (L.)

Barbula unguiculata H. (i)

Wcberacruda (Schreb.)

Pulytrichum piliferum Schreb.— commune L,

Muium cuspidatum H.
Grimmia apocarpa (L.)

Hedwigia ciliata (Dicks.)

Ceratoaon purpureus (L,)

Hypnum Scheberi Willd.

Hylocomium triquetrum (L.

)

— splendens (H.)

Bartramia pomiformis (L.)

Barbula ruralis (L.)

Pottia truncata L.

Dicranum undulatum Willd.

fuscescens Turn.
Phinolotis fontana (L.)

Brachythecium salebrosum (Iloffm.) v

Hypnum incurvatum Schrad. «

crista-castrensis L.

of May.
June

»

» 1

»

cordifolium H.
— cuspidatum L.

Funaria hygrometrica (L.)

Plagiothecium denticulatum (L.)

Dicranella cerviculata (H.) »

»

July
V

ft

»

ft

i

ft

ft

nim

August.

September.
ft

(1) The time of blooming and fructification of this species, that

is not found at Hernoesand, is given according to syjecimiaa col-

lected at Trondhjem in Norway, which town is but little northlier

than Hernoesand,
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V

Atrichum tindalatum (L.)

Pottia truncata L.

Dicranella cerviculata (H.)

Barbula unguiculata H.
nypnuni cnsta-castreasis L.

Pylaisia polyantha (Schreb.)
Dicranella varia (H.)

Hylocoraium triquetrum (L.)

Hypnum Schreberi Willd.
cupressiforme L, i

Brachythecium salebrosum (Hoffm.)
Hedwigia ciliata (Dicks.) »

Eurhynchium strigosum (Hoffm.)
Grimmia apocarpa (L.)

Mnlum punctatum L.
Hylocomium splendens (IL)

Mnium cuspidatum H.
Ceratodon purpureas (L.)

Bartramia pomiformis (L.)

Hypnum cordifolium H.
— cuspidatum L,

Barbula ruralis (L.)

Polytricbum piliferum Schreb.
Tetraphis p*ellucida (L.)

Webera cruda (Schreb.)

Philonotisfontana (L.)

Aulacomnion palustre (L.)

Funaria hygrometica (L.)

Polytrichum commune L.

Hypnum iucurvatum Schrd.
Plagiothecium deaticulatum (L.)

Dicranum uaduiatum Willd.

Ripens its fruits at Hernwsand
about the I of May*

10

9

»

»

6

f

20

10

20
i

7

>

f

15

June

Jufy.

I

fuscescens Turn.

»

25
1

»

1

15

>

August.
»

»

September.
October.

Arnell.

Notice sur quelques Mousses des Pyr6n6es
(Suite.) {{)

DicRANu.\f scoPARiuM vai". ALPESTRE Milde. — Dans un pa-
turage l6gerement tourbeux pres du lacde Gaube (all. 1800'")
La plante, dans toutes ses parties n'est guere plus robuste
que les grandes formes du Cnmpylopus turfaccus dont elle
rappelle Vagueraent I'aspect; les feuilles sont dressees, cniic-
res ou tres-16g6rement sinuol6es ; la nervure est rugueuse
sur le dos mais non Venice. Sans le tissu qui est identique k
celui du D. scoparium, j'aurais cru h une espece disfincte
G est a M. Geheeb que je dois la determination de cette int6-
ressante forme qui m'6tait inconnue et me semble fort rare
Bartramia stricta Bnd. — Sur des rochers schisteux bieu

(1) Voir Revue Bryologiqne, 4« anncc, n«s 5 et 6, et 5^ annee u" 1.

#
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exposes a Pierrefite vers 500"* d'alt. Cette mousse n'avait pas
6t6, je crois, signalee dans les Pyrenees Centrales, EUe con-
tribue, avec d^autres especes comme : Barbula sguarrosa, B.
Brehissoniy B, revoluta, B. vinealis, Trichostomum mutabile,
Weisia verticillata, Gymnostomum calcareurn, Fissidens deci-

pienSj F. grandifronSy Funaria calcarea, Hypnum temllum,
H, curvisetum^ H. circinatumj H, striatulum^ H. Vallis-clausae^

Bryum murale^ Grimmia orbicularis^ etc. k donner un cachet
meridional prononce a la flore des basses valines Pyr6n6en-
nes qui s'ouvrent dans la premiere chaine calcaire.

TiMMiA MEGAPOLiTANA Hedw. — Rochers calcar6o-schis-
teux de la vallee d*Eyne (Pyr6nees-0rientales) pres dela Cou-
lade de Nuria (alt. 2100™), fertile. Dans les Pyr6n6es cette

espece est pen frequente et semble se maintenir dans la re-
gion alpine tandis que dans les Alpes du bassin du Rhone
elle est beaucoup plus rSpandue et descend assez bas dans la

zone sylvatique moyenne presque jusqu'au contact de la

zone sylv. inKrieure (2). On pent pour expliquer ce fait,

avoir 6gard k la constitution min^ralogique des sommit6s
pyreneennes francaises, generalement fornixes de roches

granitiques et schisteuses,ou cette mousse calcicole ne peut
trouver de stations convenables que dans les parties du
terrain de transition presoutant des afQeurements calcaires

(ordinairement d^voniens). Mais le Timmia megapolitana me
semble surtout une espece k tendances orientales ; k peine

signal6e dans les Pyr^n6es Centrales et Occiden tales, elle est

douteuse pour TAngleterre (Syn. ed. II} tandis que Schimper
dit qu'elle descend dans les Apennins jusque dans la region

montagneuse (regie raontana). Dans les PyrenSes meme sa

frequence plus grande dans la partie orienlale de la chaine,

soumise k Pinfluence du climat mediterraneen (Canigou,

Cambredaze (Arnott), Vallees d'Eynes et de L16) est encore

une preuve k Pappui de cette maniere de voir.

Timmia austhiaca Hedw. — Rochers calcar^o-schisteux de
la vall6e d'Eyne (Pyr, Or.) pres de la Coulade de Nuria
(SlOO"") sterile, avec le precedent, M. Geheeb qui a revumes
^chantillons m'indique, d'apres Milde, le moyen de distin-

guer silrement cette esp6ce, k Petat sterile, du Timmia me-

gapolUana, Dans ce dernier le dos de la nervure est lisse

tandis qu'il est dente au sommet dans le T, austriaca dont la

taille est d'aillcurs plus grande, et dont les feuilles, moins
contourn^es k I'etat sec sont aussi moins opaques. A ces ca-

racteres, les plus faciles k observer de ceux ci(6s par lesau-

(2) Voir, pour Texplication de ces termes relatifs aux regions

d'altitude. le nouvel ouvrage de M. Boulay, dont j'ai adupte la

classification : « Etudes sur la distribution giographique des mousses

en France. »
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teurs, j'ajoute le suivant : dans le Timmia austriaca le tissu
des leuilles est form6 de cellules sensiblement plus grandes
que dans I'espece voisine.

Le Timmia austriaca a-t-il 616 constats d'une maniere bien
authentique dans les Pyr6n6es ? L'indication g6nerale du
synopsis n'est accompagnee d'aucunq mention de locality
speciale. Je doute surtout de sa presence dans la partie cen-
trale et Occideutale de la chaine.
Timmia norvegica Zett. — Sur les rochers humides qui

encadrent une cascatelk dans la vallee de Goufjlan a environ
1 kil. au-dessous du lac d'Orredon (alt. 1700'"), aout 1876.
Sterile et melange en petite quantity au Dislichium capilla-
ceum. Grace a la g6nerosit6 de M. Geheeb qui a bica voulu
enrichir mon herbier des recentes et niagniflques recoltes
de M. Breidler dans les Alpes de Styrie, j'ai pu comparer
mes echantillons avec ceux de M. Breidler etje les trouvede
tout point, identiques.

Schiniper dit (Syn. ed. II) : <s. Primo visu, foliis longioribus,
mollioribus, siccitate minus curvatis h T. megapolitana dis-
liaguenda.» J'ai bien distingu6, en eflet, a TextremitS supe-
rieure de certaiues tiges de tres-longues feuilles (8-9 mm.)
6troitement lin6aires

; mais les moyennes et les inferieures
sont moins longues que dans les deux especes precedentes,
clliptiques allongees terminees par uu acumen plus large cl
plus court, assez caduques ; la base vaginante est moins
haute, fortement coloree en rouge-brun, d'un tissu plus lache
form6 de cellules rectangulaires. Les cellules de 1 1 partie
6talee de la feuille sont comme dans le T. austriaca, plus
grandes et moins opaques que dans le T. megapolitana mais
snvlouUhargees de papilles arrondies Ircs-apparentes. Le dos
de la nervure va encore nous fournir un caractere facile a
saisir et tres-important s'il est bien constant : II n'est pas
deat6 au sommet comme dans le T. austriaca ni lisse comme
dans le T. megapolitana; il est ici, dans presque toute sa
longueur, hcrisse de papilles arrondies ou plus souvent cylin-
dnques, tres-saillantes comme spinuliformes. Sur quelques
feuilles j'ai remarqu6 des radicelles rouges naissant du dos
de la nervure et de la partie post6rieure de la feuille J'ai
not6 ces caracteres qui m'ont frappe davantage ; mais d'ail-
leurs, la description du synopsis convient bien h la plante
de Couplan comme b. celle de Styrie. Elle est d'un vert fonc6
d'uoe taille mediocre ; les tiges paraisscnt un peu plus greles
que celles du T. megapolitana h cause des feuilles moins
nombreuses et de leur insertion plus Idche.
Une lettre r6cente de M. Husnot vient de m'apprendre que

mousses
ca

auPont d'Espagne (leOC") dans la valI6e de Jeret. Les deux
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localites Pyr6neeunes appartieiment a la region subalpine,

au point-meme ou les forets de sapias (abies pectinata),

abondammentpeupl6es de rhododendron, vont c^der la place
au Pinus uncinata.

EuRHYNGHiuAi STRiATULUM B. Sch. — A. C. sur les blocs

calcaires antra Lourdes et St-P6 de Bigorre (400-500'"). C^est

la r6gion classique de cette plante qui a 6te decouverte dans
les environs, pres de Bagneres, et, decrite comme espece

nouvelle, par Spruce, riUustre explorateur des Pyrenees et

des Andes. Elle s'eleve par touffes isolees, jusque dans la re-

gion Sylvatique moyenne ou je Pai constat6e, sous les sapins

au vallon d'Ardengost, pres Arreau vers 1300™ d'altitude.

EuRHYNCHiUM GiRciNATUM B. Sch. — Rare et en petite

quaniit6 sur les calcaires n^ocomiens h Lourdes (alt. 450"^).

EuRHYNCHiUM CRASSiNERviuM B. Sch. — Tres-repaudu et

abondant sur le rebord calcaire des Pyrenees, en face de

Tarbes- Je Pai trouve fertile a Lourdes (450^"). L'aire ^de

dispersion de cette espece est tres-6tendue ; de Pltalie meri-

dionale k la Norvege, selon Scbimper ; en Prance, je ne la

crois nnlle part anssi frequente que dans la zone sylvatique

inferieure des montagnes calcaires, notammentdes Pyrenees

et du Jura. Dans les Pyr6n6es, je Pai constatee a la vallecde

la Pique jusque vers 800-900"^
; mais elle me semble rare a

partir de la region des sapins. Dans les Alpes de la Durance
elle s'6leve ca et li beaucoup plus, et M. Boulay qui a explore

ces montagnes avec tant d'habilet6 et de succes, la signale

pres de Briancon au niveau de 2000"' et meme k Grauvillars

dans la region alpine superieure, k 2700"^. Cette station me
arait tout a fait exceptionnelle. Dans mon opuscule sur

orcalquier, j'ai d'ailleurs fait remarquer les tendances as-

cendantes tres-remarquables que possedent certaines mous-
ses m6ridionales dans les montagnes soumises a Pinfluence

du climat m6diterran6en.

Brachythecium collinum B. Sch. — Dans la region alpine de

la Valine d'Eyne (Pyr. Or.) un pen au-dessous de la Coulade

deNuria {20(}0'^),ferlile. Mai 1877, Dans mes 6chantillons,

beaucoup de feuilles ont Pacumen contourn^-flexueux. Pa-

ratt tres-rare dans les Pyren6es.

Hypnum arcuatum Lindb. ~ Ck et la sur les plateaux dilu-

viens argileux qui s'6tendent au pied des Pyr6n6es dans les

environs de Tarbes. Sem6ac (400"*). Lannemezan (650"*),

S'6leve dans la Chaine jusqu'i la region alpine : Payolle dans

la gorge qui mene au Plan de Beyrede,sous les sapins (1350"^),

Col d'Aspin (1500"*). Mar6cages aux environs de Mont-Louis

(Pyr. Or.) (1650"^).

- SphagnUxM teres J. Angstr. — M. Gravet a reconnu cette

espece melangee au Sphagnum siibsecundum que je lui avals
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envoys des environs de Mont-Louis (Pyr. Or.) ou ie I'ai r6
colt6 en Mai 1877. V

F. Renauld.

M. Spruce, I'explorateur des Pyr^u^es, nous adresse la
note suivante au sujet de deux especes tres-rares trouv6es
dans cette chame de montagnes .*

1. Ilypnum (Drachythecium) co//wwm Schleich. : Caml)r6-
dazes, Pyrenees Orientales (ArxNott). — I examined it in

f -.V'i^T ^^y^*^ ^^ '" ^^ ^^^s- ^- ^rnottii, but I had so little
of It that I did not dare to publish it as new.

2. Onhotherium rubellum (Mitt.) Lindb. ; 0. strktum Lo-
rentz

;
gathered by myself at the Pont-d'Espagne, in 1845,among Bartrammnorvegica, and detected by prof. Lindberg

The fruit proves it a true Onhothecium.

Rich. Spruce.
Nous ferons observer que la region alpine de la valine

a Lyne on M. Renauld a trouv6 le Brachythccinm coUinum
(voir ci-dessus) est probablement la meme localite que celle
signalee par M. Arnott, paisque la montagne de Gambre-
dazes se trouve sur le versant droit de la vallee d'Eyne. —
M. lourcade nous a fait recolter cette espece sur un rocher
pres de la gare de Luchon ou elle est abondante, mais fruc-

no A?.? ' ^- ^c^a^tjllo^s publics dans les Musci Gallix
(n 475) proviennent de cette localite.

T. HUSNOT.

Note sur I'Ephemerum tenerum.

VEphemerum tenerum MiiU. (Phascum tenerum Brach.)
a et6 d^couvert par Breutel pres de Niesky en Lusace, etnavait plus e 6 revu depuis. Au mois d'octobre dernier i'ai
trouve cette johe petite espece dans un 6tang dess6che pres

^t nrJ!^"?^^^^°"f.^^-^^i^^)' ^t J'^^ P" ^tudier ses caracties
a une maniere precise.

Elle vienteu toulTes assez 6tendues et assez fournies sur
la vase durcie, et particuliereraent dans les fentes de cette
vase ou elle trouve un pen plus d'orabre. Le prothallium
forme de rameaux tres fins, est moins apparent que celui de
1 tphemQium serratum et disparait assez vite. Les plantes au
coutraire sont plus grandes et plus apparentes : la tige tres-
courte et gemraiforme, porte d'abord quelques petites feuil-
les ovales, et progressivement des feuilles plus allongees
ovales lanc6olees a la base, puis acuniin^es, mesurant ius-
quadeux millimetres. Ces feuilles sont vertes, molles et
6tal6es, entieres ou munies de dents tres-courtes, peu appa-
rentes, obtuses

; le tissu lache et gonfle se compose de gran-
des ceUules allongees, rectangulaires ou rhomboidales
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exceple vers le sorametj ou elles devieniient un pen plus
courtes ; aucune trace de nervure-
Les fleurs sont synoiques ; les anth^ridies tres petites,

vales, pedicell6es, naissent a Faisselle des feuilles sup6-
rieures ou se trouvent melees aux archegones krextrerait6
dela tige; point de paraphyses. Coiffe tres-courte, membra-
neuse, irr^gulierement d6chiree.

La capsule sessile ou port6e sur un pedicelle tres court et

tres mince, parait etre ordinairement de moiti6 plus petite

que celle de rEphemeruAi serratum ; sa forme est ovoide,

presque sph6rique, sans apicule distinct : une seule grosse
cellule, I6g6rement pro6minente, forme une petite saillie

obtuse au somraet. La parol, de couleur verdatre, est com-
pos6e de grandes cellules molles. Les spores surtout sont

caracteristiques : elles sont au moins dix fois plus petites et

vingt fois plus nombreuses que dans TEphemerum serratum.

Cette mousse se trouve en grande quantity dans un ancien
6tang, pour le moment completement k sec, h Bruailles, pres

de Louhans, oii elle vient en compagnie du Physco7nitrmm
eurystomum, Sur les bords des bois qui entourent cet 6tang,

^*ai observe VAtrichum angustatum en belles fructifications ;

^Ephemerum serratum et VEphemerum stenophylliim ne sont

pas rares d'ailleurs dans ces bois, sur laterre des sentiers

ombrages.

Note sar la frnctification du Tricfaostomum nitidum.

Ayant eu Foccasion de revoir ces jours derniers quelgues

ecbantillons d'un Trichostomum fnxctiM que j'avais r6coltes

en 1867 k Angouleme, et que j'avais oubli6s depuis» j'ai cons-

late qu'ils appartiennent au Trichostomum nitidum Sch.

(Tortula nitida Lindb.), donl la fructification 6tait demeur^e
jusqu'ici inconnue,

Les tiges et les feuilles sont exactement semblables a celles

du Trichostomum nitidum r6coU6 k Aix et k Antibes : elles

pr6sentent tout k fait Taspect caract6ristique de la plante a

Petal sec. Les feuilles p6rich6tiales sont un peu plus courtes

que celles qui les prdcMent, mais elles ont d'ailleurs la ra^-

me forme, sauf une seule feuille intime, qui est au conlraire

tres 6troite et tres longuement acumin6e. Pedicelle p^le et

de couleur paille ; capsule oblongue subcylindrique I6gere-

meiit courb^e, pale avec lebord rouge ;
opercule munid'un

bee subul6 assez long. Peristome tres imparfait: dents tres

courtes, tronqu^es, irr6gulierementlac6r6es, lisses ; anneau
tres peu visible, fortement adherent au bord de la capsule.

Cette espece appartient done bien v6ritablement au genre

Trichostomum, et elle se place k cote du Trichostomum mu-
labile, dout elle se rapproclie a la fois par la forme des feuilles

et par la fructification.
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Je remarquerai en passant que le Trich. nUidum n'est pas
rare dans le midi de la France : je I'ai rencontr6 souvent aux
environs d'Aix, quoique toujours sterile ; nous I'avons trouv6
tres abondant aux environs d'Antibes dans une excursion
faite au printenips dernier avec M. Schimper.

Phjlibert.

Notes sur quelqnes mousses rares ou pea connues.

V (1).

1

.

Seligeria calcarea Dicks. — Cette espece se trouve aussi
en Wcstphalie ou elle fut decouverte par le pliarmacien M.
0. Borgstette sur des rocliers de calcaire coquillier dans les
environs de Tecklenhurg. Nous ne doutons pas que cette jolie
espece ne se trouve en plusieurs stations de rAllemagne.

2. DiDYMODON RUBER Jur, sp. mm !I — Sous ce nora i'ai recu
de M. H. Gander une touffe sterile d'une mousse r6colt6e
sur des rochers converts de terre du « iJof/wfeim^anrU pros
^Qlienzen Tyrol, alt. environ 2000 m. ^ Le port en est ce-
\\\i dM D.'rubellus, raais son inflorescence est i^ioiryuc ' Le
truit en est encore inconuu. — La mousse de Lienz a les
lleurs femelles, tandis que la plaiite male est signalee a M
Juratzka dune seule station bieu eloiguee (Fassa). M. Ju-
ratzka en donnera une description dans peu de temps

i, Llota INTERMEDIA Schpr. fut d6couvert par M. H. Gan-
der sur les troncs de VAlnus viridis dans le « Thurneralm »
pres de Liens en Txjrol.

'

4. Encalypta spathulata G. Miill. Sur un mur couvert de

de" Av^rU iSTT)'''"^^^^
^^ ^'"'""^ ^^ ^^''^^' tres-rare. (H. Gaii-

5. Brachythecium Taurisgorum Mdo. Surement une forme
al,pme du BracJi. glareosum Bruch!! Nous en possedons debeaux echantillons deStyne ou ils ont 6te r6colt6s par M.

^?.fth'""
^ stations dans les Alpes schisteuses de Schlad-

ming, alt. environ 2450 m. - Us s'accordent bien^l'exem-

pIus'"robiftes
''^''' ^^'" ^' ^°"^'' q^^o^q^'^ls soient beaucoup

.
A. Geheeb.

Note sur le genre Sphagnum.
De rObel passe pourle premier botaniste qui ait donne une

description et une figure exacte d'un Sphagnum, sous le nom
de Muscus palustris, d'apres M. Schimper (Entwich der Torf-
moose, p 3), etsous celui deMuscasterreslrisvuluaris, d'apres

'pmossornas
iogue cite les Icones stirpium sen plantarum, Antv. 1591. II,

(1) Voir Revue Bnjologique, 4« annee, p. 2, 18, 41, 49.
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p. 242. fig. 279, de De FObel, et il rapporte ceUe mousse au
sphagnum acutifolium var. condensiim. II ajoute que la figure
et la description de I'^dition de 1581 du raeme ouvrage sont
probablement les memes que dans I'Mition de 1591, puisque
Rembert Dodoens, mort en 1585, a donn6 une copie exacte
de la figure de De FObel dans ses Pemptades. (Antv. 1616).
Pempt tert. V. XIIIl, en lui donnant le nom de Muscus pa-
lustris.

J'ai pu consulter, h la Bibliotheque Royale de Bruxelles, la
premiere Edition de I'ouvrage de De TObel, qui a pour titre :

Cniydlboek, Antw. 1581. La description et la figure du sphag-
num se trouvent 2^ partie, p. 279, sous le nom de Ghemeyn.
EERDT iMOscH, Muscus tevrestris vulgaris. La meme figure est
reproduite dans les Icones de De TObel et dans les Pemptades
de K. Dodoens- EUe ne se trouve pas dans I'Miton de 1554 du
Cruydtboek de ce dernier botaniste. La mousse figurSeparDe
rObel a les ramules tres-rapproches et att6nues, et represente

ymbifi

F. Gravet.

Sur les nouvelles mousses d6couvertes par M.
Breidler dans les Alpes de la Styrie en 1877.

Nous avons le plaisir de signaler de nouveau une suite de
belles decouvertes faites par M. J. Breidler en Styrie. Voici
les especes qui sont nouvelles pour la flore de la Styrie ou
.qui vienneiit d'etre r6colt6es dans des stations nouvelles par
notre excellent ami.

1. Dicranum strictum Schleich. — Abondant dans les forets

dumont Sonnberg pres d^CEblarn, alt. 800-900 in. Ce sont les

plus beaux exemplaires que nous ayons vus I Cependant il s'y

trouve tres-peu de capsules.
^

^
-

2. Didymodoji styriacus Jur. sp, nov. I — Voilk une espece
voisine duDidymodon flexifolius Dicks., laquelle nous semble
en diff6rer par les feuilles dressees-elalees {non recourb^es !)

h r^tat humide dont les dents des feuilles sont moins nom-
breuses. M. Juratzka publiera la description de cette mousse
dans une des seances prochaines de la society zoologique bo-

tanique de Vienne. — En 6tat st6rile dans les Alpes schis-

teuses de Schladming et dUrdning et dans les Alpes de
Kraggau, en 9 localit^s, toujours dans une hauteur de 2200 m.
en moyenne.

3. Desmatodon syslylhis Br. et Sch. — Au sommet du a Kal-

kspitz » prfes de Schladming, alt, 2450 m., tres-rare.

Cinclidolus r^

5. Bryum Funckii Schwgr. — Pentes de rochers calca

dans les environs de Leoben, alt. 600 m., assez rare.
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6. Bryum Sauteri Br. et Sch. — Pres de Schladming, alt.
euviron 800m., tres-rare.

7. Bryum Blindii Br. et Sch. — Rochers schisteux dans le
« Walcherngrabeii » pres d'CEblarn, alt. environ 750 m., en
pen d'6chantillons.

8. Mnium riparium Mitt. c. fruct. I — Sur les bords d'un
chemin dans le aGcessgraben » pres de Leoben, alt. 700-800 m.

9. Mnium hymenophylloides Hbn. — Rochers calcaires du
« Klamin » dans le Fragass, tres-rare. — Du reste c'estM. Ber-
royer qui y a d6couvert cette espece.

10. Timmia norvegica Zetterst. — Sur la terre gramineuse
pres dulas «Kreutzteich » daus le voisinage d' Oberort (Fra-
goess), alt. 700 m.— Ges 6chantillons sont pourvus de fleurs
males qui n'etaient pas connues jusqu'i present

!

11. Anomodon rostratus fiedw. — Rocners calcaires dans

les st6riies.

12. Thuidium decipiens De Not. — Cette espece a 6t6 r6col-
t6e en Styrie parM. Breidler d6jk en 1871, euetat sterile. Au-
iourd'hui nous avons de beaux exemplaires fructifies a signa-
ler provenant de 2 localit6s : « Kalbling » pres d'Admont alt.
1500 m. et « Hiescleck » en Fragcess, alt. 900-1000 m. '

13. Amblyslegium Sprucei Bruch. — Yetterngebirg pres de
Schladming, alt. 2000-2100; 'i Gumpeneck t> daus les Alnes
«5Q?i/v», alt. 2200m. ^

14. Hypnum molle Dick. — Dans de petits ruisseaux ve-
nant du « Ji:/a^er 3> pres de Schladming, alt. 2300 m., en 6tat
st6rile.

15. Hypnum dolomiticum Milde, en fruits !! ^ C'est sure-

^o^Ji\ i*
Pjus belle d6couverte que M. Breidler ait faite eq

l«77!Lar le fruit de cette rare espece 6tait inconnu ius-
qu alors. ^ous devons a notre cher ami un petit gazon por-
tant S capsules i^jh d6sopercul6es

; elles sont dressees et cy-
imdriqiies. M. Breidler a fait cette pr6cieuse d6couverte sur
des rochers de schiste calcaire du « Gumpeneck » dans les Alpes
de SoBlk, alt. 2220 m., le 31 Juillet 1877.

Eiifin M. Breidler nous a nomm4 encore quelques especes
qu il a recoit6es en Styrie en si petite quantity qu'il ne pou-
vaitnousen communiquer, ssivoiv: Bryum arcticum B su-
brotundum, B. versicolor, Fabronia ocloblepharis.

A. Geheeb.

Hole sur denx especes nonyelles de Wonsses do groupe des

Pterobryella de la Nouvelle-Cal^donie.

Lorsquej'aii)ubli6raa florule bryologique dela Nouvelle-
Cal6donie, je n'avais pas entre les mains la collection com-
plete des mousses r6colt6es par M. Vieillard, je ne possSdais
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3n! ^? V V ^I^'^''^ !*^ recueillies h Balade et a Ivanala et

turelle de Pans, soit a M. le G'<=. Jaubert.
J ai pii r^cemment obtenir communication de son herbiercomplet des mousses N6o-CalMoniennes et j'ai 6t6 surprisd y trouver un certain nombre d'especes qu ne figuraient

IZiTll ''' '^^'.^?.^*^ ^' lue M. Pancher et M. Balalsa n'a
Quelq

fe ?,''' 1?,"^?°?'^ gigantesgue rappelant celui des Ptero-6n/ //a des Phihppnies et des iles viisines de la Nouvelle-Hollande, j'en fis part a M. Charles Miiller qui, aprfes les avoir

Sp"dnn'
""''''-

^^'^^'r^
la lettre suivante dout je crodevoir donner ici meme la traduction persuade, qu'elle in-

amateurs

Halle l**- f6vrier 1878.

»

»

« Je vous adresse mes meilleurs remerciments pour I'ai-mabie envoi des deux mousses de la Nouvelle-CalMonie
;elles m ont vivemeut int6resse, car bien qu'elles ne soient

pas fructifi6es, je n'hesite pas i les classer dans le groupe
i terobnjella que j'ai cree dans le genre Hypnum. Yous aug-
mentez ainsi le groupede deux nouvelles esp6cesaue i'ai

» nommdes 1 une Plerobryella Wagapensis, r;mtre P Vieil-
» larai.

» Les autres especes du groupe sont les suivantes :

T \ P}^^^obryella prxnitens (Hypnum) Hpe., de File de
» Lord Howe a I'Est de la Nouvelle-Hollande M6ridionale

» 4. P. speciosissima Sull. suh Hypno, des Hes Fidji.
•» 5. P. longifrom Mihi, decouverte aux Hes Philinpines

» par Cuming et G. Wallis.
^^

» Vos deux nouvelles especes forment dans le groupe une
section N6o-Cai6donienne toute specialecaracteiiseepardes
tigesfrondiformes 6lancees, allong6es et finement rami-
nees dont les feuilles, les plus petitcs de loutes les especes,
sont formSes depetites cellules serrees.
* L'espece de I'iie de Lord Howe ressemble davantage k
un C;/maaMwrfe/wfroirfw^rameaux6paissis, elle constitue

• une 2^ section. Quant aux deux autres especes elles s'en
rapprochent extremementsurtout par les tiges frondifor-

»

»

tripenn^
gues, munies de cellules plus allong^es : elles constituent
une 6^ sectiou. Nous avons done de la sorte trois sections
Dien distinctes, savoir :

S** EUPTEROBRYELLA.
1- Plerobryella longifrons.
2' — speciosissima.

S** Climacio-Pterobryella.
3. Pterobryella praenitens.
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S° Leptobryella.

4. Pterobryella Yieillardi.

5. — Wagapensis.
a Ges cinq especes appartiennent au groupe des mousses

» Indro-Australieiines et ont la m^rae aire d'extension que

» les Spiridens ; car dans les Philippines on rencontre le Sp.

» longifolius Lindb. ; aux Fidji, le Sp. flagellosus Lindb. ; k

> Tile de Lord Howe, le Sp, MUlleri Hpe. ; et & la Nouvelle-

Tf Cal6donie le Sp. Vieillardi Schp.

» L'espece la plus voisine des Eupterobryella est le Ptero-

B bryella Wagapensis avec ses feuilles bien plus allongees et

» dispos6es plus lachement, le PI. Vieillardi s'en eloigne le

» plus, grace a un port rappelant celui des Leplodon, et des

» feuilles imbriqu6es, tres-serr6es, en general tres-petites, »

» Karl. Muller »

A cette lettre da savant bryologue de Halle je crois devoir

ajouter les renseignements suivants qui me sont transmis

par M. Yieillardk qui Ton doit la connaissance des deux es-

peces nouvelles donl il s'agit

:

« Comme je suis le seul, parmi les esplorateurs de la

>i Nouvelle-Cal6douLe, qui ait s6journ6 a Wagap, localite si-

» tuee sur la cote orientaie de Tile, entre Kanala et Balade,

y> je m'explique pourquoi vous n'avez pas rencontr6dans les

« autres collections les especes que vous me signalez. J'ai

J) 6crit sur les etiquettes : Wagap^ d'apres I'orthographe aa-

» glaise
;
je crois que les cartes ont adopts le nom de Oiia-

gape. » «VlEILLARD».
Em. Bescherelle.

NOUVELLES.
M. William Barbey a acquis Fherbier de feu M. Jaeger,

dont la mise en vente avait 6t6 annonc6e dans le dernier nu-

ra6ro de la Bevue Bryologlque- Get herbier est actuellemeut h

Valleyres, canton de Vaud (Suisse), a la disposition des

Bryologues.

M. Gasimir Roumeguere, botaniste, rue Riquet 31, a Tou-
louse (Ilaute-Garonne), d6sire 6changer des J/ou55^5 et des

JUpaliqnes exotiques (especes propres aux conlrees extra-eu-

rop6ennes). II recevraitavecpiaisir la liste des especes qu'on

voudrait echanger et s^empresserait de communiquer a ses

corresx>ondanls la liste qu'il a Stabile de ses doubles dispo-

nibles.

M. Anderson, Esq. of Whitby (Angleterrej est d6c6d6 le 28
Novembre, k I'&ge de 61 ans.

L'adresse de M. 11. Spruce est : Coneysthorpe, Malton,

Yorkshire (xUigleterre).
^

- - - —Hi^ III -miir^ ' " ~—^

—

^ ^" — —^M_".-^_i^ —^-1 —"

he Gerant, T. HuSnot.

Coud^-sur-^oireau (Calvados). —Imp. d'Eug^ne L'Enfant.
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Simple apergu sur lesMousses et les H^patiquea
du Mont-Dore et de la Haute-Vienne*

(Second et dernier Supplement.)

A Monsieur T. Husxot, redacteur de la Remie Bryologique,

Monsieur et ami,

Au risque d'abuser un peu de votre bienveillance et de cellc do

vos lecteurs, je viens encore reclamer une place dans votre Revue

pour Fexhibition de quelques Moscinees. produit de mes recher*

ches pendant les deux annees precedentes. Un court expose sera

mon dernier mot sur la vegetation bryologique des heux qm ont

6te, depuis longteraps, Tobjet de mes actives exploration^.

Votre tout devoue.

E. Lamy de la Chapelle.

MOUSSES.

Hypnum albicans Neck, — Toute la partie s6che d*une

prairie a Beaumont est euvahie par cette mousse, qui aussi

n^est pas rare dans les environs d'Eymoutiers. S.
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Hypnum lutescens Huds. — Assez r^pandu parmi des

broussailles au sommet des coteaux de la rive gauche de la

Briaijce, pres du Vigen.

Hypnum rutabulum Lin. Var, palustre Husnot fasc. XII,

^o 577^ — cette vari6t6 abonde a c6t6 des Sphaignes dans un

pr6 mar^cageux au-dessous du village des Combes, presde

St-L6ger-la-Montagne,
L'iniication d'un pareil habitat me rappelle qu'en divers

endroits j'ai rencontre, par exception, d'autres mousses des

lieux sees dans des stations plus ou moins humides, et je

citerai VAntitrichia curtipendula, les Eijpnum loreum, riigo-

sum, tamariscinum, enfin le Cryphosa heteromalla.

Tin ph^nomene semblable se produit parfois en sens con-

traire : ainsi au-dessous des tours de Ghalucet j'airencontr6

abondamment sur uu rocher tres sec VHypnum cuspida-

turn (1) ; je puis en dire autant de VHypnum iHvulare pres

de Condat, sur un coteau de la rive gauche de la Vienne.

Hypnum rivulare Bruch. var, divergens Lamy. — Sur des

pierres humides dans les hois du Gapucin au Mont-Dore. Cette

forme s'eloigne du type par sa couleur d'un vert tres fonc6

et par la divergence tres accentu6e des rameaux nombreux
el tres courts qui s'^chelonnent alternatlvement sur toute la

longueur des liges.

Forma fluitans Lamy. — Les tiges allongees d'un vert gax

et brillant, forment par leur agencement de petits ilots, qui

flottent epars sur la nappe d'eau d*un vaste bassin dans le

jardin de Juriol, pr6s du Palais.

Du reste un fait semblable se produit pour les Hypnum
fluitans

qu
fortes, detach6es accidentellement soit du fond, soit des
bords des ^Scheries et 6taii

• .•

plus ou moms arrondis sur la surlace de I'eau et paraissent

continuer k j v6g6ter.

Hypnum illegebrum Lin. — Aupied d'un rocher amphibo
lique a c6te du moulin de Richebourg, pres de Pierrebuf-

fiere. R, R. S.

Hypnum filicinum Lin. — D6ji signale pres des roches de
Serpentine de la Roche-rAbeille, je Pai retrouve beaucouj^
plus abondant et mieux d6veloppfe dans une large rigole qui
touche aux rochers de serpentine de la lande de Duris, pr6s

de Magnac-Bourg; il 6tait mel6au Bryum pseudoiriquetrum.
Hypnum exannulatum Gumb.— Aujourd'huije puis afBlr-

mer qu'il n'a pas le m6rite de la raret6 dans la Haute-Vienne

;

on le rencontre fr6quemraent, parfois avec la nuance d*un

(!) M. Renault a, je crois, recolte cette mousse danrt les mdmes
conaitioas sur ua rocher, pr^s du lac de Lourdes.



REVUE BnyoLoaiQUE. 35

foticA

St-L6ger-la-Montagne, et de Beaumont/ mais toujours

Hypnum molluscum Hedw. — Entre les murs d'enceinte
de lancien chateau de Chilucet, je Fai trouv6, richement
Iructme, dans le courant de Janvier.
Hypnum cupressiforme Lin. — Aux nombreuses vari6t6s

jadis STgnal6es, je dois ajouter la vari6t6 suffocatum Br6b!
Husaot, fasc. XI, N«544, JeTai r6coltee sur uoe vieille sou-
Che cari^e, pres de Ghateauneuf-la-Foret.
Hypnum callichroum Brid. (Husnot, fasc. VI, N° 288.)

Sur des pontes arides au pied des rochers de Bozat, pres du
Mont-Dore. R. S.

'
^

Hypnum siLEsiAcuMSeliger. — Assezrepandu sur les vieiUes
souches de sapin dans les hois du Mont-Dore, avec de nom-
breuses capsules en parfait 6tat, pendant les mois de Juillet
et d'Aom.
Hypnum elegans Wils ! an Hook ? (c*est le Plagisthedum

schimperi Jur. et Mild.) — J'ai d6couvert cette jolie mousse,
toujours k T^tat sterile, en deux endroits diff^rents : d'abord
dans la cavit6 d'un rocher au-dessous de Cintrat, silr la rive
gauche de la Vienne, vis-i-vis St-Priest

;
puis a mi-c6te de

la montagne des roches, pr6s de Beaumont, sur de la terre
'aride au-dessous d'un 6norme bloc de granite.

Les 6chantillons des deux localites ne se resserableut pas
absolument, car dans ceujr de Ciutrat qui representent par-
faitement la mousse publi^e par M. Gravet dans les Musci
gallice d'Husuot, fasc. X, N'* 483, les feuilles sont plus lon-
guement acurain6es que dans ceux de Beaumont, et cette
difference de caractere imprime ailx deux mousses un aspect
g6n6ral un pen dissemblable, mais qui semble insuffisant
pour les s6parer Tune de Tautre meme h litre de simple va-
riete.

Les tiges dans les individus des deux localites pr6sentent
de petits rameaux secondaires, filiformes, munis de folioles

rudimentaires peu apparentes, et ces sorles de ramules fla-

Schimpe
Wilson

Hypnum irriguum Hook et Wils. — J'ai i signaler pour la

Haute-Vienne deux nouvclles localit6s ; d'abord sur des ro-
chers amphiboliques baign^s par un petit ruisseau pr6s du
moulin de Richebourg, puis sur des pierres granitiques au
bord de la Briance pres du pont de Ch^lucet : la et Ih en par-
faite fructification.

Hypnum recognitcm Hedw. — Parmi des bruyeres dans
alande huraide de Germane ,

pres de lagare de St-Priest-
Taurion. R. S.

Hypnum DucORpHUMBrid. ^-^lidiqufe jadi« coratne rar« au
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Mont-Dore, je I'ai retrouv6 tres-abondamment sur de la terre

aride et sur des rochers pr6s des aiguilles de Bozat. S.

Antitrichia curtipendula Brid. — C'esfc uniquement par

oubli de ma part que cette espece n'a pas figur6 dans mes
pr6c6dentes notices sur les mousses de la Haute-Vienne

;

elle est tres r6pandue sur les murs en pierres seches et sui*

les vieux tron€s d'arbres, dans nos regions montagneuses,
maishabituellement st6rile: on la rencontre richement fruc-

tifi6e dans la foret de St-L6ger et dans celle de Crouzat, pres

de Beaumont.
Fabronia pusiLLA Schw- — Charmante petite mousse m6-

ridionale trouv6e le 9 Janvier, avec des capsules un peu
jeunes, dans les fissures d'uu rocher gneissique k Texposi-

tiondu midi, au pied d'un coteau de la rive droite de la

Briarice, pres du chateau de la Planche, R. R.
Bryum argenteum Lin. Var. Majus Schimp. — Cette vari6t6

commune auMont-Dore, rare dans la Haute-Vienne, occupe
cependant un grand espace sur les parois d^un vieux mur
tt rentr^e du bourg de Beaumont. S.

Bryum badium Bruch, (Synopsis de Schimper, 2® 6dition,

page 444.) — Sur des rochers qui bordent la route, pres du
pontde Pierrehufflere. R. R. S.— Cette espece est bien
voisine du Bryum coespiticium.

Bryum crudum Schreb.— II faut lui retirer le brevetde ra-
ret6 qu'k tort je lui avals donn6, puisque je Tai retrouv6 aux
environs du Mont-Dore en quantity et le plus souvent bien
fructifi6.

Bartramia MARcmcA Brid. — J'en dirai autant de cette

espece quej'airencontr6eabondamment sur lespentes arides
de plusieurs coleaux, notammentsur des rochers amphibo-
liques pres du moulin de Richebourg, avec des Ceurs males,
Atrichum tenellum Br. et Sch. — Sur de la terre fraiche

entre le marais de Bozat et un petit glacier du voisinage.
R. R. S.

Barbula ruralis Hedw. var. ruraliformis Besch. — Cette
vari6t6, quoique bien voisiue du type, m6rite d'etre signal6e.
Elle offre des tiges plus robustes, mais formant des groupes
plus laches et d^ine couleur moins fonc6e ; les poils qui ter-

minent les feuilles sont allonges, fortement denticul6s et k
base jaunatre. Sur la pente aride du coteau des tours de Ch^-
lucet k Texposition du midi. R.R. F,

Barbula l.evipila Brid. — L'an dernier, je Tai trouv6 pr^s
du Mont-Dore sur un vieux tronc de charme, k la base du
Puy-de-rAngle. RR. F,

Cette espece est tr6s-repandue dans la Haute-Vienne.
Barbula Mulleri Bruch. — Je n'avais signal^ cette mousse

u'i Aixe, oij elle est tres-rare
;
je Fai retrouv6e plus abon-

Qte en arril, avec de belles capsules, sur une vieille sou-
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Che d'Aulne au bord de la Briance, prtfS du pont de Ghalucet.
Barbula tortuosa Web. et Mohx. — Assez r6pandu sur la

terre, parmi des bruyeres, presque au sommet du Puy-de-
1 Angle. S.

''

Trichostomum flexicaule Br. etSch. var. Densurn Schim-p— Cette vari6t6 n'estpas rare sur les ruines et les murs d'en-
ceiute de Chalucet. S.

Je n'ai pas reassi h decouvrir !e type de I'espece.
Trichostomum vaginans Milde. — Aux localites autrefois

cit6es, j'aioute le vaste coteau tres-aride, gui relie les cha-
teaux de la Planche et de Chalucet. S.

DiDYMODON RUBELLus Br. et Sch. — Indifme jadis cres du
viaduc de Bersac, il existe e ^ "

' ^
buffiere. RR. F.

DicRANUM UNDULATUM Br. et Sch. — D6j^ decouvert dans
la foret de la Bastide, pres Limoges, mais sous une forme
auormale, j'ai reussi k trouver sa forme typique dans les
iandes voisines dela gare de St-Priest-Taurion. R. S.

DicRANUM spuRiuM Hedw. — Je I'ai r6coIt6 en abondance
dans les memes Iandes, k c6t6 de I'espSce pr6c6dente. S.

DiGRANUM FUSCESCENS Tum. ~ Deja trouve sterile dans les
bois du capucin au Mont-Dore, j'ai encore ^ I'indiquer, mais
cette fois parfaitement fructifi6, sur les rochers de Bozat.
DicRANUM ELONiiATUM Schw. — Sur uuepelouse fraiche, au

bord d'un petit ruisseau peu eloign^ des aiguilles de Bozat.
A. R. S.

Les auteuis donnent a cette mousse des feuilles entieres

:

je dois dire que dans raes 6chantilIous les feuilles sont cons'
tammeut denticulees. lis sont identiques a ceux qu'a publics
M. Husnot fasc. VIl, N" 308. A cette occasion je ferai observer
que dans ce genre la denticulation des feuilles ne fournit
pas toujours un caractere solide ; ainsi, par exemple, j'ai vu
parfois le Dicranum scoparium arec des feuilles entieres
ou tres l^gerement denticul6es.
BicRANUM POLYCARPUM Ehrh. — Assez r6pandu sur les

pentes du Saucy et sur les rochers. F.

Dicranum flagellare Hedw. ~ Souches de sapins dans
les bois du Mont-Dore ; souches de vieux chataigniers de la
rive droite de Tlsle, pres de la gare de Champsiaux et sur
les coteaux de St-Sulpice-Lauriere. Dans la derniere locality,
cette mousse 6tait rael6e au Campylopus flexuosus. R. S.

Dicranum strictum Schleich. — Vieilles souches de Sapins
dans les bois du Mont-dore. A. C. S.

Dicranum curvatum Hedw.
siliceux, coup6 vertical
petite source, dans ime
R. R. F.

paiois
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Tige tres courte, capsule oblongue, h col peu distinct,

^tri^e^ presquesym6lrique, d'uQ rouge vif ; feuilles intimes
derinvolucre non engainaates. — Je dois la determination
de cette rare esp6ce k M. I'abb6 Boulay.

Campylopus poLYTRrcHoiDEs de Not. — D6ja sigaale k Au-
lillat pres CMteau-Ponsac, mais comme rare, je suis heureux
de pouvoir le dire tres abondant sur un coteau de la rivo
droite de la Briance, pres dupont de Ch^lucet. La d'6npfmes
rochersgranitiques sont envahis par cette mousse, qui dans
sa jeunesse a des feuilles vertes et compl6tement depourvues
de poil terminal. En vieillissant, c'est-a-dire vers la fin d'avril

,

les m^mes feuilles prennent une teinte d'un roux-dor6,
brillant, et se terminent par un poil hyalin relativement
court, si on le compare a celui des feuilles de Fespece typique.

Les tiges d*un grand nombre de groupes 6taient couron-
nees par des fleurs males d'une grande beaut6, mais je n'ai
pu r6ussir k rencontrer une seule capsule.

M. Geheeb, de Geisa{Allemagne), abien voulu sanctionner
I'exactitude de mes observations, en m'6crivant qu'il a recu
de M. Renauld des Schantillons de cette espece k feuilles
compl6tement privees da poil terminal ; 11 a egalement recu
du docteur Wood d'Angleterre la planle femelle et la plante
m41e : la premiere avait les feuilles vertes avec poil terminal
allonge ; la seconde, semblable k celle de la Haute-Vienne,
formaitdes touffesjaun^ltres dont rextr6mit6 hyaline des
feuilles 6tait tres courte.
La conclusion de ce qui pr6cMe serait-elle que dans cette

espece les differences de sexe donnent lieu h quelques carac-
teres differentiels, du moins dans les feuilles ?
Gampylopus brevipilus Br. etSch. — J'ai trouv6 un groupe

6tendu de cette espece dans une partie humide de la lande
de Germanet. Parmi les individus nombreux, soigneusement
examines sur place, les uns avaient l'extr6mite des feuilles
absolument verte, les autres en plus grande quantit6 poss6-
daientdes feuilles pour la plupart termia6es eu pointe hya-
line plus on moins allongee. Je me borne a constater le fait,
sans vouloir hasarder la moindre conclusion dans le sens
de celle que je viens d'appliquer, toutefois sous forme dubi-
tative, au C. polytrichoides. — Constamment S.

- Weisia Bruntoni (Smith) Boulay. — M. Rupin m'ayant en-
voys cette mousse du Cantal, je crois devoir la mentionner
ici, quoique je ne I'aie pas vue au Mont-Doie ; elle est tres
r^pandue dans la Haute-Vienne.

Weisia dentigulata Brid. •— Sur un bloc de trachyte dans
la partie haute des bois du Capucin. R. F.
Weisia fugax Hedw. — Sur une vieille souche de chatai-

gnier, h Eymoutierfs. RR. S.

Encalypta Streptocarpa Hedw. — Sur les murs d'en-
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ceinte, "en ruines, qui avoisinent ' les tours de CMIucet

;

AG. en cet endroit seuleraent. S.

Grimmia trichophylla Grev. — Sur despierresamoncel6es

au pied des tours de Chailucet ; sur un rocher ampEibolique
pres de Pierrebuffiere.

Sl6rile dans la premiere locality ; belle

la seconde.
Grimmia MuEaLENUECKii Schimp. — Sur le trachyte, a fleur

de t^rre, pres du pic du Capuciu et des aiguilles de Bozat.

AR. F.

Grimmia Schultzii Wils. — Cette mousse, tres r6pandue
dans la Haule-Vienne, paraissait manquer au Mont-Dore.

M. Rupin i'a r^coltee pres de Valsivieres, locality peu 6loi-

gnee du Sancy. F.

Elle doit exister sur divers points du Cantal.

Grimmia conferta Funk. — Indiq[u6 d'abord dans le ravin

de la grande cascade, depuis je I'ai retrouv6 sur un rocher

pres de H cascade du serpent et sur un vieux mur de la ville

du Mont-Dore. F.

Grimmia touquata Grev. — Aboudant sur un rocher qui

domine la ville du Mont-Dore, du c6t6 oppose aux bois du

Capucin. S.
'

Ga-mpylostelium saxicola Br. et Sch. — A la base d un ro-

cher trachytique sur les hauteurs des bois du Capucin. R. F.

Braghyodus trichodes Nees et Horns. — Sur un rocher h.

fleur de terre, sur le plateau de Bozat. R. F.

Sphagnum cymbifolium Ehrh. — Je n'avais pu d^couvrir

au Mont-Dore cette espece excessivement commune dans la

Haute-Vienne ; enjuillet dernier je I'ai trouv6e en abon-

dance dans les terrains tourbeux traverses par le ruisseau

qui forme la grande cascade. S,

Sphagnum papillosum Lindb. — Gette mousse, en compa-

gnie d'une vari6t6 du 5. acutifolium, forme desgazons nom-

breux et serrfes dans le marais du plateau de Bozat ; elle pr6-

sente \k partout uniformement des tiges tres courtes, peu ra-

mifiees '(Husnot, fasc. XII, N" 600), et son aspect general

semble l'6loigner du S. cymbifolium, mai$ dans la Haute-

Vienne oCi les deux pretendues especes sont tres r6pandues,

j'ai pu frequemmeut les rapprocher, les comparer, et par

suite j'ai acquis la conviction intime que MM. Schimper,

Boulay et Gravet, avaient raison de les conroudre et de ne

considSrerl'une d'elles, la raoins robuste, que comme simple

vari6te de Tautre, qui atteint souvent de grandes proportions.

Sphagnum subsecundum Nees et Horns.-Pour la premiere

fois Fan pass6 je Uai decouvert au Mont-Dore dans un marais,

pres de fa montaguedeCacadogne. C'estFune des especes du

genre qui subit les plus nombreuses variations de forra^^ et

decouleur : comma ie Fai dit ailleurs elle est tres repandue
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dans laHaule-Vienne, oftj'aipu constater les varietes viride^

rufescenSf fluitanSj turgidiim^ ohesum^ etsquarrosulum, Cette

deruiere, la plus rare, a 616 trouv6e dans la lande de Ger-

manet. Toujours S.

Sphagnum molluscum Bench. — Commnn sur un point hu-
mide de la lande de Germanet, ou il vit abrit6 par desbruy6-
res ; richement fructifi6 k la fin de Mai, mais avec des cap-
sules un pen jeunes.

SpHAaNUM RiGiDUM Sch. var. squarrosum Russ. (Sphagno-
tica par Gravet, fasc. l"" N° 57.)— Belle etrare vari6te recol-

I6e en Mai dans la lande de Germanet; M. Rupin meTa aussi
comrauniquee du Lioran (Cantal) et des environs de Brive.

Sphagnum RECURVUM P. Beauv. (Gravet, Sphagn. Belg. fasc,

l-n** 19.)— Comme nouvelle Iocalit6, j'indique les raaraisde
Beaumont
Sphagnum teres Angst, (Gravet, Sphagn. Belg, fasc. !«*

N° 47 i 50),— Marais voisin de la montagne de Gacadogne-
R-S.
Sphagnum squarrgsulum Lesq. (Gravet, Sphag. Belg. N*52

h 55). — An dessous de Cintrat, rive gauche de la Vienne
vis-Jt-vis St-Priest Taurion, C 1^ ; K, ailleurs. S-

Selon M. Gravet, cette mousse ne pent ^tre consid6r6e
comme var. du Sphag. squarrosum ; elle se rapproche davan-
tagedu5. fer^5, don t elle ne semble diff6rer que par les

feuiUes squarreuses, caractere selon moi peu solide, puisque
je Fai rencontr6 exceptionnellement et plus ou moins ac-
centu6 dans presque toutes les especes du genre Sphagnum
propres k notre plateau Central.
LkxTBi Sphagnum squarrosum Vers. y assez r6pandu dans

les Vosges, parait ne pasexisterau Mont-Dore et dans la
Haute-Vienue.

HEPATIQUES.

- SARcosctPHUs DENsiFOLius N- Ab. E. — Eu sus des rochers
de Dentbouche, il existe sur les aiguilles de Bozat et pr6s de
la cascade du Serpent. S.

JuNGKRMANNiA suBAPiCALis ? N. Ab. E. — Sur uu TOcher
baign6 par le ruisseau du Treuil, pres de St Martial. Je mets
un point de doute, parce que le mauvais 6tatdes 6chantilloas
en rend Tfelude difficile,

i. BARBATA Schreb. var. lycopodoides N. Ab, E. — Sur les
rachers qui dominent le bourg de la Bourboule. RR. S.

J. SBTACEA Web. — Parmi les tiges humides du Sphagnum
acutifolium dans un marais voisin du ruisseau du Treuil,
pres St Martial. RR. S,

Ab tronc
1 dans la foret de Bort, pres de la garede St Priest
fructification pendant tout lemois d*avril. R.
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Cette espece existe aussi au Mont-dore sur les troncs de

as pourris
multifi

Sur un vieux tronc de sapin pres de la cascade du Serpent.

Quelques tiges du vrai type, mais fort peu nombreuses, se

rencontraient sur le meme tronc a cote de la variety.

Mastigobryum deflexum N. Ab. E. —J'ai constats en Juillet

dernier que cette espece, rare sur les rochers de Deiitbouche,

est assez r6pandue avec ses deux vari6tes trierenatum et m-
vlexum sur divers points du plateau deBozat.EUe estsouvent

ours

Ab. E. var. Walrothianum
D'abord signals comme tres rare sur Fun des pics de la Ta-

che, j'ai r6ussi a le retrouver plus abondant sur les rochers

de Bozat, perfois m§le au Jungermannia incisa.

Pressia commutata N. Ab. E. -Parois liumides d'un rocher

trachytique sur le coteau secondaire qui fait face auxboisdu

Capucin. R. S.
, . j

Fegatklla coniga Corda. — D6j& indiqu6 dans la grottede

encore

rare dans
cascade du Ouereuil

Targionia Michelii Corda. — Signale jadis comme tres

rare dans la Haute-Vienne, jeijuis dire aujourd hui quu se

trouve en quantite pres des mines de St-Amand i St-Junien,

parmi les ruines de Chalucet, et surtout pres du pout de ce

nom, rivedroitede la Briance. F. .

r.a ca/.nn/1 at /lorm^ir snnnlAmP.nt DOrte ICS MOUSSBS ausecond
Mont-Dore k

Les H6patiques a ^
Les Mousses de la Haute-Vienne h 4^^

H6patiques 74

Les nouvelles acquisitions comprennent, comme dignes

d'inter^t, les especes suivantes : Hypnum ilkcebrum hm. ;

U. callichroumBrid. ; H. elegant Wils. ; H. recognitumUedvf.\

Fabronia pusitla Schw.; Bryum badium Bruch.; Atrichum te-

nellum Br. et Sch.; Trichostomum flexicaule, var. Densum

Schimp.; Dicranum elongatum Schw.; /). flagellare Hedw.;!/.

strictum Schl.; D. curvaium Hedw.; Weisia denttculala Bna.;

Encalypta stnptocarpa Hedw.; Grimmia Muehlenbeckii

Schimp.; Campylosteliumsaxicola Br. et Sch.; Sphagnum mol-

luscum Bruch. ; S. teres Angst.; 5. squarrosulumhesq.; Jun-

germannia setacea Weh.] Lophocolea minor N. Ab. h,\ Fressia

commutata 1^. Ab. E. j nr
Malgre trois notices successives sur les Muscinees du Mont-

Dore et de la Haute-Vienne, je ne pretends pas les avou- toutes

d6nich6e8 et avoir priv6 ceux,qui les rechercheront plus
w
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tard, de Tespoir attrayant d'en aagmenter le nombr^ ; les

champs sont vastes, la nature estriche, et une seule main,
queque scrulatrice qu'elle soil, ne saurait tout rencontrer et
tout prendre. Seulement j'ai fouille avec entrain les lieux que
j'ai parcourus et le r6sultat de mes r6coltes a 6t6 tres bien-
veillamment utilise par M. le professeur Boulay dans son re-

cent et remarquable travail sur la Bryo-g6ographie Fran-
^aise ; dans Tavenir aussi ce produit formera un appoint de
quelque valeur pour toute flore speciale aux MuscmiiiES de
notre plateau central, dejadii reste assez completement ex-
plore.

M. Legrand, pendant sou s^jour k Montbrison, m'a gra-
cieusement communique plusieurs mousses int6ressantes,
notamment les Hypnum speciosum; H. uncinatum; H. arena-
turn ; Fabronia pusilla ; Pterygophyllum lucens ; Bartramia
stricla ; Dicranum strictum, etc...

M. Renauld, si connu et appr6cie comme bryologue,,a fait

de bonnes d6couvertes pendant un court s6jour daus la
Greuse : Hypnum illecebrum \ H, crassinervium

; H, piliferum
;

H. giganteum ; H. stramineum ; H. arcuatum ; H. delicatulum

;

Meesia tristicha ; Bartramia Uhyphylla ; Didymodon cylin-
dricus

; Dicranum fulvum ; D. flagellars ; Campylopus turfa-
ceus ; G. polytrichoides ; Rhacomitrium patens ; Grimmia
Harlmanii ; etc

M. le docteur Hipart, infatigable explorateur des environs
de Bourges et d'une petite partie de laSologne, m'a signal^ :

Hypnum lycopodioides; H. scorpioides ; Leptodon Smithii ; Zy-
godon Forsteri ffructiflej ; Trichostomum Philiberti! ; Dicra-
num spurium

; Weisia verticillata ; Gymnostomum calcarerm
etc

Enfln M. Rupin de.Brlve, fr6qnemment assiste d'un ing6-
nieur, M. Dumas, et d'an jeune magistral, M. de Bellefon, a
visits sur divers points les trachytes du Cantal, les granites
des environs deTalle, les gres et les rochers calcaires du
Bas-Limousin

; voici un bienfaible apercu des communica-
tions qui m'ont 6te faites : Hifpnuyh megapoUtanum ; H. com-

fil

f^

le Lioran ! j; Bryum pallescens ; B. annotinum
; B. crudum

;

Bartramia marchica
; Atrichum angusialum ^fructifie \)\ Bar-

hula tortuosa;B, Hornschuchiana
\ B. memhranifolia \ Tri-

chostomum crispulum
; f. tophaceum

-, Didymodon capillaceus;
Dicranum pellucidum

; Campylopus polytrichoides ; Weisia

Ortho

fugax
crispula

; Gymnostomum calcarei

trichum obtusifolium ; Rhacomit
trichodes

; Funaria calcareu ; Entosthodon Tempi etoni^Jun-
germannia minuta ; Jungermannia Schraderi

; J. imisa ; J.
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connivens ; J. trichophylla ; Harpanthus scutatus; Calypogeia
arguta\ Madotheca rivularis (dans le Lioran); M, porella

;

Lejeimia calcarea ; Fegatella conica ; Reboulia hernisphmrica
;

Riccia ciliala ; R, Bischoffii etc

Ayec des coUaborateurs, du mSritede ceux que je viens
de citer, on arriverait bien vite k former un 6crin precieux
de richesses bryologiques.

Si le vaste bassin de la Loire et toute r^tendue de notre
plateau central possedent de vaillants champions pour la

prise d'assaut des petites mousses, qui sisouveut s'installent

dans des lieux presque inaccessibles, je suis heureiix d'an-
noncer que T^tude des Lichens prend aussi, dans la meme
region, un grand developpement. LesDeux-S6vres, la Vienne,
le Cher, lePuy-de-dome, leCantal, la Correze et la Haute-
Vienne ont 6t6d6ja ou sonten cemoment vivement explores ;

d'autres lieux plus 6loign6s, notamment la Normandie, ont
616 sous ce rapport, depuis plus ou moiiis de temps, Tobjet de
recherches serieusesetassez completes. Avec leconcours des

initiateurs de ce louable mouvement, on arriverait bien vite

h r6unir des mat6riaux sufBsauts pour la publication d'un

ouvrage d'ensemble un pen elementaire, aujourd'hui indis-

pensable, qui ferait connaitre les Lichexees Francaises et en
rendrait I'etude plus facile.

Ai-je besoin de dire qu il serait desirable qu'un si utile

projetconquit bientot le patronage d'un homme 6minent,
M. Nylander, qui semble modestement s'appliquer h sefaire

ignorer dans Paris, alors qu'il jouit ailleurs, et au loin, d'un

grand renom ? Alors, ajouterai-je, que sa science et ses ira-

portants travaux leplacent au premier rang parmiles Liche-

nographes de cette epoque ? (i)

E. Lamy de la Chapells.

Dei»cplp(loii des ORTnoTRicm;.M PuiiiiiiciRTiy

J
h

Dans le mois deMars 1872, j^ai recueilli sur I'dcorce d'un
chenea Urbinodans laRomagneune forme d'Orthotrichum,
qui n'6tait pas plus grand que rOrthotrichum fallax avec
lequelon le voyaitmel6, mais qui s'en distingue tres nette-

ment par la couleur de la coiffe et la forme des dents.

Aprcs un examen plus attentif, je reconnus que cette forme
nouvelle nepouvait pas etre rapport6e h rOrthotrichum fal-

lax, et qu'au contraire elle montrait plus d'afflnit6 avec

rOrthotrichum strangulatum Sull. de rAm6rique du nord,

(1) Tous les ouvrages publies par M. Nylander sont aujourd'hui
d^une excessive rarete, et il n'est plus possible de se les procurer
chez les libraires dc France et de Tetranaer.
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qui est d'ailleurs voisin de rOrthotrichum fallax par le col
soudainement resserr6. L'espece am6ricaine, qui convenait
parfaitement dans les diverses parties des fruits avec la
forme d'Urbiuo, en differait neanmoins par le tissu et la
configuration des feuilles ; mais, surlabase d'un exemplaire
bien mince, je ne crus pas alors devoir cr6er une espece
nouvelle, etc'est pour cela que je Fai distingu6e de I'Ortho-
trichum strangulatum comme la vari6t6 « apiculata » dans
ma monographie du genre Orthotrichum (Hedwigia, ann^e
1872).

Dernierement M. le Professeur Philibert d'Aix-en-Provence
m'a envoye des 6chantilIons d'un Orthotrichum douteux
qu a la premiere vuej'aireconnuidentique avec la forme
d'Orthotrichura recueilli a Urbino.
Un examen minutieux des deux formes d'Urbino et d'Aixm a donn6 la certitude del'identit6 del'espece non seulement

par les fruits, mais aussi parle tissu et la forme des feuilles,
pr6seutaut dans cette derniere les memes differences de
1 Orthotrichum strangulatum.
Apres cela je crois qu'onne pent plus douter de rautono-

inie d'une espece nouvelle dans les formes trouv6es a Urbino
et^ Aix.

A y.A^!J^
diagnose de cette espece pr6c6d6e de la diagnose

de 1 Orthotrichum fallax SchwarLz et de I'Orthotrichum stran-
gulatum Sull. pour en marquer plus aisement les differences.

Orthotrlcbuin fallax S\v.

Pulvilli minimi, fertilissimi, fusco-virides. Folia ovato
lanceolata, apice rotundato, vel acuminato, margine reflexo.
Papillae m foliis iunioribus minute, in adultioribus deletse.
Folia perichsetialia parum longiora, basi laxiore. Areolatio
ex celluhs chlorophyllo repletis, apice hexagono rotundatis,
subtus hexagonis, basi quadratis vel oblongis, parietibus
baud mcrassalis. Capsula exigua cum cello brevi repente in
pedicello constncta, ovata. Pedicellus ochreara baud supe-
rans, brevissimus, vaginula sine pilis et paraphyllis cum
archegoniis paucis brevibus. Stomata capsulae immers'a ma-
gna. Striae ad medium capsulae productaerufescenteslatae, ex
4 cellularum seriebus, quibus unoquoque latere series una
debilior accedit. Orificiura peristomi pseudo annulatus ex 3
seriebus cellularum minutarura. Denies externi 8 bigeminati
in linea mediana integri, densissime et minute papillosi,
lutei, auranlii aut rufescentes,circiter : 019 millim longi.
Cilia 8 breviora Isevia subulata flavicanlia, supernee\ 1 serie
cellularum. Operculum depressum minute apiculatum par-
vulum. Capsula siccitatesub ore constricta, et dentes externi
reflexi. Calyptra omnino nuda vel pilo uno alterove ornata,
et sulcis minimis elegantibus multis exarata, flavicans in'
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terdum brunescens. Sulci prominentes superne carinatibre-
vissime exalati. Sporse papillosae 0,018— 0,020 railL

Orttiotrictium strang^ulatum SulF.

Pulvilliut species praecedens, sed folia lougiora et ex hoc
angustiora. Margo revolutus ; apex follarum carinatus, obtu-
sus, velacutatns. Areolatio foliarum ex cellulis hexagonis
fere duplo minoribus, utriculo primordiali corrugato pmditis,
et ex hoccoiifusis, cum parietibus sinuosis videntur. Papillae
in foliis junioribus minutis. Capsula cum collo brevi repente
in pedicello constricta, ovalis

; pedicellus ochream non
excedens

; vaginula cum paraphysibus multis (non pilis] et
archegoniis obsita. Stri^ capsularum angustiores, superne
ex 2cellularumseriebus,quibus una series minor unoquoque
latere accedit, ad medium capsulae productae, baud obscu-
rius tinctse. Operculum major, conico acutum, margine ru*
bro. Pseudoannulus visibilis. Denies externi Sintegri flavidi,
jnajores quam in specie prsecedente, nam longitudinem
0,028 milL atiing imt, higeminditi, densissime et minute pa-
pillosi, siccitate reflexi, in lineis divisuralibus non scissi.
Denies interni 8 breviores ex basi lata acuti llavescentes Ise-

ves. Galyptra albicans puree pilosa, sulcis latioribus sed minus
profundis, non exalatls et vix carinatis exarata, Sporse ut in
specie prsecedente.

Ot^thotHclium PhlllbertI Nov. sp. {0, strangulatnm
. var. apiculalum mihi ohm)*

Pulvilli ut species prsedentes. Folia longiora quam ilia

Orth. fallacis, et ex hoc augustiora, margo revolutus, apex ex
obtuso acutatus vel apiculatus, cellulse in foliis junioribus
minute papillosae, dein laeves, superne rotundatse utin Orth.
fallaci, dein hexagon^e, chlorophyllorepletse, basi quadran-
gijlce sine utriculo primordiali cerrugato. Ex hoc folia in-
duunt forraam Orth, strangulati et areolationem Orth. falla-

cis. Folia perichsetialia ut species priEcedentes. Capsula et

striae necnon pedicellus Ort. strangulati. Vaginula nuda.
Denies externi 8, a 0, 024 ad 0, 026 mill, metientes, in liuea
divisurali cito scissi et lacunosi, luteoalbicantes densissime
et minute papillosi ; cilia peristomii interni 8 breviora pul-
chreflava, Isevia, ex 1 seriecellularum basi latiora quam in
Ort. fallaci. Galyptra Orthotrichi strangulati, albicans, sulcis

non carinatis nee exalatis.

Galyptra in Orth. fallaci vix 2/3 capsular obtegit, in ceteris

duobus vix major ; in omnibus inflata, et capsula immersa
vel vix emergens conspicitur. Stomata semper immersa el

eziguitate

Mars 1878.
Df G. Vbntuhi.
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Bibliographie Allemande.

F. Arnold. — Oie K^aulimoose des frfenkischen •fiira»
— In c Flora » 1877. — Tirage apart : 73 p. in-8.

Le celebrelich6noIogue, M. Arnold^ nous donne un excel-

lent travail sur les mousses du Jura franconien lequel rend
t6moignage' de la profonde etude que Tauteur a consacr6e a

la bryologie de son pays jusqu'au temps moderne. M. Arnold
a divise sou territoire en 3 grandes sections :

L Mousses du terrain siliceux

:

147 Acrocarpi (incl. Andreaea),
76 Pleurocarpi,

12 Sphagna,

235 especes.

IT. iloiisses du terrain calcaire

:

127 Acrocarpi,

76 Pleurocarpi,

203 especes.

III. Mousses habitant les matieres organiques :

52 Acrocarpi,

55 Pleurocarpi,

107 especes.

Le nombre total des especes du Jura franconien se monte k
323, parmi lesquelles il y a 60 especes qui ne sont observees
qu'en etat sterile (30 Acrocarpi, 26 Pleurocarpi, 4 Sphagna).
11 serait inutile, si nous voulions citer les fameuses d^cou-
vertes faites par I'auteur pendant plus de 25 ann6es

; car elles
sont connues detout bryologue, soil par les ouvrages de M.
Schimper (qui en a parte d6ja dans sa P* edition du Synop-
sis) etde M. Milde, soit par le « Bryotheca ^) deM. Raben-
horst. —Nous voulons nous borner a nommer les especes
qui ne sont pas admises dans la nouvelle Edition du Synop-
sis de M. Schimper, parmi lesquelles il se trouve plusieurs
formes curieuses.

1. Fissidens Arnoldi Ruthe (in (cHcdwigia)) 1870, p. 177).— Petite mousse voisine du F. exilis Hedw.
2. Plagioihecium Arnoldi ]\Iilde (in «: Bryologia Silesiaca »

p. 318). — Selon les recherches de MM. Juratzka et Lim-
pricht cette mousse est identique au PL niiidulum Whlbg. I

3- Amblystegium densum Milde (in « Botan, ZeitungT) 1864
p. 21 et « Bryologia silesiaca » p. 360). — Cette curieuse
mousse n'6tant connue au^en 6tat szeWZ^ psf. rAaarri^oT^QT^Af
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Milde comme un veritable Hypnum dela section a Homomal-
lium 5» ayant les synonymes suivaut: Rhynchostegium tenel-

lum var. brevifolium Lindbg., Amblystegium serpens var,

cryptarum Arnold, Brachythecium densura Jur,

M. Arnold nous promet de faire succ6der a cette enumera-
tion une description detaill6e de la v6g6tation bryologique
du Jura franconieiilaquelle nous sera fort bien venue.

A. Geheeb.

Bibliographie Frangaise.
V. Payot. mples de fructification

— Extrait du c Bulletia de la

j -

ae mousses sous m nei^e* —
Soci6te botanique de France » . Tome XXIV, seance du 26 Janvier

1877.— Tirage a part ; 1 p. in-8.

Nous croyons cette note assez int^ressantepour etre repro-

duite mot k mot

:

« Dans une excursion faite le 10 Janvier dernier, j'ai eu

Toccasion der^collerde tres beaux echantillonsdeD/crane^a

squarrosa et de Mnium rostratum en pleine fructification tons

les deux : ces mousses croissaient ensemble, en grande abon-

dance, le long d'un filet d'eau sortant des fissures derochers

sur lesquels vient se terminer le couloir gauche de laMerde
glace. Bien que cet hiver soit exceptionnellement doux, la

temp6rature a 6te cependant assez rigoureuse vers le milieu

de novembre, pour que le thermometre soit descendu a Cha-

mounix h — 18** centigrades. D'ailleurs, les rochers sur les-

quels les mousses en question ont et6 trouvees sont restes

converts de neige jusque dans le courant de d6cembre ; com-
me ce n'est pas en quinze jours que ces mousses auraient

pu atteindre leur entier developpement, je suis conduit k

penser qu'elles avaient dil v6g6ter et frucliuer sous la neige.

Ce qui me confirme, du reste, dans cette opinion, c'est cette

circonstance particuliere que la Mer de glace recouvrait, il y
a quinze k vingt ans encore, les rochers sur lesquels ces

mousses croissent aujourd'hui en grande abondance.

On est des lors conduit a supposer qu'un certain nombre
de mousses, qu'on rencontre presque toujours a I'^tat st6rile,

fructifient sous la neige ; 11 en serait ainsi notamment de

celles qui croissent a uue certaine altitude, expos^es au nord,

ou la temperature n'oscille qu'entre des limites tres-rappro-

ch6es. »

II faut faire remarquer qu'Ji regard du Mnium rostratu7n,\l

J a sans doute une faute d^impression : il faut lire J//i. piinC'

tatumlC^r Faimable auteur lui-merae a bien voulu nous

donner de beaux 6chantillons de cette mousse qu'il a signfie

lui-meme comme le Mnium punctatum.

V. Payot. —-Flonile de I'excurslonnlste aux gorges
de la I>ia3ca;c« — Extrait du « Bulletin de la Society botaui-
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que de France » tome XXIII, seance du 8 Decembre 1876, — Ti-

rage k part : 4 p. in-8.

L'auteur d^critrimposante vall6e de la Diozaz situee entre

Saint-GervaiS'les-Bains et Chamounixet il donneune enume-

ration des PhanerogameSy des cryptogames vasculaires et des

mousses qu'il y a r6colt6es. Parmi les dernieres (46 especes)

nouscitons le Geheebia calaractarum comme nouveaut6 pour

la flore de la Haute-Savoie.
A. Geheeb,

NOITVELLES

Dansle dernier nuraero de la Revue p. 26, M. Philibert a
d6crit, sous le nom de Ephemerum lenerum^ une plante qui

doit etre consid6ree comme une espece distincte. Voici la

note de M. Philibert rectifiantcette determination : « Depuis
)> la publication du dernier numSro de la Revue ]'dX recu une
1^ repouse de M. Schimper^ k qui je I'avais envoys et qui
» m'ecrit : que I'espece que j'ai troav6e k Bruailles est bien
> distincte de VEphemerum tenerum par sa taille plus grande,
» par ses feuilles plus longues, plus etroites et plus molles,

» par la capsule de moiti6 moins grande et non acuminee,
» enfin par la petitesse des spores. Ce dernier caractere
» m'avait d6ja frappe. Ilfaudrait probablement ajouter k ces

» difKrences cellequi resultedel'inflorescence si, comme je

» le crois, VEphemerum tenerum Bruch a les fleurs m^les et

» femelles situees sur des plantes distinctes, quoique nais-
» sant du meme prothallium. L'espece de Bruailles serait

» done une espece nouvelle, que je proposerai d'appeler
« Ephemerum longifolium »

M. Philibert nous annonceladecouverte de V Orthotrichum
gymnostomum a Angouleme en fevrier 1867, C'est une espece
fort rare ei nouvelle pour la flore francaise.

M. Durieu de Maisonneuve, directeur honoraire des jardins
et squares de la ville de Bordeaux, est dScede le 20 fevrier 1878
k Page de 82ans. Ce botaniste s'etait occupe de Bryologie k
diverses ^poques, principalement pendant Pexploration de
TAlg^rie. Bory et Montague iui dedierent le genre durisea

(change depuis en Riclla par Montague) pour une h6patique
nouvelle qu'il avail trouv6e aux environs d'Oran. Citons en-
core VEntosthodon Durisn des environs de Constantine, d'ou
le colonel Paris nous aenvoye les 6chautillons publics dans
les Musci Galliss.

»

Le Geranl, T. HuSnot,

Cond^sur-Noiroau. ^ Imp. d'Eu^twE UENFANT.
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Nouvelles.

Uoe excursion brjologlqne dans les Pjrinies Orienlales.

Le d^partement des Pyrenees Orieatales est uiie des re-

gions classiques de la botanique francaise. Des la fio du

siecle dernier sa riche flore avail 6te actiyement etiidiee par

plusiears botanistes du Roussillon et avait attir6 1 alteulioii

des savants Strangers. 11 me suffira de citer les noms de

Pierre de Barrera, Coder, Xalard, Picot de Lapeyrouse donl

M. Roumegnere a fait connaltre r^cemmentles interessantes

correspondances, de De Candolle, Auguste de St-Hilaire,

Endress,Bubani,Bentham,Companyo, etc. Parmi les cryp^

logamistes: Thomas, L6on Dufour, Montagne el M Schiniper

onl fait des recherches dans les Pyrenees Onentales. Plus

r6cemment M. Gautier de Narbonne a explore le Canigou

et M. Husnot plusieurs points du d6partemcnt. A mon tour

je viens exposerle r6sultat d'une tropcourle excursion que

j'ai faite au mois de mai 1877 dans les environs de Moiil-

Louis et a la Valine d'Eyne. Ne connaissant les d^couvertes
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(Vc^
^ions ^parses puisees dans 1

maic^^,,^^^
r6ussir a auerneater fa

e^ue

teniei
^' ^^ quelques especes non signal6es encore.

^^T a oah '® iiiferieure de la vall6e de la Tet, assez large-

t ouvei
*^^ ^^^^^ ^^^ terrains diluviens, appartient a la

^^? des ^i^i^rs, etj corarae en Provence, la quantity de

^ ersion des mousses y parait faible. A la hauteur de Pra-

Y s^ se dresse .brusquement Tenorme masse du Canigou

^2785"'') dont les pt'^^^^ tres-raides sont couvertes de forets

de sanins pen denses. Du point central se d6tachent plusieurs

netites valines plus ou moins onentees vers le Nord, et cons-

titutes par un granite a.^sez solide, ou le bryologue pourra,

je croisfpar quelques heui'euses rencontres,etre d6dommage

des fatigues de rexploration.
. . n .

J'aioute que le sapin qui forme, sur le versant du Cani-

Rou appartenant au bassin de la Tet, une zone irreguliere

comprise entre 1400 et 1900°* d'altitude est rare dans les

Pvr6n6es Orientales. Le hetre, tres-peu r6pandu aussi, se

maintient entre 700-800 et 1600"^ (1). A Villefranche deCon-

fleut (435"^) la route pasfe.dans ane gorge 6troite, formee par

de ffrands escarpements calcaires quimeritent d'etre explo-

res? La culture de I'Olivier atteint vers800"*aOlette salmiite

superieure, un peu d6pass6e par le Quercus ilex dont on

apercoit quelques individus, assez nial venus d'ailleursjus-

qu'iune altitude d'environ 1000'", sur les pentes exposees

au midi. A Thues (alt. 811^) la vallee devient tres-resserr6e.

Le granite du versant droit est solide, arros6 par de nom-

breux suintements et favorable aux mousses, qui, pour la

premiere fois, depuis le debut de ma course, se montrent m
abondance. G'est k Thiies que s'ouvre le vallon rocheux et

resserrS de Carancaqui s'^levejusqu'ala haute region alpine

au lac de Caranc'a (2266'") doming par la Pic de la Vache
(2830^") qui fait partie de la ligne de Gretes des Pyrenees.

Ce petit coin de la vallee de la Tet est frais et appelle I'at-

tention des bryologues. M. Couteau, garde g6n6ral des fo-

rets h Mont-Louis, a bien voulu, a ma priere, y r6colter des

mousses et s^est eleve dans le vallon de Caranca jusqu'i une
altitude d'environ 1400"*. J'ai reconnu les especes suivantes

dans son envoi dont jen'ai pas d'ailleurs encore achev6 Te-
tude: Eudadium vcrticillatum, Gymnostomum rupestre, Fis-

sidens decipiens, Dicranum scoparium^ Campylopus Schim-
peri ? Didymodon rubellus^ Funaria hygrometrica^ Amphori-
dium Mougeoti? Barbula tortuosa, Bryum capillaref Bryum
alpinum, Mniumundulatiim, Bariramia pomiformis, Pogona-

(I) Ces rensoignements m'ont ete communiques pnr M. Gouteau,
garde general des fort^ts a Monk-Louis ot botaniste.
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turn alo'ides, Nechera crispa, N. complanata, Anomodon viticu-
losus, Leptodon Smithii, Leucodon sciuroides, Homalothecium
sericeum,H. Philippeanum, Pterogonium filiforme, Fontinalis
antipyrettcay Thuidium recognitum^ T, abietinum^ Brachy-
theeium rivulare, j?, glareosum, Eurhynchium prselongum^
Hyptium filicinumy IL commutatum, H. falcatum, Amblyste-
gium irriguiim, Rhynchoslegium rusciforme, V. atlanlicum,
tres-bien caract6ris6, Hylocomium triquetrum. Dans le haut
du Vallon (1200-1400) Leptotrichum glaucescens, Grimmia
Ilartmanni, G. conferta, G, elatior.

.

On remarquera facilementdanscettelistequelques mousses
m^ridionales qui se trouvent ici a leui' limite sup6rieure et

d'autres especes appartenant aux r6gions sylvatiques infe-

rieure et moyenue.N'ayant pas visite moi-meme cette localit6

et n'ayant pour point de repere qu'une liste probablement
incomplete, il m est difficile d'6tablir des conclusions pr6-

cises. II me semble pourtant que la region sylvatique

moyenne y est mal repr6sent6e, sans doute a cause de la s6-

cheresse du climat. line vallee analogue^ dans les Pyr6n6es
centrales, aurait fourni beaucoup d'especes, notamment
parmi les genres Thuidium, Plagiothecium, Hylocomium^
Hypnum, qui ne sont pas signal6es ici et auraient cerlaiue-

ment, par leur grande taille, attir6 les regards du bryologuc
le plus novice.

Cette disposition du terrain favorable aux mousses que je

signaie h Thues et surtout pres de FStablissement des Bains
de ce nom, ne se maintient que sur une longueur de quel-

ques kilometres. La vallee reste resserree, mais les roches,

plus d^tritiques, s'6mieltent en mille petits fragments. A
partir de PontpMrouse (960™) le thalweg s'eleve rapide-

ment, entre des pentes raides, mobiles h la surface, sans

interdt pour le bryologue, et on arrive enfin a Mont-Louis
(alt. 1600™).

Le plateau dontcette petite ville occupe h pen pres le centre

est une veritable depression de la ligne de Cretes des Pyr6-

neeSjlongue bande sinueuse,large d'environ 2-3 kilometres,

doucement inclin6e a partir deMont-Lpuis, vers le Nord, le

long de la riviere d'Aude (Capsir) et vers le sud-ouest dans
la direction de TEspagne (Cerdagne).Ce plateau marque bien

la separation des Pyr6n6esOrientales qui le bornent u Test

par les pics del'Ours (2341), deCastoillon(2045),deCambre-
daze (2750), le massif de montagnes dans lequel sont creu-

sees les valines d'Eyne et de Llo, et des P;jTen6es centrales

qui le limitent k TOuest par les ramificatioiis du Ghainon du
Carlitte (2921"»)detach6 a angle droit de ladirection g6n6rale
de la grande cnaine.
On sait que les Pyr6n6es francaises dont les pentes son I

geii6ralement tres-raides, ne pr6sentent que tres-rarement
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ladispositioa en plateaux, et, maiiquent, pour ce motif, de

tourbieres et de mar6cages tourbeux de quelque etendue.

Sous ce rapport, les environs de Mont-Louis avaient un in-

t6ret particulier. Je les ai trouves pourtant moins humides

que je ne le supposais, bien que les paturages un peu spon-

gieux s'y rencontrent ca et la. Je dois ajouter que les ramifi-

cations de la chainedu Garlitte s'abaissent jusqu'i Mont-

Louis par des pentes assez donees. Leurs sommets au lieu

de se presenter sous la forme de cretes aigiies s'^panouissent

souvent a une altitude de 2000 a 2300™ en surfaces presque

planes, I6gerement bombees ou inclinees, ayant plusieurs

kilometres carr6s de superflcie. Cette disposition rend les

cours d^eau raoins torrentiels et explique la presence d'une

foule de petits lacs on 6tangs qui occupent les depressions

de 1800a2300"^d'allitude.

D'ailleurs dans toute la region de Mont-Louis des massifs

assez etendus de Pinus itncinata couvrent les montagnes a

partir de 1500"' et s'6levent souvent tres-haut jusqu'^ 2400"\

Cesforets, qui appartiennent aux regions subalpine et al-

pine, sont gen6ralement seches et inflniment moins riches

en mousses que les sapinieres des Pyr6n6es Centrales.

J'ai cru devoir insister sur ces details afin de faciliter les

recherches futures des bryologues dans cette region que je

n*ai pu qu'entrevoir

Le 19 Mai 1877, dans une course de quelques heures, j'ai

visit6 les environs de Mont-Louis, en remontant le cours de

la Tet jusqa'au Pla de Barres. Sur les murs des fortifications

et la terre des glacis, j'ai recueilli: Pottia cavifolia F. alpina

longuement pilifere, Barbula subulata, Didymodon rubellus.

Grimmia anodon, G. conferla^ G. apocarpa, G. pulvinaia,

Brym argenteum^ B. capillare^ B. pallescenSy B. alpinumj En-

eaiypta rhabdocarpa, E. ciliata, Brachythecium glareosurn^

Eurhyiichtum strigosum V. imbricatum fertile, Thuidium
ahieiinum. Dans un pdlurage spongieux k 1 kil. de la ville :

dicranum paluslre V, polycladum, Aulacomnium palustre C,
Hypnum nitens nouveau pour les Pyr6n6es, //. falcatum, H.

aduncum, H. cuspidatum^ H. stetlatum, H. arcuatum. On ar-

rive bientot k la foret de pins du Pla de Barres (1660"") : Hy-
locomiumlnquetrum Mi,, H, splendens, Hypmim Schreberi,

IL cupresslforme^ Leucobryum glaucicm^ Ilelerocladium dimor-

phum tres-beau ct quelquefois fertile, Dicranum scoparium,

Ceratodon purpureus, Bryum crudum^ B, alpinunXj B. pendii'

lum?, Bartramia ithyphylla, Leplotnchum glaucescens, Po/y-

trichum piliferuniy quelques Rhododendron , Arbutus uva urai

et Juniperus communis \ snv ce dernier: Platijsma juniperi-

num. Dans un paturage spongieux, au milieu des Pins et de

petits mar^cages : Hypnum exannulatum et sa Vd^v,purpuras-

cens, H, slramineum^ //. cuspidntum^ Aulacomnium paluslre.



llfcVUK BHVOLUIUQUE 5o

bavlramia fonlaiuu Chyloscyphus polyanlhus, Polyliichumja-

nipermum C, Mnium punctatumj. elatum tvcs-hien caracte-

rise par le margo des feuilles non epaissi, Sphagnum acutifo-

lium V.rubellum, S. cymbifolium, S.subsecundumCC.,S. teres.

Sur les rochers granitiques aux bords de la Tet et dans

leurs fissures terreuses humides : Fontimlis squamosa l)ien

h'ucliiie, Pterogonium fiUfonne, Y.heieropterwm C, Barbula

fragilis, espece nouveUe pour la France, Weisia cnspula,

conferta

chumrupestre,0. Sturmii? >>

Pres de la scierie : Grimmia elaiior, G.-commulata, tovme

curieuse a capsule Stroile nuUement renfl^e a la base comme

daas le type. A ce point la Tet qui coulaifa pleins bords au

Pla de Barres devieut un peu .encaiss6e. Sur le revers hu-

mide qui I'encadre, j'ai recueilli : Dryum roseum, B. palkns,

B. pseudo-triqiietrum, Brym albicans, B. alpimm Bartramia

marchica, B. fontana, Mniwn punctatuvi petite forme seni-

blable par le port et la forme de la capsule ou Mn. subglobo-

sum, mais dont les fleurs sent dio'iques, Blindia acuta, hissL-

dens osmundoides, Climacium dendroides, Plagiolhectum -mU-

dulum, Brachylhccium rivulare, Hypnum fihcinum, H. stel-

latum, Y. protensum. . ^.,„,„,„,.

La saisoii trop peu avanc6e, iie m'a permis de constats

qu'un tres-petit nombre de plantes phanerogamea :
Anemop

vernalis, Galium vernum., Gentiana Pyrenaxca G. acaulis, b.

vema, IVarcissus pseudo-narcissus. J'ai d aiUeurs reconm

dans I'herbier de M. Couteau qui exploxe avec beaucoup d(.

sagacity les environs de Mont-Louis :
Thaliclrum^

Tl'lTJni'
Hum. Aconilum anlhora, Ranunculus ar

~—'''

cata;Anemone alpina ,Astrantia majo^Dentana aigiiam r^uti^

biflora, Carlina acaulis, Unaria supina, ^era mm a/6»m Li -

zulanivea, Alopecurus uXnculalus Je complete ces lense

-

gnements par quelques citations de plantes
^f f

'essant^es si-

inaleesdepuislouglemps,etquicontribuentle plus_ ^ ta-

ratlS-iser i region qui n'ous^ccupe: ThaUctn^i smpl^-,

lianunculus pyvenmis. R. gramineus, ^; ji^^^f^' ^;.JX! "

Delphinium
Angelica ebnlifolic

rium, Ligiisticum

Yiscaria. alpina^

£)i^i'/^5"A7a'y^i7r6';mira, Molospermum cicula-

oyrencvum, Cha^rophylhim aureum, Lrun-

folium alpeslre. Valeriana pyveaaicji, Aro-

nicum scorimides , Erigcronalpinus, Senecio '^oronicumjjg

^

laria siberU Arnica montann. Doromcum
«"^«'-^«f

"'^,^A
.^

,''

uniflora, Nepeta latifolia. FritHlana pyrenaica.
^^^'l^'^J.

/'
rialis, Galanthus nivalis, Orchis conophora Jnncus Uildns

J. Gerardi, Eleocharis unigUmls, Carex atrata, t.nvpat.cu-

rclorum, Cnlamagrostisarundinacea. mi„,.„^

Get ensemble indique bien la region subalpinc D aiUem s

des qu'ou s'elove de quelques ceulames de moires sui le^
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pentes des massifs de Cambredaze, d'Eyne et de Lho, on
voit le nombre des especes alpines augmenter tres-rapide-
ment.

J'ai consacre la journ6e du lendemain, 20 mai, h I'explo-
ratioa de la vallee d'Eyne celebre par les richesses de sa
flora phoiierogamique. On preod la route d'Espagne qui tra-
verse le plateau de Mont-Louis dans toute sa longueur. On
passe, au milieu de paturages humides, par le col de la Per-
che (1622") : Barbula recurvifolia, Hypnum fluilans ? difficile
a dislinguer a I'elat st6rile du H. exannulatum, Aulacom-
nium paluslre et on arrive au petit village d'Eyne, situ6 a 4
kil. au sud de Mont-Louis. En face du village s'ouvre la
valine, Tune des plus hautes des Pyrenees. Le thalweg
orients du S. E. au N. 0. s'6leve par une pente reguliere
assez douce depuis I'entree (1700™) jusqu'a la Coulade de
Nuna (2100-2200'"). De ce point on monte par une pente
qui devient rocheuseel escarpee, jusqu'au col de Nuria. La
vallee est assez resserrSe, sans presenter toutefois, d'une ma-
niere aussi grandiose, les eucaissements profonds, les grands
accidents rocheux et les cascades qui rendent si pittoresques
la plupartdes valines des Pyrenees centrales. Les pentes sont
raides, mais la nature detritique du granite quiles constitue
adoucit leurs rugosities, surtout sur le versant droit, forme
par leflanc meridional du Cambredaze. Le versant gauche
expose au N. E., est d6chir6 ca et laparde petits escarpe-
ments k pic que je n'ai pu visiter, m'etant born6 a suivre le
thalwey. Des I'entree de la vallee des massifs assez etendus
de Pmus uncinata s'elevent sur les deux revers a pres de
2000"" d'altitude.

On y trouvera en tres-beaudeveloppementetparfois munis
de capsules .- Heterocladium dimorphum et EurhyncMum stri-
gosum V. tmbricatum. Sous les buissons de Rhododendron
s abritent de gi-osses touffes de Hylocomum splendens passant
a la var. alpestre. VHynum Schreberi est assez frequent- le
Hylocomum tnquetrum ^lus rare; ca et 1^ en petite quantite

irensLeskea nervosa >.„^,™
Chemia

: Leptotrichumglaucescens A 'c.^Bartramlalthl^hy^^
AG., Mmum spmosum st6rlle AR., Mn. roslratum? fertile R
Ceratodon purpureas, Brachyihecium velutinum. Au sortirde
la foret, on arrive, en pleine region alpine, k des 6boulis
granitimies tres-secs, paraissant d6pourvus de mousses Jene me d^cidai qu'^ regret a m'y engager. J'y trouvai pour-
tant, entre deux gros blocs, une magniiique touffe de Dicra-num albicans richement fructifiee, avec Weisia crispula et
Hypnum uncimtum. Un peu plus loin, vers 1900-2000™ au
bord du chemin Brachyihecium collinum fertile, fM Hus-
not croit que cette locality ou j'ai trouv6 le Brachythecium
colhnum est la meme que celle signal6e par Arnott au
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Cambredaze qui forme le versant droit de la vallee (Voir le

i\° 2 de la Revue). G'est, en effet, tres-possible. Je dois tou-

tefois faire observer que j'ai recueilli le B. colUnum sur Ic

versant gauche qui ne depend pas du Cambredaze et que

d'ailleurs ce massif a une iDase tres-large.

M. Fourcad.e deLuchoii, qui est d'uiie obligeance parfaite

I)Our les bryologues qui viennent le visiter, m'a aussi fait r6-

colter le B. coUinum sur les rochers voisins de la gare de

('(3tte ville. Ces rochers sent traverses par des veines de Spath

lluor, actuellement en exploitation, ce qui amcnera proba-

l.Lement la destruction complete de cette interessante station)

Kurhynchium slrigosum,\ . imbricatum fertile, Brachythecium

(jlareosum, Solorina crossm, Pannaria ncbulosa, Pvhs d'un pe-

tt imsseavL Cynodontiwn virens, grande forme, abondant

ct charge de capsules, Climacium dendrotdes, Bartramia

fuiUana,, Hypnum c.uspidatum.H. falcatiim, var. ymcUescens.

romarquable forme alpine voisine de VHypuum sulcalum et

ti-es-peu connu en France, Bryum pseudo-triquetrum, B.

cntdwn, B. alpinum, B. pallens. Zieria julacca, Mmum punc-

tatum, Mn. stellare, Bmchylhecium rivulare, Plagiotheciim

slvaticum, Hypmm stellatum, var. protcnsim; d'ailleurs

jii'es.de tous les filets d'eau Ilypnum fdicinunu H. commit-

ttium, H. falcalum. Sur les rochers le long du chemin.

funalis
Vers 2100-P'anum, Pterogonium fliforme v. hUeropkrum.

JJOO™ la valine semble barree par des rochers qui ne laissent

q I'un etroit passage au torrent ; c'esl le commencement de

1.1 Goulade de Nuria. De grandes plaques de neige durcie se

niontrentca etla. A ce point le terrain de transition rem-

place le granite et quelques especes calcicoles apparaissent

iiam6diatement : Didymodon capillaceusCC, B. nibcllus, Lep-

kdrkhum flexicaule, Barbula tortuosa, B. subulata, Barlrama

a:ieri, Mnium orthorrhynchum, Timmia megapolitana fer-

tile, T. austriacast^vile, Encalypta rhabdocarpa, Myurellaju-

la-ea, Homalothecium Philippeanum, Hypnum ctrrosum. De

plus : Dicraiium scoparium forma compacki nob. dont les

touffes tres-compactes out le facies du B. fucescens v. flexi-

caule, tiges flexueuses, feuilles peu homo tropes', acumen

large et court, Amphorkliwn Mougroti, Bryum palkscens. hn-

calypia clliata, PolylrichumpiUferum v. Hoppei, P. jumpe-

riiium, Hypmm uncinalum, H. cupressiforme, Andrxa petro-

pliila.Gypinomitrium concinnatum;c'esl dans le voisinagcquc

Montague a trouv6 Midichhoferia nithia et Jungcrmanma ju-

lacen. Arnott indique aussi Brynm bimum, B. tnclinatum et

Meesla wii/^mosa. Quelquesjolies phan6rogaraes se montraicnt

deja dans la vallee d'oii la neige veuait a,r)eine de dispaiai-

tre: Adonis pyrcnaica. Draba cuspidala vois'm da D. ai^oulcs,

Andr>x^nr.P. mllnun Slnhlmiclln cilmno.. rro^'fS nu(Unonis, try-

N^
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ihronium dens-canis, Herniaria aipwajetc. Malheureiisenieiit

la journee etait avanc6e et il fallait songer au retour, preci-

s6mentau point le plus in teressant de la course. C'est une
des mille deceptions auxquelles est expose le botaniste qui
s'aventure^ ces hauteurs.

Quelques mois apres, M. Couteau visita la vallee d'Eyne
et d6passa un peu le point on je m'etais arret6. J'ai reconna
dans ses recoltes les raemes especes: Cynodontium virens^
Timmia auslriaca, Bryum pallescenSj forme a capsule un peu
renflee, Mnium orthorrhync/ium, MyureUa julacea, etc. et de
plus : Dicranum fucescens, Bryum Schleicheri en belle fruclifi-

lion, Fonlinalis antipyrelica, Orthothecium mtricaium, Hyp-
num virescem Boulay, H. exannulalum.
Au point de vue special de la bryologie pyreneenne, la

valine d'Eyne a une certaine importance. Les Dicmmim albi-

cans fertile, Timmia aiistriaca, Brachythccium colUnumj Eu-
rhynchum slrigosumv. imhricatum, Hypnum cirromm ne se
rencontrent pas communement dans la chame ; mais la
quantity de dispersion estfaible, et,toutes reserves faitessur
les chances de succes des exploratiens futures, il y a loin de
qu'elques mousses int6ressantes, sans doute, mais clair se-
m6es aux nombreuses plantes phanerogames alpines qui se
pressent, en phalanges serr6e.s, sur les pelouses de la vallee.

Je dois encore mentionner une excursion de M. Couteau
dans la foret de pins h crochets quicouvre le flanc nord dn
Gambredaze de 1800 h 2200™d'altitude; parmi les especes re-
cueillies dans cette localite, j'ai reconnu : Barbula mucroni-
folia, B, ruralis, B. tortuosa, Grimmia conferCa, G, apocarpa,
Ortholrkhum rupeslre, Bryum capillare, B. pallescens, B.
pscudO'triqueirum, 5. Schleicheri, B. crudum, Mnium orthor-
rhynchum, Mn. stellare, Timmia megapolitana, Leucodon
sciuroides alt6r6, Homalothecium Philippeanum, Encalypla
rhabdocarpa, Thuidium abietiniim, Madotheca platyphylla. Sur
les grands escarpements qui couronnent cette montagne, on
a signals

: Desmatodon lalifoUus. Poti'm latifolia, Grimmia
alpestris.

En comparant Tensemble des mousses d'Eyne et de Mont-
Louis aux recoltes de AI. Gautierau Canigou, relalees dans
la Bryo-geographie de la France de M. Boulay, on remar-
quera une concordance presque complete qui s'explique aise-
menl par la proximite de ces differents massifs montagneux.
Parmi les especes du Canigou que jen'ai pas eu Toccasion
de constater, jeciterai: Dicranum Starckei, 7). subulatum, D.
Sauteri, Grimmia atrata, G. Muhlenbeckii, Pogonatum alpi-
num, BartramiaHalleriana, Hypnum dilalatum.
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d'une maniere Bien certainedans celte deriiiere. C'est d'a-

bord, et snrlont Eury7ichium strigosiim V. imbrkatum qui se

troLive ici,comme dans les Alpes de la Durance, en abon-

dance, en tres-beau developpement et souvent fertile. Nulla

part auHsi je n'ai vu VHelerocladiumdimorphurnen^lnsnom-
breuses et plus robustes touffes. La presence sur plusieurs

points des Encalypta rhabdocarpa^ Timmia megapolitana et

r. ai/^rnara les deux premiers rares, le troisieme douteux

pour les parties centrales etoccidentales de la Chaine, coiis-

titue encore une analogic dememe ordre. A ces trois espe-

ces calcicoles on pourrait joindre Grimmiaanodon,Brachytlie'-

cium colliniim el Hypnum cirrosum dont on retrouvera pro-

bablement de nouvelles stations, Du plateau de Mont-Louis

ilnous resteles Barhula fragUis, Ilyphum nilens et Spha-

gnum teres qui n'avaientpas encore ete signal6s dans les

Pyrenees, mais qui le seront, sans doutc, plus tard. Dans les

marecages du merae plateau les Hypnum exannnlaUim et H.

slramineum paraissent aussi plus repaiidus que dans les

Haules-Pyrenees, on jeles ai Lrouves, cependaiit, plusieurs

fois associes,

II est d'ailleurs a peine besoin d'insister sur les differences

que pr^sentent les Pyr6n6cs Orientales et les Pyrenees Cen-

trales et Occidentales au point de vue de la distribution des

mousses. Dans les premieres souinises h rinfluence du cli-

mat mediterraneen plus chaud et plus sec en 616, les basses

moiUagnes occupies par la region des oliyiers avec ses es

condes ou les pluies estivales soat plus abondaales, la zone

sylv. iuf. tres-nette au pied de la chaiue des 300"' et cora-

preiiaiitvers- 400-500'" quelques especes qui fout pres-

sentir la zone raoyeiine, tout en admettant uii assez

grand nombre de mousses m^ridionales (zone mixte de M.

Boulay), la region moyenne souvent apparente a partir de

600-8U0'", puis s'accusantnettement vers tOOO" avec les pre-

miers sapins, et d'une grande richesse a sa partie sup.

(1400-1600), sent les fails les plus saillants qui s'imposent

h I'attentiou des bryologues.
Henauld.

Mousses nouvelles du Paraguay.

iM. E. Bescherelle a commmiique a la Soci6t6 Eotaniquc

de France, dans sa seance du 26 avril dernier, urie note sur

les mousses r^coltees au Paraguay parM. Balansa, dejaconnu

de lous les bryologues par les nombrcuses dScouvertes qu il

a faites notamment dans la Nouvelle-Caledonie.
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La collection de M. Balaasadeposeeau Museum coinprend
100 6chantillons coUes sur papier qui se rapportent a 51 es-

peces. Sur ce nombre 34 espeoes sont nouvelles, 16 out et6

dej^ sigaal6es dans la province de Corrientes au Br6sil

;

quelques unes sont Ires voisines d'especes de la Floride et

de la Caroline duSud des Etals-Unis. Nous donnons ci-apres

la liste des especes nouvelles :

^

1

.

Bruchia aurea Besch.

2. Lorentziella Paraguensis Besch. — Cette espece fait

partie d'un genre nouveau de mousses cleistocarpes foud6
par M. Ch. Miiller pour une phascac6e de TUruguay, ,le Lo-
rentziella glauca, qui se rapproche du genre Archidium par
la grosseur de ses spores. , .

3. Gymnostomum Balanseanum Besch.
4. Trematodon palettifolius G. MiilL
5. Fissidens subcrispus Besch.
6. — Balanseanus Besch.
7. Anacalypta Paraguensis Besch.
8. Macromitrium pnyllorhizans Besch.
9. Schlotheimia Paraguensis Besch.

10- Ptychomitrium Balansse Besch.
''

11- — vaginatum Besch.
^12. ~ subdenlatum Besch.
13. Physcomitriimi Paraguense Besch.
14. — luteolum Besch.
15* Entosthodon Balansse Besch.
16. Hypopterygium argentinicum C. Miill.

17. Neckera Villse Ricse Besch.
18. Erpodium Paraguense Besch,
19. Lasia Paraguensis Besch.
20. — subcoronata Besch,
21. Pseudoleskea Paraguensis Besch.
22. Microthamniura eurystomum Besch.
23. — humile Besch.
24. Stereophyllura Paraguense Besch.
25. — Guaripensc Besch.
26. — medium Besch.
27. Dimerodontium Balansse C. Miill.

28. Rhaphidostegium chlorothecium Besch
29. ~ fallax Besch.
30. Rhynchostegiura Assumptionis Besch.
31. — fissidentellum Besch.

*'*'

32. Plagiothecium Vill^-Ricae Besch.
33. Ectropothecium glaucinum Besch.
34. Sphagnum flaccidum Besch.
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Sur une petite collection de mousses nou-
velles de I'lle Maurice.

Par la complaisance de'M. le D'- J. Miiller de Geneve, j'ai

acquis une tres-belle collection de mousses recolt6es par

M. Robillard a Tile itfauW^re en 1876. Seulement il est fort

regrettable que ces mousses formant souvent de magnifiques

touffes etendues n'aient 6t6 prises pour la plusgrande partie

qu'en elat sterile. M. Duby a recu, a ce qu'il parait, la meme
collection ; car ce savant bryolo'gue a d6crit 11 especes nou-

velles recolt6es par le meme voyageur et signaleesparnotre

excellent ami M. E. Bescherelle dans la « Revue bryolo-

gique, » 4« ann^e, p. 60. — Cependant les mousses de^ Mau-

rice steriles representant quelquefois des formes trcs-cu-

rieuses, je crois etre utile de lesciter et d'autant plus qu'il

S'y trouve quelques especes fructifiees lesquelles ne sont

pas 6num6r^es par M. Duby. — Le nombre total des especes

que j'ai distingu6es dans cetle collection se monte k 53,

parmi lesquelles il y a quelques unes dej?i connues : Octoble-

pharum albidum, ^Holomitrium vaginatum, Macromitrium

Mauritianum (enplusieurs formes, toujours en fruits), Phi-

lonotis Mauritiana Angstr., Schlolheimia fulva Angstr., Hypo-

pterygium Mauritianum E^e., Rhacopilum MauritianuviEpQ..,

Rhizogonium Mauritianum Hpe., Lcucoloma sinuosum Brid.;

Neckera Comorae G. Mull., Jxgmna soUlaria G. Miill.

Les especes nouvelles 6tablies par M. le D^ Gh. Miiller sont

les suivantes:
Leucoloma persecundum, I. candidulum, L. amblyacron, L.

sinuosulum, Campylopus lonchodadus (aux fleurs males, de

grandes touffes ayant I'air du C. pudicus), C. brachymastix,

C. interruptulus, Leucobryum Mauritianmn, Macromitrium

fruct

r
(Rhodobryum) nanorrlwdon, Polytrichiun Mnuritianum, Ihj-

popterygium nanam (tres-voisin du E. Mau7'7tianim dont il

dilfere par I'inflorescence), Lepiirodon Mavrilianus c. aeLja-^

miit., Jxgerina Robillardi (espece raagnifujue pourvue de

longs jets flagellaires) , Acrobryum (Eriocladium) pseudo-Ca-

pense, Papillaria Mauritiana, P. Robillardi. HildcbrandUella

puccinigera, Uoohcria Robillardi, Homalia subexigua, Ihm-

dium subpercissum, Picrifpinandruni fabronioides (espece a ze

qu'il parait Ires-commune formant des touffes bien etendues

toujours steriles), Porolrichum (Anastrephidmm) RoMlardt

(assez commun, en plusieurs formes), Ihjpnum (Rhyn-

chostegium) homalobolax c, fruct., H. (Cupressma) J7ra<?i^irfl-

meum, IL (Aptvchus) nanolhecium c. fruct. , J^. (Taxicaulisj

Argyroleucum "c. fruct., petite jolie mousse rael6e aux touf-

fes de VOcthoblepharum aibidum.
A. Geheeb.
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Guide du Bryologue et du Lich6nologue dans
les environs de Grenoble,

'

(Suite). (I)

Uiie fois sur ce pic isol6, de 2,290 metres, et d'ou la vue,

sans reiicoutrer d'obstacles,s'etendde toutes parts jusqu'aux

limites les plus loinlaines d'une immense longuem% coni-i

ment ne pas oublier les plantes pour s'arreter un instant h

contempler Fun des plus ravissants spectacles que la nature

puisseoffrir a vos regards. Comme le point que vous domi-
nez est eleve lui-meme sur un vaste massif de hautes mon-
tagnes dont vous devenez le centre, et que leur rapproche-

ment les unes des autres, vous derobant les plaines etendues

a leurs bases, ne vous permet de voir dans toute T^tendue

que leurs innombrables sommets, votre premiere impression

c'est de vous croire au milieu d'un ocean dont toutes ces mon-
tagnes sontles vagues gigantesques. Le premier coup d'ceil

jete sur ce magnifique ensemble vous saisit tout entier, et

i'on ne pent que quelque temps apres admirer aux rayons
d'unsplendide soleil les mille formes, les aspects sans cesse

varies et toujours de plus en plus grandioses de ces belles

montagnes; celles-ci noires de forets ou verdoyantes de pe-

louses ; celles-li d6charnees et abruptes, c6ntourn6es en
profonds replis ou dentelees de larges dechirures ; les unes
aliong6es dans Tespace en lignes mriltipli(5es et paralleles;

les autres couvertes de neige et comme blanchies d'6curae

ou resplandissantes au loin des reflets 6tincelants de leurs

glaciers ; enfm les plus eloignees, indistinctes et confuses
sous des vapeurs nuageuses qui les laissent a peine entre-
voir. On cherche parmi tant decimes k retrouver et a noni-
mer les plus connues ; mais les plus hauts pics semblent se

niveler sur le plan de cette vaste surface 6tendue h vos pieds;

les sommets duGrand-Veymont,derObiou,desMonts-01and,
du Pelvoux, de Taillefer,duGrand-Etendard,deBelledonne,
de Chamechaude etdu Grand-Som,du Mont-Blanc lui-meme.
tons ces colosses 6lanc6s dans les airs, font k peine saillie au
milieu de tant d'autres qui les entourent et les accomjfa-
gnent, L'homme alors, flatte d'etre devenu le point culminant
de tout, prend un secret plaisir k trouver en quelque sorte

petits ces monts que du fond des vallees il voyait si grands.
ou plutot son dme croitembrasser lemonde,ct,sa pensdepla-
uant au-dessus de cette creation qui jamais ne s'estmontr6e
alui avec tant de magnificence et de majeste, il ne sait plus
que meler h son admiration le nom de Gelui qui d'un mot fit

jaillirdu n6antces incomparables merveilles et nous donna

(I) Vuir lo^i aunees precedcutcs do ki Kcvue.
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rintelligence pour les comprendre,etla reconnaissance pour

les chanter, *» +'*'=-

Souvent il arrive que tout a coup, lorsque a la MoucheroUe

on est h conterapler ces sublimes scenes de la nature,comnie

un nouveau trait qui a sou interet dans le tableau, on en-

tend retentir dansl'air, et presque loujours du cote dumidi,

un cri percant qui se repete d'intervalle en intervalle en se

rapprochant toujours: alors d'uu regard attentif on decouvre

au loin dans I'espace un point qui s'avance et qui grandit

:

c'est un aigle des Alpes qui s'est elanc6 a plein vol du Mont-

Ferrand ou du Mont-Aiguille pour s'assurer si Tobjet qu'il

vient de distinguer, en vous apercevant de ces hauteurs, est

une proie qui s'agite. A ses cris dejad'autres cris repoudeut,

et bientot vous voyez planer, vous entendez tournover deux

ou trois aigles au-dessus de vous. Rarement j'ai ete ausoni-

met de la MoucheroUe par un del sans nuages,sans avoir vu

en merae temps venir des aigles; une fois j'ai pu en compter

jusqu'a une dixaine, formant de leurs ailes 6tendues un

6pais nuage,d'ecrire au-dessus de ma tete,avecdes ens aigus,

leurs bruyantes et menacantes spirales. .

Apres cette digression qui nous a permis un moment de

repos, il nous fautpenser a descendre, et c'est le passage qui

conduit entre la Grande et la Petite MoucheroUe que nous

prenons : on n'a point un chemin ais6, mais il est du moins

sans p6ril, et I'on aboutit k uu berceau de fines pelouses en-

trecoup6es de quelques rochers has et humides. La, sans

parler de plusieurs autres especes que nous venous de r6col-

ter viennent dans un espace assez restreint: Cynodontvum

virens, Baibula aciphylla Br. et Sch., Webera nutans, Meesia

uliginosanedw., Timmia megapolUana et austnaca Meaw-

G'est dans une fissure, au pied des rochers delaPetite-Mou-

cherolle, que j'ai trouve une fois le rare Encalypta lonrjicoUa

Bruch ; mais je I'y ai recherche ensuite vainement.
^

Notre excursion est termin6e: nous n'avons plus qu acon-

tourner, h travers des 6boulis, la base de la MoucheroUe en

nous dirigeant vers le nord-ouest jusqu'a la petite fontaine

que nous connaissons: unpen au-dessous, entre quelques

grands pins noircis par la foudre qui les a brises et consumes
A^^:.:i „^„. ,.^„^f.o „„ confj^r hipn frav6qm tourue direc-

ers le nord-ouest,tement
et, apres
viens de

, au nord pour se replier bientot vers le nora-ouesi,

es avoir pris, sur I'^corce dessechee des pins dont je

parler, un lichen a croate farineiise et blauchatre,

h scutelles 6parses, assez grandes, d'un jaune pale, et a re-

bords 6pais, le Leca7iora Turneri Ach., nous entrons dans ^a

foret pour ne plus nous arreler. Haton" "^"'-

voulons pas arriver denuitau Villard.

nous ne

Havaiu*.
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Bibliographie exotique.

Dec»» Museorum lodieorum novoruin, auctoj^eCxnoho
Ml-llkr Ilal. — la a Flora » 1878, n'> 6. — Tirage a part: 6 pages
in-8.

Les especes d^crites par le D^ Ch. Miiller sont les sui-
vantes :

1. Cathakinea (Atrichum) obtusula G. M. — C. flavisela
differt flore niasculo' (androgyno) in ramulo. proprio, foliis
lineari-lanceolatis ubique angustis lougioribus magis acu-
minatis, cellulis teneris utriculo primordiali chlorophylloso
repletis. — Himalaya boreali-occideutalis, Narkauda : J.
Thomson.

2. Calymperes Kurzianum Hpe. — A C. Molluccensi affini
differt .-basi foliis obovato-cuneatamargine cellulis elougatis
latins limba'la, iiitermediis majoribus et crassioribus et in
lamina refracta cellulis minoribus papillatis punctatis. —
India or. posterior, South Andaman : S. Kurz.

.
3. Barbula (Eubarbula) Brandisi C. M. — A. B. Inermi

ditfert : iuflorescentia (florib. hermaphrodit.), foliis symme-
Iricis margine hie illic tantura parum revolutis apiceacutalis
haud obtusatis, nee carnosis nee chlorophyllosoviridissi-
mis, sed flavius cellulosis. Inter D. subulatam et inermem
medium quasitenens. — Himalaya boreali — occidentalis,
Pargi et Narkanda

; D' Brandis, 1864.
4. HEDvvifiiAEMODicA C. M. — H. ciliata differt : foHis cau-

hnismultogrossms areolatis, cellulis grosse ellipticis pilo
grosse papilloso colloso — celluloso, theca globosa multo ro-
bustiore. ~ Himalayae monies : S. Kurz.

5. NeCkera (Rhystophyllum) Arbuscula Hpe. — Cum N.
Plumula et scrobiculala comparauda, ab utraque prime mo-
mentodistincta:ramificationevaldedendroideamultomajore
sed multo angustiore et stolonibus rameis ob folia minutis-
sima appressa vagina ta in acumen breve reflexiusculum pro-
ducta teretibus. Caulis nudus epaleaceus. — India or.,Pe-

Calcutt
6. Negkera (RHYSTOPHYLLUNf) longe-exserta Hpe. — N.

pennatae simillnna,caulenudopaleisdestituto,sed setis elon-
gatis microcarpis prime moraento distinguenda. Gemmae
anlhongerae crassiusculae in ramis propriis secus caulem
dispositae, folns perigonialibus ex ovata basi vaginata bre-
viter Qcuminalis mtegerrinis enervibus laxius areolatis, an-
thoridns magnis turgidis, paraphysibus paucis brevibus. —
Sikkmi -Himalaya: S. Kurz.

7. Neckera (Rhystophyllum) BiRMExsisHpe.-A N. longe-
exseria differt

:
nerve superne furcate, cellulis illustratis, ifo-

liis deplanatLS valde regulariter imbricatis multo minus
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transversira rugulosis patenlissimis et paulisper apice re-
flexis. Species eleganscaule iiudo epaloaceo. - Birma, monte

8. Neckera (DisTic HIa} Andamaxa C. M. '--=-:¥. undulalav
simillima, sed dioica, foliis caulinis noa truncato-obtusis
sed obtusatis brevissime apiculatis etdistincLe erosis, etc. --

India or.^ insulae Andamanae aiistrales : 5. Kurz,
9. Meteorium (Garovaglja) nematosum C. M. — Habilus

M. hamali Ceylonensis, sed stalura multo humilior et folia

I'eflexa. — Pegu : S. Kurz.
10. Meteorium (PxycHOBRVuM} biplicatum C. M. — Planta

elegaus inter Meteoria sectionem propriam conslituens foliis

binervibus plicatis auriculatis concavis. Pterobryum difFert:

foliis uninervibus plicatis concavis, Crypto^/^^ra : foliis linea-
ribus cochleariformibus plus minus in series spirales dis-

tinctas dispoJitis^— SiUKm-Himalaya Darjceling: M.Spead.
11. Hypnum (Aptychus) Phonigel'm C. ^I. — H. humile

proximum difiert : foliis latioribus magis symmelricie robus-

tiqribusstrictislaxius reticulatis raarj.4ne revolutis integerri-
mig, theca cylindraceo-oblonga horizonlali. — India or.,

South Andaman, Phonix-Bay : S. Kurz.
12. Hypnum (Abietinella) Brandisi G. M. -- //. scoparium

habitu sphagnoideo ramis recurv.itis frondcni perfects ap-
"lanatam sistentibus foliisque grosse serratisjam toto coelo
iversum; H. abiclinum foliis grosse cellulosis ob papillas

hyalinas aculeiformes scaberrimis jam differt. —Himalaya
boreali-occidentalis, Kelba : D*" Brandis.

--- - - A. Geheer.

Bibliographie Allemande.
H. Lucas, pharmacien a Arastadt. — Verzelchnlss der in

der Umgegend von Arnstndt und efnl^ei* In -v^^el-

terer £ntferaung gesanimelten l^aub-und I^eber-
moose* — Arnstadt, 1871. — 15 p. in-8.

174 mousses et 37 h^patiques r6coItees par Pauteur dans
les environs d' Arnstadt en Thurmge. Ce sont des especes as-

sez communes, h Texception des Pyramidula telragona el

Lescuraea striata.
r _

D'MoRiTZ SEunERT. — aCusammenstellun^ der bl8j<itzt
Ina Grros«tier:;co^tlium Baden beobacliteten L.aub"
mooi^e. — Ausden Berichten der naturf Gesellachaft inFrieburg
i, Br., 1860, — Tirage a part : 52 p. in-8.

Get excellent travail du celebre botanisle, M. le professeur

Seubert h Karlsruhe, conlient 360 especes de mousses du
grand-duche de Bade et surtout de la Foret Noire, connues

depuis longtemps par le Synopsis de M. Schimper qui en a

d6couvert hii-m^me \m grand nombre d'especes.

A. Geheeu.
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Bibliographie Suedoise
,

w

montlum
I)r J. E. Zktterstedt. — I^lorula bryoiogica
Ilunnebeng et Halleberg.— KongL Svenska Vetenskap

Akademieas Handlingar. Baudot 15, N« 1. — Stockholm, 18^7

— Broch. in-4'> de 35 p.

L'auteur apres avoir compare les florulesdes moiUsHunne-

berg et Halleherg entre elles et avec la flore du mont Kinne-

kuite donne {ine'enuineration des mousses (210 especes) et

des hepatiques (54 esp.) qu'il y a etudi6es. Les Sphaignes soiit

L-epresenlees par 14 especes parmi lesquelles les Sphagnum
'*

rm- MiilterL mpillosiim, Austini. — Le Philonotis capU-
r

rvbell . .

laris Lindb. est signale en elat fruclifi

A. Gkhekb.

Bibliographie HoUandaise.
C. E. EmEN. — Syatematlscbes Verzeiclinlsa der

l^aabi&ooee Ostfi-ieslands. — Aus d. Schriften d. naturf.

Gellschaft in Emden, 1866. — 7 p. iu—8.

Une 6num6ratioii de 126 especes et variet6s decouvertes

par I'auteur dans XOst-Frise. Voilaplusieurs especes int6res-

santes : Campylopusbrevipilns, Ulotaphyllantha, Orthotrichim

pulchellwn, Cryphaea heleromalla, Sphagnum MUlleri. — 11

faut y ajouter le Bryum Marratii que Tauteur a bien. voulu

nous conimuniquer.
A. Geheeij.

NOUVELLES.
M. J. Bourgognepere, preparateur habile et bien connu,

qui vient de se fixer a Merdrignac (Gotes-du-Nord), met en

vente, au prix de 2 francs chacune, trois preparations mi-

croscopiques du thalle de lichens d6montrant que les goni-

dies naissent a Tint^rieur des cellules thallines.

Ces preparations, Ires bien faites, ont pour butde prouver

que les lichens ont une autonomie complete et ne sont pas

de simples parasites sur des algues ; elles s'appliquent a

trois lichens dilTerents : Rkasolia herhacea^ Physcia pidve-

rulenla et Physcia lilholca.

Hepatic.k Critanmc/E Exsiccat.e. — Fasc. I., N"* 1 to 75.

frepresenting sixty species.) — Price I5s. — By Benj, Car-

riugton, M. I)., and W. II. Pearson. — Subscribers' Names
received by W. H. Pearson, 115, Church Street, Pendleton,

Manchester.

Le GeraiH, T. HuSnot

Con(l6-siir-Noireau rr.alvados). — Imp, <rRu£fftne I.'Enfant.
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Note sur le Philonotis capillaris Lindb.

Le soi-disant Philonotis; capillaris Lindb. a ele loujoui-s

I'objetde mes recherches dans les montagnes Rh(en, ou cette

mousse habite uue douzaine de localit6s, presque loujours

dans les fissures des rocliers humides et ombrages. Mais je

n'ai pas reussi a en decouviir le fruit ; seulement des fleurs

males que j'ai Irouvdes depuis peu, tandis que la plaiite fe-

melle me fut communiquee par mon cher ami M. llulhe qui

Ta r6colt6e dans la Marciie. La planle sterile se Irouve dans
mon herbier encore des stations suivantes: de la Ilollande,

de la Westphalie etde 3 localites de la Sil6sie. Enfin ce fut

Taimable M. Zetterstedt qui a bien voulu m'envoyer un
echantillon ferlite dn Philonotis capiUans de Suede (Weslro-

golbia : M. Hunneberg prope Lilleskog, 1876), La plante de
M. Zetterstedt a les capsules eucorejeunesetles flews mdles
Ires-bien developp6es.

\'oyons premierement ce qu*on dit dans la litleralure sur
(Vtle mou^^se. La premi»'*re description que je i>onv;^is en
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Irouver esl cellede M. Milde dans son (< Bryologia Silosiacay

, 18G9; ; M. Milde doutait que cette mousse fill une espece
distiucte. — M. Boulay {a Flore cryptogamique de Test, >

1872) dit dans une observation sur le Philonotis fontana

(p. 438) ; « Les jeunes plantes isol6es de cette espece out sou-

vent un aspect parliculier ; elles sont greles, ramifiees. gar-
nies de feuilles espacees, lanc6oIeeSj llnement acuminees,
plus ou moins liomotropeSj d\ui heau vert. O'est lePhihmotis
mpUlaris Lindb. tel que le decrit Milde. »

Dans la nouvelle edition du « Synopsis muscorum » (1876)

M. Schimper fait (p. 521j les reniarques suivantes : Sub no-
mine Ph. capUlaris Lindb. plantulas steriles filifornies laxe
caespitulantes, foliis minulis ovato-lanceolatis acutis, mar-
gine argute serratis, costa excedente brevius loogiusve spi-

nuloso-aristatis, in rupium fisssuris m. Mcen (Geheebj et m.
Beii Arthur Scotiae (Stirton) lectas, forsan speciem propriam
fonnantes accepi, sed diversas a planla in ericetis arenariis
Dauiae a clar. Jensen lecta eta clar. Lindberg sub eodem
nomine mecum communicala. Plantulam banc pro forma
gracili Ph. marchicae habeo. :e — M. Molendo (Bayern's Laub-
moose », 1875) ditdu Phil, capillaris, qu'il est probablement
une jeune plante du Ph. marchka et M. Limpricht (Kryp-
togamen-Flora von Schleisien,)) 1877) la d6crit comme Ph,
marchka v. b. m;;///aW5 Lindb. en faisant encore la remarque
suivante; « Notre PhiL capUlaris de Silcsk est sans doute
une « forma depauperata du Ph. marchka et ce sont de pa-
reilles formes que produit le Ph. fontana dans leslieux ari-

des. »

Aujourd'hui j'ai examine soigueuseraent le PhiL capUlaris
de Suede en elat fei-tile et je Tai compar6 avec toutes les for-
mes du Ph. capUlaris de mon herbier. J'ai trouv6 que toutes
ces mousses sont exactement identiques les unes aux autres!
Anssi toutes ces formes s'accordent-elles fort bieii au vrai
PhiL marchica lequel est plus gros dans toutes les parties.

Les folioles interieures de Tinvolucre des fleurs males
ferment le meilleur caractere du Ph. marchica ; elles sont
longuement laac6ol6es-acumin6es et munies d'une nervure
complete

;
Icur base esllarge. Les feuilles p6rigoniales de

la plante femelle out la base un pou plus 6lroite, le sommet
pluslonguement acumin6 etle bord un peu r6volut6. G'est
entierement la meme chose avec les fleurs du Ph. capUlaris
que jai examinees! II est evident que cette derniore mousse
ne pent elre reunie au Ph. fonlana, etiorsqne M. Boulay al-

lait faire cela, il a reproduit la diagnose de M. Milde qui n'a-
vait pas encore vules fleurs de cette mousse critique. Pour
revenir a la plante fertile du Ph. capUlaris de M. Zetterstedf

,

il faut ajouterque ce bryologue dans son ouvrage « Florula
bryologia nionL Hunnoberg- et Hallpbcrg > 1877 (v.la Revu«
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biyologique,,y aun6e, p. 6i) a cite pour sa niousbc le oyiio-

Tiyme du Ph. parvuta fAndlj, 18G7. £t c'esl justement sar ce
nom que je trouve line note de M. Schimper faite dans la

nouveile edition de son excellent Synopsis (p. 510): « Plan-
lulae masculae minimae in rupiuni fissuris in. ilunnebenj

Weslergolhiae leclae et sub nomine Ph. parculae (P. fontana
car, puuiila ol.) a clar. Lindberg niecuin commuaicatae,
forsan ad hauc speciem ;i. e. Ph. marchlca: refercndae sunt,

eerie non ad. Pli. jonUmam.yy -- Surement eelte mousse aux
lleurs males cit6e par M. Schimper esl la menie planle qui

me fuL communiqu6e par M. Zetlersledt en fruils, cela est

liors de doiUe. Mais quel est Tetat de la chose a Tegai'd dn
Ph. capillaris du Danemarh sur lequel M. Lindberg semble
civairfond6 sa diagnose ? N'ayant pas encore vu cettc planle.

jo ne puis en parler ; mais comme M. Schimper la prend
pour une forme gr^le du P/k ?mnr///rrt, il est tres-probable

que la mousse danoise est ident'que aiix plantes allemandes

etsuedoises. Toutes ces dernieres plantes sont a reunir an

Ph. marchUa, var. capiUaris. — Cependant il y a encore une
<'hose curieuse : c'esL VhabilaUonde noire mousse ! La forme

typiquedu P//. m'trchica semble !ia.biterseuleraent/a plainr:

en AUemagne elle ne surpasse pasl'^leration de 260"^ au-

dessus de la mer (selon M. Limpricht). Mais les stalions du
Ph. capiUaris dans les m. /J/iov^ sont situees entre 8U0 et

900 ra.! Et cest justement la plus haute station (M. Dam-
niersfcld) ou j'en ai trouv^ les premiei-es flours miles ! — En
tout cas ce soi disanl P/t. r^.7/;///a//.v forme niv^- variete Ir^s-

vemarquable du Ph. marrhira.
A. MtKHKKH.

f>

Sur quelques mousses rares des montagnes Rhceu.

t. — Barbula mvaiLis Wils. c. fhuct. ! — Pendant mon
dernier s^jour dans les m. Rhun (Juin 1878) je fus chercher
' " " agilis dans une des i stations, oiije Tavais ob-

^se il y a 3 annees. Cest an pied du m. Pffrd,^-

kopfpves du village d'Ab.sroda, dans un pr6 d'environ 700 ni.

de hautoui- au-dessus de la mcr. De nombreuses pierrcs de

basalte se trouvenl repandues sui- Ic gazOii oil s 6levent de

petits buissous de g6n6vrier ; c'est toujours autonr des

pierres qae le Barbiila frayiUs a foude son domicile formant

de larges touffes eornpactes. J'ai mis presqu'un denu-joar :i

examiner soignonsement toutes ces touEfes ioujours enlre-

Iac6e3 avecle Bnium incUnatum ; heurensement j'ai d(?cou-

verL une seule touft'e portant des aipsuhs du Barlniln fra-

<jilh\ Parmiles 30 pedicellcs que contenail celle touire il

n'y a que la raoiti6 dont les frails sont bien d6velopp6s ; les

autres pHicelles »Maient. privt^s de c^psnl^s ou relies ci
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n'elaiejil pas encore mures. La capsule est souveiu mi peu

arqu6e. En Allemagne c'est seulement en 1877, que les pre-

miers fruits ont ete observes par M. le D*" Holler (v. Revue
bryologique, 4^ ann6e, p, 95) ; aujourd'huic'estladeuxieme

fois.

2. — Orthotuichum urnigerum Myr, — Voila egalement
une espece encore fori rare en Allemagne ! Je I'ai decouverte

d6ja en 1873 sur les pentes escarp6es et ombragees des

ror^hers basalliques du m. Khreaherg (800 ni. environ) au-

dessus du village de Reulhach. Cependant les fruits d'alors

6tant trop murs, je n'avais pas reconnu i'espece et ce fut men
excellent ami M. le Z)^ Venturi qui le prenrlcr m'a fait voir

que c'est le vrai Orthotrichuin urnigerum, L'et6 passe j'ai

recueilli de meilleurs exemplaires de cette belle espece et de
nouveau (le26Juin 1878) en si beaux et si nombreux 6chan-

tillons que je pourrai en donner a tous les bryolognes qni

voudraient bien m'en faire la demande.
3. — Mmum subglobosum Br. et Sch, — Une troisieme

station dans les m. Rha:?i est h signaler pour cette jolie

espece du nord : dans les environs du « Schwarzes Moor »

(c'est a dire « marais noir »} oil elle est assez commune dans
des pr6s marecageux (850 m.)- J'ai d6couvert cette espece
le 30 Septembre 1874 aux capsules encore jenncA' (dans les

environs du cc marais rouge )) oil se trouve en masse le Mn.
cinclidioides et rarement le Brgam cyclophgllum t), je Tai re-

colt6eenMai 1877 aux capsules trop mures et cet 616 elles

6taient deja torabees pour la plus grande partie. II semble
que cette espece fructifie en hiver ou malheureusement ces

localit6s froidcs et marecageuses ne pernietteut pas d'entrer.

A. Geheeh.

Mousses nouvelles de I'Afrique m6ridionale.

M. leD' A. Rehmann, professeur a runiversit6 de Cra-
covie, a passe les ann6es de 1875-77 dans le midi de I'Afri-

que, surtout dans le pays du Gap, ou il a fait une grande
collection de mousses qui ont 6t6 d6terniin6es par M. Ch.
MuUer et par le voyageur lui-meme. Celui-ci a bien voulu
me donner une grande partie de sa collection abondaut
tellement en especes nouvelles que je ne puis m'empecher
d'en donner la liste des aujourd'hui aux lecteurs de la lievue
Bryologique. Malheureusement ce n'estqu'un simple apercu
des especes ; car M. Ch. Miiller n'a pas le loisirdeles d6crire
et M. Rehmann qui publiera un ouvrage sur ses mousses
africaines, vient de se mettre en nouveau voyage bryolo-
gique pour les Indes Orientates, de sorte que ces belles
mousses d'Afrique restpront in6dite? encore longtemps. —
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Je donne ci-apies la liste des especes nouvelles que j'ai

recues :

1. Sphaeraagium africamim i{e/tm.

2. Trematodon ligulatus Rehm.

3. Dicranella abruptifolia C. Mull.

Dicranum tabulare Rchm. (belle especc au port du
4.

D. commulatum Hpe.

)

5. Leucoloma RngescensC. Mtill.

6. Campylopus longescens C. MiHt.

7. — brevis Rchm.

8. — Inandae Rehm.

9. — steiiopelma C. Midi.

10. — chloi-olrichus C. Mull.

11. — tenax C.

12. _ subbarlramiaceus C. Mull.

U. — atro-luteus G. Mull.

14. -— pulvinatus Rchm.

15. — hygroraetricus Reliin.

IG, — echiaatus/?c/im.

17. — catharractitis C. Mull.

18. Holomitdum capeiise C. Mull

19. Leucobryum Rehinanni C. Mull.

20. — Gueiazii C. Miill.

-n. Fissidens eustichium Rchm. (espece Ires-cuneuse

avant tout-k-fail le port de VFAistichiam norvcgmm.)

•22. Ffssidens Rehmaniii C. Midi.

23. — ischvro-bryoides C. Mull.

24. __ pycnophyllus C. Miill.

25. Conomitrium nigrescens Rehm.

26. Didymodon fou tanas Rehm.

27. Leptotrichum dolichopodum Rehm.

28. Trichostoraum afro-phaenra Rchm.

29. — atro-virens Rehm.

30. — riparium Relun.

31. Barbula Rehraanni C^. J/»7L

32. — trichostoniacea C. Midi.

33. — Nataleiisis Rehm.
34. — (Syntrickia) reticulana r. Mull.

3b. — — Mauchii Mj/if.

36. _ afro-rmalis C. MiUl.

37. Syrrhopodon uncinifolius C. Miill.

38. -- ei-ectifolius C. MiW.

.39. — obscurusi?tj/i"!-

40. Grimmia (Schistidium) Gaflra /Jc/in*.

41. Racomitrium nigro-viride C. MiUI.

42. — austro-patens C. Mull.

'i.3. Zygodoii sLrlotissimus Rehm.

'I'l.
' — sLibcvathicarpus C. iV(H«.
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\b. Zyyodon Uehmaniii C. MiilL

46. ' — ruiicinaLus C. MiilL

47. — rugifolius C. MiilL

48. Schlotheimia cuspidaLa C. MulL
49. Dasymilriuni Rehmanni C. MxilL

/iO. Macroiiiilriuiii caespitans 6'. MulL
51. — dawsoniomitrium C, MulL
52. Glyphocarpiis aristarius C. MulL
53. Barlramia vaginalis Rehm,
54. — subasperrima C. MulL
55. — laete-virens Rehm,
56. — afi'O-stricla C. 3/;///.

57. — inarginalis Rehm.
58. Philoiiulis Oraniae /k/iru.

59. — africaiia Rehm.
'>0. — subcordala Rchm,
61. — Molmonica Rehm,
62. Mielichhoferia procerrima Hchitt. ;au port du I5r\ uin

flliforme!

.

63. Webera auslro-nulaus 6'. Mali.
65. — brachvmcniaca C. MulL
65. Krvuni Rehmanni C. Mull.

66. — aLerrinium C. MulL
b^. — schizotrichum C, MuJL
68. — arro-alpiiium Rehm.
69 .

- afro- tu ii)i nat uni /?e/? m

.

70. — barlramioideb Rehm.
71. — lepLotrichaceum /ftV^A/^

72. — buJbilliferum Rehm.
porphyroloma T, MulL

l^-
~ syntrichioides C. MulL

75. ' — (Rhodobryuni) integrifulium Rehm
/6. Rrachymenium stenopyxis C. MulL
77. Atrichum polyphylkim Rehm,
78. Polylrichinn Rehniauiii C. MulL
"^''- — flaccido-gracile C. MulL
80. — flexicauleC. 3/////.

81. — trichodes Rehm.
82. Rhacopilum capense C. MulL
83. Ilarrisonia Rehmanni f\ Mull.

8j. — cuspidal a Itehm.
85- — ciicullata Rehm.
8^5

•

— pililera Rehm.
87. Piiotrichella Rehmanni f . Mull.
88- Neckcra pseudo^crispa flc/rm.
89. — pterojps Rehm.
90. Tracliyloina alricauuni Rehj
^H. Haoliena macropyxis Rehm.

tt.
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92. CallicosLella tristis /Wi//i.

93. Plerygophyllum mniaceutn C. mull.

94. Fabrouia Rehmau.iu C. mull-.

95. __ densifolia Rehm.

96. Ischyrodon Rehmanni C. mull.

97. Schwetschkea Rehmanni C. mall.

98. Leskea carnifolia C. mull.

99. Thiiidiuiii pianatulum iJf/i//i.

iOO. Eutodou euervis flf/u».

101. — Nalalensis 7?c/i?)i>

102. Pvlaisia africana C. mull.
^

103. Brachvtheciura rliynchoslegiuides (
.
mull.

104.
'

—

afro-veluiinum C. mull.

[05. — Macowani Rchm..

106. — inaniae Rchm.

107. — erythropyxis Rchm.

108. — Dicksoni Rchm.

109. — afro-salebrosuni C. mull.

110 — Yinjsnae C. mull.

Hi. Eurhynchium MiiUeri Rehm. (jolie petile espece

?.[nedeVE. strirjosum).

112. Eurynchiumafro-slrigosum r. WH^.

113. — brevirostre/le/iw.

114. afro-myosuroides C. wuW.

115. TtiiYnchostegiinnjulaceiim iWtw.

IJ6. — sphaeropy.xis/it'//'/J.

1|7. Plagiothecium membrauosulum r. vmll.

!l«. _ selaginelloides 6. mui/.

119. Hypnum amplexicaule /?''/i/n.

120. — Moov'n Rehm.

121. ^ (Harpidium) sparsifolmm /.t7im.

122. — Reichhardtii Rehm.

123. — afro-purum Rehm.

124. — pendulum Rehm.

125. — moiisC.mull.
12(i. — crassicaule Ml'"-

127. Sphagnum pycnocladulu.-nC.;/<H//.

128. pandui-acfoUum r. mull. Uh-HIc cspro.

voi-

120.

Ires-eleganleV , . ,

austro-raollc r. nurli au port du S^.h.

mnllissimum C. mu)l.^

En ellel, c'est de^FAfrique que vieat l^^'J^y^^^ljJ^^^^^^i^

chose de nouveau ! Cepeudanl il se Irouve
f^'^"'-JfXo d'es-

lection de M. Rehmanu encore un assez grand numbie d l^

peces qae je n'ai pas rerues et dont je ne connaiconnais les noni.-^
jieces que le n ai pa< s-ei ii«& ci- u.uy>- j- .

que par le. lethcs de Vf: nh. Miillor. par example .
b, -/'"'
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Rchmatuii, Pleryyophyllum Rehmanni, PL sablacctts^ Tluua-
niopsis rostrifolia, Leplochlaena Rehmanni, Funarki loncho-
pebna, Enlosihodon micropyxis, Dimerodontiuni africamntt.
ctplusieurs especes ties genres Bnjum.Srhlolheimia, ZyfjoJon
et d'aulres. — Menie M. Miiller, a ce qii'il parait, li'a pas
eiicoi'c achev6 !a determinalion de loutes ces mousses,
telle est I'abondaace d'especes recoltees par M. Rehmaini en
Afrique! — La plus grande partie des especes cil6es plus
haul se trouve en etat fertile. Les genres dont je n'ai recu les
especes qu'en etat sterile, sont seulemenl: Leucobryum. ))td\j-

modon, Philonotis, 3Iielichhoferia, Conomitrium, RhacdpiUm.
Pilotrichella, Nechera, Trachyloma, Pterygophyllvm, Pylmsia\
Ischyrodon et Sphagnum, Mais justement c'est

'

le genre
Sphagnum dont les especes sont niagnifiques ! Le Spltarpunri
pycnocladulum C. Mall, est une des plus belles especes (jue
j'aic vues.

A. (jEHEKB,

Notice sur quelques Mousses des Pyrenees
'Suile.i (1)

Trichostomum chispullm v. elatlmSvii. cd. ir.— Sur des
alluvions graveleuses humides a S6meac pres Tarbes. Forme
robuste(20 ni. in.) bieu caract6ris6e par le lissu des feiiilles
compose, a la base vers la nervure, de cellules verdatres
Imeaires alloug^es, obtuses aux extremites, a parois epaisses,
devenant brusquemmt, sur un espace oblong aux angles,
hyalines, carrees ou rectangulaircs-courtes. Les feullles sont
nettement coifri*ee5 en capuchon et legerementapicul6eH.
DiCRANUM STRICTUM Schleich.— Sur dcs debris pourrissan Is

de sapin pres du lac d'0rr6don (alt. 1900"'), en petite quan-
tity et sl6nle. Cette mousse qui n'avait etc lrouv6e, dans les
Pyr6n6es, qn'^ la vallee du Mercadau (2), est consid6r6c par
Schimper comme fort rare en Europe. Depuis quelques au-
nees, pourtant, clle a ete decouverte sur plusieurs "points, et

J en ai recu, par rmterm6diaire de M. Geheeb, dt>:ii^s-beaux
echantillons recoIt6s panM.Breidler dans les Alpes "de'Slyne.
Pour ne parler que de la France, elle a ete signal^e dans la
Haute-Savoie (Puget), dans les Hautes-Alpes (Borel) sur le
revers norddela chaiiie de Lure, oii M. Boulay I'a constatee,

(1) Vuir Rccue Bryidutjiyue, 1877 u"* ,5-6 et iSlti n«> 1.

(2) Cetto espece est assoz abondunte et bicii fructifies dans la
tofc'lde MoQtgarry (Pyrenees Espagnoles). Peu alMjnflaiite et sU-
nle dan.s la vallee du Mcrcatlau au-dessus des prairies de Cavau
etdans fa vallee de Bious-Artignes au-dessu? de la scierie '

licSNOT.
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Oil 1875, fertile et en beau developpemeiU, daiib les iiionta-

giies dii Forez (Legraud) et enfin au Mout-Dore (Lamy). Le

Dirranum slrictum vit souveut, en society du D. fuscescena.

Hui- les troncs pourrls, el, lorsque les touffes de cos deux es-

peces sont jeuiies et pea d6veloppees, elles preseutent uuc

graiide ressemblauce de port qui pent les faire confondrc a

htat sterile. On reconnailra le D. strklum a ses fcuilles

raides, fragiles, ordinairemeiit cassees au soramet, tubu-

leusos, eiUieres ou legerement sinuolees, a sa nervure non

dentee sur le dos et au tissu plus mou etplus lache.

Gampylostelium saxicol.v B. E. — Sur une roche schisteuse

decomposee a la surface, aux Baiiis du Salut, pres Eagneres

de Bigorre (alt. 600'"), voisin par le port des Bvachyodtts tn-

choJes et Scliycria recurvata\ se distingue facilement du

premier par le pedicelle courbe en col de cygne, la capsule

lisse et les dents du peristome lineaires-subulees, et du se-

cond par la coiffe conique lobul^e a la base et la foi-me de la

capsule. , . . J

BRYUMGEMMiPARUMdeNot. - Hochers cakaireshumides

aubordd'unruisseau a St-Pe de Bigorre ^all. 4b0-o00 ,.

Cette mousse m^ridiouale se retrouvera sans doutesur dan

Ires points. Je ne sais si elle avail ele signalize daus les 1 }
•

AMi'HoumiuMLAPPONiGUMScb. — Eu petite quantife mais

ires-fertile dans les fissures des rochers granitiques au lac

d'Orredon (1900'"). N'elait connu dans les Pyrenees qu a -

Maladetta (Husuot) etau lac de Gaube ou je I ai rccuedli

1877

Bhachythecilm Mildeanum Sch. Syn. ed. I. — Abondant,

en beau developpement et fertile sur des talus famineux

Irais, de diluvium argileux a Semeac pres larbes alt ^oO).

M. Schimper qui avail institue cette espece dans la 1 6di-

diliou du Synopsis, la reunit dans la 2^ Mition au B. sale-

brosumcommev^v.palustre. Les differences sont eyidcm-

nient legeres et pourtant le port du II Mildeanum est asse/

distinct decelui du B. salebromm pour qu on le reconnaissc

a premiere vue. Les caracteres distinctifs des deux planter

peuvent d'ailleurs se resumer de la maniere suivante .-

B. salebrosum.-^'YonS^e^soymscs vertes oujaunatres, tigcs

rudiculmses divisi^es en branches souvent pennees l-euilies

longuement et finement retrecies-acuminees denlicnUxs.

plus rarement presque entieres, forloment phssces. Ueuvs

monoiques & anneau large (Boulay) - feuilles pferichetiales

des fleurs raAles ovnles acuminees. .

-

Habitat. Sur les pierres, la terra, les troncs pourris. sous

les buissons et dans les bois.
, . m- j

B. Mildeanmn. — Touffes d'un hQdiW jaane 'lore, liges de-

poiirvuea de radicules. non pennies, divisecs iireguliercmcn!

la

en
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eu raiiieaux pen iiumbreux dresses oa stales-dresses. Feuilles

etal6es-dressees on imbriquees, uu peu plus larges a la base,

irianguhilres, insensiblemeni relrecm-acuntinees (I'acumen

plus court que daus Ic B.Salehrosmi), enUeres on h peine den-

{[cy\\6e^, fiiiblemenlpl'ssres. Fleurs monoiques et polygames

« anueau elroit (Boulay) ». Feuilles p6richetiales des lleurs

nrdlesbnisqaemenl relvcckscn un long acumen fUiforme.i})

Habitat : argiles gramineuses fraiches.

Dans la region de Tarbes, le coutraste des deux plant.e?^

s'acceutue encore par lears exigences specialesd'habitatqui

ae ra'ont pas fourni roccasion de les rencontrer ensemble.

Le B. salebrosum se plait surtont dans les sapinieres des Py-

renees ou il crOLtsar les troncs pourris et rhumus des forets,

landis que les stations priviI6gioes dnlL Mildeanum se trou-

vent siurles argiles gramineuses fraiches des plateaux dilu-

viens sous-PvrSneens oil je Tai constate sur plusieurs aulres

points (Aureillan, Capvern), Deja.en 1873, j'avais recueilU le

B. Mildeanibm^ dans les memesconditions, sur la terre argi-

leuse des landes oxfordieanesde bruyeres h Fouvenl (Haute-

Saone). De son c6t6, M. Greheeb m'6crit qu'il n'a jamais ob-

serve cette mousse dans un marais et que si on la consi-

dere comme une var. dn B. snlehrosum^ il pref6rerail le nom
de. Mildeanum ix celui de i\ pahfslre, D'aiUeurs mes 6chan-
ttllons de S6m6ac coacordenl pnrfaiteuient avec ceux de Fou-
vent el de diverses localit6s d'Allcmagno que je tiens de
bligeance de M. Geheeb : Neu Rnppin (Warastorf)

J

Fo-

Lyck
(D^ Sanio) Rhcen (Geheel

Autant que j'en puis juger par les citations consignees
dans la Bryo-geographie de la France de M. FAbbS Boulay,
Spruce n'indique pas le B, .9a/e?>n>.v;/m- dans la plaine sous-
Pyreennne, tandis qu'il le coraprend parmi les espcces de
sa zone niontagneuse superieure {zona montosa^ pars siipe-

r/o?')correspondaut a la region des sapins, ce qui est d'ac-
cord. avec mes observations personnelles, II ne fait d'ailleurs

pas mention da /i. Mildeanum qui doit d6sorniais figurer
parmi les richesses bryologiques des Pyrenees.

Plagiothecium elegans Sch. Syn. ed. II. Sur la terre argi-

leuse des plateaux diluviens sous-Pyr6neens h Capveru

^ , , ,- jau
encombriSes de terre h la base, par ses feuilles etalees dans
tons les sens, ou h peine aplanies-distiques, souvent un peu
homotropes, nan rfc^^wrrenfes^plus distinctement denticulees.
dents pru nombreases et espacees, enfm par des ramuscules

M) Ijt>s d»*3criptions des auteurs ne mentiouueufc pas ce dernior
•'iri"fP!Y!. miis jp Vn\ vorifi'^ j^oignpusprnmr sur m»^s Rch:intiUon>.
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Iren-peiim, aggloineres eii faisceaux a raisselle des feuille^

superieures ct ganiis de feuilles squamifoimes dscartees. J'ai

coiislat6 la constaiue de ce dernier caracterc dans tons mes
*>chantillons des Pyrenees,

Plagiotheciu.m Muhi-enbeckii B. E. — Sur les rochers frai^

qui encadreul la rivedroite du lac d'Orredon (1900'"! et sur

d'autres points vers les lacs superieurs (iSOa""). En petite

(jtiantite et fertile ca et \k. Probablement dissemine dans

luut le massif de N6ouvieille. Cette espece voisiue du P. sile-

.'iiacam. s'en distingue tros facilement par ses feuilles plus

rourtes, lelativement plus larges a la base, phis rapidement

retrecies en un acumen long et fm et munies aux angles de

ryrandes relluks enflees, hyalines ou plus souvent oraug6es.

bans nies echantillous quelques capsules sont distinclerneiit

strides : les rameaux allonges, flexueux. sont quelquefois

uHinis vers leur extreniite de pa'quets de radiculcs rouges

qui les fixent au sol. Le P. MuMenbechii est. de plus, saxicole

et terricole. et vit dans les region? alpines et subalpuies^tan-

dis que le P. siltsiacinn habite des troncs pourris de la zone

sylvatique raovenne et subalpine et ne p^uotre guere dans

la region alpine on son support]pref6re lui fait orduiuiremenl

d^faut. '

, u 4

Hyiwlm POLYtiAMLM Sch. — Sur de vieilles souches de

Carex uu bord du lac de Lourdes (420™) pres de la cabane du

garde-peche. Nouveau pour les Pyrenees. II est rare de ne

pas rencontrer cette mousse daus les localiles on croit le

llijpnum elodes. • j i

'Hyivnim callichhoum Rrid. — Sur la terre, au pied de ro-

chers granitiques'ombrages dans la vallee de Mercadau

(11)50™) fertile. Dans les memes conditions sur la rive droite

du lac d'Orredon (1900™). Abondaut et en tres-beau develop

-

[)ement dans cette localite ou ses grosses louffes, d^un beau

vert jaunatre, s'etalent en tapis denses en I re les Rhoaoden-

dron. Le//. callichroum offre una grande ressemblance de

port avec d'autres especes apparteiianta lasection dnpanium

uotamment le H. hamubsum qui s'en distingue par ses tiges

dress6es-fastigi6es,ses feuilles plus pelites et plus Drieve-

inent acuminees, etc. Dans lesPyrenSes oii le //. hamulosum

ne 'pai-ait pas exisler. les especes qui par leur analogie de

port pourraient &ive confondues, h premiere vuc. avec le

//. callichrnnm sont: 1" unc forme alpine Hm II. moUusmrn

dont i'aurai prnbablemcnl Toccasiou de parler plus tard.

2« certaines var. grelesdu //. mprcssiforme qui reste toujours

bien distinct par sa capsule l6gerement Lucurvee-ceruu^eou

presque di-ess6e et par ses feuilles dont les grandes oreii-

lettes tres-distincles sont compo36es de nombreuses cellules

cArrees, coloives en roux, taudis que dans le ff. caUichroiim.
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la capsule est iurlemeat ceriiuee-horizontale, et les oreillettes

peu apparentes sont tbrm6es de quelqucs cellules hyalines

elargies.

/-

devient rare dans la region subalpine, vers le point oh le

//. oallichroiun commence k se montrer, et disparait presque

dans la region alpine, tandis qnele Il.callichroum occupe une
zone comprise entre 1600 et 2000™. II pent s'en ecarter quel-

quefois un pen. soit pour s'6lever, soit pour descendre, mais
la se trouve certainement son vrai centre de vegelation.

Hypnum giganteum Sell. — Dans un petit marecageau Plan

de Beyrede pres Arreau (alt. 1400). Sur les bords spongieiix

dulacde Lourdes (420'"). Cette espece qui parait tres-rare

dans les Pyrenees, complete la serie des mousses palustres

que j'ai en roccasiondc roucoatrer dans cette curieuse loca-

lite du lac de Lourdes et a la petite tourbiere voisine d'Ossuu
(450'") oil Ton est surpris de retrouver a une latitude aussi

raeridionale, une vegetation semblable a celle des marais
tourbeux sous-Vosgiens. Qu'il me suffise de rappeler : Catn-

inilopus turfac^Ais, C. flexuosus v. uliginosus nob., Dicmnella
ccroiculala, Dicvanma Sdn-achri, Aalacomnium paluslre,

fhjpnumelodeSj H. polygamum. II. gigantcum, Sphagnum mjm-
bifnlhim, S, aciiUfutiam, S. subsecundum, S, moUuscum, etc.

Parmi ces espe.:es, plusieurs paraissent manquer com-
pletement a la chaiue Pyreneenne proprement dite, el il

fautj pour trouver les aulres, alleindre les regions elevees.

F. Renauld.

Bibliographie universelle.

M. Sauerbeck vient de iaire paraitre Tavant-derniere li

vraison de VEnumeration des genres et especes th\\Iousses com
inenceepar M. Jseger. Ge travail, qui forme 24;} pages, com-
preud les tribus des Fabroniacees et des Leskeac^es, et les

families suivantes de la tribu des Hypnac6es : Pterigynau-
drees, Cylindrotbeciees, Orthotheciees, Lindigiees, Ilypnees.

Cette derniere famille ne renferme elle-m^me que les gen-
res; Echinodium, Campthothecium, Cceiidium, Thamniella. ^

'

Ptychodium, Brachytliecium, Myurium, Scleropodium, Ilyo-

comium, Eurhynchium, Rliynchostegium Sematophyllum.
Ilhaphidostegium, Trichosteleum, Taxitlielium, .Microthain-

niuui, Isopterygium, Acrocladium et Plagiothecium.
Dans une lettre que nous recevons de M. Sauerbeck, nous

apprenous que la suite de cet iuteressant travail sera mis
sous presse au raois de novembre prochain et formera la

deruiere livraisou. Cetle livraisou coniprendra les genres
Syringotheciuui, Ectrupothecium, Leuconiium, Slerno[)hyl-



Iniii. AmltlvslOi^iDm, Sciaromiuni, Echinodivmi, llypnum,

Hyloconiium, 'Ptychomnium, rierobryella, MniodendroiK

Hypnodendron, et Sciadocladus et renferniera en outre uu

supplement dans lequel trouveront place les especes nou-

velles decrites depuis la publication des premieres llvraisons.

M. Sauerbeck doit donner en outre un Conspectus syslematis

presentantlastatistique des mousses counues par genres et

par families. En attendant nous croyons devon- publier ici

un errata que nous adresse I'auleur et qui pourra etre uti-

lement consulte par ceux dc nos confreres qui possedeni le

travail deM. Jaeger.
. , ,,

Krkata mnjoris momenti in AdumhraUoms vol. II.

Pag. 1 14. — 23. Plerogoniella Warmingii ad Uplohymeninm

(Pterigvnandrum C. Midi.) ^vo^Va Leptohymcnmm Schmin-

fmthi (omissum). v. Linmea XXXIX pag. 451-452.

Pag. 379. — Echinodhm non hujus loci
;
post Atnblystegium

inter Sciaromium et Hypnum locandum est.

Pag. 428. — 60. £. macrostegium Sull. el Lesq. non pertinet

ad Triplerodadium quod est proprium genus cum 2 spe-

c'lehws, : T. leucodadulum el compressulum.

Pag. 432. — 17. Rhvnchostegium mediterraueum delenlum

est et cum n" 2 Rh. curvisctum jnugenduni !

Pag. 456. — R. angusti-cyrabcum non cymbrum.

Em. Beschkrelle.

Bibliographie exotique.

Le Journal de Copenhague qui publie depuis plusieurs

ann6es la flore du Eresil Central, renferme, dans le volume

del'annee 1877 qui vieiitde nous parvemr, un travail de

M E Hampe sur les mousses recoltees aux euvirons dc Uio

de Janeiro par M. (ilaziou. Ce travail, qui fait suite a trois

precedentes notices dumeme auteur, contient 1 enumeration

de 81 especes d6ja connues ou d6critcs dans les notices dont

il s'agit et la description des 34 especes nouvelles ci-apros :

Sphngnum submolluscum. Rhodobryum aberrans.

Culymperes Glaziovii. Fryum naviculare.

Leucobryum clavatum. — Brasiliense.

Dicranella Glaziovii. — ruto-mtens.

Leucoloma biplicatum. - oncophorum

.

Campylopus discriminatus. — dentiferum.

_ suUarctocarpus Polylnchum involutura.

— ervthrodontius Harrisonia glyphocarpa.

— set"aceo-rigidus Fabronia imbricata.

Dicranum e.xalare. Lepidopilum albescens.

Philonotula curta. Hookeria breviseta.

Macromitrium progressum. — asprella.
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Brasiliense. -- ( Rhyiicho * hyp.

)

(Complanato-hyp.) pulvinale.

leptostegiurn. ( Rhyncho - hyp.

RhizO'hyp.) ver- aureolum. .

sipoma. — '.^^yrlo-hyp.) gra-

(Rhizo-hyp.) ta- nulatuin.

mariscifonue. Cononiiirium subpalmatiini.

Rhyncho - hyp.) — assiinile.

E. Bhscmkhkllk.

Bibliographie Europeenne.
Utk.a«4t till on iiaturlif^ griis>pej*ln^ i\t l^uropas

IftlaclaioHHoi* inecl lopp^lttsaiide li*uk.t 'Bryineae acro-

carpae). — Program af S. 0. LiNnnERG. — Holsingfors, 1. (1.

FrcnckoU et Sons trvckerv, 1878. Rroch. 'm-4'> do 39 n.

.\ iiotre grand regret nous ne ooinprenoris pas la langue
su6doise dans laqueUe ce nouveau travail de M. Liudberg
est ecrit. L'auteur parle des mousses acrocarpes quMl a divi-

s^es ea 18 tribus. Ilfiait son mCmoire par donner rapercMi

snr ces tribus et leurs fatnilles de la iiiauiere snivante :

I. POLYTRICHACEAK.
I. Polytriohurn Dill, 1718, emend. — 2. Oligotriohnm Ik.

1805, emend. —3. Caiharinea 7:V/n\ 1780.

n. BUXBAUMIACEAK.
4. Buxbaumia //<///. 1742.

III. CxEORGlACEAE
5. Georgia Ehrh. 1780.

IV. SCHISTOPHYLLAGEAE.
». Schistophvllum La P. 1814/

V. MNIACEAE,
a, ASTROPIIYLLEAE,

7. Ginclidium Sw. tSMl. — 8. Astrophyllum Neck. 1790.
h, TiMNflEAE.

9. Timmm Hdtv. 1787.

6', Mmi:ae.
10. .Vainm Dill. 1718.

d. Sphaeuocephalkak.
11. Sphaerocephalus iVecA. 1790, emend.

VL MEESEAHEVE.
n, Paludkllkae.
12. Paludella /ir/rf. 1817.
bj MeesiceaE, '

13. Meesea/Ww?. 1782.

Vrr. BARTRAMIACEAK.
a, Catoscopieae.

14. Catoscopium Brid. 1826.
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^

6, Bahtkawikak. ^ -,

15. Hreutelia Sr/iwip. 1855.— lb. Philoiiolu BncL 8./.

17 Bartranna Hdw. 1789. — J8. Coiiostomum Sic. 1806.

VIII. BRYACEAK.

'l9.^Bryum /)i«. 1718, emend. - 20. Plagiobryum lind.

1862 _-21.Epiplervgium.Om/6. ISl)?. - 52. Pohlia /Wu-.

Its?; emend. - 23.^Leptohryun. ir//... 1855. - 24. btabler.H

Undb. 1878.

b, Oreade.\e.

25 Oreas BrJd. 182G, emend.
IX. SCHISTOSTKGACEAK.

06. Schistosteg.
>!^/^SlACRAE.

27'^S"5c^-/>. 1791,emend^28. Pyn^midjjla /|n..

1819 _ 29. Gvmnoslomum lldw. 1 .82,emend - 30. Uni»-

comitrella /{r.Wr. 1849. - 31. Nanomilrinm f/mJ^. 18/ i.

b, Amblyodonteae.
32. Amblyodon P. B. 1805, emend.

C, DlSCELIEAE.

33. Discelium «nd. 1826.
^„^,,^,„^^,

XI. SPL.\CHN.\CEAK.

~- 36. Tayloria //ooA-. 1816. emend. - 3/. \oitia HoniscH.

'^'^'
XII. OEDIPODIACEAE.

38. Oedipodimn 5c/i«'ac'?^'. 1823.

XIII. WEBERACEAE.

39 Webera l':h>-h. 1779.

XIV. TORTILACEAE.

46.^C^r^a'^'/"'. 1782, emend.- 41. Scopelophila .»//n.

1867.

6, TORTULEAK.

i

4: t? Tortula Hedw. 1782, emend.- 43.Pha.scum Schreb.

770 emend — 44. Acauloii C. M. ISiS, emend

j+ 4^ Plem-ochaele ^Jnrft. 1864.- 46. Molha Seh,-aah.
++ 45. Plem-ochaele Linfly. i^"*- ""^2"

1789, emend. — 47. Aschisraa Lindh. 18.8.

* 48. Molendoa lAnd. 1878. -n u v i^ //,/

-:-H 49. Leplodonlium Hamp. 1847. - oO, Bai-bula Ud

17^2, emend, -- 51. Ephemerum Uamp. 183/. emend.

c, Sekue.\e.

52. Sekra .Idam. 1763.
^,^^,„,, . ,„, ,,,

XV. LELCOBUIACLAK.

53. Leucobryurn Ilam p•1839
XVT. DTORAIS.M.EAK.

fl. Plt.H^NEAE.

II"



80 " REVUK nUYOLOGIUUK

o'l, Campylopus Brid. 1819, emend. — 55. Didymodon

(Ildw.) W. M. 1807, emend. — 56 Alractylocarpus Mill.

1^59. _ 57. Dicranum Hdw. 1782, emend. — 58. Dicrano-

weissia Lindb. 1864. — 59. Blindia /^r. eur. 1846.— 60. 'Hra-

chydontkimFiirn. 18-27.-61. Seligoria /Jr. eiir. 1846.

h. DlCR.\NELLE.A.E.

62. Anisothecium Mitt. 1869. — 63. Dicranella C. M..

Schimp. 1855, emend ~ O'l. Aougstroemia fir. car. 1846.

f, TnEMATODONTEAK.
65. Trematodon Micli.r. 1803. - 66. Bruchia NfsU. 1824.

d, DiTRICHEAE.

67. Crvoxiphium Mill. 1869. —68. Swartzia AV/jr. 1789.

— 69. Cheilothela Undh. 1878.— 70. Uilrichum Timm. 1788.

71. Plem-idium 5r/rf. 1819. — 72. Archidium Brid. 1827.

c, Oncophoreae.
73. Dichodontiura.SV7ifi/i2:i.l855.— 74.0reo\veissia5r/ti//ip.,

Undh. 1869. — 75. Oncophoms Brid. 1826, emend. ~ 76. Ce-

viilo-ion Brid. 1826, emend. — 77. Saelania /.iw//;. 1878.

XVII. GKIMMI.\CEAE.
a, Weissiliae.

78. Weissia £'/Vir. 1770. emend. — 79. Dorcadion Adnns.

1703. - 80. Zigodon //. 7. 1818.— 81. Pleurozygodon IJntth.

1878. — 82. Anoectangium /Ww;. 1801, emend.
/>, (jRIMMIEAE.

83. GlyplioniiLi'ium Brid, 1819, emend.— 8i. Coscynoilan

SpreiHh 1804. — 85. Giimmia Ehrh. 178J, emend.
XVIIL ANDREAEIACEAE.

8G. Andreaea Erhr. 1778. GEnsEn.

Bibliographie Frangaise.
E. BE VicQ ET Ch. WiGNiER. — Catalogiic raisonno des

Mousses de Tarroadissement d'Abbeville (exlrait des M6-
inoires de la Society d'EmuIation d'Abbeville); broch. in-8

do 44 pages.

Le departemenl de la Summe a el6 jusqn'a ce jonr fort

pen explore par les Bryologues. Quelques mousses des en-
virons d'Abbevilio avaicnt 616 pr6cedemmenl indiqu6es par
Boucher de Grevecoeur (Flore d'Abbeville et du departemenl
de la Somme, Paris 1803) et par Tillelte de Clerniont-Ton-
norre (Topographic physique et m6dicale de la ville d'Abbe-
ville du D' A. Hecquet, Amiens 1857).

Les auleurs de ce catalogue onL ajoiite beaucoup d'especes

a colics indiquees dans les deux ouvrages cil6s ; les Iocalile.s

y sont mcnlionnees avec soin ainsi que le degre de fr6-

queuce ou de raret6. L*ordre suivi est celui du Synopsis de

M. Schimper 2'* ed. Les especes litigieuses out et6 soumises
a I'examen d'un des redacteurs de la Revue^ M. E. Bes-

cherelle. HUSNOT.

ief!ernni, T. Ht'Sxot.
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Notice sur quelques mousses des Pyr6n6es. jbuite).

Hypnum filicixNum var. crassinervium Nob. — Je desigue

provisoirement sous ce nom une mousse que ] ai recueillie

sur les rochers calcaires arros6s d'une cascade entre Lourdes

et St-Pe-de-Bigorre (alt. 600"} . EUe forme de grosses touffes

legerement bouffies -ou d6prim6es. Tiges raides chargees

d'incriistations calcaires, ordinairement divisees en sJ-J

graudes branches assez r6gulierement penn6es(iong 7-1

U

Sent.). Rameaux 6tal6s-dress6s , longs (les inf6neurs

2-3 cent.). La tige parait depourvue de radicules et de

paraphylles et est heriss6e h la base par les nervures per-

sistantes des anciennes feuilles. Feuilles petiles, raides,

dress6es-6talees h I'^tat humide, uu peii homotropes sur les

6chantiIlons dess^ches, ovales-triangulaires, cordees k la

base, fiuement denticulecs sur tout le contour, muniesd une

tres-forte nervure (deux fois plus 6paisse que dans leH. fili-

cinum type) netlemenl et souvent longuement excurrenU.

Tissu : kla base, de grandes cellules hyalines convexes, rec-

tangulaires ou subhexagones, les autres ovoides-arrondies,

2-4 fois aussi 1. q. I. h parois 6paisses.



g2 REVUE BRYOLOGIQUE y

La forme des feuilles et surtout le tissu doivent laire rat-

lacher cette plaute au H. filiciiium plutot qu'a VAmblystegium

irriguum dont le tissu plus lache est compos6 de cellules

plus larges el toujours plus ou moius anguleuses.

Les descriptions des Hypnum Formianum Fior. Mazz. et

AmbLystegium fallax Milde convenaiit assez bien a la mousse

deLourdes, je me suis adresse, pour avoir communication

de ces types, a M. Geheeb qui aeu I'obligeancede m'envoyer

VA. /a/to:r d'Allemagne et un echantillon authentique du

H. Formianum r6colt6 k Formia par madame la comtesse

Fiorini-iMazzanti eu accompagnant son envoi de notes syno-

nymiques fort interessantes dontje m'erapressede faire-part

aux lecteurs de la Revue :

a Jecrois voire mousse differeiitc du Hypnum Formianum
* quejenepuis, d'ailIeurs,considorcrconimeuneespece dis-

» tincte. Je le prcnds, avecMM. Jurahzka,Cli. Miiller,Iluthe,

> pour VAmUijstegiiim fallax Brid. decrit par Milde dans son

Bryologia.Silesiaca p. 325. Les opinions sur cette derniere

espece different beaucoup. Milde la place entre VAmhlysU-

giumirriguurn elVA, filicinum (il fautvous dire que je re-

» garde celui-ci comme un veritable i/y]3nu7n). Gependant

> M. Schimper decrit noire mousse comme IM.in^m^m var.

y, spinifoliiim ; ildit: Floras et fructus ignoti ; landis que
Milde en d6crit la capsule. M. Molendo dans son nouvel

Ouvrage : Bayerns Laubmosse, 1875, a distingue IM ;?j{>/?/5-

tegium fallax Wilde comme espece pro^jre avec les syno-
nvmes : AmbL Formianum Fior. Mazz. sec. Geheeb in Hed-

fal ajoute

:

» selon M. Schimper, c'est une vari6te de VAmb. irriguum,

» selon M. Juratzka, dn Hypnum ftlicinum.

» Enfm M, Limpricht, dans son cryptogamen flora von
» Schlesien, 1876, a place notre mousse comme espece pro-

pre pres du //. filicinum^ il en decrit la fructiiiealion et

» dit: cette espece peut etre regard6e comme la foime des

» ruisseaux (fluctuans) du H. ftlicinum. Quant a votre mousse
de Lourdes, je la prends pour une variety h paraphylles

9 rares et h nervure tr6s-grosse et excurrente du Hypnum
n filicinum. G'cst une forme si curieuse que je Fenverrai &

1 M, Juratzka. j>

D*un autre cute, M. Gravet, dans son excellente flore de

Belgique,page 116, parle d'une forme submergee remarqua-
ble du //, filicinum dont les caracteres coucurdent avec la

description de VAmb. fallax Milde; M. Gravet qui a bleu

voulu me communiquer cette plaute, la croit avec raisou,

selon moi, identique k VAmb. fallax Milde, et il m'ecrit

qu'avant examine la mousse de Lourdes,il laregarde comme

vue dans sa Flore.

fil
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crit la var. spinifi

n
Bryologi varielatem cum Hypni filicini varietate simili

commutaverant, qua de re nil certi de Bridelii H. faUace sta-

tuere possumus et non ulterius in synonymium hujusce sic

dicta« specie! desudaudum est. Mais d'ailleurs, il ne men-
tionne pas,apropos du ^.^/icinw7n,cette «vari6t6 serablable»

est-ce par omission ? Je dois encore faii-e observer qu'un sup-

port calcaire est attribue h la var. spinifolium, tandis que
VAmbl. irriguum type est certainement silicole.

En resume, s'il m'est permis d'exprimer mon modeste
avis apres ceux des savants bryologues cit'6s plus haut, je

crois : 1" que VAmb. fallax Milde est une espece propre,

f que

VAmh. fallax Milde et VHypnum Formianum Fior. sont iden-

tiques ;
3" que VHypnum filicinum\v. crassinervium de Lourdes

est distinct de VArnb. fallax Milde. II en differe par le port,

la ramification, les feuilles Je moiti6 plus petites, ^\us ou

moius hotnotropes, ovales-lanc6oI6es, plus brVcvement acu-

minces et par le tissu form6 de cellules mfedianes plus

courtes ovoides-arrondies. Dans VAmb. fallax les feuilles ra-

meales sont raides, lanc6olees, longucment acuminees, les

cellules medianes etroites, Uneaires, obtuses aux extr6mit6s.

La variete du Hypnum filicinum, a paraphylles rares ou

nulleset a forte nervure excurrente, queje signale h Lourdes

n'ayant pas, que je sache, recu encore uu nom, je propose

de lui donner provisoireraent'celui de v. crassinervium. Des

quejeconnaitrairopiniondeM. Juratzka sur cette mousso

j en ferai part aux lecteurs de la Revue.

Hyocomium flagellare Sch. — Assez abondant, mais

sl6rile, le long d'un petit ruisseau, pres de Capvern, sur les

plateaux diluviens sous-Pvr6ueens ;
alt. 600™. Rare dans les

Pyrenees oii il u'etait indique que dans la gorge de Labas-

sere, pres Bagnores-de-Bigorre. Cette plante a pu, parfois,

passer iuapercue, a cause d'une certaine analogic de port

avec d'autres especes. Je crois pourtant que, d'uiie maniere

geuerale, elle doit etre consid6ree comrae peu comnuine.

Elle a, d'ailleurs, un fades qui lui est propre, et, a I'etat

sterile, on la reconnailra facilement a ses feuilles cord6es,

fortemeut et irr^gulicrement denizes (dents 6talees et ai-

gues) cmbrassant la tigeparune base arrondic, tros-dentee,

corapos6e de cellules plus courtes et plus larges.

Hylocomium buevirostre Sch. — Cette espece affecte des

pr6f6rcuces marquees pour les sols sihceux. Sous le rapport

de Taltitude, sou aire d'extension est assez hraitee, car elle

manque k la fois ^i la r6gion m6diterraneenne et a la region

alpine, et habite les parties inf6rieure et moyenne de la
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zone des for^ts. G*est dans ces conditions que M. Zetterstedt

rindique dans les environs de Luchon. Je I'ai constat6e, de
moa cote, une seule fois, tres-haut, sous les sapins de la

vall6e de J6ret, vers 1600-1650''^ d'altitude, an contact de la

zone subalpine ; mais, dans les Hautes-Pyr6nees, elle me
parait surlout concentr6e sur les collines bois6es de gres

verts (400-700°') situ6es entre les plateaux diluviens et les

premiers escarpements de calcaire n6ocomien, quidessinent
nettement le rebord de la chaine. La elle semble dans son
vrai milieu, et fructifie sur une foule de points, Ainsi,je
I'ai observ6e : an lac de Lourdes (420"') ; dans le bois qui
longe la rive gauche du Gave de Pan, entre St-Pe-de-Bigorre
et Lourdes (450™) ; a Capvern (600™) ; au bois de Montgail-
lard pres J3agneres-de-Bigorre (500'") ; enfin au bois du
Mouret pres Ad6 (500-600"'; ou elle pullule et sc charge de
capsules.

Le Uxjlocommm brevirostre a ete longtemps meconnu et

passait, pour ce motif, pour une espece rare, mais aujour-
d'hui les bryologues le reconnaissent aisSment, malgr6 sa
ressemblance deport avoc d'autres espkces, nolammentr2:'i^-
rhynchium longiroslre Sch. II se distingue nettement de ce
dernier par sa taille plus 6lev6e, ses tiges pourvues de para-
phylles ramifiees, ses feuilles munies des deux nervures
courles, ses pedicelles souvent agglom6res, son opercule
conique ou h. bee court, el enfm sa capsule striee & Tfelat sec.

F, Renauld.

Notes sur quelques mousses rares ou peu
connues.

1. FissiDENs GYMNANDRus Buse. — Ccttc moussc fut r^col-
t6e par M. le D' Holler (23 aout 1869) dans la Lombardie, entre
Migiandone et Gravellona vers le m. Simplon, h une hauteur
de 750 m. — Les 6chantillons de M. Holler s'accordent tres-
bien Si la plaute de la station originale communiqu6eparle
D' Milde, mais seloa M. Ruthe, le Fissideiu gymnandrus est
k prendre pour une vari6le du F. bryoides Hedw. Dans le

« Hedwigia » de 1870, p. 178, M. Ruthe a public ses recher-
ches sur le F. bryoides provenant de nombreuses localitds
d*ou il resulte qa'il se trouve quelquefois dans la meme
touffe des plantes portant les anlh6ridies nues et de telles
qui sont euferra6es par I'involucre ; c'est pourquoi M. Ruthe

"-
'- "' "'em gymnandrus Buse.commele F. bryoides,

B. gymnandrus,
2. Grimmia tergestina Tom. — En nombreux

sur
nayaz
1878),

W. Bertram (juillet
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3. Bryum concinnatum Spce. — Ce fut M. le D' Holler qui
trouva cette espece en Suisse, pres de Pontalt dans VEngadine
inferieure, en 1867, — Dans cette occasion M. Holler nous
fait savoir, qu'a I'egard de la station de Partenkirchen il faut

lire dans la nouvelle 6dition du Synopsis (p. 468) <c Graseck»
au lieu de « Graneck ». -

4. HoMALiA LUSiTANiGA Schpr. — J'ai recu par M. le pro-
fesseur F. Tr6mois de Barcelone un grand nombre de
mousses ind6termin6es, r6colt6es par plusieurs botanistes

dans la Catalogne
;
j'y ai trouve le Homalia lusitanica de deux

localit6s des environs de Barcelone: pres de Moncada el dans
le mont TividabOj r^colte par J/. Juan I. Puiggarile 19 et le

20 fevrier 1876.

A. Geheeb.

Notice brjologique sur les enYiroas de Ghoiet.

Ayant eu roccasion de faire un certain nombre d'herbori-

sations aux environs de Cholet, nous avons cru interessant

de publier le resultat de nos r6coltes dans ce pays quiparait

ne pas avoir encore 6te explore au point dc vue bryologique.

Cette consideration fera excuser ce qu'il y a d'incomplet

dans notre travail. Depuis quelques ann^es, onapublie bon

nombre de catalogues Dryologiques locaux qui out eu pour
efiet el de propager le gout de I'^tude des mousses et de

contribuer a faire mieux connaitre Tensemble de la vegeta-

tion des diverses regions. En outre, notre travail servira Si

completer un catalogue du departement de Maine- et-Loire

publie par M. Bouvet. On ne trouve en effet dans ce catalogue

aucune indication sur les environs de Cholet, chose d'autant

plus regrettable que la constitution geologique de notre

pays differe totalement de la constitution generate de TAnjou,

entraine par cela meme des modifications correspondantes

dans la distribution des mousses, et qu'en ne tenant pas

compte de ce fait, on donne une idee fausse de I'ensemble

de la vegetation bryologique de Maine-et-Loire.

C'est dans le but de conbler cette lacune que nous nous

decidons k publier des aujourd'hui les resultats de nos

courses dans cette partie du departement.

Nous n*avons guere visite que les environs assez immediats

de Cholet. Le territoire explore comprend la poiute sud-

ouest du departement de Maine-et-Loire et une tres petite

porlion adjacente des departemcnts des Deux-Sevres et de

la Vendee.
. .

Notre region repose coraplotement sur les roches primi-

tives. LaSevre-Nantaise et la xMoine qui la traversent ferment

deux valiees generalement encaissees, recevant de norabreux

ruissoaux h sec une partie de I'annee et torrentueux pendant
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I'hiver. La r6gion entiere est comprise dans ce qu'on appelle
le bocage vendcen, ce qui nous dispense d'en donner une plus
ample description. Les 6tangs sont assez nombreux ; mais
nous manquons completement de tourbieres. Les bouquets
de bois sont assez frequents at dans nos liniites se trouve
une foret (de Vezins) en grande partie composee de taillis.
Le point culminant, sur la commune du Puy-Saint-Bonnet
en Deux-Sevres, ne depasse pas 185 metres,
Le nombre des mousses que nous avons trouv6es jusqu'i

ce jour est de 166 especes, celui des hepatiques de 37. lis
sont lorn, nous en sommes certains, de repr^senter le chiffre
total des muscin6es des environs de Cholet, malgrS les li-
mites restreintes du champ de nos explorations. Les quel-
ques especes uouvelles ou rares pour I'Ouest consignees dans
la liste ci-dessous donnent espoir que d'autres especes inte-
ressantes nous sont r6servees et nous engagent a poursuivre
nos recherches qui pourront alors fournir la base d'uu cata-
logue v6ri table.

Les Mousses sont distribuees d'apres I'ordre du Synopsis
de Schmiper, 2« Mition 1876, les Hepatiques d'apres la flore
de 1 Est de 1 abb6 Eoulay. Les especes critiques ont 6te sou-
mises a 1 exaraen de M. Bescherelle el nous sommes heureux
de pouvoir le remercier ici de la bienvcillance avec laquelle
il a encourage- i]os etudes bryologiques ctdela complaisance
qu il a mise a verifier nos determinations,

Groyant que Tinteret d'une flore locale depend dc I'iudi-
cation precise des localites, nous avons note celles de toutes
les plantes qm n'etaieut pas repandues generalement cbez
nous. Pour les especes rares,' nous avons indiqu6 la station
d une facon assez precise pour que les botanisles puissent
la retrouver facilemeut.

MOUSSES
Ephemerum sermtum Hpe. - Sur la terre des champs et

tll?'.T -i.^lt'\I'^L^}^^^^^ P^i^^ts, C. la Renaudie/e -
Fructifie. Probablement repandu.
Ephemerum slenophijllum Sch. '- Cholet, chemin condui-

sant de la 2» barri6re du chemin de fer aux moulins de St-
Legor, dans le foss6 de gauche et sur le talus uune mare
entre les fermes de Mille-Pieds et de la Br6tellicre.

A.i^^-'
— fette plaiite qui, h uotre conuaissance, n'avait pas

ete signalee dans I'Ouest, croit, a la locallte citee, m^ee a
1 Ephemerum serratum. EUe s'en distingue par ses feuilles
plus eiroites, munies d'une werv^jre depassant le limbe, le

u ^ar? T 'f'"^^'.J^
vaginule 6paisse, oblongue, embrassant

la capsule la coilTe ne descendant qu'au tiers. EUe croil par
pieds isoies ou .par petits groupes et ne forme point des lapis
etendus comme 1 Ephemerum serratum. A la maturite, celte
demiere
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capsule d'un rouge vif, taudis que celle de TEphemerum
steiiophyllum est JDruue. — Fleurs males et jeuaes capsules
en ocLobre, capsules mures en novembre.
Sphserangium muticum Sch. — Champs en friclie : Gholet,

Beaupr^au, La Renaudiore, probablement rSpandu. Fr.

Phascitm cuspidalum Schreb. — C. dans les champs, sur
la terredes talus, Fi\

Pleuridium nitidum Br. Eur. — &uy la bone des fosses,

senliers humides dans les sillons laisses paries roues, bord
des mares : Gholet, La I\enaudiere,St-Chrislophe, La Tes-
souale, etc. Fr.

Yar. bulbiferum Besch. — Nous avons trouv(5 cetLe planle

dont Faspect est assez difr6renLdu type sur le terreau des
pots dans une serrechaudea Cholet. Ind6pendameut des
fleurs normales synoiques, nous avons recoIl6 en mars 1877

des pieds exclusivement pourvus de fleurs males. Les biil-

billes sont rares sur ces pieds fleuris.

PL subulatum Br. Eur. — Talus des f05s6s, landes, bord

des bois. G. Fr.

Wcisia inridula Brid.— Talus des champs, des bois. CO. el

assez variable. Fr.

Dici^anoioeisiacirrhataBdi. — G. sur les barrieres et les

bois pourris^ la Renaudiore ; rochersdes Chatelliers, Com"*^

de LaSeguiniere. Fr.

D, Brunloni Sch. — Fentes des rochers, G. vallee de la

Moine au-dessous de La Seguiniere. R6pandu egalement
dans la valleede la Sevre (Saint-Laurent, Mortagne, Le Lon-
geron). Butte du Pay-Saint-Bonnet — Fr. .

Rhahdowehiafugax Br. Eur. — Fenles des rochers ouibra-

g6s. RR. dans la valine de la Moine aux Dandais, com"^ de La
Seguini5re. Abondant h St-Laurent et Mortagne-sur-Sevre

Fr.

Dicranclla varia Sch, — Champs en friche. C. k LaRenau-
diere, dans quelques champs a Cholet. Fr.

D. heteromalla Sch. — Dans les bois, sur les talus, au pied

des arbres. Cholet, La Renaudiere, Mortagne, Le Longeron.
Fr.

Dicranum montanum Hedw- — RR. sur des souches de

chataignie3^s dans les bois de Cholet, taillis de gauche apres

la chausseede Tetang dela Basse-Noire. Sterile.

©. scopanxim\\^(l\\. — Bois, coleaux, rochers, C. Fr.

D. pa/?/.vi/rLa Pyl. — Le boisGuittet et La Noisillerie en
La Renaudiere — St6rile.

D. xindulalum Voit, — La Renaudiere, sur les talus d'un

bois pros F^tang dc La Th6viniere. Sterile.

Campylopus (lexuosus Brid. — AG. fentes des rochers et bois

des coteaux de La Moine au-dessous de La Seguiniere. C.

bois de Cholet. St-Laurent, coteaux de la Sevre. Sterile.
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C. fragilis Sch. — Dans un bois mar6cageux 4 la Bon-
dussiere, com"* de la Renaudi^re. Sterile.

C. torfaceus Br. Eur. — Les Landes (com"* de La Renau-
diere) dans une aulnaie. Fruct.

C. polytrichoides De Not. — Rochers des Chatelliers, com"*
de La S6guiaiere ; abondant k la butte du Chene-rond au
Puy-Saint-Bonnet ; St -Hilaire-sur-Sevre. St6rile,

Leucobryum glaucum Hpe. — Sur les vieilles souches dans
les bruyeres et les bois humides. Cholet. La Renaudiere, Le
Longeron, Mortagne. PC. A fructifi6 abondamment dans les

bois de Cholet en d6cenibre 1871 et pas depuis ! Sterile aux
autres localit6s.

Fissidens bryoides Hedw. — Sur la terre, dans les bois, les
lieux ombrag6s. C. Fr.

F. pusillus Wils. — Sur le granit d6lit6, dans un buisson
des bords de la Moine vis-&-vis la ferme dela Cote, com"* de
Cholet, Fr.

F. taxifo lias Hedw. — Buisson s des bords de la Moine.
etc. AC. Fr.

F. adiantoides Hedw. — Pr6s humides a la Reuaudi^re.
Fr.

Ceraiodon imrpurem l&ndL, ~ Sur la terre, les murs, les
rochers humides, landes, charbonnieres. CCC.Fi'.

Leptotrichum pallidum Hpe. — Bois de Cholet oil 11 est
commun et bien fructifi6 dans les taillis nouvellement
coup6s.

Pottia truncata Br. Eur. — Suv la terre dans les champs,
les talus des chemins. CC. avecla vari^te major et tous les
intermediaires reliant cette vari6t6 au type.

Obs. — Le Pottia Wilsoni est indiqu6 dans la flore du Nord-
Ouest de M. Husnot. comme ayant 6t6 trouv6a Cholet et I
Mortagne par M. Genevier, cette plante a 6chappe h nos re-
cherches.

P. (anacalypta) Siarkeana C. Miill. — Dans les champs en
fnche et les chemins : G. La Renaudiere — P.

P. {anacalypta) lanceolala C. Miill. — M^me station. La
Renaudiere ou il semble rare. Fr.
Didymodon rubellus Br. Eur. — Sur un mur 4 La Renau-

diere — Fr.

Barbula amhigua Br. Eur. — Sur les murs et terre. G. Fr.
B. aloides Br, Eur. — La Renaudiere, sur les murs de la

Cure. Fr.

B. membranifolia Schultz. — Vieux murs : cure de la Re-
naudiere, Beaupreau. Fr.

B. atrovirens Sch. — Talus de la route de Cholet ^ La S6-
guiniere, La Renaudiere — Fr.

B. cuneifolia Brid. — Talus des chemins : C. a Cholet et h
La Renaudiere •— Fr.
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5. canescens Br. — Talus des haies, environs de Cholet et
de La Renaudiere, probablement r6panda. Fruct.

B. muralis Hedw. — Sur les murs, les toils, les rochers,
GG. Fruct. — Forma longipila : fermedeVieilmurpresLaS6-
guiniere.

B. unguiculata Hedw. — Sur la terre, les champs, les

murs, CG. Fr.

5, cylindrica Sch. — Talus des champs, murs, AG. Sterile.

Fructifi6 h la fermede Vieilmurpres La Seguiniere,
B, vinealis Brid. — Vieux murs : Cholet, St-Melaine,Saint-

L6ger, La Romagne, La Renaudiere, Le Puy-St-Bonnet, St-

Laurent. Fruct.
B. revoluta Schw. — Vieux murs : Cholet, St-L6ger, La Re

naudiere, Mortagne, St-Laurent. Fruct.

B. convoluta Hedv^. — Sur la terre : St-Laurent, Le Puy-
Saint-Bonnet, R. Fruct.

B. squarrosa De Not. — Sur la terre, dans les lieux incul-

tes, les hruyeres. Cholet, au Gue-du-Rol, LaS6guiniere, Les

Chatelliers, La Tessoualle — Sterile,

B, Brebissonii Brid. — G. aumoins H Tetatst^rile, sur pres-

que tout le parcours de la Moine depuis le Pont-Bertrand k

5 kilometres au-dessus de Cholet, sur les arbres qui bordent

la riviere, les rochers baign6s Thiver, les chauss6es des mou-
lins. Nous signalerons corame localit6s ou la plaute fructiiie

bien : Le Quarteron a Cholet, plusieurs points sur les fermes

de la Pierre-Blanche et de Vieilmur (com"« delaSeguiniere),

un ruisseau affluent tombant aumoulinde Vieilmur, lepont

de Glopin h Roussay ou cette plante a 6t6 trouv^e pour la

premiere fois en Maine et Loire — Se retrouve sur la Sevre

mais de loin en loin etst6rile : entre St-Laurent et St-Hilaire,

a Mortagne. Quelques pieds au bord de PEvre pres de B^au-

preau.
Obs. —On trouve dans plusieurs localites k une certaine

distance de la riviere, sur le sommet de coteaux, a la base

des troncs d'arbres, une Barbule loujours sterile qui nous
paratt ne pouvoir etre rapport6e qii'h cette espece.

P. subulata Brid.— AC. talus des champs, buissons aux
bord des eaux, Fruct.

Obs, — Nous avons recoltS h Cholet, sur un vieux mur,
une forme que nous attachonsi la vari^t^ subinermis,

B. l-evipila Brid. — Troncs d'arbres. CG. Fr.

B. latifolia Br. Eur. — C. dans la vall6e de la Moine et de

quelques affluents, aux memes localit^sque le Barbula Drebis-

5onu auquel il est souvent mel6et dontonle distingue sur

place. Remonte plus loin que lui vers les sources de la

Moine, ou nous avons constat6 sa presence sur la limite des

Deux-Sevres. Malgre son abondance et son beau developpe-
raent, il nous a 6t6 impossible d'en trouver une seule fructi-
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ficatiou. Doit elre rare dans la vi^lee de la Sevre oil nous ne
I'avons pas encore re'ncon tr6.

B . ruralis Uedw . — Yieuxmurs, talus, lieux pierreux, G.

Fructifie peu. La forme rum/i*/b?'7n/iy parait aussi repaudue
chez nous que le type.

j5. papulosa Wils. — Cholet, au jardin du MaiL
B. Mulleri Bruch. — Vieux murs a Mortagne 1 (Geaevier in

Husnot, flore du Nord-Ouest.) Fruct.

Cinclidolus fontiaaloides P, B, — C. La Moine, La Sevre et

leurs affluents. Fruct.

Obs. — Plusieurs auteursdonneat cette plante comma cal-

cicole ou tout au moins comme pref6rant les terrains calcai-

res. II est a remarquer qu'il n'y a pas la plus petite parcelle

de calcaire dans nos limites. Le cours tout entier de La
Moine repose sur terrains primitifs. La Sevre ne traverse de
calcaires que pres de sa source etbieu avaut d'arriver dans
notre region.

Grimmia apocarpa Hedw. — Rochers, La Seguiniere. Fr.—
Vari6t6 riy?//ar?s. — La Moine etses affluents. Fruct.

G. pulvinata Sm. — Murs et rochers. CC. Fruct. — forma
longipila : coteauxdu Puy-Saiut-Bonnet.

G. Schult%ii Brid. — G. Hochers des coteaux de la Moine el

de la Sevre ; Le Puy-Saiut- Bonnet. Fruct.

G. trichophyUa Grev.— Qa el \k : vall6e de la Moine ; coteaux
du Puy-Saint-Bonnet. Fr.

G, leucophcm Grev. -- AC. coteaux de la Moine k LaRenau-
diere. Fructifie.

Racomitnum aciculare Brid. — AG. Rochers baigu^s par
la Moine et coteaux voisins cntre La Seguiniere et La Ro-
magne ; La Sevre a St-Laurent et Mortagne. — Fruct.

R, heterostichuvi Brid. — G. sur les coteaux de la Moine et

de la Sevre avec les formes alopecurum et gracilescens et les
transitions au type. Fruct.

R, lanuginosum Brid. ~ Rochers : Mortagne, Le Puy-
Saint-Bonnet, La Seguiniere — St6rile.

R. canescens Brid.— Bruyores, talus pierreux, rochers.
CG, avec la forme ericoides. Sterile. Nous avons rencontr6 une
forme a feuilles prcsque miitiques sur les rochers qui bor-
dent la route de la Seguiniere a La Romagne.

Hedwiyiaciliata Ehrh.— Rochers, G. Fruct.— Forma leuco-
pha^a: Rochers des Ghatolliers.— Forma viridis : Repandu sur
les coteaux de la Moine.

Ptychomitrium polyphyllum Br. Eur. — Coteaux de la
Moine au dessus dela Seguiniere (octobre 187-2). Nous n'a-
vonspu I'y retrouver depuis). AC. rochers bordant la route
de La Seguiniere a La Romagne. RR. Coteaux du Puy-Sainl-
Bonnet. Fruct.

Amphoridium MougeotiiBr, Eur. — Fentes humides des
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rochers. La chaise (com"® de Roussay), LeBouchot (Gom"^de
LaRomagne). St6rile.

Zygodon viridissimus Bvid. — Sur legarbres, CG. sterile.

Abondamiuent fructifi6ala futaie delaBlottaisen Gest6 ; ega-
lement fructifie a la Vergne eu La Renaudiere.

Ulota crispa Brid. — Troncs des arbres de futaie : R. ])ois

de Choletau Logis-Laveau et au Landreau ; foret de Vezins
pres de Chanteloup, et de I'Stang des Noues ; futaie de la

Theviniere en Gest6. Fr.

U. crispula Bvid. — RH. Futaie pres du Logis-Laveau dans
les bojs de Cholet. Fruct.

U. phyllanth a Bvid' — Probablemeiit r^pandu, mais pres-

que partout par toufles isol6es : St-L6ger, bois de Cl6u6 et de
la au Puy-Saint-Bonnet, foretsdu Creil-Lambertet de Vezins,
route de Maill6 a Vezins.

Obs. — La distance moyenne de ces localites k la mer est

de 30 lieues environ.
Ortholrkhum anomalum Ueiv/. — Rochers, murs. Cholet,

La Renaudiere, La S6guiniere, PC. Fruct.

0. Stiirmii Hop. et Hornsch. — Rochers des coteaux de la

Moine h la Pierre-Blanche et k Vieilmur (en La Seguiniere).

Fruct.

0, a/jlne Schrad. — Sur les arbres eLles pierres. CG. Fruct.

0. tenellum Bruch. — Sur les arbres : Cholet, ferme de La
Bretelliere. Fruct.

0. diaphanum Schrad. — Sur les arbres. C. Fruct.

0. Lxjellii H. et T. — Sur les arbres ; surtout les cheues de

futaie dans les bo^s, C. mais sterile.

0. rivulare Turn. — A la base des troncs d'arbres baignes

par la Moine : R. Cholet au Quarteron. C. dcpuis la Gouberle
(en Saint-Aiidr6) jusqu'au dessous de Norniandeau (eu La
Renaudiere). Fruct.

0. leioearpum Br. Eur. —Sur les arbres, r^pandu sans etre

abondant. Fruct.

Encalypla vulgaris Eedw. — Vieux murs : Beaupreau. Fr.

Telraphis pelhtcida Hedw.— Meilles souches, R. petit bois

vis-A-vis Mortagne. St6rile.

• Entosthodon ertcelorum Sch. — Landes, bord des bois :

Bois de Cholet, de Gl^n^, du Breil-Lambert, La Renaudiere,
semble AC. Fruct.

Funarla fascirularis Sch. — Bord des chemins, talus et

pr^s huniides, ca el 1^. Fruct.

F. hijgrometrica Hedw. — Alurs, bord des chemins, char-

bonnieres, C. Fruct.

Webera annotina Schw. — Au Pouet, com'*'' de La Renau-
diere, dans une excavation de rochers. Fr.

Bryum bimirm. La Renaudiere. Fr.

B. erythrocarpum Schw. — Clairieres des bois, taillis nou-

r
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vellement coup6s, bruyeres : Bois de Cholet, de C16iie^ de
Vezins. Fr.

B. atropurpureum W. M. — Murs, bord des ohemins. Cho-
let. Fruct.

S. alpinum L. Fentes des rochers ou I'eau suinte. Semble
assez repandu h I'etat st6rile. Bien fructifie au Bouchot,
com"° de La Romagae.

B. csBspititlum L. — Sur les murs et la terre, C. Fruct.

B. argenteum L. — Murs, talus, G. Fruct.

B. capillare L, — Rochers humides, murs, pied des arbres,
C. Fruct.

fl- pseudO'triquetrum Schw. — Prairies humides, ch et Ih

sterile. Fructifie a La Renaudiere.
Mnium undulalum Hedw. '^ C. dans les broussailles des

bords de la Moine et de la Sevre. Sterile.

M. rostratam Schw. — Beaupreau, aa moulindu Pont. Fr.
M. affmeSchw. — Haies, rochers ombragf^s, AG. Sterile.

M. hornum L. — Bois, bord des ruisseaux. Cholet, bois et

bosquet de la Grange ; St-Christophe, C. autour de la Re-
naudiere. Fruct.
M. punctatum Hedw. — Bord de la Moine k la Cote (en

Cholet) ; ruisseau affluent de la Moine pres La Romaghe^
Sterile et pen d6veloppe.
Aulacomnium androgijaum Schw. Fentes des rochers, sou-

chesdes vieux arbres : La Renaudiere a La Chevalerie ; St-

Laurent sur Sevre. Sterile.

A. palustre Schw. — Lieuxmar6cageux. R6pandu sans etre
commun. Sterile.

Bartramia pomiformis Hedw. — Talus des chemins^ creux
des rochers. C.

Forma crispa. — Coteaux de la Moine et de la Sevre.
Philonotis fontana Brid. — Ruisseaux, prairies humides.

C. autour de la Renaudiere, plus rare autour de Cholet.
St6rile.

P. mdrchica Brid. Ghemins creux, talus rocailleux humi-
des. AG. Cholet ; ferme de Vieilmur pres La Seguiniere.
Sterile.

Alrichum undulalum P. B. Bois et haies, CC. Fruct.
Pogonatum nanum P. B. Bord des chemins el des bois, C.

Fruct.

P. aloides P. B. — Bord des bois, AG. Fruct.
P. urnigerum P. B. — RR. La Renaudiere. Fruct.
Polylrichum formosum Hedw. — Bois, bruyeres, C. Fruct.
P. piliferum Schreb. — Lieux pierreux, coteaux, rochers,

murs, G. Fruct.

P. junipcrinum Hedw.— Memes stations et moins G. Fruct.
Buxbaumia aphylla Haller. — Futaie pres du logis Laveau

dans les bois de Cholet. sur le revers d'un fosse ou nous n'a-
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vons pu en rencontrer que quatre jeunes capsules, nous I'y

avons vaineraent rechercli6 depuis h difF6rentes 6poques.

Fontinalis antipyretica L. — CC. Tons les cours d'eau. Fruc-

tifie peu. .

^ mosa L. Ruisseau aiflueat de droite de la Moine,

torabant un peu au-dessus du pont de Glopin en Roussay.

Sterile. Semble avoir disparu de celLe localite.

Cryphasa heteromalla Mohr. Sur les arbres, plus rarement

sur les pierres, CC. Fruct.

Leplodon Smithii Mohr. — Sur les arbres : Cholet, pres la

ferme de Mille-pieds, St-Philbert pres la ferme du Grand

Boulay. — Sur les rochers : La Renaudiere, pres de Nor-

mandeau. Sterile.

Neckera pumila Hedw.~ Bois de St-L6ger pres la ferme du

Landreau ; foret de Yezins ou 11 est assez coramun entre t

Chanteloup et I'etang de P6ronne ; bois pres I'Stang de la

Foi, com"* de la Renaudiere. Sterile.

N. crispa Hedw. — Rochers ombragSs : La Chaise (corn"*

de Roussay), Le Bouchot (com"" de La Romagne).

N. complanaia Hiibeu. — Troncs d'arbres, G. Fructifie peu.

Homalia trickomanoUesBr. Eur. —AC. buissons des bords

de la Moine et de quelques affluents. Fruct.

Leucodon sciuroides Schw. — Sur les arbres. G. h I'etat ste-

rile. Fructifie dans les bois de Cholet, aux Landes (en La Re-

naudiere}, au Grand Boulay (en St-Philbert), a la Croix-Bou-

cliere pres Le Puy-Saint-Bonaet.

Pterogonium gracile Sra. — Sur les rochers, G. Fructifie

abondamment sur les coteaux de la Moine et de la Sevre.

Lcskca polycarpa Ehrh. — AG. au pied des arbres baign6s

par la Moine (et probablement aussi sur la Sevre). FrucliflS.

Anomodon vitlculosus. H. etT. — CC. particulierement sur

les arbres bordant les cours d'eau, mais presque toujours

sterile. N'a 6t6 renContr6 en fructification qu'a la Renau-

diere.

neterocladiumheteropterumBr. Eur. — AG. \'allee de la

Moine au-dessous de la S6guiniere dans les fentes des ro-

chers. — RR. au-dessus de Cholet (La Tricouere, commune
de la Tessoualle). — RR. Coteaux de la Sevre k Mortagne.

Sterile.

Obs. — Le type de cette especeestpeucommun chez nous
;

la majeure partie de nos exemplaires appartiennent a la va-

ri6t6 fallax, caracteris6e par ses feuilles plus petites, plus

allong6es, dress6es, les rameaux plus greles, julac6s.

Thuidium tamariscinum Br. Eur. — Bois, rochers humi-

des. C. k l'6tat st6rile. Fructifi6 bois de Cholet, coteaux de la

PlatygyHum repens Br, Eur. La Renaudiere oil il est tres-

rare.
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Climacium dendroides W. M. — Dans quelques prairies
humides ; CG. 6tang de la Th6viniere en GesL6. Sterile.

Isothecium myuium Crid. — Bois de CholeC, des coteaux de
la Moine. Fruct
Homalothecium sericeum Br. Eur; G. sutlcs murs, les troncs

d'arbres. Fruct.

Camptotheclum lulescens Br. Eur. — Bord des hales brous-
sailles, PC. Sterile.

Brachythecium albicans Br. Eur. — Talus sablonneux :

routes de Gholet a St-L^ger et a la Seguiuiere, de Mont-
faucoa a Saint-Macaire, etc. Sterile.

Br. veluUnum Br. Eur. — Sur la terre. les racines d'ar-
bres, C. Fruct.

Br. rutabulum Br. Eur. — Meme station, C. Fruct.
Br. populeum Br. Eur. — Goleaux de la Pierre Blanche,

commune de La Seguini6r6 ; la Renaudiere sur un rocher
oml)rage pres La Ghevalerie. Fruct.

Br. plumosum Br. Eur. — Bord des misseaux sur les
pierres et a la base des troncs d'arbres, St-Melaine, La Se-
gumiere, La Renaudiere. Fruct.

Scleropodium ccespUosum Sch. — Gure de la Renaudiere,
6tang de la Th6viniere en Gest6. Fruct.
S illecebrum Sch. — Sur la terre, talus des routes, lieux

andes. Parail repandu a I'etat st.6rile ; fructifi6 h St-Ma-
can-e.

Eurhynchium mijosuroUes \ . Eur. — Rochers, racines
darbres. R6pandu. Fruct.

E. striatum Br. Eur. -— Bois. AG. Fruct
E.crassinervium Br. Eur. - Rochers ombrag^s : La Re-

naudiere. Sterile.

E. proelongum Br. Eur. - Bord de la route de St-Philbert
a Beaupreau. Sterile.

E. pumilum lir. Eur. - La Renaudiere. Sterile.

f StokesiiHr. Eiu-^^ -Sur la terre et les pierres, dans les
haies et les bois, G. Fructifie.

/?J./nc/io^i^5rftm confertum Br. Eur. - Rochers ombrag6s :

vall6e de la Mome on il scmble AG. Fruct.

Bibliographie AUemande.
IL iJROGKMULLEa. _. Die Laubmoo^e Mecklenburg*.

Schwerm, 1869, chez I'auteur. Broch. in-8 de 170 p.

L'auteur donne un int6ressant apercu sur I'histoire de la
brj'^ogie de son pays prenant origine dans une enumeration
du D L. Schuiz en 1777, laquelle comprend 11 especes de
mousfees

;
il decrit le territoire an point de vue g^ologique

et apres une comparaison de la flore bryologique du Mec-
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klembourg avec d'autres flores il finit par donner une Enu-

meration de 290 espoces de mousses. Qt^o^que la disposition

et la nomenclature des espcces se fassent d'apres le Synopsis

de M. Schimper, I'auteur, selon sa stride conservation dela

priority, a admis quolques noms pen nsites. Nous rencon-

trons par exempie le Dicranella varia comme D. simplex i.,

le Barhula fallax comme B. imberbis Iluds,, le Brachylhecium

populeum comme B. viride Lam,, etc. — Le Hylocomium

splendens est insere au genre Thuidktml

La flore bryologique du MecklemLourg est connue depuis

longlemps, c'est poui-quoi nous ne voulons pas citer les es-

peces rares ou interessantes d'un pays illustre par les d6-

couvertesdes Blandow, dcs Timm, des Flocrhe, et d'autres.

Cependant nous doutons que le Wcbera longicolla Hdw. ait

ete trouv6 en Mecklembourg ! M. Milde qui a soigneuscment

examinfe presque toutes les especes de ce pays n'en a pas

fait mention. — L'estimable ouvrage de M. Brockmiiller 6cnt

avec beaucoup de connaissance bryologique se termine par

une table des matieres comprenant les genres, les especes,

les variet63 etles synonymes,
A. Geheeb,

Dedat. — Evolution des fcuilles chez les Fissidentiacees

(extrait des xVnnales de la society botanique de Lyoo);broch.

iu-8 de 10 p. ct 1 pL, Lyon 1877.
.

L'auteur considere les lainelles foliacees des I issidcntia-

c6es non comme une hypertrophie de la fcuillc normals,

mais comme des organes accessoires assimilablcs aux verita-

bles bractees, ce qui rendrait corapte de leur position, de

leur mode de multiplication, de Icur moment d'appantion

et de leur structure.

L. Debat. ~ Rcchcrches sur le d^veloppement des fila-

ments ct desiamelles chez les feuilles den Barb ida, des Pottia

et des Polytrichacees (exlrait des Aunales de la Socit§l6 Bota-

nique de Lyon) ; broch. in-8, 17 p. et 2 pi., Lyon 1878.*

Nous ne pouvous qu'indiquer cette brochure qu'il serai

t

difficile de rSsumer en queiques lignes.

HUSNOT.

TABLE DES MATURES DE LA 5" AMEE (1878)

PAR NOMS d'aUTEURS

Arnell. — A proposal of ph;Enological obscri

vations on mospps

Beschi-relle. — Note sur ileux nouvelles es-

peces de mousses du groupe

17
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Brin kt Camus.

des Pterobryella de la Nou-
velle-Claledonie . . . .

Mousses nouvelles du Para-
guay

Bibliographie umversello et

exotiqu(?

Notice LryologiquG sur les

environs de Cliolet . .

Gkheer. — Notes sur quelques mousses rares

ou peuconnues
Sur les nouvelles mousses decou-

vertes par M. Breidler en Styrie

en 1877
Mousses nouvelles de Tile Man-'

rice

Le Philonotis capillaris . . . .

Quelques mousses des montagnes
Rhoen .........

Mousses nouvelles de TAfrique
meridionale

Bibliographic AUemande . . .

— " AutrichienBe , .

Europeenne . . .

Exotique , . . .

Francaise. , . ,

— Hollandaise . . .

— Suedoiso . . . .

GiLLOT. — Liste des Muscinees recoltees en
Corse pendant la session de la

Societe Botanique
Note sur le genre Sphagnum . .

Bibliographie Francaise ....
Simple apercu sur les mousses et

les hepati(jues du Mont-Dore etde
la Ilaute-Vienue {h et dernier
supplement) .......

Phiubert. — Notes sur FEphemerum tenerum
et le Trichostomum nitidum .

Ravaud. — Guide du Bryologue et du Liche-
nologue clans les environs de

3U

76, 77

85

28, 84

29

59
65

67

12, l;^. 14. 46,

68

Gravet.
IIUSNOT.

Lamy.
10

63, 94
14

78
62
47

64
il. 64

8
28

SO or.

3:^

26, 4ft

Renauld.
Grenoble

Venturi.

Notice sur quelques mousses des
Pyrenees
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F. Meurer, Augustastrasse, 599, Rudolstadt (Thuringc, Alle-

magne).
0. Meyraii. Rue de rH6tel-de-Ville, 39, h Lyon (France).

Mi6geville. A Notre-Dame-de-Garaisonj dep. des Haules-Py-

r6n6es (France).

A. Nicolas. RueS6nac, 33, k Marseille (France).

J, Percival. Fair View, Smithy Bridge, near Lancashire (An-

gle terre).

F. Resch. Professor der Nalurgeschichte am bischceflichen

gymnasium auf dem Freinberg bei Linz a/ Donau (Autri-

che).

Robert. Au Grand S6minaire de Rennes (France).

D^ Otto Schmiedeknecht. Gumperda bei Kahla, S. Altenburg

(AUemagne).
F. Sessaus. Mauerstrasse, 50, Berlin, W. fAUemagne).
Tanguy. Agent administratif principal de la marine, Grande-

Rue, 28, k Brest (France),

G. Wild. CheetamHill, near Manchester (Angleterre).

3^ GHANGEMENT D'ADRESSES.

Chevallier (Fabb^). Professeur au S6minaire de Pr6cigne,

dep. de la Sarthe (France).

R. Spruce. Coneysthorpe, Malton, Yorkshire (Angleterre).

3^ DEGES.

Anderson. Whitby (Angleterre,

Dumortier. Bruxelles (Belgique).

Durieu de Maisonneuve. Bordeaux (France).

D^ Itzigsohn. Berlin (AUemagne).
J. Juratzka. Wien (Autriche).

Label. Yalognes (France)

.

Ramey. Paris (France)

.

Ripart. Bourges (France).

Etude ftur lea Orthotrlchum Picliubartsclunum, O-
Venturil et O. urut^erum.

II n'y a peut-etre pas, parmi les mousses, un genre aussi

nettement distinct, aussi determine dans ses caractercs et

aussi facile h distinguer des genres les plus prochcs, que le

genre OrUiotrichum, Pourtant si on commence a examiner
les especes, on n'arrive pas k hout d'une d6termination
quelconque sans de grandes difficultSs, et la cause n'en doit

pas etre attribute aux plantes, qui se pr^sentent comme les

conforma la nature, toujours sujette aux m5me lois, toujour?
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claire dans ses types, mai's aux Bryologues eux-mernes qui,

dans le genre Orlhotrichum, au contraire des autres genres,
donnent une graiide importance a des organes qu'uue ob-
servation attentive trouve iminensement variables, telsque,
par exemple, les dents int6rieures du peristome, les papil-
les plus ou moins prononcees des cellules, etc., elc.

Lh consequence de cette valeur erron6e, ou au moins exa-

g6r6e de quelques organes de la plante fut qu'on d6crivit.

comme especes distinctes, des formes qui peuvent tout au
plus caracteriser, je ne dis pas des varietes prononcees
d'une meme espece, mais simplement des individus.

II y adejiquelque tempsquej'arrivaiacette conviction re-

lativement aux Orlhotricham rupeslreelSLurmiiSch.T/taccum

etQ?i/i(?/i5e De Notaris ; et mainlenant je crois pouvoir d6-

montrer avec les cxemplaires i la main une semblable mul-

tiplication inexacte d'especes dans un autre groupe d'Ortho-

Irichum

.

Dans Tannee 18G5, je recueillis sur les rocliers pres I'eta-

blissement des bains de Rabbi dans la vallee di Sole (pro-

vince de Trenle), h presque 1500 metres au-dessusdu niveau

de la raer, une forme d'Orlhotrichumqui, par la maniere de

croitre en epais groupes arrondis, se distinguait au coup

d'ceil des innombrables Orthotrichum rupestre SLveo et pans

p6ristome interieur qui croissaient dans le meme lieu ;

pourtant la quantity etait si petite que je ne fis part de mes
doutes h aucun de mes amis.

Dans rann6e 1868, j'en trouvai une plus grande quantite,

et comme dans les fruits que j'examinai, j'avais trouv6 16

dents intSrieurcs, je crus ainsi que (outre certaines difft^ren-

cesde stature, de densil6 des touiTes, de longueur du pedi-

celle, etc., etc.) Tespece trouv6e par moi pouvait etre con-

sideree comme une forme de YOrthotrkhiimurnigerum.^

J'en communiquai divers exemplaires h M. de Notaris et

^M. Charles Miiller, et aussi bien Tun que Fautre reconnu-

rent dans mes exemplaires une espece nouvelle que M. Miil-

ler nomma Orthotrichum pseudo-uniigerum, et que M. De

Notaris baptisa dans son Epilogue de la Bryologie Ilahenne

Orthotrichum Yenturii,
I

Cost singulier que, tandis que M. De Notaris dScnt cette

pr6tendue espece comme ayanl 16 dents interieures alter-

nant avec les l^ dents exterieures, M, Miiller m'eGrivil dans

8a lettre que la forme trouvt^^ par moi ne pent se denommer
'ainsi que jele croyais^ Orlhotrichum nrnigerum parce que

\e peristome interieur est compose de 8 dents seulement.

Quelle que soit la denomination propos6e par M. Miiller,

elie a dil ceder la place k celle de M. De Notaris qui la divul-

gua le premier, et M.Schimper Tadopla dans la ?* 6dition de

de son Synopsis,
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Entre Tepoque de la premiere et de la secondc trouvaille

de Fespece nomm6e par M. De Notaris, c'est-a-dire dans

Fannfie 1867, M. Lorentz (anjourd'hui professeur h Concep-

tion dans rUruguay) decrivit et publia dans les Actes de la

Soci6t6 Bolanique-Zoologique de Vienne un nouvel Ortliotri-

chum qu'il qualifia 0. Sclmbarlzianitm. La diagnose qu'il en

donnait 6tait tout-a-fait insuffisante, et les quelques mots
qui faisaient allusion a une affinity de cette espece avec

VOrthotrichum alpestre trompaient entierement lelecteur.

Meilleures et beaucoup plus completes sont les diagnoses

de Tespecede Lorentz que, surdesexemplairesauthentiques,

ont donnees premierement M. De Notaris dans son Epilogue

de la Bryologie Italienne, et ensuite M. Schiraper dans la 2*

Edition de son Synopsis, Tons les deux la reconnurent tres-

ressemblante a VOrtholrichum Venturii^ et leur diagnose

meme persuade que, s'il s'agit d'especes diverses, elles doi-

vent etre tres-voisines.

Je cherchai longtemps en vain des echantillons complets
et instructifs de I'espoce de Lorentz, et enfin il me fut possi-

ble d'obtenir par le moyen du Ghanoine Anzi un exemplaire
authentique recueilli par M. Lorentz meme au Pas de Gavia
dans la valine de Furva. De plus j'obtins de M. A. Geheeb un
autre echantillon de la meme espece sans indication de la

localite oil il fut recueilli, mais provenant de Therbicr du
chanoinc Anzi, et pour cela il faut supposer que cet exem-
plaire est aussi de Lorentz ou au moins qu'il provient do la

vall6e de Furva, oii herborisa avec tant de succes pendant
bien des annt^es le chanoine Anzi.

Afin que les confrontations pussent mieux me rSussir, le

hasard^ voulut que je trouvasse dans la vallee de Pejo sur
les rochers du bois dans le val di Monte h la hauteur
d'environ 1500 metres une certaine quanlite ^"Orlhotrichum
Yenturii, et que j'en retrouvasse une autre parlie sur les ro-

chers dugroupe des montagnes nommees Scale dl Yenezia a
une hauteur d'environ 2,200 metres. En meme temps Tabb^
Carestia me favorisa d^une autre forme de la m&iim mousse
provenant de Falpe Carisei dans la valine de Mala, province
d'Aosta.

En examinant tons ces divers 6chantillons provenant de
plusieurs localit6s des Alpes Occidentales, j'ai d^l me con-
vaincre qu'ils sont tous des formes d'une meme espece Ires-

polymorphe ; en voicila demonstration

:

La premiere distinction propre que M. Schimper donne de
VOrthotrichum Schubartzianum, estlacouleur fonc6e de la

plante ; ce caractereje le reconnus dans Fexemplaire que
me donna M. Geheeb, mais non dans F6chantilIon original
de Lorentz donn6 par M. Anzi qui, quant h la couleur, ne
differe nuUement des exeraplaires que j'ai recueillis h
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Rabbi et qui sout d'une belle couleur verle ou jaune-verle

aux extremit6s.

M. Schimper a trouv6 dans VOrlhotrichumSchubarlzianum

les feuilles plus leagues et plus pateiUes que celles de TO.

Veaturii, mais ou voit une variation de la longueur et da la

direction des feuilles dans les memes tiges d'un dchantillon

de Rabbi ou de Pejo, et I'exeraplaire authcntique deM. Lo-

rentz ne differe pas en cela du vrai 0. Yenturii. — Tous les

exemplaires pr6senlent leurs feuilles avec les bords simple-

meut replies et avecl'eitr^milS plus ou moins pointue.

Le tissu des feuilles est dans tous les exemplaires assez

ideutique. Les cellules sont toutes dans la parlie sup6rieu-

re plus grandes que dans I'O. rupeslre et de forme ordmaire-

ment hexagone ; leurs papilles sont grosses, protuberautes

et souventbifides, et les cellules rectangulau-es de la base

sont toujourslisses. ., .

,

Tous ies exemplaires portent indistinctement des poils a

la vaginule du fruit, et ces poils ne sont pas les vraies para-

physes qu'on rencontre dans la plupart des fleurs des mous-

ses. Les paraphyses sont constitutes d'une simple s6ne de

cellules, tandis que les poils de la vaginule de 1 espece en

question ont nno conformation identique aux poils de la

coiffe, et ils semblent un residu de I'involucre exlt^rieur du

fruit aprcs son dechirement. C'est pour cela que 1 expression

paraphysiphora, employee par De Nolans danssa diagnose,

est inexacte. , •« n^ »

Dans tous les 6chantillons on trouve la coiffe enfl^e et

presqueh6misph6rique; les poils sont 6pais et conformes

comme ceux de VOrlholrichum rupestre, sans qu il soit pos-

sible de voir quelque chose que puissent marquer les_ pons

de la coiffe dans l'6chantillon aulhentiquede VOrtholnchum

dans sa diagnose. La frequence des poils
. .

,

dans le meme gazon, ainsi que la couleur qui est plus ou

moins foncee selon que la plante est plus ou moms expos6e

ou prot6g6e par lesrochers.
. ,,,„„„

Je trouvai dans I'echantillon aulhentique de Lorcntz que

le pMicelle de la capsule n'est pas plus court que cclui des

exemplaires de Rabbi oude Pejo, qumque dans cux (et par-

ticuliereracnt dans les toulTes trouvees au Scale di Venez:a)

il y ait des capsules presque sc:=siles, prfecisemcnt comme

dans I'dchantillon donn6 par Gehecb. En g6n6ral la longueur

du pedicelle est fort variable ctne peutnullementdonnerun

caractere utile pour la classification, et par conseciuent 1 6-

mergence plusou moins grande de la capsule na aucune

valeur. L'opercule aussi est variable, parce que je 1 ot}ser-

vai dans une meraetouffe dcrcjoobtuse-umbonatum comme
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(Jit M. De Notaris d6crivant VO. Venturii, etacute-subulatum.
La forme ovale-globuleuse de la capsule operculeeet reni-

pliede spores est commune a lous les exemplaiies, ainsi

que la brievetfede son col. Les slomales immerses dans le

tissu da fruit oqt aussi una forme commune. Lorsque la

capsule a perdu son couvercle et est vide, elle change de
forme et ressemble (quoique plus petite) h la capsule de YO.
cupulatum.

Les stries de tontes les formes recueillies par Lorentz, par
Anzi et par moi sont toujours, dans les capsules opercul6cs
au nombre de IC alternantcs, dont les 8 plus longues arri-
vejitjusqu'a la moitie du fruit. Chaque strie majeure est

Compos6e de 4 series de cellules a bords lal6raux gros, etles
stries mineures sont formees de 2 ou 3 series beaucoup plus
courles de cellules semblables. La capsule vide a seulemcnt
8 cotes, car les stries intermfediaires neparai.ssent plus.

Le peristome pr6sente une uniformity seulement dans les
dents extferieures ; lenr nombre est toujours dc 16, le bord
est irregulier, et les articles sont marqu6s de petites lignes
vermiculaires. Lorentz a indique cxaclement cette confor-
mation des dents ejct6rieures, ct ill'a attribuee au manque
de developpement

; pourtantje crois cotte opinion erroniie,
car on trouve la meme erosion de marge dans toules les for-
mes et de la meme maniore.

Les dents int6rieures sont d'ordinaire au nombre dc 8, de
longueur pareille aux dents ext6ricures avec deux series do
cellules, quelquefois avec des appendices

;
pourtant parmi

ces dents mt^rieures j'ai vu dans I'excmplaire authentique
de Lorentz les rudiments des dents alternantcs, qui 6taicnt
plus petits mais bien prononcSs, precis6ment commc
j_en vis dans les 6chantillons recueilUs b. Pejo et parlicu-
herement dans ceuxde Rabbi ou tontes les 16 dents inte-
neures ayaient pris quelquefois un d6veloppement tel que
De Notans n'h6sita pas h indiquer ce nombre dans sa dia-
gnose pendant que M. Miiller n'en Irouva que 8.

Voilii comment disparait un des caract6res les plus mar-
ques que les auteurs out adopts dans la description de VO.
VenUiru, et comment disparait de meme le caractere des 8
cils que Schmiper donna a son 0. Schuburlzianum. Los
spores sont dans toutes les formes d'unc meme couleur et
Q une meme grosseur.

Je crois par cela avoir d6montr6 6viderament que VOrlho-
tnchum VeiHurii de De Notaris n'est que VOrtfwtrichum
bchubarlzianum, et que I'un n'est pas non plus une variet6
de 1 autre. Ce sont des invidus divers d'une espece alpine
trouv6e dans le meme groupe de montagues, dans la meme
nature da sol (schisteou gneiss), quidoivent porter le meme
nom,_ et ce nom doit elre, pour droit de priority, 0. Schu-
bartzianum.
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Ayant d6moutr6 par I'observation directe I'instabilil^ da
peristome int6rieur, je pourrais de meme demontrer, aveo

les nombreui exemplaires que je possede, que le caraclere

de la couleur ou de la plus ou raoins grande density des

gazons est un caractere purement accidentel. Parmi les

exemplaires trouvfis k Rabbi ou k Pejo, il y en a beaucoup

qui doivent s'appeler fort epais, pulvinali, verts dans les in^

novations comma dit De Notai-is dans sa diagnose de VO.

Venturii, mais d'autres exemplaires (particulierement de

Pejo) sont bien plus grands, etendus, vraiment Ccespitosi

et irr6guliers comme dit Schimper dans sa diagnose de 1 0.

urnigerum, et d'une couleur plus fonc6e dans les inno-

vations, .,,. c T ^•

Particulierement les echantillons recueillis au bcale di

Yenezia et I'exemplaire du Val Mala donn6 par Carestia sont

de cette derniere conformation ; ils out presque tous les

capsules avec un pMicelle tres-petit, mais les dents int6'

rieures sont toujours au nombre de 8, ou tout au plus avec

des rudiments incomplets des dents alternantes. Lesfemlles

ne sont pas d'ordinaire aussi pointues que dans les Echan-

tillons de Rabbi et de Pejo, et Texemplaire de M Carestia

est particulierement allonge avec les feuilles hkbement

dispos6es. Ainsi s'6vanouit un des caracteres les plus im-

portants qui devraieut distingucr VO. urnigerum de 1 0.

Schuharlzianum.
Le doute sur I'identite du type entre ces deux especes me

Vint sp6cialement en voyjftit en grande quantite les fruits

des exemplaires que je recueillis a Pejo sans opercules et

vides. lis ne sont plus dans cette condition si petits et sph6-

roidaux comme les capsules nouvelles et plemes, mai? ils

sont urceolati avec 8 cotes et d'une couleur fauve sombre,

comme les capsules vides des 6chantillons d'O. urmgcrum

qui ra'arriverent de la Suede et de TAngleterre. — Les dents

du p6ristome de cette espoce ne different pas par leur forme

et leurs caracteres des dents de VO. Schubamianum, seule-

ment on voit le p6ristome int6rieur mum de 10 dents, que

j'ai quelquefois constat6es de grandeur alternante.

Si I'on considerc en outre que VOrlh. ur?i/</mm est propre

aux regions septentrionales, et, selon les indicijtions de M.

Schimper, h la region alpine ou subalpme des Alpes et pr6-

cisement ^u groupe des raontagnes oil fut trouve par Lorentz

etmoiPO. Sdmbarlzlanum, c'est-fi-dire sur le Speluga et

PAlbula, on doit conclure que bien justemcnt j ai des doutes

sur labontS de I'espece. . ,,

Neanmoins je ne crois pas k present et sans avoir eu oc-

casion de trouver moi-meme cette derniere forme d Ortho-

trichum, en proposer la rSunion avec les autres, et cast

pour cela que je propose sculemcnt de donner comme syuo-
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ninie de TO. Schubartzianum (Lorentz) VO. VenUivii (De
Nolaris) en modifiant la diagnose et en y ajoutant une va-
ri6t6, comme suit

:

Pulvinatum vel csespitulosum, Cffispiluli brunescentes, vel
in innovationibus saltern saturate vel flavo-virides, basi ra-
diculosi, ab 1 ad 4 centimetra alti. Folia plus minus conferta
erecto-patula, vel recurva, oblongo-lanceolala, apice cari-
nata acuta, margine reflexa, valde papillosa, costa sub apice
evanida, areolalio basi rectangula hevis, deiii liexagoiia et
rotundata. Floras monoici laterales et terminales. Yaginula
pilosa. Calyptra straminea, vel fuscescens, inflala et fere
hemisphrerica, valde pilosa, sulcata et sulcis vix apice exa-
latis. Capsula pedicello plus minus longo eiserta vel emer-
gens, collo brevi rotundalo inslructa, dum sporis replota
ovato globosa 16 striata, striis alternanlibus brevi*simis et
ad medium capsuke productis, sicca vacua urceolata 8 cos-
tata

; stomata immersa ; operculum ex base hemisphcerica
umbonatum, vel subulatum. Peristomii denies externi
16geminali linea mediana notati, margine sinuosi et erosi,
articulati omnes vel saltern int'eriorcs vermiculati ; dentes
interni oclo, ex bina cellularum scrie compositi, margine
irregulares, et etiam appendiculati, Ix'ves, vel lineolis no-
tati; non raro inter bos dentes alii 8 aUernantes exstant,
qui aut bene evoluti aut Sc-cpius breviores vel rudinicnfarii
et dentibus externis adhe-crentes sunt. Spone ferru"inco-
fuscre.

i o

Var. A cxspiiosnm Mihi. Gaespirulilongiores laxiores, foliis
minus acuminatis, capsula vix emergens, dentes interni 8,
raro cum rudimentis dentium alternantium.

Venturi.

Sar les nouvelles mousses decouvertes par M. Breidler dans
les Alpes de la Styrle et de la Lungovie en 1878.

M. J. Breidler, I'infatigable explorateur des Alpes autri-
chienues, a pass6 quelquca mois dans la Slyrie occidenkde
(vallee deMur environs de la ville de Turrach, etc.) et d;ins
la Lungovic

( « Lungau», Lungovia ) silueeau pays de Salz-
bouro.i.eslhSi-}Jichael que noire ami, M. FoVsicr, s'est
joint a M. Breidler etces deux bryologues ont explore ensem-
ble p usieurs localit6s, surtoul le classiquc Speicrecli illustr6
par M. Schimper. Voila la liste des especes quisont nouvelles

nouveTles
"^^ ou qui ont 6t6 recolt6es dans des stations

1. Gxiroweiiia tenuis Schrad.
2. Trtmatodon bremcollU Hsch. - Dans les Alpes de la

Lungovie
: Speiereck et Lanschiitzalpe pres de St-Michacl,
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OblUzcn, Weissech et Silbcrech pres de Muhr, alt. 2300-2700

3. SliilosUcjium caespilicium Schwgr. — Dans les Alpes

de la Lungovie en plusieurs looalit6s, alt. 2200-2450 m.

4. Didymodon slyriacus Jur. — Tres-rare au pied du Speie-

rech pr6s de Si-Michael sur un roclier de schiste, alt. environ

2200 m.
, •

. .•

5. Dcsmalodon syslylius Br. et Sch. — En plusieurs stations

des Alpes de la Lungovie: in alpe « Eisenhut » pres de Tur-

rach ; alt 2200-2500 m. Ce sont les plus beau.^ exemplaires

que nous ayons vus !

6. Dcsmalodon obliquiis Br. ot Sch.

Lungovie, alt. 2300-2600 m., assez rare !

7. Dcsmalodon Laureri Schllz. — Non seulement »u som-

met du Speiercck ou M. Schimper adecouvert cette belle es-

"
stations nouvelles : Lanschulzalpe,

les environs do

Dans les Alpes de la

puce, mais aussi en 5

Knreck, Grosseck. Weisscck et Slorz dans

Muhr, alt. 2300-2470 m., moins rare que les deux autres es-

- hnr.— « Kiscnh ul » pres do Turrach
"

si:hi.steuse, alt. environ

LelrJs'-peHTnombred'cchantillons fut donn6 b.

M. Juralzka frui a confirm^ cette belle dScouverte

en Slyrie, sur des rochers d'argile

2000 m .
—

r

M. Breidler.
qu 1 a

de

9. Grimmia anodon Br. el Sch. - Cette espece semble e e

encore fort rare dans les Alpes. Elle fut rdcolt^e in « Eisenhut

et dans le <c Lanschiilzalpc j> pres de St-Michad, toujours en

fichanlillons trSs-mincc s.

10. Gi-imniia apiculata Hsch. De nombreux exemplaires

inagnifiques furent rapporles de diverses flulions de la

Styrie, de la Lungovie et de la Cannthie.

tl. Grimmia Tergeslina Tom. - Sur des rochers schi^tcux

dans les environs de Muhr en Lungovie, alt. UUU ni.

12. Grimmia monlana Br. et Sch. Cette espece qui n'cst

pas rare dans les raontagne? de I'Allemagne n etait pas en-

core signal^e en Styrie : mainteuaut elle fj^l.^'^^'o^^^^.^^^J

M. Breidler sur des rochers schisleu.x pres d hvuich dan»ie

voisinage de Sladl.
Yoila de magnifiques 6chan-

t

\3. Grimmia sulcata SauI. — . " n - j u Qt,r

tillons fructifies provennnt de 3 stations nouvelles de la bty-

rie : « Wiirflinger H.ehn » pres deStad « Rothkofel » et

Eisenhut » lu-es de Turrarh, alt. 2100-2400 m
14. Zygodon Nowelli Schpr. B.alinnus. -Rare et en e at

sti=>rile sur les troncs .les hetres dans la vall6ede « lladinci «

pres d'Eisencrz en Styrie.
« Eisenhut » pres de

\o. Enrab/pla apophyHila'S. G^ii- —
Turrarh en'SLvrie, « Schrovin » presde Si- Michael en Lungo-

vie, alt. 2000-2-:!00 m.
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16. Dissodon Homschuchii Gr. et Arn. — Cette pr6cieuse
mousse futd6couverte en 4 stations nouvelles de la Lungovie :

Lanschiilzalpey Karech, Grosseck el Slofz. alt. 2300-2450 m,
17. Tayloria splachnoides Schleicli. — « Rolhgiildenthal *

en Lungovie, alt. 1650 m., d^couvert par M. Forster ; « Gros-
seck « pres de Muhr, alt. 2400 m. (M. Breidler),

18. Telrapludon wceolalusBv. et Sch. — Les stations de
cctte espece decouverte par M. Schimper au Speiereck se sont
augment6es en 5, tonjours dans une hauteur de 2300 a
2500 m.

19. Bryiim arclicum R. Br. — 6 stations nouvelles sont h
signaler pour cette espece !

20. Bryum Sauteri Br, et Sch. — Ce fut M. Forster qui en
r^colta de bons exemplaires dansle « Rothgiildenthal », alt.

1650 111., en Lungovie
; tAdambaueralpc » pres de Muhr,

fort rare (J. Breidler).

21. Bryum concinnatum Spre. — Cette espece fut observee
en norabreuses localit6sde la Lungovie etde la Styrie,mais
toujours en petites toufTes entrelac6es aux. autres mousses.
22. Mnium subglobosiim Br. et Sch^ — Lasaberg entre la

Styrie el le pays de Salzbourg, alt. environ 1870 ra., en peu
d'echantillons fructifies. —Cette decouverte de M. Breidler
nous abeaucoup frappe,parceque nousavions toujours pris
cette espece pour une mousse scptcnlrionale ! Et voili done
la T^rcmiere station dans Ics Alpes de I'Lurope ceutrale et
m6rJdionale

I

23. Mahun cincUdioides Blytt. — G'est egalement une es-
pece nouvelle pour les flores de la Styrie et de la Lungovie :

« Seebachlhal » pres de Mm-au, « Saumoos » pres de St Mi-
chael, alL 1040-1700 in., aux fleurs femeUes !

24. Oreas Marliana et Bartramiasubulalakweiii recolt6s en
nombreuses stations nouvelles de la Lungocie !

25. Mijurella apiculata Hlib. c. fruct. — Sur un rocher
calcau'e au-dessous du « Badstadtcr Taucrn, » alt. 1375 m.,
Tres rare !

26. Brachylhccium collinum Schp. In alpe«Oblitzcn » pres
de Muhr en Lungovie, alt. 2650 ni.

21. BrachylheciumOlymplcum iuv. — Dans les environs
de Aco^cn en Slyrie; alt. 1200-1300 m.,sur des rochers de
micaschtste, tres-rarc.C'estseulementla dmxi'emc station en
Europe !

28. Brachythecium trachypodium Brid. — Pour cette espece
il y a 4 nouvelles stations dans les Alpes de la Lungovie.

29. Brachylhccium ? rirrhosum Schwgr. — Cette belle
mousse est asscz repandue dans les Alpes de Turrach et de
la Lungovie, alt. 2200-2700 ra. Selon M. Juraizka c'est VEu-
rhynchium Yaucheri Schpi:, var : cirrhosum Jur. !

30. Hypnum alpinum Schpr. c. fruct. ! Valine de « Mori-
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tzen » en Lungovie. alt. environ 1900 m., dans un ruisseau.

3[. Hypnum Breidleri Jur. — Cetle superbe espece se

trouve aussi en Lungovie : pres de Seelhal, alt. 1200-2000 m.
En Siyrie quelques nouvelles stations sont ci signaler dans

les environs de Turrach.

32. Hylocomium brevirostrum Ehrh. — Vall6e « Seeau »

pres d'Eisencrz, alt. 700-800 m., la premiere station en

Styrie !

33. Andreaea crassinervia Bruch. — Lungovie :sur des

rochers schisteux dans la valleede «; Moritzen », alt. 2100 m..

34. Sphagnum Lindbergii Schpr. — En abondance dans un
marais du mont * Lasaberg » pres de la ville de Stadl en

SLyrie situ6e aupres des frontieres du pays de Salzbonrg, alt.

environ 1870 m., en 6lat sterile. — Surement c'est la plus

iut6ressante decouverle que notreheureux ami, M. Brcidler,

ail faite dans cette ann6e ! Car c'est la station la plus m^ri-

dionale d'une espece septcntrionale qu'on n'avait pas encore

rencontr6e dans les Alpcs de I'Autriche ou de la Suisse

!

A. Geheeb.

Notice brjologiqae sur les environs de Cholel.

(Suite). (\)

R. nu'iapolilanum Br. Eur. - RR. sur la lerre caillouteusc

A la Mai'llochere pres Cholet. Fruct.

R. murale Br. Eur. — Murs humidcs, Cholet auQuarteron,

Mortagne. Fruct.

n. rusciforme Br. Eur. — G. sur les divers cours d eau,

al"fach6 aui arbres, aui pierres, aux chauss6cs des moulins.

Fructifie et tres variable.

Thamnium aloptcurum Br. Eur. —Rochers ombragc^s, co-

teaux bois6s. C. a r6tat sterile, fructifie an ruisseau de 1 E-

cluseau a LaRenaudicre.
Plaqioihccium denticuJatum Br. Eur. — Semble commun

sur les coteaux de la Moine et de la Sevre ou il lapisse les

fentes des rochers, mais presgue toujours sterile.

P. sylvaticum Br. Eur.—LesLandes,com"'deLaRenaudiere.
T'ruct

AmhlysUQium serpens Br. Eur. — Tres commun. Fructifie

A. irriguum Sch. — Ruisseau affluent de la ^loine pres du

mouliu Bouchot. Sterile.

Var. fallax. La RenaudiSre.
.4. ripnrium Br. Eur. — Lieux^ humides, fontames, ruis-

seaux. AG. et tres variable. Fruct.

(1) Voir la Hevuc Bryologique, B** aunec, u" G.
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Hypnum stellatum Schreb. — Pr6s marecageux, Tres in6-

galement repandu. Sterile.

Var. prolensum, — Au pied des arbres dans la for^t de Ve-

zins. Fruct.

H. flidtans L. — Dans une mare des bois de St-Leger ; 6tang
de Tiffauges, com"e dn Longeron. St6rile.

H. cupressiforme L. — Rochers, haies, troncs des arbres,

landcs, etc. GG. Fructifie. Nous possMons lei varietes tecto-

rum^ filiforme^ mamillalum, ericelorum.

H, mollusoum Hedw,— RR. Goteaux de Id Moine eatre Clop-
pin et la Bretelliere en Roussay. Sl6rile.

H. cordifolium Hedw. — Prairies humides : La Ghevalcrie
et La Bondussiere, com"^ de La Renaudiere.

H. cuspidatum L. — Prairies humides, foss6s, bord des
6tangs. C, mais constamment sterile.

H, Schrcheri Willd. Bois, coteaux, haies. C. Sterile.

//. purum L. — Haies, bois. GG. h I'etat sterile. Fructifi^
dans lesbois deCholet.
Hylocomiam splciidens Sch. — Bois, coteaux. C. Sterile.

//. brevirostrum Sch. — Goteaux de la Moine h La S6gui-
niore et La Renaudiere ; Mortagne. Fruct.

H. squarrosicm Sch. — Pelouses, bord des bois. AC. Sterile.
//, triquelrum Br. Eur. — Haies, bois, coteaux. C. h Fetat

sterile. Fruct. sur les coteaux de La Pierre-Blanche et a Mor-
tagne.

H. loreum Sch. — R. et st6rile. Coteaux de la Moine pros
la fernie de la Pierre-Blanche, coni"*^ de La S6guiniere.
Archidium altemifolium Sch. — Au bord des bois, landes,

sentiers humides: Cholel, La Renaudiere, Mortagne, etc.
Sterile. -^ '

.

Sphagnum squarrosum Pers. — La Renaudiere, h la Noisil-
Icrie e!; a La Periniere.

S. subsecundum N. et H. — Parties humides des bois, bord
des etangs, Assez repandu. Sl6rile.

HEPATIQUES.
Sarcoscyphas emarginatus Boulay. — RR, bois de Cholet.

Bois des coteaux de la Sevre a St-Laurcnt. St6rile.
Alicitlaria scalaris Corda. — Bois de la Barbiniore a St-Lau-

rcnt-sur-Sovre. Stfirile.

Plagiochila asplcnioides Mont. — Rochers liumides des
vallees de la Moine et de la Sevre. PC. et st6rile.
Scapania compactaLiniib. — Rochers : St-Laurent, St-Le-

ger, La S6guiniere, La Roraague. Fruct.
Scapania undulala Nees. — Ruisseau affluent de la Sevre

au Longeron. Sterile.

5. n^moro^a Nees, — Sur la terre, les rochers dans les bois
et les lieux humides. C. Fruct.

Jungcrmannia albicans L. — Talus des bois. CC. fruct.
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J. crenulata Sm. — G. talus des bois des environs de Cho-

let ; La Renaudiore. Fruct.

/, bicrenata Lindenb. — Bois de Cholet sur quelques talus,

bois de Cl6n6. Fruct.

/. harbata Schreb. — Sur I'humus au pied des arbres,

parmi les mousses : vallee de la Sevi'e a St-Laurent ct h.

Mortagne. R. vallee de la Moine a La Pierre-Rlanche. Sterile,

presque tons nos exemplaires appartienuent h. la forme atte-

nuata.

J. Starkei Funk. Boulay. — Bord des bois, coteaux. Sem-
ble rSpandu. Sterile.

J. bicuspidata L. —Surlaterrehumide, borddesruisseaux,

bois marecageux. AG. Fructifi6.

/. Turnen Hook. — Sur un rocher, coteau de la Moine vis-

a-vis la ferme de la Tricouere (com"" de laTessoualle ), ste-

rile. — RR. fructifi^, mele a J. bicuspidata sur le revers d'un

foss6 des bois de Cholet, pres du Logis Laveau.

Lophocolea bideyitala Nees. —Parmi les mousses, dans les

haies, talus des bois, GC. sterile.

Chiloscyphus pohjanthm Nees. — Ruisseaux, repandu.

Sterile.
, . •

Calypogeia trichomanis Gorda.|—;Sar la^terrc, dans les bois.

G. St6rile.

Lepidozia reptans Lindenb et Gotls. — Bois des coteaux de

la Scvrc h St-Laurent et a Mortagne. Sterile.

lladula complanata Dum. — Sur les arbres, raremcnt sur

Igs DicrrGS. G. Fruct.

Madotheca 'U'vigata Dum. r-Rochcrs Immides, St-Laurent,

Le Fief-Sauvin, Le Bouchot en La Romagne. Sterile.

M. platyphylla Dum. — Sur les arbres. R6pandu. Fructifie

M. porella Nees. — G. sur les arbres et les pierres baign6eg

par la Moine et la Scvre et leurs affluents. Sterile.
^

Leieunia serpyllifolia Lib. — Rochers et arbres. AG. bterile.

L. minutissima Spruce. — R^paodu k peu pres dans toute

la r6gion, particulierement a la base des vieux troncs dau-

b6pine et sur le chene : Gholet, La S6guiniere, La Renau-

diere, St-Macaire, La Tessoualle, Le Puy-Saint-Bonnet, Le

Longeron, etc — En petite quaatit6 mais r6pandu dans la

for^t de Vezins. — RR. sur le hetre, bois de cholet. — Tres

beau et remarquablement fructifie sur I'Abies pectinata au

Pont-d'Ouin pr6s Saint-Laurent-sur-Sevre.

Frullania dilatata Nees. — Sur les arbres. C; Frucl.

F. tamarisci Nees. — Sur les arbres et les pierres. CC.

st6rile.
, ^

Fossombronia pusilla Nees.— Sur la terre, dans les champs,

let foss6s. Probablement G. Fructifi6.

Moine. AC.
piphylla Nee». — Lieux humides, valine de la
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Aneura pinguis Dum. — Beaupreau.

A- miiltifida Dum. — Cholet, parois d'un fosse longeant la

voie ferr6e h son eiitrSe dans les bois. Fructifie.

Melzgeria furcala Nees, — Troncs d'arbres. Semble r6-

pandu. Sterile.

Lunularia vulgaris Mich. — Qa et Ik sur les talus des haies,

mais en petite quantity et sterile.

Fegatella conica Corda. — La Reuaudiere, Roussay, Saiut-

Macaire, au bord des fonlaines. Sl6rile.

Reboulia hemisphocrica Raddi. — Talus du chemin de la

Godiniere, en sortant de Cholet ; fenles des rochers au Bou-
chot ; chemin creux pres la ferme de la Boudrie, commune
de Cholet ou il couvre un talus sur uue longueur d*une ving-

taine de metres. Fruct.

Targiona Michelii Corda. — Cholet, La Reuaudiere, Rous-
say, Saint-Andr6. Fruct.

Anlhoceros Icevis. L. — Lieux humidcs, Cholet, La Reuau-
diere. Fruct.

Riccia glauca L. —' Sur la terre humide. Environs de
Cholet et de la Reuaudiere.

R. fluitans L. — Cholet, ferrae du Plessis et de la Haute ;

St-Christophe k la ferme de la Binaudiere.

Brin et Camus.

Notes sar quelqoes moasses rares ou pea connues.

1. ScLEuoDONTicM PALLIDUM Schwgr. — Daus le a Synopsis
muscorum » de M. Charles MuUer se trouve (tome 11, p. 1 13)
le Nechera pallida C. Miill. de « Nova Hollaiidia, prope Para-
matta et Port Jackson, in arborum cortice, » avec les syno-
nymes : Sclerodontium pallidum Schtcgr, Suppl. II. I. p." 124
t 134 et Leucodon pallidus Hook, Muse. Exot. IL p. 12 t. 172.
--^Cette espece doit etre par consequent pleurocarpe, mais
*'ai recu sous ce mm de diverses collections, memo de Fil-

astre lierbier de A>t(?, uue mousse acrorarpe provenant de
Paramatta et apparleQaut au Dicraniim (Leucoloma) Siehe-
rianum Hsch, (G. MiilL Synops. tome L, p.352)l ^Le vrai
Sclerodontium pallidum Schwgr. semble elre un veritable
Hypnum totalement different du Leucodon pallidus Hook,
tab. 172, lequel iM. Ch. Miiller et meme Schwa^grichen out
pris faussement pour le Sclerodontium. —Si quelqu'un des
estimables lecteurs de la Bevue voulait bien me donner un
petit 6chantillon du veritable Sclerodontium pallidum
Schwgr., je Paccepterais avec beaucoup de reconnaissance,
pour pouvoir le communiquer h M. le D^ Hampe qui ne Pa
jamais vu.
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2. C'est le meme cas_ayec le Goniomitrium acuminatum
Hook, et Wils. Lond. Journ. of hot. 184C, p. 143 t. 3. B, d6-

critcomme PhyscomUnumGoniomitriumG. Miill. Synops.II.,

p. 545. Sous ce nom on m'a co:nmuniqu6 une mousse de la

Nouvclle-Hollande se rapprochant par le pcdicelle long du
Physcojiiitrium integrifolium, tandis que le vrai Goniomitrium

acuminatum Hook, el Wils. a le « theca subemcrsa y>/

3. GniMMiA TEXERA Zctt. sp. iiov. — Nous avons donne la

description de cette espece critique dans la Revue brynl.

de 1876, p. 95. Maintenant, apres avoir 6tudie I'ouvrage de

M. S. Berggren sur les « Musci cl Hepatlcae Spetshtrgenscs »

(v. ncvue fcn/o/. 4'' annee, p. 70), je ne puis voir dans la

mousse de M. Zelterstedt que la variele « fdiformis » du

Grimmia apocarpa L. ! M. Berggren decrit cette remarqualile

forme ainsl : « Grimmia apocarpa L., var .- ///t/brjni^Lindbg.

(1. c. p. 552). Tendre forme verte-rouilleuse aux liges fili-

formes, ressemblant beaucoup au Grimmia funalis. Les

feuilles sent ^ peu prSs deltoides, opaques, aux cellules

chlorophylleuses et au poil court. « — Eufin j'ai envoy6 uu

6chantillon du Grimmia tcnera Zett. de Finmarchie h mou
excellent ami, M. Berggren, qui a bien voulu m'6crire que

cette mousse s'accorde tres-bien k la variety « filiformis » du

G. apocarpa dc Spitzberg.

4. TniCHOSTOMUM ANOMALUM Br. et Sch. ~ Cette espece se

Irouve aussi en Espagnc ou elle semble etre assez r6paudue.

Parmi les nombreuses mousses indetermmees d Espagne

que j'ai 6tudi6es, cette espece se trouve 4 fois : « Prov. Gerona,

Finestres, leg. R. de Bolos, Avril 1874 » de 2 localit6s,_et

San Miguel del Fail, pros de Barcelone, leg. Jmni.luig-

gari, 17 Avril. 1876 », deux fois. — L'anneau large rend

cette belle espece tres-remarquable.
. . „ , ,

5. Hypnum densum Milde. — Cet'e espece critique fut re-

colt6e par M. Juan J. Puiggari a San Miguel del /'oy dans les

environs de Barcelone, le 17 Avril 1876. Elle est parfaitement

identique aux echantillons du Hypnum densum recus par

M. Milde de la station originale en Francome, pourtautil me
faut avouer, que je trouve la place de cette mousse sous le

genre « Hypnum » fort douteuse.

6. Plagiothecium elegans Hook. c. fruct. copios. !!

M. le D' Wood m'a 6cril, il y a quelques seraames que

plus de 200 capsules mures en on I 6t6 r6col.t6es par M. La-

rolus Wild dans des forels pres d'Arllwg dans les environs

de Barmouth en Angleterre! Cependant ces 6chantilIons fer-

tiles ^talent distribu6s d6ja pour la plus grande partie, lors-

que M. Wood en fut instruit, de sorle qu'il ne pouvait

donner qu'un petit nombre d'exeniplaires.

A. Geheeb,

m'en
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Bibliographie Frangaise.

BouLAY. — R6vision de la Flore des deparlemeiitsdu Nord
de la France. — 1"' fascicule (Bibliographie et explorations,

1877), broch. in-12 de 65 pages.

L'auteur se propose d'explorer les d^partements du Nord
pendant plusieurs ann6es ; ce premier fascicule contieut les

catalogues des especes recolt6es en 1877 ; les muscinSes oc-

cupenlles 7 dernieres pages. Le catalogue des lichens se

trouveradans le 2^ fascicule.

HUSNOT.

NOUVELLES.

M- Pliiliberl a d6couvert VOrlholriclium Spnicci Mont, sur

des troncs de saule an bord de la petite riviere du Solnan,

k liruailles (Saone-et-Loire).
V

Cette tres-rare espece n'avait 6t6 obscrv6e jusqu'ici qu'en

Angle lerre.

La bryologie a fait unc tres-grande perte dans la pcrsonne

de M. Juratzka, d6c6de a Vienne le 22 Novembre, apres une

longue et douloureuse maladie. — M. Jacques Juratzka, 116

le 8 Juillet 1821 a Olmiiiz en Moravie, s'est occup6 d'abord

de I'etude des insectes (coleopleres et lepidopteres), alors,

pendant 9 anuees, de la botanique cultivant les plantes pha-

nerogamcs avec grand succes. — Des Tan 1859 il s'est en-

fonc6 tenement dans la bryologie qu'il s'est 6leve h la repu-

tation d'un des plus grands bryologues de I'Europe.

Le D' Ripart est decMe a Bourges (Cher), le 17 octobro

dernier h Vhge de 04 ans. G'6tait un botaniste distingue qui

s'^tait livr6 avcc succes h I'etude de diverses parties de la

Cryptogamie. II piiblia dans cette Revue (4" annee, p. 51) la

description de I'Encalypta trachymitra.

Le Gerant, T. Husnot.

Concl6-8ur-Noireau (Calvados). — Imp. d'Eugfine L'Eafant.
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GoDspectas Sjstematis Generub MoscoRnH et Suhha Spe-

ciERDM secandum D^' A. Jjeger « Adumbratio Flors

MascornD. Sangalli 18701879. i> emend. Fr. Sauerbeck.

Nomina in ( ) sunt subgenera aut iactionoa geaerum.

MUSCI
G H. A S S I S I.

Musci spurii. — Saccomitria Hpe.

Trib. I. Archidiace-E.
Fam. Archidiex.

1 Archidium Brid.

3 Andreasa Ehrh, 36

Trib. 11. ANDRE/EACEiE.
I'am. Andrexcx,

Sp. 8
Trib. III. SPHAGNACBiE.

38

Faai. Sphagnes.
2 Acroschisma Hk. et W. 2 4 Sphagnum Dill.

G H^ i\. S S I S 11.

Musci genuini. — Stegomitria Hpe.

SECTIO I.

Acrocarpt

sp. 81
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" Trib. IV. Weisiace/E.

Fam. Weisie^e..

5 Systegium Schp.

6 HymeaostoinumR. Br

Sp. 9

20

Trib- VL Leugobryace^.

Fam, Leucobrycse,

33 Leucobryurn Hpe. Sp. 42

34 Ochrobryum Mitt,

7 GymnostomiimMeiD. 17 35 Schistomitrium Dzy et

8 Anoectangium Hed. era.

9 Eucladiutn Br. et Sch.

10 WeisiaHedw.
(Gyroweisia,Weisia, I>i-

cranoweisia , Rhado -

welsia, Oreoweisia Schpr.)

27
2

36

Hlkb.

36 Leucophaiies Brid.

37 Arthrocormus Dzy et

Mlkb.

3
22

3

38 Octoblepharum Hedw. I i

111
84

Trib, V. DiGRANACE-E.

Fam. 1. Pseuio-dicranesB.

1

1

Cynodontium Br. et Sch,

12 Dichodontium Schp.

Fam. 2. Bicranelle^.

43 Trematodoa Rich.

14 Symblepharis Mont.

15 lUecebraria Hpe.

16 Angstroemia Br. et S.

17 Microdus Schp.

Trib. VII. FiSSIDENTACEiE.

Fam. Fissidenlex.

9 39 Fissideas Hedw.
8 40 Gonomitrium Mont.

(Orthodens, Antennidens

G. M.,Schistostegiopsis,

Polypodiopsis G. M,).

41 Octodiceras Brid.

42 Sorapilla Spruce

254
55

36
7

1

6

5

13

1

323

18 Dicranella C. M, Schp.lOl rp^jj^^
yjjj^ Seligeriace.i:.

(Campylopodium G. M., Di-

cranella Schp.)

Fam. 3. dicrant^

Fam. 1 . Seligeriem.

43 Anodus Br. et Sch.

44 Seligeria Br. et Sch.

1

15
19 Dicrauum Hedw. 123 45 CampylosteleumBr.etScli. 4
20 LeucoIomaBrid. 41 „ ^ ^ , , .

21 DicranodontiumBr. etS. 10
Fam. 2. Brachyodo7itecV

22 Metzleria Schp,

23 Campylopus Brid.

24 Cephalogonium Schp,

25 ThysanomitriumHpe,C.M. 3

242
1

1 46 Brachyodus Fiirn. 2

Fam. 3 . BltJidiese

.

26 Pilopdgon Brid.

27 Henoniella Duby.

28 Holomilrium Brid.

29 Dicnemon Schw.

47 Stylostegium Br. et S. 1

128 48 Blindia Br. et Sch.

1

28
35

10 Trib. IX. Leptotrichace.e.

(En-Diciiemou , Synodontia

Buby).

1

Fam. I . Bruchiex.

49 Pleuridium Brid.

30 Solmsia Hpe.

31 Eucamptodon Mont.

32 Schlifiphackea C. M.

50 Sporledera Hpe.
7 5 1 Bruchia Schw.

15

8
12

1

Fam. 2. Leptotrichese

.

650 52 Garckea C, M. 1
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53 Lophiodon Hk. et W. 2 Tortella G. M., Pleuro-
54 Leptotrichum Hpe. 43 cha3te Lindb., Senbphyl-
55 Aschistodou Mt. 2 lum C. M., Barbula Hek,

Syntrichia W. et M.)

1

Fam. 3. Ceralodonltx

56 Trichodon Schp,
57 Ceratodon Brid.

Earn. 4. DistichiecV.

58 Distichium Br. etS.
59 Euslicliium Br. et S,

GO Diplostichum Mt.

81 Geheebia Sclip. I

16
541

2

1

Trib. XTI. Calymperace/E.

Fani. {/SyrrhopondonUse.

104

Trib. X. Drepanophyllace.^.

Fam. Dnpanophxjllete,

.61 Drepaiiophyllum Rich. 2 83 TrachymitriumBrid.

\ 82 Syrrhopodon Schw. 1 1

1

( Hyophilidium. Ortho-
phyllum C. M., Orlhothe-
ca Brid. , Heliconema
Mitt., Eu-Syrrhopodon,
Galymperidium C. M.).

Trib. XL Pottiace^t:.

Fam. 1. Phascese.

62 Ephemerella G, M.
63 Microbryum Schp.
64 Sphgerangium Schp.
65 Phascum L.

66 Pleurophascum Ldb.
67 Tetrapterum Ilpe.

Fam. 2. Potticx.

68 Hyophila Hpe.
69 Pharomitrium Schp,

84 Thyridium Mitt.

(Godoaoblepharum D. et

M., Leucobryella G. M.),

4 %b Calymperes Sw.
1 "(IIyophiliiia,Eucaly'mpe-

10 res G. M.).

1 2

43

10

1

2

Fam. 2. EncalypU^.

86 Encalypta Schreb.

Pyramitrium,Encalypta,
treptocarpa Hpe.)

24

47
2 192

70 Anacalypta Roehl. 13 Trib. XIII. Grimmiace.e.
71 Spadophyllum Hpe.
72 Poltia Ehrh.
73 BeccariaG. M.
74 Didymodon Hedw.
(LeptodontiumHpe, Eli-

didymodoii).

Fam. 3. Trichostome/e,

1

25
2

59

75 Trichostomnm Hdw. era. 69 Br. Eur.).

Fam. l.Grimmiea?,

87 Guembelia Hpe.

88 Grimmia Ehr.

(Schistidiura, Grimmia Br.

Eur., Grimmiella Sb.j

89 Rhacomitrium Brid.

(Dryptodou, Rhacomitrium

23
81

48

76 Hydrogonium G. M.
77 Leptobarbula Schp.
78 Desmatodon Brid.
79
80

StreptopogonWils.
Barbula Hedw.

3
Q . Fam. 2. Plychomitriex.

16 90 Coschiodon Spr.

8 91 Glyphomitrium Brid.

4
3

(Aloina C. M., Pottiopsis

Sb.,ArgyrobarbulaG. M.,

Pseudo-Desmatodon Sb.,

264 92 Ptychomytrium B.et S. 35
(Ptychoihitrium,Notarisia

Hpe.).

Fam. 3. Zygodonte^>. -
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93 Amphoridium Schp. 7 Fam. I. Ephemerex.

94 Zygodou Ilk. et T.
]^ Hi EpHemerum Hpe. 14

95 Codonoblepharum Schw. 11 115 physcomilrella Schp. 1

Fam, 2. Lorentzelliex C. M.-k -k

96 Merceya Schp.

Fam. 4. Orthotricheai

1 116 Lorentziella C. M.

Fam. 3. Gigospcrmew.

4

97 Drummondia Hook. 3 ^7 GigospermumLiiidb. 3
98 Schlolheimia Brid. 58

99 DasjTxiitrmm Liudb. 5

100 Macromitrium Brid. 243
(Macrocoma, Orthophyl-

lina, Eu-macromitrium C.

M., Brachymitrium Schp.

Ptychomitrella Sb.).

Fam. 4. Funariex.

H8 Aphanorrliegma SIL

119 Pyramidula Brid.

2

1

120 Physcomitrium Brid. 33
(Micropoma Lindb., Go-
niomitrium Hk. et W.,

101 Micromitrium Schp. 6 Eu-Physcomitrium).
102 UlotaMohr. 38

103 Orthotrichum Hedw. 109

748

121 Amphoritheca Hpe.
122 Entoslhodon Schw.
123 Funaria Schrb.

124 ThiemeaG. M.

28
34
44
1

Trib. XIV. SCHISTOSXEGACEiE.

Fam, SchUtostegese.

104 Schistostega Mohr. 1

Trib. XV. SPLACHNACEiE.

Fam. 1. Voitiex,

105 Voitia Hrsch.

Fam. 2. Tayloriese.

106 Hymenocleistoii Duby 1

107 (Edipodium Schw. • 1

108 Splachnobryum C. M. 11

109 Dissodon Grev.

(Orthodon Bory, Dissodou
Gr6v.).

%

165

Trib. XVin. BARxnAMiACB^^i:.

Fam. {. Amblyodontex.

125 AmblyodonP. Bv.

Fam. 2. Mecsiex.

1

3 126 Osculatia De Not,
127 Meesia Hedw.
128 Paludella Elir.

129 Catoscopinm Brid,

Fam. 3. Barlramex.
*^ 130 Oreas Brid.

1

7
1

1

HO TayloriaHk.

Fara. 3. Splachnex,

1 1 i Tetraplodon B. et S,

112 Splachaum L.

10

131 Glyphocarpus Brid.
(Bartramidula Br. Eur.,
Glyphocarpa R. Br. , Ana-

1

32

colia Schp.).

5 132 Bartramia Hedw.
7 133 Gryptopodium Brid.

134 Conostomum Sw.
5g 135 PhilonotisBrid.

56
4
5

93

Trib, XVI. Disceliace.e

Fam. Discelex.

113 Diacelium Brid.

Trib. XYII. rDNAiiiAGE.E

.

ionotis).
Phi

Schp 40

1

Trib. XIX Bryacb-i;.

242



REVUB BRYOLOGIQUB 21

Fam. Brijew. 162 Leptostomum R, Br. 8

137 Eccremidium Hk. etW. 2 Fam. 4. Aulacomnieis.

138 Mielichhoferia Hsch. 29 153 Aulacomnion Schw.
3 (OrthopyxisP. B.,Gymno-139 Leptochlsena Mt.

140 Haplodontium Hpe.
141 Orlhodontium Schw.
142 Acidodontiuin Schw. 8

7

^ cybeFr. Ldb.).

Fam. 5. Timmiex.

143 Brachymenium Hk. 81 164 Tiramia Hedw.

U\ Streblopilum Aug.
145 Peromnion Schw.

1

5

4

110

146 Leptobryum Schp.

147 Webera Hedw.
148 Epipterigium Ldb.

149 ZieriaSchp.

^? Trib. XXII. Buxbaumuce.e.
54
3 Fam. I . Buxbaumiess.

3 165 Buxbaumia Hall. 4

150 Bryum Dill. L. era. 356 Fam. 2. Diphyscies.

(CladodiumBrid., Bryum,
Apalodyction, Bryotis, Do-

liolidiura C. M., Argyro-

bryum, Amblyophyllum,
Eubryum C M., Rhodo-
bryum, AnomobryumSclip.)

151 Glimacodontiura Hpe.

8

1

565

166 Diphyscium Mohr.

12

Trib. XXIII. Polytrighace.e.

Fam. 1. DawsoniccV Schi^.

167 Dawsonia R. B.

Fam. 2. lyelliex Scbp.

4

Trib. XX Georgiace.e. 168 Lyellia Il.Br. 2

Fam. Tetraphidcx.
^

152 Tetraphis Hedw.
153 Tetrodontium Schw.

Trib. XXL Mniace.e.

Fam. 1. Mniex.

Fam. 3. Poly [riches;.

2 169 Psilopilum Brid.

2 170 RacelopusDzy et M.

171 Oligotrichum D. G.

4 172 AtrichumP. B.

173 Polytrichadelphus fJ. 22

(Polytrichadclphus C. M.,

Catharinea Schp. non Ehr).

6

1

10

24

154 Caloranion H. f. et W. 2 174 Pogoiiatum P. B. 105

155 Mniopsis Milt.

156 Milium Dill. L.

(Muium,Orthomnium Hpe).

157 CinclidiumSw.

Fam, 2. Rhisogoniea;.

158 Mniomalia C. M.
159 Hymenodon Hk. et

160 Rhizogoaium Brid.

(Eu-Rhyzogonium , Pyr-
rhobryiim, Mesocha3leLdb.)

Fam. 3. Leptostomeie.

161 Leptotheca Schw,

W. 6

32

1 (Aloidella, Catharinella C.

43 M., Cephalotrichum Br.

Eur., Eu-Pogonatiira).

4 175 Polytnchum Dyil.Lcn!. 67

211

SECTIO H.

Clndocarpl.

Trib. XXIV. F0NTINALACE.E.

Fam. 1. Cinclidotex.

9

1 176 Cinclidotus P. B. 3
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177 Scouleria Hk.

Fam. 2 Fonlinalesc.

J78 Hydropogoa Brid.
^'"^ Cryptangium C, M.

Fontinalis Dill.

Fam. 3. dychelymex,

181 Brachelyma Schp.
182 DichelyraaMyr.

Sp. 2 198 LasiaBrid.
199 AlsiaSulliv.

Sp. 12

4

179

180

n _ _

\ Fam, 2. Plerogoniellej^.

1 200 Pterogoiiiella Schp, 21
18 201 Potaniium Mitt. 11

Fam. 3. Leucodonlcx,

I
202 PterogOQiumSwJ. Eup. 2

5 203 Leucodon Schw.

31

Trib. XXV. EnpobucE-E.

Fam. Erpodiew.

183 Erpodiura Brid.

(Ea-Erpodiiim
, Leptan-

giiim Mt.,Tricherpodiura
C. M.)
184 VcnturiellaC. M.
185 Aulacopilum Wils.

204
205
206
207

Lepyrodon Ilpe.

Astrodontiiim Schw
Antitrichia Brid.

Prionodon G. M.
F

Fam. 5. Euptychieie.

208 Euptvchium Schp.
208 Bescherellia Duby.
210 Cladomnion Hk.

Fam. 4. Cyrtopodcx.

5 211 JffiserinaC. M.

21

11

7
2
16

13
3

2

1

19

Trib. XXVI. Gryph.eace.e.

Fam. 1. Iledtvigiex.

186 IledwigijrEhrh.
187 Wardia Ilarv. .

188 Harrisonia Spr. em. 10
189 Braunia Br. et S. 13

212 Gyrtopus Brid. .

•Fam. 6. SpiridcnUx.

213 Spiridens Noes.

4
3

8

5

1

141

'').\ XXVIII. Nkckep.ag

Fam. 1. Endotrichcx.

191 Gryptocai'pus Dzv etM. 3
192 Mesotus Mitt. i

8
215 Endotrichum Dzy. et M. 27
216 Hildebrandtiella C. M. 2

190 Hedwigidium Br. et S. 6 ^^'^ Endotrichella C. M.

Fam. ?2. Pseudo-Onhotrichex. ^_
Fam. 2. Pilotrichellex.

217 Papillaria G. M.
(Trachypus Hsch., Papil-
laria, FloribundariaC. M.)

Fam. 3. Pilolrichex.

Fam. 3.CryphcvecV,

193 Cleistostoraa Brid.
194 Acrocryphaia Ilk.
195 Cryphjoa Mohr.

70

I

6

46 218 Pilotrichella G. M.
190 Deudropogon Schp. 8 (Orthostichella

, PiloLri -

chella, MeteoridiumG.M.)

63

100

SECTIO III.

Fam. 3. Pilotrichex.

219 Aerobryum Dz. et M.
Pieiirocarpi. (Eu-Aerobryum, Eriocla-

Trib.XXVII. LEUCODONTACE.E. ^ITJ-
M)-

, .,z2{) Meteorium Bnd.

11

Fam. 1. Leptodonlex.

1 97 Leptodon ilohr.

G7
221 Pterobryum Hrsch. 20

8 (Gryptotheca, Pterobryum
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Ilrsch., Ptychobryum C. 240 Adelotheoium Mitt, 1

jl) 241 PterygophyllumBrid. 17

222 PilotrichumP. B. 24 (PterigophyllumEr. Eur.,

223 Cryphidium Mitt. 1 Chylophyllum Sb.)

224 Neckeropsis RclidL i 242 Hookeria Sm. 60

Fam. 4. Phyllogonies^.
^^^fj^jft^f

^'^"^
'
^"^^^i^^^^"

22>5 Phyllogonium Brid. 10 P^^3
Callicostella C. M. 52

(Gryptogonmm Ldb., Le-
^44 pilotrichidium Besch. 3

jogonium, Rhystogonmm
^45 Stenodesmus Mitt. 1

C-'^^-)-
, ,. „,., , 246 Stenodictyon Mitt. I

226 Orthorrhynchium RcMt. 4
^47 Hookeriopsis Besch. 51

Fam. b. Neckercx,
(
Omaliadelphus G. M.,

227 Neckera Hedw. . 104 Hookeriopsis Besch.,Tam-

(Paraphysanthus, To3nio- niopsis Milt.),

cladium, Urocladiura, Ca- 248 Hypnella G. M. 12

lyptotheciiim Mitt. Rhys- 249 Hemiragis Bnd. 1

tophyllum, Leiophyllum. 250 ChGetomitnum Dzy

.

CM.).
,,

etM. 2^

228 Homalia Brid. Schp. 44

229 Trachyloma Brid. 4 4J1

Fam. 6. Ihjpno-Ncckcras.. Trib. XXX. Faduoniace/E.

230 Camptochaite Bchdt. 6 Ysim. i. Fabronicsc,

231 Porotrichurn Brid. 64 551 Fabronia Raddi. 49

(Pinnatella, Eu-Porotri- 252 AnacamplodonBrid. 4

trichum, Auastrephidium 253 ClasmatodonHk. et W. 3

G. M.). ^^. (Anisodon Br. Eur., Clas-

232 Thamnium Schp. 18 niatodon Ilk.).

-:~ 254 Habrodoii Schp. 2
^^^ 255 Schwetschkea G. M. e

Trib. XXIX. Hookeriace.e. 253 AustiniaG. M. 1

Faun. i. Mniadeiphex. 257 Dimerodontium Mitt. 4

233 Daltonia Hk. et T. 40 pam. 2. Fabroniellex.

234 Mniadelphus C. M. 48 ^gg pabroniella Lrtz. 1

Fam. 2. Lepidopilex. 259 Ischyrodon G. M. 2

235 ActiuodontiumSchw. 3 j^am. 3, Myrinkx.

236 Lepidopilum Brid. 91
ggo juralzkaa Lrtz. : 1

(Urolepidopilum, Eu-Le- og^ HplicodontiumSchw. 9
pidopilura, Mniolcpidopi- 26'> Myrinia Schp. . 2
lum, Hypnolepidopilum, ^^3 xj^gdenia Schp. 1

C. M., Helicoblepharum, ^64 Rudia Schp. 2
Peromilla, Isodrepanmm
Mitt.). 89
237 CrossomitriumC.M. 11 „, i^^^xi^rw
238 Sauloma Hk. et W. 2 Trib. XXXI. Leske..ge.i..

Fam. 3. //oo/cme^.
Fam I. Lcto

239 EriopusBrid. 12 265 Myurella Schp. 5
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266 Haplohymenium Dzy 294 Homalothecium Sclip. 17
'

^^ T f' *^"
,

3 Fam. 4. Lmdigiea^.

Ill Sf"<SS^^*-
^"^-

^I 295 Lindigia Hpe. - 10
268 TheliaSull- 4 Fam. 5. Hypness.
269 Anomodon Hk. etT. 27 396 CamplothSm Schp. 9

Fain. 2. Pterigynandrex. 297 Ccelidium Hk, et W. 6
270 PlerigynandrumHedw. 298 Thamniella Besch. 5

em. 1 299 PtychodiumSchp. 1

Fam. 3. Pseudo-LeskeesB. 300 Brachythecium Schp. 1 1

1

271 Pseudoleskea Br. et S. 29 ^01 Myurium Schp. 2

Fam. 4. Thuidicx.
^02 Scleropodium Schp. 3

o-o n- 1- T' ^ >j03 Hvocomium Schp. I

2/2 R.godmm Kze 2 304 Eurhynchiiim Schp. 64

Inf S^'^T'^^L"^ ^•- ^'^; S 305 Triplci-ocladiumC M. 2

i . J^,;"^^'-
"" ^^?.?- u ^^^ 306 RhynchostcgiumSclip. 93

Orthothmdium, Microthui- 307 Seniatophyllum Milt. 53dmm, Thuidium Schp.). (Acanthodium Mitt., Or-
Fam. 5. Pelekiese. thotheciopsis Sb. , Acropo-

275 Pelekium Mitt. 3 rium Mitt. , Honidium
C. M.).

225 308 RhaphidostegiumSclip.147
Trib. XXXII. Hypnace^. (Rhaphidorrhyiichum Schp.

Ycim. I. Bcgmaiodontex. Microcalpe Milt.).

276 Rhegmatodon Brid. 8 ?5^ ^^i^^^'^^^^^™^^;"-. "^^

277 Macrohymenium C. M. 7
(Sigmatella C^M. Eu-Tn-

Por>, o n J »r T
chosteleiira, Papilhdium,

Jam. 2. Pseudo-Neckerea;. ThelidiumC. M.).
278 Ghionostomum G. M. 2 310 Henicodium G. M. I

279 Lescm-aea Schp. 3 311 Taxitelium Mitt. 6
^80 Enodon Mont. 4 (Taxitelium Mitt., Limno-

ooi 5,°^*^^ ^^^^^- 8 biella C. M.).
282 Platygyrium Schp. 14 312 MicrothamniuraMilf. 52
283 LeptohymeniumSchw. 24 313 Isoptei-ygium Mitt. 63
( Leptohymenmm Schw., (En-Isopterygium, Pseu-
Lcpiohymenidmm Jgr.). do-RhYUchostegium lind!).)

284 Entodon G. M. 86 314 Acrocladium Mitt. 4
2&0 GampylodontiumDzy 315 Plagiothecium Schp. 45

oou ni^^^\- 2 (Dolichotheca Ldb., Pseu-
28b Clastobryum Dzy. et J!. 1 do-Taxithelium Sb., Eu-

ill
Symphyodon Mont. 8 Plagiothecium. 1

ooS S^i"^f'"m W. et M. 5 316 SyringotheciumMilt. 1

^^89 Brailhwaithea Ldb. 2 317 Ectropothecium Mitt. 102
Fam. 3. Orlhoihcciem. (Eu-Ectropothecium,Hoo-

290 Isotheciuin Brid. era. 3 \^i'^?^ ^^O-
291 Orthothocium Schp 7

•'IS Leucomium Mitt. 16
292 Oticodium C. M j

319 Stereophyllum Mitt. 26

293 Pylaisia Brid. 24 ^^^ Amblyslegium Schp. 39
(Leskeopsis Sb., Amblys-
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legium Schp., Leptodic- • bryella C. M.)-

tyon Schp.). 327 Mniodendroii Linrlb. 12

321 Sciaromium Mitt. , 5 328 HypnodendronC.M. 15

322 Echinodium Jur. 7 329 SciadocIadusLiiidb.. 3

323 HypaumDill. em. 233

(Campylium, Harpidium, l'i61

Cratoneuron, Rhytidiura Trib. XXXIILHYrorTEnYGiACE-E
Sull., Homomallium Scjp., Yam. 1. Bhacopilex.
Pseudo-Cha^tomitrium Hpe.

33Q Helicophylliim Brid. 1

Stereodon Mitt. Drepa-
33J po,,.eiHa Mitt. 1

mum, Heterophyllum , 339 Rhacopilum P. B. 27
Ctemdmm Limnobmm

2. Hypoplerygiex.
Hypnum Schpr. Br. Eur.) „„„ " f^^ . i a en
324 Hylocomium Schp. 14 333 Hypopterygium Bnd. 5C

( Elodium ,
Pleuroziiyn (E^l-hyi'optei'f?';™ '

Lo-

Sull. , Hylocomium Schp.) pidinm Hk. t. et \\ .)

.

325 Ptychoranium Hk. f. Fam. 3. Cythophorex.

et W. 5 334 Lamprophyllum Sclip. 1

326 Pterobryella C. M. 5 335 Cyalhophorum P. B. 7

(Eu-Pterobryella, Cliraa-

cii-Pterobryella, Lepto-

Musci
Musci

93
127

Acrocarpi G. 171, Sp. 4157 ) 001 cn 7909
Cladocarpi G. 21, Sp. 150 Gen. 331, Sp. 7292

Pleurocarpi G. 139, Sp. 2988 ^
„

Summa: Gen. 335, Sp. 74.^^

F. Sauerbeck.

Notes on some
III the

1. Plagiothecium ELEGANs Hook. C. fvuct. copios. --lii the

last number of the « Rcvuc Dryolooique ^ M^ GeheeD, on me
anthnritv nf TJ^ Wood, states that more than 200

^
capsules

of this plant have recently been gathered. 5n woods at Ar-

thog, near Barmouth, England, by M^ C. V, ikl This is no

doubt the case, but it ought to be mentioned that iJ13£""^

specimens were first gathered there m January
J»'(;^y

Messrs Whitehead and Ashion two botanists who na\e

greatly added to our knowledge of the bryqlogs'of the noim-

west of England. It may be of use to notice f"™er Iha^

M'. Whitehead, who has carefully studied flic P^^|;^tSfthc^5*!

at Arthog. is of opinion that it is not identical withllookei s

Plagiotheciumelega US gathered at Vancouver, north Ame-

rica. In a letter to meM^ Whitehead writes that it differs in

several important particulars. The north American plant is

described or figured in the Musci Exotici as having ovale

cernuous capsules a red outer peristome and scarcely pointed

laves
; whereas the Arthog plant has suberect and suhcer-

nuous capsules, a pale yellow outer peristome, and very
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much acuminated leaves. If this be so, there can be little

doubt but that the Vancouver plant is specifically distinct

from the British one, and Ihat ihc latter must be named
Plagiolhecium Dorrerianum Spruce. The Bristish plant has
been gathered in fruit near Bantry, Ireland, sparingly
(Miss Ilutchins) ; Sussex, England, sparingly (M"". Mitten)

;

Lennox Castle, Scotland, sparingly (M. Machuulay) ; Eagles
nest, near Killarney, Ireland (M^ Hunt) ; Arthog, near Bar-
mouth, England, (Messrs Whitehead and Ashton etc.) ; O'Sul-

livan's Cascade, Gromagloun, etc. , Ireland, in abundance,
(Messrs Anderson and J. Fergusson). (1) •

2. Zygodon aristatus Lindb.— This plant, a description of
which is published in Lindberg's a Hepaticae in Hibernia
Icctae », and transferred to page 44 of the Revue Bryologique
for 1876, was previously described Ss a species by D"* Stirton
in the Transactions of the Botanical Society of Edinburg,voL
XI, under the name oVl.Stirloni Schpr. The name Z. arista-
tus must therefore be superseded by that of Z. Stirtoni- This
plant has been found very sparingly with fruit in several
places in Scotland where Us occurrence in a barren state is

not uncommon; but forms apparently intermediate between
it and Z. viridissimus are not rare, and lead one to doubt
whether Z. Stirtoni be specifically distinct fromZ. viridissi-
mus.

3. Gampylopus brevipilus. — A variety of this species (B.
auriculatus J. F. M. S.) has been met with in several places
in England and Scotland. It differs from the type in having
more or less conspicuous auricles composed of large fuscous
cells at the bases of the leaves. In consequenceof these, it so-
metimes, has been mistaken for G. longipilus, from which
however, the narrow nerve, recurved margins of the peri-
chaetial leaves, and other characters will always serve to
distinguish it.

4. AuLAcoMNiUM TURGiDUM.— Specimens of this moss long
look-for in Britain were gathered in 1871 by Professor Barker
on Ben More in Scotland, and last year a few stems were
found on Whernsidein yorkshire, England, by D^ Lees and
Mr. West. The specimens, from both localities, are barren.

„,, „ J. Fergusson.
Ihe Manse, Fern, Brechin, Scotland.

Notice sur quelques mousses des
Pyr6n6es. (Suite) (2)

Bryum Mildeanum Jur. — Vallee du Lutour, pros Caute-

(1) M. Ledantec a trouve. en 1873 pres de Brest (Finistere), uu
asscz grand nombre d'echantillons fructifies dc cette plante.

,r, TT T,
IIUSXOT.

(2) V. Rcmo BryoloQiqxic 4« ct 5« annees.
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rets, sur de gros blocs de granite aux bords du gave, alt..

1,300 metres.
Touffes en coussiuet, tros-compactes, encombrees de

sable h la base, d'unvert-jaunAtrebrillant. Tigestres-greles,

fragiles, dichotoraes, a innovations cuspid6es. Feuilles ela-

I6es-dress6es, imbriquees a I'etat sec, ovales ]anc6oIees,

puis assez longuenient retrecies et finemcnt acumin6es, r6-

volutees dans toute leur longueur on jusqu'an pen au-_des-

sous du sommet, entieres ou a peine crenelees a la pointe.

Nervure verte nettement excurrente. Tissu : a la base, des

cellules carries, nombreuscs, rougcatres, Ics autreshexago-

nes-allong6es ; vers les bords, des cellules plus 6troiles,

sans cependant former de raargo distinct.
^ _

Tres-voisin du Dryiim alpinum dont il semble un dmiuiu-

tif (M. Schimper ne compare le Dnjum Miklcanum qu au

B..alpinum. Or, j'ai trouve, sur le toit d'ardoise d'une viedle

cabane, a Pierrcfit&, une forme murale du B. Mildcanum,

formant des touffes plus denses que la plante du Lutour,

et offrant une grande ressemblance de port avec le B. cacs-

pidtium. Celui-ci semble resler distinct par ses feudles plus

longuement cuspidees par I'excurrcnce de la nervure, m6-

gales, les s»iperieures plus longues et rapprochees en tout-

fcs au sommet des innovations. Je signalc ces differences a

la suite d'un examentrop rapidc ; il serait utde de les detunr

plus nettement). Sa coulcur, ses touffes plus compactes, ses

tigcs bcaucoup plus greles lui donncnt un facies qui le tait

assez racilement reconnaitre. II s'en distingue en outre par

ses feuilles
_

tr6cies-acumiri6es

plus petites, plus longuement et plus fniement ro-

minxes, et par sa nervure toujours plus distmc-

tement excurrente. Dans le Bryum alpivam Facumcn est

court et la nervure se termine ordinairenieut au sommet ou
L

meme souvent au-dessous.

J'aipu comparer la mousse du Lutour avec celles de di-

verses localifc6s d'AllemaonerStyrie pres de Tiirrach fertile;

Carinthie pres de Klagenfurt (Breidler) ;
Rhocngebu-ge pres

deAlt-Glashiitte (Gehceb); Autricbeinf6rieurepres deLaugs-

chiag (Juratzka). Tous ces 6chautillons, pnncipalenicnt

ceux recoltes par M. Juratzka, le createur de respccc, con-

cordcnt parfailement avec les miens, surtout pour la formecoi

des feuilales, qui esipositivement caract^ristique; lour laillc

est, seulement, un peu plus petite, tandis que les tiges de

la mousse pvr6n6ennealteigncnt trois centmietres, tout en

restant tres-greles. Ce fait n'a rien qui doive surprcndre ;

car la partie de la vallee du Lutour dont je viens de parlor

est si favorable h la vegetation des mousses, que plusieurs

autres especes y acquierrent un d6veloppement remarqua-

ble.M. Gelieeb, qui a examine mes 6chantillons, me dit avec

raison, que les feuilles (ce que j'avais aussi constate de raon

c6t6) n'ont pas toujours les bords r6volut6s dans toute Icur
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longueur, ainsi que I'indique Schimper, et, que, dans les

exeinplaires originaux de Milde, le« bords sontplansau-des-
sous du sommet.
Le Bryiim Mildeanum n'6taitconnu en France qu'aux en-

virons d'Allevard (Isere), ou il a] 6t6 decouvert par M. Phi-
lib3rt, qui a enrichi la flore bryologique francaise de plu?
sieurs belles especes in^dites ou non signal6es* encore.
HypNUM YERNicosuM Lludb. — Dans un paturage tourbeux

au col de Saucede, vers 1,350"" d'allitude. Septembre 1876.
Cette mousse n'a pas encore 6t6 indiquee dans les Pyrenees;
toutefois M. Jeanbernat m'a ecrit ravoir trouvee dans le
canton de QuSrigut (Ariege). EUe appartient k un groupe
d'especes bien rares dans les Pyrenees, ou elles ne trouvent
guere leurs stations pr6fer6es." Dans celte grande chaine,
rexcessive rapidity des pentes est un obstacle k I'existence
de mar^cages de quelque ^tendue, et la formation de la
tourbe est entrayee par le carbonate de chaux que contien-
nent en dissolution presque toutes les eaux pyreneennes.
_M. Zelterstedt ne mentionne pas le H. vernicosum aux en-

virons de Luchon, tandis qu'il y indique le H. intermedium
Lindb. en admettant comme synonyme le nom de H.Cossoni
Sell. J ai constats aussi, aux environs de Mont-Louis, cette
dernierc espece dont I'historique reste encore environn6
d unc certame obscurite. M. Schimper lui-meme ne se pro-
nonce pas d'unc maniere bien definitive au sujet du H. in-
termedium Lindb. et doute de la valeur sp6cifique de VH
Cossom. La plupart des bryologues semblent d'accord pour
consid,5rer, k la suite de Milde, ces deux noms comme de-
vant s appliquer a la meme espcce. Je reviendrai plus tard
sur cette question apres avoir 6tudi6 de nombreux spdci-
niens du Jura dout les grandes tourbieres sont riches enHypnum de cette section; aujourd'huije me borne a cons-
tater 1 identi 6 de mes exemplaires du H. vernicosum du col-
de baucede et de ceux qui m'ont 6te envoy^sde Belgiqne par

11 est facile de confondre les H. intermedium Lindb. (Cos-
aom) et //. vernicosum Lindb. Ces deux moussei ontpourtant
chacun un facies qui leur est propre. Le H. vernicosum estd uu vert plus pale

; les tiges et les rameaux sup6rieurs sont
plus longuement crochus Aleur exlr6mit6

; les feuilles cau-
linaires tres-distinctement plissces sont plus Idchement in-

tiansversaleassez large, compos6ede 5-5 smM do cellules
subhexagoncs presque toujonrs color6es en rouxpourpri.
Le H intermedium iorme des iouWes ordinairement d'unrouge brun dans la purtie inferieure ; les feuilles sontlisses

ouapenieplissees, lescaulinaircsplusserrees, plus forte-ment courhees-circinees puis etalees par la pointe, qui est fte-
xucuse. Les cellules basilaires restent linSaires ou rectan
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gulairestres-allongeespresquejusqu'au point de suture de
la feuille avec la tigeou Ton ne trouve guere qu'une ligne

de cellules subliexagones. Aux angles on remarque ordinai-

rementquelquespetiles cellules carrees (4-6) dispos6es sur

une seule serie et formant un petit lisere sur le bord de la

feuille. Quelquefois on parvient k detacher, a la base des an-

gles externes, une ou deux grandes cellules hyalines, gon-

fl6es, convexes ea-dessus, formant comme un rudiment d'o-

reillettes.

Les autres caracteres lirds paries auteurs de la taille, de

laramiflcalion, de la longueur relative des feuilles et de la

finesse de leur acumen, ni'out paru variables, et, je crois

u'on serait facilementd6roulesi Ton n'avait d'autres points

e repaire pour la determination. Je n'ai pas tiouv6 non plus

de dilKrences notables dans les fleurs femelles. Dans I'uu

-. .'autre cas, les archegones sont peu nombreux (4-5) et les

paraphyzes peu apparentes. Dans le H. vernicosum, les fo-

lioles internes sont color6es en roux a la base.

En r6sume, IcH. vernicosum reste bicn distinct du H. in-

termedium, soit que Ton considere celui-ci comme une es-

pece propre, soit (ju'on le ratlache, comme forme a oreillet-

tes mal developp6es ou nulles, au //. Sendtneri type, dont il

a le port, la forme et la courbure des feuilles, et enfin le

tissu, les oreillettes exceptSes.
, u •

Hypnum sulcatum Sch. — Sur des debris rocheux humi-

des dans la vall6e d'Eyne, un peu au-dessous de la Coulade

deNuria, vers i900--2000™ d'altitude (20 mai 1877). Dans le

renda-compte de mon excursion bryologique dans les Py-

ren6es-0rienlales (V. Bevue bryoL, 1878, uM), j avais indi-

qu6 cette mousse comme une var. remarquable du H. falca-

lum, voisine du H. sulcatum Sch., mais, depuis, M.BouIay a

reconnu que ma plante 6lait identique au H. sulcatum, re-

cueilli parM. Molendo dans les Alpes de Baviere. Gette es-

pece n'avait pas encore 6te constat6e en France.

(A. F. RENAULD.

Bibliographie Autrichienne

Josef DfeoECEK. — Ein Kurzer Aus/lug auf den Jeschken

und Milcschauerin Nordboehmen. — Dans • Oesterreichische
9 p.WJ

in-8.

La Bohhm& est un pays dont nous connaissous la umo
bryologique encore assez imparfaitement, cest pourquoi

tous les mat6riaux nous en sont toujours bien venus. L au-

teur d6crit une excursion qu'il a faile le dans Jeschken et le

MiUschauer, deux monts situ6s dans le nord de la Boheme

;
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les oLservations qu'il y a faites comprenneut les mousses,
les hipatiques, les lichens, les champigaoiis et les phan6-
rogames.

Le mont Jeschhen a environ 1,018 metres de hauteur; il

se compose au sommet de scliiste primilif, de calcite et de
quartzite, tandis que sa base est compos(5c de gres. — Les
cryptogames recolt6es au sommet sont les suivantes : Par-
melia fahlunetisis, P. stygia, P. encausta, Celraria odontella,
C. pinastri, Gyrophora polyphylla, Hypiium imcinalum, Hylo-
comium loreum, Racomitrium lanuyinosum, Andreaca petro-
phila, Jungermannia quinquedentata, J.orcadensis,J.aUenuata.

Parmi les mousses observ6es par I'auteur au pied du Jesch-
ken, le Eypnum praUnsenii sculement a signaler; les autres
especes sont assez comnmues. Les hepatiques representent
dans leur nombre plusieurs formes intSressantes, par exera-
ple : Fossombronia cristataUndhg., Aneura pinguis, Junger-
mannia exsecta Schmid., Lophocolea cuspidata Limpricht, etc.
—- Nous ue doutons pas que I'etude soigneuse surlout des
hautes regions du Jeschken ne mette au jour encore plu-
sieurs especes rares de mousses etd'hepatiques.
Le mont Mileschauer, representant un cone de phonolithe,

a altir6 depuis longtemps, par sa vue magnifique, un grand
nombre de voyageurs, parmi lesquels se trouve d6ja le nom
de M. Alex, de Humboldt. —L'auteur, qui a jete cette fois un
i6ger regard k la Hove bryologique, y a recolt6 les especes

ivantes : Gnmnna Hartmani, G. contorla, Orthotrichum
rupeslre, Bryum roseum, Ephemerum serratum (cette espece
mt rencontr6e remarquablement comme tapis r6pandu
un tronc d'arbre pourri!) Amblyslegium radicale, Lophocolea
hcierophylla, Jungermannia divaricata, J. hyalina, J. bar-
bata, J. bicrenata, J. bicuspidala, Scapania curia et quelqucs
autres especes.

A. Geheeb.

sm^

sur

Bibliographie Italienne.

Florula del Colosseo. ~ Communicazione della Siff contessa
hUsabelta Fiorim-Mazzanti. — Estrattn da^ri; Afu a^]v xmr,.

t^'^,l^f'^'''\f
d6NuoviLincei, anno XXVIII-XXXI, Roma,

18^^4-18*8. — Broch. in-4, deSI pages.
Lillustre autcur du <^Dnjologia Ilomanai^ nous donne dans

ce nouvel ouvrage la florule complete du Colosseum, laquelle
contient 2b4 phancrogames, 4 fougeres,^ hepatiques, 21 mous-
ses, 18 lichens, 13 algues et 18 champignons

Les especes sont suivies de courtes diagnoses italiennes,
souvent il se trouve des notes sur certaines especes. Voim
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les especes d'hepatiques et de mousses qui ont 6t6 r6col-

tees sur les plus grandes ruines du monde : Conocepkalus

vulgaris Be Mt., Reboullia hemisphaerica De Not., Junger-

mannia nigrella De Not., /. byssacea De ^oL, Hyvunostomum

tortile, Dislichium capillaceum, Trichostomum Irifarium.Fissi-

dens incurvus, Tortula aloides, T. muralis, T.Fallax, T. con-

voluta, T. subiilata, T. squarrosa, T. ruralis, Grimmia pidvi-

nata, Brytim capillare, B. canariensc, B. atropurpureum,

Funaria hygromctrica, F. Miihlenhergii, Brachythecium lulcs-

cens, Rhynchostegium strigosum, Rh. Megapolitamim, Rh. te-

nelliim. — Gependant nous possedous dans noire hei-bier

encore 3 especes de mousses recollSes au Colosseum par

M. M. le D' Venluri qui a bicu voulu nous les donner :

Bryum muraleWils., Barhula commutala Jm: et B. cylin-

drica Tayl. — Enfm il faut y ajouter une 4« espece, le Funa-

ria (Enthoslodon) pallescens Juv., que Madame la comtesso

Fiorini-Mazzanli nous a envoy6 mel6 avec le Fmana Muh-

lenberqii.
. „^
A. Geheeb.

Bibliographie Anglaise

The London catalogue of brilish Mosses compiled for the

Botanical Locality Record Club by C. P.
^['.^'i''tXtJ.<

BoswelL 1877. Adapted for markmg desiderata m e:.cli^an^es

of specimens ; for an index catalogue of british herba la

and for indickting the species of local districts. - Puce .

^'Kre'indiqueassczlebutetl'utilite de ce catalogue,

qui contieut I'eauraSration de 568 mousses II seraita d6 i-

rer que chaque pays poss6dat un catalogue dece genre, atin

de faciliterles ^changes entrelesbotaaistes.
Gravet.

NOUVELLES.
t

M. J. Gallee, enleve subitement a la sfencf',^.^^^/^^^^"^-

muuiqu6 plusWrs mousses int6ressanesde lOuest entie

autres les Bryum cyclophyllum
^^'f/%^'«^""'^,.^^"ff.^^^ {

Hiipnum Sendtneri, etc Vers la fin de Novembre 1878, il



32 REVUE BUYOLOGIQUE

avail trouve la plante male de VUlotaphyllantha dans lebois
d'Yviguac (Coles du Nord). Sa d6couverte la plus importaale
est VEphemerum tenerum Br. et Sch., sur la vase dess6ch6e
de I'fetaiig de la Hardouinais (G. du Nord). Celte pelite
mousse est nouvelie pour la flora bryologique de France ;

jusqu'a present, elle n'avait 616 signalee que dans uneseule
localile d'Europe. F. Gravet.

Nous recevons de uotre collaborateur su6dois, M. Ariiell,

la nouvcUe suivante :

J'ai le regret de vous annoncer la mort de Johan Anss-
troem, decode le 19 jaavier dernier a (Ernskoeldwik (Sue__,

N6, ca 1^13, a Loegdoe (proviucede Medelpad), il fut recu
docteur en medecine en 1853etr6sida a Lychsele (Lappmafk
d'Umea) pendant quinze ans. En 18G8, il quitta, a cause de
sa mauvaise saute, sou emploi pour un autre moins fatig-ant

h OErnslvoeldwik, oil il demeuraJQsqu'asa mort.
11 consacra sa vie entiere, avec une ardeur extraordinaire,

h r^tude de la Botanique et specialement de la Bryologie.
Dans sa jeunesse, il fit d'importants voyages de rccherches :

en 1837, h Nordland en Norwoge et aux Lappmarks de Pitea
etLulea; en 1840, a Juntland en Suede et aux environs de
Troudhjem; en 1843. a la p6ninsule de Kola, sur les cotes
de la mer Blanche. Sa r6sideuce dans le Lappraark d'Umea
lui permit d'explorer cette contree, qui n'avait encore 616
visitee par aucun bryologue. — Les dScouvertes d'Angstroem
dans les regions septentrionales de la presqu'ile scandinave,
dont il counaissait parfaitement la vegetation, sont indiqu6es
dans diverses publications, notamraent dans le Synopsis de
Schimper.
Dans ses dernicrcs annSes, il se livra presque exclusive-

ment al'etude des mousses exotiques, comme on le voit par
ses publications mentionn6es dans la Revue Bryologique et
ms6r6es dans divers recueils su6dois.

M.L. Anthouard, avocatauVigan(Gard}, nous a envoye
derniercment trois espSces, tres-rares en France, qu'il a ri5-

coltScs dans ce d6partement, ce sont : Grimmia lergestina,
hypnum velutinoides et Trichostomum barbula. Ces deux der-
nieres mousses seront publi6es dans le 13« fascicule dcs
Miisci Galliss.

Le Gerant, T. Husnot.

Cond6-sur-Noireau (Gal vados). — Imp. d'Eug^ae L'Enfan:.
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Une nouvelle esp6ce de mousses d'Europe et
sa relation avec une espece d'Afrique.

Trichostomum (Hydrogonium) mediterraneum C, MiilL in

litt. ad A. Geheeb.

Gaespites laxe cohaerentes laete vireates inferne terra

calcarea obruti ; caulis centim. 5-6 longus innoyaudo di-

chotome ramosus, parce radiculosus, sat dense foliosus ; fo-

lia caulina sicca crispatula, humida erecto-patentia, millira.

Slonga, ebasisubvaginantedecurrente mollia ligulata ob-

tusa vel subacutacarinato-concavaanteapicemsubcucullata,
margine erecta vel hie illic angustissime revoluta ubique
iutegerrima, costa valida viridi cum apice fiiiiente, cellulis

basilaribus rectangulis elongatis hyalinis, apicalibus qaa-
dratis vel rotuadato-quadratis valde chlorophyllosis leniter

papulosis. — Caetera ignota.

Var. B. Algeriae. — Caulis inferne nudus^ folia molliora

plerumque obtusata, cellulis paululo minoribus, costa te-

nuior sub apice distinctius evanida.

Habitat ad pedem muri saepe inundatum ad « Chateau-
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Gombert » prope 31as$iliam, labi cl. Alex. Taxis anno 1877 pri-

mus legit ; varB, ad « Cascade du Rimel i prope Constantine

Algeriae, unde clar. L DefeaUanuario 1879 liberaliter cora-

municavit.
Species memorabilis cum nulla europaea comparanaa,

Trichostomo (Rydrogonio) fontano C. Miill, e Somalia Africao

orfeniaii's proxima, sed hocce areo/affone laxiore, Mils apice

mf^s/erwrns at costa ^rc[55ior^ diversa ; a forniis majoribus

Trichostomitophacei, cuiprimo intuitu baud dissimilis,^ fo-

liis multo longioribus margine ereciis cellulisque basilaribus

elongatis laxioribus longe refugiens.

Ce fut vers Tautomne de Tannfie derniere, que M. Alex.

Taxis a bien voulu m'envoyer quelques 6cbantillons d'une

mousse sterile observ6e par lui pendant presque deui an-

n6esdans les environs de Marseille sur la route de Chdleau-

Gombert, au pied du mur, aubord de I'eau. II me fautavouer

qu'au premier coupd'oeil je croyais y voir une espece de

Cinclidotus oula vari6te « cataractarum » du Gymnostomum
curviroslre, Mais Fexamen plus exact me montrait que cette

mousse ne pouvait appartenir qu'au genre Trichostomum

ou elle mesemblait etre tres-voisine du T. tophaceum Brid.

Apres avoir 6ludi6 toutes les especes de la famille des Tri-

chostom6es europeennes et exotiques qui se trouvent dans

mon herbier, sans pouvoir en trouver quelqu'une qui Mt
parfaiteaient identique a notre mousse de Marseille, j'en

donnai un Scliantillon a M. le D' C, Sanio dont j'estime beau-

coup Topinion sur des especes critiques. M. Sanio me repon-

dit que la mousse de M. Taxis a Tegard de la structure du
tissu ressemblait beaucoup au Rhabdoweisia et qu'elle 6tait

egalement tres voisinedu Trichoslomam lophaceum dont elle

diiTerait cependant en plusieurs points
;
qu'elle 6tait proba-

blement le representant d'un nouveau genre. — J'allais

d6jk raettre de c6t6 cette enigme bryologique, lorsque M. L.

Debat de Lyon vint me remettre sur la voie en m'envoyant,
jiistement a la fete du nouvel an, une mousse st6rile prove-

nant de la « Cascade du Rimel » pres de Constantine en Al-

geriB^ laquelle montrait une ressemblance vraiment frap-

panle avec I'espece 6nigmatique do Marseille. Comme je ne
possede sur la flore bryologique de FAfrique septentrionale

que les « Musci Somaliae » par M. C. Miiller, j'allai tout de

suite consulter ce memoire etj'eus bientot Textreme plaisir

d'avoir trouve ce que j'avais longtemps cberchS. Yoil5. le

Trichostomum (Hydrogoniitm) fontanum G. "
" "

cription s'accorde parfaitement aux mousses de Constantine

et de Marseille ! Mais quoique J'aie recu la plupart des espe-

ces africaines r6colt6es par M. Ilildebrandt^ je n'ai pas encore

""vu le Hydrogonium fontanum; c'est pourquoije mis les deux
mousses en question sous les yeux de M. Charles Miiller lui-
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meme. Ce savant bryologue vint bientot me dire, qu'elles
apparliennent en v6rite au Hydrogonium^ mais qu'elles difr

ferent pourtant du //. fontanum lequel a d6ji le tissu plus
6troit. M. Muller a etabli une nouvelle espece, le Hydrogo-
nium mediterraneum, dont il voit le type dans la mousse de
Marseille, tandis qu'il regarde celle dAlgerie comme la va-
ri6t6 B. Algeriae. — Cependant M. Muller 6tant telleraent

accabl6 de travail qu'il ne pouvaitdScrireisa nouvelle mousse
tout de suite, m'a permisd'enoffrir la description faite par
moi-meme aux lecteurs de la Revue. — Selon mon avis il

sera bon que j'y ajoute aussi la diagnose du Eydrogonium

n en question se

trouvera a la disposition de pen de biyologues. G'est dans
« Musci Hildebrandtiani in Archipelago Comorensi et in So-
malia littoris Africani ailno 1875 ab. J. M. Hildebrandt lecti

auctore Carolo Midler Hal.y> quel'auteur en donne (p. 295) la

description suivante :

Trichostomum (Hydrogonium) fontanum n. sp.— Laxe ces-

pitosum laete virens pollicare vel paululo longius semel di-

visym inferne nudum apicem versus robuste foliosum flacci-

dura filiforme fragile, inter folii axillum radiculas elongatas

llaccidas pallidissimas siiperne in ramulos breviores fascicu-

latim divisos exserens ; folia caulina laxe imbricata parum
crispalula Tiridissima raadore erecto-patula, e basi subva-

ginante longedecurrente latiuscule ligulata lanceolata ro-

buste acuta vel mucroue plus minus reflexo terminata pro-

funde canaliculata ante apicem cucullata, raargine ubique

erecto vel hie illic angustissime reflexo integerrimo adsum-
mitatem folii obsolete denticulato, nervo valido viridi in

apicem exeurrente dorso scabriusculo canaliculato, cellulis

basi parallelogrammis elongalispellucidis laxiusculis apicem

versus quadratis robustis valde chlorophyllosis mollibus

leniter papulosis apicedeusioribus. Caetera ignota.

Patria. Somalia, prope Meid, reg. montosa 1200 met. ele-

vationis, in fonte Daffer cum Splachnobryo aquatico, Aprih

1875 : /. if. Hildebrandl, coll. N° 1482.

Trickostomo EhrenbergiUz. Sinailico simillimum et pro-

ximum, sed hoccerobustitate majore, foliis latioribus obtu-

sato-cucullatis et areolatione majore usque adapicem laxiore

prima scrutatione differt. — M. iltiller yajoute les remar-

ques suivantes : « Cette curieuse mousse est mtmiement
alli6e au Trich. Ehrenbcrgi et egalemeut k une autre espcce

nomm6e par moi autrefois 3iee&ea Bolkana qui fut r6coU6e

par M. le D' Bolle sur des rochers huraides aux cascades des

lies du Cap Ferf, surtout kSl-Nicolai dans la vallee « Ribcira ».

Cette espece differe des deux autres mousses par la tige

beaucoup plus grele et par les feuilles plus petites el parfai-

teraent obtuses. Ce sont done 3 especes de mousses que nous
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connaissons d'Afrique qui, connues seulement en 6tat sterile

et s'accordant parfaitement les unes avec les autres dans

leur port et leur structure, forment un groupe special que

j'ai nomm6 Hydrogoiiium.h Tegard de leur^ habitations

aquatiques et de leurs tiges plus oumoins flottantes, Cepen-

dantpourle moment je n'ose decider si ce groupe forme

aussi un genre propre. 11 y a encore un certain rapport entre

notre nouvelle mousse et le Trichostomum tophaceum Brid.
;

mais les grandesfeuilleslachement ar6ol6esdont les bords

sont presque planes I'Moignent de celui-ci. » — Enfin M. le

D' C. Muller a eu Tcxtreme obligeance de me donner un

petit 6chantillon du Ilydrogonium fontanum de sorte que j'ai

pu le comparer avec les mousses de Marseille et de Conslan-

tine. 11 faut dire que j'ai trouv^ une tres granderessemblance

entre la mousse du pays de Somali et celle d'Algerie. Cepen-

dant le tissu me parait etre le caractere le plus decisif : le H.

/bntanum a le tissu le pius etroit ei \e H. mediterraneum le

plus Idche ; celui du H, medit. B. Algeriae en tient le milieu.

La nervure de cette derniere mousse est un pen plus courte

que celle du H, Fontanum, et le sommet des feuillcs est or-

dinairement plus obtus. M. Sanio h qui j'ai communique
les mousses de Marseille etde Constantine, vient de m'ecrire

qu'illes regarde comme deux especes differentes ;
voilk ce

qu'ilen dit : « 1^ Le H, mediterraneum a le tissu plus large

que le H. Algericum ;
2° la nervure de celui-ci n'atteint pas

le sommet, tandis queleff. mediterraneum a la nervure s'a-

vancantjusqu'&racumen ; S"* le H. Algericum se distingue

park feuille approfondie au-dessus de la nervure d'unema-
niere canalicul6e par oii il est cause, comme la nervure n'at-

teint pas le sommet, une incurvation en capuchon ;
4° je

trouve le bord des feuilles du /T. Algericum toujours un peu
r6volate, tandis que celui du H. mediterraneum est plan. )>

Quant au dernier caractere, il faut dire quejen'ai point

r6ussi S. le trouver decisif-: lorsqu'on examine un grand

nombre de feuilles des deux mousses, Ton verra qu'il se

trouve dans les deux formes un certain nombre de feuilles

aux bords parfaitement plans et une autre parlie aux bords

l6gerement r6volutes caet la. — Enfinil me faut ajouter que

la plantedeiffan^ii/e a* les cellules de la partie sup6rieure

des feuilles un peu plus papilleuses que laplante a^Algerie.

Dans celle-ci Ton peut voir clairementles papilles, surtout

aux bords r6volut6s, quand on emploie un assez fort gros-

sissement. — Aussi la nervure repr6sente-elle un caractere

Lien marque : elleest fort grosse dans le Trich. {Hydrogon.)

mediterraneum^ mais beaucoup plus mince dans los H, Alge-

riae et B. Fontanam,
Les petites differences entre les mousses de Marseille et de

Constantine sont^ selon mon avis, insuffisantes pour y voir
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deux especes ; surement M. le docteur C. Miiller a bien

raison de les regarder comrae formes d'ane seule espece et

ce fut de la meme maniere c[ue MM. Taxis et Debat ont bien

voulu m'en donner leurs opinions.

J'avaisdeja 6crit ces notes, lorsque M. Alex. Taxis yint

m'envoY^^' ^G Hydrogonium mediterra?ieum de deux stations

nouvelles des environs de Marseille : h St-Menet sur an mur
d'6cluse, r6colt6parM. Taxis lei decembre 1878, et h Ste-

5atme, le24 juiu 1878. L'echantillon de Ste-Baume a les

feailles tellement obtuses qu'on pourrait en faire une deu-

sieme vari6t6 ; mais il montre le meme lissu et la nervure

aussi robuste que la forme typiquede Chdteau-Gombert.

Esperons que M. Taxis, cet infatigable explorateur de la

flore bryologique de Marseille, trouvera un jour le fruit de

cette curieuse espece qui sera observ6e surement en-

core en plusieurs stations (1).

A. Gehbeb.

Guide du Bryologue et du Lich6nologue dans
les environs de Grenoble.

Suite (2).

Ex^cursion nu Grand Veymont.

Bien que notre excursion au Grand Veymont doive, a peu

de chose pres, nous donner les memes recoltes que celle de

la Moucherolle, je crois cependant qu'il ne sera pas sans in-

t6ret d'en tracer I'itineraire : les bryologues qui ne you-

draient faire que I'une ou I'autre de ces deux excursions

pourront, en connaissance de cause, accorder leur preference

S, celle que bon leur semblera.
, , v .

Le Grand Veymont s'6leve sur le prolongementdelachaine

calcaire dont fait partie la Moucherolle, et, comme celle-ci,

appartient h I'etage neocomien sup6rieur. Point culminant

de toute la chaine, le Grand Veymont elance a une hauteur

de 2,346 metres sa masse triangulaire : il domme h 1 est le

d6partement de I'lsere, h I'ouest, celui de la Drome, et sert

de limite a tons les deux. Taille h pic et maccessib e du cotd

de risere, il offre des peates du c6t6 de la Drome et se laisse

gravir par trois passages diff6rents : les deux premiers s ou-

vrent chacun hVnne des extremites nord et sud de la mon-

tagne, et le troisieme h sa base occidentale, presque en face

et\ peu de distance de la cabane de la Chaux. Si 1 on va au

Grand Veymont par le versant de Gresse, on vient aboutir,

(1) J'ai recu de M. Debat la var. Algeria pour le XIII* fascicule

des Musci Galliic. .

Huskot.

(2) Voir Reviie Bryologique, 2«, 3«, 4« et 5« annee.
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par des sentiers opposes, k des cols qui conduisent aux pas-

sages nord ou sud que j'ai indiques.

Faite, en partant du Villard-de-Lans , Texcursion au
Grand Veymont demande deux joui^s entiers, I'un pour Tal-

ler, Tautre pourleretour. On pari k cinq heures du malin,
et, pass6 Corencon, Ton entre par le seutier de Garrettes

dans cesvastes forets qui s'etendent jusqu'a Die. En deux
heures et demie de route environ, nous allons debouchor au
milieu de la belle clairiere et des prairies dcDrabonouse, et,

une heure apres les avoir traversles, nous venous couper h

angle droit le sentier qui descend sur Saint-Aignan en Ver-
cors : ce sentier on le remonte, sans le quitter jamais

,
jus-

qu'a la cabane du Grand-Playe, et, Ik seulement, on sort

enfin du milieu des bois pour entrer dans la region des pe-
louses. Ici Ton repreud la direction du sud, en face meme du
Grand Yeymont qui se dresse devant nous : Sans s'eloigner

de la lisiere des forets, on suit pendant une heure encore de
longs paturages, et Ton arrive sur le soir k la cabane de la

Ghaux ou Ton demande gite pour la nuit.

Jedois dire que cetitin6raire, dont je n'ai pu tracer que
les graades lignes, n'est pas si simple a suivre qu'il le pa-
raitrait toutd'abord : au contraire, rien n'est plus facile que
de s'egarcrau milieu de ces immenses forets qu'il faut tra-

verser : souvent, en effet, les sentiers a tenir, nagucre bien
frayes, ontcesse deTetre, Therbe les couvre, et Ton ne s'y
engage qu'avec incertitude : quelquefois de longs d6tours,
n6oessit6s par des obstacles a 6viter, donnent a croire qu'on
devie de sa route et font prendre devant soi un faux chomin
de circonstance qui n'aboutit qu'a des recoins sans issue;
ailleurs, les sentiers se bifurquent, se multiplient, se croi-
sent, s'6cartent en sens divers, et, dans une perplexite com-
plete, Ton demande vainement un signe capable de vous ai-
der k choisir celui qu'il faut continuer, Vient-on k se perdre
au milieu de ce dedale, domine que Ton est de tons c6t6s par
de grands arbres, Ton ne pent consulter autour de soi aucun
point de repere pour orienter sa marche, et, des lors, on
tourne et Ton retourne sursespas, on passe d'une vall6e
dans une autre, on va se heurter k des barrieres de rochers
iaattendues, et, durant des heures entieres, on cherche avec
anxi6t6 un chemin que Ton ne pent retrouver : c'est ce qui
m'est arrive k moi-meme, bien que j'eusse d6jk parcouru
ces forets. Pourquoi, au lieu de tons ces details, va-t-on mo
dire, ne pas faire observer qn'un guide est n^cessaire. Oui,
mais ce guide, que Ton ne peut guere se procurer qn'k Co-
rencon, la difficult^ est-elle de Tavoir, parce qu'il n'y a la
gue tres pen de personnes qui connaissent tout entierle tra-
jet k parcourir.

II y aurait pen d'int6ret a reveuir sur nos pas et h 6nura6-
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rer successivement depuis notre eutr6e dans la -foret, a Co-

rencoii, jusqu'a lacabane de la Chaux, les mousses, hepati-

ques et lichens que nous avons observes le long de notre

chemin. Au lieu d'une repetition fastidieuse d'especes dej^

signal6es dans nos deux excursions dcs Touches et de la

Moucherolle, je me contenterai d'un apercu general de la

physionomie hryologique et licheuologique des heux que

nous venons de traverser. Voici en deux mots les traits ca-

racteristiques de cet apercu. De Corencon au chemin de St-

Aignan, nous fencontrons la plupart des especes indiqufies

dans notre excursion a la foret des Touches, en y ajoutant

les Mnium horimm, L., Antitrichia curtipendula Bnd. et ny-

ehodium pUcalum Sch., dont j'avais oubli6 de parler. Au con-

traire, du chemin de St-Aignan a la cabane de la Chaux,

nous trouvons les especes signal6es le long du sentier de

Combove jusqu'a la bergerie, dans notre excursion k la Mou-

cherolle : et, en outre, le Plagiothccium mtidulum et 1 hu-

rhynchium sirigosum SQh.,\av. imhricatum que M. laDDe

Boulay, h qui je I'avais communique, avai cm d abo d

devoir rapporter a YE. diversifolhm Tai cueilli cet E.tmbn-

catum pr^s dela cabane du Grand Playe, sur de peWs lO-

chers arides ou se voit aussi VHypnum "'•^^^^//'^.Schwa^g.

bien plus facile a aborder ici qii'a la Moucherolle. Au Gra d

Playe se trouvent encore, parmi les mousses, les
f P "^'^^^

parilis et laevigata Ach., et, sur les rochers, un
^

'^^ "> «
^f

int6ressant que M. Leon Dufour, h I'examen ^e qm je a^a s

soumis, consideraitcommeuneespece "0^^:^
^^^-^^^f^f^

rapproche du Lecanora mr^arm Ach., et que J^ nomn^e a L

plumbea, voici quelle en est la description :

f"' /f f/^^^^^^^^ nn '_ ,..„..• ^o.*^i.f/5 nnnth/tmisi diMantibus, nunc me-
effusa

ddocribus, nuic satis amplis, scssilibus, devatis, jriargme tJud-_

fl

Rendons-nous maintenant a la cabane de > G^aux en

remarquant au pied de pins rabougris, 6pars ca et la au mi

lieu des pelouses, les touffes d'un beau vert qu
j

^tale e

Leskea brachyclados Schwoegr. La cabane ou °o;^^,^^f^^^'^^^

habitee par desp^tres obligeants qui ^ous v^^ndent to^^^^^^^

tiers du pain etL vin, ce qui diminue d
^u^^^J,^^ ,

^ ^^^^^
des provisions dont 11 faut se munir d'avai ce I^ous n au ons

pour coucher qu'un lit de camp, etabji sous un toil de plan

?hesmalJointls; mais la fatigue
^^^

Y

heures
Veymont.
On peut en quatre ou cmq ^--v^-^- '""*'"

'''ior^or,r>'rihanp
mont et revenir h la cabane de la Chaux ou a laGrand Cabane

Par un beau jour, I'ascensionn'est ni
t^^^ffifj^' °^/^^

rilleuse ; mats 11 en serait autrement, et je le sais pour en
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avoir faitrexp6rieiice, si Ton venait k etre surpris sur le

Yeymont par le brouillard ou par les nuages, parse qu'alors

on n'aurait plus autour de soique des prScipices et que, pour
redescendre,il serait presque impossible deretrouver Tissue
des 6lroits passages par lesquels il a fallu monter,

C'est le cote par lequel on arrive au pied de la montagne
qui doit fixer sur le cnoix de Tun des trois passages par oii

on pent la gravir ; cependant, corame j'ai eu a les suivre
tour les trois, si Ton me demande, en dehors de la question
de proximite relative, quel est le preferable au point de vue
de nos recoltes bryologiques, je n h6site pas a dire que c'est

celui qui est en face de la cabaue de la Chaux, le meme, par
consequent, que nous prenons. Ce passage, en effet, apres
s'etre enfonce quelque temps h travers des rochers anfrac-
tueux, aboutit bientot k une longue 6tendue de pelouses,
suffisamm-ent accidentees pour varier les sites, et bordSes^
surtoutau nor-l, de bancs de rochers d'un acces facile el
dont nos petites plautes cherchent les recoins favoris : ces
pelouses etces rochers on n'a qu'a les explorer a Taise, de
la base au sommct du Veymont pour faire les observations
ou les r6coltes les plus intSressantes. Cependant, on a du
comprendre toute I'analogie qui existe entre le Grand Vev-
mont et la MoucheroUe, soit comme terrain, soit comme ex-
position et comme altitude, et par cela meme conclure k la
ressemblance de leur flore

; la difference est limit6e k un
tres petit nombre d'especes : j'ai cueilli a la MoucheroUe le
Dissodon Frcclichianus et quelques 6chantillons de Bryum
microstegium que je n'ai point rencontres au Grand Vey-
mont

;
mais, sur celui-ci, j'ai trouve le Brachythecium tra-

chypodiu7nliv. S, le D. Funkii Sch. Syn. et Vllypnum siibsiU-
catum Sch., ces deux dernieres steriles ; et, de plus, les
Bmmyces rufus D, C. var. sessiUs Nyl., et Proslii L. Duf., li-
chens presque aussi rares que les trois especes de mousses
que je viensde citer et que je n'ai vus ni les uns ni les au-
tres k la MoucheroUe.
Le coup d'oeil qu'on a de la cime du Veymont est presque

en tout semblable au magoifique panorama que nous avons
contemple du sommet de la MoucheroUe : ce sont la meme
etendue et les memes horizons, les m^mes aspects etonnants
de variete et admirables de grandeur.

L'abbe Ravaud.

Notice sur quelques mousses des
Pyr6n6es. (Suite) (1)

DicKANUM scoPARiuM var. coMPACTUM Mihi, — Rochers de

(J) Voir Revue Dryologique 4« et 5« annees.
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la vallee d'Eyne (Pyr. Or.) a la Conlade de Nuria (alt. 2,200"')-

Grosses touffes tr'es compactes. Tiges longues de 8-12 cent,

fortement adherenles les uues aux autres. trcs robustes, raidcs

I'euilles dressees, k peine homotropes, assez larges, courtes et

hrievemeiU acuminees, raideselnuUementflexueusesa la pointe.

Par son port special, cette plante differe sensiblemeut du

type, et se rapproche du Dicranum fuscescens. var. robustuin.

Je ne I'ai rencontr6e que dans cette seule locality.

Je dois encore signaler uue forme du Die. scoparium com-

mune dans toutes les regions subalpines et alpines des Py-

renees, au-dessous desquelles elle ne descend pas. Elie n'a

aucune importance au point de vue de la structure intime,

mais se distingue tr6s-facilement parses touffes Ikches, mires

dans la moiti6 interieure et d'un vert olimtre sombre, carac-

t6ristique, k la surface. Je I'ai constat6e aussi, autrefois, au

sommet du ballon de Gyromagny, dans les Yosges. Elle est

saxicole. M. Boulay me dit que cette teinte particuliere est

due a I'alteration des lissus par le contact prolonge de la

neige, et sa fusion par Taction directe du soleil.

Dicranum palustre var. porA-cLADUM. — Sur les bords

du lac de Lourdes (420 "•} Les tiges se terminent en jetscus-

pides flagelliformes, munis de feuilles 6troitement imbn-

qu6es, nbiuses, k nervure disparaissant loin du sommet.

Forme identique h celle rScoU^e par M. Gravet en Belgique.

Dicranum Sauteri B. E. — Rochers granitiques dans la

vall6e du Mercadau vers 1700 "' d'altitude; fertile Gorges

de la Tet (Pvr. Or.]. ludique aussi par Spruce dans la vallee

de J6ret et a Grabioules, par Zetterstedt:^ la Cascade d En er et

par M. Gautier au Canigou. Dans les Pyr6u6es, cette plante

parait se maiutenir dans la region sylvatique moyenne,

subalpine et alpine et descendre moins que le Die. longiiolium

que j'ai constats sur un bloc erratique presdu lacde Louraes

k 420 "' d'altitude. Je dois avouer n\voir jamais r6ussi a dis-

tinguer ces deux especes h la simple vue. Schmiper attriUue

au D. Sauteri un port plus grele, des feuilles denticul6es au

reste caracteristique : elle sc compose de 8-12 series tie cel-

lules assez distinctes, tandis qu'on en compte rarement

moins de 20 et souveut jusqu'i 40 dans le Die. l07Vji[ol

(Cevenues), par M. Ravaud dans les Alpcs de 1 Isere, par M.
1700
an der-

Boulay dans la chalne de Lure (Basses-Alpes) vers

Mes excellents amis Paillot et Flagey I'out recueiUi, 1

nier, sur un hetre buissonnant, vers le sommet du Mont-d Ur

(1400""), acquisition nouvelle pour la flore du Jura. Enfin lo
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dois h robligeance de M. Philibert de magnifiqucs 6chautil-

lons, robustes, parfaitemeiit caracterises ct richement fruc-

tifies, r6coll6s par ce savant bryologue dans les Alpes-Mari-

timesaux environs de St-Martin-Lantosque (1800"^).

Le Die. Saulerisemhle d'ailleursexister dans laplapart d*es

hautes montagaes de I'Europe. On I'a constate dans le Ilarlz,

dans les Alpes Juliennes et lih6liques. M. Geheeh m'a com-
muuique des specimens r6coll6s dans les Alpes de Uaviere

pres de Traunstein (D'* Progel), dans les Alpes de Styrie pres

de Schladming. alt. 1200'" (Breidler), enfln dans la Foret

Noire au Feldberg alt. 1200'" (D*' Zickendrath). Cette derniere
indication pent faire esp6rer qu'on le retrouvera dans les

Vosges, oil il n'a pas encore 6t6 signale, r]?algr6 les habiles

et minutieuses investigations don t cette chaine aetele thea-

tre depuis de longues annees.
FissiDEXs iNCUKvus Schwaegr. — Fissures terreuses hu-

mides derochers calcaires dans unegrolte aux environs de
Lourdes. G'est nioins pour assigner une place definitive a

cette plante, que pour indiquer sesafiinites,que jelad6signe
sous ce nom. EUe ressemble aux plus petites formes du F.

incurvus, Les feuilles sont un pen plus 6troites. Le margo
moins dilat6 a la base se termine au dessous du sommet.
Les bords sent cutlers ou h. peine sinuol6s. Monoiquc. Fleurs
fenielles pourvues de radnes, group6ss par 6- 10 a la base de,

la lige. On trouve aussi des fl. femelles radicantes^ isoUes a
Vaissclle des feuilles inferieures. Les folioles floralos intimes
sont brusquement conlractSes en une languette lineaire. 4-5
arch6gones de moitie plus petits que dans le F. incurvus.
PMicelle assezlong, 5-10 '"™. Capsule dressee, petite. Je n'ai

vu de fl. fertiles que parmi celles qui se trouvent a la base de
la tige, Fleurs males radkanles^ solitaires k Vaissellc des feuil-

les inferieures ; 2-4 folioles ovales suborbiculaires tronquees
et prolongees par un petit apicule. Ant6rid6es pen norabreu-
ses 3-4. Pas de paraphyses.

^
Comme on le voit, les differences les plus imporlantes re-

sident dans la position des orgaues de reproduction. Le Fis-

sidens incurvus a la fructification terminale, les fleurs males
se trouvant a Fextr^mitS d'un petit rameau special. De plus
lesauteurs n'indiquent pas que I'involucre soit radicant.

Je ne possede malheureusement que quclques brins de
cette mousse que jeviens de retrouver dans une touffe de
Rhynchoslegium tenellam r6colt6een 187G a Lourdes. N'ayant
pu examiner que les quatre capsules dont mes 6chantillons
6taient pourvus, je neme crois pas autorise kconclure que
la fructification est toujours basilaire ou axillaire et qu'il y
alieude s6parerspeciflquement ma plante du F. incurvus,

M. Schimper [Syn.ed. IF) parait avoir eu en vue une mousse
serablable en d6crivautle Fissidens inconstans d'Angleterre,
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auquel il attribue une fructification tantot terminale, tantot

axillaire. D'apres une note de M. Geheeb {Revue Bnjol. i877.

n" 2), le F. inconslans r6colt6 en Angleterre par M. le D' Wood,
a etfi examine par M. Rulhe, qui le regarde comma une
forme du F. hryoUes, se trouvant quelquefois m6langee au
F. bryoUes normal. D'ailleurs les auleurs que je vieiis de ci-

ter ne parlentpas de la fruclitication basilaire constatee sur

la plante de Lourdes que je prefere rattaclier au F. incurvus,

dout elle a le port et les feuilles a margo disparaissaul au

dessous du sommet.
II serait iut^ressant de savoir si les flours radicantes des

Fissidens proviennent de la germination de sporules. Celles

quej'ai observSesal'aisselledes feuilles de la mousse decrite

plus haut, sont composees d'un p6dicule tres petit, termini

par la fleur, el 6niettant, k I'autre extr6mite, quelqaes radi-

cules quile fixenta la tige. Les fleurs femelles basilaires

possedent des radicules plus uonibreuses et plus fortes, en-

trecrois6es avcc les racines de la plante, mais indSpendantes

de celles-ci et s'en separant tres facilemeut. Toutes ces

fleurs radicantes prcsentent done tout a f?it Tapparence de

plantules propres, les axillaires implantees comme des para-

sites sur la tige, les basilaires puisant leur nourriture dans

lesol. Dans certaines especes, le pi^tit rameaii special ter-

mini par la fleur mAle, n'est, sans doute, qu'une de ces

plantules dont le pedicule s'est allong6. D'ailleurs, dans le

Fissidens grandlfrons, on trouve aussi quelquefois des ra-

meaux courts, radicants h la base.

La variability, plus fr6quente peut-^tre qa on i:e le croit,

dans la position des flours des Fissidens, ameoera probable-

meut des reductions dans le nombre des especes admises

jusqu'a present. Deja M. Ruthe a propos6 la reunion au F.

bryoides des F. inconstans et F. gymnandrus.

"Barbula cylindrica Scbirap.— Assez'frequent sur lesmurs,

dans la plaine de Tarbes ou je ne I'ai trouv6 fertile qu une

seulc fois. Dans les memos conditions au Boucau, pres de

Bayonue.Touffes laches, souveutelendues, d'un beau vert

clair^ la surface dans les lieux ombrag6s, passant an launa-

tre et au brun en et6, par Taction du soleil. Tiges allong6es

(2-4 ceut.) greles, flexucuses, feuilles inciirv6es-flexueuses a

r«5tat huniide, crepues a r6tat sec. Cellules de la base, rec-

tangulaircs, puis carries, tres distinctes, prcsquc hyalines,

lisses, celles des 2/3 sup^rieurs carries, opaques, papillcu-

ses. On trouve souvent FextremepoinLeforraSe par une seu^e

cellule hvaline. Pcdicelle allonge (15-30""") flcxueux. Diffi-

cile h dislinguer des Barhula fallax et vinealis, dont il difi^ere

par les cellules de la base plus allongees, hyalines. La plante

esc plus d6velopp6e que le B. vinealis, les feuilles sont plus

longues, plusmolles, plus flexueuses a I'etat humide el plus

crispSes par la secheresse.
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Iln'est pas aise de pr6ciserla dispersion du B, cylindrica

qui a souvent 6t6 coafondu avecB. vineaUs^ k cause des for-

mes de transition, que Ton rencontre souvent Cette mousse
parait pourtant calcicole, et plus repandue dans le raidi et

rouest de la France. La plante de Tarbes est identique aux
echantillons recoU6s en Thuringe par M.Roell.eLkceux que
j'ai rccueillis sur les mars h cinient calcairedansles Basses-

Alpes a Forcalquier, dans la H^^'-Saone k Fouvent, daus le

Doubs a Besancon, et enfin, a Grueret (Creuse).

Bari5ul:V fragilis Wils. — Sur la terre tourbeuse aux
bords du lac de Miguelo (2300"'), entre la valine d'Arrcns et

celle d'Ossau ; forme st6rile et mal d6veloppee, mais cerfaine,

qui a 6te r6colt6e, dans cette localite. par M. Fabbe Miegevil-

le, en seplembre 1877. Observe aux deax extr6mites de la

chaine pyreneenne, le B. fragilis sc retrouvera cerlainement
dans des localit6s interraediaires.

Bryum concinnatum R. Spruce. — En petite quantity sur
les rochers arros6s du grave dans la gorge de Cauterets
(800 ™

) et au CoWEstaing, snr le verdant nord du pic du
Midi d'Arrens (1300 "^); muni de fleurs femelles k la Cascade
d'Arros a FentrSe de la vallee du Lutour (1200-1300 '"). Tres
voisin du Bryum filifonne, dont il se distingue par les feuil-
lesplus distinctement acaminees h nervure legerement ex-
currente. Mes echantillons de la gorgede Cauterets et du Col
d'Estaing r6pondent bleu a ce signalement et s'accordent
parfaitement avec ceux recueillis par M. Breidler dans les

alpes de Saltzbourg
; mais la plante de la Cascade d'Arros,

tout en conservaat la forme caractSristique des feuilles, est

plus^robusteetatteintpresque la taille du Bryum filiforme,
Je u'ai, pas encore observe dans le departementdes Hautes-
Pyrenees cette derniere espece qui est indiquee par M. Hus-
not sur plusieurs points des environs de Luchon.

. HYPxuMFASTirwATUMBrid. — Sur des d6bris pourrissants
desapmsrabougrispres dulacd'OrrMon (alt. 1900"^). Fer-
tile, mais en tros-petite quantite. M. Boulay me dit que cette
mousse concorde sp6cialemcnt avec une var. b. figuree sur
la pi. 589 du Bryol. europ. (H. fastigiatum) : vegetation ra-
mass6e, capsule presque dress6e, opercule conique bomb6.
Dans le Synopsis, ed. II, page 750, cette var. n'cst pas d6-
crite a part, et n'a pas recu de nom ; mais elle est signal6e
dans unc annotation, et a ete trouv^e par M. Schimper sur
des m6lezes, dans les Alpes Rhetiques. Le //. fastigiatim
n6tait pas connu dans les Pyrenees, et il y est probable-
ment fort rare. On aura toutefois, je crois, des chances de
lerencontrer, dans sa forme normale, sur les rochers cal-
caires des regions subalpine et alpine.

HvPiXUM DOLOMiTicuM Milde. — Sur un rocher de calcaire
devonien au pic de Liar vers la limite supSrieure des sapins
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(alt. ISSO"). En petite quantity et sterile (plante femelle) en

society du Hypnum Halleri.

ToufFes serrees, d'un vert jaunatre ; tiges greles, depri-

m6es enchevetrfees, fragiles, pourvues ca et 1^ de paquets

de radicules etde feuilles accessoires pen nombreuses, plus

ou moins regulieremcnt pennies. Feuilles liomotropes,

oblongues lauceolees, puis retr6cies et finement acumin6es,

entieres ou faiblement denticul6es danslapartie sup6rieure,

6nerves ou avec des traces de deux petites nervures tres-peu

apparentes. Pas d'oreillettes ; h la base, vers les angles,

quelques cellules carrees remontant aux bords de la moitie

inferieure par une seule serie, les autreslineaires, flexaeuses.

Flews dioiques. Fleurs femelles nombreuses sur mes echan-

tillons ; 10-12 folioles, les externes recourb6es par la pointe,

les internes dressees, ovales lanc6olees, puis longuement

subul6es, enervcs, non plissecs, pales, entieres ou un pen

denticulees. Cellules tres-6troiles a peu pres depourvues de

chlorophylle.20-25 arch6gones
;
paraphyses assez nombreu-

ses (60-80) un peu plus longues.

Tres-voisin du H. fastigiatum, dont il se distingue par ses

rameaux un peu plus greles, ses feuilles un peu plus peti-

tes et moins courbees-homotropes, prt^sentant aux bords,

vers la base, une s6rie unique de cellules carrees, etsurtout

par ses fleurs dioiques. Si Ton se reporte a la flore Cryptoga-

mique de Test de M. Boulay, dont les descriptions sont si

precises et si exactes, on trouvera encore quelques 16geres

diiKrences dans le signalemeut des fleurs femelles du H.

fastigiatum. Les archegoucs sont moins nombreux ^b-8) les

folioles p6rich^.tiales plissees et munies de deux nervures

minces, allongees. ,

Mes echantillons sont identiques k ceux recolt6s par

M. Breidler dans les Alpes de Styrie. M. Gcheeb me dit avec

raison, que, dans la plante du pic de Liar, les feuilles ne

sont pas tres-entieres, comme Findique M. Schimper, et que

les exemplaires originaux qu'il a recus de Milde, le createur

de I'espece, ont aussi souveut les feuilles unpen denticulees,

surtoutau sommet. u u-^
Le //. dolomiticum, qui est nouveau pour la France, babite

les regions calcaires subalpines et alpinesdes Alpes du lyrol,

deStyrie, de Rbelie et du Valais. II n'est guere douteux qu on

ne le retrouve dans les Alpes francaises, et sur d autres

points des Pyrenees. On devra, toutefois, le considerer

comme fort rare dans cette derniere chaiue de montagncs.

Hylocomium subpinnatum Lindb. — Snr des blocs de gra-

nite converts d'humus, au bord du gave de Gaube, sous les

sapins (1650-1700 ">}. En melange avec Hylocomium tnque-

trum. Plante 6lev6e, 12- 15 cent. ToufFes tres laches, d'un vert

franc. Tige raide, ttHrobuste, asseM regulierement pennee, t^-
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meaux s'enracinant quelquefois par rextr6mit6,assez raid-es,

msimieivdnl ecartees les tiges des iiidividiis voisiiis. Feuilles

caulinaires plus grandes et plus la7'ges que dans le Hyloc.

squarrosum. plissees, Les feuilles ram6ales, plus larges aussi,

different davantage, Principalement vers Textr^mite des ra-

meaux, elles soul grossicrement denteeSj plus brusquemeut
retrecies, ondiil6es aux bords , racumen est presque tou-

jours contourn6. « Gils du peristome interne longuement ap-

peudicules. »

Dans \q IJxjloconium squarrosimi les touffes sont jaumilres^

les tiges rapprochees-fasciciilees, simples ou pea rameuses,
greles^ flexueuses. Les feuilles sont lisses on rarement un pen
plissees, moins brusquementr6tr6cies, moins forlem^nt den-
ticulees. «Cils simpleraent noduleux ou k peine appendi-
cul6s. »

^
M. Schimper {Syn, ed.II) ne reconnaitpas une valeursp6-

cifique i cette plaute qu^il decrit comme vai\ subpinnatum
du Hylocomium squarrosum^ avec Tobservalion suivante :

« Characteribus nimis Isevibus ab. H. squarroso differt, ut
pro specie propria haberi possit. » Evidemment les caracte-
res cit6s plus haut n'ontpas grande importance et ne portent
que sur des differences en plusou en raoins ; mais ils parais-
sent constants et donnent h la plante un port special tres

voisin deceluidu//?/;ocomm/n Inqueirum* Longtempsj'avais
cherche, sans succes, k distinguer la var. subpinnatum,
parmi certaincs formes ramifi6es ou k feuilles I6gerement
plissees du H. squarrosum, tandis que j'ai reconnu, k pre-
miere vue, sans ]i6sitation, la mousse de la vallee de Gaube
qui m'a immediatementfrappe par la couleur des touffes, les

X\gQ^ robusles raides elecartees les unes des autres. M. Boulay
qui a examine mes echantillons les Irouve parfaitement ca-
racterises.

Le Hylocomium subpinnatum, qui parait special aux re-
gions septentrionales ou aux montagnes 6lev6es, croit de
pr6f6rence sur rhumus des forets

; c'est du moins dans ces
conditions qu'ont 6te r6colt6s les specimens de Silesie et

d'Angleterreque jepossode etqui sont d'ailleurs identiques
aux miens. Le Hylocomium squarrosum se trouve dans les

pr6s et lieux gramineux humides ou frais, les haies, les ver-
gers, au pied des murs, sur la lisiere des bois. II manque k
la region des oliviers (region m6ditcrraneenne) et doit etre
rare, a cause du climattrop sec, dans les Alpes de Provence
ou ni M. Boulay ni moi n'avons eu Toccasion dele rencon-

r6nees Centrales, au contraire, il fait" son apparition, en
grande abondance, dans la region sylvatique inf6rieure, au
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piedde la chaine (alt. 300™.), et s'eleve jusqu'a la region

snbalpine pu meme alpine. Dans les paturages au sud du
Col de Riou (alt. 2,000 ^.), il conserve, dans toute leur inte-

grite, les caracteres du type, sans montrer de transition vers

le H, subpinnatum

.

Le H. subpinnatum est indiqu6 en Scandinavie par M.

Lindberg, le cr6ateur del'espece, en Angleterre par Wilson
sous le nom de Hxjpnum calvescens ;

par Milde, en Silesie,

en Thuringe etdans le Fichtelgebirge ;
par M. Arnell en Sibe-

ria (1). Je tiens de robligeance de M. Geheeb des 6chanliIlons

r6coltes en Silesie pres de Freiburg (Schulze) et en Angle-

terre pres de Earmouth (D"" Wood). Cette espece ne semble

pas commune dans les Pyr6n6es ou je ne Tai rencontr6e

qu'une seule fois. Elle a pu d'ailleurs etre m6connue et on

devra la rechei'cher dans les sapinieres des hautes monta-

Rues de la France.
F. Renauld.

r

Bibliographie AUemande.
Einc Excursion in der Umgegend von Brandenburg a. d. H.

von W. Hechel und I)' IL Winter. — Dans « Yerhandlungen

des botaaischea Vereins der Provinz Brandenburg. « 20.

Jahrgang, Berlin, 1878. —5 p. in-8.

Les auteurs donnent la description d'une excursion quils

ont faite dans les environs de Brandenburg, ft r6gard_ des

phanerogames, des fougeres et des mousses. Parmi les

mousses nous citons quekjues especes int6ressantes : Hyp-

num polygamum, var : fallaciosinn Jur., H. jluilans, var

:

pseudoslramineim et Amblystegiam serpens, var : pinnatum.

A. Geheeb.

Bibliographie Frangaise.

Paul Bruxaud. — Lwfe des plantes phanerogames el cryp-

togames croissant spontanement aux environs de Sainles (Cha-

rente-Inf6rieure).ExtraitdesActes de la Soci6t6 Linn^ennc

de Bordeaux, t. XXXII, J 878. Broeh. in-8 de 57 pages.

L'auteur, qui s'occupe activement depuis quelques anmSes

dela Flore (Pbanerogames et Cryptogames) des euvn-ons de

Saintes, avait publie aiit6rieuremeut uu catalogue autogra-

phic tir6 seulemcnta 20 cxemplaires. La brochure, qui vient

de paraitre, en estune secondeMition augmcntee. 92 mous-

ses et 21 h6patiques y sont enum^rees avec I'lndication des

localit6s pour les especes rares. Husnot.

(1) M. Arnell m'en a envoyt" de beaux cxemplaires pour le XIII«

fasc. des Musci Gallia:. .

"Usnot.
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M. F. Sauerbeck nous adresse les rectifications suivantes,

a faire h son Conspectus Systematis Generum Muscorum etc.

I)ubli6 dans le dernier n" de la Revue :

ERRATA .
r

m

Page 18, ad Gen. 10 Rhabdoweisia no?iRhado\veisia.
— — 29 Eu-Dicuemoa non En-Dicnemon.

35 Mlkb. non Hlkb.

19
J

— 86 Strcptocarpus 7ion Streptocarpa.
— 92 Ptychomitrium non Ptychomytrium.

20, Trib. XVI. Fam. Disceliese ??ou Disclese.

XVII. Fam. 3. Gigaspermea^ non Gigosper-

mecG.

Gen. 117 Gigaspermum non Gig-ospermum.
XVIIl. Fam. 3. Bartramiea3 non Bartramese.

21, Gen, 148, Epipterygium no?i Epiplerigium.
160, Eu-Rhizogoniuni non En-Rhyzogo-

nium.
175, Dill. 7zonDylL

22, Trib. XXIV. Fam. 3. Dichelymese non Dyche-
lymere.

inter Gen. 217 el Gen. 218 verba « Fam. 3. Pi-

loli'iche^ » delenda sunt.

Gen. 241 Pterygophyllum non Pterigophyllum.
— 247 Thaiimiopsis non Tamniopsis.

24, Trib. XXXII. Fam. 1. Rhegmatodonteie non
Regmalodonlese.

Gen. 311 Taxithelium non Taxitelium.
25. Gen. 326 Climacio-Plerobryella non Climacii-

Pterobrvella.

Gen. 333 Eu-Hypoplerygium non En-Hypopte-
rygium.

Trib. XXXIII Fam, 3 Cyatophoreee non Cytho-
phorCcT.

Summa Specierum Muscorum genuinorum
7295 non 7292.

ADDENDA.
Page 24, ad Gen, 288 Climacium AV. e. M. (Eu-Glimacium,

Girgensohnia Lindb.)

Le Geranl, T. Husnot

Condfi-sur-I^oiroau (Calvados). — Imp. d'Eug^ue L'Enfant.
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Brjioes ex regione italica Tirolis, Tridentina dicta.

Le catalogue, que je publie, comprend toutes les esp6ces
de mousses trouv6es au nord des fronti^res actuelles du
royaumed'Italiejusqu'a la partie du Tirol proprement dit,

ouron parlerallemaiid. La liiiiite sepLeatrionale de notre
territoire coincide avec la demarcation etnographique den-
ude par les grandes chaines des montagnes, qui, en partant
du Cevedale, signalent k Touest de TAdige les confins ex-
tremes delavallee di Non, et qui, k Test du menie fleuve
pr6s d*Eyna, vont cotoyant Ics valines deFiemmeetde Fassa
pour toucher les raonlagnes de Sella et de Livinallongo,
jusqu'au groupe du monte Cristallo au nord de la vall6e

d'Ampezzo.
Cette demarcation exclut pourtant la vallee de Merano,

quoique la vegetation y soil essentiellement m6ridiouale
;

niais on ne doit pas la considerer comme une expansion de
la flore Italienne, et bien plutot comme une continuation
nieridionale de la flore germanique.
Pour completer la flore bryologique du Trentino, il res-

terait encore un petit territoire italien oceup6, au nord du
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Rroupe de Sella et Gardanezza, par des habitants qui parlent

des dialectes romaus, qui sont beaucoup plus itahens que

Dlusienrs jargons du Tirol et de la Suisse ne sontallemands ;

mais le hasard ne m'a jamais port6 dans ces regions et je

n'ai pu trouver des notices suffisantes chez les auteurs.

Avec le temps je pourrai donner un appendice des mous-

ses de ce petit terriloire, si j'y trouve quelque chose de re-

marquable. Pour le moment il faut que je donne ce que j
ai

dans les liraites susdites.

Le systeme que j'ai suivi n'est pas de M. Schimper, car je

ne puis admetlre rid6e d'exclure du nombre des mousses

proprement dites les genres Andrea3a, Sphagnum et Archi-

dium,nicellede former une section propre de la plupart

des Cleistocarpi sans y comprendre toutes les especes qui

n'ont pas le couvercle separe de la capsule, et sans exclure

toutes les especes quiontle couvercle simplement signal6par

la disposition des cellules.

J'ai cru preferable de suivre dans ce catalogue la disposi-

tion de mon herbier, ou, selon I'idee de M. Lindberg, ^s

genres des cleistocarpi sont r6unis aux seditions les plus am-

nes des acrocarpi, et de laisser dans la disposition des es-

peces I'ordre du Synopsis de Schimper.

SCmZOCARPI

I •

Andreaea petrophila (1). — In montibus crystallinis. Ubique.

Var. alpicola. Kabbi.

alpestris. — In regione alpina. Rabbi et Pejo.

rupestris. — In rupibus. Saent, vallis, Rabbi.

nivalis. -- In rupibus supraalpinis. Saent, vallis

Rabbi.

Sphagnum acutifolium. — In ulighiosis alpinis. Ubique.

> var. fuscum. Montagna grande

ditionis Pergine.
» var. alpinuin Milde, In uligino-

sis, Saent, Rabbi.
var. purpureum. Joclini, Monta-

gna grande.

» var. deflexum. Saent,vallis Rabbi-

strictum Lbg. — Insylvis humidis montanis.

cuspidalura. — Paneveggio.

squarrosum. — Montagna grande. Pergine.^
^

» Yar. squarrosulum. In alpinjs-

Rabbi et Pejo semper sterile.

(i) Genera, species et varietates sine auctoris designatione ex

W. P. Schimper Synopsi, editione secunda deprompta habeantur.

Generuin dispositio vero ad auctorem quemdam non referenda est.
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teres Ldb. —In alpinis. Saent, vallis Rabbi.
rigidum. — la ulginosis montanis et alpinis.

» Var. compactum. In alpinis fre-
quenter,

subsecundum. — In uliginosis. Pine.— » Var. obcBsum. Ibidem.— cymbifolium. — In sylvis. Pine et Panevcggio.
Leucobryum glaucum. — In uliginosis sylvaticis. Pine.

III. DiaXICHOPHYJL.L.I.
Fissidensbryoides. — Intruncisputridis.JoclinietPaganella.

gymnandrus (baud a prapcedente specifice diver-
sum). — In viis sylvaticis. Paganella.

incurvus. — In terra humida. Frequenter.
crassipes. — In rivnlis. Alia Vela.

osmundioides. — Ad lacum della marmotia Pejo.

decipiens. — Ubique.
taxilolius.— Ad ripas Alhesis llavina, et in sylvis

Paganella.
IV. C;ilIX>ROBRYl9 J%.rjROCARPI.

Systegiumcri spurn. — In arvis scro autumno.
Hymeiiostomum rostellalum. — In margine uliginose pra-

torum. Pejo.

microstomuni. — In fissuris raurorum.
Rabbi,

tortile. — In maris campestribus. Ravina,
» Var. alpinum. Gima Postain Ala.

murale. — In saxis rivi Aviana ad radioes

montis Baldo.

(ryninoslomumcalcareum. — In rupibus. Alia Vela,

rupestre, — In rupibus schislosis. Pine*

curvirostre. — In slillicidiis calcareis. Ubi-
que.

» Var. microcarpum. Monte Viezzena
ad Bellamonte.

Anoectangium compactum. — In rupibus micaceis et crystal-

linis. Ubique,
Eucladium verticillatura. — In stillicidiis calcareis. Ubique.
Weisia Wimmeri. — In margine viarium alpeslrium. Rabbi.
— viridula. — In rupibus et in muris campestribus.

Ubique.

Var. stenocarpa. Ibidem,

Var. gymnostoraoides. Pejo,

Dicranoweisia compacta. — Redival a Pejo.— crispula. — Ubique*

cirrnata. — Scale di Venezia a Pejo.

Bruntoni. — In sylvis. Pejo.

Oreoweisia serrulata. — Monte Gavia ad limon territorii

Tridentiui.

Rhabdoweisia fugax. — In montosis. Ubique.
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__ denticulala. — In sylvaticis. Pejo.

Cynodonlium gracilesceus. — In sylvis. Ubique.^ _. **

y Var. inllexum. In alpims. Rabbi.

polycarpum. — Ubique. ^
» strumiferum. In monlibus. RaDDi.

_ virens. — In subalpinis et alpinis micaceis

vel cryslallinis.

Dichodontium pellucidum. -- Ad rivulum Vela.

__ » Var. fagimontanura. In fagetis

montis Baldo.

_ > Var. serralum. Ad rivum Terra-

gnolo, Paneveggio.

Trematodon ambiguus. — In uliginosis. Pine,

Dicranella Schreberi. — Ad ripas Athesis.
, ^ , , .

squarrosa. — In udis montanis. Pejo et HaDDi.

cerviculala. — Inturfosis. Pine,

varia. — Ubique.

subulata. — Secns vias in sylvis. Ubique.

_ heleromalla. — In montosis. Ubique. *
.

Dicranum Starkii. — In montibus micaceis vel crystallmis.

Ubique.

monUnum. — In truncis putridis sylvarum edi-

tiorum.

viride. — In Irunco quercus. S. Rocco.

flagellare. — In ligno putrido. Rabbi.

longifolium. — In sylvis. Ubique.

albicans. — In alpinis. Ubique, semel RabDi

fructilerum.

elongatum. — In alpinis. Saent.

fuscescens. — In ligno putrido. Rabbi.

Var. flexicaule. In truncis mugorum.

.--

Joclini,

» Var, loogirostre. Artillen, montis Baldo.

Muhlenbeckii. —In sylvis montanis. Ubique.

scoparium, — Ubique.

1^ Var. Venlurii (D. Venlurii D- Not). In

alpinis- Saent,

palustre. — In uliginosis sylvallcis frequens sea

sterile.

Var. juniperifolium. In fagetis montis

Baldo.

Schraderi. — In alpinis. Saent.

— undulatum, la sylvaticis. Pine.

Dicranodonliura longirostre. — In uliginosis sylvaticis. Ubi-

2ue.
em. Rabbi.

Campylopusfragilis. —In uliginosis sylvaticis. Pejo.

— Schimperi.— In prato humente montano. RabDi.

atrovirens. — Inrupibus areis, Ladron.
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polytrichoides. — la rupibus porphyricis Orae

ad limen territorii Tridenti.

Anodus Donianus, — la rupibus calcareis vallisRonchi, Ala.

Seligeria pusilla. — la rupibus calcareis et gaeissiaceis.

Ubique.

tristicha. — In rupibus calcareis adrivum Fersma

Tridenti.

— recurvata. — lu saxis arenaceis. Sardagna.

Blindia acuta. — In udis montanis noa calcareis. Ubique.

Pleuridiumalternifolium. — Pine.

Leptotrichum tortile. — Ad margines viarum. Sat frequens.

homomallum. —Ibidem. Ubique.

flexicaule. — In rupibus calcareis. Ubique.

glaucescens. — Ubique.

Distichium capillaceum. — Ubique.
.— » Var. densum. In alpiuis. Pejo.

incllnatum.- In alpinis. Monte Baldo. Paganella.

Trichodon cylindricum. — Bellamonte.

Ceratodon purpureus. — Ubique.

Phascum cuspidamm. — In muris campestribus et in prati*.

Ubique.
— bryoides. — In arvis. Ubique.

Poltia cavifolia. - In muris compestribus. Malterel o.

* Var. incana. In veriicedicto como della Paura

montis Baldo. ... .

minutula. - In agris Tridenti (P. mu ica mih.
,
m

Epilogo Bryol. De Notana non est

forma distinctaj.

truncata. — Ubique.
Var. intermedia. ViUazzano.

»

latifolia.

Var. angustata. Avio.

- In vertice montis Joclini.

Didymodon -^^11--.^^^^ ,,,,.,ctas. Rabbi et Pejo.

TrichostomuZopSaceum. - ^^^f^^'-^^^L^- anomalum. -E finibus territorii Tridentmi.

Desmatodon latifolius. — In alpims. Lbique

Var. glacialis. Ibidem.

Var brevicaulis. Pejo.

cernuus.~Ad rivulos in fissuris murorum.

PoTO et.Lavis.

Barbula rigida. - Tridenti ad margines Athesis

- aSibigua. - In rupibus calcareis Mat arello.
.

membrauifolla. - In rupibus calcareis. Mattareiio

et Romagnano.

, Var grisea mihi (Trichostomura

eriseum Jur.) S'^-Massenza.

atrovirens. - In muris et rupibus non calcareis.

Ubique.
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canescens. — In rupibus schistosis. Fenna.
muralis. — Ubique.

Var. rupestris. In rupibus calcareis. Ubique.
Var. sestiva. llabbi.

unguiculata. Ubique.
fallai. — Iq pratis frequens.
recurvifolia. — In rupibus calcareis bucodi Vela, et

prato della StuaMontebaldo.
rigidula. — Ubique (formam cum peristomio elou-

gato a Juratzka dictam Barbula insi-

diosa in rupibus Vela semel reperi).

cylindrica. —In fissuris melaphyri. Villazzano.
gracilis. — In muris campestribus. Mattarello.
icmadophila. In rupibus schistosis. Scale di Venezia

a Pejo.

paludosa. — In udis calcareis montiumTridenti et

Ala.

revoluta. — In muro campestri, Cavalese et Avio.
convoluta. ~ In aggeribus. Ubique.
bicolor. — Inalpinis vallis Phiniero,
inclinala. — In arenosis. Ubique.
lorluosa. — In sylvaticis, Ubique.

» pulvinata mihi. In fissuris monliuin.
Vezzano,

fragilis. —In herbosis alpinis. llabbi etBellamonle.
squarrosa. —In terra arida porphyrica. Ora.
subulata. -- lu montosis. Ubique.
inermis. — In rupibus calcareis. Alia Vela,
mucronifolia. — Bellanionle et Paneveggio.
alpina. —In rupibus vallis Pejo.
aciphylla. — lu alpiuis non calcareis. Ubique.

^
Var, rupestris. Pejo.

intermedia. — Como della paura nel monte Baldo.
papillosa. — In cortice arborum. Ubique.

Encalypta vulgaris. — In sylvis montis Baldo.
ciliala. — In sylvis. Ubique.
rhabdocarpa. — In alpinis. Saent, vallis Rabbi.— streptocarpa. — In rupibus calcareis.

Cmclidolus foutinaloides. — Ad ripasAlhesis et in rivulis

planitiei.

aquations. — In rolls niolendini Cavedine.— riparius. — Ad ripas Athesis.
Grimmia sphierica. ~ In rupibus liliceis. Pejo.— couferta. — In rupiuni fissuris. Ubique.

apocarpa. — Ubique.
» Var. rivularis. In alpinis rivulis. Saent,

vallis llabbi.

Var. alpicola. Ibidem,
anodon. — In rupium fissuris alpinis montis Baldo,
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et in moutibus Pejo.
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/

orbicillaris. — In rupibus calcareis. Ubique.

pulvinata. — Ubique.
_ .

contorta. — In rupibus siliceis alpinis._Pejo et

Rabbi,

torquata. — In rupibus siliceis alpinis. Pejo.

Hartmanni. — In rupibus siliceis. Frequens.

spiralis. — In rupibus siliceis alpinis. Ubique.

> Var. laxa. Ibidem. Pejo.

sulcata. — In rupibus siliceis alpinis. Rabbi et

Pejo. , . _. ,,

.

Muhlenbeckii. — In saxis siliceis sylvarura. Rabbi.

elatior. — Ibidem. .

Doniana. ~ In rupibus siliceis alpmis. Ubique.

ovata. — Inregione montanaet alpina. Ubique.

» Var. cylindrica. In subalpims. Rabbi.

leucoph2ea.-Inrupibusporphyricis.VallisIierne.

tergestina. -In rupibus aremariis S'^-Massenza.

commutata. - In rupibus siliceis. Ubique

alpestris. -In rupibus sihceis. Rabbi et Pejo

_ jnollis. - In rivulis glaciaUbus. Pejo et Rabbi.

_ elougata. - In rupibus siliceis. Pejo.
,

Rhacomitrium patens. - In alpinis et subalpims. Pejo et

Paneveggio. . ^

sudelicum. - In rupibus Pejo frequens.

fasciculare. -In regione alpina. Pejo etRabbi,

proteusum. - In rupibus siliceis ad Roveda.

microcarpura, — Ubique.
nKi-mia

lanuginosum. -Ri rupibus alpmis. Ubique.

canescens. — Ubique.
naabb

, Var. ericoides. In alpinisj'ejo.

, Var. mulicum mihi. In supraal-

piiiis. Rabbi. ^
Hedwigia ciliata. - Ubique.
— » Var. secunda. lu sylvis. -l^abm- _

Coscinodon cribrosus. - In rupibus q^f^zosf -fSi
Amphoridiuml^appo^^^^^^^

Ubique. —
r? A M .«;«,„c rn corlice castaneae. ^ardagna
Zygodon viridissimus. -

^'^pJ^'p^^'Tridentum.

- Nowelli. - Livinallongo legit Molendo^

Ulota crispa - In cortice fagomm et coniferarum.

species est.
.

Franzonianum DeNot. - In cortice arborum.
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Rabbi.—De Notaris hanc formam cum
0. Schawii, sanediversum, confudit.

cupulatum, — Ad rivulos. Ubiquc,
Sardagnaaum Mihi, — Pulvinato-caespitosum

ab I ad 5 centim. metiens,in innovationi-
bus virens, caeterum fuscum. Folia hu-
miditate patentia, siccicate incurabenlia,
e basi lata lanceolata, margine reflexo,

apice carinata, areolatio ut 0. anomalum.
Capsula immersa, calyptra hemisphserica
dense pilosa, lutescens. Stomata capsulse
immersa. Strise 16j quarum 8 longitudine
sporangii ex 4 seriebus cellularum colore
noadistinctis,et 8 brevissimae sub peris-
tomio notatse. Peristomii externi denies
16, ex binis cruribus inter se lacunosis
conformati, articuli lineolis vermiculari-
busnotati. Interni peristomii vix vestigia
adsunt. Spor^ fuscse, 0. auomali vix ma-
jores.

Species ad 0. anomalum et cupulatum,
ut ex stomatibus patet, propinqua, ab
uirisque diversa turn statura turn caracte
ribus supra notalis; primo intuitu forma
qusedam 0. rupestris videtur, sed capsulse
et peristomii forma dictinctissima.

In rupibus subalpinis dolomitis montis
Margella prope Tridentum mensejulii 1878
reperi,

anomalum. — la rupibus et muris usque ad
- , _ regionemmontanam. Ubique.
Scliubartzianum. — In rupibus siliceis. Rabbi

etPejo.
^ Yar. caespitosum. In rupibus

^ ,, ^
alpinis. Pejo,

tenellum, —In corlice olese. Avio.
alpestre.— Inrupiumfis5surisregalpin«.Rabbi.
strammeura. — In cortice arborum reg. mon-

- tanae. Frequens.
pallens. — Ubique.

Var. crispulum mihi. In cortice coni-
ferarum. Rabbi.

pumilum -^ In cortice fraxinea. Rabbi,
fallax. — Ubique.
leucomitrium. ^ la sylvisdensis. Rabbi.

•.«! * r ^^^- elatior. Ibidem,
affine. — In cortice arborum. Tbique.

Var, appendiculatum mihi (0. ap-
pendiculatura Schp.) In cortice
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fraxinea. Rabbi.

> Var. pulvinalum mibi (0. fastigia-

tum Schp.) Ubique cum specie,

speciosum. — In sylvis. Ubique.

leiocarpum. — In sylvis. Ubique.

Lyellii. —In sylvis densis. Pergine et Rabbi,

diaphanum. — Incorticearborum. Ubique.

obtusifolium. — Ibidem.

Diphyscium foliosum. — In udis sylvaticis. Ubique.

Buxbtumia indusiala. — In ligno putrescente. Rabbi.

Pogonatum nauum. — In turfosis. Pine.

abides. — Ubique.

urnigerum. Ubique,
— alpinum. — In montibus editioribus.

Politrichura sexangulare. — Ex regione alpina. Ubique.

— formosum. — In uliginosis montanis. UDique.

gracile. — In turfosis. Pine,

piliferum. — Ubique.
— juniperinum. — Ubique.
_ » Var. alpiuum. In monlibus editionbus.

— striclum. — In regione alpina. Ubique.
- _ commune. — In sylvis. Rahor.

Oligolrichum hercynicum. — In monlibus siUceis. LDique.

Atrichum undulatura. — Ubique.
— angustatum. — In turfosis. Pine.

Tetraphis pellucida. — In ligno putrido. Ubique.

Tiraraia megapolitana. — In sylvis montanis. Lbique.

— auslriaca. In regione alpina. RabLi.

Milium cuspidatum, — Ubique.

affine. — In sylvis. Fiemme.

undulatum. — Tridenli.

serralum. — In regione montana. Lbique.

orlhorrhynchum.— In monlibus calcareis. Frequens.

spinosutn. — Ubique.
. . r. w

slellare. — In uliginosis sylvaticis. Rabbi,

punclatum. —In uliginosis alpium. LDique.

Bryum roseum. — Ubique. . p^,,„,„„tVpla- Schleicheri.- In uligiao.sismontams. Canezaet \ ela.

> Var. anguslifolium. In uliginosis. Vi-

gnola.

turbinalum. — In uliginosis. Ubique.

pseudo triquetrum.-In uliginosismonlanis. Ubique.

Duvalii.-Inregione alpina. Frequens.

pallens(syn. B. Baldense De Nol.). —In «}ivis.

Ubique.
capillare. — Ubique in regione montana.

Var. majus. Valsugana.

Var. Fcjkelii. In alpinis. Pnmiero.

eiegans. — In verlice jurassico Poganella ad rupes.
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argeiiteum. — Ubique,
Funkii. — In valle fassa.

Veatuiii. — In rivulis glacialibus. Saent, vallis

Rabbi.
. badinm. — Ad ripas fluvii Athesis.

cffispititium. — Ubique.
Muhlenbeckii. — In alpinis uliginosis. Rabbi etPejo.
alpinum. — Ubique.
versicolor. — In sabula rivorum Tridenti.
murale. — In rimis murorum campestrium. Povo.
erythrocarpum. — In arena et muris regionis mon-

tanae. Vallis Sole,

pallescens. — Ubique.
torquescens. — In arginibus ad Ravina.
cuspidatum (syn. bimum). ~ Levico ad aquseductum.
cirrhatum. — In regione alpina calcarea et cristal-

lina.

intermedium. — In cortice arborum Tridenti.
Baldense De NoL Epil. Bryol. — In rupibus calcareis

verticis montis Paganella et montis Baldo. Hsec
species Bryo fallaci Schp. proxiraa, sed operculo
maiori,retefoliorum latiori et aliis caracleribus
differt.

uliginosum. — In uliginosis alpis Bellamonte.
pendulum. — Ad margames vite publicse. Rabbi.

Zieria julacea. —In rupibus ad calaractam Rabbi.— demissa. — In apricis alpinis. Saent, vallis Rabbi.
Leptobryum piriforme. — Ubique.
Webera albicans. — In uliginosis raoutanis.

carnea. — In arena fluviali.

commulata. —In arena rivorum alpium.
» Var. gracilis. Ibidem.

cruda. —In sylvis. Ubique.
cucullata. — In herbosis alpis Saent, Rabbi,
nutans. — Ubique.

B Var. denticulata. In alpinis. Saent.
Var. bicolor. Ibidem.

ca3

longicolla. — In rupibus alpinis. Saent.
elongata. — Ubique.
polymorph* — In pralis montanis.

Var. brachycarpa. Pejo in sylvis.
acumniata. — In rupibus montis i3aldo, Rabbi, Ro-

veda.
Bartraraia ithyphylla. — In regione monlana. Ubique.

Hallcri. — In sylvis ubique.
pomiformis. — Ubique.
OEderi. — Ubique.

Philonotis fontana. — Ubique.
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calcarea. — ibidem.

Coaostomum boreale. — In rupibus siliceis alpis Saeiit.

Aulacomnium palustre. — In uliginosis montanis.

_ > Var. fasciculare. In uliginosis aipinis.

Saent.

Caloscopium nigritum. — In uliginosis montanis. Sardagna.

Amblyodon dealbatus. - In uliginosis alpis Bellamonte.

Mecsia uliginosa. — Ad rupes madidas calcarcaset sihcicas.

» Yar. alpina. In verlice monlis Baldo.

Paludelln sqiiarrosa. — In prato turfoso alpestri Jocliui.

Physcomitrella patens. — In arvis. Avio.

Pyvamidula telragona. — In arvis prope Pergine.

Physconiilrium piriforme. — Ubique.

Funaria fascicularis. — Ad margines viarum. Levico.

c-alcarea. — Ubique (cum var. hybernica.j

— hygrometrica. — Ubique.
, . . r, ,

Dissodon splachnoides. — In uliginosis alpuus. Sacnl.

— FrcEhlichii. - Ad lerrani in regione alpma.
.

Tavloria serrala. — Incaudico pulrescenti conilerffi. Juclini.

Splachnum sphraricum. — la alpe RoUe, Paueveggio.

Funaria antipvrelica. — In aqms fluentibus.

Cryphrea heleromalla. — In corlice arborum. lUva.

Leptodon Smithii. — Ad parieles porphyricas. Ora.

Antitricha curtipendula. — In sylvis. Ubique.

Neckcra oligocarpa. Monte Rodella Molendo Icgil.

crispa. — Ubique.

complanata. - Ubique.

_ Sendlncri. - In cortice fagi. iMon tc Baldo.

Fabroniapusilla. - In cortice cupressus. |"c\c"t'-

_ octoblepharis. - In rupibus porphyritis. Oia

Anacamptodon splachnoides. -In cortice fagi. indcnU.

Myurella iulacea. — In alpmis. Ubique.

Leskea po'lycarpa. - In caudice arborum. Ubique.

- nervosa. — In corlice fagum. Monte Baldo.

Anomodon attenuatus. — In sylvis. Ubique.

— viticulosus. — Ubique. , nhmtip
Pseudoleskea atrovirens. - In alpinis ct subalpmis. Ubique.

_ calenulata. — Ubique. .

Heterocladium dimorphum. - In reg'one alpina, solo ens

tallino. . . ,,

heteropterum. - Scale di Veuezia in valle

Pejo.

Thuidium recognilum. — Ubique.

abieliuum. — Ubique.
. ,,. •

— "

decipieus. — In subalpinis cnslaUuiis.

Plerigynandrum niiforme.- Ubique in sylvis.

Lescuraa striata. - In cortice arboruna.RabbL ,
j

» Var. sa.xatilis. In alpinis non calcareis.

Ubique.
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Pylaisiapolynntha. - Ubique.
Gylindrothecium cladorrhyzaiis. -- Ubique.

— concinnum. — In raargine pratorum. Tri
denti.

Climaciumdendroides. — la sylvis, Ubique.
Isothecium miurium. — In montibus calcareis, Frequens.
Orthothecium rufescens. — In calcareis irroratis, Ubique,
Homalothecium sericeum. — Ubique.

— Philippeanum. — In pratis alpinis, Monte
Baldo.

Camptothecium lutescens. — In solo calcareo. Vezzano,
nilens. — In uliginosis alpinis. Joclini.

Ptychodium plicatum. — In subalpinis calcareis.
Brachytheciuni salebrosura. — Ubique.

» Yar. cylindricum. In pratis.

Gavalese.
» Var. densura. la subalpinis,

Paneveggio.
» Var. Mildeanum. In argillosis

humidisTridenti.
albicans. — In alpinis. Saent, vallis Rabbi.
collinum. — In rupibus siliceis. Saent.
velutinum. — Ubique.

Yar. condensatum. In sylvis.

Pergine.
trachypodium. — Yal Furva ad limites Tri-

dentiniLorenlz legit.

Slarldi. — In alpinis. Paganella et Saent.
glacialis. — In rivulis alpinis. Vallis Rabbi

et Pejo.

rutabulum. — Ubique.
campestre. — In solo calcareo. Avio.
rivulare. — In subalpinis. Ubique.
populeuni. — Ubique.
plumosum. — Ad ripes rivorum alpium.
cirrhosum ? — In alpinis. Bordone.

i-urhynchmni sLrigosuai (syn. E.praecox DeNot.). —Ubique.
striatulum. — In calcareis montis Baldo, et

Bordone.
striatum- — Ubique.
crassinervium. — Ad saxa calcarea. Ala.
Vaucheri. — Ad moles doloniiticas. Paneveg-

gioet Paganella.
piliferum. — In subalpinis. Rabbi.—

, - ,
pralonguni. ~ Ubique.

&.:hleiclieri. - In sylvis. YaUis Ronchi, Ala.
Rhynchostegmm lenellum. ~ Ad mures vetustos. Vezzano.

rotundifolium. — In sylvis Pejo ad rupes.
raurale. — Ubique,



REVUE BRYOLOGIQUE til

r

— rusciforme. — la rivis. Ubique.

Plagiothecium pulchellum. — In alpinis calcareis. Joclini.

— nitidulum. — Ibidem.
, , . -

Var. densum. In subalpims.

Rabbi.

» Var. myurum. In alpinis. Saent,

vallis Rabbi.

Mullerianum. — Prope Campedello in ralle

Fassa J. Miillcrlegit.

sylvalicuin. - Ad terram et in cortice arbo-

rum. Monte Baldo et Rabbi.

Miihleubeckii. —In vei-ticeraoatisPaganella.

— Silesiacum. — In sylvis vetuslis. Rabbi.

Amblystegiura subtile. — In cortice fagorum. Avio et Ala.

serpens. " Ubique.

» Var. tonue. In cima Posta Ala.

radicale. — Ad radices arborura. Layis.
_

— irriguum.— Adlignafabrefacta rivuli. Lavis.

— riparium. — Ubique. ^

Hypnura Halleri. — In montibus calcareis. Ubique.

— Sommerfeltii. — Ibidem.

chrysophyllum. - In uligmos is. Ubique.

\ Var. protensum. la sylvis. Ala.

aduncum. — In fossis agri Tridentini.

intermedium Ldb. — In uhginosis. Pine.

SendSeri.- In nliginosis alpinis et subalpims.

pxannulalum. — In paludibus alpinis. Rabbi,
exannuiaium

^^.^^^^^ in paludibus subalpims.

Pejo.

fluitans. - In sylvis humidis Pine et Rabbi

» Var. subenervum. In rivulis. Rabbi,

pseudostramineum G. Mull. - In nliginosis alpi-

nis. Saent.

revolvens. — Ibidem.
.

imcinatum. — Ubique in sylvis.
uncinaiuiii.

^^^ pi'^j^ulosura. In cortice arborum.

Rabbi.

commutatum. — Ubique.
„ii£,inosis

» Var. elegantulum. In uiigmosis.

Pergine. . . ,
. .

falcatum. - la uliginosis montami et alpmis.

Ubique. ,.

sniratum — la vertice montis PaganeUa. ^

curvicaal'e. --In uliginosis. Roveda prope Pergine.

Eva^niT- l2"cortice arborum. Frequens

repSe - Ad corticem arborum in sylns Rabbi

.

Sgiatum,- In montibus calcareis. Ubique.

cupressiforme. — Ubique.
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» Var. filiforme. Ubique in sylvis.

Var. brevisetum. In sylvis. Babbi.
» Var. resupinatum.Inalpinis.Saent.

arcuatum. — In uliginosis. Ubique.
pratense. — In uliginosis. Rabbi,
revolutum Ldbg. — In alpinis.Saent,vallis Rabbi,
(loloraiticura. — In montibusampessanisMolendo

legit.

Vaucheri. —- In monlibus calcareis. Forbole.
Bambergeri.— In monUbiis ampessanis Molendo

legit. ,

procerrimum. — In rupibus dolooiilicis. Joclini.
molluscura. — Ubique.
crislacaslrensis. — In sylvis. Yallis Rabbi.
palustre. — Ubique.

i> Var. subsphserocarpon. Ad ripas Athesis.
alpeslre. — In alpibus.Valdi Geneva Lorentzlegit.
molle var. Schimperianum.— In alpinis.Redival,

Pejo.

dilatatum. — In rivulis alpinis. Ubique.
Gounodii Schp. (H. cochleariforme mihi). — In

rivulis alpinis. Saent.
arcticum. - Valle dlFomo di Pejo Lorentz legit,
giganteum. — In rivulis. Yallis Rabbi,
sarmeutosum. — In uliginosis alpinis frucliferum.
cuspidatum. ~ Ubique.
Schreberi. — In sylvis. Frequens.
purum. — Ibidem.
stramineum. ~ In uliginosis alpinis. Saent, ubi

forma uormalis et varietas invenitur, quam
Lorentz Hypnum nivale dixit.— tnfarium. — In uliginosis subalpinis. Pine.

Hylocommm splendens. — Ubique in sylvis.— Oakesi. — In vertice monlis Paganella.
squarrosnm. — In sylvis montis Baldo.
Inquetruin.— Ubique.-

D"" Venturi.

Sur deux Mousses noaveHes decouvertes dans le d^partement

de Saoneet-Loire.

s'nmlf.Pr.J'.lpT!''i
^?J°'^''' ^^''^^^^^"^ ^e^ botanistes qui

PrnmWnn ^ ^^"^.^.^^^ mousses, plusicurs parlies de la

npnd.n/ rlntn^'
nchesses bryologiques. J'ai pu herboriser,pendant I automne de ces deux dernieres ann6es dans la

parl.e du deparlementdc Saone-et-Loirequi eltltuTontve



REVUE BRYOLOGIQUE. 63

la Saone et le Jura, et qui se compose de grandes plaines

d'argile et de sable, coupees par des rivieres sinueuses et

couvertes en partie de prairies et de bois
;
j'y ^^i d6couvert

plusieurs especes rares ou entierement nouvelles, dont
quelques-unes ont d6j^ 6t6mentionn6es dausia Revue, par-
ticulierement VOrlhotrichum Sprucei, espece anglaise, qui
n'avait pas encore 6te trouv6e sur Ic continent. J'ai signale

aussi, dans les n°' 2 et 3 de I'annee 1878, une nouvelle espece

i'Ephemerum, r6collee sur la vase d'un etaug desseche, que
j'ai a.iii)e[ee Ephemerum longifoUum. J'avais pris d'abord cette

petite mousse pour VEphcnierum lenenan Briich ; mais ellea

des rapports bien plus intimes avec une espece americaiue,

VEphemei'um synoicum James : elle s'en rapproclie par I'in-

tlorescence, par la petitesse des spores et p;:r les tiges rap-

prochees en touffes ;
clle s'en distingue par les dimensions

moindres de sa capsule, parla forme de ses feuilles, etsurtout

parleur tissubien plus lache,compos6de cellules plus grandes

et plus molles.

L'an dernier j'ai trouv6 dans les bois de ce meme pays une

autre espece d'Ephcmenim et unehypnacee, que M. Schimper,

a qui je les .ivaisenvoyees, considere comme nouvelles.
_

Ce nouvel Ephemerum croit sur la terre argileuse et Immi-

de des chemins aux bords des bois, en compagnic de VEphe-

merum serialum et de VEphemerum slennphylhm. Du pro-

thallium ramenx naisseut de petites planles simples et Iso-

ldes: la tigeexlremementcourteestcouverted'uneviugtainede

feuilles serrees. qui divergent en forme d'etoile, et qui dou-

nent ainsi uu aspect particulier a cette espece, que j'appelle-

rai Ephemerum Stella I urn. Les feuilles sont raides, planes et

droites dans tous les sens, se distinguant ainsi tres nette-

mentde celles de VEphemerum scrratum, qui sont au contrai-

re concaves et genSralementcourbees en avantde maniere h

envelopper la capsule. Elles sont d'ailleurs absolument de-

pourvues de nervure, entieres ou ue presentaut que de tres

petites dents a peine visibles, tandis que celles de VEphcme-

rum serratum sont garnies sur tout leur partour et surtout

dans la partie sup6rieure de dents tres grosscset tres saillan-

tes. Ges feuilles pr6sentent a leur base un reuflement 6pais

de forme arrondie ou ovale, convexe sur les deux faces, dont

les cellules gonfl6es sont rcmplies de gros grains opaques,

puis elles se r6trecissent brusquement et se prolongeut en un

limbe 6troit, rSgulierement acumine : dans la base renflee

les cellules sont tres grandes, hexagoues, k peu pres aussi

larges que longues; elles devienuent beaiicoup plus allong6es

dans le limbe, de 4 ^i 7 fois aussi longues que larges.

Les fleurs m^les et les fleurs femelles lerniineut des tiges

distinctes. La capsule ovale, orangee,finissaut par unepomte

bien marqu6e, est uu peu plus petite que celle de VEpheme-

rum serratum, dont elle a la couleur et I'aspect. La coiffe est
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relativemcnt plus grando, couvrant les deux tiers de la cap-
sule. Vaginule ovale, pSdicelle distinct.

Gomme dans les autres especcs cVEphemerum, le sporange
jeune se distingue aisement par transparence du reste de la

capsule, dont il n'occupe d'abord qu'une partie, adh6rant
seulementa la membrane capsulaire par sa base et par son
sommet, et laissaut un intervalle assez grand entre ses pa-
rois et celle de la capsule : plus tard il grandit et remplit
toule la cavit6 capsulaire. Spores arrondics, jaunatres, gros-
ses, 6galant en diametre environ la moiti6 de celles de I'Ephe-
merum serratum; elles paraissent lisses.

J'ai observ6 cette especeen plusieurs endroits dans les bois
deBruailles fSaone-et-Loire) pendant Fautomne de 1878.

(A conUnuer.) Philibeut.

Bibliographie Frangaise.
BouLAY. — Revision de la Flore des departements du Nordde

la France. (2" fascicule). — nn volume in-18 de 46 pages.
raris, 1879.

^

Ce deuxieme fascicule renferme le r6sultat des explora-
tions faites par I'auteur en 1878.
Be meme que dans le 1" fascicule, les muscin6es sontr6u-

nies a la fin du volume et 6numerecs par localit^s. M. Boulay
pense que la flore bryologique des deux departements du
XSordpourra atteindre le nombre de 200 especes au moins,
chifFre relativement considerable pour une contr6e peu favo-
rable k la vegetation des Mousses. IIusnot.

NOUVELLES.
We regret to announce the death oiD' David Moore. F. L.

S., Director of the Royal Dublin Botanic Garden (Ireland) a
position which he has most ably filled from the date of his
appointment in the year 1838 to the time of his death. He
was born at Dnndee in Scotland on 23rd April 1808 and
died on the 9th of June 1879, aged 71 years. To cryptogaraic
botanists he will be best known by his Synopsis of all ihe
Mossef! knoicn to inhabit Ireland (1873) and his Report on Irish
Lepalicx {\B1Q). q Stabler.

Madame la comtesso Elisabeth Fiorini-Mazzanti cstdtcfidee
a Rome, le 23 avril, k Y-dgc de 89 aus.

M. Fitzge raid offre en 6change des mousses rares de I'ltalie,
son addresse est

: Hotel Coromad'Italia, Viareggio (Italic).

Le Gerant. T. Husnot.
Con(J6-sur-Noireau (Calvados). — Imp. d'Eug^ne L'Enfenl.
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Sur deux monsses nouvelles decouvertes dans Sadne-el-Loire
X

La secondo mousse nouvelle, quej'airencoiUrge seulement

enun seul point eten petite quantity, apparticnt a la famille

des Hypnacees, et semble se rapprocher du genre Plagiothe-

cium Schimpcr. Elle vient aussi i terra dans les bois humides.

Plantes d'un beau vert, allong^es (8-iO centimetres), irr6-

gulierement rameuses, coucheesetradicantesparplacesdans

loulG leur longueur, adherant au solargileui, sensibleraent

comprira6cs. reuilles rapprochccs, imbnquees dans tous les

sens, droites et regulieres, tres l6gerement concaves, appli-

quees contre la tige, surtout a I'extr^mitd des rameaux, qui

pr6sentent ainsi un aspect analogue in ceux delllypnum cus-

pidalum. Ces feuilles sont ovales oblongues acumin^es seu-

lement dans leur partie supf^rieure, les bords formanl tou-
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ioursdeslignes courLes etne simulant jamais un angle rec-

Uligne • h la base elles sont l^gerement r6tr6cies, non d6cur-

renles- elles sont d'ailleurs parfaitement enlieres et dSpour-

vuesdetoute trace de nervurc. Longueur!™"* i/2, largeur

0"^™ GO a 65. Le tissu est form6 dans toute I etendue de la

feuille de cellules tres 6troites el tres allongSes lm6aires lle-

xueuses, un peu plus courtes seulement a la base ;
sur les

angles extremes deux oreillettes tres petites, mais tresdis-

tinctes, form6es de 8-10 cellules grandes et carries, qui de-

viennent orang6es avec Tage.

La plante parait dioique. Feuilles p6ricli6tiales assez nora-

breuses, recourbees en dehors, plus longues que les feuilles

caulinaircs (2'"°' h 2^"* 1/2), et aussi plus larges k la base, qui

est ovale triangulaire : elles se r6tr6cissent ensuite en une

poiute longue et fine ; elles sont entieres etenerves, d'un tis-

su plus lacbe que les autres feuilles.

P^icelle rougeatre, lisse, long de 2 1/2 a 3 centmietres,

capsule ovale oblongue, arquee, rextr6mil6 devenant a peu

pres borizontale ; opercule conique, acumin6 en un petit

rostre, long d'environ 2/3 de millimetre, et n'6galant guere

que le tiers du restede la capsule. Anneau mil
;
peristome

des hypnes.
Celle mousse semble tenir le milieu entre les especes du

genre Plagiotheciumel certaines especes d7/t/pnitm, : je pro-

poserai del'appeller Plagiothecium cu^pidatum. Jel'aitrouv^e

dans les bois de Chatillon, pres du village de Sainte -Croix

(Sa6ne-et-Loire)j le 15 septembrc 1878; les capsules n'6-

taient pas encore milres.

Philtrert.

¥

line nonvelle espece br^sllienoe da genre
Daltouia.

M. Juan J. Puiggari a bien voulu me remettre plusieurs

collections de mousses r6coll6es par lui-meme dans la pro-

vince de 5, Paulo en BresiL Ces mousses viennent d'etre elu-

di6es par le soussigne, et M. le D'' Hampe a eu Textreme
obligeance de les verifier. II y en a 23 especes nouvelles dont

les descriptions seront publiees dans une appendice de la

florule bryologique de Rio de Janeiro de M. Hampe qui pa-

raitra dans peu de temps. Cependant je ne puis m'empScher
de faire connaitre des aujourd'hui une jolie espece du genre

Daltonia dedi6e h M. Hampe qui a bien voulu en corriger et

augment^r la diagnose que j'eu avals faite.
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Baltonia Hampeana Geh. Afonoica. Caulis subclavatus fas-
ligiatus parce compressus, vix 8'" altus, rufescens. Folia
caulina inferiora laxius imbricata accumbentia, siiperiora
confertiora erecta, sicca parce torta, e basi carinala yel me-
dio impressa concava, sursum mediocriter limbata, mar^
nibns plus niinusve couvexis ita dorso apice cucullata, atFe-
nuato-acuminata integerrima; nervo basi sulcatofuscalosus
|)erne riifescenle (3/4) evanido ; cellulis infimis oblongi-
quadratisque saiiguineis, sequeatibus laxioribus subtrape-
zoideis diaphanis, versus apicem folii sensim minoribusova-
li-angulalis, summis ovoideis plus minus chlorophyllosis,
in foliis inferioribus denudatis subhyallnis ; folia perichae-
tialia interna minora ovato-lanceolataelimbataeuervia sub-
hyalina integerrima. Seta gracilis 3-4'^' erecta laevis ruber-
rima, caulem superans, superne parce incrassata. Theca ju-
nior parva oblongo-cylindrica. erecta, rubra; operculo co-

nico subulato, tlieca parce breviore erecto pallidiore. Calyp-
tra mitriformis acuminata glabra apice fuscata, basi pallida

profunde laciniata.

Prope Aplahy prov, 5. Paulo, in ramisarboium, Juuio 1877
leg. Juan J. Puiggari.
A Daltonia arislata Geh.etHpe dilTert colore rufoscente, fo-

liis accumbentibus erectis marginibus couvexis, seta gla-

briuscula, operculo longiore.

A. Geheeb.

Sur one Nodvelle espece de Seligeria.

Le genre Seligeriaconslilue un groupe ires naturel,dontles

especes, Ires voisines les unes des autres.presentent des va-

riations nombreuses et sont souvent relives entre elles par

des intermSdiaires, de telle sorle que dans la s6rie de ccs

formes il est difficile d'etablir des coupes tranch^es. Je crois

cependant pouvqir signaler corame espoce distinctc une
forme que j ai observ6e recemment en Suisse, dans les Alpcs

du canton de Vaud, en dessus de Bex. J'ai trouv6 celte espece

en assez grandequantite dans la vallee de Nant, an pied de

la dent de Morcles, vers 1800 metres d'allitude. EUecroit sur

ime espece de gres noinltrc, mele de calcaire, ou elle est

souvent associ6eau Seligcria rccurvata, mats elle s'en dis-

tingue an premier aspect par son pedicelle tonjours dress6

el ses feuillesbeaucoup plus courtcs. Je Tavais prise d'abord

pour le Seligeria dxvtrsifoUa Lindberg ; maisM. Geheeb, h qui
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ie Tavais envoyec, a reconnu qu'elle est distincte de cette

espece du nord de TEurope, dout il a bien voiilu me doiiner

quelques echantillons authentiques, recoltes en Fiiilande

par M. Brolherus.
,. ^ ,. . -?

Yoiciladescripliondecetlenouvelle Sengena, que j ap-

pellerai Seligeria erecta.

Tiges toujonrs tres courtes ; feuilles des tiges sli^nles li-

n^aires, obtuses, 16gerement elargies a la base, tres courtes

(environ 1/2 millimetre), munies d'line nervure plale, peu

distincte et relativement assez large, qui disparait avant

rexlremite: tissu forme de cellules petites, carries et ver-

tes, sauf Mabase ou elles s'allongcnt un peu et deviennent

plus Irausparentes ; la nervure est forraee de cellules plus

allong6es et plus opaques, rectangulaires. Les feuilles des

tiges fertiles sont plus longues, ne depassant guere cepeu-

danl un millimetre, peu in6gales: ces feuilles sont dilal6es

dans Icur moitie inferieure en une base semi-engainante ;

puis elles se continueut par un limbe lin6aire, legerement

acurain6, semblable h une feuille des tiges steriles ;
la ner-

vure, 6troite dans la partie inferieure, s'elargit dans la par-

tie superieure et disparait avant le sommet ; Ic tissu, dans

le limbe, est semblable a celuides feuilles des tiges st6riles ;

dans la partie inferieure, il est compose de cellulos plus

grandes, plus transparcntcs ct plus allongfies. Le pedicelle,

loujours dresse, egalede 3 hi millimetres; la capsule est

ovale, oblonguc, reguliere, saiis col notable, nullemenl

6largie il'orifice ; ropcrcule est surmonte d'un bee allong^.

Los dents du p6ristome sont particuliorement caracterisli-

ques : elles sont lanceolees acumin6es, aigucs, fortement la-

melliferes a I'interieur, compos6es d'unc douzaine d'articu-

lations courtes en bas et allong6es en bant ; elles semblent

quelquefois rapproch6es deux h deux comme dans le Selige-

ria diversifolia, mais ce caraclere est peu sensible.

Par la forme des feuilles cette espece tienl le milieu entre

les Seligeria recurvata et diversifolia. Elle ressemblebeaucoup
au Seligeria diversifoUa par ses rameaux steriles : la

ses feuilles sont seulement un peu plus longues et un
- peu moins acuminees, mais la difference est bien I6g6re..

Dans les tiges fertiles les caracteres sont plus tranches : les

ieniWes ])&nch6i[ik\es dn Seligeria diversifoUa ne sont guere

plus longues que ccllcs des tiges sl6riles ; elles n'ont guere

que 0""" GO de long; elles sont largementovales etmutiqucs,

r6duites en quelque sorte a la partie basilaire ct depourvues
du limbe r6tr6ci. Dans le Seligeria recurvata ce limbe est au

contraire deux ou trois fois plus long que dans le Seligeria

^rc/;ra ; il est aussi plus 6troit, et la partie basilaire elle-

merae est moins elargie. Enfin dans le Seligeria recurvata
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les.dents du peristome soiit plus courtes, plus obtuses, com-

posecs d'arliculations raoins nombreuses et moins inegales,

tres lisses et noii lamilliferes. Le Seligeria diversifolia, au-

tant quej'en puis juger paries 6chaQtillous que j'ai sousles

yeux, a aussi les dents du peristome lisses et obtuses.

Philibert.

Notice sur qaelques mousses des Pyrenees (Suite).
^*^

IIypnum ADi-NCUM Hedw. — M. Zctterstedt parait etre le

seul anteur qui ail fait mention de cettc espece daus Ics 1 y-

ren6es. On lit daas son ouvrage : « Purenearnas viossvegela-_

Ue, Hypnum aduncum
COMO/li Sell.) etc. ,. T- II ^- , '. n r.r^ rr^ a

Je suis surpris de voirle//. inlcnncdiumLmdh. cil^ comme

synonvme del'//. acZwnrum Iledw. el tents de cwu-cj. me
efrcur^typographique ; il me semble ditHcile, en e«et que

il. Zctterstedt ait pucoofondre sous lememe noin de^^j^^pe^

CCS aussi distinctes. En presence de cettc incertitude jedois

me bonier a ne signaler que les locahles d'ou je posscdc

des echantillous de cette esp6ce polymorphe.

l°Yar. AW/fuSyn. ed. II. AmUrjslegium
^'^^f'Jp^l;

Eur. - M. le docteur Jeanbernat m'a ^p^^n;""^^?^^ c^"''.
't

ritit6 du lacde Barbazan fait. 450"') pros Montr.^jeau et de

plusieurs localit6s de la rallee de la Garonne. Paimi le.

nombreux et beaux 6cliantiIlons quej;ai »;egus^du docteu^

Jeanbernat, j'en airemarqu6 Pl^^^^^;V'^T' Tnnhlfee dti s
recoltfie par Al. Braun aux environs deBcijin et pubUee dan

leBryolheca europaca de Rabeuhorstn« 400) comme eve

ritable //yi>num ^iy.arpum Bland DaiUeu s jai ob e v

6

tons les intcrm6diairespossiblesentre ces deuxvai. knetj^n

et polycarpum Syn. ed- II. que je ^onsidtn^cjusqu i )
e^ei^,

comme pen distinctes I'une de I'aulre.etbien difiiale. k dt

^"2^
Var.,mn7......Syn. cd. ^1,-}^-'''^':^^^^;^

(alt. IGOO"') ; c'estla plante que j'aiindiqu6e sous le noradc

(1) V. Ilcvuc Bryologvinr, \" et S-'aiuiecs.
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//. aduncum dans le comple-rendu de mon excursion dans
les Pyr6n6es-Orienlales. M. Boulay qui I'a e.Tamin6e m'afail;
remarquer avec raison la concordance qui existait entre elle

ctlcs figures du Bryologia europaea. J'ai aussireconnacette
forme datis'un envoi duD' Jeanbernal (vall6ede la Garonne).
Elle est caractens6e par ses tiges greles, ordinairement pen
ramifiSes, par ses feuiiles pelilcs, rapidcment contracUcs et

\flech rclativenient
larges et courtes et eufm par le tissu plus Idche de la moitiS
ou du tiers inftirieurs.

3° Var. laxum Milde. Bryol. Silesiaca. — Mares sur le di-

luviurh argilem sous-pyr6n6en h S6m6ac pres Tarbes, j'ai

aussi'reca cette forme du D' Jeanbernat (vallee de la Garon-
ne). Mes amis Paillot ctFlagey Font r^colt^e aux environs
de Besancon et je I'ai recueillie moi-raeme a Larret (Haute-
Saone) dans les mares profondes des argiles oxfordiennes.
Elle prend souventun grand developpement, 20-25 cenlime-
Ircs. Toufles etendues, ordinairement submergSes, vivant
dans les eaux dormantes, depr6fercnce a fond argileux. Ti-
ges dressees, simples ou raunies de rameaux courts. Feuii-
les dress^es, nullement homotropes, Idchcmenl inserca, leplus
%0\xvQXii tres longues, 3-4""", inscnsiblement et longuement
acumm^es, tres entieres. Nervure mince disT^uaissant aux
2/3 ou aux 3/4 dela feuille. Le tissu est h peu pros celui do
la yar KneifTii, les cellules uq peu plus longues toutefois,
celles des oreillettes tanlot convexes et nettement separces,
tantot planes et se fondant insensiblement dans le reste du
tissu.

Cette variete a diietre souvent confonduc, a cause de I'a-
naiOgie de la forme et du tissu des feuiiles, avec VAvMysU-

Ces lignes etaient 6crites lorsque M. Gravet ni'a fait rc-

Ire la var. xaium et le ^i/pnu7?i pscudo-siraminmm G. Miill.
Cc dernier se trouve decrit commecspece propre dans la 2*
cd. du Synopsis de Schimper. Milde en fait une var. pscuio-
sramincum^M H. fluitayis, avec la diagnose suivante : « Ti-
ges molles, feuiiles pres<jue toutes dressees, plus brievemcnt

r^^
lai'gcment acumindes. En Westphalie pres de Lipps-

tad (Muller) et en Sil^sicpres de Sagan. ». De la var. loxum
dnHypnumKnei/fii, Milde dit: « feuiiles dressees prcsquc
sans exception, non homotropes, allongees, en forme de



IlEVUE BRYOLOGIQUE 71
T

lancette, reseau de cellules etroit ; il faut qudque atlentiou

pour la distinguer du Hypnum fluitans. > Or, je tiens de 1 o-

bliseance de M. Gravet uu 6chaiilillon authentique du Hyp-

num pseudo-stramincum de Sagaii (a° 144 du Bryotheca Sile-

siaca) dans lequel les organes de v6g6tation me paraissetit

identiques h toutce que j'ai pu examiner de la var. laxum

du Hypnum Knei[[ii et je ne crois pas qu on puisse 1 en sepa-

rer. Uiie mousse r6coltee par M. le D' Jeanbernat aux envi-

rons de Montauban s'occordefort blen avec la descrip lou du

Hypnum pseudo-stramineum telle que Schimper 1 a faite dans

le synopsis ; les feuiUes sont courbes etbrievement acunii-

n6ei ; mais j'ai recu de diverses localit6s des onnes de traii-

sitiou qui relient cetle plante h ccllede Larret (//. kneiffu v.

laxum), dont les feuilles sont tres longues et finementacu-

minSes. Mes 6chantillons de Larret ont un fac-es si caiact6-

ristique qu'on esttent^ d'y voir ime bonne ^spoce v )

Une autre forme du Hypnum Knei/fn provenant dumaiais

de SaLe pr^s Besancon a les feuilles brievement acumin6cs

dress6es appliqu6es coulre la tige et etroitement
^^^^'^ff^

a I'extremUe de la tige et des rameaux de manicre i es en-

dre pointus. Elle semble r6pondre
^. .

^^^^-
fl"fiL',J\",^

d6cAtc par Milde dans le Bnjologia.^ilcuacaeie^^^^^^^

voisinedel'un des ^chantillons d^Vngleterre pub .6s pai M^

Gurnow dans le Bryotheca de Rabenhorst sous le nom de

On pent se dcmander ce 5"^/^^'^^"',;
?^, f/^X^^^^^^^

nations, lelypedu Hypnum ^dun'umle^^quelenlen^^^^^

per. Je ne samais le dire, n'ayant Pf «^^,).^.^^f;^°^^^' ^'J^l
suiter le supplement du Bryologia. A

c^^s^^J?^'vl^.X,rnuer

Le Ambl. Knciffd du Bryol. Eur. estdevenule^ypn"^^^^^

fii^n Corollarium. C'est sous ce dernier nom que Mild^

crit le Hypnum aduncum dans le Bryology Silesiac^aej u

ajoute : .J'ai prefere le nom de //. ^ ^",t f,'^„e^" gj^s le
« prete pas a plusieurs interpretations tandis que sous le

» nom d'e ^/j/
A- ai.n.m H^^ V

'
STse'^mu'e Lccide Ue^^^^^

comme Hypnum

^^^^Xo^ne pourra cependant souten. s^r.eu^

sement quMl n^a voulu decrire que cellc U sculc ae»

{if La plantc do Larret figure tlat

niac cxskcata publiiTpar M. 1 aillot-
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> especes. De toutes ces formes affines, le H, Knci/fii est la

> plus commune, i

II est cert certain que les var. Kneiffii^ gvacikscensQl laxum
Bontassez distinctes pour qu'on eprouve de Thfesitation a

les rapporter h un type specifique commun. Toutefois je ne
suis pas encore aujourd'hui en raesure d'afflrmer qu'ellcs

ne sont pas relives par des transitions. De plus, certaines

formes des var. Kndjjii et polijcarpon sont si voisines par le

i^ort ill Hypnumexannulalum que leur determination exige
una grande attention. Elles en different par les feuilles re-

lalivement plus larges et plus courtes, toujours entieres, par
la nervure moins longue etparle tissupluslachede la base.

Pour ces divers motifs, le //. aduncum asouvent et6 m6-
connu ea France on confondu avec les especes voisines.

Aussi n'est-il pas aise de precis er sa dispersion dans notre
pays. Je reviendrai sur ce sujet lorsque j'aurai pu recueillir

des documents. On pent afTirmer toutefois que les eaux dor-
mantes et les marecages de la plaine et des montagnes infe-

rieures, surtout sur les sols argileux, sont les stations prefe-
r6es des var. Kneiffiiel laxum.

^
Hypnum intermedium Lindb.— Laphrasede M.Zeltcrsledt,

cit6eplushaut, me laisse,au sujet de Texactitude des indi-
cations de localit^s pyr6n6ennes pour le //. inkrmedium, los
memes doutes que pour le //. aduncum. Mais je puis signaler
avec certitude la presence du //. intermedium Lindb. sur les

especeaans un envoi qui
des environs do H6aspar M. Tabbe MiSgeville. La plante des
Pyrenees s*accorde fort bien avec celle du Jura (Paillot et
Flagey) etdeBelgique (Gravel) et reste toujours bien dis-
tincte du Hypnum vemicosum Lindb. par le port, par les
feuillesplusfortementcourbees, nonoua peine rjlissees et
enfin par le tissu de la base. Des tourbieres du Jura oii le //.

6chantilIons, beaucoupde feuilles 6taient comr)l6temcnt de-
pourvuesd'oreillettesetjedoute fort qu'on puisse st^parer
an Hypnum inter7nediiim ceitc iovme -d feuilles le^^orcuient
auriculees. M. rabb6 Boulay signale dans sa flore p. 252,
uneforme de transition analogue entre les Hypnum Scndt-
nen ei intermedium

, recueillie par M. Witncr a Wissem-
Lourg.

Barbula Horxsghuchiana Schultz. — Sur les argiles in-
cultes des plateaux diluviens a S6meacpres Tarbes (alt. 350"^}.
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C.cUe cspcce qui uc parail pas avoir 6te sig'nalee encore daus

les Pyr6n6es a du elre m6coiinueet serencontrera probablc-

meiit dans d'autreslocalit6s analogues. Elle offre une grande

resscniblance de port avec Ics Barbula gracilis et revolula.

Meme a I'elat sterile, elle se distingue du premier par ses

feuilles forteraeut v6volutees jusqu'au sonimet, apiculees et

tordues en spirale h Fetat sec; du second par les cellules hya-

lines, lisses, dc la moiti6 inforieure, et sou lixibitat sur la

terre. La forme sp6ciale dc I'acumen ne permet pas, d ail-

Icurs, dc la confonJre avec le Barbula convohiln.

Barrl'la commutata Jur. - Sur un rnur cakaire au Bou-

cau pres Cavonnc non loin de I'embouchurc de 1 Adour. Cetle

mousse qui'est noiivelle pour la France se recounait assez

facilement a Fetat liumide par ses coussmets d un vert gai a

la surface et ses feuilles fortement ondul6cs transversale-

ment. A Fetat sec les feuilles se crispentetle facies caracle-

ristiquedisparait. Cetteplaate est, je crois, eel e que M

Schimper a d6crite dans le Synopsis ed. I sous le nom do

THchoslomum undalum. M. Gravct,qui a
^'f

ol^e^e^^^^.^O^^^f

fertile en Belgique, m'a f^it rcmarquer qu e le doit et e olas-

seedans le genre 5flr?^!(irtamsi que la fait M. Juiatzka le

creatcur de I'especcqui en a d6crit les fruits. .

Mes 6chanlillons(fu Boucau sont ident.qucs a ceux de

Belgique et s'accordent bien avec '^-^ diagnose dubiuops^sq^^

fait ressorlir trcs cxactcmcntles caracteres lirSsdes organes

de v6g6tation.
Renauld.

Unepclile collection de ^^ousscs portugais^cs, i^dej^^^.

Isaac Ncwlon dans le voisinage ^'Oporto m'a ele rem c pai

M. V. Arnold, pour etre d6tcrminee. La flore ^ryplogi uc du

Portugal dlantcncovc pcu conuue, je donnc ^'\"^^^ "\ .

peces qui sont pour la plus'^grande partie
^''^^^'^J^^^'f^^'

'

Dicranoivcisla cirrhaia, DicrancUa v:tna, ^^'''^'^'^f^'^^;,
Campylopus polglrickoulcs,

/'^''.'^l fr"^^:,.'^^/.^^ rB
P'

ioslhodon Templrtoni, Funaria hygromcinca
^f
7"^* f ^

,f
"'

Vureum, B. capillare, var. merdionale, B.
^f

"
f "^^''^^f^'^f^^^

liformeSolms c. fruct. UAlridnm cinguslatum P^H^maUm

Ihjpnum cupressiforme, H. purum, i^pnagnum 6uo.u

var. conlortum.
^^_ ^^^^^^^_
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Le Goide da Brjologue et h Lichenologne a Grenoble e(

dans les environs (Suite).

8' EXCURSION.

I>e Gi-enoble & la Grantle-diartreuso par fealnt-
I^aurent-dii-Pont et retour par- le 8appey«

Q
I'oii voit chaqueaanfie affluer a la Grande-Chartreuse : ils

cedent eux aussi h un charme parliculier qui lesy attire. Un
acces facile par une belle route, ThospitalitS loujours affa-

ble avec laquelle on est accueilli au couvent et une installa-

tion commode au sein meme des stations que Ton d6sire ex-

plorer : des sites aussi admrrables de vari6te que de pilto-

resqueet de grandeur ; CCS vasles et antiques forets, dont

rimagination aime Faspect et les ombres ; des prairies ver-

doyantes et ^maillees de fleurs, etendues par intervalles au
milieu de larges clairiercs, ou bien ck el \h des bruyeres
arides empreintes de la melancolie et de la tristesse du de-

sert ; ce parfum de sentiment rcligieux que Ton respire au-

tour d'un ancien et cSlebre monastere ; enfin, celte ceintu-

re de monlagnes escarp6cs, mais dont les plus hautes cimes
cependant selaissent gravir par certains c6t6s, sans p6ril,

ni li'opde fatigue, et d'ou rccil cmbrasse de magnifiques
horizons, tout vientsc reunirponrajouterarattraitdes plan-

rouvea la Grande-Charlreuse et faire preferer

a bien d'aulrescelieu d'herborisatlon. Aussi bien que nos
excursions cryptogamiques dans le massif des montagnes
du Yillard de-Lans nous aienl dfejadonnfiuneidSesuffisanle
dela florebryologiquc et lich6nologique des terrains cal-

caires des environs de Grenoble et que le massif de la

Grande-Chartreuse, presque absolument idenlique par sa

formation etsa composition g^ologique acelui que nous ve-

nous de parcourir, doive ne nous offrir, avec une station,

analogue, qu'une flore semblable, nous ferons n6anmoins une
excursion encore a la Grande-Chartreuse, au Grand-Som et

a Chamechaude : mon dcssein d'etre agreable et utile a plu-

sieurs sera une excuse a mes rediles.

La distance de Grenoble a St-Laurent-du Pont est de 42

les que Ton tr

4

prenant le cnemm uo fer jusq
d'ou les voitures publiques vousconduisent en une heurc a
St-Laurent. Mais quel que soil le moyen de transport quMl
plaise a chacun d'adopter, nous nous siy)poserons arriv6s de
la veille a ce rendez-vous et prets a parlirsur les sept heu-
res du matin de maniere aelre au convent pour diner a i>
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midi. Le simple pi6loumet trois hemes a peine pour par-

courir la memc distance ']ue nous.

St-Laurent-du-Pontest a une altitude de 410 metres : nous

nc recoltons dans celte localite quo le Sphagnum acuUfolium

Ehrh., var. tcnellum Sch. ; il aboude au milieu de pran-ies

mariScageuses oil croissent en meme temps un certain nora-

hred'especes communes telles que : Brachythccium rulabu-

lum B. et 8ch., Hyp}ium slellalum SchreL., filicmum, paluslre

et cuspidalum L.Allons prendre aussitot a I'est da bourg,

la route qui nous mene directement a laGrande-Charlreuse.

Pendant presd'une heurcnotrechemin serpenle et s al-

longe, en montant toujours, au milieu d'un etroit vallon,

entre le Guiers, dont les eaux bruyantes _se precipitent a

noire gauche, et des bois, des coins de prairies et des ro-

L-hers plus ou moins 6lev6s qui se succedcnt tour a tour a

notre droite. En passant, signalons au bordde la route dans

des licux un peu sees Phascum cuspidalum Schreb ,_
Polia

truncata.runoa.u.n. .. ?>di., Anaccilypla lanceolata\\(2h\.,tissidcns

bryoides, Barbula ungulculata eiconvohmhedw., ifn/"'"^';

gcntcumL. ; a la lisiore des bois Fissidcns admnUioixksel

Milium cuspidalum Hedw., Atrichum umlulatum P. de 15

Camptothccium lutcsccns el Euyhyiicluum
f

''"^

?"5«"J^
^r- et

Sdi. ;pres de petites source? et dans des lieiix humides

Barbula fallax Hedw. et Amhlyslcgivm ripartum Br. et be i..

deux ou trois h6patiques -.PcUia calycina N. ab I^-- ^«^"'^

pinyuis Dum. et Manhantia Poty^^rphaU conlv^^^^^^^^

carpa, Barbula muralis, Encalypla ^'^^Oans^^d^^.^^^^^^^^

nimn alopccurum, Homalolhecium scrtccum Br. et Sch. i/^ -

man rugosum Ehrh. et cupressiformc L.
l^^^}^"":'^^^^^s

endroit, raais dans des recoins un peu abrit^s et omhiagts,

N. ab Es.

s outdeux h^patiqucs int6rcssantcs : Preissia cor^^'^f^^^-^

et Bcbodlia hemisphxrica Raddl Sur ces memes voche

choisileur habitat les lichens suivants : /'"^'V''^' '

Huds., Placodium murovum DC., ^'J^^'^'thZf ft brm-
Lecanoracircinata Ach., Uneolariacretacea

ffj f^:
f
^..^'/^^^

philak':h..Solorina saccule, Lccuea ^"^^;.^;;,
«'

' '

,f "J^^^^^^
lurida, Endocarpum miniatum et

'f
P«''^ f '^'l^^'? ' *

mclacnumei pulposwn, Leptogium lacenm et tiemcUouUs

Fries.

J'
Ce groupe de batiments enfumes que nous I'cnco'Urons Ji

notrel^auche ettout pres de nous,
^^^^"ijfl Jl^"\'^tSsani

lurgiqucsde Fourvoirie: remarqucz ^^s conduitesenbo^qm

recSivent les eaux du Guiers pour nieltre l^s mat tineb en

n.6uvement, ils sont converts dun long ap.s^d^^^^^^^^
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et Ambhjslcyium iniguum Br. et Sell., Ilypnum commuUitiim
lledw. et/a/ca^u;n Brid., meltes de quelqucs touffes pen-

daates de Cinclidotus aqualicus Hv, et Sch.

Les flancs de la moutagne entrelesquels nous marchous,
le longdu Guicrs commencent a se resserrei' davantage et

Lien tot, sedetachant 611 saillie et s'^laacant a line prodi-

gicuse hauteur, s'avancenl en face Tunde Tautre de grands
rochers, lout h6riss63 d'arbres, et sc dressent comme les

c6t6sd'uiie immense porte i Tentree du desert. Au-dela de
ce passage, riea n'estpliissaisissant que I'aspect du tableau
inattendu qui sepresente a vous : la nature s'eslplu a yreu-
nir ce qa'elle a de plus sauvage et de plus majestaeux.
Ici, le (juiers blanclii d'ecumc s'echappe et bondit du
milieu des arbres qui le tenaient cach6, se briso avec
fracas centre les obstacles opposes a son cours et vienl s'en-

gouffrer violemment sous Farche 6lancee du pont d'ou vous
Tcntendez nuigir ; la, votre regard s'enfonce au loin dans
lesreplis d^une vallee anfractueuse, toulc noire de forets

epaisscs dont les pentes abruptes sont tour a tour msnacfies
par d'affreux roctiers quiles surplombent ou terminSes par
par d'apres sommets. Ildut etre partage entreun double sen-
timent I'homme qui, fuyantle monde pour vivre seul avec
pieu, vint le premier cherchcr an fond de ce bois chercher
une place pour sa cellule : h la vue dc cette barriere dont il

sepromottait, apres I'avoir franchie, de ne plus repasser
seuil; en prSsence de ces si;es si austeres et si mornes,
cette solitude mysterieuse et profonde, de ces vieilles. ct

sombres forets dont le silence 6tait a peine interrompu par
le bruit monotone du torrent ou par le craquoment subit et

la chute de quelque arbre croulant de vetust6, il dut 6prou-
ver un saisissement de decouragement et d'effroi et s'appre-
ler^reculer, ou bien tressaillir d'une etonnante joie, en
s'applaudissantd'avoiv trouvepour sa retraitc mieux encore
quecequ'ilcherchait... Mais, j'allais me laisser enlrainer
trop loin de la botanique, jc me hale d'y revenir.

G'est sur le pont St-Bruno que nous passons le Guiers :

ici, la route nouvelle s'6carle du torrent qu'elle laisse a
droite ctse ddplie en une penle douce sur la gauche : h son

bes, et, a son

_- essences diflerentcs,
tels que ormes, frencs, bouleaux, hetres et erUbles cntre-
mel6s, qui rivaliscnt dc hauteur et s'elancent pourse dispu-
ter h Fenvi Fair et la lumiere : sous leur ombrago, giscnt au

le

dc

talus suporieur elle est bordee de sapins super
talus inf6rieur, d'arbres seculaires d'esscnc€

bord du Guiers de gros blocs tombSs dc la roche 61ev6e qui
. le domine ou jetes la par le lorrent d6borde : nous y remar-
qmnsiLcshca polycarpa lledw. Ilomalothecium Philippca'
nuin, Plychodium plicalum^ AmhUjHleg'un\ serpens Sch., Hyp
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nam incurvatum Schra6..^ Ortlxotrkhum saxalile Wood, et cu-

jiulatumYioi^., Trichosloinum ingidukan'Rv. etSch,, Didijmo-

don rubellus Smilli., Madothcca platyphylla Bum. cl fruUania

TcwiarisciK. ab Es. J'ai va dans I'hei'bier d'un bryologuo de

Grenoble, M. Pollat, Ics Rhacomitrium acicxdarc Brid. et pro-

tcusum Al, Br. , recolt6s a cette meme localit6 ; ces deux es-

pcces tonlefoispreferent des terrains siliceux. No laissoas

pas Ics grands arbres que je viens de nomincr sans y jetcr

egalcment un coup d'oeil : nous voyoos sur les ormes ct sur

les Irenes les Onholrkham affinc Schrad., fasligiatum Br. ot

^z\\.
,
pumilum Swarlz et leiocarpum Br. etSch. ; sur les Ara-

bles 0. speciosumN. ab Es. etpalenshv. ; enfin sur les be-

tres 0. pollens Vir. ctdes touffes plus abondantes etd'un vert

plus gal d'O. s^rfl??n/)eum Horusch. Gomme presque parlout

le Leucodon sciuroides Scbwccgr, et le Iladula complanaia

Dura, sont ici communs et enveloppcnt a leurbase ces arbres

divers. (A suivre) Raval'd.

Bibliographie Universelle.

GeNER-V et species MUSCOnUM SVSTEMATICE DISPOSITA SEC

AdUMBRATIO FLOn.E MUSCORUM TOTIUS ORBIS TERRAREM, ailC-

toribus A. J^.ger et F. S.vuerbege (Onis).

M. Sauej-beck, ayant donn6 un resume de cette impor-

lante publkalion dans la Rcvuc {\81\}, n" 2), nous n avons

qu'a indiqner ici cc dernier volume.

Hesxot.

Bibliographie Exotique.

PR0DR0.MUS BrYOLOGIAE ARGEVriNICAE SGU MuSCI LORENT-

zrAM Argentinigi auctore CAROEO-MiiLLER Hal., U' pinL in

« Linnjea* XLII, Berolini, 1879. - Tirage a part :
^4J p.

Aujourd'hui nous ne pouvons qu'annoncer ce nouvel ou-

vrage qui conlicnt les drescriptions d environ 2U0 especes

nouvellcs ekde i genres nouvcaux ! Nous nous rSservonsune

analyse de cette fort int6rcssante publication dans le pro-

chain num6ro de la /?fi'»e.
. n
A. Geheer.

Musci Venezuelenses FENDLERiANr auclore CaroloMuller
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HaU — 111 a Linnaea » XLIL, Berolini, 1879, — Tirage h

part : 42 p. in-8.

Voila une collection de mousses qui aeu un sort singulier.

EUe fut faile en 1855 par le c^lebre voyageur ct bolaniste,

iM. Feiidler, dans les environs de Valenciaen Venesuela, pour
6tre acquise par M. Sullwanl. Get exceIl€ntbryoIoguera6tu-
diSelonglemps et il les a faitdessiner parl'artisteM, A.Schra-
derk Columbus (Ohio). Apres la mort de M. Sullivant (1873)
les dessins de celte collection vinrent par testament en pos-
session deruniversite« Harvard University » de Cambridge
(Massachusetts), landis que la collection elle-m^m.e futdon-
n6e aM. Schrader, cher ami de M. Sullivant. Seulement par
les efforts de cet artiste la collection fut remise a M. le D'^

Charles Miillcrde Halle qui vientde T^tudier aide par les des-
sins que le direcleur de Tuniversit^, }1. Asa Grayy a bien
voulu lui preter. Nous allons publierla liste des espoces nou
velles etreproduire la description du nouveau genre 5c/ira-

dcrclla.

1 Barlramia (Bartramidula) Fendleri.
2 T> (Philonotula) macrodiclya.
3 Barlramia (Philonotula) alto-gracills.

4 » (Vaginella) subbrevifolia.
5 » » lineata.

6 Leucobryum flavo-mucronatum.
7 » microcarpum,
8 Fissidens validicostatus.

9 >
^

Fendleri.
10 Coflomilrium trachelyma.
li » biareolatum.
12 Mnium dimorphum.
13 Diphyscium Fendleri.
H Catharinea (Polytrichadelphus) Valenciao.
15 Polytrichura brachymitriura.
16 Seligeria (Leptotrichella) globicarpa.

P » » rostrata.
18 Angslrccmia (Campylopodium) Fendleri.
19 Leptotrichumplumosum,
20 Trematodon Fendleri.
21 Thysanomilrium lutcum.
22 Campylopus pseudolilifolius.
23 > zygodonticarpus.
2^ » porphyroocaulis.
2o » Fendleri.
26 *> exaltatus.
27 Leucoloma asperrimum,
28 » ecaudatum.
29 Ilolomitriumlutescens.
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30 Epipterygium orbifolium.

31 Orthodoiitium Fendleri.

32 Bryum (Rhodobryum) pycnopyxis.

33 » (Pcromnion) sordidissimura.

34 » (Apalodictyon) Fendleri.

35 » » micro-pendulum,

36 » D ceramiocarpum.

37 » » chrysoblastum.

38 » (Dicranobryum) longipedicellalum.

29 » » peraristatum.

40 » » globiraraeum.

41 » (Eubryum) leptoloma.

42 Bryum (Eubryum) Yalenciae.

43 » (Argyrobryum)leucurum.

44 » » slenopyxis.

45 Weisia (Gymnoslomum) Venezuelensis.

46 Ceratodon'Vcuezuelensis.

47 Trichostomum (Pycnopbyllum) Imealifohum.

48 » » Fendleri.

49 Leptodontium procumbcns.

50 Barbula (Senophyllum) mobilis.

51 i» » Fendleri.

52 Syrrhopodon (Ortholheca-Calympendium) epapiilosus.

53 » (Eusyrrhopodon) cylindrolhecms.

r,i « » flexiareolalus.04 »

55 Zygodon (Euzygodou) pilosulus.

5G » » Fendleri.

57 » » gymnus.
.

58 » (Codonoblepbarum) Imgmformis.

59 Schlotheimia (Ligularia) grandiareolata.

60 » » pungentissima.

Gl Macromitrium retusulum.

62 » Fendleri.

63 » raphidopbyllum.

64 » paucidens.

65 i subnitidum.

60 » runcinatella.

67 »* stolonigerum.

68 » serrulatura. •

G9 Daltonia Fendleri.

70 Lindigiatrichomitria.

71 Plerobryura Fendleri.

72 Pilolricimm Fendleri.

73 Aerobryum (Capillidium) conferva.

74 Orthostichella subpachj^aster.

75 Papillaria pseudo-funalis.

76 » pseudo-sinuata.
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77 Papillaria subsquamatiila.

78 Pilotrichellaillecebraria.

, 79 li subhetcrocladia.

80 Eatodoii (Erythrodontiiim) pallidissinuis.

81 Lepidopilum subpolytrichoides.

82 » goniotbecium.
83 » aureo-fulvLim.
84 » leiomitrium.
85 Ilookcria (Euhookeria) Fendlcn".

8G * J) (Euhypneila) pcrnutans.
87 » » pluraicaulis.

88 » » philonotula.

89 Plypnum (Plagiothecium) Schracleri.

90 » (Taxicaulis-Leucoblastia) eutrypherimi.
91 » (Mici'olhamnium; suhperspicuum. -

92 > (Stiigodium) nano-polymorphum.
93 » (Cupressina) trichostegum.
94 ^ (Rhynchoslegium) trachynotum.
95 » (Brachythecium) cupopuleum.
9G » (Tamariscella) Frontinoac.
97 ScHRADERELLA puNGENs nov . gen. et spec. Habitus Pun-

(jmlcUae
; pcrislomiunisimplexrdentesexterni tcnelliconum

sistentes, siccilate inflexi, angusle lauccolati, per paria (8)

approximali, apice plus minus cop liti, liuea longiludinali
lenuissima exarati, parietibus cellularura transversalibus
lenerrimis acute promineulibus quasi lamellosi, e cactcris
pnmo adspectucellLdosi diaphani. — Cespiles pusilli dciisi
pallidi; caulis repens ramis brevibus adscendentibusstrictis
plus minus pungeutibus apice julaceo-cuspidatis aggrcgatis
stnctis vcl curvulis

; folia caulina ebasi ovata.anguste cvm-
biformi-lanceolala acuminata obsolete biuervia margine
ubique fere revoluta integerrima, e cellulis liuearibuspalli-
dissimis basi luteis et alaribus circa 3 vesiculosis luteis ar-
eolata : perich. minuta

; omnia crecto-imbricala ; Iheca in
ped. pro plan tula longo tenui rubenle erecta minuta ovalis
basi etapiccattenualafuscata, cxannulata ; operculo coni-
co-rostrato recliusculo. — Ex hdihiiu Ihjjmo mnncriano noh.
Coylonensi vel flynno aculirameo Milt. Indino assirailis.

A, Geheeb.

Le Ghant, T. IIusxot

Gondt^ftur-Noireau. — Imp. (ITugkxe L'Eyi'ANT.

^
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Nouvelles.

Notes sur quelques mousses
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1. Rhabdowkisia denticulata Brid. Voili une nou-

veaul6 pour la flore de laTransylvanieouellefutdficouverle,

associ6e an Schistostega osmu7idacca dans les enyivomde Lan-

genthal, par M. le pasteur J. Barth (1878).

2. Trichostomum nitidum Lindb. en fruits ! Cette cs-

pece, assez commune sur les murs pres de Florence, y fat

r6colt6e depuis peu par M. le B' Levier en quelques 6chan-

fractifi
encore milres,

mais i'espere en avoir deineilleures, pour pouvoir decider si

cette espece ne doit pas etre rang6e au genre Barhula.

3. Baubula commutata Jur. — J'en ai recu des echantil-

lons provenant d'Espagne, recolt6s par M. R. Bolos, pres de

Itfonserrat, province de Barna, en 1876. Cette espece semble

etre encore peu connue, c'est pourquoi je vais en reprodmre

la description qu'en donne M. Juratzka dans « Verhandlungen

der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft m Wien,

Jahrgang 1874.



82 REVUE BRYOLOGIQUE

Barbula {Tortula) commutata Jur. 5. convolutde affinis,

robustior. Gaespites densi, supernelatescentivirides, mferne

fusco-rufesceiites. Caulis elatior, ad 2 Cm. altus, parceradv

culosus. Folia majora firmiora, dense minute papillosa, sun-

recurvo-patula, inferiora minora ovato-lanceolata, media

lanceolata, comaliaexovata concava at subvaginante basi

laaceolata, acuta, carinata, margine (papillis subtile crenu-

lato) inferne refleia et subundulata, costa crassiuscula aetate

rufescente cum apice finiente, sicca incurva et tortilia. Cel-

lulae basi hyalinae, elongate rectangulares, saperne minutae

subquadratae, opacae. —Flores dioici-Fol. perigonialia obo-

vata acuminata, superne dentata, tenui-coslata. Perichaetii

folia externa ad medium et ultra vaginantia, dehincanguste

lanceolata, recurvo-patula, intima longiora, convoluto-va-

ginantia, obtusa velbreviapiculata, tenuicostata velecos^ata,

membranacea, lutescentia, —Capsulain pedicello 1-1 1/2 Cm-

L inferue dexlrorsum superne sinistrorsum torto stramineo,

longior,aaguste oblonga, incurva, rufescens, aetate badia.

Annuluslatus revolubilis, —Operculum dimidiamcapsulam
aequans velsuperans, subulato-conicum. — Peristomii den-

tes terquaterque convoluti, pallide ruboUi, minute papillosi.

Sporaelaeveslutescentes, paulisper majora.

Syn, Barb, convoluta, ^^sardoaG. Miil. Synops. p. 615.

Barbula convoluta var. den^a Milde Bryol. siles. p. 116.

Ilab. Sardinia (Fr. Milller). — In monteNero ins. Cephalo-

niae et prope Mclandrinain Cypro (D^F. linger), — Westfalia

prope Klusenstein (D^ H. Muller). —In monte Scope ins.

Zajite (D' E. Weiss). —In ins. Majorca (D"^ Hegelmaier), etc.

M. Jurastzkafait encore les remarques suivantes : <t Cette

espece differe du B. convoluta par sa taille plus grosse, par

lesieuilles plus longues, peu recourbees k F^tat bumide qui

se laissent ramollir difScilement. La capsule est longue de
2°*'" enmoyenne, elleest done plus longue de moiti6 que

celledu B. convuluta, laquellea 1 i/2 ""^ en moyenne.
4. Bryum muticum Lange. — J'ai recu, par M. le D*" Levier,

la mousse provenant de la station origlnale: sur desrocbers

calcaires humidespres du village Castello, dans le voisinage

de Florence, etje me suis convaincu que ce n'est qu'une

fovmedu BryximgemmiparumDe^ol. Cette espece me fut

donn6e en belle fructification par M- Al. Taxis, qui Fa recol-

t6e pr6s de Marseille. — En Allemagne, le Bryum gemmipa-
rum vient d'etre d6couvertdans unedeuiieme localit6 : sur

les bords du Rbin, pres de St-Goar, sur des rochcrs d'argilo

schisteuse, ou il fat r6colte parM, G. Herpell, en 6lat sterile.

Cependant, ces 6chantiIlons alJemamis sont bieu distincts

par les norabreuses bulbilles qui se trouvent au sommet de

la tige, a Faisselle des feuilles. Ce sont les « ramuli gemmi-
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formes » dont parle M. De Notaris dans son Epilogo della

Briologia Ilaliana (p. 406).

5. Bryum provinciale Philib. — Dans les environs de Flo-
rence, sur des rocliers serpentins, sans fruits, portant des
Hears (D^E. Levier, 1879).

G. Bryum Funckii Schwgr. — En nombreux 6chantillons
hien fructifies pres de Laugenthal en Transylvanie (J. Barth,

1878).

7. Thuidium pulchellum De Not. — Voila une pr6cieuse
nouveaute pour la flore d'Autriche. Ce fut Tinfaligable M. J.

Barlh qui d6couvrit cette espece fort rare dans les environs
de Langenthal en Transylvanie, d6ja le 24 f6vrier 1877, Dans
uiie petite collection de mousses indetermin6es, j'en Irouvai

quelques exemplaires aux capsules trop mures ayant deja

perdu leurs opercules ; c'est pourquoi je deraandai a M. Earth

de raeilleurs 6chantiIIons. Get aimable botaniste m'a remis,

il y a trois mois, un petit paquet contenantplusde 50 touffes

magnifiques de ce Thuidium couvertesdc capsules mures et

pourvues d'opercules qui mo firent voir qu'elles appartien-

neiit en effet au Th. pulchellu7nDe Not. EtM. W, Ph. Schim-

per a bien voulu vSrifier ma determination. — Selon M.

Earth, cette espece est assez abondanle auxforetsde Langen-

thal ou elle croit h terre nue et a la base des troncsd'arbres.

.Silrenient tout bryologue en aura un bon echantillon,

lorsqu'il le demandera a Tadresse suivante : Ilerni Pastor J.

Bank in Langcnlhal, Post Dlasendorf, Siebenbiirgcn, tandis que

M. Earth, de son c6t6, sera charme de reccvoir une mousse
rare de France ou d^Angleterre en echange.

8. Hypnum arcuatum Liudb. en fruits !— C'est 6galement

M. J. Earth qui en a r^colte de bons exemplaires pres de Lan-

genthal.

A. Geheeb.

Additions i la flore brjologique de la HaDte-Saone.

Dans un premier supplement pubU6 dans X^Iievue hryolo-

gique, (1874, n^ 3), j'ai donn6 I'^numeration de quelques es-

peces ne figurant pas dans mon catalogue des mousses de la

Ilaute-Saone (1).

(1) Apercu phytostatique sur le departement de la Haute-Saflne,

suivi dW (^talosue raisonae des plantes vasculaires et des

mousses.
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J'ai encore h consstater aujourd'hui qnelques nouVeaut6s

pour ce d^partement. Par suite de ces additions le nombre

des especes signalees jusqu'a present s eleve a 2^Z

Archidium allernifotium Dicks. - Sur la vase dess6chee

de r^tang de la Maugenotte pres Francheville. Diluvium

Bous-vosgien, alt. 300™. ^ , i • u
Gym7Wstomum calcareum Nees et H. - Grotte calcaire hu-

mide h Echenoz, pres Vesoul.

Barbula squarrosa De Not. — Rocailles calcaires h Beau-

motte-les-Pin. (250'".)

jBaj-5uia recurui/bha Sch. —Memelocalite.

Dtcranum Schraderi Schwaegr.— Tourbiere de la Bravouse

sur I'un des contre-forts du Ballon de Servance (lUU J.

Cette d6couverte est due a M. Vendrely, pharmacieniCham-

pagney. , „ , , ,

Physcomilrium eurystomum Sendtn. — Sur la vase desse-

chfie de I'etang dc la Maugenotte pres Francheville. Uiiuv.

sous-vosgien (300 ""). Cette espece, souvent confondue avec

le P. sphacricum, s'en distingue, entreautrescaracteres, par

le tissu de la parol capsulaire au dessous de roriilce. II est

compost de cellules h pen pres carrees et non lectangulai-

res-allong6es comme dans I'especc voisiue.

Barlramia OEderi Giinn. — Escarpemeuts de calcaires ju-

rassiquestiNans (Paillot).

Anomodon longifoiius Schleich. — M^me localile (PaiUot).

Braehythecium Mildeanum Sch. — Argiles oxfordiennes

gramineuses h Larret. Forme tres bien caracteris6e.

Rhynchostegium demissum Wils. — Rochers de gres bigarre

i Bains. Cette locality se trouve dans le d6partement des

Vosges, surlalisieredela Haute-Saone ; mais, d'ailleurs,

clle appartient au bassin de la Saone. M. Flagey m'a commu-

nique en mars 1879 un petit echantillon de cette plante qu li

venait de r6colter k Bains. Recemment j'en ai recu quelques

specimens fructifies recueillis en 1877 par M. Eoulay, sans

doute sur le meme point, car I'^tiquette port© la mention

suivanta : Rochers de gres h Bains, dans la foret, pres de la

gare. „
Le R. demissum est eitremement rare en Europe, si.

Schimper dans le Synopsis, ed. II, n'indique que trois loca-

lit6s en Angleterre et une seule sur le continent : Offvveiler,

dans les Vosges alsaciennes. II est assez r6pandu dans I'Amfe-

rique du nord.

Amblystegium fluviatile Sw. — Villersexel (Paillot). Echan-

tillons bien caract6ris6s. Toufi'es moUes d'un vert noiratre.

Tiges non pennies, rameaux fascicules. Feuilles concave3.

dress6es-imbriquees k nervure disparaissanthabituellement

au-dessous du sommet. Tissu Idche a la base.
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Hypnum KneiffU, var. laxum Milde. Bryol. Siles. —Mares

profondes k Larret sur Iss argiles oxfordiennes. Tres belle

forme que j'avais coufondue autrefois avec le Amblystegium

riparium v. elongatum. Les echantillous de Larret sont si

Men caracteris6s qu'on les preadrait volontiers ppur une

bonue espece. Cette mousse est extremement voisine du

Hypnum pseudo-stramineum C. Miill. amsi que j ai pu le

constater par comparaison avecun echantillon de ce dernier

r6colt6a Sagau (Silesie) et public dans le BryothecaSilesiaca.

II est meme douteui que ces deux plaiites soient distmctes

et le nomde Hypnum pseudo-stramineum devra probablement

La localit^ du Ballon de Servance, indique'e dans mou ca-

talogue, page 344, pour le Hypnum aduncum v. gractlescens,

est a supprimer. _, • . ?.

Hypnum intermedium Lnidb. - ?'^turage spongieux a

Chateau-Lambert daus la zone vosgienne alt. 7b0 - Celte

mousse a 6t6 indiquee, par confusion, sous le nom de Hyp-

num vernicosumLindh. 1 -, r. ,,f n -Tirol

Hyocomlum jlagellare Dicks. - Cascade de Faymont aa val

d'Ajol dans la zone vosgienne, alt. 500 « ,(Bo;il^y];^Ce"e es-

pece semble rare dans les Vosges ou elle n'a 6t6 signal6e que

pres de Girardmer (Boulay) et k Moussey (Lemaire).

F. Renauld.

Bibliographie Exotique

Hfuscl
auctore Garolo Mullet Hal. - la « Flora 1879 ., n^ .4.- iira^e

a part : 5 pages in-8.

Le celebre voyageur, M. J. M. HMebrandt dontnous co^^^

naissons les mousses rapport^es de son ^oyag^^^^^^"^i,f^'„\^^

des Comores, a fait, il y adeux ans, un
l^)'^^^'\:^^^^^^Z

I'Afrique oneutale, surtout dans les r6gions t opicales de

Ndara (Taila, alt. 2-3000'), Ukamba (Kitui) e* ^lo^i^f^^'
^^

ne sont que neuf cspeccs de mousses ^"^ P^'^^^^f^^^^^^^^^^^^

regions et qui, pour la plus
g^ff Pfi;,^'/„°fS p^^^^^

etJt .terile ;
seulement les n; 1 ,2 et ^9^^^* '^ .^5^fC_;X-

tant, cette petite collection offro un
S^f"f^^^JXl LiS^

gue parce que toutes ccsnousses f
"^desespqces nouvelles

enti^lesqaelles les n- 6 et 9 repr6sentent des formes trcs

curieuses. Nous nous bornons a marquer les caracte;es pun

cipaux qui les distinguent des especes voisines.
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1. JPrniti^n^ (Eufissideiis) pseudo-rufescens G-Uii\l — F,

ru/e5Cens auslro-africanus statura longiore, foliis circa 15-

jugis approiimatis, nervis multo crassioribus et magis fle-

xuosjs pedunculoque brevi raptim distinguitur.

2. Weisia (Hymenostomura) brachypelma C. MiilL — Hy-

menostoma a cl. Schweinfurth in Africa centrali lecta pedua-

culis longis jam distant.

3. Bryum (Senodictyum) bulbillicaule C. Miill. — Habitus

proprius ad Orlhodontiwn accedens. Species Lulbillis descrip-

tis dislinctissima, inter Weberas ideoque Bryum annotinum

referens.

4. Bryum (Argyrobryum) Taitae C. Miill. — A Bnjo se-

queote surculo lenui flaccidocaadidissimo, foliis siccitate et

huraore erecto-imbricatis nuuquam vesiculosis et squarrosia

jam primo intuitu differt.

5. Bryum (Argyrobryum) arachnoideum C. ^Miill. — Bryo

argyrotricho G. Miill. Niamniamiae habitu simillimuni, sed

pilis folii arachnoideo-intricatis, foliis rotuiidatiscellulisque

iuferioribus chloropbyllosis distinctum.

6. Calymperes (Hyophilina) caudatum C. Miill. — Foliis

elimbatis mollissimis viridissimis et corpuscuUs caudatis

raptim ab omnibus congeneribus distiiicta et pulcherrima
species-

7. Sntosthodon Hildebrandti G. Miill. — Foliis siccatis veluti

circinnatis barbuloideis, madore mucronalo-pungentibus
capsulaque breviter pedicellata gymnostoma facile distin-

guendus.
8. 5artmmia (PhiIonotula)^un;i^/aG. MiilL — Philonotulae

ComorensiC. Miill. habitu aliquantulumaffinis, sed surculis

varie curvulis jam distincta.

9. Barbula (Biilbibarbula) eubryum G. Miill. — Species ha-

bitu proprio eubryaceo ad Barbulam piliferam inclinaas, sec-

tionem propriam sisteiis geaimulis prolificismajusculis opa-

cis ovalibus bulbosis velpyriformibus pedunculolongiusculo
pro more spiraliter flexo stipitatis loco archegoniorura.

A. Geheeb.

EoHia&ratioa des Maussesrecoltees jasqu'iciaa Bresil dans les

provinces de Rio Janeiro et de Santo Paulo, par M. E. Hampe.

iM. Ernest Hamx)e aeu I'heureuse idee de rfiunii- dans uu
seul travail les differentes notices qu'il a publiees depuis

1870 sur les mousses de Rio-Janeiro dans les Meraoires dela
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Societe d'Histoire-Naturelle de Gopenhague. On pent ainsi

appr6c-.3i- d'un seul coup d'(ril la richesse bry,..ogique de la

i4"-ion Jtla pers6v6rance avec laquelle M. le D^ Glaziou s est

liv°re a la recherche des mousses. Ce dernier en a 6te large-

ment recompense par les nombreuses especes nouvel es qu li

a trouv6es; on doit done lul savoir gr6 de son zele et de son

devmement pour la science en meme temps qu on doi de

la gratitude an savant bryologue de Helmstedt qm, malgr6

son age, a encore trouve la force necessaire pour raener a

bonne tin la lourde tache qn'il avait entreprise d'6tudier et

ded6crirelafloruleq-inou-.occupe.

Ce qui frappe dans le travail dont il s'agi c est le giand

nomb^-e d'espLes recueillies anx,environsdunesi^ndevm^

comme Rio, et ce qui surprend c'es qu'apres ^^ botamstes

qui ont visits la localite, on rencontre encore tant d especes

Tlnumeralion, qui donne aussi la description par MM.

HampTet Se.b d'e mousses nonveUesnon encore p^i^^^^^^

dans les pr6c6dents memoires comprend ^26
f

peoes lepar

ties en 75 genres ; sur ce nombre 300 especes P^oviennen

hs sections Microthamnium {IQ).
^/^«J'"ff/^rX lo

Thuidium (10). En revanche ies P^^^^scacees les Jnc^o^ ^

ni6es ne son t representees que par une ou^eux especes es

genres Dicramm, Onhotrichum, l\^'^fZlmentmmi-
ment. La, comme dans d'autres

^fS^^"/^ "^^^^Sls 6tX
tees, certains genres affectionnent un P^Yf '

ff^^^'^'^^^

que nous avons faites sur les mousses exot ques nous ayon^

Llk signale la predominance des Cryphmees ^^f\H^'^^^
clrit}Jh.n au Mexique. ou I on trouve de tr ra^^^^^^

aoslcgium aux Aninies irauiaio^o ^^^ ^ --

Cryphcacces.
f,^,^^

j^> jl. Qla-
Pius heureux que tout

^^"f^"^^^'/\°f Pousses do Rio
ziou en meme temps que M. Hampe es mu

Jane.ro et nous PO-o- con^a^^^^^^^^^^^
ifbufeX.py^o.u.

marquables
;

i!. y a
l<^^f^,,^Pff"un 7{/io.fof>/-yu»i vcrlicUUiti'm.

de gigantesqucs
^^^^^tSo^n ^^^ noihcria ct des Bha-

4-5 fois prohfere, des ^!/''",^^?;"" "
rf pt de couleur. etc.

phhlostegmm tres vari6s dc laille ^e Portet de cou

Pour faire connailrc d'ailleurs
VS^J^^^L^^f^ p^^^io et

brvologique des environs deRio Janeiro et de banto fauiu
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pour donner une idee de la nouvelle classification

par M. Hampe, nous transcrivons ci-apres le catalogue me-

thodique des genres en iudiquant pour chacun le nombre
d'especes qui sont decrites dans les diir6renls ra6nioires de

notre savant confrere et maitre.

L Sacomitria, musci spurn.

Fam. SphagnacecV. — Genre Sphagnum Dill.

yt Andre^eacex. — Andrceea Ehr.,
3

*•

9 esp.

1 »

IL SxEGOMiTRiA, musci genuini>

A. Acrocarpi,

a. Cleistocarpi.

» Phascacc^Sij. Phascura Hpe.,

6. Stegocarpi.

Funariacex. — G. Pliyscomitrium Br.

,

Amphoritheca Hpe.,

1 csp.

1 esp.

1 ))

Cahjmperace^

T» PoUiacex

Funaria Schreb.,

CalymperesSw.,
Hyopliila Erid.,

Syrrhopodon Schw.,
Anacalypta Rcehl.,

Trichostomum llcdw.^ 1 »

Leptodonlium Hpe., 2 »

2 1

5 ^

G

7

1

» Leucobryacex
BarbulaHedw.,
Ochrobryum Mit.,

3

1

Weisiacex

Octoblepharum Iledw., 2
CLeucobryum Hpe.,

Hymenostomum Br.^

Trematodon Rich.,

Weisialledw.,
CeratodonBrid.,

> Angslmmiacese— Dicranella Br. et Sch.,
)* Blindmc€<e Pilopogon Schw.,

Holomitrium Br.,

5 »

4 >

2 »

1 «

7 »

1

3

> Barlramiacex

ThysanomitriumSchwg. 1

Dicranum Hedw.
Sect. Leucoloma, 4

29

»

2 »

1 fi

5

1 Orihoirkhacece

» Bryacex

Campylopus,
Glyphocarpa R, Br.,

Cryptopodium Schw.

,

Bartramia
Sect. Philonotis,

Breutelia,

Vaginella,

Zygodon II. et T.,

Macromitriiim Brid., 19 »

SchlolheimiaBrid.,

MielichhcTeria Hsch., t »

2 »

»

17



» Mniaccx

S- f. Rhizogonix
L

Fam. PolylHchacex

y> Cryphxace^e

» Neckcracex

» Leucodojitacite

> Fahroniaccx
» Dalloniacew

» Plerogoniacex

Lakeaccif-

27
3

I

I

I

I

1

7
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Bracliymenium Hook. , 3

Cladodiuni Brid.,

Bryum Dill.,

Subg. Webera>

Milium Dil.,

Rliizogonium Brid.,

HymcnodonH. et W.,
Calharinea Ehr.

Sect. Oligotriclium,

Polytrichadclphus,

Polytrichum Dill.,

III. Cladocaupl
Erpodium Brid.,

AcrocryphcTaHook.,

Crypha3a Brid.

,

Harrisonia Spr.,

IV. PLEUROCARrl.

a, Brachycarpi,

PhyllogoniumBnd.,
NeckeraHedw.,
Sect. Pilotrichella,

Papillaria,

— Enocladium,

Pterobryum Hsch.

Pilotrichum P. B.,

Sect. Piauatella.

Prionodon G. M.,

LasiaBrid.,^

6. Orthocarpi-

Fabroniailaddi,

DaltoniaH. et T.,

LcpidopilumBrid.,

Adelothecium Mitt., 1

DistichopliyllumD.cLM.,^

Porolrichum Brid., *>

Entodoii G. Mull.,

ErYlhrodontium Hpe.,

89

1 >

1

4

7

6

1

1

II

3

3

1

4

1

r&eudoUskeactx

» Ilookeriaccse

» Hijpnaccn-

u T*m_j| I I [I 11 II III LX KJ^ A^' ^- -*- ^^ ^^ T

PterigynaudrurnHedw. ,
4

Anomodon Hook.

,

Leskealledw.,

C. Camplocarpi.

Lindigiallpe.,

Leucomium MiLt.,

Glossophylluni G. M.,

Hookeria Sm.,

Hypnum Dill.

Sect. Vesicularia

»

»

»

y»1

4

3 y

39

4

» Taxicaulia

Taxithelium Spr.

16

1

»

»

3

4
9 »

»

»

3 >

1

3
4 »

»
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f

» Serpo-hypnuni _ 1 »

i» MicrothamniumMitt. 16 »

» Drepano-hypnum 2 »

» Storeophyllum Mitt. ? »

w lUiyncnostegium Sch. 6

» Eurhynchium Sch. 1 .»

» Aptychus 1

1

> Pungentia 6 »

» Leptorrhyncha 4 »

» Thuidium Sch. 10 »

Rhaphidorrhnchyum 11 »

» Dendro-hypnum 1

V. Amphocarpi.

»

GamophyUe^ — Conomitriura Mtg.

,

6 5»

— Fissidens Iledw.

.

3 >

Ilypoptcrygineie— HelicophylluLi Brid., 1 »

Lopidium 11. etW., 1 »

Hypopterygium Brid., 3 »

Rha'^opilum Brid., 1 »

Em. BESCHKRIiLLE.

Bibliographie Exotique.

Pbodromus Bryologle Argentinic-e sen Musci Lorent-

ziANi Argentinici Euctore Carolo Miiller Hal., D' phil. — Dans

« Liiinaea ^ XLII, Berolini, 1879. — Tirage a part: 243

p. in-8.

Get ouvrage doit son origiae aux excellentes collections de

mousses faites par M. leD"" P. G, Lorentz, d'aborden sa qiia-

litede professeur debotaniquea Cordoba, ensuile commepro-
fesseur d'histoire naturelle au college de Conception, del

Uruguay dans les nombreux voyages qu'il a executes, soil

par ordre du gouveruement, soit a ses frais et d6pens, pour

le nord extreme do la confederation Argentinicune. c'est^-

direjusqn'aux frontiores de Bolivia, enfin pour les vallees

deriJruguay et du Parana. Cependant cette publication ne

comprcnd pas encore loute la parlie de ces collections qui

sont, h Texceplion peut-etrc de cellos deM. Spruce, les plus

considerables qui soient jamais parveuues en Europe ! Acca-

bl6 d'occupations, M. Cli. Muller ne peat prevoir I'epoque

& laquelle il aurafinila 2® parlie de ce prodrome, pour

pouvoir donner une peinlure gSnerale d« la bryogeogra-

pliie de ce territoire fort curieux.

Commencons par rcproduire les descriptions des 4 genres
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nouveaux, deux desquels forment deax sections iiouvelles

des mousses cleistocarpes.

Tribus II. Louentziellace.e C. Mall.

Habitus maxime proprius
;
plants phascoidere dadocarpl-

cae ccspitosc grcrjarix e rhizomate pallido cai oso ramoso (pe-

renni ?) vago egredientes singulares ;
foliis imbricatis ma-

gnis cochUariformihus uervosis nilidis vel glabernmis veluti

scariosis sed madore leneris erpodiaceis raollibiis c ceUulis

grossiuscLiIis quadrato-parcncAj/wflitcis pai'ura chloropliyl-

losis mollibus compositis aristato-pilosis ; costis perlenuiDus

applanatis veluti digsolutis striiformibus ;
aiithendiis mi-

nutis pyriformibus turgidis eparaphysatis, arcbcgoiuis mi-

nutis in collum (styUira) latiusculum reticulosum pallidum

latiusculefistulosnm productis eparapbysa^s ;
itaquecaiyp-

tra longe slvlosa longa cylindrica basi parum lobata tenf^i--

rima iuventutejam fugacissima ; capsula foliculum crassum

grosse ceUulosnm sislente pallida, sporangio hbero vix partem

tertiam capsular replente ; spor.v maximx Ulraedrw angu.a-

IX primuin vii-eutes grauuloscC demura brunne.^ opawe,

oculo jam nudo granuliformes, ex cellula e-xlerna lirma co-

lorata et interna diaphana tenera corapositK.
_

Planta3 habitu P/.a5« a«p/cZa(i vel affinium qmdem stl

charactere speciali : rhizomate repente rainoso, f^l^jf
;^^f

^.-

cariosis piliCeris nitidis sporisque maxunis Gm^^''''
Lindb. vel Archidiaccis prcum^e, a P^^nbus retitu atione

autem phascoidea densiore atque capsula cleistocaip a a^

ulterioribus habitu pbascoideo, fohorum forma et leticula

tione, calyptra denique jam acute ^istinctce

LoAentziella C. Miill. no^.gen\ '^^aracter ti ibus^ -- In

honoremdetectorisacutissimi,/)'?. G. lormlz, genus ira

positum. „ ,f..T,

Tribus YI. Tristichiace.e C. Mull.

SuTculus Bniozlphio (Norvegico) Mitt, vel
^^'^^^Ill^'^^JL

vel Eustichix Brid. simillimus tenellus P^rP" ^Hu
, ^^^^

^^

simplex, fertilis apice in ramulos
^^^"^'''''"^ZtTtTtkhTm

do Liius rigidi^imns ; folia cauhm
i'K'f'Zhl^rataa^^^

angustissimiL angulalum sistcntia
^'''I'^f/f-^

"1^ ^n?^
guitissime lincari-Ugulala profunde

^''^'""^^^^^"f.X v£
c cellulis angusiissimis in merabranam .«

^^^f
?^^f"i ^I^^^^^^

connatis lemrichoideo-pynsenfiymatwism^^^^

theca terminalis peduuculata S^^boso-oval sin losliu n ac^^

turn obliquum producta c/a^/^a, sporis mu utis ^oUn^^^

Pos masculns ad basin perichxln mmiitissmie et angustissi

me gemmaceuscTSfriuA'. „^»^., ,.f ontPT Hn-
TRisTicnruM G. Miill. ^ov gm. - Character utantea. U

lyptradimidiata rostellata thecam parum obtegens.
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L'auteur qui a bien voulu nous donner uu petit 6chan-

tillon de cette mousse unique en son genre, fait encore les

reraarques suivantes :
.

€ Ce nouveau genre est un veritable phenomene de la

bryolof^ie Argentinieune. II reprfisente les mousses cleisto-

carpes dans line forme tout-a-fait inconnue jusqu'alors. Car

11 n'offre point de ressemblauce avec un autre genre de celte

tribu, sinon que celle-ia doit etremoyennSe par la capsule

ferm6e. Celle-ci ressemble le plus au Phascum brijoldes, lan-

dis qu'on aimerait mieux placer la tige sterile parmi les

Distichiacces. Voila ce qui fait distingucr celte curieuse es-

pece de toutes les mousses cleistocarpes connuesjusqu'a pre-

sent et qui l'6leve a une tribu sp6ciale dont uous avons de-

critles caracteres. —Sans cette originalite de la tribu notre

mousse devrait etre reunie aux Druchiacces et sp6cialement

au geme Astomum ! — Mais aussi longtemps qu'on prendra

les Distichiacces pour unc tribu sp6ciale separee des Leptotri-

chacees, autant on sera forc6 do laisserles Tristichiaceesexis-

ter par ellesmemes. »

Tribus XIV. Calymperace^ C. MliU. subtr. Encahjptese.

Streplocalypta G. Mull. nov. gen. — Habitus pottioideus

hyophilaceus pusillus ; capsula poltioideo-encalyptacea

parva rubella glabra, operculo parvo conico obliquo, annulo

persistente, peristomio nullo, calypU^a parva dimidiala an-

gustata semel torta. — Primo adspectu Potliam quamque re-

ferons, sed folia e cellulis basi encalyptaceis mollibus laxis

veluti emarcidis supra basin vaginatulam grossiuscule he-

xagonis papilla unica majuscula orbiculari-puuctatis ureo-

lata.

Tribus XXVII. Hypnage.e.

PlerogoniopsisC. Miill. nov. gen. —Eahilus PUrogonii{Sau-

lomatis vel Meiothecii), sed peristomium duplex : externum

hypnaceum incompletum, dentibus medio abruptis tenellis

densissime aggregatis et trabeculatis luteis, internum in-

completum : membrana denies externos altitudlne acquans

irregulariter lacerata ; calyptra dimidiata ; theca crecta su-

pramatura parum inclinata basi substruraosa. Vita arborea.

Passant a I'enum^ration des cspeccs nouvellcs qui ont at-

leintle nombre d'environ 200, nous croyons que la simple

liste des noms gagnera plus d'inleret, quand nous y ajoute-

rons les habitations des especes et les caracteres primipanx

qui les distinguent des especes connues les plus voisines.
_

\, Andreaeaarachno idea. — kvs^nVmi2i subtropica, regie
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alpinainmontib. propeTafl, Martio c. fr. immatur. — Exi-

guitate partiiim omnium filisque arachnoideis pro more

dense persisteutibus statim distinguenda, Andreaex pelro-

philae similis.

2, Andreaea Lorentziana.— Argent. suLtrop. alpma, Cuesla

de la Calderia, Majo 1873. — Andr. amchmidex similis qui-

dem, sed haecce species differt : humilitate cespitum, tire-

vitate surculi, dichotomia caulis multiplice, folns mmoribiis

acutis basi uec cochleariformi'ventricosis siccitate cupressi-

neo-imbricatis hmnore vix patulis minoribus.

2, Andreaea scmUquarrosa. — Argent, subtrop. alpina.ISe-

vado de Castillo prope Satta, 1873. — Propter folia mfenora

distincte reflexa habitum proprium gerens itaque ab omui-

bus congeneribus primo adspectu diversa.
n . a

4, Andreaea fragilis. - Argent, subtrop. alpina Cuesta de

Pines, Majo 1873,sterilis. - Species singularis, Andr i^par-

sifoliae aliquantulum similis, sed multo robustior ngidior et

ferruginosa. ^, . ^ .„
5, Lorenlziella glauca. - Argent. Lruguensis, Concepcioii

del Uruguay, in solo humoso nigro compacto cum Bruclm

UruguensietAslomo subnervoso, 1877. -- Plantis robustior -

bus cuspidato-capitulalis glauco-viridibus actale albescenli-

busfoliisquelougepiloso-aristalis jam adspectu pnmo a

sequente diversa pulcherriraa species. „.

\ Lorenlziella globiceps. -Argent^
^°'^f^'"Sn 18^1

de Cordoba, in terra umbrosa sylveslrirupeslri, Majo lb 1

7. Bruehia Uruguensis. -~ Avgoni. liruguens_ Concep on

del Urugay, cum mascis aliis cleistocarpis, 18 '7. " Plc-nta

perbella 5r Vogesiacae affinis, pnmo visu ^^psula majo e

statu maturitatis perfects pyrifornu turgescente aureo-fusta

collo distincto instructa recedens.
. ^m rmo-qv —

8. Phascum lamprocarpum. - Concepcion del liuga|.

Planta pnlcherrima lenella, Phasco recto similis, sed Ibcca

minoreovali valderostrata jam diversa.
n-n-av

9. Phascum lamprolhechm. - Conception del liuaj

1877. ~ P/^«^co/am^romr/;oproximum, sed statura

foliis latioribus rcnexo-mucronatis, thecae forma etintloies

cenlia longe diversum, distincUssimum.
^^^^,^,^

leA
' i^SeTcSpS ^S of -icros-

col)kam part^umo^i^um ab omnibus congeneribus raptim

'''u&Mum LoremzL - Argent^^ns^ P^troros

prope Salta, in alpmis ; Ar^en. l^un.^n. .^^
rum videtur.

A
suljU'op.,
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inter Tambo et Narvaez, in silva ; Cuesla de la Santa Rosa,

Octobr. 1873, c. fr. matur. — F. Maschalantus Chilensis pro-

ximum foliis aiiguste et longe ligulaceis raulto grossius

areolatis jam differt.

13, Fissidens {Euf.) indisUnclus. — Argent, subtrop., Siara-

bon, in solo limoso cum Philonotula. — Ob staturam exi-

guam, folia dislichioideaangustissima acuminata indistinctc

reticulata limbata et nervosa primo adspectu distictissima

singularis species.

\A, Fissidens [Euf.) lonchothecias.— Argent, subtrop. ,Siam-

bon. Vita arborea. — F. Pcravianus Hpe, proximus statiira

humiliore, foliis angustioribus summitate obsolete crenula-

tis, limbo laminae verae multo crassiore, reticulatione den-

siore opaca atque theca erccta breviore differt.

15 ^ Fisside7is (Euf.) synoicus. —• Argent, subtrop., Jujui,

1873. — X F. lonchothecio habitu simillimo inflorescentia

hermaphrodita, foliorum reticulatione etthecae forma prima
inspectione distinguitur.

16, Fissidens {Euf,) plagiolhecloidcs. — Ad flnem Argenti-

nia2 subtropicse in declivi Cordillcraruni Boliviana. inter Fa-
hroniam pkyscomitriocarpam, — A F. lonchothecio habitu sic-

citate simili statura madore plagiolliecioidea raplim distin-

guitur.

n J Fissidens {Euf.) odonloloma. — Argent, subtrop., Cie-

ncga, in alpinis. — F. lonchothecio habitu simillimus, scd

limbo lamina? vera:^ brevissime acute denticulato incrassato

jam longe distinctus.

18, Fissidens [Euf.) Geheehii. Argent. Uruguensis, Estancia
Lascano, 1876. — Quoad habitum F. bryoidi \q1 exili simil-

limus, sed foliis minutis ligulato-ovatiselimbatis minute re-

liculatisteneriimis valde chlorophyllosis prima fronte di-

versus tenellus.

19, Fissidens {Euf.) macro-bryoides, — Arg. Uruguensis,
in sylva subtropica ad Rio Arrogo, Febr. 1876. — Ex habitu
et magnitudine formis F. iiicurvi similis.

20, Fissidens {Euf.) stolonacexis. — Argent. Cordobensis,
Sierra de Cordoba. 4871. — F, macrobryoides surculis nee
stolonaceis foliisque multo laxius reticulatis amocne chloro-
phyllosis jam differt.

21^ Fissidens (Euf,) deciirsivus. — Sierra de Cordoba, ad
rupesumbros. — Quoad laminam longe decursivain facilli-

me cognoscenda ciegautissima species, F. glossophyllo e typo
ailinis, sed mammillis caulinis muUis.

22, Fissidens {Euf.) prionotheilos. — Argent. Uruguensis,
Estancia Lascano ad lapid., 1876. — Foliis angustatis mar-
gine ob cellulas prominentes tenerrime serrulatis, ram?fica-
lione dense imbricataaliisque notis jam ab omnibus conge-
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neribus Argentiniae recedens, quoad folia serrulata ad Co-

iiomitria serrata aliquantulum accedens.

23, Fissidens (Euf.) pycnoglossus. — Argent. Cordobensis,

ad ripamrivuli prope Malagueaa. — Ex habitu F. rufuli Eu-

ropaei vel ad formas minores F. grandifrondis accedens, ab

omuib. congener. Argent, habitu atque forma et textura fo-

liorum omnino distinctus.

24, Fissidens [Euf.) jungermanniopsis. — Malaguena. —
Habitu proprio, longitudinc frondis remotifoliae simplicissi-

mae flaccidissimae jungermannioideae prima inspectione

cognoscendus. •
i i

25, Conomitrium {Octodiceras) ^no/ie. — Conception ciei^

Uruguay, ad pedem arborum inundalarum. —C. Iledivigu

Mtge. e Valparaiso quoad staturam proxima, sed haecce spe-

cies longe differt : foliis majoribus et reticulatione laxa utri-

culo primordiali distincto repleta. — Octodiceras vcrum !

26, Conomitrium {Octodiceras) smaragdimm Lrtz et 6.

Smi. - Argent. Cordobens., Calera, in cataractis sylvestn-

bus, Junio 1871. — Species elegantissima pulchreluteo-viri-

dispusillalenella, foliis limbatis ab omnibus congenenlms

sectionis Octodiceras dislincta.
-u. -n-^

27, Leucobnjum Argentinicum. — Argent, subtrop., Kio

seco prope Oran. Ex habitu A. sordidi Angstr CMensi-hra-

siliensis, sedhocce differt colore sordide albido, statura mi-

nore, foliis angustioribus siccitate apice spiralitcr contorlis

et obsolete denticulatis. n^^/inKn

28, Fanaria {Eufanaria) tcnella. - Sierra de Cordoba.

A F. calvescentcsim^li exiguitate partium fi^^^.^.^^'I^^f^
P^^

ristomio interno longe refugiens, caule imbricatifolio teiello

foliisque pusiUis convolutis rectis I'osulamclausamind. lac-

tam sisteutibus primo visu in statu madefaclo distmguenda.

(A suivre).
Geheeb.

NOUVELLES.

pares.

A. Carrington and W. H. Pearson - H^P^^^^i^^.^f^^i
cieexsiccatc^. fasc. II.,n»^ 76 to loO. (representing il>om
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sixtv species). Price 15 s., Postage extra - Subscribers'

Names received by W. H. Pearson, 115, Church btreet,

Pendleton, Manchester.
,
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Liste des Bryologues de TEurope
5' Supplement (i)

1

Squire Ashton. Oldham (Anglcterre).

Briard, major en rctraitG. Rue Grolley, 7 bis, a Iroyes

(France).
, ,. . ^ .

James Cash. 30 Plymouth Grove, Manchester (Angletorre).

Corbiere, Professeur au college d'Argentan, d6partemcnt

del'Orne (France).

Peter G. Cunliffe. The Elms, Handforth (Angleterre.

Franchet. Cour-Cheverny, departement de Loir-et-Ltior

fFrsncG).

G. A. Holt. 11 Ducie street, Manchester (Angleterre).

William Joshua. Cirencester, Gloucester (Angleterre)

E. Kolb, Baumeister. Seidenstrasse 21, Stuttgart (Allema-

gne).

(1) Voir la Revue Bryologique, 3« annee, n«^ 2 et 3 ,
4« annee, n"

1 ; 5« annee, n" 1 ;
6* annee, nM.
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James Neild- Oldham (Angleterre)

Isaac Newton. Oporto (Portugal).

Thomas Rogers. Oldham Road, Manchester (Angleterre).

Saltel, frere-directeur. Livinhac-le-haut par D6cazeville,

d6partemcnt de TAveyron (France).

Ludwig Simkovics, Professor auder Oberrealschule, Gros-

swardein (Hongrie).

B. M. Watkins. Treaddow, Hentland (Angleterre).

J. Weber, Lehreran der freien Schule. Zurich (Suisse).

Doctor Wesley. Wetherby, Yorkshire (Angleterre).

William West. Bradford, Yorkshire (Angleterre).

2"" Ctiangements d.'acii*esses*

D' Goulard. Tinchebray, d^partement de I'Orne (France).

Letacq. Ecouch6, d6p. de TOrne (France).

G. Limpricht, Lehrer. Palmstrasse, 21, Breslau (AUema-
gne).

F. Sauerbeck, Oberlandesgerichtsrath. Stephanienstrasse,
57, Carlsruhe, Baden (AUemagne).

J. Angstroem. CErnskoeldwik (Suede).
Fiorini-Mazzanti. Roma (Italic).

Gall6e. Rennes (France).

D. Moore. Dublin (Irlande)

i

Notice sur quelques mousses des Pyrenees (Suite).
^^^

Barbula papillosa Wils. — Sur les troncs d'arbres des
promenades publiques k Tarbes

; probablement repandu
dans toute la region. S'6l6ve pen dans les montagnes

;
je I'ai

constats aux Bains duSalutpres Bagneres-de-Bigorre (650"*)

indiqu6 h la meme altitude h, Bagneres-de-Luchon.
Nnium AFITNE var. ELATUM. Syu. ed 11, Mnium insigne Mitt.

Dans un petit mar6cagepres du lac de Gaube (1800"").

Caract6ris6 par sa taille 6levee, ses stolons dresses, sesfeuil-
les a dents tres 6mouss6es, obtuses, souventS. peine saillan-
tes etcomposees d'une seule cellule. Cctte plante a un port
special qui la fait aisSment reconnaitre ; mais M. Scliimper
qui a pu suivre toutes ses variations dans les marecages des
aipes de la Suisse et du Tyrol, a constate une foule de for-

11) V, Revue Bryohgique , 4«, 5*^ et 6« annees.
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mes de transition qui la relient au type et ne permettent
pas de lui reconnaitre une valeur specifique.

Mnium medium B. E. — Gette belle espece est abondante
et forme des tapis denses et 6tendus le long du ruisseau qui
traverse le petit plateau herbeux du Lize (ITOO"") situ6 entre

le Som de Liz6 et le pic de Liar. Elle ressemble beaucoup
par le port au 3I)iium insigne Mitt, et s'en distingue par ses

feuilles fortement dent6es, acuminees, ses fleurs synoiques,

sa fertility habituelle et sacapsule verdatre h la maturity.Le
Mnium medium n'avaitett^ constate, je crois, dans les Pyr6-

n6es, qu'aux environs de Luchon, ou il a 6te d6couvert par

Spruce, et retrouv6 par M. Husnot k la valine de Burbe.

Mnium pungtatum var. elatum Syn. ed IL — J'ai trouv6

cetLe plante en mai 1877 dans les mar6cages du pla de Bar-

res aui environs de Mont-Louis (Pyr. Or,), alt. 1650"*- Je Tai

revue depuis, fertile, sur les bords du lacd'Orredon (1900™).

Cette belle forme est caracterisee par le developpemeut luxu-

riant de toutle systeme vegetatifet surtout parle margo des

feuilles plus etroit que dans le type et non epaissi, compost

de deux series de cellules dont les parois sont trcs distinctes.

Son inflorescence dioique^ et la forme de la capsule ne per-

mettent pas de la confondre avec le Milium subglobosum.^ A
premiere vue elle ressemble beaucoup au Mnium cinclidio'i-

des qui s'en distingue pas ses feuilles non margin6es.

IIypnum vmESGENS Eoulay. — Depuis la publication de la

notice consacr6e ^ cette espece dans la Revue Bryol. (1878

n" 1), j'ai eu plusieurs fois I'occasion de la rencontrer dans

les Pyrenees, notamment au plateau du Lize (ITOO") et dans

le gave du Lutour (1300'") ou elle est tres abondante et d'ua

magnifique developpemeut. Je I'ai d'ailleurs recue des en-

virons de Luchon, de I'Ariege et des Pyr6nees-0rientales,

de sorle qu'elle doit etre consid6r6e comme rSpandue dans

toute la chalne dont les innombrables ruisseaux d'une eau

limpide et froide, tenant souvent en dissolution du carbo-

note de chaux, sont tres propices k sa propagation. Elle pa-

rait manquer aux regions inferieures (le niveau le plus bas

auquel je I'ai rencontrSe est le pied du Gabizos vers 1200'").

Elle fait son apparition dans la region des sapms et devient

surtout abondante dans la region alpine ou elle s Sieve assez

haut ailleurs

dans presque toutes les hautes montagnes calcaires de la

France : Jura (Boulay), alpes de I'IsSre (Ravaud), alpes du

Queyras (Husnot), Pelvoux et Alpes d'Allos (Boulay). ^

Le Hrjpnum viresccns fructifie Ires rarement et est meme
ordinairement d6pourvu de fleurs. J'ai trouvS la plante fe-

melle au Lutour. fleurs nombreuses sur quelques tiges ha-

bituellement unilaterales, d'un bldnc jaundlre briimt, qui
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tranche vivement siir la couleur vert-fonc6 de la plante et

les rend tres visibles h Tceil nu. Folioles8-12, hyalines, les

exlernes recourb6es par la pointe, ovales, courtes, brieve-

ment acuminSes, oadul6es aux bords et souvent deut6es,

nou plissees, k nervure courte, compos6es dans leur moitie

inferieure de graades cellules subhexagones ; les internes

dress6es, raides, oblongues lanceolees, assez longuement

acurain^es, presque entieres oucr6nel6es h I'extreme pointe,

fortement plissees, assez longuement nervines, a tissu plus

6troit. Arcnegones pen nombreux 5- 10,visibles par transpa-

rence sans qu'il soit besoin de dissequer la fleur
;
paraphy-

ses nombreuses k peine plus longues,

Hylocomium OakesU Sull. — Lieux gramineux frais, sur

les bords du lac d'OrrSdon (1900'"). Vue en place, cette es-

pece a une certaine analogie de port avec le CUmacium den-

droUes, lorsque la tige dendroide de celui-ci est enterr6e. II

n'est d'aillenrs pas possible de confondre ces deux plantes.

Le H. OakesU est voisin aussi du i7. brevirostre. II s'en dis-

tingue par son port, ses rameauxprocumbants, arques, ses

feuilles caulinaires plus brievemeat acumin6es, contractees

a la base, revolat^es aux bords, plus fortement dent^es, nin-

nies d'une nervure ordinairement simple et atteignant le

milieu, rarement bifurqu6e et courte.

Hypnum Hedfleri Jur. — Dans les fissures de rochers

calcar6o-schisteux sous le sommet du pic d'Arbizon a 25800""

' d'altitude ! Touffes denses un pen borab6es, d'un vert terne

Ma surface, ferrugineuscs i Tint^rieur. Tiges non radicu-

leuses h divis^es en branches assez r^gulierement penn6es,

rameaux rapprochSs et courts, peu crochus. Fenilles ser-

r6es falciformes ovales on ovales-lanceol6es, puis lon-

guement acumin6es, plus ou moins plisssees par la sSclie-

resse, revolutees aux bords dans presque touteleurlongueur,
entieres ou h peine denticulees au sommet, dents k peine

saillantes, irregulieres. Une nervure bifurquee tres nette

dont Tune des branches atteint ou meme depasse 1/4 de la

feuille. Quelques cellules carries aux angles externes qui

ne sont pas excaves. Cellules m6dianes lin^aires, vermiculai-
res, obtuses aux extr6mites,a55ej5 courtes. Paraphylles iiulles.

Folioles perich6tiales des fl, femelles l6gerement homotro-
tropes, 6nerves, sans plis ;

5-6 archSgones, quelques para-

physes peu nombreuses,
Cette esp6ce a une grande analogie de port avec certaines

vari6t6s du Ilypnum cupressiforme ; mais elle s*en distingue
facilement par ses fenilles r6volut6es aux bords, non exca-

v6es aux angles externes et par les cellules medianes plus

courtes. La nervure bifurqu6e m*a paru aussi plus distincte

et plus longue.
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La plante de I'Arbizon a les feuilles un peu plus larges et

moins pliss6es que les 6chantillons des Alpes de Styrie

(Breidler) que je tieas de robligeance de M. Geheeb. D ail-

leurs tous les autres caracteres concordeiit parfaitement.

Le Eypnum Heufleri est repandu dans le nord de I'Europe

et dans les r6gions subalpine et alpine de presque tout le

systeme des Alpes, ou il sembleprefererun support calcaire.

En France, c'est M. Boulay qui I'a d^couvertlepremier, dans

les Alpes de la Durance. II n'avait pas encore 6t6 constai6

dans les Pyrenees. La locality dupic d'Arbizon est une des

plus meridionales et la plus occidentale de celles oil cette

espece ait et6 signalee en Europe.

F. Renauld.

Prodromus Brplogiae Argenlinicae sea fflusci Lorentziani

Argentinici auctore C. MiinER (continuatio)
^*'

29, Funaria {Eufun.) p«/c/iwoZor.— In praeruptis viarum

inter Calderam et Sauces, c. fr. matur. et immatur., 8 Nov.

1873. ~-F. ten^'/toepersimilis, scd notis supra declaratis di-

versa et pulchella species.

30, Fimaria (Eufun.) linearidms. — Argent, subtrop., m
declivi Cordillerarum Boliviano. — Ob exiguitatem surculi,

folia dechlorophyllosa subscariosa tenera integerrima bre-

vissime sed robustiuscule acuminata, pedunculum breve

tenerum rubro-flavum, thecam Havidam cernuam, opercu-

lum scariose reticulatum minutum, penstomium simplex et

dentes lineares teneros distinctissima species, cum nulla

alia confundenda.
. . v. „i

31, Funaria (Eufunaria) incompleta. Argent, subtrop. al-

pina. — F. lineandenti simillima, sed penstomio duplici

incompleto omnino proprie formato certe distans.

32Junaria (Leiolecythis) aristatula. Sierra de Cordoba,

1871 . - Inter F. convcxam et F. calcaream medium tenens,

a prima thecam longiuscule pedunculatam c^^^'fo-Py^'^°^-

mem, a secunda folia habens, sed arista lutea elougata ca-

pillari jam primovisu diversa.
p^^^r^-h-i

33, Funaria {Leiolecythis) Lorcntzr, - SieiTa de Coi doba^

-- E minutioribus, ob folia longe aristata vix dentata statim

cognoscenda, inflorescentia synoica memoraDUis.

34, Funaria (Leiolecythis) Jujuiensis. - Argent, subtiop

Jujui, ad muros et latera fossarum, April. 1873. —UD coio

(1) V. Rcvuc Bryologiquc, 6« annee n" 6,
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rem sordide pallidum foliorum atque thecae robustae clava-

tae siccitate corru^atae et folia lon^e aristata statim distia-

guenda.
35, Physcomitrium serrifolium. Sierra de Cordoba. — Ph.

turbinato simillimum, sed multo minus et foliis dense acute
serratis tenuiter reticulatis primo momento distinctum.

36, Physcomitrium clorodictyon. — Concepcion del Uru-
ay. — Propter folia maiime chlorophyllosa decurrentia
a,teligulato-ovalia tenera molliajam ab omnibus congene-
ribus longe differt.

37, Physcomitrium Germanillae. — Chacra de la Merced
prope Cordoba, Estancia Germanilla, Majo 1874. —A Ph. lu-
feo/o Bg5c/ie?\ Paraguensi proximo foliis planioribus robus-
tius serratis acumine robustiusculo stricto e cellula unica
composita terminatis distans.

38, P/iy5comifnuwcu;3u/are. — Concepcion del Uruguay.— Ex habitu formis minoribus Ph. turbinati quoad thecae
formam simillimum, sed foliis serratis jam tolo coelo diver-
sum,

39, Physcomitrium Lorenlzi. — Sierra de Cordoba. — Spe-
cies distinclissima, capsula parva sed robusta vix emersa
facile cognoscenda.

AO,Entosthodon plagiothecius. ~ Concepcion del Uruguay.— Foliis moUissimis pottioideo-funarioideo-areolatis teneris
chlorophyllosis capsulaque obliquiuscule clavataab omnibus
congeneribus jam distinctus.

_
41, Ento&thodon rhizomaticus. — Argent. Tucumanensis,m montib. excelsis propre Tafi , — Ob caulem rhizomaticum

plantam perennem sistentem sed surculos annuos emittea-
fem, pedunculum arcuato-curvatum brevem et thecam tur-
gide pyriformem siccitate maxime ore coarctatam intense
ruDro-fuscam primo visu species propria.

A2,Enthostodon flexisetus. — Inter Caldera et Sauces, No-
yemDr. 1«7J. — Ex habitu foliisque^. Drummondi exUnione
Americana austrah proximus et simillimus, sed haecce spe-
cies fructibus ampullaceo-oblongismacrostorais brevioribus
peduncuhsque minus flexuosis prime adspectu jam recedit,
celluUs quoque folii acuminatioris minoribus atque peristo-
mio refugit. •• ^

43, Caiharinea {Psilopilum) gymnostomula. — Argentin.
«ubtropica,_in ascensu mentis Nevadode Castillo prope Salta
regione alpma; Cienega prope Tucuraan, forma perpusilla,cum Mielichhofena. - Planta distinclissima, foliis teneris
subfragilibus angustatis spathulato-ligulatis obtusatis ere-

wi^o?? v^'iT^l'^''®
theca magna vesiculose turgida juven-

InlMr c
J'^"ai^gynl"ostoma singularis, a Psilopiloaequi-

noctiah Schpr. Boliviano vicino toto coelo diversa
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44, Polylrichum {Cephalotnchum) plurisetum. — Axgent.

TucumaDensis, in alpinis. — Cephalotrich. oligodus Chilense

proximum thecarugulosajam differt.

45, Mielichhoferia micropoma. — Argeat. Tucumanensis

alpina, 1873. — M. microstomae Hpe. Novae Granalae ei ha-

bitu simillima et proxima, sed haecce ipccies differt
:

foliis

distincte dentato-serrulatis, pedunculo breviore tenuiore,

theca 6 coUo obliquo pyriformi inclinata microstoma, oper-

culo minutissimo, annulo orem totum includente et peris

-

tomio deficiente nee simpliciter efformato, ut ait auctor cla-

^^^AQ^^miichhoferia serridens. - Argent. TucumanensiSj in

montib. prope Tafi, 1872. - M. micropomati ex habitu simi-

lis, sed teneritate partium omnium, surculi exiguitate, foliis

tenuibus tenero-reticulatis albidis, theca breviturgide cla-

vato-ovali, operculo depresso-conico dentibusque penstomii

latiusculis regularibus serrulatis jam certe distincta

47, Midichtoferia auriseta -^^.S^f^i.^^^TtS ai-
alpinis inter Siambon etTafi, Martio 1872. -.E theca an

gnstissime cylindrica, exigmtate omnium partium el peris-

tomio membranato tenerrimo facile distinguenda.

48, Mielichhoferia pohlioidca. -Argent, borealis \alle del

Tamdo II Junio 1873. — Bryo Nevadensi vel Br. elongalo

Ls^ro ex foirthecae similHma,
^^^^^^i^^^lt^^^^^^^^^

tern quoad specimina microcarpa
^l^J'^^^^^^^^^'J ?- ?'^^^^^

sed operculo conico acutiusculo dentibusque ciliolatis jam

''%:S/W-. Lorent^ana- - Argent, bor-^^^^^^^^^^^

de Calderia. - Ex habitu M, Pleurogenae Mtge. Ch ^eji^^^

M. subcampylothecae Hpe. Perurianae proxima, spoiis robus

tis memorabilia.
, , , „^^. QaU«n<;i^ T<n<;

50, Mielichhoferia leptoclada. - Argent. Saltensis, Los

Potreros, 11 alpinis, 1873. Tnpnmnnpnsis
51, Mielichhoferia ochracea. - ^^oent. Tucumanensis

Sierra de Tucum&n, 1872. - M. Bogotenst f^P^-J^^^ fl_
cam ochraceam ovalem pendulam ^'fJ^Xlflv^i^^^^^
nibus multo minor, fructibus angustatis nee turgide ovau

^li Mielichhoferia coarctata. - ^^^f.^^^iSa^^Jed
M. micropomatis var. brunnescenii habitu sin^l^^^^^^^^

theca pall^de ^^^^^ZZlZT^usX'^^^^^
lato-conico mammiilato, pei^simuiu ^i

flictincta

bd, melicntioierm
"^i^-'^^-^r^ad thecam Bryo acumimto

montes prope Tafi, 18i2. — Uuoaa i^^^^';''^ "
nhliane acumi-

simillimaet faciUime distinguenda operculo oblique acumi

s

nato ; species perbella.
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54, Haplodontium sanguinolentum. — Argent, borealis,

Cuesta de la Calderia occidentalis in praeruptis, c. fr. matu-
ris copiosissimis. — Planta pulchra, surculis mediocribus
laxe cohaerentibus clavato-teretibus apice obtusatis foliis

squaraato-imbricatis pallide flavidis rigidiusculisvix nitidu-
lis |>rimo visu distiuguenda, fructibus sanguineis escellen-
tissima.

55, Haplodontium pernanum. — In alpinis prope Tafi.

Ab omnibus congeneribus sectionis exiguitate partium om-
nium plurimarum longe distans pulchellum tenellura.

56, Haplodontium seriolum. — In declivitate Cordillerarum
Boliviana, 1873. —Quoad reticulationem foliorumad Haplo-
dontium pertiuet, Gujus imbricationem et habitum quoque
habet, ah sang uinolento surculis poUicaribus mullo robustio-
ribus dense aggregatis sericeo-flavescenli-albidis apice bre-
vissimo acutiusculo myosuroideo statim distinguitur.

57, Haplodontium humipetens. — Argent. Saltensis, Ne-
vado de Castillo. — Ab omnibus congeneribus cespitibus
sitientibus, surculis gracillimisfoliisqueminutismulto den-
sius reticulatis diversum, Anoectangio compacto aliquantu-
lum simile.

58, Bri{um (Rhodobryum) Hieronymi. — Argent, subtrop.,
Garone prope Salta, leg. G. Hieronymus ; Cuesta colorada
inter Sn. Luis et Amareta, leg. Lorentz. — Bryo Bcyrichiano
Urasiliensi simile et proximum, sed foliis margine planis
nee crispato-llexuosis pallide glaucescentibus fructibusque
clavatis majoribus jam primb visu diversum.

59, Bryum {Rhodobryum) Lorentzianum. — Argent, sub-
trop. Rio seco inter Oran et Sn. Andres. — Cuesta colorada
inter Sn. Luis et Amareta Boliviae, 1873. — Br. Hieronymi
simillimum. ^

m, Bryum {Rhodobryum) roseolum. — Argent, subtrop.

,

Siambon, m sylva, semper sterile. - A Br. rosea proximo
folus flavide margmatis jam differt.

61, 5ryMTO (Dicranobryum) fabronioides. — Jujui, 1873. —
Ex habitu Bryi fmiferi Mitt. Quitensis, sed ab omnibus con-
generibus surculis fabronioideo-julaccis reflexo-setosis se-
nceis albidis prirao visu distinctum et pulchellum

t)^, Bryum {Orthocarpus) macropoma.— Rio seco, ad arbo-
res.

Ouitensi
sed hocce operculo alte convexo apiculato aliisquc caracte-
ribus primo visu longe differt.

s .^bJ-^y^'"^
-^^^^^y^^') revolutum. — Argent. Cordobensis,

^s^ocbinga, m rupibus gneissaceis, Aprili 1871

I^ITToIT^I'"^'';^.^'^"'^^''^''""^-- Sierra de Tucuman.
-n.^ri n i^. •/^^""''" parvum melius autem Br. gemmi-parum De Not, referens, foliis robuste[pungentibus lanceola-
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tis, peduuculo elongato vario modo arcuate flexuoso, capsula

majuscula brevi macrostoma ovali, operculo cupulato magno
nitido et peristomio robustissimo brevi subulato raptini

distinguendum.
65, Bryum (Eubi ^

de Monteros. — Cespitibus perbrevibus, surculis crasso-

geramaceis,, foliis robustis pungeutibus maxime revolutis

integerrimis, theca longi-pedunculata cylindracea microste-

gia. Amblyodojitem hand male referente et peristomii fabrica

raptim cognoscendura.

66, Bryum [Eubr.) micro-pendulum. —Inter Tafl et Que-

brada de Monteros. — Bryi penduli veluti diminutiyum,

eiiguitate partium omnium statim diversum, peristomii ex-

terni fabrica praesertim excellens.

67, Bryum (Eubr.) latieeps. — Argent. Cordobensis, ad n-

pam rivuli prope Malaguena, 1871. — Ex habitu Br. ^eoda-

mensi Europaeo simile, mollitie partium omnmm et foliis

perfecte ovatislatis laxe reticulatis raptim cognoscendum.

68, Bryum {Eubr.) coloratum. — Bolivia, Cuesta colorada

inter Sn. Luis et Amareta in arena rubra, 1873. Ex habitu

Eubryis austro-africanis, e. gr. Br. Mmidli, \elEubr. austra-

lasiacis, e. gr. Br. brachyaci simile. _— Nullam speciem an-

dinam cognosco, quacum commutari posset.

69, Bryum (Apalodiclyoti) austro-triste. — Inter Salta et

Jujui, ut videtur in calcarcis. — Habitu propno nullicongc-

neri mihi cognito afiine, colore tristipartmra omnium brun-

nescente, caule flaccido laxifolio, foliis cymbiformi-oyaii-

bus pcUucide reticulatis vix mucronatis,thcca parva e struc-

tura colli ampullacea macrostoma et peristomio granulose

consperso veluti obsoleto interuo facillimc dietmguendum

et e distinctissimis.
, „ ., « , Pr>^

70, Bryum {Apalodictyon) plaiyphylloides . — Argent. Lor-

dobensis, prope las Penas, 1871. - Br. platyphyllum Chi-

lense proiimum theca minore multo brevius pvriformi, pe-

dunculo teneriore breviore rubro foliisque fiaccide reticula-

tis jam primo visu differt.
r • .„i,- or^nn

li, Bryum {DolioUdhm] rivale. ~ ^m^ ^ ?''. ^'V'^'^lf^^'
sis. - Ex habitu Br. versmloris, in Argentinia Br. cojom.

fum aliquantulum referens, Priori, autem multo affiums,

nulli congeuori Aequinoctiali-Aracricano mihi cognito com-

^^72, 'Bnjum (Sclerodictyon) scmireliculatum. _- Argent. Sal'

tensis, Nevadode Castillopropr»Salta, inalpims. -Obfolm

semireticulata membranacca fere scariosa aetate facile lace-

rata jam longedistincta species.
Tr, mnntih

73, Bryum (Sderodiclyon) hrachymemopsis. - In montil)^

excelsis prope Tafl. -Propter surculum gracilem sordide
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lutQum indistinctejulaceum, folia lenera rigida ovali-lanceo

tata, thecam et peristomium brachymenioideum peduncu-
lumque basilarem ab omnibus congeneribus raptim distiii-

uendiim, Br, termi7iali quoad habitum surculi aliquantu-

um simile.

74, Bryum (Sclerodictyon] lerminak. — Prope Tafl, in

moiitib. excelsis.

75, Bryum [Senodictyon) Nevade7ise. Argent, Saltensis, in

via ad Nevado de Castillo, inter Psilopilum gymnostomulum.
Ex theca Br. elongato Europaeo simile, sed quoad surcu-

lum, folia, inflorescentium et peristomium jam longe dis-

tinctum.

76, Bryum (Senodictyon) mancum, — Prope Tafi. — Ab
omnib. congenerib. peristomio duplici recedens,

77, Bryum (Senodictyon) emergens. — In montib. alpin.

prope Tafi, Martio 1872. — Ex h^biin Br . folymovpho simile,
sed thecaregulari jamdistinctura, pulchellum.

78, A^ngstraemia [Bicranella) Argentinica. Argent. Cordo-
bensis, Ascochinga, ad rapes gneissaceas, Aprili 1871,— D-
densae Novo-Granatae Andensi habitu simillima, sed capsula
inclinata primo visu diversa et D. variae similior, foliis au-
tem laxe reticulatis brevissime subulatisprofun^de canalicu-
latis saepius valde inaequalibus flexuosis diversissima.

79, A^'ngstroemia {Anisoihecium Mitt.) capitidigera. — Ar-
gent. Cordobensis, regionibus Las Penas, Januario 1871.
4. vaginata Andina proxima et simillima foliis serrulatis
jam differt.

80, Pottia (Gomphoneuron) Lorentzi. — In alpinis prope
Tafi. — Muscus memorabilis habitu barbulae alicujus pusil-
lae, sed operculo baud spiraliter celluloso, quam ob rem ad
Pottias melius revocatur. Nulli alio musco cognito compa-
rabilis, sectionem propriam dislinctissimam constituens,
quam ob nervum clavatulum Gomphoneuron nominavi :

caule squamoso-julaceo tenello, foliis minutis appressis fir-

, mis costaque depressa clavato-dilatata abrupta.
81, Pottia (Senophyllaria) Lorentziana. — Argent. Cordo-

bensis, septentrionalis, regionibus locorum Tulumba, Toto-
ral,Sn. Pedro, etc., 1871. —PoUia Orbigniana Ghilensis pro-
xima.

^2yTrichost07num{Anacalypla) gymnum. — Prope Jujui,
Anacalyptae imperfectae simillimum, sed robustius, foliis

multo obtusioribus margine anguste revolutis, areolatione
aliena et^theca gymnostoma facile distinctum.

83, Trichostomum (Anacalypta) gracillimum. — Argent,
Cordobensis, Ascochinga, in rupib. gneissaceis. — Tr. bre-
vifolio Europae australis simillimum, sed foliis obtusissimis,
perich. non cuspidatis jam prima fronte distinguitur.
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84, Trichoslomum {Anacalypta) imperfectum. Adfinem Ar-

gentiniae subtropicae in Quebrada honda Boliviana, Majo

1873. — Species ob peristomium imperfectum obsoletum

memorabilis, distinctissima.

85, Trichostomum (Anacalypta) brunneum, — Cuesta dc

Calderia ; Salta, in Monte Nevado Castillo. — Ex habitu ces-

pitum et surculorum Trich. brevifolio simile, colore rubigi-

noso aliisque caracteribus autera distinctissimum singulare.

Sporae brunnescentes.

86, Trichostomum {Ajiacalypta) spathulato-lineare. — Ne-

vado de Castillo. —Ob folia spathulato-linearia ligulata mol-

lia chlorophyllosa grosse areolata apice dentata ab omnibus

congeneribns Argentinicis raptimdistinguitur.

87, Trichostomum {Eutrichoslomum] compactulum. — Ar-

gent. Cordobensis, Ascochinga, ad rupes gneissaceas, 1871.

Forrais gracilioribus Trich. pavo-virentis solum simile.

88, Trichoslomum (Eutrich.) umbrosum. — Argent. Corr

dobensis, in rupib. umbros. syivestribus prope « derCalera»,

Majo 1871, et alii slocis., — Trich. Barbula afSnis differt

:

robustitate partium omnium, foliis distincte dentatis pun-

gentibus, operculo conico robusto, tbeca pachyderma ma-

joreperistomioelongato aliisque caracteribus.

89, Trichostomum {Eutrich.} torlella. — Cuesta colorada

inter Sn. Luis et Amareta Boliviae; Jujui, 1873. — Tnoh.

umhrosum statura humili, foliis uon cucullatis multo latio-

ribus aliisque criteriis longe diversum.
.• r-

^

90, Trichostomum (Eutrich.) acaulon. — Argentin. Lorao-

bensis, Ascochinga, cum iSarfeu/a umbrosa, Sept. 1»<1. —
Trich. inflcxoex habitu, Tr. (lexipedi ex pedunculis maxime

fleiuosis simile, sed peristomio brevissimo jam diversum

ettenellum, •
.

91, Leptodontium rhacomitrioides Lrtz . et L. Mutt. — ^ig-

subtropica, Sn. Andres prope Oran, ad rupes, 15 sept. 18/^.

Vita terrestris ; Siambon, vulgatissimum. —A L. Quennoac

proximo caracteribus accuratius illustratis distmguitur.

92, Leptodontium Quennoac. - Prope Tambo m corticc

Quenoae, 1873. -A. L rhacomilrioidi snvcuhs brevioribus

robustioribus in pulvinulos deusiusculos humiliores conges-

tis, foliis valde undulato-crispatis pedunculisque eleganler

spiraliter contortis primo visurecedens, habitu ad Dicianum

flaqellare vel mo7itamm aliquantulum accedens.

93, Leptodontium capituligcrum. - Argentm. Cordoben-

sis, Ascochinga, in rupib. gneissaceis ;
Argent, subtropica

Aliso-regione! Siambon, in tectis, terra et ligno, ubique

sterile. - Surculis extomentosis in cespites laiissimos coii-

gestis apice clavatulisgracilibus^folii^iue bre^^^^^

«dt

guendum.
scabei
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My Leptodontiiim arachnoideum. — Argent, subtrop., in

declivi Boliviaua Gordillerarum, 1873. — L. capituligero

proximum,
95, Leptodontium braunioides, — Cuesta de Pinos ; in mon-

lib. inter Siambon et Tafi, ubique sterile. — Species elegan-

tissime colorata foliis nee crispatis nee circinnatis surcuium
subcuspidatum brannioideumsistentibus facile distinguenda

nulli aliae comparabile.

96, Leplodonlium zygodontoides. — Cuesta de Pinos, 1873,

Ex habitu Zygodontem robustiorem referens, sed caule

tomentosofoliisque basi vaginalis contorto-complicatis ad
Leptodontia accedenSjStatura minore foliisque pro genero
parvis raptim diversum.

97, Barbula {Climacocaulon) sedifolia, — Sierra de Cordo-
ba, Ascochinga, 1871. — Inter Aloinas species maxime me-
morabilis, ex habitu plantulam quasi gemmantem referens,
foliis minutis crassis aloideis cochleariformi-ovalibus formis
geramascentibus Scdi acris similis.

98, Barbula [Climacaucolon] Catilhtm, — In montib. altio-

ribus inter Siambon etTafi, 1872. — B. sedifoUae simillima
et proxima, sed haecce species differt : foliis multo minori-
bus angustioribus spathulato-cochleariformibus, cellulis

minutis, — fi, brevirostra inter species Europaeas simillima,
sed hermaphrodita.

99, Barbula {Climacocaulon) galeata, —Nevadodc Castillo
propeSalta, in alpinis. — Ab congeneribus foliis galcato-
cucullatisatque altitudine surculijam longe diversa excel-
lentissima species.

100, Barbula {Climacocaulon) cucullatifolia, — Argent.
Tucumanensis, in montib. excelsis prope Tafi, 1872, sterilis.

101

,

Barbula {Amphidiopsis) amphidiifolia. — Argent. Cor-
dobensis, Ascochinga, — Ob folia perfecte pottioidea e reti-
culatione Zygodontem Forsteri vel Expodium aliquantulum
referentia profunde carinata nervo dorso subalato tenui cel-
luloso exarata pellucida tenera fragilia sectionem propriam
constituens, (lusim Amphidiopsin nommsivL Nulli congener!
cognitoaffinis. Peristomium imperfectum solum observavi,
sed rudera ejusdem ad genus Barbulae inclinant.

\^'i,BaYbxila{Senophyllum)unguiculatula. — In montib.
altionbus prope Tafi. —Ex habitu B. nnguiculatae aliquan-
tulum similis, ob folia summitate caulis subcontorta B, spi-
rahSchpr, Mexicanae aliquantulum similis, sedcapsulis la-
gemformibus jamtotocoelo distincta, B. replicatae TayL
Ouitensi omnino simillima et proxima, sed theca lagenifor-
mi-cyhndrica jam recedens.

103, Barbula (Senophyllum) subrevoluta, — Ascochinga,
18u. — B, revolutae habitu proxima foliis siccitate spirali-
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ter contortis multo longioribus et areolatione ubiquc incras-

sata prima fronte differ t.

\(}\^ Barbula {Senophyllum) lonchodonta. — CordoLa.

Ex habitu B. Crugerianae, sed haecce species foliis lineari-

bus valde papillosis et peristomio arete torto jam longe di-

versa. B . amblyophylla Hook, in Mitten. Muse. Amer. p. 155

descripta Mendozensis proxima videtur, sed e diagnosi pau-

perrima affinitas acute non elucet.

105, Barbula {Senophyllum) anastomosans. Jujui. — Peris-

tomio anastomosantead B. cancellatam accedeus et pulcher-

rima species.

106, Barbula {Senophyllum) tortelloides. — Siambon. — B.

crlspulae Hpe. iu Coll. Spruceana Quitensi n» 186 similis,

sed foliis multo latioribus longe diversa.

107, Barbula [Senophyllum) pernana. — Siambon. — Exi

guitate plantulae foliisque supremis secundis iuferioribus

reflexis subulatis primo visu distinguenda, ex humillimis

congenerum.
108, Barbula (Tortella) pseiido-cespitosa. — Argent. Cordo-

bensis Sierra de Cordoba ;
Malaguena ; Ascochmga. — B.

cespiiosaSchwgr.^YOximSk peristomio tubuloso jam prnna

fronte distinguitur.

idd, Barbula (Asteriscium) imbrosa. —Argent. Cordobens.

et subtrop., ad mm-os. —Ob folia elongata tenera recurva

B. fallaci baud dissimilis, sed caracteribus dcscriptis ab

eadem et omnibus cougeneribus cognitis toto coelo diversa,

foliis distinctissime vaginalis Tortellis affimssinia, sed foliiS

linearibusloriformi-subulatis singularis, mter Tortellas ct

SenoDhvllum medium quasi tenens, sectionem_ propriam

constituens, quam ob folia stellatim patula Astenscmm ins-

. . V, Barbula (Asterischm) fascula. - Ascochinga ;
Neva-

do de Castillo ; Monte Nevado de Salta, 1 1,000'. - Tnchos-

tomo rubello Europae habitu simillimum, fohis autem genu-

flexis latioribus crasse pungentibus opacis patentibus ncrvo

glabro aliisque caracteribus certedistmctum. — bteriic.

(A suivre).
Geheeb.

cripsi.

Bibliographie Exotlque.

Adelbcrt Geheeb. — Beitrag sur Moosflora des wesclichenSi-

hiriens. — In « Flora » 1879, n' 30. — Tirage a part : 10 p.

Ce petit mSmoire donne r6num6ration des mousses r6col-
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tees dans la Siherie occulentalc par M. le comte Waldburg-

Zeil peadaut rexpedition arrangee par la « Soci6t6 g6ographi-

que de Breme en 1876. — Malheureusement un bryologue
ne se trouvait pas parmi les membres de Teipeditiou, c'est

pourquoi la petite collection de mousses determin^es par le

soussigne n'ofFre qu'un petit int^ret. Ce sent 28 espSces de
mousses qui out 6te rapportees, pour la plus grande partie

en 6tat st6rile et quelquefois en chetifs fragments. Cepen-
dant le Dicranum fragilifolium Lindb. et le Sphagnum A^igs-

troemii Hartm. peuvent passer pour beaux exemplaires et Ic

Hypnum Yaucheri Lesq. ne semhle pas avoir 616 rencontrS
auparavant en Siberie. Le Dicranum elongatum Schgwr. s'y

trouve en nombreux 6chantillons, aussi en fruits, et en
voila une forme bien curieuse que Fauteur a cru regarder
comme espece nonvelle, le Dicranum atratum Geh. caracte-
ris6e ainsi

:

Dense caespitosum sed laxe cohaerens, caespites profunde
atri, centira. 5-6 alti, fragiles. Caulis gracilis, elongatus.
Folia erecto-patentiavelsecunda e basi oblongo-lanceolata
subulata, apice dislincte et argute serrata ; nervo valido ni-
gricanti, dorso laevi ; cellulis alaribus inflatis quadratis au-
rantiis, sequentibus rectangulis elongatis, superioribus qua-
dratis vel rotundato-quadratis, valde incrassalis. — Caetera
desunt. — Chalispagor, « in der Tundra»,17 Augusto 1876.
Le Hylocomium splendens provenant de VAltai (Chine) dif-

fere de notre plante par les « folia caulina multo brevius
acuminata, apice baud flexuosa d (forma obtusifolia) et de
la mgme locality il se trouve une forme du Dicranum scopa-
Hum, qui pourrait appartenir a la varidt6 a alpestris j> Mildc.
Enfin il faut citer une belle espece de Fontinalis couverte de
capsules que M. le D' Ch. Miiller a d6termin6e comme le F.
dichelymoides Lindb. {Saraigor, ad truncos salicum inundat.

,

Septembre 76), tandis que M. R. Ruthe croit y voir uue forme
du Fontinalis hypnoides Htm.

A. Geheed.

Bibliographic Allemande.
Sammlung Deutscher Laubmoose. Herausgegeben von C.

iKarmioj/ in Neuruppin.
Les lecteur^ de la Revue bryologique connaissent d6ji les

mousses allemandes de M, C. Warnstorf, par le comple-
rendu de M. Geheeb (1), lors de la publication des premieres

(1) V. Revue Bryologique 1876, p. 92.
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livraisons. Ces collections mSritentles plus grands 61oges et

se recommandent k Tattention des bryologues par rcicel-

lente preparation et Texacte determination des 6chantiilons.

Geui-ci sont simplement renfermes dans des enveloppes de
papier, disposition qui permet de les classer tres facilement
dansles herbiers.

Parmi le grand nombre d'especes int6ressantes contenues
dans les derniers fascicules, je citerai: Amblystegium Juratz-

kanuniy Andreaea falcata, Angstroemia longipes, Barbula hre"

virostris^ B. intermedia var. calva, Brachythecium campestre

C. fr., Braunia sciuroides^ Bryum Blindiij B, Diivaliij B. Miih-

lenbeckii^ Cinclidium stygium^ Campylopus brcvipilus, Desma-

todoncernuus^ D. Laureriy Fontinalis gracilis c. fr.,F. hypnoi-

deSj Geheebia cataractarumj Grimmia Donnii, G. plagiopodia,

Hypnum Breidleri c. fr., H. Heufleri, H. hamifolium, H. stra-

minettmc. fr., Mnium serratuin v. obscurum C. W. if. ambi-

guum, M. affine v. rugicum, Myurella julacea, OreasMartiana,.

Plagiothecium sylvaticumv. rupestre^ Pottia subscssilis, Selige'

ria tristicha, Sphagnum Lindbergix (de Styrie), Timmia ba-

vai'ica, T. auslriaca, Webera nutans v. pusilla G. W., W. com-

mutata, W, polymorpha v. brachycafya.

Les collections de mousses allemandes se vendent 0,10

Mrk. le numero, cliaque espece au choix coute 0, 15 Mrk.

F. Gravet,

Bibliographie Hongroise.
Reszletcs jckntcs a magyar erdelyorszagi hatarhegyek s a

Retyezatra tett tarsas Kirandulason gyiijtottMaj-es Lombmoho-

mokroL ~ Simkovics LajastoL — Budapest, 1873. — 11 p.

ia-8. . ,

Public par Tacad^mie hongroise des sciences, ce petit me-

moire donne une 6num6ratioa des h6patiques et des mous-

ses que I'auteur, M. leV' Louis Simkovics, a r6colt6es en di-

verses parties de la Hongrie, nous ne comprenons pas la

langue dans laquelle cet opuscule est ecrit, c est pourqiioi

nous ne pouvons que citer quelqucs-unes des especes les

plus int6ressantes ; telles sont

:

r •
r

Reboulia hemisphaerica, Dicranella curvata, Leptotncmm

glaucescens, Barbula caespitosa, Grimmia alpestns, Dichelyma

falcatuni.,mckeraSendtneriana,Anomodonrostraius,Anacamp'

todon splachnoides, Homalothecium Philippeanum, AmblystC'

giu7n radicale. A. enerve, Hypnum Haldanianum.
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Budapest KormjcUnek mohfloraja, — Kozli : Simkovics La-

ps. — Dans « Magyar Novenytanilapok, szerkessti es Kiadja

Kanitz Agost. » 1879, JanuaK — 9 p. in-8.

Voila un apercu sur les mousses et les heratiques des en-

virons de la ville de Budapest, public egalement par M. le D'

L. Simkovics dans la langue hongroise, contenant 67 especes

de mousses et 15 hfipatiques. Nous y rencontrons quelques

especes rares, savoir

:

Microbrym Floerkeanum, Sphacrangium triquetrumj Pha-
romilrium subses$U$^ Phiiscomitrium sphaericum, Anacamp-
todon splachnoides^ Rhynchostegium Megapolilamimj Pcllia ca-

lycina.

A. Geheeb.

NOUVELLES.
Nous rappelons h nos abonn6s que les annonces sont gra-

tuitcs, mais elles doivent etre redigees en quelques lignes.

Pour paraitre vers le 15 Janvier : Musci Galliw, fasc. 13, l'*"

partie, n^' 001-625, prix ; 4fr. 50 franco. — Ce fascicule con-
tient les especes suivantes : Dicranum Blyttii, D. elatum,
Fissidens polyphyllus, Hydrogonium mediterraneum var.

Algerian, Trichostomum Philiberti, T, barbula, Barbula al-

pina, Hedwigia ciliata var, leucopha3a, Orthotrichum Spru-
cei, Splachuum vasculosum, Discelium nudum, Bryum pen-
dulum, B. brevifolium, B. argenteum var. majus, Breutelia
arcuata, Fabronia octoblepharis, Brachythecium Isetum,
Hypnum intermedium, H. Sendtneri, H. giganteum, II. pal-

lescens, H. Haldanianum H. Badium, H. subpinnatum,Spha-
gnum rubellum.

Bibliographie Frangaise.
L. Chevallieu. — Muscinees des environs de Mamcrs (Sar-

thc) ; broch. in-12de 12 p. Le Mans, 1879.
La Bryologie des environs de Mamers etait encore h peu

pros inconnue. Ge catalogue mentionne 145 mousses et 32
nepatiques avcc Tindication des localit^s ou elles ont 6t6
irouv6es. Nous demandons h Tauteur de faire aussi un ca-
talogue pour les muscin6es des environs de Pr6cign6, ou il

est maintenant professeur.

T. HUSNOT.

Le Gerant, T, Husnot.

GouU6-eur-Noirt>tm. — Imp. d'Exjs^NE L'ENFANT,
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Florule Bryologique de me de Nossi B6.

situee

ascar a 6t6 explor6e,notaniinent au point

vuebryologique, par PeruiHe (1837) ei Boivm (1849-1851).

Les mousses r6colt6es par ces deux voyageurs ont 6t6 mdi-

mi6es dans cette Revue (1877, p. 15) ; raais comme eUes ne

sont d6crites nulle part, nous croyons devoir en donner ci-

apres une courte diagnose et joindre a notre trajaU ja aes-

cription des nouvelles especes d6couvertes 1 ann6e dermere

par M. Marie, commissaire de marine ordo^^f^f^^^J^.t'

i

B6, qui veut bien, quoique n'6tant pas botamste, consacrer

ses Idsirs k la recherche des Mousses. Grace aux envois de

ce dernier, nous avons constats, tant h Nossi B6 qu
^

^oss^

Comba, 4 1 espfeces de mousses pour la plupart sp6ciales i la

region ou communes soit avec Mayotte et Anjouan, soit avec

la R6union ; mais nous avons lieu de supposer que toutes

les mousses de rile ne sont pas connues, car, sa superncie

pour
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coulees de laves ])alsatiques ou trap6eiines recouvertes eii

certains endroits par des couches de matieres ar6nac6eS;

est d6chiree par uu grand nombre de ruisseaux et de tor-

rents qui doivent donner naissance i une foule de mousses

non encore recueillies. C'est done un simple apercu que

nous offronsici jjlutot que la florule complete de Tile, et

nous nous rSservons de completer cette notice lorsque nous

auroas recu de nouveaux mat^riaux,

Anoectangium Mariei Nob. — Dioique, plante m^le for-

mant des touffes compacles, planes, un pen semblables h

celles de I'i. pusillnm ; tige courte rameuse par innovation

sous la ileur male ; feuilles lanc6olees-Iin6aires^ obtuses,

terminSes par une cellule hyaline en forme de mucron,
marges ci ell^ r^volulees, souvent planes, tlexueuses, tres

enti6res, nervure canalicul6e disparaissant au sommet, tres

fortement papilleuse en dessous ; cellules inferieures rec-

taugulaires, hyalines, les superieures carrees, chlorophyl-
leuses et papilleuses.

Nossi Be : sur la lerre, M. Marie22 f^vrier 1879 (pi. fe-

melle non connue).
DicRANELLA (MiGRODus) Li-MOSA Nob. — Monoique, touffes

sejTees, d'un jaune sale ; tige courte, longue de 1 cent, k
peine, peu ramifiee ; feuilles dress6es, serrees contre la

tige, iuibriqu6es, les inferieures plus courses, les comales
plus grandesligulees-lanc6olees obtuses, tres entieres, mar-
ges reflcchies d'un c6t6, nervure aplanie ; cellules obovales-
hexagones, encrass6es ; feuilles p6richetiales dress6es. Pedi-

celle rigide jauuatre, de 5-6 mill. ; capsule dressee, ovale-
allong^e, puis globuleuse en vieillissanl, annolee; opercule
aussi long que la capsule, oblique ou horizontal. Peristome
h dents courtes, rousses, perfor^es ou irr6guUerement fen-

dues en deux.
r

Nossi B6 : sur les talus, Boivin f6v, 1851 ; M. Marie 22 fev.

1879. Connu 6galement a Antourtour.
Trematodon pallidens C. Mull., Linn. XL.
Nossi Be : Hellville, M. Marie, septemb. 1879.

Garckea Bescherellei C. Midi. — Dioique. Tres semblable
au G, phascoides de Ceylan, mais en dilfere par un port plus
grele, plus 61anc6, des feuilles plus larges, concaves, termi-
n6espar unepointe plus courte etdenticul6e. La capsule est

plus petite, la coiffe est moins scabre, Topercule plus 6pais,

et les dents p6ristomiales perfor6es de2 ^ 4 trous dans toute
la longueur.

Nossi B6 : M. Marie, 12 fev. 1879 ; foret de Loucoub6 (id.)

21 avril 1879 et Nossi Comba aout-sep. 1879.
Cette espece se trouve dgalement a la rfeunion ou elle a6t6

decouverte par M. Georges de I'lsle.
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CoNOMiTRiuM fllETicuLARiA) MARiEiNob.— Dioique,tige tres
courte (2 mill. stSrile, 4-5 mill, avec capsule),d'un vert pale,
nue inferieurement ; feuilles tenues, 6troitementelliptiques
(3-6 juguees), d6jet6es d'miseul cote, tres lachement ar6ol6es,
d6pourvues de limbe marginal, nervure disparaissant sous
le sommet

; feuilleproprementdite {lamina vera) cymbifor-
me, tronquee, lamedorsale unpeu arrondie a la base, Pe-
dicelle genicul6, long de 3 mill., recourbe au sommet. Cap-
sule inclinee, Ires petite, oblongue, 6troitement conique k
la maturitS ; opercule rostr6,a peine incline. Coiffe conique,
un peu rugueuse, tres petite.

Nossi B6 : surla terre, foret de Loucoub6, avril 1879,
M. Marie.

FissiDENs NossiANus Nob. — Tige simple, courte, d'un
jaune verdAtre ; feuilles etal6es naviculaires6tantmouill6es,
incurvees au sommet a I'etat sec ; feuille propiement dite

{lamina vera) tres longue, bord6e d'une marge hyaline assez

large (2-3 rangs de cellules allongees), lame apicale courte,

lame dorsale arrondie a la base, toutes deux sans marge et

tres entiero ; nervure un pea large, sinueuse, se terminant
avec le sommet souvent bidente de la feuille; cellules tres

petites, opaques. Capsule urc6ol*5e terminale.

Nossi Be : M.Marie fev. 1879; Andradroit, mars 1850,

BoIV in.

FissiDExXS CoMORENSis G. MiilL Linn. XL. — Tige courte,

rameuse par innovation; feuilles crispees,largement lanc6o-

I6es, obtuscs, sans marge ; cellules saillantes sur les plis
;

capsule terminale,

Nossi B6 : sur les rochers au pied du Loucoube, pres de

Taacien village de Passandava, Janvier 1851, Boivin ; foret

de Loucoub6, M. Marie, 21 avril 1879 ; Antourtour (id. sept.

1879); NossiComba (id. juillet-sept. 1879).

FissiDENs FLAVO-LIMBATUS Nob. — Bioiquc, toufFes d'un

vert roussatre souvent vineux ; tige courte, simple, arquee;

feuilles largementoblongues, acuminees, entieres mais k

cellules marginales saillantes, feuille proprement dite tres

d6velopp6e, tronqueeau sommet, garnie de la base jusqu'au

dessus du milieu d'un rebord large jaunatre, compose de

cellules hyalines allong6es, lame dorsale uu peu arrondie

& la base, lame apicale tres courte inll6chie, ces deux der-

nicres saiis marges ; nervure disparaissant pres du som-

met ; feuilles p6rich6tiales lineaires, plus courtes,sans mar-
ge

; capsule terminale dressee, longuemeut opercul^e;

coiffe conique en capuchon,tres courte.

Nossi B6 : foret de Loucoub6, Antourtour, M. Maiie, avril-

sept. 1879.

FissmENs OBSOLExmENS C. MiilL in litt. — Tige tres cour-
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te, d'un vert pale, o^n6e de 7-8 paires de feuilles un peu

larges, espac6es, aigu6s, in6galement acumin6es, entourSes

d^un rebord hyalin sinueux-cr6nel6 ou faiblement denticu-

16, lame dorsale a peine arrondie, tres ^troite^ labase, ner-

vure finissant avecle sommet et se confondant avec le re-

bord ; cellules grandes hyalines, celles des jeunes feuilles

chlorophylleuses ; capsule port6e sur un p6dicelle grele g6-

nicul6, dress^e ou inclin^e, ovale, opercule subul6 k bee

court.

Nossi B6 : talus couverts des bords de la mer au-

dessus d'Hellville, 5oit)inJanv. 1850; foret de Loucoub6

etAntourtour,M. Jfan€,avr. -sept. 1879 ; Nossi Comba (id,

sept. 1879).

Splachnobryum Boivmi C. Midi, in lilt. — Touffes laches,

greles, d'un vert fonc6 ; tiges de 10 a 15 mill, de long, sim-

ples ou fourchues par innovation ; feuilles molles, tres es-

pacdes, dress6es, flexueuses, oblongues, planes, les cauli-

naires largement acumin6es, tres entieres, h nervure con-

tinue, celles des innovations ovalesa la base, ligul6es, ar-

rondies au sommet au-dessous duquel disparait la nervure

qui est rugueuse par la saillie des cellules ; cellules foliai-

res tres laches, rempliespar Tutricule primordial persistant;

capsule support6e par un pedicelle rougeatre de 4-5 mill.,

dress6e, grele, cylindrique, dilatSe k Torifice ; opercule tres

court, conique, obtus; dents du peristome 6troites, linSaires-

lancSolees, gemin6es, perfor6es entre les articulations,

Nossi B6 : ruisseau d'Andradroit, mars 1851 Boivin^ f6-

vrier 1879, M. Marie ; Antourtour, avril 1879, M. Marie.

Splachnobryum inundatum G. Miill. in litt. — Tiges d'un

vert j&unatre, flottantes, le plus souvent simples ; feuilles

molles entremelees de fils confervoides, allongees, k base

ovale, largement ligulees, arrondies, a cellules superieures

saillantes, disposees en feventail, tres entieres, ci marge re-

courfc6e en tube du milieu au sommet ; cellules encrass6es,

plus laches et pellucides a la base, les autres renfermant des

traces de rutricule primordial.

Nossi B6 : cascade d'Andradroit, Boivin,

Calymperbs degolorans C. MulL in litt. — Dioique, louf-

fes compactes et tres 6tendues, d*un vert roussatre, souvent
d6color6es ; tiges fascicul^es, divis^es, d'un cent, k 2; feuil-

les dress6es-6tal6es 6tant mouill6es, dressfees k T^tat sec,

largement engainantes a la base et contournSes en vrille au
sommetj ovales eUiptiques, obtuses, garnies depuis la par-

tie la plus large de la base jusqu'au milieu d'uu rebord jau-
nAtre dent6 en scie par des dents irr6gulieres dirigees en
haut, marges flexueuses subr6volut6e» sans rebord special

•t denizes depuis le milieu jusqu'au sommet ; nervure large,
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tr63 papilleuse sur le dos, disparaissant vers la poinle de la

feuille ; cellules hyalines occupant plus de la moiti6 de la

largeur de la feuille ;
pedicelle long de 5 mill. ;

capsule

ovale-cylindrique, jaune paille, noirutre k 1 orifice. Coiffe

tres longue, pliss6e, scabre. .

Nossi B6 : foret de Loucoub6, avril 1879, Hellville, Nossi

Comba aoilt 1879, M. ^arie. .. f • Mf,„«H«
Cette espece a 6t6 trouv6epour la premiere fois k Mayotte

par Boivin en 1849.

OCTOBLEPHARUM ALBlDUM L. , ., .q^q
Nossi B§ : 1851 Boivin ; foret de Loucoub6, avnl 19/9,

^'h^Sphila PoTiERi Nob. - Tige simple, cpurte
;

feuilles

laches, presque 6tal6es 6tant seches, un peU involut6es 4 la

base oblongues, subspathul^es, tres obtuses ou mucronu-

r^es e?Sment cr^Sel^es aa sommet ; nervure excur^^^^^^

te ; cellules basilaires hyalines q^^drangula res-he^^^^^

les sup6rieures.tres petites, opaques P6dicelki peine long

d'un cent., contournfe. Capsule cyhndnaue, ^^^1^"^^^^ ^^^
liptique et courbfee, gymnostome, annelSe. Coiffe tortill6e,

oblique, ^ celMes obliques. .g^q
Nossi Gomba et Nossi B6, Hellville, M- ^«'*^. /w^l de

Decouvert d'abord par M. Potier k la rfeunion (herbier de

I'expositionpermaiientedes Colonies).

Voisin de r^i/op/it/fl involuta G. Mul.de Cejlan, mais

moins robuste pTdice^ plus court, feuiUes moins larges,

plus obtuses et k peine involutees. ..

.

^
Syrrhopodon Seignaci Nob.- D^oique ;

ige ^onne{2m±)^

chlorophylleuses jusqu base

Nossi Be : sept. 1879, \Seignac
__ ^^^_

Syrrhopodon microbolacus G.^
^^iii' p, rourtes d'un cent.

blable au S. Banksii. Touffes res ^en^^^^;^^;
t'', en?reme-

de haul, roussatres ;
tiges g/el«f •

P^JJ^^^,^^^^^^^^^^^^ j, base
I6es de radicelles rousses ;

f^^^^^^
,f/,"f,t' sommet cellales

pellucide ires allong6e, un peu obtuses au somme

Hyalines rectangulaires oc;-upant p esque oute la

^ ^,

cellules carries opafes en res pe^^^ n^^.^^

sommet et pres de la "i'^^.?® J
"Rentier ou faiblement den-

tour^esd'unrebordjaunatretrebenucrou
j

ticule dans la partie sup6rieure ; ^^/^^'.^
.f°'^^\"'in' p^di-

Capsule dress6e, ovale, p^ristom6e et port6e sui un p

celle tortill6 a peine long de 5 mill.

Nossi Be : Boivin.
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Syrrhopodon Nossi Bbanus Nob. — Dioique ; tiges robus-
tes, 6lev6es, a raraeaux fascicules, d'un vert noiratre ; feuil-
I6s nombreuses, dressSes, rigides, apprimees, flexueuses,
arqu^es, dress6es par I'humidite, k base 6troito, courle,pnis
^largie, longuement ligulees, mucron6es, erod^es depuis le
milieu; nervure large, lisse, dilat6e au sommetqui estdeu-
ticule

;
hmbe large, compose de cellules tres alloiigScs jau-

natres, produit des la base pres de la marge et s'effacant
pres du sommet

; cellules marginales rectangulaires hya-
Imes depms la basejusqu'alapartieretreciedelafeuil'le.puis
arroudies-anguleuses, petites, opaques jusqu'^ I'extremit^.
Aossi B6 : foret de Loucoube, mars 1851,Z?oit;m.
Macromitrium rhizomatosum G. Miill. — Semblable au M.

Mauritianum. Touffes tri^s laches, d'un vert Terrugiueux
;

tige longuement rampante, capillaire, fragile, nue k ra-
meaux Bombreux tres espac6s, longs de 3-4 cent., rigides,
d6nud6s, presque cylindriques

; feuilles humides 6talees,
seches apprimees, tortillSes, recourbees au sommet, etroi-
temeut lapceol6es

; nervure etar^olation du M. Mauritianum
;femlles penchetiales externes plus longues, tres acumin6es,

a nervure continuee en une pointe longue et entiere, les iii-
teneures arrondies au sommet. Pedicelle long de 3-4 mill.

nlTl'
y6ol6e, retrScie et plissee i I'orifice

; opercule

y^ZTL '^^'
^l^f^^t^^^

;coifre pIlsseeofFrant de tres nom-

Nossi M : bord des ruisseaux, avril 1841 Perville n" 789.
ScHLOTHEiMiA Nossi Beaxa C. Miill. in litt. - ToutTes tres

compactes d un roux ferrugineux ; tiges rampantes,plusieurs

nl/f^f''i' ^"^""l'''
a rameaux obtus

; feuilles con tour-

Sfm^ifllfr ^?''' ^^ s6cheresse, dress6es-apprim6es 6tant

Sum nS; '^uT' ^^^9°,'i'f au sommet, tr/s brievement

fon- mfr^Ji
-'°^'

^^H'^'^
«^^'"" des c6i6s est plus

long marges entieres, revolut6es excepts k la base • ner-

fSnt'S''^"^ '°"-' ^^ '°"^^^^
;
«^^l^les carrees, les in-

&pf. ""'i^^r^'i' ^T^^f '- ^ P^P^^^es peu dis inctes ;

SpL^Sv^'^'"^? P^^' ^°"Sues, apprimees. Capsule k

?SrmP Sf'''^*'°S de 4 mill., petite, oblongue, sub-

demZ^Lf''''^^^''^''y'^^^^'^^^^ en forme

denTsTT?i?n'
^""'^^ '^ '"'"^'"^ ^^ poinle. Peristome double,

SpTontl /^^°?^"^°'^' ^^ recourbtes, 6troites,souvcnt

Ss rni£ .1

'' ^^'t^^^^a^.T^' l^s internes plus courtes, fa-

met dhrlS i""? 'iT T^'^l'^^
"^ P^^ rugmnso au som-met, aivisee en C lobes k la base.

Nossi Be : PerTill6 1841

ree^s^^d^^nTf^"^'''^ ^'°^- " ^^^ique
;
touffes larges et ser-rees d un vert roussatre brillant ; tiges grelesf dressecs,
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longues d'uii cent., roasses, innovations d'Sgale longueur

d'un vert jaunatre ; feuilles dressees appriniees, 6troitement

lanc6ol6es,subliguli5es, acumintes, presque eiitieresou fai-

blementdenticulfiesau sommet ou la marge est un peu

conti-act6e . nervure rougeatre continue, se confondant avec

rextr6mite'de la feuille ;
cellules allongSes, hex agones, tres

tendres, les inferieurcs rectangulaires, rougeatres, toutes

garnies de grains de chlorophylle en chapelet ;
bulbilles fr6-

quentes entre les feuilles caulinaires. Capsule niconnue

Nossi Be : Onkiabe septembre et NossiGorabajuillet 18/ J,

M. Marie.
, n , •

Ressemble aux petites formes du B. alpinum

.

Bryum Mariei Nob. — Dioique ;
semblable par le port au

B. Schweinfurthn G. Miill. ; largement cespiteux ;
t.gescour-

tes preseutaut plusieurs innovations au-dessous dii penclie-

se ; feuilles comales tronquees, plus larges a la base, etroite-

nient lanceolees, tres enticres ou un peu denliculees a iex-

tr6mil6, marges raolles, ca et la revolulfies et composees de

cellules vides et laches, nervure large se continuant au-deU

du sommet en une arete longue et presque enliere
;

eui -

les caulinaires eliiptiques ou ublongues ol^tus6meat auimi-

nees, mais dememe longuement ansl^es cellules rempes

par I'utricule primordial. Capsule horizontale ou pendau e

dolioliforme, ^trangl6e au milieu, tum6fiee
^^^.^J^^^'l^^;^

a la base ;
oporculerobuste. conique, court

;
P^di^f^^l*^ P^^"

pre, long de 10-15 mill. Peristome a dents ^xU^^f«
la^g^^^^

i anicukitions saillantes, grisatres au somniet et ["e-no t

papillcuses, les internes plus courtes, P.l'^^f, '
. ^,\^"^f'.\^^^^',

tre les articles ou a divisions hbres ;
cils g6mm6., couils,

anriendlcul6s. . ^ , . ^ pAxM^inv irtO

M. Marie.

Une nouveaute Bryologique.

Entrc toutes les montagnes qui
'^."^f/^^^^^^^elU legale

tioii du Lias.

I'cTot^'meridional est form6 daus sa plus givande parlie

^^r^^^^Zt^c ;
mais

j^f
pension par^e^e^

tenlrioual n'est nullement peniblc,cton peut memc la lane
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journ6es
pousse
bon vii

dans la personne de I'aubergiste meme, on a un guide exp6-

rimente. Le jour suivant, en partant de bonne heure, on
pent gagnerlesommet dela montagne sans aucune diffi-

cult6, presque toujours k travers des bois de sapins et de
h^tre.

La vue dout on jouit de cette hauteur est vraiment mer-
veilleuse

;
pendant qu'^ I'ouest on est tout presdes colossales

ob^lisques des Bocche di Breuta qui ressemblent a une gi-
gantesque for^t p6trifi6e avec des pointes qui depassent la

nauteur de 3000 m. et qu'on voit au pied une etroite vall6e
avecle petit lacd'Andalo aux eaux verdatres, ToBil s'6tend
au sud jusqu'a la plaine de la Lombardie. On voit dans toute
sa grandeur le lac de Garda avec les collines historiques de
Solferino au fond, le Monte Baldo a gauche et h droite les
raontagnes des Giudicarie, avec un nombre considerable de
grands et petits villages, tout comme si Ton cut d6ploy6e
devant soi une immense carte topographique h laquelle on
ne pourrait reprocher la moindre omission ni la moindre
infid6lite.

A Test et au nord s'^levent et s'entrelacent en plusieurs
ordres les chalnes des Alpes parmi les innombrabfes som-
mels desquelles on remarque le Cimonde la Pala, laMarmo-
lata, le Grossglokner, I'Ortler, et entre ces deux, toute la
chaine des monlagnes neigeuses qui s6parent notre pays de
la region allemande.
La surface de laPaganella depuis le point ou finissent les

bois aux grands arbres et ou commencent les mughos, les
rhododrendrums, les vacciniums, etc.* est presque entiere-
ment couverte d'un humus tres fin et noir comme le char-
bon

; la vegetation en estriche et belle a donnerdu courage
au botaniste, car on trouvera bien rarement une montagne
calcaire qui, sur une 6tendue relativement etroite, prSsente
des mousses aussi int6ressantes quecelles quej'ai ramassees
sur la Paganella, comme p. ex. le Bryum elegans, le Bryum
Baldense, ainsi qu'une quantit6 remarquable du "' *

'

cmm Muhlenbeckii.
Plagiothe-

Au commencement du mois de septembre je fis de mon
mieux pour en recueillir un bon nombre d'exemplaires, et
chemin faisant je me trouvai h rextr6rail6 m6ridionale de
la naute plame tout pres des rochers a pic qui descendent
dans la valine de I'Adige.
Arriv6 au point extreme aux bords de I'ablme, je cherchai

avecle guide dans une fente de I'immense paroi un endroit
pour aUumer du feu, faire mon petit repas et reposer h I'a-
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bri du vent froid de tramontane dont les fr6quentes rafales

n'6taient nullement confortables.

Nous arriv&mes h I'entree d'unegrotte qui n avait pas plus

de 3 ou 4 m. de profondeur sur 5 a 6 de large, au fond de

laquelle tombait de la voiite une eau dont la clart6 et la

fraicheur etaient celles du crystal et de la glace, chose vr^-

ment merveilleuse dans une montagne calcaire, en une sai-

son tres seche et k 80 m. du sommet.

Pendant que men guide faisait provision d eau en pla-

cant une petite chaudiere sous le stiUicide recueilli par les

fils d'une conferve attachee a la voute et ramassait des Dran-

ches seches de Juniperus et de Rhododendron pour aiiumer

lefeu,jem'6taisetendu a I'entree de la cayerne et je sa-

vourais la vue sauvage de cet endroit sohtaire.

A droite et a gauche.deux s6veres parois perpendiculaires,

dont on voyait les sommets seulement en haussant la teie,

en arriere robscuritS sombre de la grotte, et au devant un

petit espace de terrain tres incline et parsemfe de gros caii-

Ioux,et apres I'abime....! voili la scene qui m ptourait

et qui 6tait rendue plus sublime encore par les 6pais brouil-

lards qui, montant de la valine avec une rapidit6 ,vertigi-

neuse, se dissolvaient comme par enchantement^res de la

somraW des parois sous Taction du vent froid qui soufflait

du nord. Comme il 6tait beau, ce magnifique et douWe Ph6-

nomene m6t6orologique qui montrait a condensation des

vapeurs des couches inf6rieures ^e I'air chaud du m di^

cause deleurrefroidissement en s'6levant eM^YifSpnt u
par les couches froides seches du nord qm balayaient .e

sommet de la montagne

!

„inhnlps dp
On y voyait clairement par le mouvement des g obu es de

I'eau le renouvelleraent continuel des nuages, q^^ P^J*^?^*

paraissaient comme clouds k la partie sup6rieure de la ra-

ganella lorsqu'on regardait de lorn.
.aa^^^

Apres avoir goUte i loisir rin^posante beauts/e ce

abime

ano-
ords

nl que mon
mousses et

guide appretait le frugal repas, le cherchai des

je vis pendre de la grottede singulierslambeaux
^

\e la lumiere, que fe reconnus pour une van6t6 de 1 imWys

tegium irriguuin. Plus tard, entre es pierres
^^l]^'^^^^

tombait I'eau du stillicide, il Y *.^«^
/^^'.Tll^t.'^.^fium

ainsi que VAmblystegium Sprucei mele i 1 Ilypnum filtcinum

qui formait une masse dense imbib6e d eau.
^ A I'entree de la grotte, dans un endroit hum de et ecu

vert d'une poussiere calcaire tres fine, presque "ne crome

stalagmitique dissoute, je vis un Bryum qui au premier re-

gard avait arrets mon attention.
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II 6tait souple, moiiis haul que le Bryum Duvalii^ dont il

n'avait pas pourtant les caracteres qui rcndeut cette espece
Ires facilement reconnaissable. N*ayant pas sur inoides ins-

truments pour mieux examiner la mousse trouveej'en ra-

massai taut que je pus dans Tintention de les classer apres.

Je regrettc seulement que mon guide m'ait dt^range trop
lot dans mon occupation en m'appelant pour le modeste re-

pas qui m'attendait et qui devait pourtant suffire pour le

reste dela journSe.
Le Bryum, dontje parlais tout a Theure, ne pent pas etre

identifi6 a aucune des especes connues, et c'est a cause de
cela que j'en donne la description :

Bryum calgareum n. sp. — Saturate virens, molle, ca^spi-
tosum, laxum, 1 ad 2 uncias datum, basi radiculosum. Fo-
lia caulina flaccida dissita, decurrentia, ovato-oblonga, cosla
cxcedente breviter apiculata ; comalia sensimmajoralongio-
ra,_erecto-patenlia velpatentia, costa excedenle cuspidata.
Folia omnia siccitate flexuosavel corrugata, mnrgine basin
versus reflexo, cum cellulis angustis superne limbato, rete
ad medium rhombea, dein ad basim usque rectangula. Flo-
res monoici, gemmulamiascula minuta ex 2-3 foliis perigo-
malibus costatis, latis, subito in apiculum exeuntibus, ad
latus gemmula? fa^mina^posita.Antheridia pauca parce para-
physata. Gemmula fa3minea foliis periclietialibus lanceolatis
angustis, cuspidaLis, brevibus, arcbegonia pauca. Gemmulic
utriusque sexus in apice ramuli a foliis comalibus multo ma-
jonbus absconditre. Capsula in pedicello rufo basi interdum
geniculate inclinata vel pendula, cum collo defluente spo-
rangio sequilongo pyriformis, e luteo fuscescens, siccitate
sub ore parnm constricta, operculum late' conicum, obtuse
apiculatum, annulus perlatus. Peristomii dcntes exlerni in-
ferne lutei dein hyalini, subulati-lanceolati

; membrana pe-
ristomii interni non ad medios denies producta omnino li-

bera, processus angusti, et vix iu carina ad medium pertusi,
cilia 2, 3 breviora, papillosa non appendiculata. Sponc Iutea3
verruculosae rnagn® (O^"' 03-4).

Bnjo lurido vel vmmillato quoad fructum ct infloresccntiaui
proxmium, sed ab illo florum dispositione, ab islooperculo
et capsular forma distinctum; vegetandi modo autem, et ilac-
ciditatc plantarum cum nulla alia specie confundenda.

J ai eu dernieremeut le plaisir d'appreudre que n^on opi-
nion sur la nouveaul6 de cette espece etait aussi parlag6e
par Fillustre bryologue M. Schimper, auquelj'ai communi-
quu un echautillon de laplante trouv6e-

Venturi.
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Notes sur quelqnes especes rares on critiques.

Trichostomum TmvuvuAHisde Notaris, — M, deNolaris avail
clecoiivertea 1846 pros de Genes un Trichostomum qu'il a
appel6 Trich. triwnphans, et qu'il n'a plus retrouve dopuis.
I)'un autre c6t6 en 1858, j'ai observe a Montpellier une es-
pecevoisine, ^laquelleM. Schimper a donne le nom de
'Trich. monspdiense ; en 1864 M. H. Muller a decrit, sous le
nom de Trich. palUdisetum, une autre mousse, semblableau
premier aspect, qui avail 6t6 trouvee en Westphalie par
M. Beckhaus ; et enfin en 1868 j'ai observe k Aix une qua-
trieme espece, que M. Schimper a appelee Trich, Philiberti.

Ces quatre especes composent, comme Fa tres biea vu M.
Schimper, un groupe naturel, caracterise surtout par son
inflorescence monoique, les fleurs males formant de petils

hourgeons axillaires ; mais ces quatre mousses sont-elles

specifiquement distinctcs les uncs dcs autres ?

M, Goulard ayantr6colt6 pres de Marseille le Trich, Philiber'

ti (1), I'avait euvoye a M. de Notaris qui le consideracomm.e
identique au Trick, iriximphans^ M. Schimper n'est pas de
cet avis ; 11 a bien voulu m'envoyer quclqucs-uns desechan-
tillons r6coltes a Genes par de Notaris

;
j*aipu ainsi les com-

parer avcc les cxemplaires que j'ai r6colt6s a Aix et a Monl-
pellier, et avcc quclques excmplaires du Trich. pallidiseluni,

rdcoltes par M. Geheeb dans Ics m.ontagnes du Rhcen. Voici

les rSsultats de cette comparaison.
Le Trich. triumphans differe du Trich, Philiberli par les

caracteres suivants :

1** Dans le Trich. Philiberli les fcuilles sontlin^aircs, lon-

gues et etroitcs, fortement iuflechies latSralement et revo-

lutees sur les herds ; les feuilles perich6tiales ne difForent

pas sensiblemcnt dcs feuilles caulinaires. Dans le Trich.

triumphans les feuilles sent moins longues et plus larges,

lanceolt^es et non lineaires, planes sur les bords ; les feuil-

les perichetiales different notablement des feuilles caulinai-

res
; elles sont engainanteSj acuminees et aigiies, mais non

apiculees, la nervure disparaissant avant le sommet ;
en

outre elles sont dcnticulees sur les bords, et leur tissu, au
lieu d'elre forme en haut de pctites cellules, carrees, vertes

et opaques, comme dans los autres feuilles, se compose dans

toute son etendue de cellules transparcntes et allong^es.

^^'^ Buns le Trich, Philiberii le pedicelle est constamment
d'un jaunc tres pale ; il est au contraire rougealre dans le

Trich, triumphans,
3^ Dans le Trich. Philiberli I'anneau se compose d'unc

(I) Publio dans les Musci GallifV, fasc. 13, n^ 605.
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seule serie de grandes cellules d'un brun orang6 ; dans le

Trich. triumphans il est form6de cellales pales, plus petites,

plus nombreuses, dispos6es sur plusieurs rangs.

Cos meraes caracteres separent aussi le Trich. triumphans
des Trich. monspeliense et pailidisetum^ qui, comme le Trich.

Philiberti out le^ feuilles involutees aux bords, le pedicelle

tres pale, etTauaeau forme d'un seul rang de cellules rou-

geatres ou orangees. Ce premier point etabli, il faut avouer
que les differences qui distinguent ces trois dernieres esp6-
ces ont beaucoup moins d'importance.

Le Trich. pallidisetum a les feuilles caulinaires moins al-

Iong6es, plutot lanceol6es quelineaires ; les feuilles p6ri-

ch6tiales sont fortement engaiaantes et transparenles dans
loute leur longueur ; Topercule est relativement plus long

;

les pSdicelles sont courts et 6gaux entre eux.

Dans le Trich. monspeliense les feuilles p6richetiales, tres

larges etembrassantes par labase, sont au contr:iire forte-

acuminees dans leur partie superieure ; les p^dicelles sont
trfts in6gaux, quelques-uns depassant deux centimetres,
tandis qu'a cote dans les memos touffes on en voit qui n'ont
que cinq a six millimetres ; ce dernier caractere donne 5. la

plante un aspect tout special, qui frappe a premiere vue.
Le Trich. Philiberli tient le milieu entre les deux autres

par la longueur de ses p6dicelles, qui sont aussi un pen ine-
gaux

; il se distingue surtout par ses feuilles lin6aires et

apiculees, toutes semblables entre elles,les perich6liales n'e-
tant ni acuminSes ni engainantes.

Ces differences sufflsent-elles pour constituer trois especes
separeesj ou faut-il ne voir la que trois varietes notables
d'uue meme espoce ? G'est une question que chacun pent
resoudre k sa maniere, les limites des especes n'ayant rien
d'absolument fixe dans la nature. Mais dans tous les cas le
Trich. triumphans me parait etre sans aucun doute une es-
pece distincte, qui jusqu'ici n'a 6te observ6e qu'en Italie.

(A continuer.) Philibert.

Bibliographie AUemande.
Neue Deitrs^ge zur Lauhmoosflora Augsburgs nnd des Kreises

Schwaben von D' Holler in Mering. — Dans ^ Verhandlungeu
des naturhistorischen Vereins in Augsburg, XXV. Bericht,
1879.

^
— Tirage k part : 26 p. in-8,

Voila une enumeration des mousses rares ou nourelles
qui furent decouvertes par M. Holler depuis sa publication
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de 1873 (v. Revue Bryologique, 3*ann6e, p. 60)surles mous-

ses des environs de la villa d'Augsbourg. Nous y rencontrons

un assez grand nombre d'especes rScolt^es dans des stations

nouvelles et plusieurs nouveautes pour la flore de ce pays

dont les especes les plus remarquablessontcelles-ci : Dicra-

nella subulata, Seligeria pusilla, Phascum curvicoUum, Tri-

chostomum crispulum, Barbula fragilis c. fruct. ! B. mucro-

nifolia, Trichodon cylindricus, Cinclidotus riparius, Mnium
riparium, Meesea Albertini, Heterocladium dimorphum, Hyp-

num hamifolium Schpr.,//. targescens. — De nombreuses

notes critiques sur la valeur de certaines especes dounent

un int6ret permanent ^ce memoire de I'estimable auteur

qui a bien m6rit6 de I'exploration profonde de la bryologie

de I'Allemagne m6ridionale. C'est surtout le groupe difficile

de la section i Harpidium » que I'auteur a fait i'pbjet de ses

6tudes et nous ne poQVons nous empecher de faire part aux

lecteurs de la Revue de la classification des especes du

Harpidium donnee par M. Holler adoptant en quelque partie

les opinions de M. Sanio et de M. Limpncht :

A, Feuilks aux oreillettes dislinctes.

I. Feuilles lisses (non pliss6es).

1

,

Hypnum aduncum Hdw. , avec les formes :

a, inttrmediumSch^T.

/s, K7ieiffii Schpr. , et avec les van^tes :

a, H. Sendtneri Schpr.

b, H. hamifolium Schpr.

2, H. fluitans Dill., avec les varietes :

a, //. pseudostramineum C. Mull.

b' H. exannulatum Giimb.

II. Feuilles plissees.

3, H. uncinatum Hdw.

4, H. lycopodioides Schwgr,

5, H. scorpioides Dill.

B, Feuilles depourvues d' oreillettes.

I. Fleurs dioiques.

6,2?. vernicosum Lindb., avec la vari6te :

a, //. intermedium Lindb.

II, Fleurs monoiques.

LVriSlTv en .tat sterile est YeconnaUre,^
.^^^^^

M. Sanio, par le tissu dont les cellules sent fortemeut

^^Danl'une appendice I'auteur donne encore de nouTellea

additions k la'^flore bryologique du
^^^^'^^'^;'^yj''Znt

und Neuburg > (on des alpes de I'Algaeu) ; nous en citon. .

Mnium medium, Thuidiumdecipxens, Eurhynchtum abbnvia-

tum, Hypnum procerrimum.
Geheeb.
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Bibliographie Autrichienne.

Prof. Joseph DcdeceJi.— Beilrxgezur Literaturgtschichle und
Verbreitung der Lehermoose in Boehmen. — Dans « Verhand-
lungen der k. k. zoologisch-botaiiischen Gesellschaft in
Wien, 1879. i — Tirage a part : 20 p. in-8.

L'auteur doune I'tiistoire de I'hepalicologie en BoMme dbs
sou origine (1793) jusqu'au temps moderne et une Enume-
ration de toutesles cspeces d'hfepatiques (70) rScoIttSes par
lui JQsqu'aujourd'hui. De nombreuses notes sur la distribu-
tion des liepatiques daus ce pays, sur les caracteres de cer-
taines especes etc., animent cette estimable publication.

A. Geheeb.

Bibliographie HoUandaise.
Overzicht der Mossoorten, welke in de Provincien van Neder-

land zijn waargcnomen, gerangschikt van het Noorden des
Lands naarhet Zuiden, door //C. M. van der Sande Lacoste.— Dans « Nederlandsch Kruidkundig Archief, 2. Ser. 3.
Dcel, 2. Stuk.-Nijmegen, 1879. j — Tiragck part : 12 p. in-8.

Voua un simple apercu snr les mousses dr^convertes jus-
qu a present en IloUande rangtJes d'apres le Synopsis de
M. Scliimper, avec indications des provinces oii elles se
trouveut.

Parmiles319 especes que contient cette Enumeration, nous
rencontrons plusieurs especes rares qui ne sont pas citees
dans le Synopsis

; telles sont : Leptoirichum vaginalis, Bar-
bula margmata, B. cylindrica, B. fragilis, B. squarrosa, B.
Brebissom Cmchdotusriparius, Orthotrichum Sprucei, Bryum
luridum, B. falla.r, B. muralc, Mniim cinclidioides, Eur'hxjn-
chium speciosum, Rhynchostegimn curvisckim, Snhaanum
Wulfianum.

II s'y trouve le Fontinalis laxa Milde qui est probable-
ment la mousse dont parle M. Milde dans son Bryologia Si-
lesiaca p. 2/6, regard ee par cet auteurcomme une forme
du F. antipyrctica, a laquolle il avait propose le uom de Fon-
linahs faa-a aussitot qu'elle rcprgsenlerait en etat fertile une
espece nouvelle. Nous ne savons pas si Ton connaitles fruits
de la mousse hoUandaise.

A. Geheeb.
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Bibliographie Allemande.

Bcitrsege zur Laubmoos-Flora des oberen Weeze-und Gxhlge-
hides, von G. Hoemer (Sep.-Abd.) 34 p.

M. C. Roemer expose ici le resultat des recherches bryo-
logiques quMl a faites, pendant 4 ans, dans les valines sup6-
rieures de la A'esdre et dela Geul. II a exploi^e avec beau-
coup de succes non seulement les environs d'Eupen, mais
aussL les cantons limitrophes dela province de Liege, oCi 11

a dfecouvert plusieurs especes nouvelles pour la Flore beige,

entre autrcs le Didymodon flexifolius^ le Grimmia ovata et le

Brachythccium lactwn,

Apros avoir trace uue csquissede la contrt^e qu'il a etu-

diee, M. Roemei* nous fait assister a ses promenades bryolo-

giqiies. II terniine son travail par renumeration systemali-

que des mousses observ^esau nombred'environ340 (especes

et vari6L6s). Je pourrais citer ici beaucoup d'espcces rares
;

je me contenteraide mentionner le Ilyocomium flagellare

etle Sphagnum Girgeiisohnii^ trouv6s en fructification par

M. lioemcr.
L\ Gravet.

Bibliographie Frangaise.

BouLAY. — Revision de la Flore desdSpartemeuts duNord
de la France (3*^ fascicule) ; 1 vol. in-18 de GO p. Lille 1880.

M. Boulay a consign^ dans ce nouveau fascicule les resul-

tats do ses recherches pendant TannSe 1879.

Les muscin6es sent enumerecs par excursions de la page

35 ^i la page 46 ct les lichens de la page 46 a la page 53. Les

herhorisations de Fauteur pendant cctte anneeontaugmentS

de 40 especes et 7 varietes le nombre des mousses trouvees

les annees prec6dentes, ce qui porte le chitfre h 186.

Parmi les vari6t6s remarquables, signalons le Aeckeva

crispa vav. falcala.d&criled'ahoi'd par M. Boulay dans les

muscinSes do FEst et trouvSe depuis par M. Renauld et lab-

be Chevallier.
HUSNOT.

D^ Jeanbkrnat. — Flore bryologique des environs de Tou-

louse, ouvrage accompagnti de tableaux dichotomiques fa-

cilitaut la determination des especes. In vol. m-Sde 140 p.;

imprimerie Douladoure, rue St-Rome, 39, Toulouse, 18i9.

Prix : 3 fr.

Cetteflore contient la description de toutes les mousses



32 REVUE BRYOLOGlOtE

qui croissent aux environs de la ville de Toulouse dans uii

rayon de 30 kiL, et, afm de faciliter aux debutants la deter-

mination dcs especes, les tableaux dichotomiques sont 6ta-

blis, autant que possible, sur des caracteres faciles a saisir,

II serait vivement adesirer que chaque grande ville posse-

dat unepareille flore ; ceserait, croyons-nous, le meilleur

moyen d'attirer les jeunes botanistes vers TStude delaBryo-

logie.

Dans les notions prSlimiilaires sont d6crits lesorganes de

la v6getation et de la reproduction des mousses et des sphai-

gnes. Vient ensuite la description des genres et des especes

avec de norabreuses indications de localit6s.

Le climat de Toulouse est tres sec, et les environs de cette

ville sont completement depourvus de masses rocheuses,

calcaires ou siliceases, de sorte que la vegetation bryologi-

que est tres pauvre et qu'on y a observe jusqu'a ce jour

qu'environ 170 especes. Husnot.

Bibliographie Italienne.
J. G. Giordano.— Pugillus muscorumin agro Neapolitano

lectorum ; 1 vol. in-8 de54 p. Milan 1879.

Cetouvrage n'est pasun simple catalogue, car la plupart
des especes sont accompagn6es de descriptions indiquant les

caracteres qui le» distinguent des especes voisines. Les lo-

calit6s y sont indiqu6es avec soin et les noms des botanistes
sont toujours cit6s, ce sont principalenient Cesali, Giordano^
GussonCyPasquale/PedicinOj Tcnore, etc. Le nombre des es-

peces est de 137 y compris 2 sphagnum. Husnot.

NOUVELLES.
La collection des Musci Yenezuelenses Fendleriani, dout

une description a ete donnee dans le n** 5 de I'annee 1879 de
la ^eruepeut-etreachetee pour 56 marcs (70 francs). S'a-
dresser h M. Max Schrader, Stolp en Poraeranie. Venturi.

M. A. Schrader (a Columbus West slate street 234, Ohio,
Etats-UnisJ, le possesseur des mousses de Fendler, nous
6crit : « I will sell and send a set of the Musci Fendleriani
Venezuelenses and description per express for 14 Dollars,
and transport expenses collected on delivery. The set con-
tains 145 species. » Husnot.

M. Husnot, continuant la publication de Vllepaticologia
Gallica, prie les botanistes de luiadreiser leresultatde leiirs

6tudes etdeleurs recherchas pour les especes non encore
publi6es du genre Juncremiannia et des e-finrps snivants.

Le Gerant, T. Husnot.
Cond^ur-Noir««u. — Imp. d'Eu«4HK L'ENFANT,
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Florule Bryologique de Tile de Nossi B6 (Suite) (1.)

Hypopterygium TORULOsuM Sch. (in Musci Boryan.). Var.

Nossi-Beanum. — Trcs semblable au type, mais tiges large-

ment ovales, h nervure souvent effacSe de la base au milieu

et produite au somniet en un aiguillonplus ou moins allon-

ge (Hypopt. Nossi-Beanum C. Miill. in litt.}.

Nossi B*5 : Perville (Herb. Mus. Par.), ,

Rhacopilum PR.ELONGUM Schp. (in Muse. Boryan. )• Van

NossiANUM. — Semblable par le port au 7?. Schmidu, maia

difi'6reut par les feuillcs stipuliformes plus courtes et un peu

denizes.
N^ossi Bg
Neckera'pervillean-a — Tros voisin du Neck. Coi^orx ;

rameaux plus feuill6s, oblus, claviformes ; feaiUes plus

largesetpluslongues, jaunatres, brillantes ; nervure um-
V

(1) Voir le dernier numero de la Revxie.
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que dSpassant a peine le milieu ou divisee au-dessus de
la base en 2 ou 3 nervures plus 6troites- ,

NossiB6 : Bords des ruisseaux, mars 1841, sterile, Per-
ville n" 726 (Herb. Mus. Par.).

Neckera Boivinina C. Miill. in litt. — Port du N. Disticha\

tige secondaire allong6e, peu rameuse k la base, souvent
etiree en llagelle simple plus ou moins longue ; rameaux
tres espac6s, 6lales,courts,obtus,quelquefois all6nues en fil;

feuilles caulinaires d'un roux jaunatre un peu luisantes,

presque lisses, ligulees-courbees, ironquees au sommet

;

marges incurvees, nrrondies a la base, ou Tune est plus lar-

ge que Tautre, entierement denticul6es ou rongees, nervure
unique conlinuee presque jusqu'au sommet ou elle se bi-

furque souvent ; cellules opaques rhomboidales, les infe-

rieures longuement lineaires
;
p6rigones tres petits h feuil-

les subitement et largement acuminees, dentees en scie. au
sommet et garnies d'une courte nervure.

Nossi Be : Foret de Loucoube, mars iSol ; Boivin (Herb.
Mus. Par.).

J^gerixa solitaria C. Miill. in Linn.
Var. Nossi Beana ; tige plus grele allongSe, attenuee, feuil-

les plus courles, tres fmement serrulees, sans nervure.
Nossi Be : Pervim 1841, n-^ 805 (Herb. Mus. Par.). Vari6t6

trouv6e 6galement par le meme dans la partie N, 0. de Ma-
dagascar.

*

HooKERiA LACERANs C. Miill. iu Linu.
Var. NossiANA. — Feuilles plus aigiics, h cellules papil-

leuses sur le rovers.

Nossi Comba : M. J/am, sept. 1879.

^
Var. AQuiLENTA.— Tigcs flottautes.beaucouppluslongues,

a rameaux pinn6s, 6tal6s, in6gaux, plus ou moins longs (1-4
cent.)

; feuilles etalees, plus grandes.
Nossi Comba : Aoilt 1879, M. Marie.
Ch^tomitrium CATARACTARu\f Nob. — Dioique ? Tige

rampante, couchee, a rameaux espac6s longs de 5 mill, h
peme, dresses, obtus, lachement feuilles, d'un brun limo-
neux

;
feuilles caulinaires laches, tronqu6es, plus larges a

la base, lanceofees, courb6es depuisle milieu jusquau som-
met ou les marges sont contract6es en capuchon et la pointe
un pen large

; feuilles ram6ales plus courtes, acuminees ;

toutes les feuilles tres entieres, quelquefois un peu denticu-
6e au sommet et h nervure effacee ; cellules inferieures pel-
^^^ides longuement hexagonales, les autres obscures.
Nos^ Be : Cascade d'Andradroit, mars 185L Boivin iHerb.

Mus. Par.).

Thuidium (Thuidiella) suBscIssu^f G. Mull, in Utt. — Mo-
noique, touffes minuscules entremel^es, d'un vert roussi
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tre Oil vieillissant ; tiges rampantes h rameaux rfiguliere-

ment piiin6s, a ramules simples, espaces, 6gaux, funifor-
mes, et a paraphylles nombreuses et tres courtes ; feuilles

caulinaires concaves, dressees-flexueuses, uii peu hastees, l

marge rongee, revolutee depuis la base jusqu'au milieu, a
cellules papilleuses sur le rovers, et a nervure contiQue

;

feuilles rami^ales ovales-acuminees ci nervure plus courte
;

feuilles p6richetiales ovales-laac6ol6es, termin6es par une
poinle longue a denticules effac6es, a marge d6chiree depuis
le milieu en oils filiformes simples et semblables a des para-

physcs. Pedicelle long d'un cent., tres scabre, flexueux, ar-

qa6 an sommet. Capsule horizontale, ovale ou ovale-cylin-

drique, k large orifice; opercule aciculaire curvirostr6. Dents
du peristome interne ^epar^es par 3 cils libres ou soudes,

plus courts et papilleux. Goiffe cucullee, enlicre a la base et

raboteuse au sommet.
Nossi Be : Sur les roclies-des ruisseaux deLoucoube, mars

i8b\, Boivin (Herb. Mus. Par.). Nossi Goniba : Ankiabe, Anr
tourtour, 1879, M. Marie.

Lkptohymemum FABRONiomEs G. Miill. in litt. sub Ptery-

gynandro. — Dioique ; touffes largeSj^tendues, entremelees,

d'ua vert plus ou moins fonc6. Tiges rampantes, filiformes,

ca et la radicantes, irreguliorement piun6es ; rameaux ca-

pillaires, longs de 5 a lU mill., simples, quelquefois^ bifur-

ques, cuspid6s ou attenu6s; feuilles caulinaires imbriquees,

ovalcs-lanc6olees, insensiblement cuspidees, tres entieres, a

nervure effact^e ; feuilles ramfiales plus courtes, acuminees
;

toutcs les feuilles compos6es de cellules 6troites, un peu

rhomboides, a sommet proeminent en forme de papille,

les'cellulesalaires plus larges que longues, chlorophylleu-

ses, c^ parois pellucides
;
plus nombreuses vers la marge que

pres de la nervure.

Nossi Coniba : Sur les rochers, M. Marie, aout 1879.

Se trouve aussi h Maurice, 6galement sterile.

RHAPHmOSTEGIUM DuiSABOX-E G. MoUt. Var. NOSSIANUM. —
Differe du type par des tiges plus greles, des feuilles plus

etroites, dressees, d'un vert intense, et des nervures peu

distinctes.

Nossi Coniba : M. Marie.

Rhaphidostegium RUFOviRiDE Nob. ~ SemblaDle par le

port au n. ruficaule Milt. ; touffes denses, d'un roux verda-

tvc un peu brillant ; tiges couchees h. rameaux fascicules,

courts, plumeux ; feuilles 6tal6es, rigides, tres 6troites, al-

long6es-lanc6olees, h pointe fine torLill6e, un peu concaves,

sans nervures et a denticules peu distinctes: cellules en-

crass6es, lisses, les alaires, au nombre de trois, oblongues,

vesiculeuses, brunatres ainsi que les autres cellules de la

/
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base ; feuilles p6richetiales plus courtes, engainaates, lar-

geiuent cuspidees et tres dentees. Capsule horizontale ou
pendante, petite, ovale, port6e sur un pedicelle scabre au

milieu et long de 7 a 8 mill, ; opercule a long bee 6gdant
la capsule. Goiffe presque lisse, h6rissee a la base de quel-

ques poils dresses.

Nossi Comba : Aoiit 1879, M. Marie,

Cette mousse, qui se trouve aussi a Malie (Seychelles),

forme avec les R. Lcvllleanum Dz. et M., de Java, /{. Balansea-

num Nob., de la Nouvelle Galedoaie et R. ruficauU Mitt., de
Ceylaa un groupe naturel bien distinct par le port dcs au-

tres especes congeneres.
Rhaphidostegium ovaufouum Nob. — Monoique ; lige

rampante a rameaux courts pinnes, a jxeinelongs d'uncent.;
feuilles distiques, d'un vert jaunatre un peu brillant, dres-

s6es-6tal6es, ovales, obtusement acuminees, contract6es a la

base, sans nervure dislincte, marges planes denticulees
;

rSseau compose de cellules lineaires presque hexagonales,
tres etroites, pellucides, celles des ailcs nombreuses v6sicu-
leuses el hyalines ; feuilles perich6tiales lanceol6es, longue-
ment atteuuees-cuspid6es» dentees. Capsule dress6e, ovale,
etraugl6e sous Torificc, portee sur un pedicelle long de 25-

35 mill, tres fin, purpurin et lisse, Coiffe et opercule?
Nossi Be : Foret da Loucoube, Bowin 1851.
Rhaphidostegium rubricaule Nob. — Monoique ; tige

rampante, a celUdes corticales purpurines, a rameaux pin-
n6s, souveutegaux en longueur, espaces, longs d*un cent.

^ peine; feuilles jaunatres, etroitement ovales a la base,
lanc6ol6es, concaves, tortill6es au sommet, denticul6es jus-
qu'a la base ou les marges sont seulement rongees, sans
nervure ; reseau forme de cellules 6troites, hexagones, lis-

ses, les alaires plus longues, presque v6siculeuses, transpa-
rentes maisjaunes

; feuilles p6rich6tiales plus longues, un
peu engainantes, presque subitement retr6cies en un acu-
men tres long, denticulees, a cellules opaques. Capsule in-
clin6e et memehorizontale, tuberculeuse au col, portee sur
un pedicelle long de 2 cent., lisse, lortille ; opercule large,
hemisph6rique, surmontfi d'un bee egalant presque la cap-
sule en longueur. Peristome court kdents externes courb6es
en dedans, crochucs au sommet, scabres sur le dos, les in-
ternes de meme longueur portees sur nne membrane assez
haute, entremelees d'un ou de deux cils sondes plus courts.

Nossi B6 : sur les troncs d'arbres, associe a J^gerina soli-

tana ; Perville 1841, n** 805.
RHAPHmosTEGiuM MicRODLs Nob. — Monol'que ; lige ram-

pante adheranta I'^corce des arbres, rameuse, d'un vert
jaunatre fonce : feuilles dress6es-elal6es, concaves, elroitc-
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ment ovales-lanceolees, entieres ou a peine denticul6es au

sommet, sans nervure, k marges flexueuses un peu recour-

bee'^ en dedans ; reseau compose de cellules etroites, lin6ai-

res, Rarnies chacune d'une papille saillante sur le revers de

la feSiUe et ^ la base de 3 cellules alaires vesiculeuses rous-

satres,; feuilles p6richetialcs engainaates, les externes ova-

les et entieres, les internes semblables auxcaulmaires.mais

fortement dentSes en scie et a papilles peu distinctes. Cap-

sule horizontale ou presque pendante, ovale, tres petite

contractee audessousde I'orifice, k parol eiterne compos6e

de cellules tuberculiformes saillantes. Pedicelle long de ^4
mill, tres tenu et scabre vers la partipsupeneure. Peristome

minuscule, dents externes rousses tres courtes a art cu a

tions saillantes en dehors ; a dents ^^ternes aussi long^^^^

etpapiUeuses, souvent sSparecs par un oil umque. Opeicule

et coiffes inconuus.

Nossi BrSur les arbres au Loucoub^ mars 185I,/!»rt« ;

Nossi Comba, »»;•'
18J,3- «^„^J'^™-Nob. - Sembhble au «.

Rhaphidostegium Lolcoublnsl ^^^"-
H,<.rnmbantes

decolor, mais different par_ les tiges ^i^q^^e :dteomb^^^^^^

par les ramcaux quelquefois divises, P^/ls feu lies glauque^

d'un iaune sale plus courtes, ovales, fortement concaves ei

presqSochl6a\4™ subitement re.recies en une pointe

un pen elargie, et fortement dentees dcs
1'^

b'^^'^'
• .

^^

iNossi Be : Forot du LoucoubS, mars 185J, Bomn
,
M.

^^^

tIv'tthflium gi AUCOPHYLLiM Nob. - Monoique
;
tiges cou

parence dentees par la baitlie ae. V'^y\\'
tri^^f'tvoiles con-

nervurc ; r6seau constitufi par des eeU^le. tru
^^^^uses,

tenant chacune P^^^^^^!^^;^ P.^^fe^^^^^ ^r^°^'
petites, ovales et hyalmes les ba.ilai e^^^^^^^

longues,
parentes ;

feuilles pSrichetiales engamante, p us ^
Jubitementretr^ciesenunepom^^^

plus lachement ar6olees et depourvues ue i i i

tres petite, ovale, inclin6e ou pe"'^^"^*;' 1?^. opercule
dicelLlisse,filiformeIongd^unce^^^^^

n que i acumen court. Gils au peus>iu»

Lssi B6 : Foret du Loucoub^ 1^1 ?f\Lf en difi

p6-
co-

ca difiere

Se rapproche par le portdu 2. i?'Xi« AIp^ les feuilles

au premier abord par les ^•^"1^^'^^,
P^^^/jif^"^'*'

^'' '

entieres el la capsule beaucoup P^^^^ P^^^^^^^
^^. j, ort au

T. planum, raais plus grele ,
tige gaiuie an i

.
r

r
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pu moins longs, souvent 6gaiix, dresses, compriines, d'uii
vertglauque

; feuillespresquedistiques, ovales, concaves,
6tianglees a la base, acuminees, sans nervure, h marge un
ppu rongee

; cellules allongees coiivertes chacune de 4 pa-
pilles, cellules alaires peu nombreuses carr6es et rempfics
de chlorophylle

; feuilles perichetiales intimes Ires longues,
attenu6es, cr6nel6es k la pointe, reseau papilleux semblable
a celui des feuilles caulinaires. Pedicelle lisse, purpuriu,
long de 8-15 mill. Capsule petite, obovale, dressee, a col
court, k orifice oblique. Peristome a dejUs internes separees
par 2 cils souvent reunis en un seul. Coiffe lisse.

Nossi Be : Foret du Loucoub6, sur les arbres, avril 1870 ;

et Nossi Comba, aout 1879, M. Marie.
Plus grele que le T. fjlaucophyllum et different par les

feuilles plus allongSes, crenelles a la marge et garnies de
cellules carries a Tangle inf6rieur et par la capsule irregu-
liere et plus forte.

Taxithelium Nossianum Nob. — Monoique ; ramcaux
dresses, vaguementpiun^s, les jeunes d'mi vert glauque,
les anciens roussatres, longs de 3-5 mill. ; feuilles contrac-
t6es a la base, etroitement ovales-lanceolees,insensiblement
acummees un peu courbees en faux au sommet, concaves,
nervure indistincte, marges dentees des la base : cellules
6troiles hne^aires, orn6es chacune de 4 papilles, les basilai-
res carries, hyalmes, feuilles perichetiales plus largcs, en-
gamantes, att6nuees prcsque subitement en une pointe den-
t6e a tissu lache et sans papilles. Pedicelle tros grele, rou-
gea re hsse, long de 15-20 mill. Capsule inclinee, petite,
male-aliongee, brune en vieiUissant ; opercule conique, acu-

Nossi B6 : Sur les vieux Ironcs d'arbres, PerviUe
lAXiTHELiuM scuTELLiFOLiuM Nob. — Mouoiaue I tiiTC fra-

~e9'"'"v.x^».o, icsduiresuressees-etaiees, en formd de sou-
coupe, concaves, presque arrondies, tr6s oblusesou tron-
quees, a marges rougees, munies dedeuxcourtcs nervures

;

nSn''"'^"'^°Mt
^^-

^^^i"^^'
^^^"^^^^^^ bexagones, contenant

£npf^h/^^'"*''
tres fines

;
feuilles perich6tiales plus Ion

S^pi.fi 1
'^''' ^^ ""• ^^""'^^ o^^"« assez long, cellules

fiss? hnn Sf ""r
^^'^?''' de papilles indistinctes Pedicelle

lisse, pourpre. GoifTe jeune brievememt d^coupt-e h la baserugueuse an sommet. Capsule ?
^ '

Nossi Comba
: Associe au Hoohcria Nossiana, M. Marie.

nJlf^f/n"??-"^^?^^'^"l'^ rapproche du genre tiovialiapar la disposition des feuilles sup6rieures, et des Hookeria
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par la coifFe, mais qui offre la disposition des rameaux et

rareolatioii des feuilles du genre Taxithelium. Malheureu-

sement, en I'absence de la capsule, il est difficile d'affirmer

que celte mousse rentre bien dans ce dernier genre. _

IsoPTERYGiuM CoMB.E Nob. — Mouoique ;
petites touffes

d'un vert pale ; tigesrampanles, applauies, araraeaux courts,

simples et Ires feuilles; feuilles imbriquees, divariqpees au

sommet, 6troitement ovales-lauc6ol6es a la base, uu pen

courb6es,tres aigaes,entieres et pourvues de deux nervures,

cellules tres etroites h peine chloropbylleuses ;
feuilles p6-

richStiales plus Idngues, cuspidSes, denticulees
_
ou faible-

ment cr6nel6es au sommet. Capsule petite, horizon ale ou

peuchee, ovale, non rugueuse, portee sur un pedicelle lisse,

long d'un cent, environ. Goiffe hsse.
.

Nossi Comba : sur la terre, sept 18^9 M. Mane.

ISOPTERYGIUM SUBLEPTOBLASTUM G. Mull. 1" l^"' —
^^"^^I

que ; tiges tendres, molles, deprimees, formant des touffe.

Wes el laches, longuement rampautes, a rameaux presque

reglili^^rement pinnes, a peine longs de 5 mill, comprunes,

d'un jaune pale brillant; feuilles caulinaires dre
ff

"^ta-

16es. flasques, concaves, etroitement ovales-bnceolees e^

minees plr une pointe longue et un pen »oi-'jllee contiac-

t6es et subrevolut.5es a la base, tres entieres ou a pe^e dis-

tinctement denticulees ; nervures geminees ties courteset

pen visibles ; cellules allongees, 6troiles hyalines hses

feuilles p6rich6tiales plus longues, subulees, denticulees au

sornmet^Gapsule horizontale, petite,
J^^^^^

e«;8^^^^^^^^^^

contract6e sous' I'orifice
;
pedicelle tres fi^^'. ^^^^^P^JP^^^^J

long d'un cent, au nlus ;opercule plane-conique, bnevement

acumin6.
Nossi Comba : Sur les vieux arbres, aout-septembre 1879,

M. Marie.

Tr6s voisin de Vis. leptoblastum C. Miill. des Como es,mais

moins robuste et a feuilles plus courles non r^I^f«^?-

IsoPTEUYGiuM BoiviNi Nob. - Mouoique '.
emblable au

pr6c6dent par le port, mais ditferent par le feuilles obtuse

ment acumin6es, non cu.spid6es et denticulees presque aes

la base, et par la capsule pendaiite, entiereracnt comerte

de petites verrues
Ankiabe, sept. 1879, M. Marie.

recolt^e en
J.

^^^ ;
c^e^t Peut-etre c^^^^

V^^^r:^:::^'^.^
Jaeger mentioane sous le num

'^tcraTroTHEcuM sph^rocarpum C. Mull., sya. H, p. 238

'"^"Hf^ et Nossi comba : 1879, IL Marie. Sa trouve aussi

il I'ile Galega, a la Reunioo, a IMe Maunce.
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EcTROPOTHECiuM BoitiNi Nob. — Voisin du precedent, raais
en differe par les tiges plus regulierementpinnees, les feuil-
les plus larges a la base, plus brievemeat aigiiesausommet,
h r6seau compose de cellules superieures plus courles, rem-
plies par I'utricule primordial persistant ; differe de VE.
glaucmimum C. Miill. par les feuillesbeaucoup plus arron-
dies et brievement cuspidees.

Nossi Comba : Aoilt 1879, M. Marie.

Ind^pendamment des mousses indiquees dans la presente
florule, M. Mane a r^colte un certain nombre d'especes ap-
partenaut aux genres Gymnosiomim, Compylopus, Dnjum,
Fhilonolis, Atnchum, Pojonatum et Hyp?ium que lenr steri-
lite n a pas permis de determiner pour le moment.

Glamart (Seine), le 31 mars 1880.

Em. Bescherelle.

Tortula lingulat

hifnSf'°f'? ' f "^'? '.'"'"• '^^^"'^' s^Piex
;
folia bul-

futes^onM. n
'''"' ^'^'^''^'^'^^ accrescentia, vii'idia, cetate

lummi^m ^•T'^'
^^.ecto-patentia-patentia, apice non-

in"nr^?n^n. . \"^^'t
'^''1 imbricata apiceque incurvata,

ro4r?.n. •' ^^""'I^to-qblusissima, apice cucullata, cete-

nefvo rrn«f
'''^'^'' "^^S^"^^^^ ^^re ad apicem revolutis,

dind.tn ni
' '" ^^''^ '"™"''^ dissoluto, supra non appen-

rS Hc'lf '^I'^-P'^™'"''^''^^^^' fe^'O'^cl medium usque a

nuadrifP ^n
;'''' jo^'^tructa, celluUe superiores magnai,

dem mar^in^^'^f
^'PP?Podiirormi-verrncis^, opaccc, Ctc-

sD^ium fdpn f.'
^^"'? ^"^'"'^ ^^"^^""^ pellucidum luteolum

nit mSa Pt nf^'f'"'
'
''''^''""^^ ^^^^' ovato-conica, pauca

S a IP n fn ^ P^'^^^T' S'f^"'' ^'^^^"^a; seta ad I mm.
Turn snnP.'npf'f"^^' ^"^''^"' ^^^^^ ^^^ "^^dium sinistror-

Znnei W J ^^ •''' o^^at^r^Wonga, luteola, ablate fusco-

ceUuh^ ;ln?i
'™''' '^'"^ ^'^''^ striato-plicata,- nitiduia,

^uper«cial,? -n? if^^T '
.^^brectangulares, lax.^, stomata

Znt^ ih. r^\°
'^ ^^S"a sed valdc pauca:

al"o L^^^^^^^
longissime persislcns

;
perislonnum

Sti .'rl

1^''^"''''"'' papillosum, denies h-regulariler

aSumnnn '''''' "utantcs, corona basilar! humillima,

Sum^aZlS^''^"l'' "^^ ^^^^^^ trabeculis nonnulli in^

operculum solam tertiara partem theccT, subconicam, parum



BEVUE BRYOLOCtIQUK 41

obliquum, obtusum, luteolum, laxe textuiii, cellulis vix in

spiram dextrara ordinatis ; calyptra Lrunneola, nitida, Ise-

vissima, ad medium anguste fissa, ad tertiara partem supre-

mam Ihecadependcns. — Planta mascula minima, in solo

sepulta, folia eisdem femineis simillima, sed breviora ; an-

^/^erz'f/ianumerosissima(circ. 25), magna ;
paraphyses copio-

siores, dimidium altiores, lutea^ rigida^, filiformos, cellala

apicali vulgo subconica, ob,tusa.

Habilal in Livlandia, ubi in rupibus arcnariis et ipsa f.erra

juxta Wendell, Sigewold etc. lecla est {G. K. Girgensohn,

n. 126, suh nominQ BarbulcV ambigiur).

Pulcherrima species e proxima T. mara^ioplimedistincta:

minutie, caule simplici, foliis brivissimis, cucullatis, nervo

lion excurrente, seta crassiuscula, tliecaleptodermi, peristo-

mioetoperculibrevitatcetc. T. aloides et aff. primo visu

'dislinguuntur nervo suo supra appendiculato et marginibus

folii latissime involutis etc. ; T. atrovirens tameu nervo fo-

liar! superne crassioreet ut apiculo excurrente etc.

p
sum
esset.

auca spocimina reccpla. qua causa do iunorcscentia nondum perforle ccrti

nus, licL!tcohajreiitia aiulrojcii cum plauta feminea numquani obscrvata

rfelsinafor?ia3, die 10 Mart. 1880.

S. 0. LixDBEurr.

Deux mousses nouvelles ?

M. Payot tie Chamonix m'a euvoye r6cemment quelques

rarcs echantillons de deux mousses que je u'ai pii rappor-

portei- a aucuiie cspece decrite a ma counaissaiice. Je ne

leur ai impose aucuii nom, espei-ant qu'a la leclure de racs

descriptions quelque bryologiieplus experimeat_6quemoi les

recoiinaitra et en signalera le uora. II sera toujours temps

de les denommer, si r6ellcmeat ellas sonl nouvelles. 3ia_i-

henreuseme
mens de c

quer uii cei'tain nombrc, J'espore rjuM pourrasatisfaire a ma

demands.
Voici ces descriptions :

li"*-* ESI'KCE.

Ca'spites comnacti, olivacco-viridcs, inlcrne nigii^autes^

Caules 1 1/2 cent, alti plorumquc basi simplices, mox ramis

divaricato-lasciculatis et similiter ut m Dicrano fulvo mtei-
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ruptim dispositis oriiati ; satnuraerosis radiculis inter ra-
morLim aut foliorum axilla et usque ad partem superiorem
instructi

; folia caulinaria sparsa, oblongo-elongata, ramu-
linis minora, plana, erecto-patentia, cajterum sat similia

;

ramulina fasciculato-congesta, ad ramorum basim minima,
leniler concava, margine piano, oblonga et plerumque ob-
tusa, mox augmentata elongato-subulata, secunda, extrema
rarissime leniter crispata, e basi ovali oblonga margine
piano in subulani primo concavani margine sa^pe incurvo
mox canaliculatam exeuntia, ssepissime ut in Dicrano viridi
truncata, Integra, velacumine leniter siuuoso grosse et hie
ilhc papulosa

; costa sat valida summo apice evanescente
;

rate ad infimam basin rhombhoideo-rectangulum, mox us-
que ad folii extremitatem quadratum vel quadrato-rotunda-
tum, totum chlorophyllosum et nullas auriculas exhibehs.
Flores non vidi.

Gette mousse par son port exterieura la xihvsionomie d'nn
Dicranum-, d'un autre c6te elle pr6sente quelque analogie
avecle Blindia acuta, ou avec certains llacomiirium ; mais
le tissu cellulaire et les particularit6s iudiquees I'^loignent
de ces genres et la rapprochent du genre Trichostomum. Je
n ai pa en tous cas trouver aucune espece dont -rensemble
des caracleres puisse concorder.

2" Espece.

Gaespites laxi et molles, superne virides, interne decolo-
rat!. Caules 1 1/2-2 cent, alti, raro simplices, pro more a
basi 2-J dichotome divisi, hie illic radiculosi ; folia parum
conterta, m parte inferiore pauhun minora, omnia nunc
erecta patula, raro recurva, plerumque modice contorqua-
ta et undulata, humida vero evidenter squarrosa et valide
concavaquemadmodumcarinata; decurrentia, e basi late
o\jli sat breviter lanceolata

, acuta vel snbobtusa, margine
a basi usque ad tertiam partem sat lievi, superne areolis
marginahbus prominentibus et ad apicera denies pra?sertiram lolus sub-obtusis distiuctes sinmlantibus; areoke quadra-
to-rotundata.% valde chlorophyllosie, ad basin rectangula;

;

costa valida, lutescente, apice evanescente, in dorse eviden-
ter papdlosa,

Floris raasculi foliola consimilia, sedin parte ovali latiora,
rircvius et subito lanceolata

; rete persimile ad basin paulu-
lum laxms, et minus opacurn : apicis obtusi denticulis evi-
clentms prominenlibus. 15-20 antheridia sat longa, breviter
pedicellala, paraphysibus longioribus linearibus inter-
mixtis.

Flores feminei ignoti.
Je serais tente de rapprocher cette mousse de certains Di-
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dymodon ; d*un autre cote ellen'est pas sans analogie avec

les //yrfro^on/um dont je ne connais que le type mediterra-

neum ct savariele algeria^.

Je regrette bsaucoup de ne pas avoir a ma disposition

plus d'un echantillon de chacune de ces especes. J'espore

toutefois que mes descriptions pourront mettre ies bryolo-

gucs sur la voie dans le cas ou ces formes auraient dSja ete

eludiecs.
Demf,.

Notes sur quelques especes rares oa critiques (Suite).

Trichostomum nitidum Schimpei'. — M. Geheeb a signale

dans un des derniers luiiiK^ros de la Revue quelques echan-

lillous ferliles de cette espece, recoltes a Florence par M.

Levler. Mais d6ja dans le niimero de Mars 1878 j'avais decrit

la fniclificatiou de celte espece d'apres des exemplaires re-

• coitus a Angouleme. Dcpuis j'euai recouuu encore quelques

6ch,mtillons fnictifios dans une collection de mousses ron

deterniinecs, qui m'avaient et6 euvoy^es par M. Autheman.

Cebolanislc Ies avail r6c(3lt6s k Chateau ncuf-les-Martigues

(Bouches-du-Rhoue; sur desrochcrs calcaiics.

TiucMOSTOMUAr (hvdkogonium) MEDiTEimANEUM Ch. Mullcr.

— Cettu espece est asscz aboudanle, niais toujoars st6r:le,

dans Ics gorges de la Chiffa, pres de Blidah (Algerie), ou je

I'ai observ6e en juillet 187t). £lle croit le long depetites cas-

cades sur Ies rochers presque verlicaux qui bord£nt la val-

lee. Les tiges sont presque toujours iucrust6cs dans une

grande parlie de leur longueur par un d6p6t calcaire ;
elles

UG different d'ailleurs par aucun caractere esseutiel des

Ochautillons qui m'ont 6le donnes par MM. Taxis et Debat

;

Taspect est sculement plus raide, et d'un vert moins clair,

presque brun. ^

CoscixODOx piLviNATus Sprcug. var. suwKiu'on-^Tis. Le

Cosrinndon pulvinatus, tel qu'on le rencontre le plus orcU-

nairement, a la capsule courte, turbinSe, largcment ouverle

apres la chute de Fopercule ; les dents du peristome dune

belle couleur oraiigee, soul Ires grandes, et cliacune d elle.s

lorme un grillaue 6legant, a mailles noinbreuses, larges et

obliques, conime celled d'un filet. J'ai observe a \als (Arde-

che) une Ibrnio de Cosrinodon qui se distingue notableinent

de ce type par la forme de la capsule el la structure du p6-

listome. Dans cette vari^te la capsule est ovale, imllement

dilatee a I'orifice, assez alloug6e ; les dents du peristome

sont bcaucoup plus courtes et plus 6troites, reguhcrement
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laiiceolees acuminees, d'une couleur plus foncee ; elles sont

entieres jusque vers le milieu de lear longueur, et se com-
posent dans cettc partie inferieure de deux rangees de cellu-

les opaques, s6par6es par des lignes droites qui se coupent
h angle droit ; dans la partie supfirieure elles sont percecs
de quelques trous, mais beaiicoup plus etroits et beaucoup
"moins nonibreux que dans le type.

Ces caracleres m'avaientsemble au premier abord annon-
cer une especedistincte ; mais apres avoir examine de noni-
breux echanlillons du Coscinodon pulvinalus type, venus de
localites trcs diverses et dus en grandc partie k la Iib6ralit6
de M. Geheeb, je n'ai pu decouvrir aubune difference cssen-
tielle dans la structure des tiges et des feuilles. Les feuilles
du Coscinodon puloinatas sont surtout caracterisfiespar deux
plis latSraux tres marques et par une difference correspon-
dante dans le tissu, qui fait que la feuille parait avoir trois

nervures : or ce caractere est le memo dans les exemplaires
de Vals. Cette forme se distinguant ainsi seulement par des
caracteres tires de la fructification, j'ai pens6 qu'il convcnail
de la consid6rer siniplement comme une variete.
Le Coscinodon humilis Milde, dont M. Geheeb a bien vouki

m'envoyer aussi un petit exemplaire, a les dents du peris-
tome comme dans le Coscinodon Pulvinalus type, plus peli-
tes et plus 6troites ; mais il on differe essentiellement par la
structure de ses feuilles, qui sont depourvucs de plis et ne
presenteut aucune trace de nervures laterales.

FoNTiNALrs DuKioEi Schimp. — J'ai trouve cett eespocc
dans les montagnesde la Corse, pres de la Foce de Vizza-
vona, vers 1500 metres d'altitude : elle etait adherente a
des rochers granitiques, dans les eaux claires et froides
d un torrent rapide

; elle n'^taitpas fruclifiee.
Hyp>'um Haldamanum Greville. — C'est a cette espece

quii fautrapporter la mousse que j'ai observec a SteCroix
(Saone-etLoire), et que j'avais decrite sous lenom de Plagio-
ihecium cuspidatum, Je n'en avals trouve eu 1878 que quel-
ques 6cIiantillons imparfaits, mais en octobre 1879 j'en ai
recueilli de nombrcux exemplaires en bonne fruclificatiou,
ct j'ai reconnu que ses caracteres, sauf un aspect plus vert
et moins rameux, ne ditterent pas de ceux de VlUjpnum
Ualdanianum, Cette mousse forme de larges tapis d'uu vert
unpen jaunutresur les talus ombrag^s des bois. Les cap-
sules, i6gerement inclinees et presqnc cylindriqnos, rapoel-
lent au premier abord cclles de VUypnum capressiforme \

1 opercule, regulicrement acumine en une pointe aigue, est
jaunatre a la base, puis ronge a Textremite ; la capsule, d'uu
tissu tres ferme, ne presenle pas d anneau separable ; ce-
pendant, apres Lien des recherches, je suis parvenu adecou-



REVUE BRYOLOGIQUE. 45

vrir qnelques traces de cellules annulaires. La plan tc e

moiioique : Ics tleurs mules constituent de petits bourgeons

form6s dc folioles courtes, ovales et aigues, et renfermant

8-10 antheridies sessiles avec un grand nomhre de parapliy-

ses etroiles et filiformes.

Weisia Gamdert Jitralzka. — J'ai trouv6 cette espece k

Vals (Ardeche) en avril 1879. Les capsules, deoperculees de-

puis longtcmps, avaient dil nnlrir en autorane, tandis que le

Weisia viridula, venu tout prcs, n'etait pas encore miir. Ce

caractere tir6 de'Fepoque de ]afructification,joint&la forme

des feuillcs, qui sont toujours planes aux bords, semble bien

distinguer cette mousses des especes voisines.

. Philibert.

Note sur le Weisia Welwitschii Schpr.

M. Schiraper a bieu voulu me communiquer dc bons

echantillons da favipylosteleum strictum Solms aux capsules

parfaitement imires proveuant des environs d'Oporto ou ils

fureut r6colles, il n'y a pas longlemps, par M. Isaac Newton.

~ Ea meme temps M. Schimper me fait remarquer que

cette espece est idcntlquc a son Weisia Welwitschu publi6

dans la nouvclle edition da Synopsis, en ajoutant : « Les

6chantillons de M. Welwitsch n'avaient m coiffe, ni pens-

tome complet, c'est pourquoi nous avions cru devoir les rap-

porter au genre Weisia. >> — La meme espece fut d6couverle,

scion M. Schimper, en Corse, oil ce fut^ M. de Mermj qui la

r^colta assez rare incut sur des troncs d'arbres.

A. Geheeu.

Bibiiographie Anglaise.

IL IJoswELL. — On two additions to thebritish mosslist. Daus

« Journal of botany, February 1880. » - Tirage a part:

3 p. in-8. .

L'auteur donne la description d'une nouvelle cspi^e de

Bi'uum trouv6e malhcureuseraent en etat sterile, le Jinjum

Origanum Bosw. « Stems elongated about an inch or more,

copiouslv radiculose and forming dense soft tults. Leaves

ovate and ovate-lanceolale, shortly pointed, scai-cely acumi-

nate, concave, nerved almost to the apex
;

cells leptodei-

mous oblong and nearly rectangular ;
margins plane,

slightly recurved when dry, formed of a
f
ngle row ol nar-

rower cells. — Shady old wall, Teesdak, June 1889. — J.

S. Wesley. - In dense soft tufts ;
fo lage full green, the

young leaves at the summit rosy pmli, the old foliage of
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former years and lower part deep brown ; stems and leaves

matted with numerous radicles. Habit and general aspect

much as in B, barbatum Wils. , or some forms of B. oeneiim

from Norway : from the former it differs in the form of the

leaves, which are not piHferous-acuminate, in the nerve
ceasing below the apex, in the form of the cells and their

very ihin walls.

La seconde addition est la decouverte du Fissidens serrn-

latus Brid. faite par M, W, Curnow dans les environs de
Penzance (Cornwall) ou cette raret6 se trouvie associeo au F,

polyphyllus, G'est de cette decouverte qu'6crit M. Schimper h
M. le D^ Wood : t The discoverv oL Fissidens serrulatus in

england is a most interesting circumstance, and orie proof
the more that the British Isles possess a great many species

in common with the South of Europe and especially with
Spain, Portugal and the Canary Islands. — In fact, England
with its adjoining islands is a veritable Eldorado of mosses,
participating as it does in the bryological flora of the North,
of the South and of the Intermediate Zone, and there are
doubtless other discoveries to be yet made. »

A. Geheec.

r

Bibliographie Exotique.
J- Battandier et L. Trabut, — Contributions h la florule

des environs d'i/^^r ; broch. in-12 de 35p. Alger 1878.
Lapartie bryologique, due a M. Trabut, est une liste de

80 mousses ft 12 hepatiques avec I'indication des localites.

M. Trabutj qui continue avec succes ses herborisations, ra'a

adresse dernierement un supplement manuscrit contenant
un assez grand nombre d'especes.

HUSXOT.

Bibliographie AUemande.
Sdimmlaw^ Deutscher Lehermoose. Ilerausgegeben von C.

Warns torf.

M. G. Warustorf publie ^galement les H6patiques des
differentescontrfees de rAlIemagne. Get exsiccata est ex6ciit6
de la rneme maniere que les collections de mousses alle-

mandes,^ et n'est pas moins recommandablc. L'aateur s'est

attache a ne publier que des 6chantilloiis nombreux, bieii

pr6par6s, et eiactement determines.
Les premieres livraisons coutieunent 61 numeros: Alicu-

laria compressa, A. scnlarls, Aneura pinguis, Anlhoceros lac-

vis, A. puncmus, Blasia pusilla, Calypogda trichomanis.
Chiloscyphus polyanthus var. rivuiaris c. h'.,Fcgalella conica,

^
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Frullania dilalala^ F. tamariscij Geocalyx graveoUns, Gri-
malrMabarUfrons, Jungermannia acuta, J. albicans^ J. barba-
fa, /. qicinquedentata, /. bicrenata^ /. bicuspidata, J. crenu-
lata, /. divaricata, J, exsecta^ J. incisa^ J. inflMa^ /, interme-
dia, /. lanceolata, J. minuta^ J. Miilleri, J. Reichhardti^ /.

Starkii, J. Taylori, J, anomala^ J. trichophylla, J. attenuata^

lejeunia serpyllifolia, Lepidozia rcptans, Lophocolea bidenta-

ta, L, heterophylla, L. Hookerianay Madotheca laevigata, 31.

platyphylla, Marchantfa polymorphay Mastigobrynm triloba'

tnm^ Melzgeria furcata, M. piibescens, Pellia calycina, P. epi-

phylla, Plagiochil'a asplmioides c. fr., Preissia commutala^
Ptilidiuni ciliare, Radula complanata, Riccia crystallina, R.

glauca^ R, natans\ Sarcoscyphus Ehrhardli^ S. Funcldi, S. re-

volutus, S. sphacclalus, Scapania nemorosa, S. undulata^ Tri

chocolea tomentella,

Chaque num6ro coute 0, 15 mrk. pour les abonnSs a tonte

la collection ; chaque espece au choix 0,20 mrk.
Pour les souscriptions et les demandes de catalogues, s'a-

dresser a M. G. Warns torf, h Neuruppin (AUemagne).

F. Gravet.

NOUVELLES.

J

connues de tout le monde.

Notre collaborateur Su6dois, M. Aruell, nous annonce que

la Bryologie vient de faireunegrandepertcdanslapersonne
deM. Zetterstedt. dec6d6 le 18 fevrier dernier, et il nous

donne les renseigiiements suivants sur la vie de ce bota-

niste '
*

Zettersted, lie k Vibv (Nerike) en 18?8, commenca ses

etudes en 184G h I'Universite d'Upsal. II fut nomme en 18o5

professeur de Botanique a la raeme university, et en ISOJ

profpsseur des sciences naturelles a I'ecole superieure de

I'Etat a Jconkopping, oil il demeura jusqu'i sa mort.

Le D^ Zeltersted se consacra presque entieremeutaUHude

de la Brvologie. II a fait un assez grand nombre de voyages

hi-yologiques, entre autres en Gotland, OEland, Smaland,

dans les montairnes siluriennes de Yestergcet (pnncipale-

ment le mout Kinnekulie) en Suede ; a Dovre et dansd autres

parties de la Norvege meridionale, aussi tien qu i\ Alten

dans la Norvege septentrionale. Ses excursions dans les

Pyrenees (1856-1857) sont peut-etre les plus connues. II

fit dans tous ces voyages un grand nombre d observations
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qu'il a fait connaitre dans ses nombreuses publicalions, in-

serees pour la plupart dans les jouraaux suedois. M. Zetters-

led est peut-clre le botaniste suedois qui a le plus contribuS

h faire connaitre la Bryologic de la Scandiuavie. II a ecrit

en outre deux excellentes monographies des Andrseaccx et

des Grimmiacex ^Q cette contree.

IsL Fitzgerald a rficolte ceLte annee e^n Italie quelques cap-

sules de Fissidens serndatus a la localite citee par De Notaris

(Monte Pisano) ; ce sont les premiers cxemplaires fructifies

trouves en Europe,

M. Camus, qxii a fait de magnifiques recoltes dansle depar-

temeat du Finistere, a decouvert la fructification jusqu'ici

inconiiuedn Fissidens polyphyllus h la Breche de Toul-an-

Dioulprcs St-Iiivoal (Finistere).

M. Geheeb ira passer les moisde Juillet et d'Aout de cette

ann6e en Suede et Norwege pour y faire, sous la direction

de M. A'taer,des excursions bryologiquos surtoutdans los re-

ffions occidcntales.

M, E. Beschcrclle (rue de Sevres 45, a Clamart, Seine), pre-

pare un catalogue des mousses de FAlgfii'ie ; il prie les bota-

nistes dc lui adrcsser les rcnscigncmeuts quUIsauraient sur
la Bryologie dc cette contree.

M. Duby continue la description de mousses exotiqiics nou-
vdles ou mal connxies \ \vo\^ genres nouveaux sont d6crits

dans le fascicule publie rScemment ; nous reproduirons ces

descriptions dans le prochain nuraero.

M» le D^ F. Kienitz-Gerloff, a Weilburg am Lahn (Aliema-
ghej annonce aux botanistes qu'a parlir de I'annee 1B79 11 a
et6 charge, an lieu de W. Limpricht, du rapport sur les.pro-

gres de la Bn/o/oryf/^ dans le Dolanische Jahresbcricht publi6
par M. Just. Il prie les bryologues de lui envoyer uu exem-
plaire de ]eur;s publications.

Nousavons recu deM. Kiacr un manuscril conlenant le

recit de ses excursions bryologiquesdans le Caucase, il sera.

publi6 dans le prochain numero.
HUSNOT.

Le Gerant, T. Husnot.
t^oiid^-sur-.NoirCAU. — ii"l»- ^'Kuijene Lfc.ni.nnU
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2 Florins d'Autriche. . . id.

S'adresser, pour tout ce qui con-

cerne la redaction et les abonne-

menls^ k T. Husnot, a Gahan, par

Athis (Orne). i I'Allemagne.

On s abonne 6galement cliez F. Savy. Libraire^ boul. St-Germain, 77, Paris.

M. A. Geheeb, apothekerin Geisa

(Saxe-Weiraar;, veut bien se cbarger

de recevoir les abonnements pour

Sommaire du N«> 4.

Excursions bryologiques ea Gaucase. F. Brotherus. — Prodromus

BryologiBB Argentinicse auctore G, Muller (suite). -— Notes cri-

tiijues sur le genre Orthotrichum. Venturi. — De peristomio

Encalyptfc strcptocarpae et procerae. Distinctio Scapaniae Garin-

thiacae e Sc.aplculata. Lindberci. —Notice sur queiques mous-

ses (les Pyrenees et sur le Hydrogonium mediterraneum. Re-

NAUD. — Bibliographie. — Nouvelles.

Excursions bryologiques en Caucase.

Pendant quelques-uns des mois d'6te en 1877, je fus assez

heureux de pouvoir faire des recherches bi-yologiques en

Gaucase. Gomme on ne trouve presque rien dans la littera-

ture concernant la flore des mousses de ce pays int^ressant,

j'esp6re qu'il ne sera pas sans ialeret pour les lecteurs de la

Revue bryologique d'apprendre quelque chose de raon voyage

et de ses principaux rfisultats. Touteiois, pour ne pas trop

empieter sur I'espace du journal honorS, jeme restreindrai k

une description de la vegetation des mousses en Ira6r6tie,et

cela d'autant plus volontiers que la flore bryologique des

autres provinces visitees parmoiestbienconforme&celle-la.

Les especes les plus int6ressantes et de telles que je u ai pas

observ6es en Imeretie seront pourtaat mentionn6es en leur

lieu. D'ailleurs i'ai Tintention de publier plus tard en autre
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connait iusqu'ici de la flore bryologique du Caucase.

Dans les premiers jours du moisdemaije quittai Helsing-

fors, accompagn6 d'un jeune zoologue^ M. Nykopp, et apres

uii voyage de quelques jours, nous arrivames parle chemin

de fer a Vladikavkas, ville situ^e sur le Terek, au pied sep-

tentrional du Caucase. Men frere, qui avail sejourne qnelque

temps dans la Russie m6ridionale, s'y joignit i nous, dans

rintention de I'aire des recherches botaniques et zoologiques

dans les memos contr^es que moi. De Vladikavkas nous pri-

mes la route du midi, en suivant Texcellente chauss6e qui

parcourt la vall6e du Terek, passames le defil6 a la hauteur

de laKrestovaia (2475 ra.) et continuames le chemin, pas-

sant par la valine d'Aragva jusqu'i Tiflis. Ces contrees,_ re-

nommees tant autour pour leur nature grandiose, auraient

sans doute et6 un terrain qui eilt vain la peine de le visiter,

si nous n'eussions pas ete obliges de nous h^ter pour venir

a Tiflis le plus vite possible, afm d'avoir des autorites locales

les recommandations n6cessaires pour la continuation du
voyage. Un s6jOur de quelques heures k Kobi (2010 m.) en
Oss6tie me donna cependant Toccasion bienvenue d'une ex-

cursion. Sur les roches voisines de la station nous trou-

vames

Weisia Wimmeri ; Pottia pilifera ; Trichostomum ruLellum, T.

calcareum f. gracillima ; Barbula fragilis, B. obtuseifoUa, B. icma-
dophila, B. incrasssitei Lindb, n. Sp.\ Geratodon, purpurcus ; Lep-
totrichum glaucescens ; Distichium capillaceum ; Grimmia sphie-

rica, G. apocarpa, G. elatior, G. commutata; Amphoridium lappo-

nicum ; Orthotrichum rupestre var. moatauum ; Encalypta cilia-

ta- ; Webera cruda ; Bryum concinnaturH, B. pallescens var. bo-

reale, B. cirrhatum : Zieria julacea ; Mnium orthorrhynchum ;

Bartramia OEderi ; Timmia bavarica var. salisburgensis ; Pogona-
tum alpinum ; Leucodon sciuroides ; My urel la julacea ;

Thyidiura
abietinum ; Cylindrothecium concinnum ; Homalotheciam Philip-

pei ; Brachythecium colliuum ; B. populeum; Eurrbyuchium stri-

gosum ; Hypnum rugosum ; H. cupressiforme,

A Tiflis nous eumes le plaisirde faire connaissance avec

le directeur du mus6e d'histoire nalurelle et d'ethnographie
du Caucase, M. le docteur G. Radde, voyageur celebre, qui

nous munit avec beaucoup de provenance et en peu de jours

non seulement de recommandations aux aulorit6s des con-
trees que nous allions visiter, mais aussi de toutes les pro-

visions dont on a besoin dans un pays ou Ton est a peupres
r6duit a ne compter que sur soi-m6me. De Tiflis nousvoya-
geames en chemin de fer jusqu*k Koutais surleRion. G'6tait

ici, en Im^retie que commencaient les excursions propre-

ment dites. Nous avancftmes lenlement vers le nord, suivant

la route militaire im6r6tienne qui va le long du Ilion, nous
flmes des excursions autour d'Oprtcheti, Mekvena, Atchara,
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Tchvichi, Tsessi, Mouri et Oni, tous situes dans la rfigion
de la vigne. Void quelques notes concernant la vegetation
des mousses dans cette enceinte.
Sur des rochers calcaires et sur des pierres calcaires il se

trouve en atondance :

Trichostonium crispulum ; Barbula unguiculata, B. muralis
;

Grimmia apocarpa
; Anomodon viticulosus, A. attenuatus ; Necke-

ra crispa
; HomalothGcium sericeum, IL Philippei ; Eurrhynchium

striatum ; Amblystegium filicinum ; Ilypnum euchloron Bruch,
H. commutatum, H. cupressiforme, IL molluscum.

Assez communs :

Fissidens decipiens ; Trichostomum calcareum var. viridulum,
T. luridum,T. tophaceum ;Eucladium verticillatum ; Barbula cy-
lindrical B. ruralis, B. subulata var. submarginata ; Orthotricbum
anomalum

; Encalypta streptocarpa ; Funaria hygrometrica

;

Mnium undulatum, M. heterophyllum, M. rostratum, M. stellare
;

Bryumcapillare, B. argenteum var. lanatum,B. pseudotriquetrum;
NeckeraBesseri, N. complanata ; Anouiodon rostratus, A. longifo-
lius

; Thyidium recognitum ; Brachythecium rutabulum ; Eur-
rhynchium striatulum, E, crassincrvium, E. tenellum, E. murale;
Thamuium alopecurum ; Ilypnum incurvatum.

Rares :

Weisia tortilis, W. viridula var. brevifolia ; Hymenostomum mu-
rale

; Seligeriaacutifoha, S. tristicha, S. tristicna louQUoVm Lindb,
n. subsp. ; Pottia angustifoUa Liixdb. n. sp. ; Desmatodon pungens
Linclb, n. s^. ; Barbula muralis var. aestiva. B. recurvifolia, B. in-

sidiosa, B, lallax, B. rigidula, B. Brotheri Lindb. n. sp.,B. tortuo-
sa, B. intermedia, B. inermis ; Grimmia tergestina ; Orthotricbum
cupulatum ; Ptychomitrium pusillum ; Encalypta exstiuctoriai ;

Philoaotis calcarea ; Bryum turbinatum ; Timmia bavarica var.

salisburgensis
; Anomodon apiculatus; Leptodon Smithii ; Isotbe-

cium myurum ; Isopterygium Mtilleri, L concavum Lindb. n. sp. ;

Pseudoleskea catenulata* remotifolia Lindb. n. subsp. ; Leskea la-

tifolia Lindb, n. sp. ; Eurrhynchium Teesdalei, E. rotundifolium
var. obtusiasculum ; Amblystegium serpens, A. confervoides, A.
fallax

; Hypnum Sommerfeltii, H. chrysophyllum, H. rugosum,
H. Vaucheri.

Sur les roches et les pierres iion calcaires il y a commun
et abondant

:

Ilypnum cupressiforme
;

Communs mais non abondants ;

Iledwigia ciliata; Grimmia Ilartmani; Isopterygium depressum;
Brachythecium populoum.

Rares :

Leucobryumglaucum ; Grimmia elatior ; G. pulvinata ; G. com-
mutata, G. leucophsea ; Rhacomitrium protensum ; Bryum alpi-

num
; Fabronia octoblepharis ; Leucodon sciuroides ; Brachythe-

cium salebrosum.
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Sur les roches schisteuses, que j'ai remarqu6es seulement

h, Oprtch6ti, on trouve en abondance :

Dicranella heteromalla j Fissidens decipiens ; Trichostomum
crispulura ; Barbula unguiculata ; Amphoridium Mougeotii ; Phi-

lonotis fontanaf. tenuis ; Mielichhoferia nitida ; Atrichum angus-

tatum ; Brachythecium rutabulum var. robustum.

Rarement

:

Weisiafugax ; Trichostomum rupestre; Coscinodon pulviaatus

;

Merceya acutiuscula Lindb. n. sp. ; Philonotis rigida ;
Webera

carnea 7 Pogonatum nanum ; Atrichum undulatum var. brevifo-

lium ; Diphyscium foliosum ; Homalothecium sericeum.

Sur les troncs des arbres a larges feuilles sont communs
et abondants :

Anomodon attenuatus, A. viticulosus ; Leucodon immersus ;

Neckera crispa ; Hypnumeuchloron, H. cupressiforme.

Communes, mais non abondantes

:

Ulota crispula , Homalothecium Philippei.

Rares

:

Orthotrichum obtusifolium, 0. stramineum, 0. pumilum, 0.

fallax ; Ulota Brotheri Vent. n. sp.; Neckera complanata; Besseri;

Isothecium myurum ; Pylaiea polyantha ; Platygyrium repens ;

Pterigynandrum filiforme ; Plagiothecium denticulatum ; Brachy-
thecium velutiaum; Hypnum molliculum iind&. n. sp.

Sur la terra :

Communs

:

Weisia viridula ; Barbula convoluta, B. subulata var. submargi-
nata ; Ceratodon purpureus, G. conicus ; Funaria hygrometrica ;

Bryumargenteum, B. atropurpureum, B, csespiticium ; Thyidium
abietinum, T. recognitum ; Eurrhynchium hians, E. Swartzii, E.

striatum.

Rares

:

Dicranella rufescens ; Dicranum scoparium, D. undulatum ; Fis-

sidens taxifolius ; Leptotrichum fleiicaule, L. pallidum, L. tortile;

Pleuridiuraalternifohum
; Barbula squarrosa, B. tortuosa, B. in-

clinata.B. gracilis; Physcomitrium acuminatum ; Bryum roseum,
B. badium, B. cuspidatum ; Epiptcrygium rigidum Lindb, n. sp. ;

Philonotis rigida ; Atrichum angustatum ; Pogonatum nanum ;

Thyidium punctulatum ; Gylindrothccium concinnum; Eurrhyn-
chium striffosum ; Plagiothecium silvaticum ; Brachythecium gla-

reosum ; Hypuum rugosum.

Sur des pierres dans les ruisseaux :

Eurrhynchium rusciforme ; Amblystegium irriguum ; Hypnum
palustre ; Fontinalis antipyretica.

Sur des pierres dans le Rlon :

Giuclidotus fontinaloides.
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De Mouri nousavons eatrepris une longue excursion jus-

qu'a Lachketi, situe sur le fleuve Tshenis Tskhali dans le

Souan^thie Dadianne. Lachketi est pour la plupartsiluedans

la region forestiere. Ici la v6g6tation des m9usses differs

rjuelque peu de celle de I'enceinte d6peinte ci-dessus, ce

qu'on pent voir par I'expose suivant.

Sur des pierres (ici je n'ai pas trouve de roches) :

Dicranoweisia crispula ; Dicranum longifolium, D. scoparium

(tres commun) ; Barbula tortuosa (commun), B. muralis var. oes-

tiva : Grimmia apocarpa, G. conferta, G. Hartmani, G commulata;

Hedvieia ciliata ; Coscinodon pulvinatus ;
Orthotrichum anoma-

lum ; Encalypta ciliata ; Bryum alpiaura, B. capi lare ;\\ebera

cruda ; Bartramia Halleri. B. OEderi (tres commun) ;
Anomodoa

longifolius, A. apiculatus ; Isopterygium depressum ;
Brachythe-

cium populeum ; Hypnum moUuscum, H. uncinatum, H. rugo-

sum, fl. cupressiforme.

Sur la terre :

Weisia viridula ; Dichodontium pellucidum var. fagimontanum ;

Leptotrichum tortile ; Barbula subulata ;
Rhacomitrium encoides;

Webera nutans ; Bryum roseum, B. ccEspiticmm ;_Mnium undula-

turn, M, medium. M. ciliare. M. cuspidatum M spmosum, M spi-

nulosum, M. rostratura, M. heteropfiyllum , M. stellare M orthor-

rhynchum, M. punctatum ; Philonotis calcarea ;
Atrichum undu-

latum ; Pogonatum nanum; Thyidium ab.etmum, T. recogai urn ;

Climacium dendroides ; Eurrhynchium striatum : Hypn^m cuspi-

datum ; Hylocomium triquetrum, H Schreberi. H. prohferum, H.

umbratum.

Sur les troncs d'arbres et sur le bois pourri :

Dicranum montanum. D viride. D. ^('^s^f<^^f
'SraUenJT

longirostre ; Ulota crispa ; Georgia pe lucida ;
^nomodon a^tenua

_

tus^A. viticulosus ;
Lesquereuxia striata ;

Leucodon im^emis
_,

Ptpri-^vnandrum filiforme ; Isothecmm myurum (tres abonaant; ,

? at"S^rium ?.^ens ; Pylaiea polyantha ;
Brachythecmm rutabu-

lum ¥. velutinum ;
Plagiothecium denticulaturo, P. silesiacum

,

Isoptervgium nitidum ; Hypnum cupressiforme.

Apr^s le retour de Lachketi, nous avancames toujoursvers

le nord. suivant le Rion et nous arretant a««e,JJ^^J^ la
Outs6ra Celieu ofiFre un interet f^^^"^^7^:;! nN ^e n'at
limite d'en haut de la region de la ^'^^^i^^±^^Kl\lZ
plus trouv6 ici de diverses especes caractenstiques de cette

y

comme
Anomodon rostratus ;

Eurrhynchium tenellum, E. crassinerve,

E. striatulum.

^change
^."Sflaria rCiouforeSret qur sent r.re5 dans la

region de la vigne, comme :

Barbula tortuosa ; Dicranum scoparium ;
Ptengynandam fili-

forme ; Isothecium myurum.
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Les environs d'Outsera sont pour la pluparL remplis de
forets superbes, composees principalement de hetres et de
deux especes d'Abies {A. Nordmanni et orientalis) en exem-
plaires gigantesques. La vegetation forestiere des mousses
est essentiellement la meme qu'a Lachketi, h rexception de
quelques especes, qui n'y sont pas observ6es, c'est-a-dire :

Seligeria recurvata ; Hymenostylium curvirostre ; Dicranum
Sautcri ; Barbula rigida ; Trichostomum rubellum ; Distichium
capillaceum; Grimmia Brother! Lindb, n. sp.,G. phyllantha Lindb,
n. sp. : Bryum concmnatum, B. pendulum ; Mnium immargina-
tum Lindb. n. sp., M. affine, M. punctatum, M. serratum ; Bux-
bauraia iadusiata ; Polytrichum juniperinum ; Orthothecium in-

tricatum; Leucodon flagellaris Lindb. n. sp. ; Anacamptodoa
splachnoides; Pseudoleskea atrovirens v.bracliyclados; Bracnythe-
cium Starkei ; Ilypnumcaucasicum Lindb. n. sp., H. pallescens
V. protuberans, H. stellatum.

Le prochain champ d'excursion futMamissonskiipriioute,
non loin des sources du Rion. Ici, a une hauteur absolue de
2800-3000 m., j'avais une belle occasion d'etudier la flore
alpine.

Sur des pierres et sur des roches :

Dicranoweisia crispula ; Dicranum longifolium, D. scoparium
;

Barbula tortuosa
; Distichium capillaceum ; Grimmia apocarpa,

G. conferta, G. contorta, G. exanaulata Lindb. n. sp., G. caucasica
Lindb. n. sp., G. alpestris, G. leucophcca, G. spiralis, G.elongata;
Rhacomitrium sudeticum ; Coscinodon pulvinatus ; Encalypta ci-
liata : Bartramia ithyphylla, B. OEderi ; Webera cruda ; Mielich-
hofenanitlda; Polytrichum piliferum. P. alpinum ; Thyidium
abietmum

; Leucodon sciuroides ; Pseudoleskea atrovirens v. bra-
chvclados

; Hypnum caucasicam Lindb. n. sp., IL cupressiforme,
H, Vauchen, H. uncmatum, H. rugosum ; Andrea^apetrophila.

Aux endroits converts d'herbe :

Dichodontium pellucidum ; Gynodontium virens ; Campylopus
Schimperi

; Dicranella subulata var. brachycarpa ; Dicranum sco-
parium, D. Mtihlenbeckii, D. albicans ; Desmastodou latifolius ;

Barbula subulata, B. norvegica ; Meesea uliginosa * Bryum Duva-
hi

; Philonotis calcarea, P. fontana, P. seriata; Gymnocybe palus-
tris ; Polytrichum juniperinum, P. formosum, P. piliferum • Cli-
naacium dendroides ; Eurrhynchium diversifolium ; Brachythe-
cium yelutinum

; Hypnum lutoscens, H. stellatum ; Plagiothecium
silvaticum

; Hylocomium splendens, II. Schreberi, II. triquetrum,
IL Oakesii.

sable

Rhacomitrium ericoides ; Webera commutata var. gracilis-

Dans les ruisseaux de neige :

Bryum Schleicheri; Philonotis calcarea ; Brachythecium rivu-
lare f. ngida

; Hypnum falcatum, H. napoeum, H. commutatum,
H. dilatatum.
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La courte description laite ci-dessus de la v6g6tation des

mousses en Imerelie d^montre dans ses traits principaux un

accord frappant avec celle de I'Europe Centrale ;
il y en a

pourtant qaelques digressions remarquables, qui sautent

aux yeux au premier coup d'ceil. Avant tout nous avons i

fixer Tattention sur le manque presque total des mousses

des marais, qui s'explique par le manque de local convena-

ble. Milium ciliare, Bnjum Duvalii, Philonotis fontana, Ph.

calcarea, Ph. seriata, Gymiiocijbe palustris, Meesea uliginosa,

Hypnum stellntum, voila tout. On ne rencontre ici aucun des

Harpidia des marais, si comrauns en Europe, et ce qui est

encore plus remarquable, aucun Sphagnum. M. le ^docteur

Radde, qui a parcouru le Caucase en tout sens, ma com-

munique, qu'il n'a pas nonplus reussi ad6couvrir uue seule

espccede cette famille ; il est done h presumer qu'il y en a

un manque total. Aussiles mousses aquatiques nesont-elies

pas uombreuses.il n'y aqu'uiie seule espece de Fontmalis et

celle-la est meme tres rare.Les Limnobia,si propres aux pays

alpins de I'Europe, n'ont ici que deux repr6sentants, 1 un

est assez frequent, I'autre au contraire y est tres rare. On

volt bien quelques especes de Polytrichum mais aucune

d'elles en grande quantity. L'absence totale du Fofyfn-

c/mm ieajanpuZare est remarquable. Les Andrexa sont tres

rares, meme dans la region alpine, oii Ton ne trouve pour-

tant que des roches non calcaires. En g6n6ral, cette region,

si riche en phan6rogames belles et origmales, est pauvre

de mousses proprementditealpines. Un seninhamnUnum

est trescommunetparfoisabondant (Rh. ertco ides) les Rh. la-

nuninosum et heterostichum manquent tout a fait, de T.pmR

que les Splachnacces. Enfin je dois encore nommer une es-

pece dont le manque total ma beaucoup etonn6, savoir Hy-

locomium loreum, si caracteristique pour des regions fores-

tieres de notre partie du monde. .

Le nombre des especes originalespourle Caucase montent

a 24 (alors i'y compte aussi Mnhm heterophyllum, qu on a

rencontreegalementH'HimalayaetdansrAmenqueduNord), -

dont 21 (l)ont 6t6 d6couvertes pendant mon voyage. Irois

(1) Blinaia seligerioides, Toriula (Desmatodon)pungms T.^om
anqLlifolia MolUa Brotheri, Barbula t7icrassata, Gnmmta phyl-

Viola Brotlieri, Orlhotrichum ovatnm, Scopelophila «c"f"^f
«j?;

LesL atifoUa, L. incrassala Jsopterygium concavum Hypnmi

moUiculuk H. caucasicum. 11 faut y ajouter deux sous-ebp^ces .

Seligeria trisHcha longifoUa et Pseudoeskea
f.«'^«"if -^^"f/f

*,^.

Parmi les Hepatiques, qui n'ont pas ete
^^^^^^^^^P^^.^. "'^f

!"''
f,

trouvent deux nouvelles especes : Jungermanta l^ifoha Lindb. et

Frullania fcnera Lindb.
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d'entre-elles sont sp6cialement remarquables, Leucodon tm-
mersus Linih.

,
(L. Caucasicus Jur.), Hypnum euchloron et

Mnium heterophyllum. Les deux premieres sont tres com-
munes, celle-li dans la region de la vigne, celle-ci encore

dans la region forestiere. Je les ai remarqu6esaussienG^or-
gie etM. Haussl^necht dans les forets pres de la mer Cas-

pienne, ce quidemontre qu'elles ont une vaste 6tendue. Le
Mnium heterophyllum n*est pas rare non pins, quolque moins
g6n6ral que celles qui sont mentionn6es ci-dessus. Je Tai

ramass6 en plusieurs endroits en Im6r6tie comme en Soua-
nelhie et et en Georgie.

Le 16 juillet debon matin nous quittames Mamissonskii
priioute et bientot nous arrivames au defile de Mamisson.
Une vaste perspective s'ouvre ici sur TOssetieet au loin la-

bas on voit le fleuve Ardon, Taffluent du Terek. Nous descen-
dlmes dans la vall6equ'il parcourt et le memo soir encore
nous arrivames au village deTib h 1875 m. au-dessus de la

mer. Le lendemain nous entreprimes une excursion vers les

alpes euvironnantes. La rfecolte n'y 6tait pas considerable,
quelques especes remarquables y furent pourtant trouvees,
comme :

_
Desmatodon latifolius ; Barbula icmadophila ; Grimmia sphffi-

rica, G, spiralis, G. alpestris ; Coscinodon pulvinatus ; Mielichho-
feria nitida ; Bryum Schleicheri ; Myurella julacea ; Lesquereuxia
saxicola; Hypnum Ileufleri.

Le 18 juillet nous continuames le voyage. Lechemin va
au long du fleuve Ardon, d'abord par des contr6es extreme-
men t st6riles et pauvres de mousses (sur les roches calcaires
ct seches nous recueillimes pourtant une nouvelle espece,
savoir le Grimmia crassifolia Lindb.), mais plus loin la val-
ine se retr6cit et des montagnes escarpees qui se perdent
dans les nues s'elevent des deux cotes. La recolte aurait 6t6
riche sans doute dans cette contree en effet cbarmante pour
le bryologue^ mais un plus long sejour m'y 6tait impossi-
ble, attendu que la provision de papier 6tait ^puisee, vu les

riches recoltes faites pendant le long voyage.
II 6tait necessaire de s'en procurer dans une ville quel-

conque, afin que les dernieres collections ne fussent pas
perdues; nous nepouvionsdoncydemeurer plus loogtemps,
bien que je le regrettasse beaucoup. Quelques especes int6-
ressantes furent n^anmoins cueillies chemin faisant, Tri-
chostomum crispulumvar, brevifolium, Barbula rigida, Grim-
mia elatior, Gr, ovata, Cylindrolhecium dadorrhizans, que
jen'ai pas trouv6ailleurs et i?ar6u;afcwzarfop/ii7a, qui croit
en profusion en beaucoup d'endroits, quoique je n*en aie pu
emporter qu'une faible provision. Bien avant dans la nuit
nous arrivames au petit bourg d'Alagir et le lendemain au
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soir apres une marche p^nible dans le steppe, nous nous

trouvames de nouveau h Vladikavkas. Quelques jours fu-

rent maintenant employes aux soins des collections et apres

les avoir laiss6es en bonnes mains, nous retournames a Ti-

flis Notre premiere intention avail ete de vouer la fin de

I'ete k un examen de I'Ararat, mais la realisation de ce plan

fut d6iou6e par des circonstances inattendues. La guerre d6-

\k commencee entre la Russie el la Turquie avail pns des

dimensions graudes et imprevues, et les revers que les

Russes avaient essayes en Asie dans ce temps-la occasion-

nerent un dSplacement du theatre de la guerre, qui

maintenant etaitavanc6jusqu'a la fronti6rft et par conse-

quent msan'k I'Ararat. Cette circonstance rendail impossible

un voyage dans ces lieux, et nous nous vimes forc6s de

cherche? un autre champ d'excursion. Notre choix tombait

sur les environs de Barjom, situ6 en G6orgie pres d un pe-

tit affluent de Kura h pen pres k 6gale distance de Koutais

^.,^ ;i^ Tiflic nimimiA "Rariom soil situ6 SI bas quii nefai

ou'^i 800 m. au-dessus de lamer, les pentes des vaiiees y

sont Dourtant garnies d'une jolie for^t Ires massive, com-

po L^Sresl feuilles aciculaires. Pendant les quelques

femaines que nous passames id, j'avais une belle occasion

d'6ludier la flore des mousses assez minutieusement we
est (DOur la nlupart) essentiellement la meme que dans la

region de la vigne de l'Imer6tie. 11 s'ensuit du manque to-

[afdes Sches calcaires qu'une quantity de forn^es qui sont

caract^ristiques de cette enceinte, y manquent 6galement.

En revanch^e on trouve ici en abondance
q-fjI^^^^^/^^P^^^

qui manquent tout-a-fait dans la region de la ^igne ou qui

f sont rares et qui caract6risent la region forestiere. Elles

sont

:

.. ^
Dicranum montanum. D. viride (rare) D.

^I^^JJ^^-J^f
^^"'

^g/J:
parium • Araphoridium Mougeolh ; Bartramia Halleri, B^ Ut,deri

TtSmTa'bava^ica var. salisburgensis ; ^'^'^p^f^'JifJ^^Z^
Isothecium mvurum; Homalia tridiomanoides; Isoptervgium niti-

dum ; pLsioThecium" silesiacum ;
Brachythecium velutinum, B.

rutabulum

Hypnum pnrum et Amblystegium subUle sont les seules es-

peces que je n'aie pas trouv6es aussi en d autres lieux

De Barjom nous entreprimes une excursion de quelques

jours vers le lac Tabiszchuri,situ6 sur le grand plfteau de

{'Arm^nie aune hauteur d'environ 2000 m. au-dessus du ni-

veau de la mer. Chemin faisant nous ramassames quelques

«<„,A««o ™rr.or^,iQhlA<! mmme Anomodonaviculatus, qui n est
quabJe

pas rare sur les pierres, Hypnum HaUlann^Uskea nervosa et

une nouvelle espece tres curieuse Leskea xncrassata Lmdb.

sur les troncs d'arbres. La v6g6tation des mousses aux en-
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virons du Tabiszchuri est extremement pauvre. Gomme les

seules especes d'ua interet plus grand on pent nommer :

Dicranoweisia crispula ; Bicranum Mtihlonbcckii ; Desmatodon
latifolius ; Grimmia conferta, G.commutata,G aIpestris,G. elatior;

Orthotrichum ovatum Vent. n. sp. ; Polytrichum alpinum ; Le&kea
nervosa ; Lesquereuxia saxicola ; Brachythecium reflexum ; Hyp-
num callichroura, II. Hcutleri.

Au retourde Tabiszchuri, nous resolumes de nous niettre

en clieminpour le pays natal, vu la nScessite pour moi de
r^ntrer au service au commencement du mois deseptembre.
Nous retournames par Tiflis, Vladikavkas, Voronesch, Mos-
cou et St-P6tersboarg. Le dernier aoilt nous etions de re-

tour a Helsingfors apres une absence d'environquatre mois.
Comme on voit par le compte-rendu peu detaille ci-

dessus de mon voyage, mes recherches se sont etendues
jusqu'auxpentesmeridionales du Caucase. Suppose que des
obstacles difficiles a vaincre ne s'y opposent pas, j'ai I'in-

tention de vouer encore un et6 aux excursions dans la vallee
dulleuve Terek et dans celle de I'Ardon, situ6es sur la cote
septentrionale du Caucase et qui sans doute offrent bien des
choses d'interet au bryologue.
Avant de finir, qu'il me soit pcrmis d'exprimer ma re-

connaissance a M. le doctear Lindbergh qui a bien voulu
fixer les formes les plus difficiles et les nojiivelles especes,
parcourir etcorriger les determinations donnees par nioi-
meme, ainsi qu'S M. ledocteur Ventui'i^quia eu Tobligeaa-
cede determiner tontcs mes collections des genres polymor-
phes Ulota et Orthotrichum,

A^ F. Brotherus.

Prodromus Bryologise Argentinicae seu Musci
Lorentziani Argentinici auctore G. MULLER.

(Gontinuatio).

111, Barbula iAsterisciumJcurvipes. — In montib. alpinis
inter Siambon et Tafi. — A 5. fuscula caulc Lrevi, foliis

brevibus minus rubiginosis, basiindistiuctiore nee arcuate
finitaet lamina superiore basi baud dilatata prima fronte
differt.

112, Barbula {Asteriscium) uncinicoma. — Argent. Cordo-
bensis. — J5. curvipede subtropica simili correspondens, fo-

liis autem margine revolutis et theca anguste cylindrica
exannulata jam distincta.
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113, Barbula {Eubarbula) Lorentzi. — Siambon,in liraosis.

In Argenlinia B. cuneifoliam Europacam referens, foliis

autem dentatis atque fructibus brevipedicellatis cylindrico-

ellipticis aetate subinclinatis jam tolo coelo recedens et spe-

cies elegautissima, ob exigaitatem, foliorum formam et re-

ticulationem distinctissiraa.

\U, Barbula {Syntrichia) -percarnosa. —Argent, subtropi-

ca, Guesta de Pinos. —Monte Nevado prope Salta, 11,000'.

Species memorabilis singularis habitu Barb, inermis, sed

peristomio deficiente foliisque maxime carnosis opacis obtu-

sissimis abruptinerviis typum.proprium sistens.

115, Barbula {Syntrichia) perpusilla. — Cordoba, ad flu-

men Rio primero. — Inter omnes congeneres Syntri&hiae

munitissima, foliis lineari-ligulatis valde revolutis obtusis

Barbulam subrevolutam in memoriam redigens, sed pulvinu-

lis hemisphaericis pusillis syntrichioideisjam toto coelo dis-

tans. o J V
WQ.Barbula {Syntrichia)mi7iutirosula.— Argent. Cordoben-

sis, Ascochinga et LasPenas mmFabronia Argcnlinica. —
Sterilis. — Species tenella perpusilla foliis elegantei- pandu-

raeformibus basi marginatis parvis raptim cognoscitur.

\\1, Barbula {Syntrichia) acuUonervis. — Argent. Cordo-

bensis, sterilis.— A B.minutirosula simili robustitatemajore

omnium partium foliis late aristatis, nervo aculeolato et re-

ticulatione distinctissima.

118, Barbula {Syntrichia) serripungcns. — Ascochmga,

Aprili, 1871, c. fruct. maturis. — Ex habitu B. brevisttae

Mtge., sed haecce species foliis piliferis raptim recedit.

[19, Barbula (Syntrichia) Podocarpi,— Guesta de Pmos,

ad truncos Podocarpi angustifoUL — Foliis mollibus tenens

ommino chlorophyilosis integerrimis laevibus pungentibus

primo visu disceruenda, tenella elegans.

120, Wcisia (Hymenostomum) Argentinica.— Tulumba, lo-

toral, Su. Pedro, etc., Junio 1871, c. fr. - W.Breutehana

Antillensis proxima foliis basi albide reticulatis, mucrona

longiore fuscato curvate reflexo corouatis angustioribus lon-

gioribus et theca cyliadrico-oblonga jam differ t.

121, Streptocalypta Lorentsiana. Concepciou del Lruguay,

1877

122, Encalypta (Psilotheca) emersa. Argent, subtropica,

Guesta de Pinos, 27. Majo 1873, c. fruct. matuns. - Ob foha

obtusissima, thecara brevissime pedicellatam gymnostomam

et calyptram integrara nee laciniatam nee fimbriatara dis-

tiucfissima. . . ,
,

123, Syrrhopodon {Evsyrrhopodon) Argentmicus LrU.—
Rio seco inter Oran et Sn. Andres, sterilis. — Ex babitu

Syrrhopondonlis Gaudichaudi Brasiliensis, sed haecce species
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foliis multo latioribus basi multo latius limbatis cellulisque

basilaribus brevibas amplis raptim distinguitur.

i2A^ Brachysteleum brevifolium. — Argentin. Cordobensis,

ad rupes. — Br, Sellowianum Montevidense proxiraum foliis

angufle subulatis acutatis prima fronte recedit.

125, Orthotrichum (Euorthotrich,) Lorentzi. — Guesta de
Pinos, in truncis Podocarpi angustifolii, Majol873,c.fr. ma-
tur. — Ex foliis siccitate flaccido-imbricatis molluscis, fruc-

tibus distincte exsertis leptodermis olivaceis distincte leni-

ter sulcatismajusculis macrostomis, operculo ocbraceo basi

1:ubro majuscule obtectis, pedunculis flaccidis mollibus fle

xuosis peristomioque interno lalo 8-ciliato prima scrutatione

disliiiguendum.

126, Orihotrichiim (Euorlh,) verrucosum. — Argent, sub-

ti'op., Tucumaa : Siamboa et Tafi, Martio 1873, c. fruct. ma-
tur. — Ex babitu 0, specioso et suis afEnibus Andensibus si-

millimum, sed thecamammillisgrossis inaequalibus poras

immersasiii summitate sua gerentibus atque peristomii fa-

brica facillime distinguendum.
" 127, Onhotrichum {Euorth,) bellum. — Cuesta de Siam-
boo, c- fruct. deoperculatis. — 0. patenli Europaeo ex habitu
simile, sed areolationefolii, foliis perichaetialibus superne
ligulato-obtusis et deiiLibus peristomii interni elongatis ro-

bustioribus jam longe diversum.
128, Onhotrichum (Euorlh) Podocarpi. — Cuesta de Pinos,

Sid tvuncos> Podocarpi angustifolii, Majo 1873, c. fruct. niatur.

et junioribus. Ob folii reticulationem majusculam moUem
pottioideam, thecam lopdodermam immersara et peristomii
formam prima scrutatione distinguendum. E distinctissi-

mis.

^
129, Orthotrichum {Euorth.) nihlans. — Argent. Cordoben-

sis, regionibus Las Penas, S. Francisco, S. Bortolo, etc, Ja-

nuario 1871. — Fructu nutante immersulo ab omnibus con-
generibus distinctissimum, ob folia piliferaadO. diaphanum
Europaeumvel 0. ;?z7z7crum Capense raagis autem ob folia

grosse reticulata pilifera ad 0. mollissimum Erythraeumac-
cedens.

130, Orthotrichum (Euorth,) erpodiaceum. — Ascocliinga,
Aprili 1871, sterile. — Flos masc. terminalis crassiusculus,
foliis convolulaceis late ovatis mucrone brevissimo viridi

coronatis laxe tenerrime reticulars enervibus.
131, Zygodon [Codonoblepharon) erylhrocarpus.— Tucuman

prope Siambon in truncis Alni ferruginei, c. fr. matur. —
Species perpulchra eminutissimis, Z, linguifoimi Novo-Gra-
tensi proximus et simillimus, sed theca turgide dliptica
subpiriformi atque calyptra glabra jam distincta.

132, Zygodon {Euzygodon) ochraceus, — Siamboa ; Oran ;
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Cuesta de Pinos. — E. minutissimis Z. Krausei Lrtz. Ghi-

lensi magnitudine similis, sed foliis majoribus madore ma-
xime reflexis et ramificatioue tenera fastigiata distinctissi-

mus.
i33, Zygodon {Euzyg.)pygmaeus. — In moutibus prope

Tafi. — A Z. Ochraceo cespitibus pulvinatis foliisque vix re-

flexis densius imbricatis latioribus lanceolatis basi subven-

tricoso-coDcavis certe distinguitur.

134, Zygodon (Anoectangium) excelsus. — Argent, subtrop.

Saitensis, Nevado de Castillo, ca 11,000 ped. alt. ad ripam

rivuli copiosus. Ex habitu ad Anoectang. Hornschuchianum

Europaeo-alpinum accedens, sed gracilior et fructibus lep-

todermis bullato-rugulosis longicollis jam longe diversus.

Species distincLissima insignis ab omnibus congeneribus

tropico-Americanis omnino diversa, altitudine vel robusti-

tate plantarum et colore glauco excellentissima.

135, Zygodon {Anoectangium) linearis. — Argent, subtro-

pica, Catamarca, supra Yakutula in convalle Granadillas in

alpinis Yayas altas, alt. 9-10,000 ped., in graniticis, Febr.

1872, c. fruct. — A. calidum Mitt. Quitense ex habitu simile

e descriptione quidem nostras speciei simillimum, sed

quoad specimina foliis angustissimis linearibus vix lanceo-

latis vix acummatis e cellulis paucis grossis areolatis dis-

tinctissimum.
\3^,Macromitrium{Macrocoma) anacamptophyHum.^Siam-

bon et Tafi, Martio 1872. — Foliis celerrime reflexis dein-

que patentissimis rigidissimis minutis juniperoideis ab om-

nibus congeneribus Americanis primo visu dintmguitur.

137, Schiolheimia [Ligularia) Argentinica Lrtz. et C. Midi.

— Rio seco prope Sn. Andr6s, Junio 1873, c. fr. matur. —
Schl. Henschenianae C. Mull. Caldensi-Brasilianae habitu et

peristomio proxima et simillima,sed hajcce species certe dis-

tinguitur : foliis valde rugulosis, pei-istomii dentibus exter-

nis multo brevioribus minus carnosis et obtusis profunde

rimoso-articulatis itaque sicut cristatis, internis adglutma-

tis ciliiformibus.

138, Braunla {Eubraunia) incana. — Cuesta de Pinos, c.

fr. delapsis ; Tarabo, in cortice Quenoae, c. fr. suprainalu.

ris, Junio 1873. — Ab omnibus congeneribus foliis pihferis

incanis primo visu distincta.

139, Braunia (Macromidium) exserta. — Argent, subtropi-

ca : Siambon ; Cuesta inter Siambon et Cienega, c. fr. oper-

culatis ; Anfama ; Cuesta de Buyuyu. — Species primo mo-

mento excellentissima solilaria, inter Eubraumamet Hedwi-

gidium ob thecam exsertam macrocalycinam et surculos ma-

cromitrioideos medium tenens, unde sGChonem Macromidti

derivavi.
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- 140, Cryphaea (Eucryphaea) rhacomitrioides. — In via ab

Tafi per Quebrada de Monteros cum Frullaniis, Aprili 1872.

Habitu propho nulli congeaeri affinis, robustitate par-

tium omnium vegetationis rhacoraitrioidea statim e distinc-

tissimis.

141, Erpodmm {Leptangvum) chlorophyllosum,—Prope Oran
in sylva Tabaccale, rarissimum. Ex habitu E. coronati, sed

minus compactum, foliis caulinis e basi ovata lanceolato-

acuminatis, non late ovatis et acumine brevi termlnatis,

cellulis majoribus minus depressis mollioribus magis chlo-

rophyllosls, foliis perich. ubique aequaliter grosse reticula-

tis nee ad alas basilares cellulis alaribus multis tenerrimis
pallidis praeditis mollioribus chlorophyllosis jam ab eodem
diversum.

142, Erpodium {Tricherpodium) Lorenlzianum,— In sylvis

ad Oran in cortice arborum, 1873. — Ex habitu E, Beccarii^

sed haecce species jam differt : foliis caulinis minoribus,
perich. ad marginem magis prosenchymatice reticulatis,

calyptrabreviore, in lacinias scabras nee spinuloso-alatas
nee profunde fissas divisa.

143, Fabronia {Eufabronia) Argentinica. — Ascochinga,
Aprili 1871, c. fr. vetustis. — Foliis integerrimis late ova-
to-acuminatis nee patelliformi-rotundalis nee piliferis la-

jius imbricatis multo majoribus firmioribus a F. Lorentzi
jam longe distincla, i^. po/y^^arpaeNovoGranatensiproxima.

144, Fabronia {Eufabronia) Podocarpi. — Cuesta de Pinos,
ad Iruncos Podocarpi angustifolii^ Majo 1873. — Quoad ihe-

cam sphaericam et operculum acumine tenero impresso
obliquo coronatum raptim distinguenda.

145, Fabronia (Eufabr.) Lorentzi, — In viciniaurbis Cor-
doba, Novembr, 1870, c. fruct. vetust, et junioribus. — Ma-
xima teneila, exiguitate, tnrgescentia partium omnium,
ramulis clavatis brevissimis foliis patelliformi-ovatis bre-
vissime et tenerrime piliferis dentatulis teneris mollibus
atqne theca majuscula urceolari verrucosa gymnostoma fa-

cile cognoscenda.
146, Fabronia {Eufabr.) basilarls. — Jujui in muris inter

alios muscos, Aprili 1873. — Vila terrestris. — Surculis

erectismultirameis stolonaceis, pedunculis longis basilari-

bus, fructibus obtuse operculatis veluti inter cespitem im-
mersis et inflorescentia prima inspectione propria species.

147, Fabronia {Eufabr,) Uruguensis. — Goncepcion del

Uruguay, auctumno 1875, c. fr. supramatur. et junioribus,
ad truncos arborum. — Cespitibus maxime smaragdiuo-vi-
ridissimis humore odorem palustrem emitteutibus, ramulis
brevissimis intricatis patulifoliis, foliis primum valde chlo-

rophyllosis anguste ovato lanceolatis acuminatis planiuscu-



REVUE BRYOLOGIQUE 63

lis grosse dentatis, perich. miautis laxissime reticulatis

atque theca cylindracea prima fronte ab omnibus congeneri-
bus Argentinicisdistinguitur.

^
148, Fabronia (Eufabr.) palmicola. — Argentinia Uruguen-

sis, AiToyitodel Palmar, in summitatibus Palraarum, Febr.
1876. — Quoad thecam physcomitrioideo-ampullaceam (sed
minorem et minus macrostomam) F. physcomitriocarpae
aliquautulum similis, surculis multis robustioribus foliis-

que autem magnis toto coelo diversa species, inter omnes
congeneres hucusque cognitos robustissima, ob folia lata ad
Schwetschkeas accedens.

i\9^ Fabronia {Eufabr,) physcomitriocarpa. — In declivi

Boliviaua Cordillerarum, terramhabitans cum BryisetGrim-
mils. — Ob folia robustiuscula ciliato-serrata, perichaetia-

. Hum formam et fructibus physcomitrioideo-hemisphaericis
singulis prima fronte ab omnibus congeneribus distincla et

pulchella species terricola.

150, Dimerodontium chlorophyllosum. — Concepcion del

Uruguay, 1875, c. fruct. maturis ; Parana, 1878, — Z>. Men-
dozense Mill, proximum colore lurido lutco, ramulis madore
multo tenuioribus minus turgidis, foliis distincte acmnina-
tis luteonervis, areolalione incrassata et dentibus peristo-

mii latioribus minus regularibus primo visu distinctum.

151, Dimerodontium acuminatum, — Concepcion del Uru-

guay,1875, c. fr. deoperculatis.—A D. chlorophylloso diflert :

ioliis ovato-acuminatis plus minus acutatis, theca longius

pedunculata,operculo distinctius conico,peristomii dentibus

rudimentariis brevissime lanceolatis.

152, Dimerodontium axirescens. — Argent. Uruguensis, Pa-

nara, 1878. —A. D. chlorophylloso foliis acuminatis, a D.

acuminato peristomio longiusculo,ab omnibus congeneribus

foliis apice aurescentibus ramulisque siccitate julaceo-tere-

tibus crassioribus prima fronte diversura.

153, Lindigia Lorentzl — Rio seco prope Sn. Andres, ste-

rilis ;-Siambon, Januario 1874, c. fruct. perraaturis. — L.

densiretis Hpe. elLrtz, Ecuadoriensis simillima caule et ra-

mulis aequaliter densius foliosis, foliis siccitate angustissi-

me linearibus, pedunculo longiore, theca minore dentibus-

queperistomiiinterni angustissimis prima fronte distmgui-

tur.

154, Hypopteryrjiwn {Euhijpopterygium) Argentinicum Lrtz.

— Argent, subtropica, Guesta de Sn. Rosa, Junia 1873, c. fr.

deoperculatis ; Siambon, Januario 1874. c. fr. vetustis. — //.

incrassalo-limbaio Brasiliensi simiUmium, sed haecce species

theca erecta dein horizontalis minuta raptim distmguitur.

155, Porotrichum {Thamniopsis) Lorentzi. — Sierra de Tu-

cuman, Siambon. Januario 1874, c. fruct. matur. opercula-

/
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tis ; Cuesta deBuyuyu ; Juntas ; Rio secoprope Sn, Andres..

— Proxima species est P. omissum B. MiilL {Neckera longi-

Tostris Wils ), foliis transversim undulatis incrassato-areola-

tis stoloaibusque tenerrimis flagellaceis aggregatis.

156, Porotrichum {Complanaria) porrectulum. — Rio seco

prope Sn. Andres, Septembr. 1873. — Ob folia P. Lorentzi

simillimum, sed areolatione magis incrassata, nervo vali-

diore longiore et habitu toto coelo diversum, magis ad P.

superbum Hpe. Aadinum vel P. insulare MilU Antillense ac-

cedens.

157, Porotrichum {Complanaria) piniiatelloides .
^

— Rio

seco prope Sn. Andr6s, inter Orthostichellam specimina pau-

ca sterilia. Cum specie Quitensi mihi ad diem dubia habitu

congrueus, foliis crispalulis parvulis areolatione propria

distinctissimum inter Complanariam veluti Pinnatellas refe-

rens- Sub. sectione Complanariae species omnes complana-

tasramis porrectis atlenaatis colligam.

158, Neckera {Rhyslophyllum) amblyoglossa.— Inmontibus

inter Siambon et Tafi, 1872. — Inter omnes congeneres so-

lum Neckerae obtusifoliae lay/. Quitensi etN, eucarpae Schpr,

Bolivianae ob folia vesiculoso-turgida lacunosa nee transver-

sim undulata simillima a priore theca exserta, ab ulteriore

foliis ligulato-obtusis nee ligulato-acuminatis certe dis-

tincta.

159, Neckera (Rhystophxjllum) Argentinica Lrlz. — Argent.

subtropica, Valle del Tambo ; Cuesta del Salto prope Nar-

vaez ; Cuesta de Buyuyu ; in montib. circa Siambon, etc.,

ubique c. fruct. maturis vel vetustis et vulgatissima. — N,

LindigiiHpe Novae Granatae similis, sed haecce species colore

jjallide luteo, ramificatione dilatata et peristomio interne

jam certe refugit. — In Argentinia N. pennatam Europaeam
referens.

160, Neckera {Leiophyllum) JJruguensis. — Argentin. Uru-

guensis, in sylva subtrop. ad ripam fluminis « Rio Arroyo »,

Yucari chico,*^ 1876. — A'. Oligocarpae simillima.

IQl, Neckera (Orthostichella) Avellanedae, —Rio seco inter

Oran et Sn. Andres, Martio 1873 ; Cuesta de Buyuyu ;
Cuesta

de San Diego, Junio 1873, ubique fructificans. — Planta

pulcherrima ex habitu Orthostichellae tenuis Brasiliensis vel

0, crinitae ejusdem terrae, ab omnibus peristomio imper-

fecto prima fronte distincta. — Cette belle esp^ce estd6di6e

k son excellence, M. Don Avellaneday president de la conf6d6-

ration Argentinienne, qui a bien voulu appuyer M. Lorentx

avec tant d'intelligence dans ses grands voyages dans rint6-

rieur de ce pays.

{A suivre) A. Gehe^b.
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Notes critiques sur le genre Orthotrichum.

J'ai examine soigneusement pendant les mois de I'hiver
pass6 \ln nombre consideraLle de mousses qui font partie
do la section de VOrthotrichnm affine et qui, abstraction
faite de la grandeur des tiges, ont pour caractere comniun
des stomates superficielseL des dents a grosses et densespa-
pilles repli6es sur la parol ext6rieure de la capsule. On y
comprend de cetle faconles Orlliotrichum. affmc, fasligiatum^

neglectnm, appendicalatinn et speciosum du Synopsis ed. II

de M. Schimper, TO. medium de M. Mitten, et TO. elegans de
M. Swartz.
La multiplicity des formes, observees dans des exemplai-

res recoltes dans toutes les regions de rEurope,m'aconvain-
cu que dans ces mousses il n'y a pas de caracteres fixes hors

ceux qui dSrivent des stomates et de la direction des dents

k r^tat sec. — Pour voir aisement les stomates, il faut avoir

soin, en formant r^chantillon pour Texameu microscopi-

que, de couper la capsule au-dessous du sac sporifore de

maniere que la coupure tranche le col. On doit ensuile cou-

per la capsule suivant sa longueur, la vider enticremeut

des spores, et placer le morceau de capsule ainsi pr^par6 sur

le verre de uianiore quil presente le dos de la capsule a

Tobservaleur. Sans tout cela on ne pourra pas toujoiirs

trouver les stomates qui sont disperses entre la partie su-

p6rieure du col et la partie inKrieure de la capsule.

Nos lecteurs connaissent deja que les stomates du genre

Orf/iofrtVftwn sont dans quelques especes creuses par les

cellules environnantes tumefifies aux bords du stomate, el

dans quelques especes, au contraire, le stomate est comme
appuye sur le tissu cellulaire da col ou de la capsule. Ces

deux conformations des stomates ne sont pas capricieuse-

ment appliquees aux especes d'Orihotrichum, mais apres un

examen attentif on trouve que la qualite du stomate est

suivie par d'autres caracteres vggetatifs et particulierement

par ceux des dents ou des spores.

G'est pour cela que si Ton voit les denls conformees com-

me dans les especes qui ont les stomates creus6s, on ne doit

pas trop legeremcnt declarer 6mergents les stomates; car

particulierement dans rO. j)U7n?7i/m (Swartz) et meme TO.

pallens, les cellules qui environnent le stomate sont bien

pen renflees, etpour mieux s'assurer il faut faire attention

aux stomates qui sont sur les bandes de la capsule, ou les

cellules sont mieux d6veloppees, Une erreur dans I'estm^a-

tion des stomates a donn6 Toccasion ^ M. De Notans de

cr^er une espece nouvelle, qu'il a appel6e 0. microcarpim^
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d'une forme iion d'ailleurs distincte de TO. pumilum ;
les

exemplaires authentiques que je possede m'en ont assur6.

La correspondance qui existe entre les stomates etla con-

formation des dents fait qu'on pent tres aisement p^rtager

en sections on groupes bien distincts le genre Orthotrichum,

et rimportance de la division se manifeste en ce que les es-

peces d'un groupe sont celles qui ont Taffinil^ la plus gran-

de, et qui pr6sentent des passages non meconnaissables.

Les dents, h I'aide desquelles on pent partagerle genre en

groupes si naturels, ont dans quelques especes la particu-

larity de ne pas se renverser a I'^tat sec sur la paroi exte-

rieure de la capsule, mais de restev toujours on dress6es on

du moins horizonlales de maniere a simuler une roue. Les

dents qui ont cette particularity sont plus transparentes que

dans d'autres especes, et elles sont marquees h la surface

ext^rieure ou de lignes distinctes plus ou moins tortueuses,

oude grosses papilles plus ou moins dispersees. Si quelque-

fois onvoit des papilles et des lignes dans une dent, on voit

aussi que les unes ne seconfondent pas avec les autres et

que les lignes n'ont point origine de la confusion ou de

la depauperation des papilles.

Dans beaucoup d'autres especes les dents du peristome

ext6rieur k Tetat sec se renversent sur la surface ext6rieure

de la capsule, et le renversement a lieu, ou entierement de

sorte que les dents semblent collees a la surface de la cap-

sule, ou elles sont courbees de maniere k former k Forifi-

ce du peristome comnie un anneau saillant, et a toucher la

paroi exterieure de la capsule seulemeut par rextremit6. Les

dents qui ont cette conformation k I'^tat sec, sont marqu6es

i Tex terieur ou par des papilles tres minces qui semblent

de petits points couvrant TextSrieur de la dent, ou (dans une

espece seulemeal) par des lignes verticales tr6s subtiles, ou

enfin par des papilles qui sont sensiblement plus grandes

que celles dont j'ai parl6 auparavant. Ces papilles sontquel-

quefois tres ^paisses, ou elles sont plus dispersees, mais tou-

jours plus fr6quenles que dans les especes a dents dress6es.

Si les papilles ne se d6veloppent pas bien, ou croit voir des

lignes tortueuses croisees de toutes parts et dans toutes les

directions, qu'on ne pent jamais confondre avec les lignes

tortueuses des especes k dents dress6es.

Comme il faut avoir de la precaution dans Texamen des

stomates, ou doit avoir aussi de la circonspection dans Texa-

men de la direction des dents, car il arrive plusieurs fois

que le couvercle de la capsule se d6tachant k Fetat sec, les

dents ne se meuvent pas ou resteut dress6es
;
pour en bien

connaitreles particularit6s, il faut mouiller la capsule et

Dfovoauer nar cela Teffet de leur hygrosconicit^.
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Ea presence des caractereseiraide desquelson peutobtenir

des groupes entiereraent naturels qui dans leurs notes phy-
siologiquespresenteatdes passages incontestables, je crois

qu'oa doit abandoniier la pratique de subdiviser le genre
Orthotrichum au moyea des caracteres doat I'instabilit^

peut etre aisement constat6e.

Ces caracteres douteux, que j'aimeraisa voir abandonuer,

sont particulierement la grandeui- des tiges,car on ne peut

pas nier que toutes les especes d'Orthotrichum doivent com-
mencer a etre petites, et la fructificaiion commence, meme
dans les especes qui arriventa la plus grande hauteur, lors-

que les tiges sont encore peu 6lev6es ; tandis que les especes,

qu'on trouve ordinairement classees parmi celles a toufFes

petites, continuent chaque ann6e a produire des fruits, et h

croltre en dimensions et en hauteur, de sorle que fr6quem-

ment on peut trouver des especes qui doivent etre grandes

et qui en r6alit6 sont plus petites que celles qui doivent Stre

petites et vice versa (voir VO. lejocarpam et I'O. stramineum)

.

II ne faut pas accorder une confiauce majeure au peristo-

me interieur constitu6 (s'il existe) de 8 ou 16 dents filiformes

nomm6es cils ; car, avec bien peu d'expfirience ou sait que

quelques especes ont cettepartie du peristome plusou moms
developp^e, de sorte qu'une meme capsule peut avoir des

cils dans une partie, peudaatque I'autre en est dfepourvue.

Ainsi I'oa trouve des capsules qui doivent avoir 16 cils, et

qui en r6alite n'en ont que 8 avec I'un ou I'autre seulement

des cils interm6diaires.

Plus douteux que ces caracteres sont ceux que quelque

auteur a cru pouvoir d6duire de la configuration des cellules

dans le tissu des feuilles, et je crois bien que ces auteurs,

qui ont parle des cellules seches h l'extremit6 des feuilles,

n'ont pas eu en r6alite une id6e bien claire de ce qu'ils ont

voulu exprimer, caril n'y a pas dans les feuilles vivantes des

cavit6s cellulaires s6ches et le contenu est toujours colore.

II est bien vrai que quelquefois ou voit dans quelques especes

les cellules remplies ^ rextr6mit6 sup6rieure.de granules

chlorophylliques verts avec des parois tres-6troites ;
ct que

d'autres fois on voit ces cellules dans leur cayit6 apparente

d'une couleur homogeneavec des parois 6paisses, mais 16-

paisseur des parois n'est qu'apparente car elle est produite

par la substance de la cellule qui adhere k la vraie paroi cel-

fuUaire toujours subtile ; 11 n'est pas rare de trouver dans la

meme touffe Tune et I'autre configuration du tissu cellulaire.

A I'aide de la conformation des stomates prise en relation

avec celle des dents, on obtient d'abord le groupe des Ortho-

tricha cupulata, qui a les stomates imraerg^s et les dents, &

I'fetat sec, dress6es ou du moins horizontales et marquees de
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lignes un pen tortueuses sans ou avec un peu de papilles

6paisses. Ce groupe est compost par 0. cupulatum^ 0. ano-
malum^O,urmgerum,0. Schubartzianum ei 0. Venturii (xoir

pour ces trois dernieres formes le memoire dans la Revue
Bryologiquede Tann^e 1879, n*^ 1). Les formes qui constituent

une transition particulieremeutentre les deux prerni^res,ne

sont pas rares, et plusieurs fois j'ai r6colt6 des exemplaires
qu'on pouvait aussi bien reunir a YO. ciipulatum qu^kVO,
anomalum. Ce dernier enfin, s'il a seuleraent 8 bandes sur
la capsule et le peristome interieur sufQsamment developp6,
constitue un passage k TO. urnigerurriy notamment si avec
les lignes tortueuses de la surface des dents sont entremelees
des papilles.

II ne reste, dans les formes intermMiaires et douteuses
des 0. cupulalum et anomalum^ qu'a donner la pr6f6rence k
un caractere bien saillaiit, que je crois avoir remarque dans
le tissu des feuilles plus dense et raoins papilleux pour le

premier, plus lache et avec des papilles plus prononcees
pour le second. Si toutes les formes inlermediaires pouvaient
Itre qualifiees comme autant d'especes, il y en aurait plus
d'une douzaine, et je crois que ce serait bien plus difficile et

presque impossible de les reconnaitre apres les avoir consti-
tutes.

Pour obtenir une silret6 sufTisante dans ces recherches, il

faudrait avoir des exemplaires artificiellement par voie des
spores, mais je n'aipujusqu'ici tenter Tessai d'une difficult^
bien concevable par la petitesse des spores et rincertitude
meme du resullat

;
j'ignore »i quelqu'autre plus heureux a

fait un tel essai.

Un autre groupe non moins naturel est compose des Orlho-
tricha rupestria^ avec les stomates 6mergents et les dents h
r6tatsecdress6es, etmarquSespar des papilles plus ou moins
^parses et grosses. Ces dents sont loujours d6pourvues des
lignes tortueuses propres a Tautre groupe, et les capsules
ont un autre caractere commun dans la configuration des
bandes, dont je parlerai plus loin.

Ce groupe comprend les 0. rupestre^ Sturmii, Igevigatum^
Blyltii, aetn^use et flaccum de la 2^ Edition du svnoDsis de
M. Schimper; VO. Shawiide

Wilson
M, De Notaris Epilogo bryoL
er ; VO. ovatum mihl (parmi

les mousses r6coltees an Cancasepar M. Brotherus) ; VO.Hol-
mgreni Lm± in litt. Les deux premieres especes 6taientd6j?i
commun6ment accept^es arant que M. De Notaris n'eilt d6-
crit les trois autres especes cit6espar M. Schimper.
Le caractere adopts pour les distinguer 6lait fonde sur la

presence ou Tabsence des cilsdu p6ristorae interieur; mais,
avec la confrontation d'un nombre coasid6rable d'eiemnlai-
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res, on voit que I'eiistence des cils est ordinairement liee

avec le developperaeat plus ou moins parfait du peristome

ext^rieur. Quand les dents de ce dernier sont completes,

c'est-a-dire parfaitement d6veloppees de la base a la pointe,

on voit les cils ; et a mesure que le developpement des dents

ext^rieures est incomplet, les cils disparaissent. Avec cette

propriele des cils, je ne puis pas concevoir comment on

puisse fonder deux especes sur la base deleur existence sen

lement.
* » i

Un autre caractere, r6cemment adopt* pour constater la

distinction de cos deux especes, est celui de la duplicature

des cellules du parenchyme superieur des feuilles. Tout le

groupe des Orihotricha rupestria a I'inclmation de doubier

les cellules parenchymatiques, el I'on voit des exemplaires

quinon seulement ont double eutierement le parenchyme

de la pai-tie sup6rieure des feuilles •, mais quelques cellules

doublees se doublent pour la seconde fois, de mauiere qu on

obtient ca et Ih un parenchyme quadrupliqu6. Mais de eel

extreme* on passe insensiblement i Textr^me oppose dun

parenchyme tout simple de maniere qu'ou trouve des exem-

plaires qui ont, ou la plupart des ce lules doublees et les

autres simples, ou presque toutes les cellules simples et 1 une

ou I'autre seulement doubl6e.
^ „ f^,,,-?

Si la duplicature des cellules parenchymatiques des feuil-

les etait conslamment suivie par Ifs autres caracteresdu

fruit, ou de la ramification ou de la forme des feuilles, 1

serai^t bien aisede dislinguerdeux especes,niais ^elan arrive

jamais, et par consequent on ne pent raisonnablementair ver

iu r^sultat de distiuguer VO. Sturmii deVO. f"K^/;-^P,^! ^^

preponderance des cellules doubl6es dans le l^^'^^^}^}^^

sup6rieurdes feuilles, sans avoir egard «u-;? ^^l^^^^f"^^^^

jusqu'a ce qu'on ait trouve I'importance physiologique de la

doublure meme et reconnu sa constance.

Les autres especes de ce groupe ^PP^^^' Sp donblL
celles qui -n'ont querarement I'une ou I'autie *^.el'^l^doubl6e

el (abstraction faite des 0. ovatim et ^^"^AO^^'^Z"^^'^^
...,\ ..„, A,.. ^,,'„no m<imf> esn6ce. et se distiuguent non
sont peut-etre qu'une meme espece

seulement par la conformation des ^^ "'"-' "V"-^,. ^ m'._
les capsules qui n'onl pas la momdre trare ^^ l^andes) ils se

dislinguent Tunede I'autre par des CY''»^'"•^^^;,^^P^^'
es-

riables que la duplicature du. parencbyme L un de ces es

peces 65uivoques VO. Shawn De Not n est pas le vrai .

Shawii de Wilson ou de Schimper donl je
P^^^^f«;^" ^^^^^^^^

tillon original ; il lemoigne qu'il s'agit d
^"^^«f«^^,.3"^^^^^^^

rien de commun avec les 0. rupestria. h 0. SJumii de ue

Notaris est an contraire im vrai 0. rupeslre croissant sur le

tronc des arbres.
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. Les autres quatre especes, c'est-a-dire les 0. aetnense, 0.

flaccum^ 0. BIyitii et 0. Holmgreni sont constituees (a ce
que je crois) par une appreciation pas toujours exacte de
certains caracteres. En effet De Notaris en donnant la des-
cription des 0. aetnense et flaccum dit que les capsules sont
sans trace de bandes (capsula laevis), mais les 6chantilIons
authentiques, que M. de Notaris lui-meme a bieii voulu
me dormer, ont des traces tres bien marquees des bandes ni
plus ni moins que dans les exemplaires qui passcnt commu-
nement pour 0. rupestre ou Sturmii.

Si Ton voulait constituer autant d'especes pour toutes les
particularites qu'on trouve dars chaque exemplaire des Or-
thotricha rupestria, il faudrait non seulement former 5 ou 6
especes de ceux qui ont le parenchyme des feuilles presque
entierement simple, mais il faudrait aller plus loin et cons-
tituer 20 ou 30 pseudo especes qui ne peuvent certainemeut
correspondre a I'idee exprimee par ce nom et qui seront
plutot des individus apparlenant k une seuleespece.

Les Orthotricha rupestria sont vraiement des especes bien
6tendues, fortement polymorphes, qui dans la meme tige
ont quelquefois des caracteres reunis, qui dans d'autres
touffes sont propres a I'une ou a I'autre plante. Les passa-
ges dans la longueur de la capsule ou du pMicelle, dans
1 eiiflure de la coiffe, dans la forme des feuilles et leurs pa-
pilles, dans la ramification et la disposition des feuilles sont
insensibles si, au lieu d'cxaminer des exemplaires isoles et
d etre frapp6 par leur diversity, on en voit un nombre con-
siderable recolte sous diverses conditions de vie.

Autrefois en essayant d'ecrire une description des especes
a Urlhotrichum publiee dans I'Hedwigia de I'aunie 1873 u»^
1 et suivants, j'avais conserve VO. aetnense, et, dansTappen-
dice au n" 5, 1 0. Shaicli De Notaris en I'appelant 0. Franzo-
manum,_ comma I'illustre auteur I'avait designe avant la
publication de I'Epilogue de la Bryologie Italienne : mais a
present, je Grains bien d'etrpall6 trop loin avec cette ad-
mission, et iI vaudra mieux ajouter ces especes aux varietes
de 1 0. rupestre.

,
Legroupedu genre Orf/tofw/iwm,le plus abondant des

ainsi dites especes, est celui qui a les stomates creus6s ou
immerges, et les dents exterieures couvertes de points tres
petits et a I'Stat sec renvers6es en arricre sur la parol de la
capsule.

Il comprend quatre categories distinctes, dont la premiere
sc distingue des trois autres par le col de la capsule soudaine-
ment 6trangl6 en le pedicelle ; la seconde n'a les dents ex-
terieures quau nombre de 8 renvers6es subitement en ar-

cap
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sule dans toute leur longueur ; dans la troisieme, les dents

k r^tat sec et apres renlevement de lopercule, se fendent

au milieu, et se renversent en se courbant et touchaut la

paroi de la capsule avec la pointe ; la quatneme enfin a mi

pMicelle tres long qui Sieve la capsule ^^'^^^^^^^^
'^f ^^^^ij^.^^

perichetiales a la maniere des fmits du genre llo ta. De cette

derniere surtout et de la premiere cat6gorie existe un boa

nombre d'especes exotiques pas toujours assez bien

marquees.
Parmiles especes europeennes, fPPaj-tiennent a la pre-

miere cate-orie les 0. faltax Sm. et PhiliberU mihi
,
h Ja se-

Se cal6^orie les 0. rivulare, Sprucei stramineum, al-

^Zrl pallms, patens, Rogeri, ^^,^'^^|jM^;^^""^".^^".?^«X;
it mimlum du Svnopsis ed. II de M. Schimper, et 1 Ojolare^

de^M L ndberg ; ^ la troisieme les 0. vukheUum et Wmten

de M Schimpe" et a la derniere VO. leucomitram _^
Pour ce qtU concerne les 0. fallax et

P^f'^'^>-^^l^\p-}^ «J
lVcasiond'ennarlerdanslen"3de la Revue de 18/8 et

qS Ua secoSde catSgorie, on pent bien aisenient de acher

fes 0. rivulare et Sprucei qui font
""f/^^.^f "^"^^?1^S

toutes les antres especes de cette cat6gorie sont di [^^l^ ^

demeler. Ce qui est d6sormais certain c e
5^,^ ^'^^^^^ '^.

tinction appuy6e sur le nombre des oils d Pf
i^t^me uit^

ricur et sur la longueur on la configuratiou de ces uls n^a

aucune valeur. De-meme la gro.sear ^^s parois cellu a^

dans I'areolation des feuilles «" leur con orma^^^^^^^^^

cai-acteres tres variables, qu'on doit
P^^^^^^^^^ff J^i'Vi' '^Ifi^^

dition du lieu ou la plaote a 6t6 trouvee qu a uue divcisite

speciflque des plantes memes. R,.^w„n etiedoute
^
J'ai vu un ediantillon or.gina de 1 0. Bi

e^^""^'^\^^^^^^^

bien de labont^ de I'espece mais je
"f^P^^\J^^^^^^^^^^^^

opinion assuree sans avoir I'occasion de %oir d autic. exem

quuii a aLu.L...v.v. ""-,,
^'acissait de Ics dUtorencLer

Ce serait bien autre chose s ilsa^issaua^^^
^^^

des especes exotiques, qui y out de ^attimte, q

pent pas toujours raisonnablemmU 6pa ^r
pent pas toujours rai^"""""'^'"" ," :7,„n-,^fpc immcrces et^
n iste encore unc espece avec les stoma emmcig^^^^



72 REVUE BRYOLOaiQUE

compreiidre cette espece dans le groupe precedent, car ou-

tre la particularite des feuilles terminees en poll ou en pointe

incolore, on voit que les dents ext6rieures sont toujours

niarqu6es par des ligaes subtiles verticales et divis6es en
16j et que les dents interieares sont constamment consti-

tueespar 16 cils.

Apr6s tous ces groupes, on a celui des stomates qui sont
superficiels, et les dents, plus ou nioins densenient papilleu-

ses, sont a I'elat secrenversecs sur la parol extSrieure de la

capsule. Les especes comprises ici sont les 0. Shawii, lejor-

carpum^ Lyelliiy speciosum, a/fine, fastigiatnm, apiculalum,
etneglectum du synopsis ed. 11, TO. elegans Swet medium
Mitt.

Les Irois premieres especes sont aisement distingut^es de
toutes les antres et forment une categoric speciale par la

particularite qu'ont les dents eiteriearesde se fendre a Tetat
de la maturite en 16, et, apres la chute de Topercule, de se

renverser a I'ext^rieur en se courbant et touchant la parol
de la capsule avec la pointe ; de plus les dents exterieures
sont marquees par uneligne mediane longitudinale sans
presque faire voir les traces des articles a cause de la density
des papilles. Avec ces caractoresseulement, et sans examiner
la conformation du peristome interieur Tqui neanmoins
manque dans TO. Shaucii), on pent avec toute facility distin-
guer cette categoric dc toutes les autres especes d'Orthotri-
chum.
Un autre categoric, mais pas aussi bien distincte, est

constituee parl'O. speciosum. Sa capsule 6lroite, presque sans
bandes, elevee an dessus des feuilles perichetiales par un
pedlcelle relativement long, et ses dents blanches, comrae de
lacire, a r6lat sec recourbees a I'exterieur de maniere a
former presque un anneau saillant a Torifice du peristome,
marquent decidement Tespece.

^
11 y a neanmoins YO, elegans qui sert a unir cette catego-

ric avec la suivante, mais pour mieux indiquer les caracte-
res de conjouction, il faudra que je parle auparavant de cette
derniere.

Les Ortholrichum afjine, fasligiatum^ neylectumj apicula-
lum et medium ci-dessus iudiqu6s constituent proprement
les Ortholricha quej'appelle afp7ua et cette denomination
cumulative y couvient, car on irouve aisement de tels pas-
sages de Tune h Tautre forme qu'on ne sait souvent a la-
quelle des especes un exemplaire puisse appartenir.
La configuration des dents ext6ricurcs est en tout senibla-

ble. Elles sont toujours au nombre de huit ; a FextSrieur
elles sont couvertes de papilles bica plus grosses que dansle
groupe des 0. rivulare, stramineiim^ etc. Ces papilles, bien
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plus Spaisses et moins grandes que celles des dents des Or-

thotricha rupestria, out la particularity que, si elles ne sont

pas bien pronoucSes de maniere a former une dent presque

sombre, on croit voir des lignes courbees en tous sens et

dans toute direction, sansordre aucun, entremel6es de papu-

les, ce qui donne h la dent un aspect bien different decelui

que j'ai indiqu6 en parlant du premier groupe.

Ces ornements existent nou seulement sur les dents, mais

quelquefois aussi sur lescils, oil par la moindre densite des

papilles les lignes serpentines sont plusclairement yisibles.

L'apparition des papilles aussi fr6quente sur les cils de la

categorie des Orlhotrichum qui nous occupe, fait voir leur

proximity de VO. speciosum, oh les cils assez larges out pres-

que la densite des papilles des dents. Quelquefois on remar-

que aussi comme des appendices aux cils qui constituent

une irregularity du bord, chose qui se repete assez frequem-

ment dans VO. speciosum et elle a lieu lorsque les cils sont

coustitu6s par des articles courts.
, ., . ,^ ^..^

Ilsemblebien qu'une importance physiologique ne pio-

vient pas de la diverse conformation des cils, car quoKiue la

brievete de leurs articles et la density des paP^^es soient

constantesdansl'O. 5pec(-osum, toutefois dans les di^erses

formes appartenant a la cat.^goric des O'-^^'^^^^^"^ «/^^^'

on trouve des passages insensibles entre les cils papileux a

articles courts, et ceux a articles alIong6s 6 roits et 1 sscs

Aussi comme les dents et les cils pi't^sentenl tous les iter

mediaires possibles, il en estde meme du Pf'^^"^f^^ ^^ ^f
de la capsule. La lonyueur do P^'^/^^ier et U bnovetS ^

cond arrivent a leur maximum dans VO.
f/^«''J""^:f/.^^

Constance de ces deux caracteresestreinarquable^Da laca

K^gorie des Orlhotricha affima au ^oiil^»"'^,)f
^ fi*;;,^' ^^^

pal-ait. On trouve frequemment des formes qu on imep^^^^^^

celle bien plus long que la capsule et d'au.res qui i en on

presque pas de vestige. Un graad nombre d ^^^
.^f^^^ /^^^

enfln voir tous les passages de i'une a I autre o^f^f^"^ ';,^/.

du pMicelle. De regie la longueur du col est ^^ rai.on n er

se de la longueur dupSdicellemais il " ^ =^

1^^,%^?^^^^^
ce en cela, et I'on .rouve tres-frguemnien^

^^^^^S ^ "^ce en cola, et ion trouve .res-iicu.io..x..-v. .- --
, i:„.c,Tiie

oule col a la meme longueur refative
;j l^^^f^f^^f^j.^^X

le pedicelle atleint la longueur de la capsule etloisquon
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ries de cellules sont distinctes des autres cellules epicarpi-

ques par leur largeur et par le fait que dans Tint^rieur des

cellules se condense la substance contenue sculement lelong

des parois laterales et jamais lelong des parois transversales.

Par cet effet la serie de cellales semble munie de parois lat6-

rales larges, reunies par des filets subtils en forme d'une

echelle de bois. Une serie de ceLte facon n'est pas toujours

simple jusqu'au point on elle dispara"it, mais bien souvent

elle se double en sesimplifiant plus bas,etquelques irr6gula-

ritfis dans le d6vcIoppement de la capsule produit aussi Tin-

terruption des series constituant Tune ou Tautredes bandes.

II ne faut faire aucune attention a ces irregularites, et en

comptant le nombredes s6riesde cellales d'une bande, il ne

faut pas avoir egard aux duplicatures; le nombre le plus ^sur

est donne par le point pros de rorifice peristomatique ou la

bande commence.
En observant les bandes cap?alaires de tons les Orthotricha

appartenant an groupe en qaestion, on voil qu'il n'en existe

aucune trace sur les capsules des 0. Shaicii et lejocarpum,

Toutes les cellules epicarpiques ont la meme epaisseur des

parois, d'ou la consequence qu'a Tetat secet vide, les capsu-

les sont lisses, et sans ces plis qu'ont presque toutes les

autres especes. Les capsules de VO. speciosum commencent
a porter pres du peristome les premieres traces des bandes

susdites, mais dans la plupart la baudc est repr6sent6e par

une seule s6rie de cellules avec les parois lat6rales grosh;ies,

qui commencent pres du peristome et se pordent complete-

raent. Dans ce cas, la capsule, vide et seche; montre seule-

m^ntan dessous du peristome des traces de plis. Frequem-
meiit ou trouve neanmoins des capsules avec la serie de

cellules const! tuant la bande qui peut etreprolongee jusqu'a

la nioitie au plus de la capsule, et VO. defjans, plusieurs fois

menlionn6, a les bandes ainsi faites. Dans la cat^gorte des

Orthotricha afftnia au contraire,ontroavepartouslesdegres
possibles le passage des bandes h luie serie de cellules, pro-

pres a VO speciosum, jusqu'aux bandesconstitueespar 4s6ries

de cellules ayant les parois laterales egalement grossies, et

quelquefois aussi avec une s6rie de chaque part ayant les

parois plus faibles mais dtstinctes des autres cellules.

^

Quand la bande est suffisannnent large, on la voit bien

meme a rojil au sur la capsule miirc el remplie des spores,

car on y voit les 8 lignes le long de la capsule.

L'existence des bandes donne une extension plus grandea
la paroi ext6rieure dela capsule, et par cela il se fait que les

capsules aux bandes plus larges sont aussi plus grosses et

plus ovales, tandis que dans VO. speciosam eUes sont presque

cylindriques.
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Si Ton preiid tous cos caracteres dans leur ensemble, on

trouve que les bandes sont plus ou moins developpees en

raison inverse de la longueur du pedicelle et directe de celle

du col, pendant que les dents et les cils [constants dans VO.

speciosum) varient sans aucun 6gard h ces deux parties du

fruit. Ces t pour cela que, si Ton vent construire des especes

distiiictesde loutes les formes des Onhotricha a/flnia qui

n'appartiennent pas h VO. speciosum, il ne restera qu a

prendre pour points de depart les extremes opposes dans la

longueur du pedicelle et la configuration des bandes.

Si par cette voie on fixe I'espece de VO. affinc, en y com-

prenant tous les exemplaires ayant le p6dicelle an moms
long comrae la capsule, et les bandes composees au plus de

2 ou 3 s6riesde cellules, on obtiendra une espece qui em-

brassera les toufies les plus homogenes par la grandeur et

la ramification, par la conformation de la coifFe, par la di-

rection des feuilles, et si Ton veut aussipar I'arSolation des

feuilles et par la grandeur des spores ;
lout cola nSaumoms

non pas sans de nombreuses exceptions, car la variaLnlite

des feuilles, de la grandeur des toufTes, etc. depend bien

certainement de I'age de la plante, de son habilation, etc

Apres cela restent toutes les formes ayant le pedicelle pe-

tit et les capsules avec les bandes a 4 series de cellules plus

ou moins prononcees. On remarque ici des e.xemplaires qui,

ayant une coilTe sensibleuieut renfiee et pale, out des leuil-

les qui, dans leur partie sup^rieure, presentent la particu-

larity d'avoir les cellules cxactement hexagonales remplies

de granules chlorophylhques et les parois minces, quelque-

fois difficilement visibles a cause de leur sublibte. U autres

exemplaires et les plus nombreux ont au conlrairc la coitJe

d'une couleur sale avec la poiiite noiratre.el les ieuilles dans

leur partie superieure ont les cellules non plus hexagones

mais arrondies, et contenant rarement des granules chloro-

phvUiques distincts et corauiunfimentla couleur homogene

del'utricule primordial, avec les parois toujours bien dis-

linctes. , , , .

Les diversites dans les feuilles donnent a la plante un as-

pect si propre, qu'il semble qu'on ne puissc dnutP'' /!«
le-

xistence de deux especes differentes ; mais la difTiculte vient

quand on voitiui bon nombre d'exemplaires, oir les passa-

ges dans la forme de la coilfe ou dans 1 ar6olation des feuil-

les sont inscnsibles. , . r • „„
N6anmoins on pent suivre ici, comme plusieurs fois au-

paravant, la m6thode de fixer les extremes et d y rapportcr

les formes ayant la preponderance des caracteres plus voi-

sins h. Tun ou a raulre.
. wjj - .,.,

On obtiendra de cette mauiere une cspcce qui (d apres un
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6chantilloii original de M. ScMmper) compreudra TO. ne-

gleclum, et aura pour caracteres communs la coiffe plus sale

el les cellules des feuilles arrondies. Une autre^ espece com-

preudra aucoatraire le caractere principal altribue par les

auleursa TO. faUigiatum, c'est-a-dire la coiffe pale et ren-

flee,et les cellules des feuilles hexagonales et remphes de

chlorophylle.

Ainsi les Orlhotrkha affinia de la derniere categone com-

prendraient trois especes (UO. a/TiHc, rO. neglectum et VO.

fastiglatum), qu'on pourrait reconnaitre avec une sufFisante

certitude dans les nombreux cxemplaires qu'ou peut trou-

ver.

La subdivision des especes bas6e sur les caracteres de la

forme des cils, de leur longueur, dela density des papilles,

des dents exterieures, de leur longueur ouperfectiou estpra-

tiquement impossible, car si, prenant pour base uq de ces

caracteres, on fait VO, appendiculaium Schp.on TO. medium
Mitt., onne voit pas pourquoi ne pas construire autant d'es-

peces ayant pour base la longueur des dents exi6rieures qui

varient de 0"' 10 a 0'" 34, ou les cils papilleux et gros ou fins

et lisses.

La division que je propose a cela de bon que, dans tout

le nombre d'exemplaireo que j'ai examines, je n'ai jamais

trouv6dans la nieme planle les caracteres oppos6s ;
tandis

que la forme des dents et des cils varie quelquefois dans la

meme capsule

11 reste encore parmi les Orlhotricha d'Europe deux grou-

pes bien distincts des precedents que je dois noter ici, ce

sont celui des Orthotrics arctiques^ qu^on peut bleu nommer
aiusi, car jusqu'ici on a frouv6 tons les exemplaires dans la

region boreale ; et celui des Orthotrics a feuilles obtuscs,

Le premier groupe, avec les slomates superficiels et les

dents ext6rieures finement ponctu6es et non entierement

recourbeesju-qu'a la parol exterieure de la capsule, enfin

avec le pedicelie long qui souleve la capsule au-dessus des

feuilles p6rich6liales, conslitue un anneau de conjonction

entre les Ortholrfcha rupestria, straminia elafftnia, en ayant

de tons quelque chose et de commun le port siugulier de la

plante. A ce groupe appartiennent les 0. arclicum, -mcroble-

pharum. Som7nerfeltii de Sch[ini)er (syn. ed. II) eibrevinerve

de Lindberg in litt.

Le dernier groupe, avec ses feuilles aux bords incurves et

avec des papilles tout-;Vfait differentes des papilles des autres

Orthotricha, est pour cela si distincl qu'il n'est pas possible

deleconfondre avec les autres, et la question seraii plutot,

nonde savoir sice sont des especes distinctes des autres

Orthotrics, mais s'il ne faut pas en constituer uu genre dis-

tinct. Venturi
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De peristomio Encalyptae streptocarpae et

procerae
. s

Peristomium iolnm xxhiqne crasse denseque papiUosuni,

Exoslomii denies sedecim, longissimi ct aiiguslissimi, tare

filifomies, erecti et stricti, teretes, linea sulurali mediana

indistincta, fere jam ex infima basi mlerseliben,ad tertiam

fere partem altitudiais crasse iiodosi. fusco-piirpurei, mem-

bran'^ basilar! endoslomii arete adpressi sad nee cum ea

nee cum ciliis connati. Endostomium ad dimidiam allitiidi-

iiem exostomii vel altius, membrana basilaris rufo-brun-

neola, ad quartam partem altitudinis exoslomii, sedecim-

plicata, deutibus exostomii in valleculis ejus positis, juga

ejus acuta intensiusque colorata inter denies exostomiales

prominentia, cilia vallecularia dentibus opposita et ejusdera

nuraeri, inierne omnia a membrana hyalma, tenui et papii-

losa inter se conjuucta et bipartita, superne tamen simpli-

cia, fusco-purpnrea, quam dentes exostoran l>/-evjora et an-

gustiora, sed superne optima nodosa, sme ulla Imea sutu-

rali mediana.

Pcristomium totum ubiqne crasse denseque papillosum.

£a.o.toma dentes sedecim, sat longicrassierec.1^

omnes adangnste lineares, distincte complauati, Imea sfitmali

diana distincta, sat iuoequilongi, fusco-purpurei, omr

basim alte crasseque regulariter inter se J^^s^tomosantes e

qua reti alii sedecim quoque inlerposili breves et angusU

denies secundarii exeunt ;
areolae retis

f'^'^^ l^^^'^^'^^l
basilar! endostomii alta, crassmscula et fl^^'jdDmnne^a u^^

vitreis, obtectae. Endostomium : haec
^J^^^^^^f^^^.^^^^^^^^^

cum exostomio connata et ad tertiam partein ej^^ f.ta fon

plicata, et sedecim cilia dentibus opposita et "^ "i dimidio

luo inferiore arete adhaerentia,
^^P^^^V^^^'roSAalula

quoque crasse papillosa, ubique simplicia <^o™Pl^"i^^^^^^^^^

Sand nodosa et sine linea suturali n^ed^ana quam dentes

viibreviora, fereaequitercrassa,pallidioraet mtei se sat

inaequilonga.
S. 0. Linduerg.

Helsingforsiae, Jan. 15, 1880.

Distinctio Scapaniaecarinthiacae e Sc.

t

apiculata

Sc. carintniaca Jack.

hioica, in statu ferti'li sicca viridulo-pallida, apicibusfolio-

mn et coleiulae brunnescentibus, ngidissima, brevis, pos-
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tice in caule deasissime radicans
;
folia maxime accrescen-

tia, e latere caulis patula et squarrosa, lobo antico latiore,

postice coQcavo et apice incurvo, lobo postico latiore, postice

valde concavo et margine postico latisslme reflexo, celluhs

miuutis, subquadratis et fere toto ambitu coiiformiler m-
crassatis, praesertim postice in medio folii grosse verrucosis,

eisdem marginalibus in seriebus duabus maxime incrassa-

tis et brunueolis ideoque lirabum sat distinctum et colora-

turn facieiilibus ; colesula subtriplo major, cellulis minutis,

quadratis, parum incrassatis, raarginem incurviusculum

spufte limbatum sua iiicrassatione et colore facientibus.

Proxima est Sc, curiae.

Spruce.

Dioica, in statu fertili sicca purpureo-fuscescens, minus

rigida, elongata, postice in caule parum radicans
;
folia vix

accrescentia, sed fere aequimagna, e latere caulis erecto-pa-

tentia, lobo antico angustiore, subplano et stricto, lobo pos-

tico augusliore, subplauo et margine postico parum recur-

vatulo, cellulis magnis, duplo-triplo majoribus, rotundis,

optime collenchymaticis grossiusque verruco^^is, nullibi in

margine folii liml)um facientibus, ut omnibus inter se

aequalibus ; colesula subtriplo minor, apice quoquehyalina,

cellulis duplo majoribus, ovali-rotundis, optime incrassatis,

nullibi in margine piano limbum facientibus, ut omnibus
inter se aequalibus.

Proxiraa est 5^. umbros<'e.

S. 0. LiNDBERG.

Notice sur quelques mousses des Pyrenees (Suite).

Campylopus adustus de Not. — Rochers granitiques de la

gorge de Caranca pres de Thues (PyreQ6es-0rientales).Cette

plante a une grande analogic de port avec le C.
^

flexiiosus

dont elle me semble pourtant disiincte par les feuilles plus

courtes et snrtout par leur sommet hyalin ou pilifere. C'est

M. Gehecb qui a eu le premier I'id^e de la rapporter au C.

adusluSj tout en ra'avouant qu'il n^6tait pas absolument cer-

tain de cette determination, et il a eu robligeance de m'en-

voyer en meme temps un petit 6cliantillon du C, adustus re

colt6 par M. le chanoine Anzi dans les Alpes de Lombardie.

Apres comparaison, je crois devoir adopter Fopinion de M
Geheeb et rapporter la plante de Thues au C, adustus.

Posterieurement k la redaction de cette notice, M. Husnot

a eu I'obligeance de me communiquer un ^chantillon au-

thentique du C. adustus r6colte par de Notaris lui-meme

dans la localite classique du Val d'Intrasca. Cette plante n est
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s6paree de celle des Pyrenees que par une taille un peu

moindreetdes diff6reuces deport insiguifiantes. Tous les

caracteres internes concordent et je ne pense pas qu'on puis-

se conserver de doutes au sujet de I'identit^ des deux mous-

ses. Yoici d'ailleurs la description de celle de Caranca :

Touffesdt^primees, serr6es, d'un vert fence a la sula surface,

noiratresal'interieur. Tigesde l-2cent., non ou k peine

radiculeuses ; feuilles dressees-etal6es, quelquefois un peu

flexueuses, elroitement lanceol6es, finement acumm6es, lar-

gement enroulees aux bords dans la partie sup6rieure, la

plupart termin6es par unc pointe hyaline pilifonne dmliculce-

spinuleuse, munies aui angles d'oreillettes tres dislnictes,

convexes, brusquement separees, coniposfees de grandes

cellules hyalines gonflees. La nervure occupe un peu plus

du tiers de la largeur de la feuille h la base. Les cellules ba-

silaires sent rectangulaires, plus allong6es et plus fetroUes vers

les bords, pins haut dies deviennent plus petiles, leurs an-

gles s'arrondissent et ellespassent i la forme ovoide ou ovoi-

de-lin6aJre plus ou moius allong6e ou en losange a angles

6iiiouss6s

CoNosTOMUMBOREALEDicks. -Sur les rochers siluriens

des alentours du lac deLiat (2300-2400™) dans le vallon dl-

nola (Pays d'Aran) pres des mines du Cap de Cjuerrj (U

Jeanbernat). Espoce nouvelle pour les Pyr6n6es ou elle pa-

Brachythecium glaciale B. E. - Sur le sable au bord (iu

lac de Sauvegarde pres da port de V6nasqne (2400" )
D6cou-

vert en 1864 dans cetle localile par raon ami le D' Jeanber

nat, habile et infatigable explorateur des Pyrenees^ Depuis,

cette espece a 6te retrouvee au port d Uo par MM. Husnot et

Goulard oui I'ont publi6e dans les Musci GaUiae.

Cc.?ALiGULA?A Sch. - Sourroueil (690"^) pre, Luchon

et a la base da rocher soufr6 du plan d'Astos sur la route da

lac d'Oo Ct400'"). D' Jeanbernat. , t. w
TuiMii NORvLiCA Zett. - Sur les bords du lac de R^^^^^^^^^^^

soles (1950") dans la haute vall6e de I'Aude (D^ J^f^^^^™^^^)"

6es 6chantillons sont bien d'accord avec ceux que
j
ai re-

cueillis pres du lac d'Orredou. Je n'ai pu/etrouvei cette es-

pece au Pont d'Espagne on elle est indiquSe par Spruce.

Voyez nevue hrxjol. 1878, n» 2.

{Asuivre) I. IIenauld.

Note sar le Trichostohum (hydrogonicm) mediterrahedi

C. Miill.

J'ai recu dernierement par
i'"^^^^,"^^ll^,\,^'p:^^^;X'

Flagey quelques mousses recolt6esea ItalieparM. Fitzgerald.

A un ihantillon de Bryum gemmiparum se tiouvaient me-
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lees quelques tiges de Trichostomum mediterraneum, la nou-

velle mousse doat on doit la coiiiiaissaiice a la sagacite de

M. Geheeb. Dans la mousse d'ltalie recoltSe a Viareggio les

feuilles sont tres obtuses, plus largement arrondies an som-
mel que dans la vaiv algeriae^ non crensees en capuchon
au-dessousde la pointe. La nervure est Ires distiuctement
6vaQ0uissanle, Sous le rapport de repaisseur de la nervure
et du tissula plante du Viareggio me semble identique h

la var. algeriae et il est probable qu'elle doit, a cause de ses

feuilles tres obtuses s'accorder assez bieii avec celle de la

Ste-Baume, recueillie par M. Taxis et mentionnee par M.
Geheeb. Les variatious que subissent la forme de Tacumen
ainsi que la loaguem* et Tepaisseurdela nervure paraissent

trop ius tables pour qu'ou puisse separer specifiquemeut les

dill'6rentes formes, ainsi que Ta d^ailleurs bien 6tabli M. Ge-
heeb.
La decouverte de M. Fitzgerald a de Timportance an point

de vue de la flore bryologique de Fltalie oti le Trichostomum
medilervaneum n'avait pas encore et6 signale. 11 est probable
qu'on leretrouvera sur d'aulres j)oints du bassin mediterra-
n6cn. F. Rknauld.

NOUVELLES. J I

^
Unjeune botaniste de Brest, M. Tanguy fils, a decouverl

YOrthodoniiuin gracile dans le creux d'une souche et sur la

terre d'un talus au bord de la Fontaine do St-Euenan, k Lar-
vez en Guipavas (Finistere). Cette tres rare espece n'a 6te
trouv6e jusqu'a ce jour qu'en Angleterre et seulement dans
les comtesde Cheshire et de Yorkskire a 2 ou 3 localitcs.

line note de rabb6 Boulay rectifiaat une erreur de des-
cription des auteurs sera publiee dans le numero 5.

U. Sauerbeck vieiil de terminer Timportante publication
de VAdumbratio florae muscorwn i^ar la publication de la ta-
ble des Genres et de leurs Synonymes, des Sous Genres ou
sections de Genres. Brch. in-12 de 40 p.
Les publications suivantes seront analysees dans le pro-,

chain numero :

Lesquereux, James el Schimper : Descriptions of some new
species of North American Mosses,

Lindberg: MusciScandinavici insystematice novo natural!
dispositi. — Lindberg 'Alusci nonnuIliScandinavicidescripti.

Braithfjoaite : The British Moss-Flora.
Madame la baronne Bundett-Gouttsa achete les Mousses

de Kew.
Botaniq

Le Gerant, T. Husnot.
CMdrf-sur-Noirtau. — In p. d'Eugine Ltluf^t
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Dne espfece nouvelle de Neckera voisine do Neckera Men

ziezii Hooker et da Neckera tiirgida Joratzka

Hooker a donn6 le nom de Neckera McnzieziiJ. une mousse

decouverle par Druramoud dans rAradnque du iioM aie-

tat sterile
;
plus tard cette espece a 6t6 lrouv6e fertile dans

les montagnes Rocheuses et en Californie. D'^n autre co 6

M. Unger a trouv6 en 1861 dans Tile de C6phalonie une

mousse tres serablable k la pr^cedente, que JuraUka a appe-

UeiYeckera turgida, et qui estcounue seulement a I 6lat
s^f

"

rile. Enfin M. Payot a observ6 dans la vall6e &e Charaonix

un Neckera sterile que M. Schimper a con8id6r6 comme

identique au Neckera Menziezii ; c'est aussi
J

cette espete

rir74TanslachatrdTLu^^^^^^^^^
1875 par M. Boulay k la Ste liaumc (Var) et dont il a donn6

une description t/es exacte dans cette Ilevue (1876 n
3)^

Cette mousse est assez abondante dans les bois de |la bamte
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Baume, od elle forme de haates et larges touffes k Tombre
des graads rochers ; en mat 1879 j'ai 6teassez heureuxpour
en d^couvrir quelques fructifications, et depuis M. Geheeb el

M. Husnot ayant bien voulu me communiquer des exem-

plaires fructifies du veritable Neckera Menziezii, recoltes en

GalifornieJ'ai constate entre ces fructifications des differen-

ces tres notables, qui ne permettent pas de les aLtribuer a

une meme espece.

Le Neckera Menziezii d'Ajn^vique a les capsules complete-

ment immergSes, longuement depass6es par les feuilles pe-

richetiales ; le peristome est double et tres bien d6veloppe,

egalant plus d'un demi-millimetre en hauteur ; il se com-
pose de 16 dents externes orangees, longuement et tres

6troitement acuminees, et de 16 oils de menie longueur,

tres fins, presque filiformes, et fibres des la base ; les dents

sont fortement noduleuses aux articulations, rappelant en
petit destiges de Lemanea ; les cils, legerement caren^s, se

composent de deux rangs de cellules, et sont quelquefois

fendus sur la carone entre les articulations.

Le Neckera de la Ste Baume a au contraire la capsule ex-

serte ; le pedicelle atteinl ordinairement le sommet des

feuilles p6richetiales, tandis que dans le Neckera d'Ameri-
que ces feuilles d6passent le bord de la capsule ouverte
de la moiti6 de leur longueur. Dans les deux especes

ces feuilles p6rich6tiales sont lanceolSes, louguement acu-
minees ; mais dans I'espcce am6ricaine elles sontl6gerement
concaves, et munies d'unenervure faible quidisparait avant
Textremite ; dans I'espece de la Ste Baume elles sont forte-

ment enroulees autour du p6dicelle,et la nervure plus ferrae

atteint presque le sommet. Enfin, et c'est la le caractore le

plus essentiel, dans I'espece provencale le peristome parait

simple ; ilse compose de 16 dents* pales, plus courtes et

plus larges, qui ne sont ni acuminees ni sensiblement no-
duleuses, et qui nedgpassentpas 0™™, 25 k 0,30. Dans les

deux ou trois capsules que j'ai pu ^tudier je n'ai pu trouver
aucune trace de peristome interne; j'ai observe au contraire

un auneau bien visible, decouleur foncee, paraissant adhe-
rer k I'opercule, et forme d'un rang de cellules assez grandes
et tres r6guliercs. Dans les deux especes, la capsule, de cou-
leur fonc6e, est form6e d'un tissu tres ferme ; elle semble
plus grande et plus large dans Tespece americaine ; dans
cette espece Topercule, k base conique, se termine en un
long bee subule

; je n'ai pu constater avec certitude ce der-
nier caractere dans Tespece de la Ste Baume.
En'somme ces caracteres me paraissenttres suffisants pour

constituer deux especes distinctes, bien qu'il m'ait ete im-
possible de trouver aucune differeuce entre les deux mous-
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ses a r^tat sterile. Dans cet etat les exemplaires de Ghamo
nix, comme le dit tres bien M. Schimper, sont identiques h

ceux d'Am^riqae ; ceax de la Ste Baume ne se distinguent

que par leur taille plus developpSe ; et enfin les exemplaires

d6converts recemment en Alg6rie parM. Trabut, dans la

foret de Geiba, sout aussi exacteraeiit Bemblables.

II semble done que nous ayons la un exemple d un fait re-

marquable, d6ja constate du reste dans la classe des mous-

ses, I'existence d'especes aBsolument semblables par le sys-

teme vegetatif et differant seulement par le systcme fructi-

fere Ge fait, du reste se comprend d'autantmieux dans cetle

classe qu'il s'agit ici des deux phases successives d une ge-

neration alternante. En se placant aupoint de vue de 1 hypo-

these transformistc, il faudrait en conclure que dans les

mousses I'un des deux organismes dont se compose 1 Evolu-

tion complete de chaque espece, le systeme sponfere pent

se modifier sans que les caracteres du systeme veg6tatit qm

lui est associ6 se modifient ou du moins sans qu is subis-

sentde changemeul sensible. Si I'on adraet celte explication,

les deux formes de Coscinodon pidvinatus que j
ai clecntes

recemment represenleraicnt un commencement de ditl^ren-

ciation dans la structure de la capsule ct du peristome, sus-

ceptible d'aboutir avecle temps a une distinction speafique

sans que le systeme veg6tatif soitsensiblementmodifie Bans

le Neckera Menziezii d'Am6rique compar6 a celui fe la btL

Baume, on verrait une difference du systeme sporiferesuf-

fisante pour coustituer deux especes
s^^^^^q^jJ^p^^^^J""*"'^

de chan-rcment notable dans le systeme veg6tatif. Lntin en

compSnt'e Tnchostomum r^^^^'^^-^^^rrrfZive'
guiculatumVhib. (Schimper, Synopsis, .id. 2-),nou^^ troo^e-

rions de^ differences dans la capsule aussigrandes que celles

qui separent ordinairement les genres tandis que le t^es

et les feuiUes different seulement par des caracteres qui, .Is

etaient isoles, ne pourraient guere constituer que des vane

tes. Les Barbula alrovlrens et revolvens Sch.
,.
les Pottiaj

u

nutida et SCarkeana, le Barbula
'l^'^'f':^^'"/^;i^« ?, ^^.-^1';^1

don .^HseuUuratzkarepresenteraient des degr^s diver, dt

comparer avec le Neckera turgida ^^
j ^,^fj^'^J.^^^^^J gf^

vu la mousse de C6phaloiiie ;
j^i P^/J f^^ r^Seucs du

exemplaires rScoltSspar M. ^eheeb dau. le moi ta^^^^^^

Rhccn. Ces exemplaires paraissentplu. verts .^^s jiges som

plus courtes et moins developpees ,

^^^'f^^^^p.Jx^f'
*^^"un.

rences semblent pouvoir s'exphquGT
PJJ J/"f "•^"^f.^^^'J

climat plus humide et plus froid, peut-e tre aus^^^im^lemcnt

par ragemoins avanc6 des touffes. Je n ai trouve d ailieurs



84 KXVUE BRYOLOGIQUE

aucun autre caractere distinctif : le tissu m'a paru tout k

fait semblable. Je n*ose cependant affirmer Tidentit^ des

deux especes, et j'appellerai provisoirement la mousse de la

Ste Baume, de Lure et d'Alg6rie Neckera mediterranea.

Philibert.

L^ORTHODONTIUM GRACILE.
L'eiamen du peristome de VOrthodontium gracile m'a pr6-

sent6 une particularite qui merite d'etre signalee. Wilson
qui decoiivrit rO. gracile^le premier, eu Angleterre, dans
le comte de Cheshire, dit que les dents du peristome externe
lont pres de deux fois aussi longues que les lanieres du pe-
ristome interne — outer teeth.,, nearly twice as long as the
narrow processes of the inner peristome (Br-yoL Britann. p.
219). Si les figures quiaccompagnent cet ouvrage etaient phis
correctes, on pourrait faire observer que, a Tencontre du
texte, ces lanieres ou processus du peristome interne sont
representees (pi. xlvii) aussi longues que les dents du pe-
ristome externe.

Ce caractere de la brievet6 relative des processus se re-
Irouve indiqu6 dans tons les ouvrages dedate plus rSccnte.
Le Bryologia Europaea dit en effet : cilia duplo breviora^ M.
C. Miiller s'exprimait de memo ; denies peristoma interni di-

midiobreviores {Synops.musc.i,p. 238), Enfin et tout r6-
cemment M. Schimper disait, dans la 2" 6d. du Syn, muse.
europ,j p. 389 : processus multo breviores.

Or, sur le premier peristome de la mousse de Guipava?
que je viens d'esaminer, les lanieres du peristome interne
sont aussi longues que les dents du peristome externe, par-
fois meme elles les dipassent et arrivent entre elles en con-
tact par leurs extremit6s. Les textes que je viens de citer
6tant formels et poses comme Texpreision d'un caractere im-
portant, j'ai doute un instant de ma determination, mais ce
doute n'a pu tenir apres Fanalyse des ^chanlillons de VO.
aracile provenant de sa region classique, le comt6 de Ches-
hire et publics par M. Curnow dans le Bryotheca europaea de
Rabenhorst n** 677. Ces specimens authentiques pr^sentent
les memes lanieres termin6es par de longs cils 6galant ou
meme d6passant les dents externes. Je ne vols d'autre expli-
cation h cette erreur que Tetat imparfait, mal d6velopp6 ou
trop avanc^, des ^chantillons primitivement decrits ; la

mousse 6tant d'ailleurs tres rare, les auteurs qui en out

primitive.
eproduire la diagnose

Quoi qu'il en soit, cette diamose doit etre modifi^e
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termes : processus peristoma interni dentibiis externis aequi-

longi, himidUate comiventibus, apice contigias,

BOULAY.

Note sar les genfes ERIOPDS Brid. et MITROPOMA Dobj.

Dans sa Ma>Uissa Muscorum. iv, p. 148, BrideUt^lit pour

le Leskea cristatalleivf. (Sp. Muse, i, p. 211 *•

^y'^^J'^^
un genre Chaetephom ayantpour caractere : « Pfl^stommm

duplex. Exterius denies sedecim la"'^e«l^.t,^"i^i^''roduSr
rius membrana in tolidem processus uniformes Vjoduof.^

Calyptra mitraeforrnis ^ ameX^"^^^^^^^^^^^ ^usi urfe^-

ces a^Hookeria, ne faisant
f^^J^'^^l'^'^'fl^^'^^^^

ayant une espece unique,
^l(^^.^'''P^fZ Z<^^^^^^^^^

ildonne le nom d'Eriopus, distmguee
ff ^«f^^*^°S^^^^^ fl

fllamentoso

brana in cilia lotidem umfonma d.visa
;

'^-J^l'l'lS^^n ;

mis pilis hirta, basi subaequaWer^ >,/- " jl-'C/ ,1
te^raequalis exaniudata . M Wamer-Arnou,^

disDOsit g6n. des mousses p. 36, en avau laii uue xx. ,

elT Mullr, dans son Syn M^sarctp « 'anUi^a
adopi6 ceue denomination en la ™y»"' ™Pf

""f.^ d'Erio-

srr-oten^s .StK&S^^
ontdonnS, t. XXV B, une bele tigure PUIS enna, .. ..

mis multo majonbus C'-ass^^^iV';^;;^;';^! unior Eriopi cristati

nad denseimbrica acrassa. Cahp^^^^^^^^ ^^^^ ^,,

maxima campauulata papilh.
^^Xrum crassitndinc rigidas

permultas lacinias tubulosas i^p
llarun^

description il faut

subflexas fissa. Pour comply ^rcee^e
^^^^^

ajouter : foliorum ^^Uu s
-^^^^^^^^^^ \^^^^^^ minoribus,

ovalis elongalis /^P^^'^^^^'J'^^^ 1^^ » Malgrfi

nervis 2 crassis ad folu meamm s-lu o
Bryolo-

ces trcs judicieuses
observations, les aiUeuisae^^^^^j^

^^_

gia continuent h donner comme synon^ rae ae i
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niotifolius le Mnium subenerve Schw. qui est un Lepidopi-
lum.

II r6sulte de tout cela que le type du genre Eriopus est le

Leskea cristata Hedw. et Schw. Or Therbier de ces fonda-
teursde la Bryologie qui est entre mes niaius, est parfaite-

oient d'accord avec la description de M. G. Miiller. II montre
que les especes qu'on a ajoutees a I'Eriopus iie lui appar-
(iennent pas et que j'ai 6t6 parfaitement fonde a etablir le

genre Mitropoma pour la mousse decouverte par M. Puig-
gari, L'espece des « lusulae Australes, Banks » est biea ca-

rac"teris6e par M. C. Miiller. II faut seulement ajouter a sa

description : Calyptra glabra, in lacinias numerosas articu-
latas translucidas basi divisa. Folia vix basi nervo brevi
instructa pleruraque enervia
Quant au nom specifique, Fespece que j'ai appel6e cilia'

turn appartient-elle a TEriopus setigerus Mitt. Musci Araer.
392 ? ; La description de cet auteur etant fort incomplete, la

question est difficile a resoudre. Dans plusieurs des echaa-
tillons que je dois a I'obligeance de M. Puiggari, il y a deux
formes de fruits tres distinctes : les uns out, comme le dit
ILWdlen.thecaovalis, collo pyriformi ; d3,ns les autres la
Iheque est parfaitement ovoide non pyriforme sansaucun coL
Dans certains 6chantillons les feuilles sont comme je les ai
dessinees (choii de mousses 1880, t. n, f. 1). II est tres rare
qu'on y trouve aucune trace de nervure ; en tout casquand
ii y en a, elle est tres com te. La grandeur des plantes varie
beaucoup. Les premieres que j'avais recues et qu^ j'ai des-
sinees etaient tres petites et ne portaicht qu'un fruit: des
echantillons posterieurement envoy65 sont 3 ou 4 fois plus
grands et portent jusqu'a5ou 6 fruits surle memepicd.Y au-
rait-il deux especes differentes mel6es, ou deux formes selon
rage ? G'esl une question qui ne pent etre r^solue que par
un observateur sur place, et personnc ne la resoudra mieux
que M. Puiggari.
Ma note ci-dcssus 6tait entre les mains deM. Husnot quand

J ai recu un article de M. Hampe {publi6 dans la Flora 1880,
n^ 21) SUrmnn dprniPr m^^mniro pArtimo ;i ^^f <^,.r. ^r^a rvK.

serv
fi

res ann6esde vieux bryologuGj'e m'absLiens de caracteri-
ser I'esprit guiles a troublees, et je me bornorai a les recti-
fier :

1" Mon PUjchomitriiim Cummiiiifii u'cst niillenieiit le P. For-
naadesianura Mitt, et porte un tout autre nura6ro que le

numero 1486 des exsiccata de Gumming.
2' Ma Bartramia recurvifolia n'est ni mon Campylopus

mullisulcatus (que je pense devoir connaitre) ni aucun des
Dicranum auquel M. Hampe le rapporte.
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3- II suffitdela moindre connaissance dela Barbula cir-

'"t^fZX^'^na n'est poi-t conrond e a..

rherMerdeSchwaegrichen(qiie]e possede) avec la F. pu-

gilla.

^0.1 (quo Je m --;-!?™i,l-^,S' laMoeS1e
prendre en consid6ration, dans

^.^°^^^^^^"/;°f,/^\fSs'
les caracteres pr6sentes par le P^ns ome^ Je le mamli^^

^li^e^^^tSn^^S^^^servationssurla^o/^^
en sert de base est marque par

Scliwaegrichen « ab Hookero » ,

U me^scmble qne ce savant a ^utant de dioit a ^e q

prenne sa defense, que M- H^-f
', ?f.^^y^ant I n'ai

pas le moins du nionde ete
^^^'^""""^'^^^^^J n.ousse,

permit il y a quelques annees de pub er que a i ,

^u'au mois de "ovembre j ava, ecuem^ su

encore denombmix^^chant.Uondon^^^^^ J^ ,^

du Bresil, qui s'etait melee dans
^^f.'' „fC',ait6 ieme suis

meme pens6 a rficlamer centre
^^^^,^^^^^^.^^,'^f, o Irer aux

contente do ne rien toucher au paquet et de le

brvologues qui sont venus me voir.

"'
^

DUBY-DE StEIGER.

Dod. is-sciences

n 1 • A^^ontlnifsp sen Wusci Lorentziani

Prodeomas Bryologia Argentinics ^en n

Argentinici Auctore C. Muiler (continuatio).

162, Neckera (0^^/^o.u;./^.i^a) .y«^;J^F-- ;rc!^ubiqSeTa-
pe Sn.' Andr6s ; Tujm ;

Cu^s a de Sn Rosa e
,

^^
h^^^^.^^^^

rius fructificans. - ^l^^J^^^^XnsiS, ob eademautem rap-

OrlhosticheUac ^^^m^o^ons Bi as^lien^is u
pinnatim

tern differt :
caule 10^,^^,^,^^^,^^°^^^^^ macrostoina.

ramuloso et theca ^Y^tl" ?"^ . Xina - Ri(> seco inter

163, Neckera {Pilotnchella) ilkccbnna.
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Oran et Sn. Andres in truncis sylvestribus vulgatissima,

mens. Septembr. et Octobris fructibus vetustiset janioribus.

Ex affiuilate N. {Papillariae) itlecebrae Mexicanae, sed ob fo-

lia glaberrima Pilotrichellae Illecebrariae Venezuelensi pro-

xima.interPilotrichellascum noimullisaliisspeciebustypum
Turgidellae constituens.

\^i^ Neckera (Pilotrichella) turgidula.
—

*Kio seco prope
Sn. Andr6s, Septembr. 1873, c. fr. malur. — Species pul-

cherrima, theca in pedicello vix emerso magna turgidius-

cule ovali et peristomio robusto distincta.

165, Neckera {Meteoridium) characea. — Rio seco prope Sn.
Andr6s, c. fruct. sparsis, Sept. 1873, — Planta speciosa va-
riabilis, foliis squarrosulo-patulis virenti-flavescentibus
scariosis, ramificatione tenera fructibusque brevissime pedi-

cellalis rubris raptim ab omnibus congeueribus Argentini-
cis diverss.^ Meleoridio remotifoUo \e\ Meteoriis patulis Bra-
siliensibus plnribus affinis.

iQQ.Meteorium {Squamidium) Lorentzi.— Argent, subtropi-
ca, Rio seco prope Sn. Andres, 20 Sept. 1873, pulcberrime
fructificans; Cuesta de Sn. Rosa, Guesta de Sn. Diego, etc.—
Planta pulchra habitu proprio inter Meteoria typum Pilotri-
chellae refereas, cujus folia ilia Pi7ornV/ie//ae turgidulae re-
poiiunt.

167, Ptcrobryum Lorcntzi, ~ Rio seco prope Sn. Andr6s,
1873. — Pt, denso Hsch. Mexicano vel Pt. Lindhergi C. Mull.
Brasiliano-Galdensi simillimum, sed robustiuset foliis mul-
to latioribus primo visu diversum.

168, Plerobryum stoloiiaceum, ~ Alto de Las Capillas prope
Jujui, 1873, sterile, — Species maxime memorabilis, Pt. co-
chlearifolio (Cryjnotheca Hsch.).Mexicanum aliquantulum si-

mile, sed haecce species foliis bicostatis jam longe recedit.
169, i:n;o6fon /?ai;0-i;iV6n5. —ArgeiUin. subtrop. montosa,

baud rarus, c. fruct. deoperculatis, Majo 1873. — Species
perbellaobperistomiistructuramjamdistinctissima, E. ra-
mosissimo Hpe. Novo-Granatensi proxima, in statu vetusto
ad E, Jamesoni Quitensem maxime accedens.

ilO.Enlodon suberytropus, —Argent, subtropica, c. fr.

matur. Ul]o 1873, —- Species vulgatissima maxime poly-
morphal ~ E. erylhropodi Mitt. Quitensi simillima, sed
haecce species foliis cymbiforraibiis et peristomii deiitibus
exlernii valde cristato-trabeculatis difFert.

171, Entodon platygyrioidcs. — Rio seco iiUer Oran etSn,
Andr6s, 1873, sterile.— Ex habitu formis robustissimis
Platigyrii repentis simillimus, sed haecce species longe re-
mgitcellulisfoliorLmibasilaribusflavidis et cellulis alari-
bus inferioribus aureis vesiculosis superioribus paucis sub-
mcrassatis.

'
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172, Entodon (Erythrodontium] Argentinicus.— In montib.
circa Siambon ; Garone prope Salta, c. fruct. — Pterigynan-
dro Brasiliensi Hpe simillimus, sed haecce species differt

;

cellulis alaribus iuanibus, theca operculata raatura elliptica,

operculo longius subulate, peristomii externi dentibus per-
fecte regularibus anguste lanceolatislongiuscule subulatis,
linea longitudinali distincta exaratis, lamina duplici trabe-
culata angustiore carentibus, multo teneris, foliis madore
quoque dense julaceo-imbricatis nee subpatulis.

173, LepidopUum auresceiis, — Rio seco prope Sn. Andres,
sterile. — Species distinctissinia singularis, L, amplireti

madore aliquantulura similis, sed foliis siccitate secundo-
complicatis longe diversa.

ll^^Pterogoniopsiscylindrica. — A.rgent. Uruguensis, in

syiva subtropica ad Rio Arroyo, Yucar chico, Febr. 1876.

Multis Hypnis sectionis Aptychi vel Bhaphidorrhynchi Schpv.

assimilis, sed Pf^ro^07Uo Coryano vel affinibus proxima, pe-

ristomio autem dupUci slalim diversa.

175, Hyjmum {Taxicaiitis) Cadi, — Concepcioa del Uru-

Q Spe-

cies tenclla pulchella hi Argentiaia Hypman albulum Ameri-

cae austro septentrionalis, quod saepius quoque folia viridia

habet, referens, sed foliis minuiis et pedunculo perbrevi

jam primo visu distinctnm.

176, Ilypnnm {Mycrotharnnium) plinthophilum. ~ Argent.

Uruguensis, Eslancia Lascano, 1876.— E minoribus coa-

generum, ab omnibus foliis usque ad acumen planiuscuUim

cocbleariformi-concavis et operculo obtusulo primo visu

distinctnm.

{17, Hypnum(Aptychus) stenopyxuHum. --In sylva sub-

tropica ad Rio Arroyo, Yucari chico, Febr. 1876. — Ex ha-

bi tu ad //. Loxense RGcedens, sed Iheca perfecte erecta bre-

vicolla vesiculari-ampullacearaplim diversum.

178, Hypjium (Aplychus) micropynis, — Sierra de Cordoba.

— Omnium congenernra Argentiniae robustior species, cau-

le turgescente foliisque setosulo-acuminatis prima fronte

distinguenda, formis robustioribus //. trspitosi Aequinoc-

tiali-Americaui simillima, floribus masculis permulUs prae-

dita.

{19, flypnim [Aptijckns) mierocarpoidcs, — In sylva sub-

tropica ad Rio Arroyo, 187fi.

180, Uyimum {Aplydius-Lhnnobiopsis) &rac?mium.--- Argent.

Uruguensis, Parana, 1878. Habitu //. Loxrnsh var. rivulans,

sphaerothecae ol amninm, sed plan la foliis cocbleariformi-

rotundatis margine vix rcilexis ncque revolutis valde chlo-

rophyllosis moUibus, cellulis alaribus vesiciiliformibus des-

titutis ab omnibus congeneribus raptim distincta et inter



|90 REVUE BRYOLOGIQUE.

Aplychi species subsectionem propnam memorabilem ob
oaracteres sistens, madore Limnobkim referens.

181, Hypnum (Amblyslegium) campicolum, — Prope Cor-
doba, vulgaro videtur. — Ex habitu H. sparsifolio Hpe. Aus-
tro-Brasiliensi simillimum, sed cellulis multo minoribus
densioribus distinctum.

182, Hypnum (Rhynchoslcgium) glauco-virescens^ — Sierra
de Cordoba, 1871, c. fruct. — Habitus aliquantulum //. ser-

rw/a?f Boreali-Americaiii, sed proprius.

!83, Hypnum {Rhynchosterjium) hornaliocaitlon. — Prope
Cordoba, c. fruct., 1870. — H. Sellowii Austro-Brasiliensi si-

mile, sed haecce species reticulatione folii multo laxiore
jamdiversum.

184, Hypnum {Rhynchostegium) pinnicaule. — Argent. Cor-
dobensis, ad rap. umbros., c. fr, immatur., 1870. — //. ho-
maliocaulo ob surculos ramulosque cornplanatos aliquantu-
lum simile, sed caule pinnate, foliis longe acuminatis te-

nuiter membranaceis jam recedens.
185, Hypnum [Rhynchostegium) pammie, — Argent. Cordo-

bensis, plurib. locis,c. huct.—Rhynchoslegio Beskecino~BYii^i-

liensi simillinimn, sed haecce species gracilitate multo ma-
jore, theca minuta et oporculo aciculari jam primo visu dif-

iert. — In Argentinia Hypn. MegapoUtanum nostrum refcrt.

186, Hypnum [Rhynchostcg.) globipyxis. — Jujui, Alto de
las Capillas. — Ex habitu Rhynchosl. rotundifolio aliquantu-
lum affine.

\S1, Hypnum (BrachyUiecium) lepidopiloides . — Argent.
Cordobansis, sterile. — Ex habitu masis ad Pla^iotheciaQ.W «,^U . .V*J_,

quam ad Rrachythecia accedens, sed nervo unico et folio-

rum forma a prioribus distinctum, proprium.
188^ Hypnum [Bi^achythee) rivularioides. — Argent. Cor-

dobensis, sterile. — Ex habitu ff. alhicanii Europaeo simil-
limum, sed foliis pulchreciilorophyllosiscochleariformibus
breviter acumuiatis jam distinctum, quoad foliorum imbri-
cationem magis ad formas graciliores //. rivalaris accedens.

189, Hypnum {Brachy thee. \ Calerae. — Sierra de Cordoba,
« an derCalera », 1871, sterile. — Ex habitu ad H, laetum
accedens, sed ramis perfecte teretibus setulosis jani por-

prium.
190, Hypnum {Brqchythcc sqnalidisshnum.—Sierra de Cor-

doba, ad rupes, sterile. — Ad//, albicantis formas sordide
virentes accedens.

191, Hypnum (Brachythrc.) mmaloqonium, — Sierra de
Cordoba, 1871, sterile. — //. Calerae affine.

192, Hypnum [Brachytliec.) macroconum, — Argent. Sal-'

tcnsis, nevado de Castillo prope Salla, cfB. 11,000 ped. elev.,

c, fruct. — Gracilitudiue partium omnium, foliis humore
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squaraalo-imbricatis turgidiusculis symmetricis parvulis

-perfecte ovato-acum^iatis vix denticulatis chlorophyllosig

opercLiloque subprotuberanti-conico facile distinguendum,

habitu ad //. pkmosum accedens, H. plumosulo Quitensi af-

193, i/ypnum {Cuspidaria) aguicokrm. —Sierra de Cor-

doba, ad cataractara prope «der Calera, « 1871, sterile.—

//. turgescenU ex hahitn simile, sed reticulatione foliilaxa

teaerapellucidajamtoto coelodiversum.

194. Hypnum {Helicodonlium) pervirens. —In sylva suD-

tropica ad Rio Arroyo, Yucar chico, Febr. 1876, c. fruct.

Habita proprio ad Helicodontium Ta rapofcnse Spruce I eruvia-

num inter omnes congeaeres proxime accedens sed ramu-

lis madore subdistichaceis jam prima froute dislmguendura

memorabile.
. , ,. x , , , r-o

195, Hypnum (Tamariscella'Haplocladiwn) latercuU. — Ls-

tanciaLascanoadlapides,c. fruct., 18/6 -.Habitus per-

fecte Amblystegii ; axi primario Pa/aphylliis pauuss m s

obtecto, axi secundario nudo, foiiis vix PaFllos^^teneiiime

reticulalis et operculo obtuse coiiico prirao visu dis tine is-

Simum et ab omnibus congeueribus diversum
Jj^^^l^^^^'^-

plicibus et babitu amblystegioideo //.
'^''^^'n¥^'2T!mne

diae occideatalis et Boreali-Americae australis solum affine

"'
S6,1%;mm iTamarlscella-Haplocljfum) ^fj^'^^P^— Arcentm Uruguensis, Parana, 18.8, c. fruct. //. laleicuU

e sectine et hab'itu proximum, sed foliis magis cordato-

cuspidatis jam distinctum H 5er;)ma simdhmuni sed to

liorura areolatione toto coelo diversum. A- I^^hekb.

Bibliographie Exotique

ofsome new species of
mosses.

By Leo Lesquereux and Thomas P. James. 0\ ith a sup

plement by W. P. Schimper). - Dans «
^^^^ll^^^ll^^^f^^^

American Academy of arts and sciences «, piesentedKDiua

rv 19««> 1879 — Tirageapart: 9 p. in-S-

• \es aut'e
;'. donS les'descriptions de que qu^^^^^

noiivclles de mousses decouvertes en ^iverses localit^s ae

rAm^riqne septanIrionale api;os la mof
st/u-mp.f Nous

suivics d'uu petit appeudice de M. W. I li.

fff'^^i^' " ,„'A ^
donnoas une 6numVration de ces nouveaules y ajoutant de

petites notes sur leurs caracteres
vi.ri^a /fiarber)

1, Sphagnum Garberi Lesq.
^^J^^^ff; T;/'': \^e Plan

. In the disposition of the branches, the color of the plant,

the semisquarrose greenish leaves, and the geneial facies,
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this species is similar lo 5. humile Sohm.^ as described and

figured in Sullivant's Icones^ p. 5, tab. 3. Its size is a little

smaller, and the capsules are longer pedicelled and also

smaller. The absence of pores in the areolae, and the im-
marginate branch leaves, truncate-dentate at the apex, are

also characters which separate this species from S. humile

and related congeners. »

2, Archidium longifolium Lesq. et James. — Florida (Gar-

berj. « Differ t ab A. alternifolio planta tenuiore ; foliis an-

gastioribus, longioribus, anguste e lanceolato subulatis;

costa superiorum in subuiam laevem excedente. Antheri-

dia 2 in foliorum perichaetialum axillis. »

3, Bruchia Sullivanti Austin (= B. flexuosa Schwgr. in

Sulliv.,Icones Muse, p. 22, t. 13). — South-Carolina, -

Flores monoid^ capsula brevius pedicellata, brevior. — The
true Bruchia flexuosa Schwgr. is bisexual !

i^ Bruchia brevicollis Lesq. et James. — South-Carolina

(Ravenel). Differt a 5. 5wi/iuanti planta minoregraciliore; fo-

liis pro ratione longioribus, supra basin ad apicem angus-
tioribus, longe subulatis, subula lota e costa dilatata const!-

tuta ; calyptra majore infra sporangium producta ; collo

multo breviore angustiore
;
pedicello recto ; sporis majori-

bus.

5, Weisia longiseta Lesq. et James. — Florida (W. L. Fors-

ter). A W, mridula proxima differt : infloresceatia dioica,

capsula in pedicello longo subunciali pertenui subflexuoso

lutesceute subcernua, etc.

6, Weisia Wolfii Lesq, et James. — Canton, Illinois (L

Wolf). DifTert a W. longiseta foliis angustioribus pro ratione

longioribus, parte superiore fere exacte tubulosis, humidi-
tate arcuato-recurvis ; capsula in pedicello breviore ion-

giore oblongo-cylindrica, baud sulcata nee sub ore coarc-

lata
;
peristomii dentibus truncatis.

7, Plychomitrium (Notarisia) pijgmaeum Lesq. et James.
Near the Neosho Rivor, Kansas, and at Bolivar, Missouir

(E. Hall). — « This species, the smallest of the genus, is

distinguished by its minute size, tlie structure of its leaves

and the marked neck of the capsule, extinding one third its

length. »

8, Fissidens Garhcri Lesq. et James. -- On the bark of

trees, Florida (Garber). — a In the shape of its leaves this

species ressemblcsF. o6«u5i/b/ms Wils., but it is smaller,

the capsule narrower, the operculum beaked, and the areo-

lation rather quadrate than angular-rounded.
9, Fissiiens Floridanus Lesq. et James.— Florida (Garber).

« In facies, color and in the size of the plants, this spe-

cies is like the small forms of F. adiantoid^s Hedw., to
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which it is also related by its monoecious inflorescence.

The leaves have about the same form ; but ihe are denti-

culate aL the apex, have a reticulation of minute hexagonal

areolae and the lamina is surrounded with a large pellucid

border. The capsule is also longer, cylindrical and curved.»

10, Cryphaea pendula Lesq. et James. — Florida (Smith).

— « The dark color of the plants, the long flexuous slender

filiform stems, rarely simple, generally forking above the

middle or divided in tufts of flabellate capillary short bran-

ches, the form and disposition of the longer leaves open or

recurved at the top, the areola tion, the straight conical

operculum, and the entire calyptra are the essential charac-

ters which separate this species from Cryphaea glomcrata,

to which it is closely related. »

11, Hijpnura Watsoni Lesq. et James. — On rocks. Bear

River Canon, Uinla Mountains, Utah (Watson, n" 14^4j

(=H. impo urns, James in Bot. King Exp. 410). — */^^5
species, in the facies of H. Bambergen, is comparable at

first sight to some of the varieties of //. uncmatum, but it is

different from this and related congeners in its inflorescence,

form, areolation of leaves, etc. »
n^r u

12, Hypnmi Alaskanum Lesq. et James. — Alaska jW. a.

Dall). — « Distinguished from H. Schreberi by its densely

pinnated form extending the whole length of the stem, al-

so by its broader and slightly serrated leaves and dark

color. » ,,,.• A r

Enfin M. W. Ph. Schimper y ajoute les descriptions de -t

especes nouvelles. , „ .

13, Ephemerum spinulosum Schpr. - Differt ah E. crass

-

nervio foliis augustioribus mollissimis versus basm ecos a-

tis, parte superiore costa instructis lata laxe texta m aris-

tam longani mollem circa circum hyahno-spinulosam ex-

currente ; capsulae merobrana laxius texta.

Moist clavey grounds and on riverbanks.

14 i/Z^mm erythrostegium Schpr. {Phascum crtspum

var. rosteuLm Hk. et Wils. in Drummond's Musci Amen-

cani, Southern States, u" 10). - New Oreans. - •^

^^^^f^'
cens parce ramosum. Folia humida patala sicca cnrho o^

tortiiia, e basi ovali anguste lanccolata c^j^^ava marg ne

inflexa solide costata
; P«^i^^^«^^^^^^<.iS'f ' Ssa h

acuminata. - Florcs mouoici. - CaPf^l^ immeisa m
planta sicca emersa, ovalis ;

operculo persisten e conico ru^

fulo
;
pediccllo capsulam aequante pallido recto exsiccatione

"T,XS4rt^^^^ Schpr. -.E^ ca^^

pitulosum, caespituli pallescente-virides aetate fusco-Iuteo

Tariegati. Planta vi.x seraiunciahs, ramosa teneUa. - Jolia
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ex ovato et oblorigo lanceolata, superiora elongato-lineali^,

apiculata, latescente-viridia, acute carinata, margine subre-

voluto-reflexa, minutissime papillosa, areolis partis supe-
rioris parvulisrotundatis, basilaribus rectangulis hyalinis

;

cosla angusta sub apioe evanida. — flores monoici ; mas-
culiiii rainulis propriis ut in Orlh, pallente, in eodem ra-

mulo cornptures gemmiformes ; autheridia 8-10 eparaphy-
sata vel paraphysibns singulis, — Calypfra pallide straini-

neaapicepilis paiicis brevibusinstracla : Capsula in pedi-
cello vaginulara oyliudricam nudain tubo longoauctam ae-

quante supra folia perichaetialia erecta, paulum emergens,
unacuin collo longiusculo subcylindrico-oblonga, lutesceus,
striisluleis siccitate costas efformantibus ; operculum sul-
phureiim convexum apiculatuni

;
peristomii denies 8,parvis

bigeminal, iutegri, areolis magnis punctulatis ; cilia 8,

denlibus aeguilonga, laevia ; membrana capsularis tenuis,
laxe texta, reti subrectangulo tenui in striis paulum c'r*as-

siore, stomatibus perpaucis magnis emersis.
Orth. oblusifolium, Drummond's Musci Americani (Nor-

thern States), n" 157, —On Irees, from Upper Canada to the
Hocliv Mountain.
La 4' cspece decrite par M. Schimper, le Plagiothecium

pseudo-Silcsiacum, n'est, selon une note de M. James adres-
see an soassign6, qu'une forme du Flag. Muhlenbeckii Schpv.

A. Geheeb.

Bibliographie Scandinav6.
S. 0. LiXDBERG. — Micsci Scandinavici in syslemate novo

naturali dispositi ; in-12 de 50 p. Upsala 1880.
Cette enumeration, disposee d'apres un nouveau systeme

avecdcs notes critiques sur plusieurs especes, comprcnd les

Ilepalicx, les Sphagna ei les Musci veri. Les genres Audreeea
et Archidium, que Schimper a qualifies de mousses impro-
pres, sent classes parmi les musci veri, le premier apr^s
les Grimmiaceae et le second dans les Dicranacese.
La section des Cleistocarpi est totalement abandonnee,

coniuie on I'a deja vu dans un autre travail du mome au-
teur, et les genres de cette section sont, entremelcs, selon
leur affinity anatomique on physiologique^ avec les autres
genres des Acrocorpi.

La disposition systematiquo est en gen6ral tres rationelle.
Les modifications l(is plus radicales sont, parmi los Musdi
acrocorpi, dans les sections des Weissiacese et des Trichos-
tomncea? qui avaient dejfi et6 Fohjet d'une elude speciale de
M. Lindberg, suivi en plusieurs 6gards par d'autresau tears.

Les genres communement appel6s Barbula, Trichosto-
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mum, Didymodoii^ Desmatodon, Pottia, Anacalypta, Plias-

-cum, Weisia, Hymenostomum, Systegium, Eucladium, etc.

sont r^formes de maniore a ne plus les reconaailre. On voit

par exemple, sous le noni de Torlula, les genres Pottia et

Desmatodon, la section syiltrichiadu genre Barbulaet mcme
le Barbula muralis ; on trouve aussi les genres Ilymenosot-
mum, Weisia, Systegium, quelques Gymnoatomum et Tri-

chostomum de Schimper reunis a la section des Barbulae

tortuosse sous la denomination de Mollia. Les especes aux-

quelles M. Lindberg a laisse Pappellation Barbula sont r6-

duites h la seule section des Barbulae unguiculatse avec quel-

ques Didymodon, Trichostomura, etc.

Dans les Masci pleurocarpi, c'estla section des Hypneae de

Schimper qui est la plus traasforraee. Apres le genre Am-
blystegium qui embrasse, outre les Amblystegia de Schim-
per, unbon nombre d'especes d'Hypnumde cet auleur, on
trouve le genre Hypnum qui n'a riendecommun avec celui

de Schimper, car on y voit enum6r6s la s6rie des Brachythe-

cium, Eurhynchium, Scleropodium,Ptychodium et quelques

Rhynchostegium. Ensuite dans une section nouvelle, appe-

leeStereodontacese, on trouve plusieurs genres ayant pen d'es-

peces et le genre Stereodon constitue par la section Drepa-

nium du genre Hypnum, le Pylaisia et POrthotheciura de

Schimper,
On ne peut pas donner, dans Pespace 6troit d'une Revue

periodique, une critique de ce systeme. Cc qu'il y a de cer-

tain c*est que bien des genres, communement adopt^s par

les auteurs selon Schimper, sont bien pen soutenables et

que quelques groupements proposes par M. Lindberg sont

Ires i'rappants et correspondent avecla nature. II conviendra

de r^duire Pimportance du peristome a sa vraie valeur, en

ayant egard a la constitution des dents et non a leur confor-

mation extfirieure ou a leur absence, et M. Lindberg est le

premier qui ait essay6 un systeme bas6 sur ce principe.

J'aurais pourtant une seule objection h faire au travail de

mon excellent ami M. Lindberg, c'est une recherche scrupu-

leuse peut-etre excessive, de la priorite des dSnommalions

g6n6riques et specifiques, de maniere que non seulemcnt

Webera
Doi

dion ce que je croyais incontestablement appel6 par tons

Orthotrichum I

Quelle que soil pourtant Popinion que 1 on ait sur la

priorite des denominations, il faut bien convenir que la bro-

chure de M. Lindberg doit etre le fruit de longues et pro-

fondes eludes avec des idees vraiment nouvelles, qu'on ne

pourra passer sous silence lorsqu'il s'agira de coiistruire un

systeme bryologique. Yenturi.
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Bibliographie Anglaise.
R. Braithwaite. — The British Moss-Flora. In-B". Pari'

land II, London 1880. Tublislied by the Author, at 303,
Clapham Road. — Paris, F. Savy.
These will be issued at an uniform price of One SchilUng

per Plate, including all lelterpress (except Part I., which is

2s. 6d.); or a prepayment of lOs. 6d. for Sections of 12 Plates,

will ensure their immediate delivery free by post, as soon as

ready, throughout Europe, Canada, and the United States.

Premiere partie {Andrexaccx, 16 p. de texte anglais et 2 pi.

noires, prij : 3 h\ 15). — L'auteur donne, dans one courte
preface, les termes parlesquels leprofesseur Lindberg indi-
que la position dcs organes de la reproduction, et la listeme-
thodique des families de mousses acrocarpes.—Le genre An-
drciea et les especes anglaises (A. pelrophila, alpina, cras-
sinervis, Rothii, nivalis) avec toutes leurs vari6t6s sent decri-
tes avec le plus grand i:oin et figurees avec beaucoup de de-
tails microscopiques dans deux belles planches.
La i" partie (32 p. et 2 pi. prix: 2 fr.50) contient les Bux-

huumiacex (B. aphylla et indu.siata} ct les Georgiaccx (G.pel-
lucida et Browiiii) — J'engage vivement tons Ic's Bryologues
a acheter I'une ou I'autre de ces deux premieres livraisons ;

lis verront de quelle grande utilite peut leur etre cette publi-
cation, et je suis persuade qu'ils s'empresserontdesouscrire
a I'ouvrage tout entier.

HUSNOT.

NOUVELLES
Le Campylopus polytrichoides a 6t6 trouve en fruit par M.

Isaac Newton, botauiste a Oporto (Portugal). Venturi.
J'ai trouve le Schistostega osmundacea (en belle fructifica-

tion d'avril en aoiit) a Berjou, Cahan, Fresnes, Tinchebrav,
St-SauveurdeChaulieu, etc. (Orne). Cette espece doit etre
assez commune, au moins dans la region de I'Ouest, dans les
excavations des talus dcs chemins crcux et, sombres des terrains
siliceux, oil elle croit avec le Fissidens bryoides, ce qui doit
etreune des causes qui I'ont fait considerercommctresrare.

B. BKAITIUVAITE fEu
pe and North America, i vol. iu 8 cart., 91 p. et 29 pi. col.
London, 1880. Prix : 25 Scbill. — Un compte-rendu sera
pubhe dans le prochain num6ro.

Le Gerant, T. Husnot
Coiid6-»ur-Noir«iu. -^ Imp. d'EuftiwE L'ENFANT.
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. SCHISTOPHYLLDM CrRU HOT. Sp.

Autoka, densiuscule c?espilosa, e tomento hasilari rhizo-

matoso bruuneo innovando-perennans, ad l.S'""". lata, sat

facile emollita ; caidis fertilis ad 2.5""". aitus et dislincte

nutans, sterilis tamen femiiieus ad 6'"'^ altus et ereclus, n-

gidus, crassiusculus, substrictus, simplex, ferriigiueo-brun-

neus, ad basim paullo radicosus ;
folia plaalae slenlis ad

1,3™". longa et ad 0,3™". lata, sicca imrautata vel indistmc-

te torqualula, 18 25, pallida aetate fermgiuasceutia, satpel-

lucida, sicca nitidula, iufima minima, cetera sensim accres-

centia, sat conferta, rigida, stricta, pateutia, iion secunda

sed plana, obliquula, e basi semiovata et cauli transverse

affixa breviterque decurrenlia, sensim subsubulate aculis-

siraa, fere pungentia, toto ambitu incrassate luleo-limbata,

lirabus in apice cum uervo crasso brunueolo lougeque ex-

currente confluens, integemmus, laminae vaginautes vulgo
mutuo2/3 ^^.. ....V.

adpressae,"autica angustioi" quam eadem postica, lamina
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simplex inferior ad basimfolii serisim sensimque angustior,

adinsertionemejus angustissima et brevissima decurrens;

folia plantae fertilis simillima, sed solum ad 8, multo mi-

nora et dissitiora, majis obliqua, subabrupte angusta ;
cel-

lulae^ esceptis eisdem marginalibus, unistratosae, planae et

laevissimae, pellucidae, ut fere perfecte inanes, parum sed

conformiter incrassatae, irregulares, basilares subrectangu-

lares, 0,02"^"*. longae et 0,0r^"'. lalae, ceterae sensim de-

crescentes, superiores ovali-rotandae, angulatae, circiter

0,01"*"". diam.; 6rac£cae perichaetii e foliis non distinctae,

iongiores et aiigustiores, laminis vaginantibus canalicula-

tae; pistiUidia inflorescentise nondum fecundatae ad 5 usque

apicales, paraphyses paucissimae et vix quartam partem

eorum attingentes, a duabus vel tribus cellulis formatae ;

vaginula apicalisin caule, magna, ovata ; seta e basi infima

leniter adscendens, gracilis, erecta, stricta, ad 8™". alta^lu-

tea, laevissima, sicca vix mutata; theca minuta, 0,65

longa et 0,5""°^. crassa, viridulo-pallida, opaca, pachyder-

mis, obovata, suberecta, hypnaceo-curvalula^ sensim in se-

tarn defluens ibidemque (infra sporangium) stomata pau-

cissima, sed magna, superficiala gerens, infra os magnum
solum in sicco constricla ; cellulae ezothecii sat magnae,
praesertim in parletibus longitudinalibus optime incrassatae,

rectangulares, exceptis summis subquadratis ; annulus nul-

lus
;
peristomium altum, brunneo-purpureum, dentes sede-

cim, dicranacei, infra medium fissi, crassi, et extus et intus

densissime trabeculati, papillosi, cruribus apice valde atte-

nuatis, teretibus, filiformibus, infra apicem crasse papillo-

sum optiraam spiram dextrorsum tortam ostendentibus ;

spori 0,0125"^"*., globosi, viridulo-pallidi, pellucidi, laevis-

sirsii ; columelia cvaissinscnld, y operculum magnum, thecae

fere aequilongum, e basi depressiuscule semiglobosaabrup-
te recte acuteque couico-rostratum, pallidum, subhyalinum ;

calyptra parva et erecla, rostrum operculi solum tegens, an-

guste conica, uno latere ultra medium angusle fissa, yiri-

dula, apice stylaceo brunneo, hyalina, ubique laevissima,

laxe texta. — Ramulus masculus rainutissimus, inconspicu-

us, fere gemraiformis, ramo rhyzomatoso cum basi ejus-

dera feminei cohaerens
;
folia duo vel tria, minima ; brae-

teae multo majores, quator, intimae duae e basi laLis&ime

vaginante apiceque emarginata et laxissirna abruptisbxHia

subulatae et maximam partem, praesertim eadem intima, a

nervo crassissimo formatae ; anthcridia a basi bractearum
inclusa, 3-6, oblonga, incolorata, paraphyses nuUae-

^

Hah. Hibernia, in aggere limoso-arenoso juste Finglas

Bridge, ad Tolka-river, hand procul Glasnevin Gardens in

vicinitateboreali-occidentaliurbis Dublin (1854, David Orb,

n. 78, ut Fissidens viridulus ?)
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Nallialiae speciei europaeae, sed Sch, dissitifolio (Sull.)

etc. ex America tropica affinis est haec optima at pulcherri-
ma species, notis jam datis distinctissima.

Obs. Inflorescentia autoica in tribus formis, infeliciler ta-

men inter se male limitatis, dividendaest, nempe 1) c/arf^H-

Jozca, quum in ramo proprio ejusdem plantae androecluni
positum, 2) gonioautoica^ androecia gemmacea in ramo fe-

mineo axillaria ostendente, et 3) rhizautoica^ ramo raasculo

ope rhizomatis cum ramo femineo cohaerente etplus minus-
ye valde abbreviato, ut interdum perfects gemmiforrais fiat.

Haec forma ultima ad inflorescentiam dioicam saepe transit,

qi7um ramus coUigans rhizomatis evanescat, rem quam
non raro, ex. gr. ia Schistophyllis minoribus, Ephemeris^

Discelio etc., videre possumus. Sed in speciebus vera dioi-

cis planta mascula cum eadem feminea^ nuUibi connata

et eamdem magnitudinam et habitum possidet. Species dioi-

cae nonuuUae, ut Thyidiumrecognitum^ Dicranum scoparium,

unclulalum^ elatunij spuriuYrij Muehlenbeckii etc. j
minimis

gemmas masculasin tomento, caulem obvelante, evolvunt,

quod raaximi momenti est, planta vera mascula in plurimis

earum nondum inventa, licet assiduissime ab omnibus iii-

vestigata ; banc formam garaoecii pseudoautoicam nomiudxe
voluimus.

Helsingforsiae, die 17 Mart. 1880.

S. 0. LiNDBERG.

le Veritable Thdididh DELiCATOLnB Hedwig^ et Lindberg

trouve k Vals (Ardeche).

M, Lindberg a pr6cis6 dans un m^moire public en 1874

(Manipulus muscorum secundus) les caracteres distmctiis

des trois especes de Thuidium de la section tamartsana

(Schimper, Synopsis, ed. 2,). Dansle Thuidiumtamanscmum
les feuilles des rameauxseterminent par une cellule simple,

ovale et saillante ; dans le Thuidiumdelicatulum etle Thui-

dium recognitum le sommet des feuilles ram6ales est cons-

titu6 au contraire par une cellule cyliudnque, tronquee,

surmont6e de trois ou quatre papilles tros aigues ;
le Ihui-

diumdelicatulumse distingue d'ailleursdu Thuidium re-

cognitum par ses feuilles p6rich6tiales pourvues de longs

cils, h pen pres comma dans le Thuidium tamariscmum,

tandis que dans le Thuidium recognitum ces feuilles sont

simplement dent6es, non ciliees. La dit^tinction de ces trois

especes est done aujourd'hui facile et incontestable; mais

il existe encore quelque confusion dans leur synonyraie et

dans la d6termination de leur habitat.
terminent par
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cellule tronqu6e et dont les feuilles p6richetiales ne sont

pas cili6es, que j'appellerai avec MM. Lindberg et Schimper

Thuidium recognitum, est commune eu France. J'enai recu

deM. Schimper des 6chanlillons r6coItes dans les Vosges. Je

Tai trouv6e tres bien fructifi6e k Chaumont (Haute-Marne),

^Gap (Hautes-Alpes), a Allevard (Isere). Je Tai observ6e en

Suisse a Glarens, i Bex et a St-Maurice en Valais. Enfin j'ai

recu de M. Geheeb, sous le nom de Thuidium delicatulura,

des exemplaires de cette espece, r6colt6s dans TAmerique
du nord par M. James ; et les ^chaotillons de la collection

Sullivant et LesguSrenx, 6tiquet6s egalement Hypnum deli-

catulum, qu'abien voulu me communiquer M. Husnot, ont

6galement les feuilles p6rich6tiales d6pourvues de cils.

Le Thuidium tamariscinum, dont les feuilles ram^ales se

terminent par une cellule simple et dont les feuilles peri-

ch6liales sont bordees de cils nombreux, est aussi tres coni-

mun en France. II n'en est pas de meme de Tespece qui,

avec des feuilles perich6tiales ciliees, a les feuilles des ra-

meaux termin6es par une cellule tronqu6e : cette espece,

que j'appellerai avec MM. Lindberg et Schimper, Thuidium
delicatulum, parait au contraire tr^s rare. Je ne I'ai encore

rencontr6e qu'en un seul endroit, pres de Yals (Ardeche),

oil elle est d'ailleurs assez abondante et bieu fructifiee.

EUe vient la sur des rochers granitiques, au bord des ca-

naux et des torrents. Outre les differences indiquees par

MM. Lindberg et Schimper, elle se distingue des deux espe-

ces voisines par plusieurs autres caracteres.

^
Dans le Thuidium recognitum les feuilles des tiges prin-

cipales sont tres largement Iriangulaires, souvent plus lar-

ges que longues ; elles se terminent brusquement par une
pointe oblique, divariquee, dans la quelle le tissu de la

feuille se confond avec celui de la nervure. Dans le Thui-

dium delicatulum de Vals les feuiUes caulinaires, plus lon-

gues que larges, r6gulierement acuminees, h bords plus

fortement replies, se terminent iusensiblement en_ une
pointe presque droite : la nervure demeure toujoursdistincte

du tissu dela feuille et disparatt avant TextremitS. G'est a

peu pres ce qui a lieu dans le Thuidium tamariscinum,
dans lequel cependant ces feuilles ont des dimensions plus

grandes.
La forme des feuilles p6rich6tiales est tres caract6ristique

dans les trois especes. Bans le Thuidium tamariscinum
elles sont recourboes en dehors, & peine pUssees : les exter-

nes sont d6]i ciliees, les internes s'effrangent presque des

la base en une multitude de cils eachev^tr6s, irrSguliers et

diversement replies, souvent agglutin6s et rameux, formes

de cellules alternativementplus larges, tandisque larooili^

sup6rieure de la feuille se r6fl6chit obliauement en une la-
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niere incis6e dentee, assez large jusqu'a son sommet :
la

nervure disparalt vers le milieu de la feuille. Dans les deux

autres especes les feuilles p6rich6tiales sont fermes, dres-

sees, acuminees en une poiute longue et fine, qui est seule-

ment siimeuse ou quelquefois l^gerement recourb6e ;
elles

sont fortement plissees etleur tissu se compose de cellules

bien plus allongees et plus etroites que daas le Thmdmm
lamariscinum ; la nervure d6passe ordinairement les trois

quarts de la feuille. Dans le Thuidium recognitum elles sont

toutessimplementdentees, noncili6es.Dans le Thuidmm
delicatulum les externes sont aussi simplement denizes,

mais les internes presentent de chaque c6t6 des oils, tou-

jours bien moins nombreux que dans le Th. tamanscnmm,

les inferieurs assez courts, les sup6rieurs plus longs, tous

dress6s, tres fins, simples et rSguliers.

Le Thuidium delicatulum se distingue en outre du in.

tamariscinum par le pedicelle moins 6pais, la capsule plus

6troite, moins ventrue, I'opercule surmont6 d un Dec plus

long et plus fin. Le Thuidium recognitum a un anneau

lar|e, pale et caduc, qui dans le Thuidium tamariscmum

est represents seulement par une couronne de cellules coio-

r6es, adh^rentes au bord de la capsule ;
le Th. delicatulum

ticnt sous ce rapport le milieu : I'auneau moms caduc que

dans le Th. recognitum, se s6pare cependant plus ais6meat

de la capsule que dans le Th. tamariscinum.
. ^v,^„„^

En sommele Thuid. delicatulum, tel que je lai obs^ivfi

h Vals, semble intermediaire entre les deux autres especes

de la iLeme section, bien plus repan^^ei^^^^^.f^^/ijp.
seules y avaient6t6 signalSes jusqu'ici. Par la for^^ de ses

feuilles caulinaires et par les cils du P^richeze.il est plus

voisin du Th. tamariscinum ;
par la structure de feu les

ram6ales et la forme gtoerale des feuilles PencheUfks ^1 se

rapproche au contraire du Th. recognitum, auquel iliessem-

ble aussi davantage par son aspect general. ,

D'apres M. Schimper, cette ^speceserait commune dans

I'Amerique du Nord*^ tandis que le.Th. recognitum ny au

rait pas encore 616 observ6. II y a ici a^elque con usion^ M^

Lindberg fait remarqaer que les auteurs am^ricains on en

general confondu cette espece.^ feuilles Pf^^etiales ah6es

avec le v6ritable Th. tamariscinum tandiscjue comme la

plupart des bryologues europ6ens lis appela entm dclica

tnlira l'esp6ce a poricheze non «lf5f^^°^ PxSafres
nom de Th. reco/nitum ;

et en effet
le,«,.«^^f.^,/^nelica-

d'Am6rique quef'aie pu voir, quoique 6tiqnet6s Th- delica

tulum, apparlenaient en reafite au Tb^^^^^°°
",^it\-i

sorait done notre Th. tamariscmum qui njau.i.iLran
erau aonc noire xu. Ki^i^^--" -.„„„„ i?n p.irnnp au
'Amerique ou qui du moins y

^f^f
^
^are

^^^ l^^^^' til
•nntraim le v6ntable Th. delicatulufli n ava t entoie
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trouv^ que dans Tile de llogland par M, Lindberg et a I'^tat

sterile.

Les exemplaires de Vals sont les premiers qui aient ete
trouvfes ferliles en Europe ; mats 11 est probable que cette

esp6ce seretrolivera sur d'autres points, oii elle aura 6te

mfiiOnnue k cause de sa ressemblance avec le Th. recogni-
tum»

P. fe. — M. Lindberg m'6crit que le Thuidium de Yals est

Men certainement Te v6ritable Thuidium delicatulum, el il

m'envoie des 6chantilIons de cette espece recolt6s dans di-
verses localit^s de TAmerique du Nord. M. Austin, qui a
observe les deux especes americaines a Closter (New-Jersey),
a reniarqu6 que le Thuidium recognitum murit en aout, etle
Thuidium delicatulum seulement en septembre et octobre,
C'est aussi ce que j'ai observe en France : le Thuidium la-

mariscinum mdrit encore plus tard.
Je viens de recoller pendant cemoisd'octobrele Thuidium

delicatulum de Vals en bon etat de maturity. Je ne Tai trouve
fertile que sur un seul coteau, oii il fructifie abondamment

;

mais il est commun i I'etat st6rile dans les prairies humides.

Philibert.

Le Thuidinm pulchellnm de la Transjivanie

Dans le n" 6, T annee de la Revue Bryologiquc, p. 83» je
vois I'mdicatien donn6e pat- mon excellent ami, M. A. Ge-
nfeeb, que M. Earth a trouv6 a Langenthal eu Transylvanie
le Thuidium pulcheUum de Notaris.
Je dois h I'obligeance de M. Earth (a qui je me suis bientot

adress^) un riche 6chantillon de cette plaute ; mais, apres
mi examen allentif, je dois conclure que je ne suis pas con-
vamcu de I'ldentite de I'espece transylvanique avec le vrai
Thuidium pulchellum de Locarno.
G'estbiendommagequeM. de Notaris soil enleve a la

Br^ologie, 6minemment traitee par lui dans VEpilogue
quil a public en 1869; il faut pour cela reuoucer a obtenir
des renseignemeuts authenliques sur une espece seulement
trouv6e une fois dans une seule localite, mais je crois que
81 on ht la description donnee du Thuidium pulchellum
dans VEpilngo de M. de Notaris, c'est suffisant pour con-
Daitre qu'il s'agit d'une forme etrange pojir le genre Thui-
dium, etendu par M. De Notaris a la Pseudoleska cateuulata,
de laquelle il trouve proche plus que de tous les autres lo

Thuidium pulchellum.
La ramification ne doit pas avoir la r6gularit6 propre d'uu

Thuidium elle doil etre les-

keoidea] les feuilles primaires doivent^tre ex ovata basi Ion-
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CUS
pilifc

caracteres

et la capsule avec son anneau large ne peut pas etre qualifiee

oblonga comme le dit De Notaris,

Si ie vols les 6chantiIlons en partieoriginaux du Thuidium

punctulatum de Not. que je possede de plusieurs lieux de la

Lombardie et de la Suisse, je dois bien conclure que la

mousse
mi fication leskeoidee, mais la ramilication propre au genre

Thuidium, avec les petits raraeaux presque d'uue meme
longueur, 'les feuilies primaires distinctemeat denticul6es et

larges h. la base et enfin les feuilies p6rich6tiales qui ne sont

pas plus cuspidees que les exemplaires de la Lombardie et de

fa Suisse dans mon herbier.

II est bien vrai que la couleur de la plaate transylvanique

est d'un vert plus vif que la plupart des exemplaires italiens

;

mais dans ceux-ci meme, si I'on voit des plantes milres et

recoltees en quantity sufiisante, on trouyera la couleur

moins rougeatre, ni plus ni moins que le Thuidium r6colte

par Earth. » ^ , ^

Tout cela me fait croire que cette mousse n est pas autre

chose que le Thuidium punctulatum De Not. ,
ct pour me

coufirmer dans cette opinion je trouve que, selon la note de

M. De Notaris h son Thuidium pulchellum il doit exister une

difference sensible entre cette esp6ce et le Thmdiumgracile

de M. Schimper public par Sullivant dans les Musci Allegha-

nerises.

Une affinity incontestable existe au contraire /^Ue cette

espece amSricaine que je possede ^eliil^^^^^^f.l^M nnd
le Thuidium punctulatum, de maniere que peut etre M. Lind-

berg n'a pas tort s'ilcroitqu'ilnes'agit que dune meme

esplce (voir la brochure publi6e recemment par M. Lmdberg

Yenturi.

Notice sur qnelques mousses hs Pyrenees (Snite).

Campylopus BREviFOLius Schpr. -- Sur des /ochers de

schiste-siliceux h I'entrSedela gorge de L;p- Ce«e pla^nte que

i'avais d'abord indique i tort comme le 6. Schimpei i Milde,

'da^sla Revue (1877^ n» 5), a donn6 lieaftren.es corres-

pondants et moi, h de longues controverses Je 1 ai env^^^^

k M. Geheeb en 1877 comme forme f^''^^^-nAnnu
^ 7^0

Campylopus polytrichaides. M, Geheeb
Jf«,^^P^"*J.\\L" fc,^,'^

« suis donnlbeaucoup de peine pour eUidier c Cani ilopi s

. que vous m'avez adress6; premierement je l-^ ^-^ pus

« pour une forme 6tiolee du C. polytnchouks mais en c.xa-
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minaiit le port de voire mousse, le sommet de la feuille ^

c qui est dent6, taudLs que dans le C, polytriclioides, le poil

« seul est dcQtS, et surtout le sommet hyalla de la feuille

€ jedois declarer que, pour moi, voire plante est le C. bre-

vifolius Sch. Je Tai comparee avec toutes les especes de

a

Campylopiis de ma collection et je reviens toujours au C.

brevifoliusSch, Du reste il n'est pas exact d'attribuer tou-

(i jours au C. brevi[olkis des feuillesdepourvuesd'oreillettes,

a comme cela se lit dans plusieurs descriptious, et je vous

a adresse deux Schantillons de cette mousse qui vous de-

a moatreront le contraire. »

D'un autre cote, M. Boulay k qui j'al commuuique plus

tard la plante de Luz, me r6poudit : « C'est le Campylopiis

brevifolius Sch. tel que je i'ai deer it dans ma flore. » Je me
raliie a I'opinion de mes deux savants correspondauts en fai-

sant remarquer que le Gampylopus de Luz diflere legere-

nieutdu type par la presence d'une pointe hyaline au som-
met de beaucoup de feailles et d'oreillettes convexes plus ou
moins developp6es. Ce dernier caractere ne parail pas, d'ail-

leurs, avoir une coastance absolue dans les Campylopus,
D6ja en 1877, j^avais rocolte dans les sables des Landes un
Campylopus brevipiliis a feuilles distiucteraent auriculees et,

de son cote, M. Fergusson dit dans la Hevue Bryologique
(1879, n** 2) ; a Une variety du C. brevipilus Sch. a et6 trouv6e
« en plusieurs endroits en Angleterre et en Ecosse. Elle dif-

« foredu type par ses oreillettes plus ou moins apparentes,
« composees delarges cellules jaunatres a la base des feuilles.

€ Pour ce motif, elle aquelquefois 6t6 prise pour le C. longi-
tt j)i7u5, dont elle reste toujours distincte par la nervure

etroite etles bords recourb6s des feuilles perich6tiales. »

Campylopus Schimpeui Milde. — Rochers granitiques a
FEscale de Valbonne dans le massif du Laurenti (D' Jean-
bernat). Apr^s avoir compare cette plante a des 6chantillons
authentiques de Milde, j'ai pu me convaincre qu'elle est le

veritable C. Schimperi, M. Geheeb a d'ailleurs approuve,
sans r*^3erves, ma determination. Cette mousse differe du
C. brevifolius p3.r sescoussinets plus compacts, par ses feuilles

plus petiles et plus 6lroites, exactement appliquees contre
les liges de maniere h les rendre julac^es et pointues al'ex-

tr6mit6. Je n'ai trouv6 nulle part d'indications relatives h la

presence des Campylopus brevifolius et Schimperi dans les

Pyrenees, ce qui me fait considdrer ces deux mousses
comme nouvelles pour la chaine.
Bryum fallax Milde. — Fissures terreuses de rochers cal-

careo-schisteux au col de Riou et aupicdeLiarvers la limite

sup6rieure des sapins (1800-1850'")- Assez commun dans ces

localites. J'ai adress6 cette plante sous ce nom, en octobre

1878, k M. Geheeb, qui m'a repondu: « Bryum fallax Milde.
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a Oui, du moins provisoirement. En examinant vos 6chan-

< tillons, j'ai trouve quelque chose de frappant. J'ai vu

« clairemeiit les cils qui sont tres courts. Milde dit d'aiUeurs

« dansle Bryologia Silesiaca: cils courts et M.^Schimper

«c dans le Synopsis : cilia rudimentaria. Yous n'avez done

« pas raison de m'6crire que les cils sont nuls; mais ce qui

m'a frappe le plus, c'est que j'ai trouv6 ca et l^^daus yos

6chaatillons des cils appendicules. Sachez quej ai examine

presque toutes les capsules que vous m'avez donn6es, de

sorte qu'il ne m'en reste qu un tres-petit nombre. \euillez

done examiner vous meme une dizaine de capsules et vous

trouverez silreraeut un peristome pourvu de petits ciis

* appendicules. J'aitoutde suite etudi6
Jf

vrai Bryum /aito

< qui se trouve dans ma collection de 2 ocalites
: 1 de a

« Hollaude, recu par le D' Vau der Sande Lacoste 2 do

« Schottwitz pres de Breslau, recu du D^ Milde lui-meme Un

(C

a

«

1

seul 6cliantillon de Westphalie est s/ ch6tif que je n o e

I'analyser. Or que direz-yous de ce_ fai que es ech nld-

lons authentiques de Milde out des petits cilts appendicules

€

d

<c plus nombreux que les v6tres?Le Uryum
/^"«^J;«^^^-"

« done une mauvaise espece, une forme du B PJ^ll^Js
« peristome interne etiole ou mal

i^''^^^^^?,^^'^XTe.
€ avant de me prononcer, etudier le Bryum (Max de la pie

: mire stalion'originale de Zedlitz P-s de Breslaa que je

« ne possedc pas. G'est pourquoijevaism a(^^ressei aM. L^^^^^

c nrichtaui sans doute, aura des echantillons de Zeaiitz

^t poin-a me dire si cette mousse a ^^eUement des c. s^^n

inripndiculfes • mais veuil ez me faire savoir bientOt bi \ous

Svt aussVd^cils appendicules d-s vos .cbanti Ions.

« apres avoir examine un grand nombre de capsules. «

J'ai repondu i M. Geheeb en janvier 1879 q^ a> ant etua c

de nouveau une douzaine de capsules du B^y^,°^^f^e^^L;f ' ^^
nWis pas apercu de cils ^^^

'^f^f^^ ?. "t? fe^ cUs
dans d'autres au contraire, j'ayais fmi Pf trouve destus

gen^ralement courts, ^ais aUejgnant pa^^oi a m -haiU^^^^^

t^ird's^ppen^^i^^^^^^^^^

abso b6 aujourd'hui par l'6tude des
'^'^XlS^l^X^^^^l-

m^aplus reparle de cette question,, ^^ J^,
Jf,Si,e par^un

mer'mon ol>inion personne le qui
^^^^^^

doute tres accentu6 sur la valeai sptciuqub a j

^^"J!- ..„ «...„„ Afnhr. - Rochers siliceux pres Salies
Leptodon Smithii Mohr.

pas encore ete observee. Ti,vhn7nn ^4^10"* Haute-
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de la chaine pyreneenne, une position symStrique a celle du
lac de Lourdes ou le Hypnum elodes a ete, pour la premiere
fois, signale.

Hypnum ochraceum Wils. — Dans un ruisseaii pres de la

cabaae d'Artounaat, canton de Guerigut, Ariege (1700™),

D- Jeanbernat. C'est M. Husnot qui a, le premier, d6couvert

cette espece dans les Pyr6n6es, a la Maladetta.

ScoRPiURiUM RivALE Sch. — Dans la riviere de Banyuls-
sur-Mer, et k la tour de Massane (Alberes) (700™,) Pyrenees
Orientales, D"^ Jeanbernat. Espece nouvelle pour les Pyre-
nees.

F. Renauld.

Gnide da Bryologoe et do Lichenologae a Grenoble

et dans les environs.

8^ excursion. — De Grenoble a la Grande-CharIreiise, par St-

Laurent'dii-Pont, et retour par le Sappey (suite)

Au lieu de la nouvelle route, nous pouvons, quelque temps
etjusciu'au point ou il vient s'y rejoindre, suivre Tancien
chemin. Quoique de beaucoup moins uni, plus tortueux,
plus difficile, ce sentier a toutesmes preferences, parce qu'il
est bien plusaccidente et plus pittoresque : il nous conduit
bientot, par une descente contourn6e et rapide, au fond du
ravin ou bouiUonne et gronde le Guiers, que nous repas-
sons sur le pont Perant. J'aime i revoir, dans ce lieu sau-
vage et sous des voiltes d'arbres imp6aetrables aux rayons
du soleil, ce vieux pont jete avec hardiesse au-dessus des
bords escapes du torrent : naguere si frequents, il a eu ses
vicissitudes, et, corame une grandeur dechue, il est mainte-
nant d6laiss6 et solitaire ; abandonne a Taction des eaux et

du temps, des arbres qui croissent et s'enfoncent dans les
flancs de ses parapets disjoints aident encore a le miner, et,

dans quelques ann6es, ainsi que tant de monuments plus
celebres, a peine laissera-t-il une trace mSme de ses mines.
Les Leptotrichum homomallum,
Fissidens exiUs ettaxifoliits Hec
elM.^ Scapania umbrosa et Metzgeria pubescens N. ab. Es.,
Pelligera venosa et apthosa Tio^m., Lecidea sabuletorum Ach.,
Opcgrapha saxatilis et Collema auriculatum Hoffra., seront
notre souvenir cryptogamique du pont P6rant.
A partir de ce lieu jusqu'au couvent, mousses, hepatiques

et lichens, tout abonde et vegete avec une rare vigueurdans
les belles forets que nous traversons, mais nous ne rencon-
trons guere que des especes g6n6ralement communes. Les
Dkranum scopariumKedw,^ Hylocomium splendens ct trique-
trum Sch. etendent presque partout les tapis de ieurs Spais

Dicranella
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gazons : on foule tour a tour de larges touffes d'Hypnum
molluscum Eedw. , d'//, Schreberi Willdn., de BrachyIhecium
velutinum Br. et Sch., de Bryum capillareRed\\\ ou de Pla-

giochila asplenioides , de Scapania nemorosa N. ab Es., de/un-
germannia barbata Schreb. Souvent, ron trouve r6unis sur

de vieilles souclies ou sur de gros troncs d'arbres reavers6s

et en d6compositiou les Neckera complaiiala, Eurhynchium
myosuroides. Flaglothecium silesiacum Sch. ^ Hypnum uncina-

rumHedw., les Jungermannia trichophylla L., Lepidozia rep-

tans^ Ptilidium ciliart, Aneura pinnatifida et palmala, Mctz--

geria furcata N. ab. Es., et enmeme temps les Parmelia am-
bigua Ach., Peltigera horizonlalis, canina et rujcscens Ploffni.,

def{

fi
voit

des hetres, tout eaveloppes a leur base de Ptcriginandrum

filiformc Hedw., d'Amblystegium serpens et subtile Br. etSch.,

6taler sur leur 6corce les lichens les plus divers, tels que

Parmelia perlata, tiliacca, saxatilis, otivacea, stellaris, Leca-

tiora subfusca, Lecidea parasema Ach., Pertusaria communis

D. C. et leioplaca Schoer., tandis qu'ils herissent leurs bran-

ches d-'Evernia Prunastri, des Famalina fastigiala, farinacea

et pollinaria Ach., dontles thalles blancs ou glauques cou-

trastent avecles touffes noiratres des Orthotrichum en com-

pagnie desquels ils croissent.

Les sapins pour la plupart, les plus ^ges surtout el les

plus grands, sont couverts eux aussi de mousses et de li-

chens : sur leur tronc s'6largissenfc et fructiQent les Celrana

glauca, Sticta pulmonacea, Parmelia physodes et Nephroma

resupinatum Ach. ; au contraire, suspendus a toutes leurs

branches et singulierement entremel§s, YAntitrichia curli-

pendula Brid., les EverniafurfuraccaDel et divancata Ach.,

Usnea barbata B.C. et florida Hotfm., Alectoria jubata Ach.,

descendent par Stages en chevelures etranges, noires, vertes,

grises et blanches, ou enbarbes longues et bizarres qui font

de ces arbres comme de vieux geants de I'aspect le plus ian-

tastique.

II nous semblequ'il v a une heure h peine que nous avous

quitte Saint-Laurent-du-Pout, taut I'admiration dont nous

avons ete saisis a la vne de ces sites graudioses que la na-

ture u'acess^ de dSrouler a nos yeux, anssi bien que nos

observations cryptogamiques, nous out abrege les instants;

cependant nous entendons la cloche du couvent sonner tout

pres de nous I'angelus de raidi: en effet, nous voili au sor-

tir de la foret, presque aussitot en face de 1 antique mo-

uastere, assis au loin •d'unc prairie, h une altitude de

977 metres, et doming h Test par les rochers blancs et cscar-

p6s du Grand-Som. Allous frapper a la porte du couvent.

Sera-ce encore le bon pere Gerosime qui vieudra nous rece-
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voir? II y a plusde treiite ans qa'il est charge de cet office ;

sa longuebarbe noire d'autrefois est maintenant toute blan-

che ; mais, ce chaiigement apart, c'esttoujours chez lui le

ineme soiii et la meme obligeance a accueillir les visiteurs,

le meme sourire affable sous un front plein de serenity. Sans

plus de retard, cedons au double besoin de nous reposer un
instant et de diner.

Nous ne dirons rien ici de la Grande-Chartreuse :

I'origine de Tillustre monastere et son histoire, le genre

de vie des religieux qui I'habiteut , les graves pensees

qu'eveille dans Fespri trie tout hornme capable de r6fl6chir

la vue seule de ce sejour de la meditation, des austeriles

saintes et de la priere, tant d'objets dignes d'y etre visit6s

ou 6tudi6s ; ce sont la des sujets trop en dehors de celui que
nous traitons pour que nous puissions, meme en passant,

les aborder, Mais de quelc6t6 dirigerons-nous, dans Tapres-

midi, notre herborisation? Kenvoyant a demain notreascen
siona Bovinant et au Grand-Som, nous irons explorer du
Nord au Sud, au-dessus des prairies, la lisiere des bois qui
s'6tend du convent ^ la Courrevie, et de celle-ci h la foret de
Valombre.
A ceux qui tiendraienta avoir dans leur herbicr quelqucs

especes cneillies sur les murs memes du convent, je n'ai

guere k leur signaler que les suivantes : Weisia viridula^

Brid., Barhula unguiculata, muralis^ ruralis Hedw., et suha-
/atoBrid., Grimmia cruiita Brid. et pulvinata Sm. , Fiinarla

hygrometricaEedw,, Bryuminclinatum Br. QlSoh^^cssspititium
L., capillare Dill., Rhyachostegium marale Sell, et Hypnam
Sommerfelti Myrin,, ces deux derniers dans des recoins om-
brages et a terre.

Si maintenant nous suivons le parcours quojeviens de
tracer, voici, en dehors d'autres especes deja signalees dans
notre _ excursion, celles que des recherches suffisamment
attentives nous feront ais6ment trouver : Systegium crispiim
Sch., Pleuridium subulatum Br. et Sch. , Gymnostomum micros-

tomum Hedw., Weisia viridula, var. stenocarpa B. et S., Di-

cranella varia Sch., Ceratodon purpureus Brid., Encalypta ci-

/mtolledw.. Physcomitrium pyriforme Brid,, \Y(ibera elongata
Schwcegr. et cricda Sch , Bnjum pallescens Schl., palkns
Swartz,, roseum Schreb. , Mnium serratum Brid. et rostratum
Schwoegr., Timmia megapoUtanii Hedw,^ Atriclium undula-
/itmP. deB., Pogonatumurnigcrumj BracJiylhecixim salebro-

sum et Hylocomium squarrosum Sch., Jungermannia albicans
S., oblusifolia Hook., bicrenata Lindenb. ct Chiloscyphus po-
lya7ithus^,SLb.Es.;CladoniasyldaticM floek et rangifcrina
Hoffm., Bocomyccs rufas DL
En passant de la rive droite a la rive gauche du Guiers,

nous cueillons sur des pierres humides le Lioclilodna lancco-
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iam, N.ab Es., et nous entrons presque aussitot dans la ma-
gnifique foret de Valombr6. Ge sont ici les memes crypto-

games, a peu pres, que celles que nous avons observees a

partirdupont Perantjusqu'au monasters: toutefois, a Va-

lombre nous trouvons de plus les Ulota Bruchii, crispa et

Ludwigii Brid., Orthotrichum Lyellii H. et T. fixes aux bran-

ches dessapins; les Polytrichum formoswnRedw. el Hyloco-

mium loreum Sch.,dans les lieux un peu humides
;
lefrulla-

nia dilatata N. ab Es. est commun sur I'ecorce encore lisse

de diff6rents arbres, et le Cladonia racemasa Ach. 6tend au

loin ses touffes raides, au milieu des fourrfis.

Le jour louche a son dernier d6cliu, et nous retournons

au convent a travers les prairies. Apres lerepasdu soir.nous

n'avons plus qu'k prendre possession de la cellule qui nous

aura 6t6 d6sign6e et a dormir a I'aise, sauf a nous lever k

onzeheures, si nous desirous assister ^ I'office de lanmt, et

a nous recoucher ensuite jusqu'au matin.

BOVINANT ET LE GrAND SoM.

Levons-nous un peu tot, car il faut, dc la Chartreuse au

Grand-Som, trois heures et dcmie de marche continue, et

pensons a nous munir dequelques provisions pour d6jeuner.

Nous ne suivrons pas, toutd'abord, le chemin leplusdu-ect,

mais faisant un detour h gauche, nous prendrons la route

qui mene k la chapelle de St-Kruno.

Presque au sortir du convent, et avant d entrer dans la

foret, commencons par rScoltcr sur des frenes une inreres-

saute variete du Lccanova subfusca Ach., etque M. Kcerber,a

cause de sa croute blanche etluisante, appellewr^mtea. Apres

unedemi-heure environ de marche dans les bois, songeons

a nous detourner un instant a droite de la route, vers des

hetres ieunes encore et tout noircis d'Opegrapha maculans

Ach DOur y chercher V Ulota Drummondii Brid. ; c est la seu-

lement que j'ai trouv6 quelques touffes de cette espece tros

rare dans nos contrees. % „. x i„

Revenant a la route, nous atteignons en que ques pas a la

chapelle de Notre-Dame-de-Casalibus Elevee k la pla^^^

meme oCi I'eveque de Grenoble avait fait batir a bt-Bruno

mi petU monastcre en bois, cette chapelle fun6rairerappele

qu'un demi-siecle plus tard une avalanche vmt, avec les

rochers qu'eUe entraiuait, s'abattre sur cette retraiteetyen-

scvclit sept religieux. Tout aulour se voient encore, amon-

ccldsctjeleslesunscontre les autres ces enormes blocs

alors pr6cipites de la niontagne ;
mais la nature a su r6pan-

dre la vie L milit^u des ruines. Arbres et plantes sont venus

^-erraer et eufoncer leurs racines au milieu de ces rochers

en dlsordre et recouvrir d'une belle v6g6tation ces vastus

debris. Parmi les nombreuses cryptogames qui ont cherchS

Ih, elles aussi, un support et un abri, nous prendrons les
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suivantes, qui toutes sont ici bien fructifiSes : Seligeria pu-

silla, PseudolesJcea catenulata Br. et Sch., Pterygynandrum
heteropterum Bvid,, Ilypnum incurvatum Schrad , sur des

pierres ombragees, et, sur les branches des hetres, un tout

petit lichen a crouLe blanchatre et presque lisse, a scutelles

bruues, le Lecidea faginea Ka3rber.

Un pen plus haul, a gauche de la route et a uae distance

d'environ deux cents metres de la chapelle que nous venous

de voir, en est une autre, celle de St-I5runo, batie sur un
large fragment de rocher au lieu meme oil le fondateur de

Tordre des Chartreux eul son oratoire. Au couchant jaillit

encore du rocher la fontainc oil se desalterait Panachorete
;

nous cueillons tout pres de cette fontaine le Mnium puncta-

turn Hedw. et le Brachyteckim rivulare Br. et Sch. ; ensuite,

penetrant dans la foret, au nord-est de la chapelle, nous
allons recolter au?^si les Dicrayium fitsccscens Tnvn.^ Tetraphis

pellucida Hedw., communs sur de vieilles souches en decom-
position, et avec eux, mais beaucoupplusrares, les Buxbau-
mia indusiata Brid., Flagiothecium denticulatum et sylvati-

cum Br., et Sch. ; Jungermannia incisa Schrad. et curvifolia

Dicks. Au meme endroit nous trouvons deux beaux lichens

dont la fructification est assez rare, mais qui se montrent
ici, sur le tronc de gros sapins, avec de nombreux scutelles:

ce sont les Slictaherbacea etpulmonaca Ach.
Hatons-nous de redescendre vers la premiere chapelle pour

aller prendre un pen au-dessus, a travers les rochers et les

arbres de la foret et a notre droite, le chemin raide et pier-

reux de Bovinant. Nous ne rencontrons guere, en montant a
Bovinant, d'autres especes que celles qui se sont d6jk pr6sen-
I6es k nous, avec cette difference que les unes se montrent
plus fr^quemment et d'autres, aucontraire, deviennent plus
rares oumeme disparaissent tout k fait au fur et a mesure de
I'altitude superieure a laquelle nous nous 6levons successi-

vement. Nons sommes frapp6ssurtout devoir Tinfluence cli-

materique sur la v6g6tation se manifester d'une raaniere si

sensible presque h chaque pas que nous faisons : plus nous
nous 61oignous de la region montagneusepour nous rappro-
cher de la r6gion alpestre, et plus la nature perd de sa vi-

gueur et s'engourdit; les arbres plus noueux sont moins
6lauc6s ; ils se rappetissent, deviennent buissonneux et ra-

bougris, et k des sapins etioles succedent, avec les genievres,
quelquGs arbustes rampants qui annoncent les pclouses.

(Asiiivre),
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Bibliographie Europeenne.
R. Braithwaite, — The Sphagnage^ or Peat-Mosses of Europe and

North America. —• I vol. in-S cart., 91 p. et 29 pL col. London,
1880, Prix 25 shill.

Dans le premier chapitre sont resum6es les diverses publica-

tions traitantdesSphagnaceae, le 2^contient des observations

g6nerales ; on trouve dans le 3^ la description du systeme

v6getatif (germination des spores, tige, branches, feuilles),

et dans le hr la description des organes de la reproduction

(anth6ridie, archegone et fruit). Le 5' chapitre indiqae les

classifications des divers auteurs.

La description de chaque espece et de toutes ses vari6tes

estfaiteavecle plus grand soin et un grand nombrede details

microscopiques sont figures dans 29 belles planches coloriees.

Nous resnmons ci-dessous la classification adoptee dans

cet BXCcllBHt ouvra^e i

Sect. I. EUSPHAGNUM.— A.CT/m&y/b/Ja(S.Portoricease Aus-

tini, papillosum, cymbifolium). B. Subsecunda (S. tenellum,

laricinum, subsecundumj.G. Truncata.{S>. Angstroemii, molle,

rigidum). D. Cuspidala (S. squarrosum,fimbriatum,stnctum,

acutifolium, Wulfii, Lindbergii, intermedium, cuspidatumj.

Sect, II. HEMiTHEC.v. — S. pylalei.

Sect. III. isocLADUs. — S. macrophyllum.
HUSNOT.

Bibliographie Allemande.
G. LiMPRiCHT. — Neue und kridsche Lebermoose. In-8 de

8 pages.

M. Limpricht domie la description de quatre especes nou-

vellcs :AliculaHa Breidleri (Alpes de Styne Breidler)
;
Sar-

coscyphus confertus {M^es de Styrie, l^reidlev) , Sarcoscyphus

commutatus (Tyrol, Jack ; Styrie, Breidler; mon s Tatra,

Limpritch) ; Sarcoscuphus decolorans [SiYvie, Breidierj.

NOUVELLES.
M. le D^A. Rehmann, au lieu de se reiidre aux Indes Orien

tales (comme il 6tait dit dans la Revue ^^jolog^l^^ll^l
68) est reveuu d'un nouveau voyage bryologique dans

rlMque SrZual.. Les collections qu'il Y a faUes pronen-

nent pour la plus grande partie des montagnes de Transvaal

en Na^tal il s'v trouve de magnifiques formes des genres

PUotrichlla, Entodon, Schlotheirma , Brauma Bnjum Uuco-

loma, Campy[opus, etc. - M. Rehmann 6tantoccup6^^^^

de de ses mousses pendant tout I'liiver fera des collectionsk

vendre ; le prix de la centurie est de 40 marcs d AHemagne

S'adresser a Herrii D-" A. Rehmann, Pnvatdocent an der

Universitat Krakau, Kreuzgasse, 21.

A. Gehekb.
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Encore une decouverte de M. Philibert : le Myrinia pulvi-

nam, bieii fructifie a Bruailles (Saoac-et-Loire), sur de vieux

troacs de saules au bord da Soliian, a peu pres au meme en-

droil que VOrtholrkhum Sprucei. Celte espece n'6tait connue

jusqu'Aciqu'eu Laponie, Suede et Augleterre.

Table des malieFes de la 7^ annee (1880)

PAR NOMS D AUTEURS

Bescherelle. — Florule bryologique de Nossi-Be 17. 33

BOULAY. — L'Orthodoatium gracile 84

Brotherus. — Excursions bryologiques en Caucase 49

Debyx. — Deux mousses nouvelles 41

0ugY. — Notes sur les genres Eriopus etMitraj»oma 85

Geheeb. Note sur le Weisia WeUvitschii 45

Bibliographie exotique, 13,91. — B. anglaise, 45. — B, alle-

mande, 28. — B. autrichienne, 30. — B. hollandaise, 30.

B. hongroirie " ^^

Gravet. — Bihliographie allemande 14, 31, 46

HUSNOT. — Bibliographie exotique, 46.— B. europeonne, 111 —
B. anglaise, 90, — B. francaise, 16, 31. — B. italienne, 32

Lindberg. — Tortula lingulata 40

De peristomio Encalyptre streptocarpa* et procera? 77

Distinctio Scapanige carinthiacese e S. apiculata) 77

Schistophyllum Orrii 97

Liste des Bryologues de FEurope (5*^ suppl.) 1

MULLER. — Prodromus Bryologije Argentinicse. . . 5, 58, 87

Philibirt. — Le veritable Thuidium dolicatulum 99

Notes surquelques especes rares ou critiques 27, 43

Uue nouvelle espece de Neckera 81

Ravaud, — Guide du Brvolonue et du Lichenologue
a Grenoble et dans les environs 10b

Renauld. — Notice sur quelques mousses des Pyre-
nees ...; 2, 78, 103

Venturt, — Une nouveauLe bryologique 23

Notes critiques sur le genre Ortliotrichum 65

Le Thuidium pulchelluui de Transylvanie 102

Bibliographie scandinave 94

Le Gerant, T. Husnot.^—-"
.

- ^ -L-U.JTLJL- ^_I^_LJ -
-- ^^^tmm^ « l^^i^ M^M Mm " —^^^—

CoQde-4ur-Noireau. — Imp. (I'Euglne L'ENFANT.
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de I'Europe ( 6' supplement). — Nouvelles.

Catalogue des Mousses des environs de Brest

PAR

IjE DAISTTEC & BOULA.Y.

La part de M. Le Dantec el la mienne, dans la redaction

de ce Catalogue , sont fort inegales.

C'est M. Le Dantec seul qui a fait les observations sur

place , norame la plupart des espcces et coordonne les ma-

terlaux accumules par ses recherches. „ r ri ^

J'ai revu les nombreuses formes critiques que M. Le Dantec

m'a comrauniquees successivemenl pendant une periode de

cinq aun^es. Cependant mon principal mdrite est, je crois,

d'avoir pu determiner mon collaboraleor a faire, on du

moins a Uiisser faire. cette utile publication. La llorule bryo-

loqique des environs de Brest est, en etfet, tres-reniaiquable

par la concentration , sur un espace rcslreint et en sonune

peu accidentd , dc nombreuses cspeces qui aflectionno.nt do

preference la region mediterraneenne , telles que Phascum

fl
Bryum caj'-

cuneifolia, marginata, £,ntosinoaon jempietum, _ ^

neum, Tozeri, torq'icscens , nypnum illeiebrum fori., circin-
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naium , etc., h c6i6 de mousses que Ton est liabitu(5 ii ne voir

que dans les zones nioyenne ct subalpine de la region des

forels : Andrewa rupestris , Hypnum uncinatum^ revolvens ^

vernicosurn, phtmosum, fiagellare, heleropterum^ Pterygophyllum

luceiis, Fontinalis squamosa ^ Mnium punctatum ^ Splachnnm
ampullaceum y Orthotrichum Hutchinsice y Rhacomitrium fasci-

culai^e, aciculare, Grimmia fimalis, Campylopiis fragUis, Weisia

Dnmloniy cirrala, etc»

La plupart des especes du littoral ou speciales a I'Ouest se

trouvent egalement condensees, pres de Brest, sur une super-

ficie de quelques kilometres carres : Dicranum scotlianum ^

niQjus, Campylopus Irevipilv.s , Pottia Wihoni ^ Heimii , Ulola

phyllantha y Grimmia maritimay etc.

D'aulres encore constituent de haules raretes
;

qu'il suffise

de citer Orthodontmm gracik , Fmidens algarvwuSj Bryiim

fillforme, Zygodon conoideuSy etc.

J'ai deja signale ccs fuits curieux dans mes Eludes sur^ la

distribution geographicjve des Mousses en France, p. 107 et 173,

mais sans pouvoir leur consacrer tous les developpements
utiles. Des associations d'especes analogues se retrouvenl
ailleurs, dans la Haute-Vienne, I'Anjou, la Normandie, raais

nulle part sous une forme aussi saisissante et dans des con-
ditions aussi remarquables. '

.
Outre ce Catalognc abrege , M. Le Dantec en a rddigc un

an[rc plus etendu ou figurent, avec plus de details, toules

les localites d'especes rares ponstalees par Tauteur. II voudra
sans doute deposer dans une bibliolheque publique de la

ville qu*il habile, un exemplaire de cet autre travail tres-

utile pour tous les bryologues qui, dans la suite, se pro-

poseront d'etudier les mousses des environs de Brest.
A part (1) un pelit nombre de courses poussees jusqu'a

Crozon ct Camaret , d'un cote, et , de Tautre ,
jusqu'a

Pencran, La Roclie-Maurice , etc. , au-dela de Landerneau

,

les excursions habituelles de M. Le Dantec se sont main-
tenuesa Tinlerieur d'un periraetre dont le rayon ne depasse
pas 7 a 8 kilometres,

Ce champ d'etude, coupe en deux par la rade, peut etre

circonscrit, an nord, par une ligne partant de la pointe Sle-

Barbe, h I'est do la ville de Brest, pour ciboutir a Sle-Annc-
du-Porlzic, 4 Touest, el passant pres des bourgsde Guipavas,
Gouesnon, Bubars et St-Pierre-Quilbignou ; au sud de la rade,

par la portion de la cote de Plougastel, le long de la riviere

marine de Landcrneau, cntre la chapelle St-Jean, h Test, ct

levillagede Kcralliou, A Pouest, en face de la pointe Ste-

Barbe. Le territoire ainsi deliraite repose en cntier sur des

(1} Ce qui suit est resumi^, souvent mot pour mot, des prelifninahes du
Cat:jIognc tietaille donl il vicnt dY:trc qncsliou.
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roches ancienncs auxquelles la terre vegetale emprnntc les

elements siliceux dont elle est particulierement formeo sur
tous les points.

La surface, quoique tourmcntee par de nombreux accidents
de terrain, nepresente cependant nulle part ni encaissemenls
profonds, ni saillics dont rallilude pnisse exercer tine in-

fluence appreciable sur la vegetation; il n'y a d'ailleurs ni

etangs, ni rivieres, ni bois spacieux, ni meme de verilables

marais. Ces derniers sont represenles par de simples lam-
beaux de marecage, dans quelques vallees largcs et plates,

manquant d*un ecoulement sufBsanl pour les caux; ce sont

des pres et des paturages interrompus ga et Ih par des

parties spongieuses on tourbeuses, envahies par les Sphagnum
ou produisant des fourres de Myrica Gale, de Cladhim Ma-
riscus et de Carex pamculala.

Ajoutons, pour completer cefle esqnisse rapide, que dans

la section nord de notre champ d'etude , le sol s'eleve

brnsqnement Ic long de la rade, par uno falaisc escarpee,

d'un relief d'environ 60 metres, formee par un massif de

rochers g
soraraet .^^

^ranitiques, quartzeux et en partie scbisleux ; k son

re^rne une eiroite lisifere de terrain aridc, fcstonn^c

de mamelons converts de hndcE et de bruyei;es. avec dc

nombreusessaillies rocheuses d'nn faible relief. Au-dela, le

sol s'eleve doucement jusqn'a une altitude moyenne de

90 metres, entrecoupe de collines et de vallons, ou se suc-

cedent des champs et des prairies arrosees par une multitude

de sources vives el de petits ruisseaux limpides. Les tlancs

des collines sont tapisses de bois taillis, de champs de genets

ou d'ajoncs; on y voit des arbres dissemines en grand

nombre et memo quelques petites futaies.

Ces plis de terrain mieux accentues aux approches de la

villc, sur le lerritoire des communes de Lambezellec el dc

St-Marc, forment des vallons plus ctroitement encaisses, avec

des coteaux eleves el plus boises ; on y rencontre des sites

assez pittoresques, mais sans interet particulier pour le bryo-

lo*^*'ue.

Dans la zone sad, sur la rive opposee, le paysage ofFre un

aspect plus agreste. Stir une assez grande etendue, le long

de la cote de Plongaslel, le sol s'eleve rapidement en am-

phUlieiilre et atteini bientol une altitude de «25 racUes ;
il

forme un coteau abrupte.berisse de rochers d une hauteur de

30 a 70 metres et seme de blocs dc quartz plus ou moms

voluraineux. Le versant do ce coteau est coupe de chumps

cultives, de taillis et de bruyeres ; il est convert en grandc

panic, a I'est, par le bois de Rerezault, localite remarqnable

par i'ubondance des- mousses.
^

,-,
All pied du coteau, la greve est bordee dune sene^de

petits rochers affleurant on dep.issant dc pen les galets
;
c est »
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la que vegetent et fructifient de nombreuscs touflcs dc Grun-

mia mariiima, a portee du flot sale, cbaque fois que, pendant

les grandes raarees, lamer est un peu agitee^ La partic su-

perieure du terrain, au-dela de Tarete du coleau ,
conslilue

un plateau fortemcnt ondule, ou Ton retrouve un melange

de taillis, de landes et bruyeres, des cbamps et des vergers,

des pres et des paturages et aussi divers endroils mareca-

geux de menie nature que sur la rive opposee.

Les stations de la premiere zone, au nord de la rade, four-

nipsent, en ne citant que les plus reraarquables , les especes

qui suivcnl ;

Champs cullive3.—^p/^6v??er2^m serratum, Phascim mtdicum,

Dicranum varium , Fissidens bryoides, Physcomitriim fasci-

culare.

Bois, landes et bruyferes. — Campylopiis fragiUs, turfaceus,

' Leucobryum glaucum , Fissidens taxifolins ,
Physcomitritm

erkelonim, Bryum erythrocarpum^ Pogonatum aloides^ Polylri-

churn formosKm, junipermum ^ Hypnum heteropterum^ illecebrum^

denticutatum , sylvalicum ^ Schreberi, loreum ; plus rarement

Fissidens exilis, Diplnjscium foliosum^ IJypnurn elegans.

Talus des chcmius* — Physcomilrella patens, Phaseum

nilidum^ subidalum,

Utvers des fosses, ornieres. — Dicranum heteromallum ^

Fissidens algarvicns ^ Trichostommn homomallum ^
lorlile, Bar-

bida cnneifolia , Physcomitrium piriforme y Bryum Tozeri

,

Mnium fiornum^ Bartramia poniiformis.

Pres, Lords dos ruisseaux. — Mnium punciatum^ Conomi-

trium jidianum,

Lavoirs el fontaincs, —- Bhacomiirium aciculare , Plerygo-

phyllurn lucens, Hypnum rusciformey riparium, cordifolium*

Haies, souches, bases des murs. — Hypnum velutinum,

populeuMy myosuroides, pumilum^ Slokesii.

Rochers et pierres detacliees. •— Weisia fugax, Campylopus

flexuosus, Trichoslomum littorale^ Grimmia marilima, kucop/u^^f^9

tnchophylla, Rhacomitrium heterostichum^ lanuginosum^ Plycho-

mitrium polyphyllurn^ Pterogonium gracile, Hypnum plumosum.

Arhves.-^ Barbula Iwvipila, Zygodon viridissimuSy conoicleus^

Orthotricimm

phtea heleroma

Ijhyllanlhujn, leiocarpum ^ affme, tenellum. Cry-

dla^ Leptodon Smithii , Nechera pumila^ ffypnum

resupinaturn.

Mardcages tourbeux, — Dicranum palustre , Campylop^^

brevipilusy Fissidens adianthoides j Rhacomitrium fasciculare^f

Splachnum ampullaccum^ Aulacomnium pnlustre , Barlra^^^^^

fonlana, Polytrichum commune^ Hypnum steliatnnu aduncum^

vcrnieosnmy fluitons, revolvens, giganteum^ scorpioides*

Fricbes humides et maritiraes. — Archidium alfernifohumi

Potlia Heimii, Bryum nutans, lorquescens.

Terrain bordant la falaise , a Tost dc la villo. - Phoscrnn
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reclum, Potlki Wilsoni, StarcUana, Trichoslomum mivolutitm,

iophaceum, Barbula canescens, Hornschuchiana.

A. I'oiiest de la villc. — Campylopns po/ytnchoides, Hedwi-

gia ciliata , Barbula squarrosa, Bryum alpinom.

Ville de Brest. — Dans Tenceinte de la ville et ses environs

immediats, on pent citer : Gijmnostomum tenue, Wcisia reflexa,

Didymodon luridus, Barbula papillosa,ambigm, aloides, fallax,

revolufa, convohda, cylindrica, marginaia, Bryum atropurpu-
'

reum, filiforme, Hypnum circinnatum, ienellum et confertum.

M. Le Dantec n'a pas retrouve du cote de Plougastcl une

trentaine des espcces constatees parlui dans la section nord

;

mais par une sorte de compensation il en a recueiUi, dans

la zone sud, une vingtaine qui manquent jusqu'ici ,
en dcca

de la rade. 11 suffira d'enumerer ces dernieres :

j[:i)amps cultives. — Gymnosiomum microstomum.

Bois, landcs ct bruyeres. — Dicranum scotliamnn, majm ,-

Hypnum undula/.um, breviroslre, holhecwm jnyurtm.

^^.^„. ^^o ^i,n«-.:n<= rAvnra Hf^s fossils. — Fntosihodon Jem-
Takis des chemins, revcrs des fossds.

pletoni.
flPre?, Lords des ruisseaux. ..^, -^. . ,..,"- , .

Rochcrs et blocs. - Weisia cirrala, Bruntoni, Didymodon

cylindricus, Orlhotrichum crispum, Hypnum crassinervium

.

Troncs d'arbres. — Orthotrichum Lyclln.

Marecages. - Hypnum fdicinum ,
uncinatum ,

moUmcum

Enfin . c'est grace a des courses sortant de son penme re

babitnel que m! Lc Dantec a du la decouvertc d'un ceita.n

nombre d'autres mousses intc^ressanles.

1° A rintericnr des lerres. sur les communes de La
^^'';J'

Landerneau, Pencran. Dirinon. La Rocbc-Maurice , et Plou-

diry: Didymodon fexifolius
, ^f''T\''^''T^'tZi»%^^^^^

trichum Hiitckmsil Sturmii, Encalypta vulgaris, I'onUmh.

squamosa, Anomodon viticulosus, Hypnum ccespitosum, Andicm

'TSms la region maritime. duc6te-dusud-oue.t.sur^

lorritoire des commanes de Roscauvel. Camaret, C ozon et

Lanveoc: Dicranum rufesccns, Trichostomum fexicau^cm^

labile, crispulum, flaoovirens, Barbula
''^^^"^f

^^«'

f!^"
'

ruralifbrms, Grirnmia funalis
, ^'V^'^J't JZTZn

XeciJa crispa, Hypnum albicans, elodes,
?^'"ffC^'/^^^^S

";

Ce catalogue nfcontenant q«e le resuUal des reche chcs

personnelles de M. Le Dantec, les ^^P^^^f '"fS\>?s.
d'autres naturalistes. mais non rcfrouvees. "/J^ ^"^J'^'^;
nne asterisque precede le nom des ^spe^f/^^^X^^f P^J

I'auteur du catalogue el faisant dcfaut
.'^^^"^J;*^^™^.

Finistore, de sorte qu'il est facile de sa.s.r le prog.es re.ibsC

par ce nouveau travail.
^,^ ^^^^^^^^
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]y:o u s s :e s

.

lo Hypnees.
V

Ilijpniim friquctrum Lina, Dans les bois, les laiides el briiyeres.

Printcmps. G, Envimns de Brest, Plougastel, etc.

H, loreum Linn, Memes localiles. Printemps. G.
H. squarrosum Linn. Meraes localites. Printemps. C.

H. hreviroslritm Ehrlu Sur la terre et au pied des arbres,
dans les bois et les landes. Ster. R. PJougastel, Quelern.

H. albicans Neck. Dans les sables des dunes. Printemps. C.

H. alopecurum Linn. Sar les pierres, dans les niisseaux, sur
les rochers frais et sur les parois des coursiers de mou-
lins. Hiver-Printemps. AC. Environs de Brest, Plougastel,
etc. Fructifie pen.

B, rusciforme W CIS. Sur les pierres dans les ruisscaux, et sur
les bords des Fontaines et lavoirs. Aut. Hiver. CC. Environs
de Brest, etc.

K myosuroides Linn. Sur les rochers, les troncs d'nrbres, etc.

^ Printemps. CG. Environs de Brest, Piougasiel, etc.

. ^H. circinnatum Brid. Sur les murailles et les troncs d'arbres
,

et dans les sables des dunes. Ster. Brest et environs

,

Crozun, C^miaret. A G.

H. striatum Schreb. Sur la terre, les pierres, les souches, etc.

Hiver. CC. Anx environs de Brest, Plougastel, etc*
^H. megapoUtamm Blandw. Sur la terre caillouteuse. Prin-

temps. T II. Penfeld, pres Brest. Trouve une seule fois.

H. conferfMm Blck, Sur les pierres, les murs, les troncs
d'arbres. Hiver, Printemps. GC. Brest et environs. Plou-
gastel, etc.

H. tenellum, Dicks. Dans les joints des murs en maconnerie,
et sur les pierres dans les coteaux maritiraes. Printemps.
Brest et environs, Crozon,

Hijpnnm splendens. Hedw. Dans les bois, les landes et les

bruyeres. Mai. GG, Environs de Brest. Plougastel, etc.
*//. popukum Hedw. Sur les pierres, la terre, les souchcs,^ui

pied des murs. Hiver-Printeraps. A G. Environs de Brest.

Plougastel, etc.

//. velutinnm Linn. Sur les racines, les souches, les pierres,

les talus des chemins et des champs. Hiver-Printcmps. C.

Environs de Brest. Plougastel, etc.

fL'luiescens Huds, Dans Jes sables des dunes. Hiver. CC.
Crozon, Gamaret. Til. et ST. dans les terres. Ruines du
chateau de La Roche-Maurice.

//. rutabulum Linn. Sur les pierres, la terre, les racincs, les

murs, etc. Hiver-Printemps. CG. Partout.
*//. Ukcehrum Linn. Sur la terre, les murailles, les rochers^
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el dans les sables des dunes. Hiver-Printemps, C. Environs

de BresL Plou,2:aste], Crozon.

*//. cmpitosum Wils, Siir les blocs de qnarlz. Sl^r. TR. Lan-

derneau.
H. plumomm Sw. Sur les pierres siliceuses humides on om-

bragees, dans les ruisseanx, les pres, les bois et les che-

inins, Hiver. C, Environs de Brest. Plougastel, etc.

H. flagellare Dicks. Sur les bords des ruisseanx et fontaines.

Ster. R. Piongastel. Abondant entre La Roche-iMauricc et

Ploudiry.

//. crassinervium Tayl. Sur les blocs de quartz. Hiver. R. St-

Jcan- de-Plougaslel

H. prculongum Linn. Sur la terre, sur les talus, au pied des

murs, dans les lieux frais. Hiver. CC. Environs de Brest.

Piongastel, etc.

H. pumilum Wils. Sur la lerre et sur les talus ombragds des

chemins et des champs. Hiver, G. Environs de Brest, Plon-

H.^'s/okesu Turn. Sur la terre, les pierres, les soiiclies, dnns

les champs, les pros, les bois, etc. Prinlemps. CC. Environs

de Brest, Plougaslel, etc.
,

II. cuspidatum Linn. Dans les lieux mouilles parliculicrcment,

inuis e^-alement sur les talus des chemins et dans les bois.

Printcmps. CC. Environs de Brest, etc.
„ ^ .,

//. fjigantmrn Schimp. Mardcagcs tourbenx. Stdr. R. Guilers,

lioscanvel.
, , i n nc

//. cordlfoHum Hedw. Dans les pres marecageux el les Itaqucs

d'eau. Ete. C Guilers, Guipavas. Fructifie pen.

H. purum hum. Dans les bois, les bruyercs, les prds, les

champs, les chemins, etc. Prinlemps^ GG. partout.

U. Schre^eriWm. Dans Fes bo.s, landes, pres, brujeies.

Sler. C. Environs de Brest ,
Piongastel

.
etc.

*ll. filicinum Linn. Sur les pierres et la terre roca. lleuse

humides. Printemps. AC. Landes de Piongastel, region

maritime. Fructifie peu. ,

*//. exannulaium Gtimb. Dans les m^^^'^'^^f^'^ rSnn r/iion
les fl.qnes d'eau. Ster. AC. Plougastel, Gouesnon ,

rdg.on

t . 4

maritime.
*H. vernicosmi Lindb. Dans les raarecages spongien:.. fettr.

IlM^i^6:rm. les pres etpMurages marecageux.

Stdr. AC. Guilers. Plo^gaste, Gouesnon LWo^^^^

*n. Sendlneri vtxv, Wilsoni Schimp. Dans le. fosses mondes

de pres marecageux. Ster. U. Uoscanvel .

H. n
ucsnon.

«.7S;;«rSw: Dans les pres e. ^'^^ ^^^^^^\^''-
Sler. A C. Lsn Kerbral en Plabeunec, Gn.pavas, Crozon.
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^H. uncinatum Hedw. Sur les rocliers frais, ombrages, et dans
,

les landes rocailleuses, huinides. TR. Plougastel, Ploudiry.
H. moUuscum Hedw. Sur les roches et la terre rocailleuse

humides.^ Hiver. AR. PJougastel, Grozon, etc. Fructifie peu.
H. cupressiforme Linn. Sur Ja lerre , les murs, les troncs

d'arbres, les toils^ etc. GC. Printemps. Environs de Brest,
Plougastel, etc., sables des dunes.

Var. elaiiim Schimp. , ericeiorum Schimp. , longirostrum
Schimp. Memes lieux,

H, resupinatum Wils. Sur les troncs d'arbres et les rochers.
Hiver-Prinlemps, G. Environs de Brest, Plougaslel, etc.

H, scorpioides Linn. Dans les marecages spongieux, enlrc les

toufles de sphaj^num et dans les flaques d'eau. Ster. AR,
GuiiJers, Gouesnon , Plabennec, etc.

H. undidatum Linn. Sur la terre , les soucbes et les rochers

,

dans les endroits frais des bois, landes et bruyeres. Ete.

C, a Plougastel. Pencran, etc.

H. sylvaticum Linn. Sur la terre , les rocbes et les vieillcs
^ soucbes dans les bois. Etd. A R. Environs de Brest, Sainte-
Anne-du-Porlzic , Plougastel.

*H. orthodadium Br. eur. Sur les blocs siliceux converts de
terre de bruyere et ombrages, dans les bois. Etc. R. En-
virons de Brest, Plougastel.

H. dentkulatum Linn. Sur les soucbes dans les bois et les

racines de carex dans les mar^cages. Et^. A G. Environs de
Brest, Plougastel, etc.

^H. elegans Hook. Sur la terre, les soucbes et les parois ro-
railleuses, dans les endroits frais des bois. Mai. Sainte-
Anne-du-Portzic, Plougastel, etc.

^H. elodes R. Spr. Dans les pres murdcageux. Ster. R. Ros-
canvel.

H. serpens Linn. Sur la terre et les racines d'arbres dans les

lieux frais autour des fontaines et [avoirs, et dans les dunes.
Printemps-Ete. AC. Environs de Brest, etc.

H. riparium Linn. Sur les pierres mouillees des ruisseaux.
des fontaines et lavoirs. Hiver. AG. Environs de Brest, etc.

Var. subse€?(?idum Schimp. Sur les pierres emerj^ees. Prin-
temps-Ete. TR. Bohars.

*//. pohjrjamum Schimp. Dans les pres mar^cageux et dans les
flaques d'eau tarissantes des dunes. Etd. R. Roscanvel.

//- slellatum Schreb. Dans les marecages, Etd. C. Guilers

,

Gouesnon, etc. ^

Var. prolensum Schimp. Dans les sables maritiraes. Ste-
rile. TR. Camaret.

H. tafnariscinum Hedw. Sur la terre, les rochers, les soucbes,
dans les bois, les pres, bruyeres, etc. Printemps. CC.
Eirvirons de Brest, Plougastel, etc.

^H. hcteroptenm Rob. Spr. Sur les roches et les soucbes,
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dans les endroits frais des bois. Ster. AR. Environs de

Brest, Plougastel.

Yar. fallax Milde. Memes stations.

Leskea sericea Hedw. Sur les Ironcs d'arhres, les rochers, les

murs. Printemps. GC. Environs da Brest, Plougastel, etc.

*Z. myura N. Boul. Sur la lerre, an pied des arbres et sur les

rochers. Printemps. AC. Environs de Brest, Plougastel, etc.

2° Neckerees.

*NecJ^era cnspa Hedw. Sur les arbres et les rochers. Prin-

temps. TR. Falaise de Caraaret, foret du Cranou.

N, pumila Hedw. Sur les troncs d'arbres. Printemps. H.

Environs de Brest, Bohars, Guipavas, etc.

N. complanata Bv. euv. Sur les troncs d'arbres et les rochers.

Printemps. AC. Environs de Brest, Plougastel, etc.

Pterogonium gracile Swarlz. Sur les rochers sihceux et es

troncs d'arbres. Hiver. AR. St-Marc, Lambezellec
,

Stc-

Anne-du-Porlzic, etc.
. , ,

Ammodon viticulosus Hook, et Tayl. Sur une viedlc souclie de

chene. Ster. TR. Joyeuse-garde, commune de La boret.

Leucodon sciuroides Schwoegr. Sur les troncs d arbres. bter. M.

Environs de Brest, Gouesnon, etc.

30 ptSrygophyllees.

Pienjgophylhim hcens Brid. Au bords des i^^i'sseaux ct des

sources . Hivcr. G. Environs de Brest, Plougastel, etc.

40 Fontinal^es.

Fontinalis antipyredca Linn. Dans les
^"^^^f^^f^.I^'^^^'f'^ff

et les lavoirs. Ete. CC. Environs de Brest, Plougastel. etc..

/'4—'Linn. Sur les blocs depierres dans les ruis^^^^^^^

Stk TR. Ruisseauau-dessasdel'etangdeRoual, commune

de Dirinon.

50 Crypltees.

Cryphwa heteromalla Mohr. Surles troncs d'arbres. Printemps-

EU5. AC. Environs de Brest, Plougastel, etc.

Leptodon Smithu^hv. Surles troncs d arbres. Ster. U. Ln

virons de Brest, Gouesnon, etc. .

6" Mniees.

M • 7 7/ Hnri^r nins Ics bois humidcs, Ics mar^cagcs,
Mmum mdulatum Hedw. IJ'^"^^^''

, \„,^„. Prmfpmns C
snrle bord des ruisseaus e des source .

Pnntemps. u

Environs de Brest, Plougastel, ^1^., frnct.fie pen.

M. hormm Linn. Dans les chem.ns ^^ es bo.s f.a.s e p •

sur le bord des ruisseaux, etc. Pnntemps. GG. Emiions

Brest, Plougastel, etc.
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M. punciatum Linn. Dans ]es bois, les pies, an bord des
ruisseaux et des sources, sur les soaches de carex. Sler.

AC. Environs de Brest, Plougastel, etc. ^

^Bryum fliforme Dicks. Sur la terre argilo-graveleuse. Ete.
RR. Brest, sur les tains des douves, St-Marc, fruclifie peu.

B. argen(eum Linn. Sur les mnrs et sur la terre graveleuse,
Automne-Hiver. CC. Brest el environs, Plougastel, etc.

^B. atropurpm^eum Br, eur. Sur les murs, les friches gra-
veleuses, les talus, etc. Ete. AC. Brest el environs, Plou-
gastel, etc.

^B. erythrocarpum Schw. Dans les clairieres des bois , les

landes et les bruyeres. Ete. AC. Environs de Brest, Plou-
gastel, etc*

^B. alpinvm Linn. Sur les rocbers frais et dans les landes ro-
cailleuses bumides, et les fosses des routes. Ete. A G. En-
virons de Brest, Plougastel, etc., fruclifie pen.

B. pseudotriquetrum Schw. Duns les marecages el sur les

rocbers mouilles. Ete. C. Brest et environs, Plougastel, etc.

,

fruclifie pen.
B. capillare Linn. Snr les murs, les toils, les rochers, les

soucbes, etc, Ete, C C. Brest el environs, Plougastel, etc,
B. cmpiiiihmi Linn. Sur les murs, les rocbers, etc. Prin-

temps-Ele. C. Brest et environs, Plougastel, etc.
*Z?.^ torquescens Br. eur. Sur les friches rocailleuses bumides.

E16. R. Brest, region maritime, Le Fret,
^B. carneum Linn. Sur la terre argileuse, dans les sillons des
champs et sur les lalus marilimes. Printemns. R. Sl-Marc,
Plougastel, Camarct, etc.

B. Tozeri Grev. Sur les revcrs de fosses, an pied des lalus,
dans les cbemins frais et sur le bltoral, Prinlemps. G. Kn-
vu'ons de Brest, Quelorn, etc.

B. nutans Scbreb. Sur les friches graveleuses mouilldes. Eld.
R. Brest, sur lo port de commerce, Le FreL

B. pendulum Scbimp. Dans les sables et sur les friches ma-
ritimes bumides. Ete. AR. Le Fret, sur les friches rocail-
leuses, Grozon, dans les dunes. Var, compaclian. -

^Orlhodoniium gracile Scbwcegr. Dans le creux d'une soucbe,
a Larvez, en Guipavas ( ddcouvert par M. Tanguy fils ).

Aulacomnium palustre Schw. Dans les pres et les marecages
touiboux. Ete. GC. Environs de Brest, Plougastel, etc.

Fruclifie peu. ^

70 Bartrami6es.

Bartramia fonlana Brid. Dans les marecages, les fossds des
loutes, au bord des pelits ruisseaux el des sources, sur les
rochers i^uintants. Ete. CC. Brest, etc. Fructlfie peu.

Var. capillaris Lindb. Dans les sillons des champs et sur
les talus.

/
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sur les souches et les rochers. Printemps, CG. Environs de

Brest, Plougastel, etc.

80 Zygoclont6es.

Zygodon conoidem Hook, et Tayl. Sur les troncs d'arbres.

Printemps. AR. Environs de Brest, Ste-Anne-du-Porlzic

,

etc.

Z. viridissimus Brid. Sur les arbres, les mors et les rochers,

Printemps. C. Brest et environs, Plougastel, etc.

90 Polytrichees.

Polylrichum commune Linn. Dans les marecages , les prt^s el

les bois , aux endroits tres-spongieux. Sterile. A R. Lan-

Kerbrat, pres Gouesnon, etc.

P, formosum Hedw. Dans les bois , les landes, les bruyercs,

le long- des chemins, dans les sols sablonncux. Prinlemps-

ELe. GC. Environs de Brest, etc.

P. juniperinum Hedw. Sur les raurs, les coteaux snblonneux,

dans les landes et bruyeres. Printemps-Et^. CC. Brest et

environs, etc.

P. piliferum Sclireb. Dans les terrains sablonneux ,
sur la

lerre et les rochers. Prinlemps-Ele. CC. Environs dc Brest,

Plougaslel, etc.

Pogonaium cdoides Pal. Beauv. Sur la tcrre , les rovers de

fosses, dans les bois et bruyeres, aux licuxfrais. Prmtemps-

Et^. C. Environs dc Brest, Plougastel, etc.

P. nanum P. B. Sur la terre graveieuse , les talus, les murs,

duns les bruyeres, etc. Printemps. CC. Brest et environs, etc.

Atrichum undulatum P. B. Dans les pres, les bois, les champs.

au bord des cliemins, etc. Hiver-Pnnteraps. CG, bresl et

environs, Plougastel, etc.

10° Trichostomees.

'Barbula ruralis Hedw. Sur les rochers siliceux Prinlemps-

Ete. R. Brest, sous le chateau, La Roche-Maurice, etc.

Fruclifie peu. .; ,

,

i„ !„„„
B. ruraliformis Besch. Sur les talus arg.Io-sablonneux, le long

des chemins et dans les sables des dunes. Pnnlemps. C.

St-Marc, pres Brest, region raaritnne.

B. IccvipilaWxA. Sur Icslroncs d'arbres el sur les rochers.

Etd. G. Brest et environs, Plougastel, etc.

B. muralis Timm. Sur la terre. les rochers es murs les toils,

etc. Printemps. CC. Brest et environs, Plougasle .
etc.

*B, canescens Bruch. Sur la terre arg.leuse et graveieuse .sur

les rochers, les murs et talus des chemins et du littoral.

Q

'folia
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chemins, et sur les murs. Prlntemps. AG, Brest et environs,
Plougastel, etc.

*B. margimta Br. eur. Sur Ics murs' et les rochers. Prin-
temps. A R. Brest et environs, St-Marc, etc.

B. nervosa Milde. Sur la terre argilo-sablonneuse , dans les
joints des murailles ef sur les rochers. Priutemps. A C
Brest et environs, region maritime.

^B. squarrosa Br. eur. Sur les talus argilo-graveleux et dans
les sables des dunes. Sterile. St-Marc, Plougastel, Crozon,
Gamarel, etc.

B. convoluta Hedw. Sur la terre
, sur les mars , les rochers et

dans les sables des dunes. Printemps-Ete. GC. Brest et en-
virons, Plougastel, Crozon, etc.

B. revoluta Schw. Sur les murs. Printemps-Ete. C. Brest et
environs, Plougastel, etc.

B. ungniculata Hedw. Sur les friches graveleuses , sur les
murs, les rochers, etc. CC. Brest et environs, Plougastel, etc.

B. Hornschuchiana Schultz. Sur les talus graveleux, sur la
terre rocailleuse et sur les murs. Printemps. R. St-Marc,
prea Brest, La Roche-Mauiice.

*B. gracilis Schw. Sur les coteaux rocailleux maritimes. Prin-
temps. T R. Pointe de Treberon, en Crozon.

B.falUix Hedw. Dans les fissures de murailles. Printemps.
K Envn^ons de Brest, Rerhuon en Guipavas. '

Var. brevifolm. Sur les talus argileux. Printemps. G.
Environs de Brest, Quclern, etc.

B. recurvifolia. Dans les sables des dunes, et sur la terre

^
graveleuse. St^r., anse de Dinan, en Crozon

B. cyUndnca Schimp. Sur les vieux murs, et sur les talus

gastel, etc. Fructifie peu.

fite. C. Environs de Brest, Plou-

*5. papillosa G. Miill. Sur les troncs des ormes. Ster. R.
Brest, sur les glacis.

B. ambigua Br. eur. Sur les murs, les rochers, les talus
graveleux le long des chemins. Hiver- Printemps. C. Brest

*

et environs, Plougastel, etc.
B. abides Br. eur. Sur les murs, les rochers, les talus grave

-

Jcux, etc. Printemps. C. Brest et environs, Plougastel, etc.
Jrichosiomum crispidum Bruch. Sur les rochers siliceux, les
Jandes graveleuses

, et dans les sables de la region mari-
time. Printemps. A R. Crozon, Camarct.
T.mutabile Br. eur. Sur les roches siliceuscs, dans les talus

V j^* '^^'"^^"H^s. AR. Crozon, le Fret, Roscanvel.
\ ixr. demtim. Coteau graveleux de Rerloch, en aval de
Saint-Drigcnt, en Crozon.

*1. flavouirens Bruch. Dans les sables des dunes et les fis-
sures des rochers du littoral. Printemps. A G. Camarct

,

Crozon, le Fret, Roscanvel.
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^T. tophaceum Brid. Sar la lerre graveleuse, siir les iiiurs et

sur les talus argileux. Hiver-Printeinps. C. Brest et envi-

acutifoH

*T. UUorale Mitten. Sur ies lalus du liltoral, et des chemins

dans les terres. Sler. CC. Environs de Brest, Plougastel,
w

Crozon, Camarel, etc., etc.

*r. tortile Schrad. Var. pusillum Scliimp. Sur les tains argilp-

sablonneux. Hiver. T R. Environs de Brest.

T. homomallum Br. eur. Sur les talus graveleux des cherains

et les friches sablonneuses. Hiver. TR. Pontanezen et Tro-

meur, en Lambezellec.

^T. flexicaide Br, ear. Snr les coteaux rocaillcux manlimcs,

- et dans les sables des dunes. Ster. A R. Crozon, Caraarel, etc.

Ceratodon purpureus Brid. Dans les champs, les bruyeres, les

friches, sur les murs, les toits, etc. Printeraps-Ete. CC.

Brest et environs, etc.

Ho Didymodbnt^es.

*Dkhjmodon cylindrkus Br. eur. Sur un tas de gravals recou-

vert de vegetation, dans une masure. Hiver. Bois de Ker(5-

rault, en Plougastel. ToufTe unique.

*D. {lexifolins Hook etTayl. Snr I'huraus et dans les sentiers,

dans les bois. Printemps. R. Bois de Pencran
,
pros Lan-

*D^\uridus Hornsc. Sur les murs el les rochers. Printemps.

AC. Brest et environs, Landerneau, Plougastel, etc.

D. rubellus Br. eur. Sur le.s murs, sur les rocliers, elrarement

sur la terrc. Printemps. C. Brest et environs, Plougastel etc

Pollia lanceohta C. Mull Sur les talus des chemins, sur le sol

rocailleux et sur la crete des murs. Hiver. R. Saint-Marc,

Crozon, La Roche-Maurice.
, , , „ i„o

P. Starkeana C. Miill. Sur la terre dans les champs
.
sur les

talus etrevorsde fosses, etc. Printemps. C. Environs de

Brest, Plougastel, etc.

*/>. Hemii Br! eur. Sur les friches maritimes et rareme^n

sur les rocbers du littoral. Printemps. AR. Battene du

Diablo, en Plouzane, Pcnfclds, etc
.

P. truncata Br. eur. Dans les champs, les che.mns sur les

talus etles murs, etc. Hivcr-Prinlcmps. CC. Brest ot

environs, etc.. etc.

*P. Wilsoni Br'.'eur.'Sur la lerre graveleuse, dans les fissures

s murailles, sur les talus des chemins. Printemps. A R.
de

Brest et environs.—Littoral.

12° Dicranees.

Dicranum majus Turn. Sur les rochers el sur la terre, dans les

- bois. E!c. AC. Plougastel, Pencran, etc.



I

14 REVUE BRYOLOGIQUE.

D. Bonjeanii De Not. Dans les Jerrains marecagcux , spon-
gieux. Slerile. AR. Gouesnon, Plabennec, Guipavas, elc.

B. scopariumEedv,-. Sur la terre, les rochers , les soucbcs,
dans les bois, les Inndes, les marais, les chemins. Ele. C G.
Environs de Brest, Plougastel, etc., etc.

D. heteromallvm Hedw. Sur les talus des chemins frais, sur la

terre dans les bois, elc. Hiver-Prinlemps. C. Environs de
Brest, Plougastel, elc.

J
D. varium Hedw. Sur la terre dans les champs et le long dcs

chemins frais, siir les talus marilimes. Hiver. AC. Environs
de Brest, Plougastel.

Var. callisfomum Sch. AC. aux environs de Brest, avec
le type. , .

*Z>. scottianum Turn. Sur les rocbers silicenx , dans les bois
et les landes, aux endroits frais. Ele. AC.

D. rufescens Turn. Sur la terre argileuse et sablonneuse, sur
les talus du littoral. Printemps. AR. Environs de Brest,
Quclern, Roscanvel, elc.

Campijlopus atrovirens De Not. Landes marecageuses de Plou-
'

diry el de Guipavas.
C. flcxiiosus Brid. Sur les rocbers siliceux, sur les souches et
au pied des arbres. Printemps. AC. Environs de Brest

,

^Plougaslel, etc. Fruclifie peu.
^. tnrfaceus Br. eur. Sur la terre , dans les bois , landes et
bruyeres, etc. Printemps. CG. Environs de Brest, Plou-
gastel, elc, Ne fructifie pas partout.

*C. fragilis Br. eur. Sur la terre, les souches et les rochcs
sihceuses. Prlnleraps. G. Environs de Brest, Guipavas,
etc. , etc. Fructifie Ires-peu.

C. polylrichoides De Not. Sur les rochers siliceux et la terre
caillouleuse dans les landes et bruyeres. Sfe*r. A G. En-
virons de Brest, lilloral,

C. brevipilus Br. eur. Sur la terre autour des raarecagcs

,

dans les landes et bruyferes. Sterile. AC. Gouesnon , Gui-
pavas , Plougastel, elc.

130 lieucobryees.

Lcucohnjum rjlauciim ^am^Q. Sur la terre, les rocbers el les
souches, dans les bois, landes, bruyeres, etc., etc. CC.
Hiver. Environs de Brest, elc. , etc. Fructifie peu.

140 Fissident^es.

Fusidcns adianihoides Iledw. Sur la terre et les roclies , dans
les pres, raarecagcs et sables mouilles. Hiver. AR. En-
virons de Gouesnon, etc. Dunes.

^F. dtcipiens De Not. Sur les roches siliceuses humides.
Hiver-Pnnlemps. R, Plougastel , le long du ruisseau de la
rtiaison du Cap.
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F, incurvus Scliw. Sur les talus dcs chemins , el snr Ics

pierres iiiouillees le long des ruisseaux. Hiver-Printemps.

AR. Environs de Brest, etc. Litloral ^

'^F. algarviciis C. de Solms. Sur la lerre denudee des talus

dcs bois et champs , dans les petites cavites orabragdes.

Hiver. H. Limbezellcc, Guipavas, Saintc-Anne.

F, bryoides Hedw. Sur la ferre et sur les talus des champs,
des pres, des bois et chemins. Hiver-Printcraps. CG. Brest

et environs, etc.

P\ exilis Hedw. Sur la lerre foulee et sur les talus denudes

des bois frais. Prinlemps. R. Lambezellec^ Le Delec en

Plouzan^.
F. iaxifoUm Hedw. Sur la lerre et sur les talus, dans les

champs, les pres , les Jandes, les bois et le long des

chemins. Hiver-Printemps. AG. Environs de Brest, Plou-

gastel, etc. Fructifie assez peu.

Conomitrhw JuUanum Mont. Sur les parois des fontaines et

lavoirs, et sur les pierres dans les ruisseaux. Etd. R. Ponl-

Allouel , et Sainte-Anne en Sainl-Pierre-Quilbignon , la

Trinitd en Plouzane.

13° Weisiees.

w.

Weisia reflexa Brid. Avec Gymnostomum tenue , sur les parois

d'nn mur d'enclos eii Lambezellec.

W. Bmntoni N. Boul. Fissures des rochers siliceux. Prin-

temps. TR. Cote nord do Ploiisaslcl.

'". cirrata Hedw. Sur les blocs siliceux, dans les mar^cages,

leslandes et bruyeres. Printeraps. All. Ploiigastel, Loper-

cliet , etc. Littoral.

W. vindula i3rid. Sur les lalus des champs, des pres, des

chemins et des bois. Printeraps. GG. Sous des formes Ires-

varides. Environs de Brest, Plougastcl, etc., etc.

W. fugax Hedw. Dans les fissures des rochers siliceux om-

brages. Ete. II. Rervallon, en Sl-PIerre-Quilbignon, St-Marc,

DTGs Brest*

^Gymnostomum tenue Schrad. Sur les joints des vieilles raii-

railles en maQonnerie. Printemps-Etd. TR. Environs de

Brest, en Lambezellec.

G. mici'ostomum Hedw. Dans les champs , sur les roclies , h

fleur de terre, dans les Lruycres, et sur les talus et revers

de fosses, le long des chemins argileux. Prinlemps. AR.

St-Harc, Plbugastel, etc.

16° Encalyptees.

Encalypta vulgaris Hedw. Sur les decombres de vieus cha~

tcaiix. Printeraps. TR. Autour des mines du chateau de La

Roche-Maurice.
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17° Orthotrichees-

Orlhotrichum cri'spum Hedw. Sur les roches siliceuses, les

arbres et les bnissons. Etd. A C. Plougustel, Lambezellec,
Pencran, La Roche, etc.

*0. phyllanthum Br. eur, Sur les arbres et les rocliers. Sterile.

CG. Brest et environs, Plougastel, etc.

0. Hxdchinsiw Smith. Sur les rochers siliceux decouverts. Ete.
TR. Dans les landes, entre la Roche-Maurice et Ploudiry.

*0. leiocarpum Br. eur. Sur les troncs des ormes et des
frenes. Hiver-Printenips. R. Gouesnon, Landerneau , La
Roche-Maurice.

*0. Lyellii Hook, et Tayl. Sur les troncs d'arbres. Sterile. R.
Plougastel, Landerneau, La Roche-Maurice.

0. diaphanum Schrad. Sur les troncs d'arbres, les rochers et
les murs en maQonnerie. Printemps. A G. Brest et environs,
Plougastel, etc.

0. affine Schrad. Sur les troncs d'arbres et sur les pierres.
Et6. A C. Environs de Brest, Plougastel, etc.

0. ienellum Bruch. Sur les troncs d'arbres, particulierement
des ormes. Printeraps-Etji. AC. St-Marc, Lambezellec,
Plougastel, etc.

0.;)«»H7«?7iSwartz.?Sur les troncs d'arbres. Printemps-Ete.
Indjqud dans la Fiornle du Finistere; mais je ne I'ai pas
encore distingut? neltement de I'espec*^ prdcddenle.

0. Starmn Hoppe et Hornsc. Sur les rochers siliceux. Prin-
temps-Ete. TR. Sur le maraelon des ruines du chateau de
La Roche-Maurice.

*0. saxalik Wood. Sur les rocters et sur les murs granitiques.
Pnnteraps-Ete. R. Chapelle St-Nicolas, en Guipavas, forli-
tications de Quelern , ruines du chateau do La Roche-
Maurice, etc.

18° Buxbaumiees.

Diphyscium foliosum Mohr. Sur les talus, dans les bois et dans
les chemins creux , sur les parties denudees. Ete. R.
Gjflipavas, Bohars, Pencran, etc.

19° Splachnees,

Splacknum cmpullaceum Linn. Dans les murecages spongieux,
entre les Sphagnum, siir les vieilles bouses do vachcs. Ete.
R. Autour de Gouesnon, Guipavas, Castel-andcl, en Guilers,
Plougastel, etc.

2Q^ Ptychomitriees.

Plychomitrhm polyphyHum Br. eur. Sur les rochers siliceux,
ies deblais de carrieres et sur les murs. Printemps-Etd.
AC. Environs de Brest, Rerhuon, en Guipavas, Plougastel,
QucIern, cic.
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2±o GrimmiSes.

Rhacomitrium lanvginosum Brid, Sur les blocs siliceux el sur
Jes terrains rocailleux decouverts. Stdrile. AR. Brest, PJou-
gastel, elc.

B. heterostichum Brid. Sur les rochers siliceux, le long des
chemins, dans les pres, les bois , sur les cbleauxf etc.
Printemps-Etd- G. Sous des formes assez variees. Environs
de Brest, Tromenr, Plougastel, etc.

R, canescens Brid. Dans les landes et bruyeres , sur la terre.
Sterile. R. Pleiber-Ghrist. Inconna dans les environs de
Brest.

Var. ericoides Br. Sch. Dans les landes et bruyeres seches
ou rnarecageuses. Sterile. AR. Environs de Gouesnou,
Plougastel, etc.

^B. fasciculare Brid. Sur les blocs de pierre siliceuse. Sterile.
TR. Dans une lande marecageuse , a Tromeur, en Lara-
bezellec.

B. acicidare Brid. Sur les roches siliceuses^ dans les ruisseaux,
les landes et les marecages. Prinfemps. AC. Lambezellec,
Bohars, etc.

Grimmia trichophylla Grev. Sur les rochers siliceux decouverts.
Sterile. AR> Sur les coteaux maritimes, aux environs de
Brest, Plougastel, Crozon.

G. funalis Schimp. Sur les roches siliceuses et sur la terre
rocailleuse, dans les coteaux maritimes exposes au midi.
U. Fointe de Treberon, en Crozon.

G. pulvinata Smith. Sur les pierres, sur les murs et les toits,

et sur les rochers. Printemps. C. Brest et environs, Plou-
gastel, etc.

*G. leucophwa Grev. Sur les rochers siliceux exposes au midi.
Printemps. R. Coteaux maritimes du Porlzic, anx environs
de Brest el de la pointe de Treb(5ron, dans la commune de
Crozon.

Grimmia opocarpa Hedw. Sur les rochers siliceux, sur les

pierres au bord des ^tangs et cours d*eau ; sur les talus

graveleux des chemins. Printemps, A R. Environs de Brest,

Plougastel, elc.

G. maritima Turn. Sur les rochers maritimes. Printemps.
AC, Bords de la Penfeld, pres Brest , cote de Plougastel,
Pointe-Espagnole, Sainte-Anne-du-Portzic, Le Fret, Lan-
veoc, Crozon.

Hedivigia ciliata Hcdw. Sur les rochers siliceux decouverts.
Printemps. C. Aux environs de Brest, Plougastel, etc.

220 Funanees.

Funaria hygrometrica Hedw. Sur les murs, dans les chemins,

<->
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Icspres, Jesbois, etc. Printemps-Ete. CC. Brest et envi-

rons, elc.

Entosthodon Templetoni ScLw. Sur les talus liumides des che-

Kiins, des fosses, desruisscaax et da littoral, Ete. A G. Envi-

rons do. Brest, Plougastel, Roscanvel, Quelern, Le Fret, etc.

-^P/iyscomitrium fascicular€ Br. eur. Dans les champs, sur les

talus le lont:^ des cbcmins, sur les revers des fosses, etc.

Prinlemps. CC. Brest et environs, Plougastel, etc,

P. ericetonm Br. eur. Dans les landes , les bruyeres, et le

long des cheiuins graveleux. Printemps. CC. Environs de

Brest, Plougastel, etc., etc.

P. piriforme Brid. Sur la lerre humide et vaseuse, le long

des cbemlns, au bord des fosses, dans les pres^ etc, Prin-

temps. C. Environs de Brest, Plougastel, etc.

230 Phascacees.

Phascum alternifohvm Br. enr. Sur le sol graveleux frais.

Printemps. RU. Route ancienne deLanderneau ^ La Rocbe,

surle revers des fosses,

P, su bula turn L\nn. Sur la terre, dans les cbemins, les champs,
les pres , sur la crete des talus, elc. Printemps-Etd. CC.
Brest et environs, Plougastel, etc.

P. nitidum Hedw. Sur la terre argileuse et sablonneuse bu-
mide, dans les cbemins au pied des talus et sur les bour-

rclets des ornieres, dans les pres, etc. Autorane-Hiver, G-

aux environs de Brest, Plougastel, etc.

P. nclnm Smitli. Sur Ja terre argileuse et graveleuse, dans

les champs, le long des cbemins, sur la crete des talus et

des murs. Hiver-Printemps. AC, Saint-Marc, pres Brest,

Plougastel, etc.

P. cuspidaium Hedw. Sur la terre et sur les talus, dans les

champs, lesjardins, les fricbes, etc. Hiver-Printemps. C
Brest et environs, Plougastel, etc., etc.

P. muticum Scbreb. Sur la terre denudee dans les sillons des

champs, et sur la crete des talus et banquettes le long des

routes et cbemins. Hivcr, A R. Environs de Brest,PlougasteL

^P. pa/ens Schimp. Sur la terre argileuse bnraide, dans les

cbemins et les pres, sur les bourrelets des ornieres et dans

les llaqucs dessecb^cs. Septembre-Ocfobre. TR. Environs
de Brest, et cbemins dc la commune de Guilers.

Var, Lucasiana Scbiinp. Memes stations.

£phemerum serralum Hampe. Sur les sillons des champs en
friche, les ornieres des cbemins humides, sur les rocailles

an bord des mares, etc, Hiver. AC. Brest et environs,

^

Plougastel, etc.

240 ArcMdiacees.

Xrclddimu atlernipjlhm Scbimp. Sur la terre des fricbes gra-
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veleuses humides, le long des routes et clicmins, au bord

des mares rocailleuses^ etc., etc. Prinlemps. A R. Ponla-

nezen, pres Brest, Guipavus, etc, Fruct. peu.

23® Andreacees.

*Andreiea rupestris Roth. Sur les roches de Quartz blanc.

Hiver. TR. Vallon de La Roche-Maurice, pres Landerneau.

Sphagnum cymhifolium Ehrh. Dans les marecages , les pres

tourbeux et les bois humides. Eld. C. Environs de Goues-

nou, etc., Plougastel, etc.

S. sukecundum Nees et Hornsc. Dans les marecages spongieux

et dans les parlies humides des bois. Sterile. C. Alcnlours

de Gouesnou, etc., Plougastel, etc.

Var. viride N. Boul.—Var. obcesum Wils. Memes localites.

*5. moUuscum Bruch. Dans les marecages et les landes hu-

mides. Ete. R. Alentours de Gouesnou, Crozon.

5. rigidum Schirap. Sur la lisiere des marecages, dans les

landes humides. Ete. R. Alentours de Gouesnou.

S. cuspidcdum Ehrh. Dans les marecages spongieux et les

flaquesd'eau. Sterile. AR. Alentours de Gouesnou, Gui-

pavas, etc.

Var. b. Mougcotii Boul. Memes localites.
, , . ,

5. acutifolium Ehrh. Dans les marecages, dans les bois le

long des chemins, dans les fosses et les Iieux tois. Ele. LL.

Environs de Brest, etc., partout.

Total : 206 Mousses et 6 Sphaignes.
Le Dantec.

Campylopu
mousses

Enfm il m'a ete possible d'avoir le Campylopus polyln-

choides, en fruits ! Je dois k I'obligeance de M. Isaac Nekton

(botaniste a Oporto, Portugal), nn echantdlon de celle espece

ayant des capsules et. quoiqu'elles soient vieiiles et par con-

sequent sans coitfe, sans opercule et sans dents bien conser-

vees, on voit neanmoins que chaque plante fenielle a 1 m-

florescence aggloraeree k I'exlrdmite. et par cela pl"sieurs

fruits a.vec leu?s pedicelles courhes h la maniere de beau-

coup d'autres especes du meme genre.

Je crois qu'il L serait pas hors de propos de consUtuer un

genre nouveau de ces especes de Campylopus, qui ont les

fruits pleurocarpiques et disposes commeune assoc.at.on do

capsules, ou comme une fleur des Composike dans 1 ordre des

phanerogames.
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Oil pourrait appeler ce nouveaa genre Carpoecia ( '/.apiroi;

o'.y.'.a), et il serait interraediaire entre le vrai Campylopus et
le Tiiysanomitriura.

Un caraclere semblable a inspire a M, Lindberg I'idee
de son genre Pleurocliffite, et si on voit les especes exotiques
voisines de noire G. polytiichoides, on sent le besoin de dis-
tinguer ce groupe par une denomination speciale.
Les autres mousses recues de Portugal, sonl : Campyloste-

lium strictura , Dicranoweisia cirrhata , Leptodon Smillui

,

Crypha^a heteromalla
, Leptotrichum subulatura , Orthotri-

clium tenellum, Grimmia Schultzii, G. commutata et pulvi-
nata, Pleuridiura allernifolium, Barbula murginata, Webera
elongata, Bryum Donii, etc.

Une espece que je n'aurais jamais cru trouver dans des
mousses du Portugal, c'est le Weisia AVimmeriana. A la
pre

moi
miere vue des details microscopiques, je ne croyais pas k
i-merae

;
mais apres avoir de nouveau constate le pe-

ristome ouvert, les dents tres-petites mais prononcees, et
1 inflorescence synoique, il n'y avail plus de doute sur
i idenlite de 1 espece, car les feuilles , les capsules, les spores
et tes autres details de la plante n'offiaient pas un caractere
sulhsant pour constater une diversite specifique.
Une derniere espece enfin etait remarquable ; il s'agit

d unQPoltia ayant les anlheridies nuesa I'aisselle des feuilles
supeneures. La Pottia eusloma n'ayant pas les organes mAles
ainsi conforme's, et ayant trouve le bord des feuilles presque
enlierement droit, il se peut que I'espece soit la P. cundfolia
de JM. le corateSolras Laubach. Ndanmoins, en lisanl dans le
bynopsis une telle description des feuilles perich^tiales, qu'il
semble qu elles doivent etre plus etroites que dans la P.
eustoma, et n'ayant pas un echantillon de la vraie P. cunei-
tolia, jc ne crois pas pour le moment pouvoir dmettre une
opinion definitive.

Venturi.

Une Mousse

M. L Newton m'a envoye de Oporto plusieurs exemplaires
de mousses rdcoltees dans son pays, et, parmi les especes
plus ou moms interessantes, mon attention a etc saisie par
un d6bn de limon portant de petites mousses isol(5es

,
que je

pus reconnaitre a la loupe pour un Leptotrichum entremele
CI un Pkuridium.
Apres un examen plus altentif ,'j'y trouvai un seul exem-

plaire qui me frappa par sa conformation semblable a un
melange des deux genres susdits.
A I'aide du microscope

, je pus constater dans le Leptotri-
chum tous les caracteres du Leptotrichum subulatum Bruch,
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qui semble coramun dans les environs d'Opot to par la fre-
quence des echanlillons trouves dans Tenvoi. On Je reconnait
tres-ais^ment par sa capsule ovale d'une couleur bai-brun,
son pedicelle allonge et droit et ses antheridies nues dans
Taxille des feuilles; ni le peristome, ni ropercule n'avaient
quelqiie chose de remarqaable.

D'autre part, j'ai vu le Pleuridium avoir rintlorescence, la
forme des feuilles, de la capsule et de la coiffe conforraes a
Tespece qu'on a nommee Pleuridium subulatum.

II restait encore la simple plante douteuse qui avait attire

d'abord mon attention. La forme de la capsule correspondait
a cel!e du Leptotrichum subulatum^ quoique un peu plus
courte; mais I'opercule, bien plus petit, y etait attache de
inaniere qu'en coupant le fruit au milieu , dans le sens lon-
gitudinal, on pouvait bien voir une diversite du tissu au lieu

ou devait etre la conjonction de I'opercule; mais le dechire-
ment ne s'operait qu'avec difficulte, comme dans la capsule
du Pleuridium^ on dechire difficilemenlla partiecorrespondant
au couvercle du reste de la capsule. Le passage de I'areo-

lation du couvercle a la paroi de la capsule etait insensible,
sans une trace de pdristome, ainsiqu'on le voit dans plusieurs
mousses appelees Cleistocarpi.

Le pedicelle n'etait que deux fois plus long que la capsule,
de sorte que les feuilles perichetiales etaient plus longues
que le pedicelle avec la capsule. La vaginule, neanmoins

,

6tait cylindrique comme celle du Leptotrichum subulaiuvi ^ el

les antheridies disposees comme on les trouve dans le Pleu-

ridium, seulement plus consistantes, et> sous ce rapport,

semblables aux antheridies du Leptotrichum subulatum.

Les feuilles inferieures avaient la forme de ceiles du Lepto-

trichum^ avec la nervure occupant le tiers de la largeur de la

base; mais les feuilles supdrieures, el surtout les feuilles

perichetiales avaient une nervure bien plus etroite, s'eva-

nouissant completement dans la feuille intirae, et la partie

subule'e passait peu a peu dans la partie vaginale.

L'areolation des feuilles etait, dans les feuilles inferieures,

comme dans le Leptotrichum subutatum; dans les feuilles

perichetiales , ftu contraire , comme dans le Pleuridium

subulaium.

Apres tons ccs details, je ne crois pas me Iromper en

exprimantropinion qu'il s'agit ici d'un hybride du Leptotrichum

subulalurn et du Pleuridium subulatum, seulement jeregrette

de n'avoir pas eu la coifle pour en voir la conformation.

Quoique la partie superieure de la capsule soil h peu pres

correspondante a la partie superieure du fruit du Eruchia

trobasiana, ndannioins je ne doute pas que mon hybride n'ait

aucune relation avec ce genre, car la capsule n'avail pas une

trace du col allonge propre au genre Bruchia qui le raltache
^

V
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au Trematodon; au contraire, le col de la capsule de mon
hybride n'etait pas ditferent de celiii du Leptotrichum.

Les" rares notices sur rhybridation des mousses m'ont

engage a en entretenir les lecteiirs dela Revue, et je ne doate

pas qii'ils n'y trouvent de I'interet en voyunt constatee Thy-

bridalion entre deux f.^enres, qu'on a places dans nos syslemes

dans deux classes differentes.

Le fait de cette hybridation est un argument tres important

pour abandonner enfin la classification tout artificielle et au-

cunement naturelie des Musci cleistocarpi ^ et pour placer les

genres de cette classe dans les divisions dont ils font partie

par leurs caracleres anatomiques.
Le premier qui a ( a ce que je saclie) applique ce principe

est M. Lindberg, et 11 me semble toujours que c'est un pas en

arriere de voir, dans les dernieres publications, conservee la

classe des Musci ckislocarpi ,
presque telle que Tavait consti-

tute Uedwig ou Bridel.

Venturl

L'Orthodoiitium gracile,

Les observations de I'abbe Boulay, publiees dans la Revt^e

Bryologujue {18S0, n°5), ont appele Tattention des botanistes

anglais sur cette plante qui a ete I'objet do plusieurs notes.

Dans a The Naturalist, December 1880, » M. Cash fait

remarquer que ia description donnde par Wilson , dans
VEnglish Boiany^ est diiierente de celle du Bryologia Britan"

nica, et que les processus du peristome interne y sont decrits

comme etant de la longueur du peristome externe ; voici

cette description :

« Outer peristome of sixteen pale yellow acuminated teeth,

which in dry and mature specimens are strongly incurved so

as to be concealed within the capsule. Inner peristome a

membrane divided almost to the base into sexteen very nar-

row fihform erect processes, as long as the outer perisioine

without intermediate cilia. »

J

HUSNOT.

Bibliograpliie,

R. Braituwaite. — The British Moss-Flora , In-S", Part. Ill

,

London, 1880; p. 3o-6I , t V-IX; 5 s. (6 fr. 25). Published

by the Author, at 303, Clapham Road. - Paris, F. Savy.

Cette nouvelle livraisou, qui est tout aassi soignee que les

preccdentes, contient les descriptions et les figures des Poly-

trichacees suivantes

:

Catharinea angustata, C. undulata, C crispa , Oligotrichuni

incurvura, Polytrichum subrotundum, P. aioides, P. urnige -
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rum, P. alpinum,?. sexangulare, P. gracile, P. attenuatum,

P. piliferum, P. junipcrinuni, P. striclum, P. commune.
La Partie IV ( Fissidentacese , complete , with 3 plates

)

parailra en Fevrier.

HUSNOT.

Liste des Bryologues de I'Europe (6° supplement).

1° mE^JSrCE, I3ELGIQUE!, IT^LIE, SUISSE.

Aser Poli, professore, R. Instiluto Botanico, Panisperna,

Roma,
F. Bacq, pLarmacien, Carnieres, par MorlaI]^Yclz, Belgique.

P. Cnlraann, Zeltwey, 13, Zurich, Suisse.

Diipray, rue Gustave-Cazavan, 2, Le Havre.

Giordano, ptofesseur a I'Institut Technique, Tarsia, Naples.

L. Marchand, professeur a I'Ecole do Pliarraacie, Paris.

Mussat, boulevard St-Gerraain, 11, Paris.

Pierrat, a Gcrbamont ,
par Vagney, Vosge^.

Tillet, place des Miniines, 1, Lyon.

Trabut, professeur a I'Ecole de Medecine, Alger.

S" iIjE:s brit-A-NNIQXt^s.

Arnold Lees, AVelhcrby, Yorkshire.

J. Ba^nlaIl, 84, Witton Road, Aston, Birmingham.

A. Brolhersion, Sheddon Park Road, Kelso, N. B.

Capron, Shere, Guildford, Surrey.

1. Carroll, 92, South Mall, Cork, Ireland.

F. Crouch, Pembridge Rectory, Herefordshire.

i. Fraser,'Chapel Ash, AVoIvcrhampton.

E. George, 12, Derby Villas, Forest hill, London.

L Howse, Highfield, Sydenham hill,. London. _

Miss C. Jelly, Foley Cottage, Hampton Road, Bristol.

Augustin Ley, St-Weonard's, Ross, Herefordshire.

E. Marqiiand, Hea, Madron, Penzance.
.

W. Matthews, 40, Harborn Road, Edgbaston, Birmnigham.

F. L Mott, Birstal hill, Leicester,

G. Nicholson, Royal Botanical Garden, Kew.

J. Ralfs, Penzance, Cornwall.

J. Sadler, Royal Botanical Garden, Edinburgti.

J. Sidebotham, Bowdon, Cheshire,

C. P. Smith, 9. North street, Brighton.

C. Unwin, 6. St-Ann's Crescent, Lewes, Sussex

W. Naylor-Beckett, Llanddulas by Abergele, N. Wales.

Web
We

White. 42. W
R. Wood,' Westward, Wigton, Cumberland.
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Nouvelles.

Pour paraitre le 10 Janvier

:

1° — Hepaiicologia Gallica , flore analytique et descriptive
des Hdpatiques de France et do BeJgiqiie , accompagn^e de
planches represeniant chaque espece de grandeur naturelle
et ses principuux caracteres grossis. — 2* livraison (32 p.
in-8" et 4 planches), contenant les especes siiivantes :

Jungermannia lurbinata, albescens, acuta, Miilleri, ban-
triensis, Hornscbuchiana, orcadensis, Wenzelii, ventricosa,
alpestris

, bicrenata , intermedia , exclsa , arenaria , incisa
,

atlenuata, Lyoni, Fioerkei, quinquedentata, Schreberi, lyco-
podioides, seliformis, Francisci, divaricata , catenulata

,

bicuspidata, connivens, curvifolia. Turner! , setacea, tricho-
ptiylla, julacea, laxifolia, rostellata. LiocblEena lanccolata.
bi)bagncecetis communis. Lophocolea bidentata, Hookcriana,
minor, heterophylla. Harpanlhus scutatus. Chiloscyphus po-
lyanlhus, pallescens, lophocoleoides. Saccogyna viticulosa.
beocalyx graveolens. Calypogeia Tricbomanis. arguta. Lepi-
dozia reptans, turaidula. Masligobryura trilobatumT deflexum.
Trichocolea lornentella. Ptilidium ciliare. Radula complanata.

l^Tb5Sea";SL""'""'"^ "^"^^"^' Plathyphylla, pla-

La 3" et derniere livraison paraitra en mars. ^ Prix de
cliaque livraison : 3 fr. 50.

JL r TnH''''' ^"^^'"i'
^^'^- ^^' 2' Partie, n- 626-650, prix

:

f«r ^"' i,':anco. — Ge fascicule contient : Ephemerum longi-

r° "•'"'/'''''^f '
crassipes, Ceratodon purpureas pallidus,

^rtnn. w""
P"^^""^^"^ peiforatus. Schisloslega osmundacea,

nl\.nn?'p'f",™\®-
^"terraedium, B. versicolor, Pogonatum

Uicksoni, Po ylrichum perigoniale
, Neckera crispa falcata,Mium dehcatulum, Myurium Hebridarum, Rliynchosle-gium demissnm, Plagiothecium Muhlenbeckii . HyP""™

kZ I'll
P^o^f™»'n. H. Vaucberi, Sphagnum acutifo-hum deflexum, luridum et tenellum, S. recurvum S re-curvum rubricaulc et tenue, S. subsecundura turgidum.

'

fJL':"Tf'^-^''i^''^'' ^''^'- ^' "" 10M25, prix: S fr.,
lianco. ^ Ce fascicule contient : Alicularia geoscyph
pan.a ubg.nosa

, les J. taxifolia, crenulata g?acillima.

lus, Sca-

nana et

JnpnS pl"''i
S^^^P't'cm. pumila, turbinala, plicata, ban-

St ? !
' *^l°T^';^^: ' ""'^5'^^

'
Lophocolea minor , Saccogyna

Fn i>f'
Madotheca platyphylloidea, Lejeuuia hamatifolia,

I Rufhnii n "» "'l^''"''"''^
raarchanlioides, Riccia bifurca,H. Bischoffii, R. Huebeneriana.
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Musci frondosi in Tasmania et Nova-Seelandia a
r

D' O. Beccari, anno 1878, lecti.

O

AUCTORHJUS
r

b

1. Sphagnum australe Milt. (Sph. compaclura, var. ovatum
Hk. fil. el Wifs,).— In Monle Wellington Tasraania2, sterile

lectuni, sub n« 32, 19 Febr. 1878.
2. Andreaea acuminata Mitt. — Eodem loco, inter Conostomum
amtrah specimina pcrpauca lecta.

3. Dissodon ciispidatus C. MulK — Nova-Seelandia, a Bluflfj

26 Mart. 78, sub n** 38.

4. Ceratodon crassinervts Lorenfz (in sclied. Mnsc. Kraiisean.).

In Monte Wellington Tasmania^, 19. Febr. 1878, sub
n'' 2. — Species austro-americana , in Tasmania antea

nondimi obvia.

5. Leptotrichum Oldfieldii Mitt. — In Monle Wellington Tas-
nianiai, Huon road, sub n" 1.

6. Trichostomina elongaium Hk. fil. et Wils. — In Monle Wel-
lington Tasmania}, sab n^ iO.

7. Trichostomum laxifoliwn Hk. fil. et Wils. — Ibl , sub
n" 1 bis.

8. DislichiumcapillaceumL, — Eodem loco, sterile lectum,
sub n*' 3-

9. Blindia rohusta Hpe, — Ibi, sub n° 12, specimina pulcher-

nma fructifera lecta.

3
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10. Dicranum Kroneanum C. Mull, (inlitl. ixdA. Geheeb, 1877).

A Dicrano Menziesii Tayl. proximo ditferl ; caule raulto

gr?iciliore,foliision^ionbus laaiiis falcatis, theca majore lon-

gius pedicellata. —In Monte Wellinglon Tasmania, speci-

mina pulcberrinia lecta, sub n° 13. —In sylva primitiva

prope Fernshaw, Victoria-Colony, Australiie
,
primus legil :

H. Krone, 1873.

11. Campy/opus torgiiatus Mitt. — In Monte Wellington Tas-

mania^, Huon road, specimina fertilia lecta sub n" 14.

12* Campylopvs introflexus Hedw. , var. lepiocephalm.— Nova-

Seelandia : Titirunghi range prope Auckland , c. I'ruct.

copios., sub n*^ 39.

13. Campylopvs insitilius Hk. fil. et Wil?. - In Monte Wei-

i4 wiis. _ Tiliranslii nin"e

prope Auckland, Nove-SeelandirB, sterilis, sub n^ 34.

lo. Conosiamum australe Sw. ~ In Monte AVellington Tasma-
ni(e specimina pulclira lecta , sub n^ 8 et 8 bis.

16. Philonotis ferlilis Mitt. — Ibi, sub n*' 1, c. fruct. perfcetis

copiosis.

17. BreuUdia comosa Mitt. — Ibi, sub n" 26. — Planla sterilis

statu juniore lecta.

18. Bartrotnia Mossmaniana C. Mull. — (C. flalhriana Hk.
fil. et Wils, Flor, Nov. -Zeald. ), — Huon road in Monte
Wellington Tasmania^, sub n° 9.

19. Webera nutans Schreb.— In Monte Wellington Tasmanio3,
sub n° 4.

20. Leptotheca Gaudichaudi Schwgn — Ibi , sub w'' 22 et

22 bis.

21. Leptostomum flexipile C. Mtdl. — Eodem loco, sub n** 5.

22. Hkizogonimn Paramatlense C. Mull. — Ibi, sterile ledum,
sub n^ 6.

23. Jlhizogonium Novw-Hollandice C Mull. — Ibi, sub n*^^ 20

et21.
24. PsHopilum ansfrakEk. fil. el Wils. — Eodem loco, parce

lectum, sub n° 18,

25. Pohjtrickadelphus Arnoldi Hpe. — Ibi, copiose lectus, sub

n- 1 7,

;icum Hpe et C. Mull, forma mino

Wellintrton Tasmania*, sub n" 10.

27. Polytricham Sullioatu Hpe. —In Monte Wellington Tas-

maniee, parce lectuni, sub n° 16.

28. Cyriopm setosns Hdw.—Titirangbi range prope Aucklaiul,

Novee-Seelandiai, sub n° 37.

29. Mniadelpkus pukhellus Hk. et Wils. — In Monte Wel-
lington Tasmania^, sub n° 24.

30. Mniadelphus Beccarii G. Mull. w. s/>, — Pusillus, flavo-

Yiridis; folia spatbulato-ovata vel oblongo-ovata, subobli-
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qua breviter acuminata, marginata, seminorvia. marcrlne
versus apiceni remole denticulata

; cellulis basilaribus
bexagonis, superioribus rotundato-ellipticis

; pericbaetium
majusculum, e foliis njinoribus tenerioribus apice rellcxiu-
scubs compusituin, turgiduJum ; cuiyptra apice birJuJa, -^

CtBtera desunt. —In monte Wellington Tasmania?, frustu-
Jum Pterygophyllo Leoieri inlermixtum. ~ Mniadelpho
nicksom C. Mu\\. (Synops., p. 25), habitu proximus, sed
iobis multo firmioribus, denticulatis, brevius acuminatis
raptim dislinguiUir.

31. Pteryfjophyllum Levieri, Geheeb, n. sp, - Dioicus; caulis
ramosus complanatus, pallide tbivescens , rarais obtusis
dense folia lis ; foUa complanata, subobliqua. immurginala,
e basi arigustiore oblongo-spatbulata , obtusissima, cellulis
prominentibus toto margine minutissime crenulala, nervo
simplici sub apice evanido, cellulis basilaribus et inler-
mediis bexagonis plus minusve elongatis , suporioribus
multo miuoribus, rotundatis , incrassatis; perichaetialia
ovala, cuspidata

, Integra, cellulis bexagonis elongatis;
Ibecu deoperculala in peduuculo breviusculo fusco nilido
erecla, ovalis, fusca , vernicoso-nitens. — In monte Wel-
lington Tuisuianiai, sub n'' 4!.

Pt. cowplanato llpe. {Mniadelpho complanato Hpe in ^Lm-
naea, ft 1876, p. 320) simile, sed tbeca major omnino
erticta, folia uiargiue minutissime crenulala, perichaetialia
Integra. Aniicissimo Da ^. Leoier, qui muscos tasraanicos
benevole prajparavit, speciem banc pulcberrimam dedicavl.

3± Cmlidium dUamydophyllum Hk. et Wils. — Ibi , sub

^

n« 29.

33. RaphidostegiuiH callifennn Gobceb el Upe , sp,

Ab Uypno callidioideC. Mull. (Analyt. drawings of Austral,
mosses by F. de Muller, tab. XIV j simillimo dittert : foliis

caalinis subdenticuialis ,
pericbffiiialibus apice dense el

argute serratis. — In Monle Wollinirton lasmaniai statu

nov 1
f

I

vetusto deoperculafo, sub n** 31.

34. Hypnuni chrywgaster C. Mull. — Eodem loco , sub

.

,,«** 28.
35. tJypmcm crinilum ilk. et Wils, — Eodem loco^ sterile

ledum, sub n" 30.
36. Ptychouiniuin aciculare Brid, — Nova-Seelandiu , Tili-

'angbi range prope Auckland, sterile^ sub n" 33 ; in Monte
Wellington Tasmania;, fertile, sub n** :27.

37. iMniodendron comatum C, Mull. — Titirauglii range prope
Auckland, Novee-Seelandiai, c. fruct. junior,, sub n** 3ti.

38. Fissidens tortuosus Gebeeb et Hpe, sp, nov. — Caulis,

decumbeus uncialis vei altior basi nudiuscula nigrescente
Superne indistincle ramosus novellis pallidis. Folia bifariu

sicca tortuoso-cri»pala decurvata homomuila, e basi cari-
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nato-concavalanceolala acutiuscula, iindique crasse pal-

lide limbata inlegerrima , lamina supra medium folii

prodncta ; nervo limbo concoloie paulo crassjore summo
apice folii evanido ; cellulis dense aggregatis minimis, basi

folii ovoideis superne rotundatis in novellis chlorophylloso-

papillalis, subdiaphanis. — Csetera nulla. — In Monte

Wellington Tasmania^, sub n° 25, ad saxa riparia vigens ?

— Fissidenti rigidulo Hk. et "Wils. affinis.

39. Cyathophorum bnlbosmn C. Mull. — Eodem loco
,
parce

fxMictiferum, sub n^ 33.

Orthotrichum acuminatum.

SPECIES NOVA.

Les savantes observations de M. Venturi sur le genre

Or I hotriehum, que la Revue a rccemment publit^es, ont rendu

nn service important aux bryologues, en simplifiant I'etude

de ce groupe de mousses
, qui etail devenu presque inextri-

cable. M. Venturi a tres-bien montre que les verilables affini-

les d'apres lesquelles les especes de ce genre doivent etre

rangees, dependent de quelques caracteres jusque li trop

negliges, particuJiereraent de la forme et de la situation des

stomates. La conclusion qui resulte de ce travail, c'est qu'il y
aurait lieu de reduire le nombre des especes admises actuel-

IcmenL pluLot que de Taugmenter. Cependant j'ai observe

cette annee a Vals, dans TArdeche, un Orthotrichum si bien

caraclerise par son aspect et par la structure de son peristome

qu'il m'a parn impossible dele rapporler a aucune des especes

connues. M, Venturi , k qui je I'avais envove, a retrouve pea

de temps apres des echanlillons tout semblables dans une

recoUe de mousses qu'il avail faile aTerlago, non loin de

Trente, sur les bords du lago delta Mare; ii considere aussi

I'espcce corame nouvelle. ^

Cette espece est nssez commune ci Vals sur les arbres ,
par-

iiculiereraent sur les muriers et les noyers ; a Terlago, elle

croit sur des troncs de saules, Les touffes, adherenles a

I'ecorce, sont composees de tiges grosses et epaisses, de lon-

gueur mediocre, — environ duux centimfelres, — gendrale-

ment simples dans presque toute leur longueur, se divisant

seulement vers le sommet et presenlant ainsi a leur exlre-

mite plusieurs rameaux courts et rapproches qui se ter-

minent chacun par une capsule ; des innovations se for-

ment aussi a la base , mais les tiges ne se ramifient pas dans

leur partie moyenne. La plante se distingue aisement des

autres Orlhotrichs qui craissent souvent avec elle par ses
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feuilles perichetiales, tres-grandes et tres-Iongueraent acnmi-
nees, qiif depassent de beaucoup la capsule ; racumen est

d'ailleurs toujours forme de cellules vertes, et non decolo-
rees coaime dans VOrtliolrichum diaphannm. D'apres le carac-
tere, qui est le plus saillant au premier altord

,
j*ai appele

I'espece Ortkofrichum aciiminaium

.

Les feuilles de la parlie moyenne dcs tiges n*ont rien de
reraarquable : elles sont lanceolees, assez faibleraent acurai-

nces, retlechies sur les bords, longues de 3 a 3 1/2 millimetres

et larges de l"'"M/4; la nervure atteint le sommet ; les cel-

lules de la base sont carrees sur les bords, lineaires au
milieu ; le reste du tissu est forme de cellules petites, x)vales,

a parois epaisses et indistinctes. Les feuilles perichetiales,

plus larges dans lour partie inferieure — l"'"'3/4 a 2 milli-

metres, — sont surtout beaucoup plus longues, raesurant de

5 a 6 millimetres.

La capsule ovale-oblongue a environ 2 millimetres en

longueur; le col est presque nul, 1^ p6dice!le trcs-court,

les deux ensemble ne depassent guerc l/:2 millimetre; la

vaginule presente ordinairement quelques longs poils. La
capsule se retrccit dans la partie superieure et surtout vers

le sommet : la, sur un petit espace long a peine d'nn quart

de millimetre et un pen plus colord , Ton apercoit 8 strics

tres-courtes; dans tout le reste de son dlondue la membrane
capsulairo est lisse, de couleur gris-pale, de consistanco tres-

mince ; vers rextremite seulemcnt le tissu s'epaissit, et c'est

de la que parlcnt les 8 strics, formecs de deux rangs de

cellules, qui deviennent bientot insensibles. Les stomates sont

grands et superficiels. L'opercuie, uniformement colore ^en

jaune dans toutes ses parties, est convexe et surmonte d'un

petit bee obtus. Les spores out la grosseur de celles de

VOrthotrichum leiocarptim.

La structure du peristome est surtout tr6s-remarquable.

Dans la plupart des Orlhotrichs, tandis que le peristome

externe est bien developpe, le peristome interne est moius

apparent, quelquefois nul, Ici, au contraire, c'est le pe-

ristome interne qui semble s'etre developpe aux depens du

peristome externe, U se compose de 8 cils tres-larges, blan-

chatres et trfes-apparenfs, assez scmblables aux dents exte-

rieures des autres Ortholrichs, et que Ton pourrait aisement

prendre pour ces dents, si Ton ne remarquait qu i s sont

places exactement au-dessus des stries de la capsule. Les

dents du peristome exlorne sont au contraue tres-courtes,

tres-caduques, sou vent nulles ou a peine visibles : elles sont

plac^es dans les intervalles des stries et des cils, deux dans

chaque intervalle; il y a ainsi normalement 16 dents,

dislinctes el meme eloignees des leur base, reduUes en ge-

neral k de petits fragments rectangulaircs, souvent plus
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larges que longs. Les cils, comme dans ]es aulres especos
du genre qui en sont pourvnes, sont dresses ou intrdchis snr
Forifice de Ja capsule; largeraont lineaires dans toute leur
longueur, ils se terminent par une poinle obtuse ; leur
tissu , bhinc, opaque et couvert de grosses piipilles , est
divisd par des lignes assez peu visibles et de direction va-
riable en cellules grandes, carrees, irregulieres, qui semblent
]e plus souvent ne former qu'un seul rang, el quelquefois so
partager plus ou moinsobliquement en deux portions inegales,
Les dents, plus larges que les cils et toujours beaucoup plus

• courtes, presenlent un tissu serablable, de meme coideur,
^galeraent papilleux , divise par des cloisons borizontales
assez obscures en deux ou trois articles tres-conrts et souvent
laceres, dans lesquels on ne distingue pas ordinairement de
division verticale.

La coifle forme un cone allonge, long d'un peu plus de 2
millinietres

; plissee etmeme quelquefois fendue h la base sur
les phs, elle est munie, vers son milieu, de polls longs et
dresses assez nombreux.
Les fleurs males sont constituees par de petits bourgeons

qui naissent i I'aisselle des feuilies vers le milieu
7-8 foholes ovales, obtuses

, courtes, faiblement nervF^es;
environ 23 antberidies oblongues, longueraent pediccllees,
sans aucune trace de parapbyses.
Keraarquons enfin que la capsule h I'etat sec, apros

] ernission des spores, demeure lisse et conserve sa forme
ovoide, ce qui Jui donne une certaine ressemblance avec
celie de 1 Orth. leiocnrpum, tandis qu'au contraire dans YOrth.
affnie et dans les espfeces voisines la capsule, quand elle est
vide et seche, est profonderacnt sillonn^e et se conlracte
sous 1 orifice qui est lui-mcrae dilate.
Ensomme cette espece. quoique resserablanf par quelqucs-

uns de ses caracteres a VOrth. kwcarpum, s'en distingue essen-
lieJIement parses feuilies perich^tiales, par son peristome ex-
terne rudiraentaire. et plus encore par son peristome interne
torm^ de 8 cils a bords rectilignes , et non de 16 cils a bords
dechiquekjs. Eile a peut-etre une affinite plus directe avec
J Orth. offine , dont eile se rapproche par la structur.^ de ses
stomates, par sa coitfe et par la disposition generale des
Clements de son peristome; raais ces elements prenncnt un
d6veloppement tres-different, les dents externes demeurnnt
rudimenlaires et ne se refl^cl.issant jamais , les cils s'ac-
croissant, au conlraire, plus que dans aucune autre espece
du genre; la capsule lisse, ^troite vers le somraet, et non
diJatee a I'ontice par Ja secheres.se, disiinsue aussi notre
espece des Orih. affinia. La forme des stou ,_._.
tome toujours dresse sembleraient indiquer une ressemblance
avec lOrt/i, rupesfre, raais cette ressemblance est plulot

\
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apparente : dans les Orth, rvpeshna^ la membrane de la

capsule est heaucoiip plus epaisse, les siries plus larges

,

les stomates plus petits, les spores moins grosses. C'esl, en
definitive, au groupe des Orthotricha offinia que notre espece
parait devoir se raitacher. M. Venluri la considere comme
representant un des lermes extremes de cefte ^erie » carac-
terise par le ddveloppement extraordinaire du peristome
interne aux depens du peristome pxlerne ; il placerait a
Taulje extremife de la meme serie V Orihotrichum l^vigatum^
espece du nord de TEurope, dans laquelle on trouve, au
contraire, un peristome externe bien developpe avec nn
peristome interne nul ou rudimentaire.

IJOrtlioirichuni acuminatum ayant deja ete observe en deux
endroits Ixes-eloignes de la region montagneuse et mdri-
dionale de TEurope, se relrouvera sans doute sur dlautres

points de la memc region.
"

Piiilibert.

Bryum baldense.

Dans les premiers jours de septembrfi 18C7 , j\ii Irouvd sur

les rocbors de formation jnrassique du Monto-Baldo, le long

d'un ruisscan, t nne bantcnr d'environ 1,20U"', de petites

touffes d'uri linjuin tres-remarquable, que je croyais d*abord

elre nne des formes du Bryum pallens on faltax,

Ayant communiqud ma decouverte a M. de Notaris, je rcgns

en reponse Topinion motivee que le vrai Bryum fa/lax de

Milde et !e Bryum pallem sont bien voisins de mon exera-

plaire» mais qu'il ne pcut pas 6tre confondu avec ces especes.

Aprfes ce renseignement et sur Tinvitation de M- de Notaris

de baptiser mon esp6ce nouvelle, je I'appeiai Bryum baldense

(Venluri), et elle fut accueillie sous cette denomination dans

'YEpih(,ne de la Bryohgie ilalienne, pnbliee par M. de Notaris,

dans les Actes de TUuiversite de Genes,

M. Scbimper, qui a reproduit la description de beaucoup

des especes de M. de Notaris, dans la 2^ edition de son

Synopsis, a oublie le Bryum baldensCy qu'il ne connaissait pas

afors, et c'est pour cela que la diagnose de cette espece est

moias connue, I'ouvrage do M. de Notaris n'etant pas assez

repandu.
Pendant pinsienrs annees j'ai cbercbe en vain ma nouvelle

espece a Fendroit meme ou je Tuvais trouvce hi premiere fois

en pen de toufTes, et je croyais deja qu'il s'agis^ait d'une de

ces formes, qui ne se reproduisenl pas, ou qui n'ont pas una

stability .suOisante dans leurs caract6res,

Mais apres dix ans, en parcourant le soraraet de la Paga-

neila, k une liauteur d'environ 1,800°^, j'ai vu sur les rochera

liasiques des louflFes d'un Brynrn fruclifie , ayant la meme
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couleur pourpre de Tespece trouvee sur le Monte-Baldo» el
Fexamen microscopique ainsi que la confrontation avec I'ori-

ginal de 1867, m'ont confirme dans cette opinion.
M. Schimper, a qui j'envoyai des echanlillons trouves sur

la Paj^anella, et a qui je cornmuniquai mes doules au sujet

de leur aflinite avec Je Bryum fallax^ me repondit qu'ii

croyait bien que le Bryum baldeme 6tail une espece distincte,

tres-bien caracterisee par la diagnose de M. de Notaris, et

qu'il faliait la maintenir s^paree.
Voyant enfin qii'un echanlillon de cette raeme espece a

ele recolle par M. Pliilibert sur les sables souvent incudes
des bords de la Navisancbe, dans la vallee d'Anniviers, en
Valais , formee uniquement de locbes ^ranitiques ou sili-

ceuses, je suppose que mon espece est bien plus repandue
que je Je croyais d*abord , et e'est pour cela qu'une plus
grande publicite de la description de M. de Notaris pourrait
sembler utile. Voici la diagnose et la petite note de rouvrage
cite :

« Bryum baldense Venturi in litt. — Dioicum laxiuscule
« fastigialo-ca^spitosum

, in innovationibus pallide virens,
« CcTterum sordide rubescens. Caulis purpureus sub apice
« innovans. Folia flaccida. inferiora et ramorum laxa, e basi
« constricta late ovata, ex apice acutato brevissirae apiculata;
« comalia conferta, ampliora, ovata, obovatave, acula, cus-
« pidulalaque

; omnia laxe cellulosa , concava, nervo pur-
« pureo ad apicem evanescente iustructa, margine anguste
« revolula, integrajn sicco conlracta, incurvato-adpressa.
« CapsuU^ in pedunculo purpureo, apice hamato e collo
^ defluenle sporangium subc^quanle, pvriformis , flaccida

,

". subpendula, in sicco ad collum contracta. Operculum con-
* vexum mammillatum, Anulus latissimus. Peristomii dentes
« lutescentes. Interioris segmenla ad carinam vix hiantia,
(c oiliis ternis, quaternisve, s(Bpe rudiraentariis dislincta.

« Adnotatio. — Cellul® folioram llaccidoe, hexagonse, ad
•* suturas, ut nervas

, purpurea?* Flores masculi gemrnacei.
Bryi pallenlis varielatibus abbreviatis rufescentibus persi-

• mile, tamen foliorum caulis inferiorum et ramorum forma
i differre videtur. Acccdit etiam B. fallaci Milde, sed ab hac
« specie nervo foliorum ante apicera soluto disUnouitur. )>

{<

Hac nota forte addendum erit quod capsula cum collo bujus
speciei, non incurva ut in Bryo pallente, sed fere oranino
symelrica conspicitur.

VENTlIJaL

Notice sur quelques mousses des Pyrenees. (Suite).

Geheebu cataragtarum Spruce. ~ Assez abondant sur
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les rochers liuniides qui flanquent la tour de Barricave,

"^

dans la belle vallee du Hiou Majou (alt. 1700"^), Cetle
mousse n'avait ele signalee dans les Pyrenees qu'au Val
d'Esquierry (Spruce) et a la cascade d'Enfer, pres Luchon
(Husnot); elle parait done, jusqu'a present, sp^ciale a la

parlie centrale de la chaine.

Anqectangium compactum Schl — Sterile sur les rochers de
la tourde Barricave, avec le precedent. 11 faut quelque atten-

tion pour distinguer, sur le vif, cette mousse des Amplioridinm
Mougeoti et Gymnostomnm rt/pesire avec lesquels elle croit

ordinairenient en societe. On la reconnait k ses coussinets

d'un beau vert gai a la surface et a ses feuilles legereraent

tordues en spirale h Tetat sec. M. Husnot la signale comme
frequente dans les Pyrenees centrales; je dois avouer ne
i'avoir rencontree, dans les Hautes-Pyrendes , que dans la

seule localite que je viens d'indiquer, et comme cette vallee

du Riou Majou est voisine du territoire de Luchon, que
Zetlerstedt et Husnot ont pins particulieremenl explore, il

est probable que Tobservation faile plus liaut sur la distri-

bution du Geheebia cataraclarum pourra aussi s'appliquer i

VAnoeclangium compactum,
L

Bryum Fdnckii Schw.^Espece noavelle pour les Pyrenees,

Je Tai trouvee pour la premiere fois en i87H dans la gorge

de Cauterets. Je I'ai revue depuis dans la vallee d'Arrens,

au pied du Gabizos, on elle est fertile, puis dans la vallee

de PAriege , a Ussat. Le Bnjvm Funcldi resle loujours de

petite taille el fruclifie raremenL On le reconnait assez

facilement, avec Taide d'une simple loupe, h sa nervnre

rougeatre , longuement et brusquement excurrenle , for-

mant une pointe rigide k Pextreraite de la feuille. J'ai

remarque deux formes, Pune tres-petite , a fenilles exi-

gues , tres-conca\

brusquement co
niere a rendre les tiges julacees ; Pautrc de taille un

peu plus elevee, k feuilles plus gran des , oblongucs

,

moius brusquement contraclees, et moins etroilement ira-

briquees.

Le Dryurn Funckii passe pour une espece rare. Dans les

Pyrenees, il croit dans les fis&ures terreuses des rochers

calcaires ou des calchislcs qui encadrent les gaves, non loin

du niveau de Peau,

Amblystegium JcuATZKANUM Scb.- Ccst dans le jardin mcme
de mon babitation, k Tarbes. que j'ai trouve cette espece,

qui est nouvelle pour la region pyreneenne. Je Pai revue

sur divers points des environs de Tarbes , le long des rigoles

d'irrigatioa, puisi Agea, et dans le Gers, k Mauvezin, sur

aves, largeracnt ovales on suborbiculaires,

ntractees, exactemenL imbriquees, de ma-
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des racines de Saulc, le long d'un ruisseau , en societe de
YAmbbjstegium riparinm.

\JA. Juratzkanum est tres-voisin de ]'4. serpens; il s'en

distingue par sa taille k peine plus robuste, ses feuiiles

sqnarreuses plus grandes et phis longuenient acuniineos,
ordinaireraent denlicu]^es a la base, et par sa nei'Vure
qui d^passe le milieu ou sonvent meme alleint presqne ]e

Koramel. Dans ce dernier cas, la plante devient ditticile a

distinguer de VA. radicale,

Hypnum ciRROsrM Schwaegr. — J'avais deja indiqud cette

espece au pic d'Arbizon et dans la vallee d'Eyne (Voyez
Hevve bryoL). Depuis elle a eld trouvee par M. Snjous, au
pic de la Hourquette-d'Huniein , dans la vallee d'Ardengost,
sur des calchistes, vers 2,100"" d'altitude. Enfin le D'" Jean-
bernat m'en a communique de fort bf^aux echaulillons recolles
par lui. Tele dernier, vers 2,300"^ d'aititude, au pic Paderne,
masse calpaire qui fait parlie du groupe des monls Maudils.
Tons ces exempiaires sent en concordance parfaite avec ceux
que^je possede des Alpes du Queyras, du Tirol et de Styrie.

D'apres Jurntzka, le //. cirrosnm ne serait autre chose que
\^\i\T,julacerj.m de VEnrhynchivm Vaucheri. Ce!ln-ci est ainsi

decrile dans le Synopsis de Schimper, ed. II: n Ramis iurgide
tmbncotu - foliosis , fodis coch/carifonmhf/$ snhilo recurvo-
apiculatis, ramulis apice aiknuath, hie illic fiaqelliferis ^ et
Tauieur Ini as^^ij^me corame habitat la region alpine.

Les soules dilTerences avec le //. cirrosum se reduiraient
done a la pointe piliforme des feuiiles plus courte et aux
ligesalienuees h rexlremitd. Or, dans nos dchantillons de
rArbizon, j'ai trouve quelques rameaux attenu^^s-ilngelli-
lormes, et quant a la pointe piliforme qui est tres-fragile, il

n'estpas etonnant que, dans les anciennes feuiiles. elle se
detruise en lout ou en parlie par lo fait de I'habitat de la

plante dans la haute region alpine, on elle est soumise h des
froids exceasifs et a de brusques varialions de (empdrature,
qui allerenl frequemraent le tissu et les caractSres exterieurs
de beaucoup de pluntes.

On pourrait se demander si le H. cirrosnm no doit pas eire
considere comme la forme alpine ordinaire de VEtaliynchium
Vm/cheri, dontla forme type est propre a la region silvatique.
Or, je possede un echantillon de ce dernier, i-^colle par le

D' Jeanbernat, au pic Paderne, au meme lieu que le IL cir-
rosnm, et eel dcliantillon ae diticre en rien du type normal
qui habite la region des sapins. II est done ditlicile de re-
garder le H. cirrosum comme une forme de VEurhynchium
Vaucheri, modifiee par I'altitude, et je crois qu'on peut I'ad-
meUre comme espece propre, k cause de son port special
tres-facj]e a reconnnitro et a la constance de H^ cararft.es
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dans des localites tres-distanles. Quant a la var. jvlaceum^ si

on la raaintient, elle doit etre, h mon avis, raltachee plulut

au H. ciy^rosum y dont elle n'indique qu'une legcre va-

riation.

La fructification d.ii //. cin'osvm etant jusqn'A present

inconnue, on n*a pn le placer encore definitivemcnt dans
ancun genre. Schimper le ran<:^e parmi les especes « inccrlce

sedis w en ]e consid^rant avec donte comnje un Brachy-
thcchim. II me semble plus natnrel de le coniprendre parmi

]es Eurhyyichimn k cole de VE, Vanchon. C'est d'ailleurs la

place que Ini assigne M. Lindberg dans riraportant inemoire

publie recemment par cet eminent bryologue : Musci Scan-

dinavici in Sysleraate novo naiurali dkpositi.

Hypnum Vaucheri Lesq. — Dans les fissures de rochers

calcaires au bord de I'Ariege k Ussat, all. 500". La plante

de cetle localite est particuHerement en concordance avec

celle que j'ai recueillie en 1874, aux Mees, dans la vallee de

la Durance ( Basses-Alpes ), et ceile d'AlIos que M. Boulay a

pubJieedans le dernif'r fascicule des Musci Gnllicc. Les tig^es

fastigif'ns, pen rameuseset la couleur jaune de rintcricnr des

toutfes, donnent t. cetie espfece un facics special qui la fait

distinguer A premiere, viie du H. cvpressiforme. Dans les

ecbantillons que je possede de la region alpine du Ventoux,

du Cliasseron (Jura) et de la Suisse, je n'ai pas remarque

cette couleur jaune si carncierislique de la nioitie inferieure

des tiges ; niais les autres caracleres soul concordnnts.

Scbimper dit que, dans le H. Vavchcri, les angles basilaires

des feuilles sont composes de cellules plus petites et pins

ntmibreuses que dans le //. arpnssiforme. J'avais chercbe a

verifier ce fait dans la plante des Basses-Alpes (Voyez liev.

hrjjol., 1876, n" 2). Mais aujonrd'Iiui, apres de nombreuses

comparaisons, je crois que ce caraclere a bien peu de valour.

Outre le port, i'l nous reste done, pour distinguer les deux

especes, le tissu qui est, en effet, caraclerislique. Dans le

//. Vaucheri, les cellules sont sensiblement plus fourles el

moins etroites que ccllcs du H cvprcmforme el deviennent

teclangulaires versia base de la feuille. Dans presque tons

les dcliantJlons du //. Vavchori que j'ai exammes, j'ai

constate en outre un autre caractere qui ne parail pas avoir

ete indique par les auteurs; c'est la nerxure bifurqude dont

rune des brancbes est sensiblemn.nt plus forte et plus longue

et alteint meme parfois le milieu de la feuille, ce qui ne se

voit jamais dans le H. cppressiforme. Sous le rapport de la

nervure, de la forme et des dimensions des cellules (les

oreilleties exceptdes )
, le //. Vaucheri se rapproche certai-

nercent davantage du //. Hevfleri dont il reste d'ailleurs

bien distinct par les feuilles non revolulees aus bords.
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Le H. Vaucheri Le^q. est nouveau pour les Pyrenees. On
Je relrouvem probablement dans la region alpine calcaire,

station normale de cette espece. Nous I'avons vn toulefois,

dans les Basses-Alpes, descendre jusqu'au contact de la

region des oliviers aiix Mees ou il a ete, sans doute, entraine
par les eaux de la Durance. Cast probablement a la meme
cause qu'il faut attribuer sa presence h Ussat , dans les

Pyrenees, ix une aussi faible altitude.

F. Renauld-

Guide du Bryologue et du Lichenologue

^ Grenoble et dans les environs.

8*^ EXCURSION (Sui/e) (1).

Nous voiia bors de la foret; encore quelques escarpements
i gravir et nous alteignons au col de Bovinant , h 1,666
metres d'altitude. Tout pres du col , au milieu de vertes
prairies, se voit le chalet des PrUres. qui a donne son nom a
ce passage. C'est h cote de celte cabanc et devant une source
d'eau excellente que nous allons nous asseoir un instant ponr
d6jeuner et mieux reprendre notrc marche vers le Grand-Som.
Nc quittons pas le cbalet sans avoir explore les pelouses et

les rochers de ses alentcurs : pour ne signaler que Icsprinci-
pales especes, nous y trouvons Cynodontinm vircns Scb. ,

Fissidens decipiens de Not., Distichium capillaceum Br. et Sch.,
Jiarbula subidata Brid., var. subinermis Sch. , Barbula acU
phylla Br. , Encalypta rhabdocarpa Schwcegr. ,

Bortramia
Halkricma Hedw. et (Ederx Sw., Timmia amirioca Hedw.,
Pseitdoleskeaatro-virGas^i Orthothecium rufescens Br. el Scb.

.

Jvngermannia minuta Dicks., Bceomyces icmadophilns Nyl. et

Eudocarptm complicaturn Acb.
Ce sentier que nous voyons, a droite et vers le sud, deroulcr

ses lacefs le louf"^'^'^
*..^ K«„t, .i„ i„ — ^t ^'^^4-

cekii-la meme q
de plateau qui domine le cbalet de Bovinant, nous continuons^
toiijours dans la direction de la droite, k suivre le cheniin
trace devant nous, et, de gradins en gradins, de detours en
detours, tantut h traversles pelouses ou entre les rochers.
tantot au bord des precipices, nous arrivons enfin au pied
nieme de la grande croix de bois plantee au somnict du
Grand-Sora. Mais qnellessonl les especes que, chemin faisanr,
nous avons yuf*s et pu cueillir h notre passage ? Sans en
rappeler plusienrs, deja prises a Bovinant, je me contenterai
de citer : Polyirichum juniperinum Hedw. , Maesia alpina

(*) V. jReiwe Bryolagique, 7« ann^, p, 40G.

ses lacets le long des pontes herbeuses de Ja raontagne, c'est

u'il nous faut gravir. Parvenus a une e?peco
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Funk,, Brachythecium glareosum Br. et Sch., parmi les gazons

des pelouses, Hypnum Halleri L. fil. , centre les rochers om-
brages , et Bryum elegans l>iees ^ dans leurs fissui'es un peu
fraiches et bumides (1), un certain nombre de lichens, tels

que : Lecanora calcarea Duby, Lecidea panlosiicta et platycarpa

Ach. , decipiens Hoffm. , Squamaria gypsacea Sm. , Verrucaria

rupestris Schrad., calciseda SchcQV. , la phipart frequents sur

les rochers. Quant au Grand-Som lui-meme nous y r^mar-

quons plus particulierement: Webera polymorpha Sclu, Lepto-

irichurn glaucescens Hampe et Bryum pendulwn, var. compac-

tion Sch., Lecanora lepidora et frigida^ ThamnoUa vermicularis

Ach. et Peltigera malacea Fries. Le Cetraria islandica Ach.,

commun aux environs de la plaine de Grenoble, I'est ici

^galeinent et parait s'accommoder de toutes les altitudes el

de tous les climats.

La vne qu'on a, par un beau jour d'ele, du sommet du

Grand-Som, k une hauteur de 2,033 metres, est un coup

d'ceil justement renomme. Quel tableau que celui qui^ se

deroule a vos yeux, lorsque , autour de vous et pour ainsi

dire a vos pieds, jaillisscnt tout i coup et s'dlancent comme
du milieu de profonds abimes, les divers pics du massif de

la Grande-Chartreuse, dont vous occupez pour ainsi dire le

centre; ces pics sont le Granier, la Denl-de-Crolles, Chani-

chaude, Charmant-Som, Pinea, la Grande-Sure, tous avec

leurs formes si dilterentes et leurs aspects si particuliers, avec

leur parure de forets ou de gazon, avec leurs rudes pcntes

ou leurs flancs dechires, nus et abruptes. Par dela, du cote du

levant, les grandes Alpes laissanl enlrevoir leurs mille cimes,

verdoyanles, arides ou neigeuses, et^ se reculant de chaine

en chaine jusqu'aux longues croupes et aux glaciers du Mont-

Blanc , ferment un fond de scene d'une nierveilleuse gran-

deur, tandis qu'a Thorizon oppose s'etend sous un firmament

d'azur une vaste mer de grandes collines boisees dont voire

regard suit au loin les majeslueux ondoiemenls depuis Voiron

jusqu'au-dela du Mont-Pilat et du Forez. Le soleii, qui repand

et verse sur ce magique ensemble les plus brillants etiets de

sa lumiere , acheve d'en faire i'un des plus magnifiques spec-

tacles que rimagination puisse concevoir.^

raontagne et a plus de 1,000 metres au-dessous de soi, avec

son enceinte et ses murs, ses toils et scs nombreux clochers

;

com

{%) Et Zienajufacca Schp. (HusnotJ,
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clartes vous revelent d'aulres horizons que ceux de la terre

,

ce sont les idees qu'il ^veille , Jes sentiments qu'il fait

naitre. On aime a penetrer par la pensee dans les cellules

silencieuses de ces homines de solitude qui s'y sent volon-
lairement enferraes ; on aime a les suivre, a Jes interroger,
et, en lour demandant le secret du calrae et de la s^renite
qui da fond de leur ame se rellelent sur leur front, on se
rappelle ces vers d'un poete :

• Dans ce nouvel Iilden que Dieu forma pour vous,
Cenobites sacres, que votre sort est doux !

Voyageurs pour les cieux, dans une paix profonde
Vons y buvez ToubU des tumultes dn monde:
Jamais ses vains plaisirs et ses folles erreurs,
luconnus dans ces lieux , n'y troublerent vos coiurs (Girodet).

Chamchaude.

Le sommeil nous a fait oublier les fatigues de la veille ;

vite, partons de bon matin, et, apres avoir fait quelques pro-
visions de route, quittons la Grande-Chartreuse pour relourner
a Grenoble, par le Sappey. Le trajet 4 parcourir est d'environ
huit beures, et, si nous voulons, comrae c'est notre desscin,
faire sur notre passage Tascension de Chamchaude, c'est pres
de trois lieures de plus k ajouter.

D'abord indiquons noire chemin pour Chamchaude. Du
convent nous aliens a la Courrerie qui nous est deja connue ;

de la, tournant vers le sud-esl, nous remontons pendant une
demi-heure la rive droite du Guiers pour aUer franchir ce
torrent sur le pont de TKncIos, a Tenttee du D(5sert. Bientot,
nous pre^nons a Iravers les hameaux de Sl-Pierre de Char-
treuse, la direction du midi, et, sans devier jamais, nous sui-
vonsle chemin qui conduit a la foret de Porte et ia coupe
d'un bout a I'autre dans le sens de sa longueur. Apres quatre
Ijeures de marche, i compter de la Chartreuse, nous arrivons
dans la foret de Porie, a une clniriere qui s'ouvre a notr
gauclje, au pied meme de Chamchaude, sur son flanc occi-
dental et vers I'extremite orientale de la montagne : la dechi-
rure profonde et abruple que nous y voyons est le passage
meme a escalader pour atteindre au sonimet desir<5.

Jusqu'a Chamchaude, toutes les especes qui se presenlent
a nous, deja nous les avons observees on r^coltees a la Char-
treuse; sans done nous arreler pour rien cueillir, contenlons-
nous, le longdu chemin, d'admirer les sites plus ou moins
accidentes qui vont passer sous nos yeux, mais celui surtout
que nous otfre reulree du Desert, et dont les arbres, les
rocbers et les eaux nous rappellent encore quelques- uns des
beaux paysages qui nous out le plus vivemenl frappes lorsque
nous sommes yenus par St-Latirent-du-Pont. Parvenus a la

claiiiere que jai annoncee, nous aperccvons bientot un sen-
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tier qui s'allonge sur la pente herbeuse ; c'est en le prenant

que nous commenqons notre ascension. Au bout de quelqnes

centaines de metres nous trouvons une belie source qui nous

invite a nous reposer un instant et a dfjeunor.

En quitlant la source, cueillons sur ses bords Vllypnum ful-

catvin Brid., bien'fruclifie, ponr aller recolter ensuite, par un

ddtour a noire gauclie, le Dicranum Sauleri et le Lescnrcea

striata Br. et Scb. , egalement charges de capsules : i's abon-

dent I'un et Taulre au pied des betres qui limilent la clairiere.

Nous reprenons la droite et continuons de monter toujours

jusqu'a la fissure ouverte devant nous dans le llauc de la

montagne. Ce rude passage, plus penible cependant que pe-

rilleux , nous le gravissons en nous aidant des pieds et des

mains, torabant et nous relevant a travers les pierres mobiles

qui roulent et reculenl sous nos pas, nous accrocbant tantol

d'un cute, tantot de {'autre aux asperites du rocher pour nous

retenir, ef aboutissant enfin, apres un quart d'lieure d'eflForts,

a une arete gazonnee dout le point culminant, le plus eleve

de tous les pics du massif de la Grande-Cbartreuse, est a

2,087 metres. Composee des meraes especes que celle du

Grand-Sora, la tlore cryptogamique de Charachaude coraprcnd

en outre les Desmatadon htifolius, var. brevicauHs Hr. et Scli.,

Encalijpta commutata N. et H., Myurella julacca Br. etSch.,

Leshe'a nervosa Myr. , Heterocladium dimorphvm Br. et Sch. ,

Hypnum fastiyiatum Brid. et un assez rare iiclieu, le Lecanora

epibryon Acli. Peiit-fitre avec des reclierclies plus completes

que les miennes pourrait-on, aux especes citees ,
en ajouter

d'autres non raoins interessantes. Non-seulement les pentes

de Cliiimchaude sont assez etroites, mais en general tres-

rapideraent inclinees, unies et glissantes, de sorte que leurs

bords eu sont dangereux a explorer : tout faux pas y seruil

fatal, et, dans une cbute, a peine aurail-on quelques courts

gazons a saisir pour se retenir au-dessus de* atfreux precipices

de cette montcigne escarpee et de loules parts taiUee a pic.
^

Du baut de la cime de Cliamcbaude , au milieu du inagui-

fique panorama (5tale a nos regards , nous voyons au s-ud-est

se dresser en face de nous ces Alpes gruiutiques ou nous

ferons desormais nos excursions bryologiques; Cbanrousse

,

Belledonne, Taillefer, au-dela les Grandes-Boches , et
,
plus

loin encore, les montagnes de la Grave, nous saluons lous

ces sornraets qui nous montrent leurs pics et leurs glaciers et

que nous allons bienlot explorer.
. ,

Pour descendre de Cbamcbaude , il nous faut revemr a

I'anh-actuosite par laquelle nous y avons monte : une lois

cependant, et c"est le seul autre passage que nous ayons a

cboisir, m'avancant avec prudence entre le rebord mteneur

de cette anfractu'osild, a ma droite, et i'abime, a ma gauche,

i'ai pu facilement, apios avoir fraucUi quelques rochers
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disposes en gradins, arriver par des pelouses rocailleuses au

pied de la montagne : c'est parmi ces peloases que j'ai trouvft

le rare Amblyste(jium leptopityHum Scb. en societe du Timmia
ansti^iaca Hedw., tous les deux bien fructifies.

Sauf a signaler d'avance , le long du sentier qui mene a la

galerie du St-Eyuard, VAnomodon attenyoius Hartm* , sterile,

notre herborisalion est terminee. Nous n'avons plus qu'a

regagner au has de la clairiere le cbemin que nous avons
tnomentanement abandonne : de la foret de Porte , il se con-

tinue jusqu'au Sappey; du Sappey il va rejoindre, entre le

St-Eynard et le Rachet , le chemin de Corenc et de la

Troncbe , et ce dernier nous rarnene a Grenoble par la porle

St-Laurent, point entierement oppose a celui de noire

depart. L'abbe Ravaud.
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Des Orthotricha urnigera.

Dans raon petit m^moire insdr^ au n° 1 de la Revue Bryolo-
gique de 1879, j*ai traite des esp&ces dJOrthotrichum plus ou
moins connexes qui forment le groupe d§s Orthotricha urni-
gera ^ et, avec les diagnoses donn^es par MM. Schimper et

de Notaris, ainsi qu'd Taide des exemplaires originaus de
M. Lorentz pour VO. Schubartzianum , de M. de Notaris pour
1*0. Venturii^ et de M. Hampe pour VO, urnigerum

,
j'ai dil

conclure alors qu'A peine la troisieme forme peut valoir

comme une espfece proprement dite, et que les deux premieres
ne sont guere qu'une seule espece.

A present m6me je ne doute pas du voisinage des trois

formes de mousses ci-dessus ; mais ayant eu Toccasion de
voir la description tr6s-detaillee de YO. Schubartzianum^ que
M. Lorentz a publiee dans les Actes de la Soci^t6 botanique-
zoologique de Vienne pour I'annee 1867, p, 656, et, ayant
regu par mon excellent ami, le professeur Philibertj de nou-
yeaux echantillons appartenant au groupe des 0. urnigera^

je dois rectifier mes conclusions d'autrefois.

II n'y a pas de doules que les formes de mousses en ques-
tion aient toutes le m^me type caractdristique. Toutes ont
les stomates de la capsule enfonces, et leurs dents extd-
rieures, dressdes ix I'etat sec ou tout au plus dtaldes, suffisent

pour les distiuguer des groupes ayant les dents replides h

r^tat sec ou revolutees.
' Ordinairement on voit sur la surface extdrieure des dents
da groupe en question de pelites lignes plus ou moins bien

4
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Irac^es ,
qiielquefois enlremel^es avec des papilles , mais ces

lignes {propres aussi anx dents des 0. anomala) ne doivent

pas etre confondues avec Ics lignes sinueuses, dont parle

M. Schimper en donnant la diagnose de VO. negleclum, et

qu'on voit quelquefois dans les 0. rupestria.

Les lignes des 0. urnigera sont de vrais sillons creus^s sur

les dents
5
plus on moins paralleles , longitudinaux dans les

articles snp^rieurs et plus 6u moins obliques dans les ar-

ticles inferieiirs* Les pelites lignes, au contraire ,
quMndique

M. Schimper et qu'on trouve sur les dents des 0. rupestriuy

SB croisent et s'entrelacent dans loutes les directions; je les

crois plulot un eflFet d'optique dii aux papilles grossies et plus

ou moins lavees.

On ne pent pas distingaer si netlement le groupe des 0.

urnigera de celui des 0* anomala , constitue par les 0. eupu-

latum el anomalum et par plusienrs especes exoliques,

J*ai d^ja eu roccasion de noler que les denls exlerieures

de ce groupe sont egalement marquees par dc pelites lignes,

et, pour mieux rapprocher encore un groupe de Tautre, 11 y
a la presence dans tous les deux d'un anneau compost de

trois rangs de cellules.

Get anneau
,
qui ne se detache jamais de rorifice du peris-

tome , est forra^ par des cellules vides ayant la substance

colorante ddposee a la paroi exterieure, tandis que les rangs

superieurs des cellules du parenchyme cnpsulaire ont les

parois lat^rales grossies, et les anterieures laissent voir la

snbslance opaque et granuleuse dont est remplie la cellule.

C'est pour cela que les Lords de la capsule , ou sont inserees

les dents , semblent marques par des pointes, tandis que les

rangs de Tanneau ont une couieur homogene.
Un autre groupe des Orlhotrics d'Europe a un anneau sem-

blable , c'est celui des 0. arctkay mais tous les autres ont un

anneau presque imperceptible, et tout au plus constitue par

deux rangs de cellules.

Comme il n'existe pas d'autres caracteres dislinctifs dans

les feuilles ou dans la ramification, il ne reste pourtant qu a

se fixer aux denls interieures ou cils pour distinguer les deux

groupes urnigera et anomala^ car on voit le peristome inte-

rieur de ces derniers ou nul ou tr6s-imparfait , tandis que les

cils des 0. urnigera sont fort bien ddveloppds par deux series

de cellules bien solides, et quelquefois on en trouve jusqu a

seize.

Je connais bien la fugacite d*un caractfere distinclif base

sur la presence ou Tabsence des cils , mais ici non-seulement

on prend son bien ou on le trouve, mais c*est le type general

commun qu'on voit aisement dans les especes constiluant le

groupe des 0. urnigera^ el quelque importance doit bien avotf

auagi le fait constant que les cils des 0, anomala, s'il y en
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esiste , sont toujours plus ou moins imparfaits , tandis que les
cils des 0. urnigera^ au moins dans le nombre de8, sont
tres-bien developp^s.

Apres toutes ces observations, destinies k signaler notre
groupe des 0. urnigera

,
j'en parlerai en detail.

M. le professeur Lorentz, dans son tres-minutieux travail

sur VO, Schubartzianum (qu'il rapproche, je ne sais pourquoi,
de rO. alpestre)^ note exactement les lignes qu'on voit a Tex-
terieur des dents , et il observe que les bords de ces dents
sont toujours. irr^guliers. En caracterisant le col (qui, dans sa

diagnose latine fort incomplete, est signale par la phrase vix
collo instructa)^ il dit, dans la description ddtaillee, que la

capsule en est presque entierement ddpourvue, et que, par-

ticulierement a I'etat sec, le p^dicelle passe tout d'un coup a

la capsule.

En comparant ces indications avec les descriptions de
MM. Schimper et de Noturis, on voit que les mots e collo brevi

disent deja trop. Si, au contraire, on voit les echantillons

originauxque je possfede, on trouveraqu*un exemplaire d'une

couleur foncee, provenant du ValFurva, a precisdment,

comme I'indique M. Lorentz, les capsules correspondant

parfaitement k sa description detaillde, et qu*un autre echan-

tillon des environs du Monte-Gavia (etiquete par M, Lorentz

lui-meme comme le precedent) a les touflfes d'un vert beau-

coup moins fonc^ , le p^dicelle plus long, et la capsule n*est

pas, ni £1 r^tat sec, ni a Tetat bumide, hemispberique; elle

passe, au contraire, dans le pMicelle par un col qui n'est

guere plus court que le sporange. Cela fait voir que M- Lo-

rentz avait recueilli deux formes diverses de son Orthotrichum

dans son voyage k Bormio, et qu'il a communique Tune et

Fautre avec la meme denomination 4 ses amis. On congoit

par li que dans raon Memoire sur les 0. urnigera, insere dans

cette Revue, 6* ann^e, n° 1, je no pouvais attribuer aucun

poids k la presence ou a Tabsence du col.

A defaut de ce caractere, il n*y avait plus rien de deter-

mine qui flit suffisant pour distinguer VO. Schubartzianum de

rO. Venturii, que M. de Notaris a constitu^ en prenant pour

base la presence d'un col entre le pedicelle et le sporange.

L'oscillation meme du col dans les deux exemplaires de

M. Lorentz, que je regardais comme appartenant k une seule

espece, faisait que je voyais k peine un caraclere sufiBsant k

distinguer VO. SchuMrtzianum de TO. urnigerum Sch., qui n^i

point de col.

Actuellement , apres avoir vu la description detaillde de

M. Lorentz, et apres avoir connu le caractfere auquel il devait

donner beaucoup de poids, il faudra distinguer les deux

formes observees dans les echantillons de M. Lorentz, et les

ranger a c6td de I'O. urnigerum et de VO. Veniurii, qui sont
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en quelque sorle les extremes prononces du meme type de

mousses.
L'O. urnigerum Myrin, d'apres la description de M. Schimper

etlesechantillons du Bodethal^ que je dois a Tobligeance de

M. Hampe, a la capsule, meme A Tetat humide et plus

encore a Tetat sec, passant subitement dans le pedicelle, en

formant un dome hemispherique de meme que dans YO.

fallaxy sans avoir toutefois (comme ce dernier) le sporange

tres-sensiblement plus court que la capsule.

La capsule de YO. Venturii De Not, an coutraire, passe

peu apeu dans le pedicelle, etles echantillons originauxont

en etfet, particulierement a Tetat humide, un col tres-bien'

marque, d'une longueur egale ou presque egale k celle de la

capsule. De Ik vient que de Notaris pouvait Tappeler :

crasse pyriformis.

Maintenant examinons si YO. Schudartzianum , comme Ta

conQuM. Lorentz, est speclfiquement distinct de YO. urnigerum

Myr. Suivant la description de ces mousses que nous donne

le Synopsis de M. Schimper, ed. II, on trouve que YO. urnige-

rum doit avoir une capsule emergente avec 8-16 cotes, 16

cils et les dents exterieures equidistantes , la surface ext6-

rieure de ces dents est marqude par des lignes, melees au

moins k la base avec des papilles. VO. SchubarUianum, selon

le meme auteur, doit avoir 8 cotes, 8 cils, 16 dents exte-

rieures geminees, a bords Erodes, marquees a leur base par

des lignes verraiculaires, etla capsule cachee dans les feuilles

perich^tiales.

M. LorentZj dans son Memoire, ne fail pas mention des

cotes, et line s'occupe point de la diversity dans le tissu de

la capsule, mais il dit (ce qui diflfere de la description de

M. Schimper) que les cils sont au nombre de 16, et que les

dents exterieures, loules marquees par les lignes, sont fort

irregulieres, en ajoutant que, quoiqu'il eut observe cette

irregularite constante
, on doit Taltribuer toutefois a un

manque de developpement.
Dans Texemplaire authentlque avec les capsules sans col

,

c'esl-a-dire dans le veritable 0. Schubavlzianum , on trouve

les dents extdrieures au nombre de 16 , Equidistantes et

correspondant a la description de M. Lorentz ; les cils par-

faitement dcveloppEs sont au nombre de 8, mais on y voit

des cils intermddiaires qui alteigncnt quelquefois la lon-

gueur des autres. La caps^ule enlin, qui n'est pas cachee,

mais qui a le pedicelle sinon plus long, certainemenl pas plus

court que celui de YO. urnigerum^ a 8 stries principales de la

longueur du sporange et des traces plus ou moins visibles de

stries interm^diaires
,
qui sont quelquefois egales aux stries

principales. Ces diversitds ne sont pas rares dans les capsules

de la meme tige.



REVUE BRYOLOGIQUE. i5

Les memes details sont a observer aussi dans un echantillon

recueilli en Suisse et communique par M, le professeur Phili-

bert, de maniere qu'avec la coiTespondance aussi des autres

parties de la plante , on ne pent pas douter qu'il s'agit de la

meme espece.
,

Apres cela on voit bien que les caracteres dilFerentiels que

M. Schimper a indiqu^s comme propres a VO. Schubartzianum

s'dvanouissent presque totalement, et qu'il ne reste plus

d'autre difference dans le fruit que la conforraalion des dents

exlerieures, qui sont irregulieres et marquees par des lignes

dans YO. Schubarizianwn, tandis qu'elles sont plus completes

et, au moins dans la partie inferieure , marquees aussi de

papilles dans VO. urnigerum.

Cette difference doit bien sembier trop pen de chose pour

distinguer deux especes, el, si la densife et la couleur des

li<^es, ainsi que la ramification et la conformation des feuilles

ne presentaient de la diversite entre les touffes de \'0. Schu-

bartzianum et celles de VO. urnigerum
,

je n'hes)terais pas

d'en proposer la fusion. ...
A cause de la rarete de ces especes, je n ai pu constafer

iu'^qu'ici une transition des deux formes , et c'est pour cela

qu'on pourra accepter ces deux Orthoirics comme etant 1 une

une sous-espece de I'autre.
•

J'ai recu de M. I'abbe Carestia ,
comme provenant des

Alpes d'Aosta, une variety de VO. Schubartzianum remar-

quable par la configuration des dents et la capsule presque

cachee. Celte forme plus laclie , avec des capsules sans col et

les dents exterieures marquees de lignes et irregulieres, les

feuilles tres-lachement disposees, moins aigues et d une cou-

leur plus pale, est peut-etre un anneau de transition avec 1 U.

urniqerum. , . . , ^ „„

Apres avoir determine ainsi la position qu occupent ces

deux Orthoirics entre eux , il faut parler encore un pea de

VO Vcfiiuvii*

La presence d'un col bien distinct et un aspect gdndral tout

special prouvent viclorieusement I'existence de cette espfece

et je dois maintenant m'occuper brievement des formes qui

appartiennent k sa categoric.
. .

J'ai df5ja eu occasion de raentionner une variety qui s 6loigne

de i'espece de M. de Notaris et qui .
par la couleur verteet

horaogene des tiges , correspond parfaiteinent a 1 echantil-

lon que M. Lorentz a, par erreur, design^ sous
\^

^^xxoxnx-

ndillon a'0. Schubartzianum. A present je dois a 1 obiigeance

de M Philibert une nouvelle forme dOrthotnchum de ce

group'e recueillie dans le Valais , et cette forme ,
qui a le col

de la capsule tres-bien developpe et les cils au nombre de 8

,

avec des cils -intermediaires plus ou moms visibles ,
a les

dents exterieures qui sont, & I'egard des dents de 1 0. Ten-
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iurii, ce ^ue les dents de VO. urnigerum sont a celles de \'0.

Schubartzianum, c'est-^-dire que les dents de cette forme ont
les bords presque reguliers , et les petites lignes moins vi-
sibles sont entremeldes de papilles.

Par consequent, si Ton veut distinguer comnie espece et
sous-espece les 0. urnigerum et Schubartzianum , il faudrait
distinguer aussi cette forme nouvelle de VO. Venturii. L'ap-
parence exterieure des types , la conformation et la couleur
des feuilles peuvent etre donnees k i'appui et ainsi , loin de
simplifier le genre Orthotrichum , on i'augmenterait d'une
espece.

11 s'agit ici d'un groupe qui semble exclusivement propre
aux Alpes, car, a I'esception de VO. urnigerum vecxiaWW qu
Suede et dans les Vosges , toutes les autres formes ont ete
decouvertes dans la region alpine de la Suisse , de la Savoie,
de la Lombardie et du Tyrol. La difficulte d'en irouver des
dchantillons et la rarete meme des formes font qu'on ne pent
pas b. prdsent constater des passages de Tuns a I'autre , et
c'est pour cela qu'on pourra

, jusqu'i une connaissance plus
parfaite des formes , les separer et les disposer ainsi qu'il
suit :

Orthotricha urnigera.

Stomata 'emersa dentes siccilate erecti vel patentes , cap-
sulae cum anulo lato insolubili. Cilia perfecla ex duplici serie
cellularum, 8 vel 16.

A. -Capsulse collo carentes, basi hemispha?rlca.

Species I. 0. urnigeruih Myrin.

Ceespites laxi irregulares , in parte inferiore radiculosi.
Folia oblongo-lanceolala crasse papillosa ; margo reflexo re-
volutus. Calyptra campanulata pilosa, ut et vaginula. Cap-
sula plus minus emergens , repente e pedicello dilalata, 8-16
striata, striae flavee. Dentes externi 16 lutescentes , margine
inaequali

, in linea divisoriali pertusi , extus lineolati el pa-
pillosi; cilia 8 lutea ex duplici serie cellularum cum ciliis

alternibus plus minus evolutis vel deficientibus.
Subspecies 0. Schdbartziandm Lorentz. — Ccespiluli pulvi-

nati densiores, brunescentes, basi radiculosi. Folia oblongo-
lanceolala acuta, carinala, margine revoluta, crasse papillosa.
Calyptra campanulata ut et vaginula. Capsula plus minus
emergens

, repente e pedicello dilatata
, 8 vel i6 striata

,

striae flavse, Dentes externi 16 margine irregulares et erosi,
nbique lineolati

, epapillosi, flavicantes ; cilia 8 ex duplici
serie cellularum

, cum ciliis alternantibus plus ;ninus evolutis
vel deficientibus.
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Varietas laxa. — Csespituli pallidiores , irregulares. Folia

laxius disposita. Capsula brevius pedicellala, collo destitute.

Denies externi margine erosi et irregular! , ubique lineolati.

Cilia 8 cum ciliis alternibus plus minus evolutis vel deficien-

tibus.

B. — Capsula cum coUo sensim ia pedicello defluente.

SnRcies 11. 0. Venturii de Notaris.

Ceespituli densiores pulvinati, in innovationibus saturate

velflavo virides. Folia conferta, oblongo-lanceolata. acuta

,

margine revolula, crasse papillosa. Capsula m pedicello cum

cello sporangio vix longiore sensim defluens, crasse piriformis

plus minus emergens. Calyptra campanulata et pi osa ut et

vaginula. Strise 8, flavffi, cum striis alternibus plus minus

nolatis vel prorsus deficientibus. Denies exterm 16 in linea

divisoriali pertusi. margine valde erosi, ubique lineolali tlavi.

Cilia 8 ex dupla cellularum serie, cum ciliis mlermcdus plus

minus evolutis, vel partim aut omnino deficientibus.

VarLs ccespitosa.^ Ccespites densiores, ubique saturate

virentes. Folia minus acuta, papillis eiosioribus scabra. Cap-

sula emergens, cum collo defluente {cetera nt ^pecies).

Subspecies 0. fcscum. - Csespites densi, P^l^'^f/^ »
^

4f
'•

Folia oblongo-lanceolata. papillosa, margine
f

vol to, minus

acuta et minus carinata. Calyptra campanulata, pilosa. vagi-

nula nuda? vel pilo, aut alteroinstructa. Capsula emergens

collum defluens, pedicellus vix ultra o^^^''?-^ P^^^^f
^fj^^'^^^^^

tlavffi 8 cum striis interraedus plus minus notatis. Denies

exto^nrie lulei, in linea divisoriali peftusi margine plus

minus reeulari, lineolis et papillis sparsis ornali. Gilia « ^x

dupla celfularu^ serie. cum ciliis alternis plus minus evolutis

vel etiam deficientibus. n
^^^^^^^^

L'Orthotricliuiu Sardagnanum.

dans le n" 4 de la Bevve Bryologique ^e 1879. p. 5b

11 s'acit de VOrlh. Sardagnanunt, que j avais oDserve pour
a s ag I a«j luiui. u jr

^oiom tmues de la Marzella,
la premiere fois sur les rocners "'^'"^ Ji lonAm pi nne i'ai

prfes de Trente, k la hauteur d'environ 1200 .et quej a.

trouve ensuite sur les rochers jurassiques d Ala et dc lievc

di Ledro, dans le midi da Trenlino.
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Si celte espfece de la region des montagnes avail les cils

parfaiteraent developpes, il faudrait Tajouter aa p^roupe des
Orth, tirnigera, ce qui sufiit ddja a signaler una affinite tres-
voisine, Je n'ose pourtant pas le proposer, car il faudrait faire
la raeme chose de V . cupulatum ^ qui a d'ailleurs d'autres
caracteres Strangers an groupe des 0. urnigera, el Pon aurait
de nouveau une confusion des types sans une preuve du
passage de Tun k Tautre.

Maintenant je puis completer la description de VO. Sarda-
gnanvm, donnee a la p. 56 de la Revue de 1879, car, excepte
les caracteres des tiges et des feuilles auxquels je n*ai rien a
ajouler, il reste a rectifier quelques parlies du fruit.

La coiffe, en effet, n'est pas renflee, mais plulot campa-
nulde , munie de poils jaunes fonces ; la capsule passe dans
Je pedicelle par un col conique, et le pedicelle merae est
tres-court et presque invisible ; les stries sont ordinairement
an norobre de 8, de la longueur du sporange, formees par
3 ou 4 series de cellules jaunes, raais quelquefois on voit
aussi des traces plus ou moins distinctes de stries interme-
diaires de la meme couleur que les stries principales. Les
dents extdrieures, au nombre de 16, ont les bords irreguliers,
avec des petites lignes a la surface, mais sans traces de
papilles. Les cils sont indiquds par des filefs tres-minces et
imparfaits entre les dents extdrieures.

Cette espece a Tanneau corame les autres de ce groupe ;

on pent facilement la dlstinguer de TO. cnpulatum par la coiffe
jaunaire et munie de poils, le col de la capsule, la couleur
jaune des^ stries, la presence de traces d'un peristome intd-
rieur, et Tareolation des feuilles correspondant plu{6t a celles
de 1 0. ammalum. Cette derniere espece enfin, avec les cap-
sales d^passant les feuilles perichetiales, plus tongues et
e roues, et par la couleur particuliere des stries, ne peut pas
eire confondue avec notre espece.

Ventdri.

Ephemerum Philiberti Bescberelle.
w

La mousse de Bruaillcs (Sa6ne-et-Loire)_, d^crite par
M. Philibert {Revue Bryologique, o" annde , p. 26 et p. 48)
el publide dans les Mmci Gallice (n" 626) sous le nom d'Fphe-

nL-,L
^ifoUwn Sch., doit porter le nom d'Ephemerum

Fhiliberti Bescb., par la raison : i" qu'il y a dej4 un £. lon-
gifohum Scb. d'Algorie et qu'il est decrit dans le Synopsis
Muscor., 2' dd., p. 7, 1. 7 ;

2° que Schiraper avail anterieure-
ment appelejC. longifolium, VE. Buthcanum (voir Jager) de
la Marche de Brandebourg; et enfin qu'il a eu tort d'abuser
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une troisieme fois da meme nom specifique pour trols mousses
bien distinctes quoique appartenant au meme genre.

Bescherelle.

Barbula nitida Lindberg.

M, Philibert a decouvert et decrit [Revue Bryologique^ 5*^

annee, p. 27) la fruclification de cette espece ,
appelee par

Schimper Trichostomum nilidum. N'ayant que des exemplaires

dont les dents, qui sent tres-fragiles, etaient bris^es au-dessus

de la base, il les a decrites courtes, tronqudes, irreguliere-

ment lacer^es , et il placait cette plante k c6te du Trichosto-

mum mutabile,

J'ai reqn de M. Fitz-Gerald plusieurs capsules de cette

espece r^coltees a Yiareggio (Italie), Les dents sent brisees

k des distances plus ou moins grandes de la base^ exceptd

dans un exemplaireou une dizaine de ces denls sent calibres,

longue d'environ deux millimetres, cl formonl deux tours Ae

spire. Cette plante est done bien un vrai Barbula, et elle doit

conserver le nom que lui a donnd M. Lindberg : Barbula

(Torlula) nitida.

HUSNOT.

4t

Bibliographie fran^aise.

CoRRESPONDANCE BOTANiQUE (liste des jardins , des chairc-s,

des musdes, des revues et des societes de botaniqne da

monde), par F. Morren. 8« Edition, 1 vol. in-S" de 170 p.,

3 fr., Chez I'auteur, a la Boverie, n° 1, Liege (Bolgique).

Gel opuscule est destine k faciliter les relations entre les

botanistes des cinq parties du monde.

II fait conuaitre les representanls les plus actifs de la bola-

nique dans les divers Etats du globe; il permet d'apprecier

I'organisation scientifique dans les principaux centres d etude

et il fournit la lisle des publications pdriodiques qui traitent

des sciences botaniques.

F. Renauld. — Revision de la section Harpidium du genre

Ihjpnum de la Acre franijaise. Brocb. in-12 de U p. (Extrait

des M^moires de la Societe d'Emulation du Doubs, 1880)-

Nous ne ferons que mentionner cette interessante publica-

tion, trfes-utile a consuUer pour tous ceux qui voudront dtudier

les especes si embrouillees de cette section; M. Renauld
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donnera, dans an des procljains numdros de cette Revue ^
un

resume de ses eludes sur ces plantes,
^1 p«" ^ —'' -^

Dans le m^me volume des Memoires de la Sociele du Doubs^

nous trouvons un catalogue des phanerogames du marais de

Saone, et des mousses, hepatiques et lichens des environs de

Besangon, par MM. Paillot et Flagey. Voici quelques-unes

des raretes indiquees :

Brachythecium salebrosum, Eurhynchium slriatulum , E.

crassinerviura , K Vaucheri , E. pumilum , Amblystegium

confervoides, Barbula recurvifolia, B. gracilis, Trichoslomum

rautabile, Orthotrichura obtusifoliura, Cinclidotus aquaticus

,

Mnium insigne, Hypnum Wilsoni , H. Cossoni , H.^hamifolium,

Orlholhecium rufescens, Hypnum incurvatum, Cylindrothe-

cium cladorhizans, Preissia commutata , etc.

X

M. Briard. — Catalogue des Plantes observees jusqu'4 ce

jour dans le deparlement de I'Aube (extrait des Memoh^es de

la Societe Academique de VAvbe) ; 1 vol. in-S"" de 360 p.

L'auteur, apres une courle descriptioa geograpbique et

gdologtque, passe en revue les travaux botnniqnes de ses

devanciers et les herbiers exislant acluellement dans le de-

parlement.

La Bryologie a etd fort ne3gligeejusqu'a ce jour, le catalogue

msses et 18 hepatiques; esperonsne coraprend que 129 mousses et 18 hepatiq
que M, Briard continuera ses recberches, et il lui sera ccr-

lainement facile de donblerle nombre des especes indiquees.

Signalons les especes suivantes :

'

Hypnum salebrosum, H. glareosum , H. albicans, H. stri-

gosum, H. cordifolium, H. elodes, H. polymorphum, Leskea

alteuuala, Bryum torquescens, B. bimum, B. pendulum,
Barbula vinealis , Fissidens incurvus , Seligeria calcarea ,

Orlhotrichum obtusifolium, Phascum bryoides, Riccia natans.

BibliograpMe italienne.

Carlo Fitzgerald e Antonio Bottinl — Prodromo dclla

Briologla dei bacini del Serchio et delta Magra, con una carta

litologica di Carlo de Stefani (estratto dat Nnovo Giormle

Bolanico lialiano , voL XIH, n° 2, aprile 1881). 1 vol. in-8°

de 132 p.

La preface contient une description topograpbique de la

region, avec I'altitude en metres des principales montagnes.
Les pages suivantes (29 i 36) sont consacrees i la distribution

geograpbique des mousses Irouvdes dans ces deux vallees et

lesmonlagnes voisines. Le catalogue comprend Tdnum^ration
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de 369 especes, dont 13 sont nouvelles pour la flore italienne;

les stations et les localites y sont indiquees avec soin. Cilons,

parrai les nombreuses raretes, les especes suivantes :

Ephemerum stenopliyllum, Ephemerella recurvifolia, Hy-
rnenostomumcrispatiim, Hydrogonium mediterraneum, Weisia

XQucronata, Dicranella Grevilleana , D. subulata, Dicranum

strictum, Campylopus alro-vireus^ Fissidens exilis, F. pusillus,

F. serrulatus , Seligeria calcarea , S. tristiclia , Brachyodus

trichodes, Ceratodon corsicus, C. chloropus, PoUia Wilsoni,

Trichostomum barbula, T. anoraalum, Leptobarbula berica,

Barbula Vahliana, B. nitida, Grimmia sessitana, G. tergestina,

Amphoridium lapponicum, Zygodon Forsteri, Funaria curvi-

seta , F, convexa, F. microstoma, Mielichhoferia nilida

,

Bryum provinciate, B. Miihlenbeckii , B. gemmiparum, B.

Duvaiii, B, juliforme, Neckera Sendlneriana , Homalia lusi-

tanica, Antitrichia californica, Habrodon Ndtarisii, Anomodon

apiculalus , Thuidiura decipiens , Orlhothecium rufescens,

Brachytbecium glaciate, B. Geheebii , B. cirrosum, Hypnum
siibchrysopliyllum, H. Bottinii, H. procerrimum, H. Yauclien,

Sphagnum recurvum.

Bibliographie allemande.

Thuidiura delicatukm (Hedw.) Lindberg, in Stciermark

und wahrscheinlich auch in Deutschland verbreitel. Von

C. Warnstorf. , ,.,

Dans cette notice, M. Varnstorf nous apprend qn i a recu

de M. Breidler de teaux ecliantillons fructifies de Thuidmm

delicalulum recoltes en Styrie, et que ces echantillons con-

cordent parfaitement avec la diagnose de Scbimper (6^n. ,

ed. II, pT G15) et la description detaiUee que M. Phihbert a

publiee dans la Revue bryolngique.
rr, -j-

M. Warnstorf a constate aussi I'existence du Jhuidmm

delkatulum (a I'etat sterile) aux environs do New-Ruppm

( Allemagne) et 11 a pu examiner un grand nombre d echan-

tillons de cette mousse. Get habile bryologue pas?e en revue

les diflFerents caract^res qui distinguent le Tkmdium deli-

caiulum du T. recogmium : la longueur des papilles des

feuilles rameales, les feuilles pdricbetiales cili^es, 1 opercuie

plus longuement rostrd , la forme et la nervure des feuil es

caulinaires. II a reraarque que ces caracteres sont loin d eli;e

constants : M. Breidler a roeme observe des /-m/Zes peri-

chctiales avec ou sans cils sur un meme eckantillon. M. Warnstort

est done porte a considerer le Thuidmm dehcatnlnm consine

une variete remarquable du Tlu recogmium.
F. Grayet.
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G. LiMPRiCHT. — Ueber Gymnomitrium adustum N. v. E.

(Separat-Abdruck aus Flora, 1881, n^ 5). In-12 de 7 p.

L'auteur donne la description des Gymnomitrium adustum
etsnecicumy et des notes sur plusieurs autres especes de ce

genre.

Bibliographie anglaise.

R. Braithwaite. — 77ie British Moss-Flora. Fam. V, Fissi-

dentacece, p. 63-82, t X-XII; 3 s. (3 fp, 73). Published by
the Author, at 303^ Clapham Road, London,—Paris, F. Savy.

Cette livraison contient on diclionnaire des termes de
botanique employes dans I'ouvrage. Treize especes sont de-
crites et figurees, ce sont : Fissidens exilis, F. pusillus

,

F. incurvus, F. viridulus, F. bryoides, F, Orrii, F. osmun-
doides, F. rufulus, F. serrulatus, F. decipiens, F. taxifolius,

F. adiantoides, F, polyphyllus.
Le F. viridulus est considere comme specifiquement distinct

du F. incurvus^ a cause des differences que pr^sente lu

capsule qui est erect or a little inclined^ symmetric dans la

premiere espece, et cernuovs ^ irregular y incurved dans la

seconde. — Le F, crassipes est reuni comme variete fontanus
an F. viridulus,

M. Braithwaile regarde le F. inconsians Sch. comme une
forme accidentelle plul6tque comme une variete permanente,
sa structure ne differant pas de celle du F, bryoides.
Le voisinage da jardin botanique de Dublin pent faire

douter de I'indigenat du F. Orrii, les spores de cette jolie

petite mousse ayant pu 6tre introduites avec la terre attachce
aux plantes etrangeres.

R. Spruce. — Musci prwteriti ; sive de Muscis nonnvllis adhuc
neglectis^ prmtervisis vel confusis , nunc recognitis (Journal of
Botany, October, December 1880, January, February 188IJ.
Dans le premier numdro sont d^crits le Plagrothecium

elegans Hook, et le P. Borrerianum Spruce. ~ PI. Borreria-
numa P. elegante distat nitore insigni ; foliis constanter
tenui-acurainatis , cellulis alaribus (paucis quidem) semper
praesentibus ; bracteis capillari-acuminatis, intimis in para-
physes transeuntibus

;
pedicello stramineo ; capsula brevi

pallida. leptodermi, in sicco turgida inclinata neque (ad P,
eleganlis iiistar) pendula, sub ore valde constricta; operculo
cxacte conico

; peristoraio subleevi.

Depuis que M. Spruce decouvrit, en 1846, le P. Borreria-
num dans les Pyrenees, cette espfece a ete trouvee commune-
ment non-seulement dans les lies brilanniques, mais dans
presque toutes les contr(5es de I'Europe et dans la region
orientalc de TAmerique du Nord,
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Les num^ros suivants contiennent

:

Plagiothecium denticulatmn, P. denticidatum subsp. apfychus

Spruce et subsp. sulcatum Spruce.— PL sylmdcum var. succu-

lentum Wils. et var. phyllorhizans Spruce (in rivulis saxosis

juxta Bagneres-de-Bigorre Pyreneeorum centralium , ubi anno

1846, Philippe legit).
, :, ^.

P. Sullivantiw Schp. — Forsan a PI. Bcsseano baud dis-

lincta species , illi tamen tributa sunt folia n costa maxime

obsoleta, » quum in nostra folia costis optirae distinctis gau-

dent. A. P. syhatico foliis vix complanatis , omnibus fere

symmetricis, nitidis (nee opacis et fuscidulis) cellulis dimidio

angustioribus; operculo breviore, etc. facile dislinctum mihi

videtur ; et a P. denticulato florescentia constanter dioica.

Sur les rochers dans les forets de I'Ohio , Etats-Unis (Sulli-

vaiit)
;

pres du lac de Seculejo , Pyrenees (Spruce) ;
k

Kirkstone Pass, Angleterre (Stabler).

Fissidens holomitrius , n. sp. — Calyptra capsulce wqui-

longa slraminea anguste conica, pistilhdio purpureo cuspi-

data, basi perfecte Integra , demum operculum vix velans et

supra eum diu persistens. Omnes calyptr® mihi visse integrte

erant , sine uUa fissura basali
;
quo caractere a csetens l^issi-

dentibos europaeis omnibus discrepat.

In terra arenosa prope pagum Gelos Pyrenajorum occiden-

talium (Spruce, 1845). ^, ., o
F, bryoides, var. rivularis Spruce. - G'esl M. Spruce qui

a ddcouvert et d^crit cette plante le premier, le nom de rim-

laris est de lui et non de Schimper ;
elle doit done s appeler

F. rivularis Spruce.

Les autres Fissia^,^ «- "-; ' .. r»'- ... . jf

pusiUus et var. madidus Spruce, F. bryoides, F. incurvus.t.

viridulus , F. crassipes , F. exilis.
n r, -^ ^

Orthotrichum nivale Spruce (des Andes de Qa»to).
_

Scopelophila Agoyanensis Mitt. - M. Spruce a rouve cetle

espece bien fructifiee dans I'Amenque ^^^^to^ale; elle est

trLvoisine de VEncalypta? ligulata Spruce, ^es PjrSn^es

qui doit s'appeler Scopelophila Hgulala^^ ^'
°°!Lu .?

'
abln-

donne par Schimper 4 notre esp6ce d'Europe ,

f
« ^ elje aban

donne. Voici la description du fruit : ^apsala ovalis vel ova^^^^^

oblonga , virescens , ffitate fusca , leptodermis ,
erecla ^ el pa-

rum inclinata et subgibba
.
ore vix

^«"'t'' m .vmiostma
angusto diulius persistente instructa

,

<=^^,f"^,£.'Jl°"'^^^^^^^
sicca vix mutata estriata parum corrugata. Calj^plra opercu

fontanus

1

dJimiLla, recta (ncc lorta). Operculum caps la plus dnpto

brevius, pallidum a basi conve.aob^^^^,^^^^^^^^

Grid. (Gymnostomum calcareum et aff.) et Hyophila Bnd.
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Jungermania Pearsoni, n. sp, ; Lepidozia Pearsoniy n. sp.

Ces deux plantes ont ete trouvees en Angleterre par M. Pearson.
— Le Z, reptans differe du Z. Pearsoni : « Habitu robustiore ;

colore (in vivo) saturate viridi , in sicco cserulescente ; caule

breviore magis ramoso ; foliis subimbricatis ad 1/2 solum
fissis, laciniis latioribus (basi 4-7 cellulas latis), cellulis

subopacis tam latis quam longls ; foliolis solum 3-4 fidis, seg-

menlis acutis; florescentia monoica^ mascula amentum posticum
semper sistente. >»

Lejeunea ulicina Tayl. — M. Spruce decrit le p^^rianthe de
cette especejusqa'iciinconnu. C'estdansTherbierdeSchimper
qu'il a lrouv6, sur un echantillon recolt^ i Vire (Calvados),
un perianthe (peut-etre incompl^tement developp^) inclus

dans Tinvolucre, piriforrae-oblong ou obovale. M. Spruce
{Annals and Magazine of Nat. Hist., August, 1849) avail,

d'apres Texamen de Texemplaire original de Smith, declare
que le J. ulicina de Taylor ^tait le J. minutissima de Smith,
et, changeant les noms adoptes dans le Synopsis Hep. de
M. Gotlsche, il appela Z. minutissima la planle munie d'ara-
pbigastres, et la plupart des auteurs ont adopts cette syno-
nymie. Aujourd'hui, M. Spruce reconnait qu'il a commis una
erreur et revient aux noms du Synopsis. — Voila une syno-
nymie fort embrouillde. Je crois qu'il serait preferable
d'abandonner ce nom de minutissima , donn^ tantot h Txine,
tantot h Tautre espece, souvent k Tune et h Tautre confondues,
et d'appeler ces deux plantes Z. inconspicua Raddi (pas
d'amphigastres) et Z. ulicina Tayl (des amph.).—M. Spruce,
qui a fait une etude sp^ciale de ce genre, m'ecrit que
deux especes sont tres-distinctes et n'appartiennent pas a la
meme section.

M. Spruce a encore publit5, dans le meme journal (April,

1881), un article sur : The morphology of the leaf of Fissidens.

ces

H. Pearson. — On Gymnomitrium obtusum.
( Journal of

Botany, November, 1880). Tirage d part : 4 p. in-12.
Voici la diagnose de cette espece :

Dioicous. When tufts crowded , stems erect, with branches
few, assurgent, ascending lo height of chief stem ; when tufts

loose, stems prostrate, creeping; leaves closely clasping stem
on both sides; fertile stems increasing in size to apex, which
is blunt and swollen ; barren shoots catenulate ; leaves ovate,
roundish ovate, bidentate ; segments round and obtuse,
finely crenulate.

Cet{e plante, ddcrite par M. Lindberg sous le nom de Cesia
obtusa

, est iudiquee a diverses localites anglaises.
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Dans la demiere stance raensufille de la Societe Cryptoga-

mique de Manchester, M. Pearson a prescnte des exemplaires

et des dessins d'une bepatique nouvelle pour i'Angleterre , le

Jungermnnnia Juratzkana, qu'il a decouverte dans la collection

faitel'annee demiere, par M. West, dans les Ben Lawers.

M. Pearson a presenle aussi le nouveau Radula commutata

Gotlsche, recolte, par M. C. J. Wild, dans les monts Brea-

dalbane, en 1878 [The Manchester city News, Saturday, March

26, 1881).

BibliograpMe americaine.

Catalogue of North American Musci, arranged by Eugene A.

Rau , and A. B. Hervey. Taunton : printed at Gazette Job

office , 1880, un vol. in-12 > de 52 p.

Ce catalogue , dispose suivant la m^lhode de Schimper est

destine h faciliter les echanges et a servir de base pour 1 ar-

rangement des genres et des espfecesdans les herbiers. 175

genres renfermant 1237 especes y sont t5numer^s avec 1 indi-

cation des contr^es des :£tats-Unis, du Canada ou du Mexique

oil ces especes ont ete trouvees.

• BiograpMe.

. L'annee 1880 n'a pas 6l€ favorable pour les botanistes et

surlout pour les bryologues : De Nolans Angstrcem et

Schimpe?se sont suivis de trfes-pres dans la lombe
,

et 1 an-

nde ne s'^ait pas ^coulee que V?y^%^%- Jp ^sn ans
D^ Ernest Hampe , s'eteignait ^ H^l^^^^dt a age de So a^^^^^

M. le D' Karl Miiller, avec qui Harnpe etait en relation

d'amitie depuis 40 annees a retrace dans le jouma alle-

mand: la Nature , la vie de ce dernier; nous en extrajons
w

les details suivants

:

No e 5 Mire 1793 a Farstenberg , sar le Veser, Hampe

au^d a a'piafmaeif* Brakel ,e. n.on.Ta des ce«e epoqae u„

coat trfes-ETononci! pour I'hisloire nalurelle. Rei;ii pluimacien

ITliZ il so HKa fAUendorf ot e.plora avec -"aeu^le en

vironsd; celte residence, o4 .1 d^couvnl '« S^^™ "™-
dioides qui n'«ait alora signale ?"« *>"'

f'„*^^'''rif"e" se
naves. II se rendit ensuite a B""f'f^Xnrl l7 se I'ivra 4
flxa plus lard Afm..^^fJ d' S"^es"da°Hr et

relude »PP™f™/;« >«
,i%£iioa daV&ra Hcrcymca qui

employa 23 annees i la reaac
^^^^ ^^ ^^^.^^

,

fat publ.e en
»8J3

U ava.t
^^^ ^^^^ distinction

IndaT 30 ans Travail ea?intatigable , doai d'un grand

Lour des siencesnalurelles, Hampe a consacr^ pour ams.
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dire toute sa vie a la bryologie. On lui doit la description

d'un tres-grand nombre d'especes exotiques, notarament de

TAustralie, de la Nouvelle-Grenade et du Bresil, qu'il avait

^tndiees d'ane maniere toute speciale. Son dernier travail,

YEnumeration des Mousses irouvSes dam les provinces de Rio
de Janeiro et de Santo Paulo a para en 1879, Hampe avait

alors 83 ans

!

La faculte de Goettingen, dont il avait ele un eleve distin-

gue en 1818-1819, lui a ddcerne en 1875 le diplome hono-
raire de docteur en Philosophie. Schlecbtendal lui a dedi6

un genre exotique de Sterculiacees et Nees d'Esenbeck un
genre d'Hepatiques.

Nous ajouterons aux details qui precedent que le docteur
Ernest Hampe dtait d'une tres-grande bienveillance pour les

jeunes bolanistes qui faisaient appel i sa vieille experience
et qu'il aimait k guider dans leurs Etudes. Nous avons eu
maintes fois I'occasion, depuis plus de dis ans, de constater
le zele qu'il mettait a bien eclairer les sujets que nous discu-

tions ensemble, et, s'il lui arrivait quelquefois de soutenir
une opinion conlraire a la notre , une fois convaincu il se

rangeait de lui-m6me et avec bonne grace k Tavis que nous
avions ^mis. Aussi nous faisons-nous uri devoir de nous
assecier de tout cceur a I'hommage que M. Charles Mtiller

lui a rendu et aux regrets que sa mort a fait dprouver i sa
famille et h ses nombreux amis et disciples.

E. Besgherelle,

Nouvelles.
F

La 3* et derniere livraison de VHepaticologia Gallica (40 p.
et 5 pi.) paraitra le 15 mai.
M, Lesquereux prepare un Synopsis des Mousses d'Ara^-

riqne

.

M. Spruce, Texplorateur des Pyrenees et des Andes, ter-

nainera prochainement une monographic du genre Cephalozia
et de quelques pelits genres voisins.

Out ete nomm^s professeurs de botanique :

MM. L. Grid , k la Faculty des sciences de Rcnnes
;

Bertrand, k la Faculte des sciences de Lille.

E, Strasburger, i TUniversite de Bonn.
R. Pirolta , a TUniversit^ de Modene.
Arnold Dodel-Port , a TUniversil^ de Zuricb.
P. Mac-Owan est direcleur du jardin botanique de

Cape-Town.
C. Cooke est attache comrae cryptogamiste a Therbier

de Kew.
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t
'

Mousses et Hepatiques dllle-et-Vilaine.
m

X ^

i'ar I'abbe 33E TaA. GODEI-JNAIS.

- MM. de La Pylaie et Delise ont fait qiielques excursions

anx environs de Fongferes , ou ils ont decouvert quelques

bonnes especes, dont I'line, ie Fissidens grandifrons n'apas

et^ retrouvee. Ils furent en correspondance avec MM. Minidre

et Victor Saclier, tons les deux residant a Fougeres. C'est an

premier qu'est due la decouverte da Discelivm nudum, (\\n

n'a pas ele revu dcpuis. M. Victor Sacher , surtout, s'oc-

cupa de bryologie, raais a ses heures, et laphanerogamie i'in-

teressa davantage. J'aieu I'occasion d'avoir quelques rapports

avec lui. Fort peu coramuuicatif, il ne repondait aux ques-

tions reiterees que par ces mots : aux environs de Fougeres.

Son herbier ne conlient pas d'indicalions plus precises, et

ces environs, c'est I'arrondissement. Get lierbier fut l^gue par

I'auleur a la bibliotheque de Fougeres. Je I'y ai vu , il y a

douze ans, et il se coraposait d'un nombre assez considerable
- - -• •

• • '- -- — que les vers

eel herbier, maintenant aepose au cojiege, c=>i ic«u.v« i»

plus rainirae expression, et tons les lichens nombreux cepen-

dant, au moins en individus, ont dispara.
^ ^

Get herbier a etd visile par une main pins expenmcnt6e,

car la majeure parlle des bonnes especes et toules celles

rcQuesde M. Guepin ne s'y trouvent plus; on a cependant

dpargne I'^tiquelte. > , . , - u u;^.
M. Gallde m'ecrivait qu'il avait enlre les mams un herbier

renfermant, comrae trouv^es a Fougeres. les mousses sni-

vantes ; /vaorfon Forsteri, Orthotrkhum Ludwigit, Fvnaria

mkarea, Gnmmia ainila, Meesia uUginosa et longtsela, i'onU-

5
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nalis squamosa, Leptodon Smithii. Je repondis que les deux

derniferes plantes n'existenl pas dans I'herbier de M. V.

Sacher, qui seul cependant a herboris^ k Fougeres et que les

autres mousses y exlstaient autrefois , mais avec 1 indication :

donne par M. Guepin. Je ne puis done lenir comple de pareilles

indications. „ n ^ j»
M. Mabile, pendant qu'il dtait professeur au college de

Dinaii, a explore avec soin el succes les environs de St-Malo,

ou il a signale entre autres, Potiia ccespilosa et Encalypta

strepiocarpa ; pour quelques especes, il indique : vallee de la

Ranee. Comme elles peuvent avoir ete trouvdes dans nos

limiles, je les ai notees, mais sans n" d'ordre.

M. Husnot, dans une promenade k Rennes et h Bourg-des-

Comptes, nous a appris k connaitre et a trouver :
Dtcranum

spurium, Zygodon Mougeotii, Barbula papillosa, etc. Je saisis

avec erapressement I'occasion d'ofifrir ma reconnaissance a ce

savant aussi aimable et complaisant que zele pour repandie

le gout de la science qu'il possede si bien. C'est a Im que je

dois le peu que je connais, et c'est grace a lui que je donne

le present catalogue. M. Alpb. Legal, mort a la fleur de

I'fige, a decouvert le premier Bryum roseum.
^

M. Gall^e a ^\6 enlev^ soudainement au moment ou il se

proposait de faire un travail sur la bryologie d'Ule-et-Vilaine.

C'est lui qui a parcourn davantage le departement et qui a

fait les d^couvertes les plus int^ressantes, entre toutes Bar-

tramia rigida et Bryum cydophyllum. 11 ne m'a pas ^Id donne

de visiter son herbieretje ne puis indiquer que ce que j
ai

rcQu personnellement de lui. Le pr(5sent catalogue est done

incomplet, surtout pour les indications de localit^s el des

plantes notees comme rares peuvent etre assez communes.

J'indiquerai le nom de M. Gallde par la lettre (G.), et le

noni de M. V. Sacher par les initiales (V. S.).

Je n'ai herborise que pour ma recreation, sans suite ,

autour de ma demeure et avec le moins de fatigue possible. Je

ne connais done qu'imparfaitement les environs de Fougeres,

Rennes, Bourg-des-Comptes, Vitr6, Redon et St-Malo.

Le departement n'oflfre aucun accident notable de terrain ,

et les campagnes herbeuses fort interessantes pour le cuili-

vateur ne presentent presque rien au Bryologue. 11 doit porter

ses pas le long des cours d'eau , hordes de rochers ,
ou les

mousses sent exemptes des dangers de la culture. Celles qui

habilent les marecages sont en suret(5 dans les ddpressions

des landes et quelques petites tourbiferes; mais autour des

villes et surtout de Fougferes, elles sont devenues pares. —
Le sol est gen^ralement siliceux el argilenx , aussi ,

sur les

265 especes Irouv^es jusqu'ici, les siliclcoles ou celles q"»

n'ont aucune pr(5fi6pence de terrain sont-elles predorainantes.

Cependant, grace aus bords de la mer, aa petit buasin cal-
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caire de St-Jacques et au mortier des murs , nous avons un
nombre relativement considerable d'especes calcicoles ; mais
elles soht peu abondantes Ik ou elles se Irouvent , souvenl
sleriles ou peu developpees.
Nous ne possedons que 64 Hepatiques parmi lesquelles

12 Jungermania seulement. Le pays mieux explore fournira
d'autres especes*

J'ai suivi la classification adoptee par M. Husnot dans son
excellenle flore analytique et descriptive des mousses da
Nord-Ouest et des Hepatiques de France et de Belgique,

^*

- '

PHASCU^r.
*

i. P. serralum Schr,—Sur la terre humide*—R.Il.—Fongcres
' (V.S.) — N'existe plus dans son herbier.

2. A recurvifolium Dicks. — Sur la terre des clianips St-

Jacques. — R.R. *— Aut.

3. P. patens Hed. — Sur la vase a moitie dess^cliee, au bord

. des mares. — Rennes, St-Laurent (G,). — R, — Aut.

4. P. Floerkceanum W, et M. — Sur la terre humide. Renries

(G.).— R.R.— Aut.-Hiv.

5. P. muticum Schr. — Sur la terre nue des champs et des

landes. — Sl-Jacques, Lanruas a Redon.— R.— Hiv.-Pr.

6. P. cuspidatum Hed. — Sur la terre humide des champs
: et des jardins, —^ C, — Hiv. — On trouve les van piliferum

et curviseturn [G.].

7. P, bryoides Dicks. — Sur la terre des haies el des che-

mins. — Bonnemain (Pabbe Hods^e). — Environs de Rennes
' (Grid). - a R. -^ Hiv.-Pr.

S. P. rectum Snd. — Haies et champs sablonneux. Entre

.
: Rochebonne etle Lupin, pres St-Malo.—R. -t*robabIemeut
" ^a et la, le long de la cote. — Pr.

9. P. nitidum Hed. — Sur la terre humide des landes el des

marais, — P.G. — Mais repandu. — Var. bulbiferum.

Dans les serres et sur la terre de bruyere des jardins,

— A premiere vue, on pense k B. pinforme sterile*

10. P. subulatum L — C.C. — Pr.

11. R aliernifolium Br. et Sch. — An bord des seritiers,

Rennes (G.).— R.R, — Pr.

ARCmDIUM.
T ^

i. A. phascoides Brid. — Sur la terre humide, dans lea

bruyeres et lieux incultes. — Redon. — R. — Pr.

STSTEGICM.

1, S, crispum Scb.—Surla terre.aSt-Jacqaes (G.).—R.R.— Pr.;
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\

GYMNOSTOMUM.

1. G. microstomum Hedw. — Sur la terre des champs et des

rocbers. — St-Jacques, Bougros prfes Redon.— R.R.— Pr.

% G. calcareum N. et H. — St-Jacques. — Sur la terre, le

lonff du ruisseau. — R.R» et St.

WEISSIA.

1. W. viridula Brid.~aC.
2. W. fugax Hedw. — Fissures des rocbers »

pres Redon.

R R ^ file

3. W. cirrhaia Hedw. — Vieilles barriferes , toits de cbaurae

et rocbers. — A.C. — Pr.

4. W, verticillata Brid. — Fontaine de Montrive en Bourg-

des-Coinptes (G.)- — St. — Localite unique.^

5. W* reflexa Brid.— Sur la terre calcaire, a Feins (G.).—R.R.

Pr, Localite unique.

DICRANUM.

i. D, Brvntom Sra. — Fissures et excavations dans les

rocbers, surtout an bord des eaux- Fougeres (V.S.) et

environs, Bourg-des-Comptes (Husn6t). Redon.— R. Pr.

2. /). cervkulatumUedw.— Sur la terre tourbeuse. Le Gay-
Lieu , en Bourg-deS'Comptcs (G.).— B.R. Pr.

3* D. van urn Eedvf. — Sur la. terre argileuse des jardins et

des chemins. Fougeres, Rcnnes, Redon. — P.O. — Hfv. —
Var. callistomum

.

— Elang de St-Franijois , dans la foret

de Fougeres.

4. D. rvfescens Turn. — Sur la terre argileuse nue des fosses

et des routes. — Fougeres et environs. — R. — Aut.-Hiv.

5. /?. heteromallum Hedw. — C.G. — Van inierruptum.

Fougeres, Redon,
6. D. montamim Hedw. — Sur les soucbes au bord des laillis

et des cerclieres. — Redon, Fougferes. — R. et St,

D. viride Lind. -Foret de Coctquen, presia chapelle (Coles-

du-Nord) a la liraile da deparlement. — St.

7. />, scoitianvm Turn. — Rocbers siliceux. — Environs de

.Fougeres (Y.S.). — R.R, et St. — Je n'ai pu trouver cetle

plante.

8. D. scoparium Hedw. — C.G. et variable. — Var. ortho-

phyllum.— Bruyeres et toits de cbaume.— Var. paludosum^

— Redon. — St.

9. i?. majus Turn.— Sur la terre et les rocbers, dans les

' bois» — ForSt de Fougeres ^ Bourg-des-Comptes. — C. i

Montfort (G.). — R. — fit^. - /
10. />. paluslre Lap. — Prairies marecageuses , dans la forSt

. de Fougeres, Landemarelle, — R. et St.

11. A */;wnwwHecIw-— Sur la terre, dans les bfuyferes*
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Laille (Hiisnot), Redon, presque toutes les grandes landes.

R. et St.

12. D. undulalum B. E. — Bois omhrages. — Environs de

St-Mulo (G.). — R-R. — Je n'ai pas trouv^ cette plante.

CAMPYLOPUS.

1. C. flexuosus W\^. — Sur la terre humide , dans les boIs

el lieux ombrages, ou il est soiivent tres-fert. — Sur les

rocherssecs, ou il forme des coussinels jaunatres, avec

feuilles un pen crepues. St. — Sur les toits en essente

,

ou il forme de larges el ^pais tapis , d'un vert sombre k la

surface et d'un roux ddcolore a I'intdrieur; tiges filiformes,

tres-pressees ,
peu fert., et q.quef. avec fleurs males.

Ti"-es vigoureuses et feuilles hornolropes. St.— La Quem

rafs en Pontrean (G.), sous le nom de D. scottianum.

,

Plante variable. P.C.mais repandue.

2. C. fragilis B. E. - Sur la terre. - Foret de Fougeres.

Foret de Pairapont, a la Croix-Jallu (G.). — R.R. — ^
•;•

"~

Var. demus Wils. — Rocbers bumides , k Fougeres. Che-

min de lialage, vis-a-vis Bourg-de-Comptes. — St.

3. C. turfaceus B. E. — Sur la terre humide, dans les lieux

incultes. — Redon. —R. et St. ,
, „ ^. , . „..

4. C. brevifolius Sch. - Mardcages de laCorhm^e, pr&s Clia-

teaubonrg (G.).— R.R. et St.

5. C. !>revipilus B. E. — Plante d'aspect variable.- Dans les

landes, elle forme des gazons k tiges filiformes.^ tres-pres-

sees , enfoncees en terre et ne presenlant qu une legere

surface verte , avec une zone decolorde au-dessous. Dans
'

les sapinieres, les tiges couchees forment des gazons assez

etendus. Sur les landes decouvertes. au bord des etangs

(Le Roho, en St-Dolay), les tiges sont plus vigoureuses,

jannatres, legeremcnt ferrugineuses ^ la base, q.ques-

unes avec un tomentum rougeatre , ce qm donne ^ 1
a

plante I'aspeet de C. fiexuosus. Les oredlettes des feui les

sont plus ou moins visibles. Dans les andes tres-hnmides,

au bord des etangs. - Etang-au-Mee , le Pet.t-Rocher,

. Vial
,
pres Redon. - Lande d'Ergand ,

dans la foret de

Paimpont fG.), bi pbmte est Ires-developpee. Y^rt fonc6 a

la smface noir-olivatre a I'interieur; les oreilletles des

feuilles sont accentudes ; elle rappelle le C, atrovirens. -
Autour de Redon. — R. et St.

6. C. pohjtrichoides De Not. -Sur les rocbers sihceux et dans

les bruyeres.-R.-Autour de Redon. e Saut-Rolland pres

Fougeres.—St. quoique souvent avec de belles Hours.

LEUCOBRYUM.
r"

I. L glaucum Hampe. - C. - Sur la terre ,
dans les bois, le

bruyeres et sur les rocbers, pas toujour^ fertile.
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FJSSIDENS,

i. F. bnjoides Hed\y.— C, Sur la terre des haies.—Pr.

2. F. exilis Hedw. — Bois de Gallet pres les buttes de Coesme
aRenn8s(G.).— IIR.— Pr.

3. F. incurvvs Scbw.—Sur la terre argileuse et pierreuse des

liaies, des fosses, sur les tas de pierres k rombre.
Rennes , Foug&res, Redon.

—

P.C.— Hiv.-Pr.— Var. pusillus.

Cliarmante petite plante, sur les pierres de granit en

decomposiiion , le long des cours d'eau. — Fougeres a St-

Francois , Avion, Mu^. Villecartie.— P.G.

4. F. cmssipes Wils. — Sur les parois d'une rigole vaseuse

pres le Nancon, au dessous de Fougeres, — R.R. — Sep-
lembre.

5. F. taxifolius Hedw. — Sur la terre, dans les haies et les

bois, sur les blocs de granit, le long des cours d'eau.

A.C. — Pr.

6: F. dccipiens De Not.—Sur la ferre des rocbers granitiques.

Rochebonne pres St-Malo , vallee de la Ranee, ou il

s'avance parmi les psamma (G.)*

7, F. adiantfwides Hedw, — Prairies marecagenses et sur la

terre seche des haies, au pied des arbres ou il forme des
toufFes phis serrees et moins ^levees.—P.G., el souv. SU

8. /^. ^ra7ir/?7^on5 Brid.—Rccolte aux environs de Fougeres,
par de La Pylaie, n'a pas ete retrouve.

CONOMITEIUM.

1. C. Juliannm Montagne.— Sur les parois des fontaines, les

pierres des ruisseaux , Fontaine-de-Lupin pres St-Malo,
Fontaine-des-Anglais a Fougeres, Redon, Monlfort (G.).

R., et le plus souv. Si., M. Gallee a rencontre quelques
capsules.—Pr.-Ete.

POTTIA.

1. P. covifolia Ehr.— Sur la terre calcaire et scliisteuse.

Bord de Tardoisiere des Lacs pres Vitre , St-Jacques , avec
la var. jncGwoi.—R.—Pr.

2» A minnlula B. E.— Sur la terre nue. — Sl-Jacques.—R.R.
- Pr.

3. P. irnncata B. E* — C.G.— Var. major, plus R.
4. P. Wilsoni B. E,-^Sur la terre sablonneuse des haies, au

Ijicd des lochers. — Buat et bords du canal de Brest a
Redon, le Rochcr-Coupe i Fougeres, Chartres pr6s Rennes
(G.).~R,-Pr.

5. P. Ileimii B. E.—Prairies au bord de la mer, a St-Luneire
(G.).—R.R.—Pr.

6. P, Starkeana C. Miill. — Sur la terre sablonneuse enlre
Rochebonne et Ic Lupin pres St-Malo , associe a Ph.
rectum.—K.^Vv.
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7. P. ccespitosa C. M.— Proraontoire de Lavarde presS-lMalo,

sur la terre nue des sentiers (Mabile), n'a pas ^te relrouvd.

8. P. lanceolata C. M.— Sur la terre des haies, des champs

et des murs. — Fougeres , St-Malo, Vitre, Redon.—A.R.

Pr.

DIDTMODON.

1. D. rubellus B. E. — C. — Murs de Fougeres et environs.

Sl-Malo, Vilr6, Redon.—A.R.—Aut.

2. D. luridus B. E. — Sur les murs et les rochers. — Rennes,

Fougeres et environs, Bourg-des-Comples , Redon.

R et St.

3. b. cylindricus B. E.—Rochers du chateau de Hdde (G.).

R,R.R.—AuU
CERATODON.

{. C. purpureus Brid. — CG. — La v. pallida Boulay (Musci

galliffi, n" 628} croit au Mont-Dol.
i

TRICHOSTOMUM.

1. T. iforr/Ze Sch.—Mielles de St-Malo (Mabile), n'a pas ^i&

rptrouvG

2. T, hornomullum B. E. -Sur terre dans une chutaigneraie.

La Quemerais en Pontrean (G.).—R.R.—Hiv.

3. T. flexicaule B. E. — Sables et rochers niaritimes entre

Cancale et Sl-Goulomb, St-Briac (G.), probablemenl ga et

la.-R. etSt. ^ ,
,. ^ ,_

4. T. pallidum liedvf." Sur la terre, dans les sentiers des

bois et forets.—Forel de Fougeres. -P.C.— Pr.

? r. rigidulum Sm.-Sur une murette a 1 ombre. -Retraile

de Redon —R.R.-Pr.-Mon echantillon deja vieux et en

mauvais ^tat me pr^sente quelque doute.

5. r. tophaceum Brid. - Sur le morlier calca.re des murs el

anx bords de la mer.-RucUe-de-Joue, a Rennes St-Malo

Dinard (Mabille), St-Briac. La Cbaussairie (G.).-B-1J- e'
^j-

6. T. crispulum Bruch.-Mielles de Dinard (Mabile ,
dan. les

fentes des rochers, sur la plage des bams. - R-^\- ^^ ?'• T
Var. lonqifolium. - Mur de plaisance, sur le cbcmm du

cimetiere;aFougeres.-R.R. et St. , ressemble asscz pcu

l.^T!muiabile Bruch. - Morlier calcaire des murs el rochers

maritimes. - Dinard (Mabile) , Rochebonneprfes St-Malo

fertile; murs de la Diacrais a Redon ;
murelle d .rngat.on,

sur le Nancon au-dessoue de Fougeres.-R.R.-Pr., le plus

^.''T^conmlutum Bri^. - Morlier calcaire des mnrs rochers

raaritimes.-Fousercs. Vitre. Redon, St-Malo. Rochebonne.

A.R.— Pr.
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,
BARBULA. ,

f. B. ambigua B. E. — Sur les murs et la terre pierreuse.

C. au PrinL

2, j9. aloides B. E. — Sur les inurs et au Lord des cbemins.

Redon. — R. — Hiv.-Pr.

J'ai indique par erreur dans la flore de M. Husnot :

B. rigida^ a Fougeres. Ma plante, corame celle de I'herbjer

V, Sacher, est le B. ambigua.

3. B. membranifolia Hook. — Sur le mortier calcaire des

mors. — Ruelle de Joud a Rennes ; murs du college de

Vitre , S I'inl^rieur, trfes-peu abondant. — R,R, — Pr. ^

4# B- papulosa Wils. — Sur les arbres des promenades pu-

bliques. — Tbabor et Mail, k Rennes (Husnot). — R. i

Vilre.— SI.

5. B. Brebissoni Brid. -^ Pierres et racines au bord des

rivieres. Le Boyle, sur la Vilaine ; la Barre, a Redon ; St-

Malo, sans que je puisse dire la localite precise.

6. B. unguiculata Hed. — C.C, et tres-variable,

7. 5. fallax Hed. — Sur- les murs, sur la terre pierreuse, au
bora des cbemins. St-Malo (Mabile) , Rennes, Fougeres

,

Bourg-des-Gomptes, Redon. - C. — Pr. - Planle d'aspcct

. variable, de couleur brun rouille et souv. St
8. B. vinealis Brid. — Murs d'enceinte du cbateau de Mar-

ligne-^Fercbaud (G.). — Murs de I'^glise d*Acigne; sur un
toit de chaume impr^gne de sablon de mer , 4 Anlrain.

—

R. R. — Pr.

9. B. insulana De Not. — Schisles de Bourg-des-Gomples,
le long du balage ; St-Barfhelemy, a Redon. — R,R, el St.

10. B. gracilis Scbw.— Region maritime : !e Mont-Ool, pres

la cbapelle (G.)- — R.R. — Pr.

H. B. revoluta Schw. — Sur les murs. — A.C. — Pr.

\% B. eonvoluta Hed. — Sur les murs et la terre. — Pr.

plus commune que Tespece precedenle.— CC—Fougeres.
13. B. tortuosa W. et M.— Sables et rocbers de la region ma-

ritime, Rocbebonne, Rotheneuf, ile Besnard, et proba-
blement ck et \k le long de la cote, St-Mnlo, Dinard
(Mabile). — Et^. — R, et le plus sonv. St.

14. B. squarrosa De Not. — Sur la ferre pierreuse et sur les

rocbers.St-Briac (Mabile). Rochcrs du chateau de Fongfcres,

Bourg-des-Comples, et au Petit-Moulin. — RR. et St.

15. B. cuneifoHa Brid. — Sur la terre argileuse el pierreuse.

Pr. — P.C. mais rdpandu.
16. B. canescens Bruch. — Sur la terre pierreuse des haies.

Fougeres (V.S.) ; Buat, k Redon. — R. — Pr.

17. B. rnuralis Hedw.— CC.— Var. incana, Redon.
18. B. &ubulataWkti}iVf. Sur la terre des haies, au pied des

arbres. — Pr. — Ele. — P.C. mais repandu.
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19. B. inermis Bruch.— Siir les haiespierrenscs, la terre_des

murs. La BarreetSl-BarHielcmy, aUedon.-Pr.-Ete.—R.H.

20. B. Icevipila Brid. — Sur les arbres, .surLout k la base. —
**

C. — Ete.
, , ,

21. B. ladfolia B. E. — An pied des rocbers ; sur les rochcs

inondees I'hiver, les margellcs, les vieux saules au bord

des rivieres. Rocbers de Fougeres: Le Nangon i la lande

des plancbes, et |e long de la Vilaine. Jetee do Chancer,.

'

le Boyle, la Molieie, le Pordor, pres Redon.— R. et b .

22. B. ruralis Hedw. - Sur la terre . les murs ,
les toils de

de chaume. - Ele. - a nc fructifie pas toujours. - Var.

ruraliformis Bescb. — Ca et la, sables maritiracs, pcu fert.

Var. rupeslris B. E. — Murs de Fougeres.

23. B. Midleri Bvuch. - Peu abondant slit un vieux mur,

au bas de laruelle de St-Cyr, iRennes.— Hiv.-Fr.- U.K. it.

CmCLIDOTUS.

I. C. fontinaloides P. B. - Sur les pierres le lo"S
^f Jj;

Vilaine et de ses affluents ; Beau ort-en-Plo.rquer manque

dans des eaux froides et rapides de Fougeres. -Lie. -F.b.

GRIMMIA.

i. G. apocarpa Hed.~ Sur les rocbers, la terre, les murs.-

Pr — ad et Ires-variable. - Var. rivulans. — Sur les

pierres, dans les eaux cdurantes. Fougeres (V.S.j. Antrain,

^.'^G^ZHHma Turn.- Sur les rocbers, au bord de^ ^al-se^

le lono- de la cote.— Rocbebonne , St-Malo (Mabile).

R. — Pr.

3 G orbicularis B.E. - Mortier calcaire des murs. Enlre

SUMalo et Param^, Rolbeneuf (Mabile) ; sur plns.eurs murs

r St-Servan - Pr. - R.R. et seulement dans la region,

4 T'^'vla Brucb. - Quelques pieds au chateau de Hede

(G.). — Pr. — R-R.I^

5, G. pulvinaia Sm. — CC.
„-i:„„„v PC —

6'. G. Schullzii Wils. - Sur les yo'^'f^^,.,f,'^''""n X^-^eic
Pr — Fou'<6res: Le Lupin, pres Sl-Malo. — Hccion

,
eic.

7. G. irichXlla Grev. -Sur fes pierres de 6-"M.u con-

ronnent les^mrs. - Sur les rocbers s.bceux. Fouge.cs ,

vnllt^R de La Ranee (Mabdo) pr. — i^-'o- — i^"-

n Itavt. et M. - A.G. Yallee de La Ranee (Mab.lc). Je

8.

no I'ai P^s trouyee
j ^^^_

G. leucopfuea Grev. — bur Jes P'^|\^=' Pnnrv^rps • SL-
ronnent'les murs, le^ rocbers sihceuxFouge^^^^^^^^^

Mala ; Trotlin, prfes St-Serv.m; L'^'^^^^^-
"°^^;^fSo^

en Lancron : Aci-ne ; La Roche-da-Theil ,
pres U^aon

,

en Langon , .^w.^

Rieux. — R. — Pr.
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9. G, commutata Hueb. — Sur un toil en luiles au bas de la

ruelle des Vallees et sur une plerre de granil , au prcsby-

lere de Si-Leonard, a Fongeres. — Pr. R.R.R. et peu fert.

10, G. montana B. E. — Sur les Rochers siliceux. La Roche-
dii-Theil

,
pres Redon ; terlrcs noirs a Vitre. — Pr. — R.R.

RUACOMITRIUM,

1 R. aciculare Brid. — Pierres et blocs de granil humidcs,
aox bords des rivieres et des ruisseaux. Fougeres et en-
virons ; Anlrain ; foret de Villecarlie; Bourg-des-Coniptes

;

Corbiniere ; Redon, etc, — A.R. — Pr.

2. R. protensum Brann.— Sur les parois inclinees des rochers

humides, — Aucfer, pres Redon , au nord ; vaUde de La
Ranee (Mabile). — R.R. et St,

3. R. heterostichum Brid. — JMurs el Rocliers siliceux, pr. C.

et variable. — Var. alopecurum. — Fougeres; le long du
Nancon et environs; St-Georges-de-Reintembault; Lou-
vigne-du-Desert; Bourg-des-Comptes. ^- Var. gracilesccns ,

La Villebarmoy, pres Trans.
4. R. mkrocarpum Brid. — Sur un bloc de granit a La Ville-

gontier, dans la foret de Fougeres. — Pr, R.R.R.
5. R, fusciculare Brid. — Sur la paroi d'un rocbcr siliceux,

dans un petit bois
,
pres Le Nancon, au-dessous de Monl-

aubcrt a Fougeres. - R.R.R. et.St.

6. /?. lamif^inosum Brid. — Rochers, Jandes et bruycrcs.
A. a — Pr.-Ete. ~ Souvent SL

7. R. canescens Brid. — Sur hi terre et les rochers, dans les

bruj^eres et les lieux incullcs. — Pr. ^-- C. le plus souv. St.

Var. ericoides, dans les rueraes lieux.

HEDWIGIA.

1. //. ciliata Hedw. — C.G. — Hochers siliceux. — Pr.

Van seciinda, — La Villegonlier, le Pont-aux-Anes, pres

Fougeres. — Dans la nieme localile, une vari^fe formant
de larges tapis d'un vert grisatre. Tiges greles, longue-
ment denud^es, couchdcs, puis redrcssees, terminees,
ainsi que les rameaux , comnie par un pinceau de feuilles

blanches; ne ressemble point a la F. lencophcea publiee par
RL Husnot, n** (508, dans laquelle les liges sent courles ct

Irapucs et qui se trouve a Bourg-des-Comptes et a Redon.
Plante variable.

PTYCnOMlTRIUM.

L P. polyphyllum B. E. — Rochers siliceux et murs. Fou-
geres, St-Gcoiges-de-Reintembault , Louvigni-du-Deserl

,

Anlrain, Rennes , Bourg-des-Comples (Husnol), Redon.
P.O. — Pr.-Ete. — Plus abondant sur les granits de

Fougeres pi environs.
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ZYGODON.

1. Z. Mougeolii B. E. — Rochers de la rive gauche de la

Vilainet au-dessous de Bourg-des-Coraples (Husnot). Tres-

beau un peu plus bas, a rembouchure du Semnon ,
en

Plechatel. — ilR. el SU
2. Z. viridissimvs Brid. — Sur les arbres , rarera. sur les

^ rochers. — P.C. — Pr. — Le plus souvent SI., ou avec des

capsules vides.

3. Z. conoidevs Hook el T. — Une seule fois sur un tronc de

hetre, dans la forel de Rennes. — H.R.R.

OKTIIOTRICHUM.

!. 0. Lvdwigii Brid.— Villecartie (G.). Je ne Tai pas vu.

2. 0. Hutchinsice Srn. — Q.ques pieds sur les pierres de la

chaussee de I'etang de Villecarlie.

3. 0. Bruchii Wils. - Villecartie (G.). - Rl^ -; Ele.
^

4. 0. crispumB. E.— C. sur les arbres desboisetforets.— lile.

5. a crispulum B.E. — Autour de I'etang de Villecartie. —
R.R. - Pr.

, . J
6. 0. 'phyllanthum B. E. - Villecartie , Redon et avenue de

St-Nico!as. — H.R. et St. /

7. 0. anomulum Hedw. — Murs et rochers. — P;G---H".

8. SfurmiiW.n. —Murs et rochers. Fou^'eres (V.b.J. — &t-

Sauveur-des-Landes, Bourg-des-Coraptes, Buat, pres Redon.

R Pr,

0. mimillum Sw. ~- Valine de la Ranee (Mabile).
^

9. 0. tmellnm Bruch. — Sur les troncs d'arbres. Fougercs

,

Renncs , Redon. — Parait A.C — Pr.

10. 0. affineSch-w. C.G.
. , . ,. , nr n u '„

0. simmmevm Horns. - M'a ete indique par M. Gallee.

Je ne me rappelle pas la locality.
^ , ,,

11. O.rivulare Turn. — Pierres inondees dans le Meu
,

a

I'Abbaye, pres Montfort (G.).-R.R.-7 Pr-Ete. .

12. , diaphanum Sch. - Arbres, arbnsseaux, margellcs,

pierres et murs. — A.C. — Hiv.-Pr.
r- x

13. 0. pukhdlum Sm. - Arbres et arbnsseaux. Foug^res

(V.S.). Villecartie (G.). - R.R. — Pr-

14. 0. leiocarpum B. E. - C.C. sur les arbres.

15. 0. Lyellii II. et T.- C. sur les arbres. Peu fert. — lUo.

TETRArUIS.

1. T. pellucida Hedw. — Souclies pourries et rochers. Foret

de Fougeres (V. S.). — R.R. — Pr-

ENCALYPTA

.

I. E. vulgaris Hedw.—Rochers etsoramel des raurs. Rcnnes,

Galarnc, a Redon , Ucde (G.). - R.R. — Pr.
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2. E. slreptocarpa Heclw. — Murs et rocLers. — Foret de

Fougeres, St-Ma!o, Sl-Briac (Mabile). — R.R.R, St.

SPLACHNUM.

U S. ampullaceum L. — Marais et tonrbiercs, — Fougeres

(Delise), Lmidcmarelle ; Lande de Sansec, pres Laugon ;

marais du pare, en Avessac, pres Redon ; bois de Goulon,

pres Montfort (G.). — R.R. — Ant.

DISCELIUM.

2. />. nudum Brid. — Trouve une seule fois, en 1832, par

M. Minidre, qui le transmit h M. Delise. — Sur la lerre

argileuse, humide, a la Landronniere ,
pres Fougferes.

n*a pas ele revu.

PHYSCOMITRIUM.
r _

1. P. sphcBricum Brid. — Sur la vase dessecliee, le long des

rivieres et au bord des etangs. — Bords du Coiiesnon , a

Galache, pres Fougeres ; etang du Rouvre, en Plegueneuc

(Mabile).— R.R. — Aut. . .. ^

2. F. piriforme Brid. — Sur la vase, dans les terrains argir

leux, humides. — P.C, — Pr.

3. P. ericetornm B. £• — Dans les senliers des bois et des
r

forets ; dans les landes et les bruyeres. — A.C. — Pr.

4. /*. fasciculare B. E. — Sur la terre humide des champs et

des jardins. — A.C. — Pr.

ENTHOSTODON.

!• E. 7empkloni Sch^. — Halaj^e de la Vilaine , au-dessous

de St-Malo-de-Phily (G.). — R.R.— Pr.-Ele.

FrNARIA.

i. F. calcarea Wahl.— Ruiuesde Hede (G.). — R.R.R.- Pr-

2. F. hygrometrica Hedw. — C,C.

BRYUM-

1. B, nw/a?2s Schreb- — Repandu sur la terre des bois, des

forets et des bruyeres, muis C. nulle part,

2. B. annotimtm Hedw.— Sur la lerre sublonneuse, humide,
des routes et senticrs. Foret de Fougeres. — R. et St.

3. B. carneum L.— Sur la lerre nue des rigoles, a St-Jacques.

— R. R. - Pr.
3. B. Tozeri Grev. — Sur la terre argileuse des haies et au

bord des ruisseaux- ~ Bual, ix Hedon ; tend h disparaitre

par suite d'un remblai. — R.R. — Pr.

B. albicans Brid. Sur la lerre humide. Dans une serre, h

Fougeres, — St. Mon ^chantillon est douteux.
4. B. bimum Schreb. — J'ai retroav^ quelques echantillons.
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." avec reliquctle : Fougeres. Je ne peux mo rappelor la

localite pr^cige.

B. torquescens B. E. — Vallee de la Ranee (Mabile).

5. B. erythroearpum Scliw. — Tabago ,
pies Redon ; y etait

. rare; detruit par riisine.

6. B. atropurpiireum W. et M. — G. sur les murs, etc.

7. B. alpinum L. — Sur les rochers humides , le long de la

Vilaine : balage vis-a-vis Bourg-des-Comptes , St-Malo-de-

Phily, Corbinifere, Redon.— Quelquefois fertile, mais

rarera. — Et6.

8. B. gemmiparum De Not. — Sur uneroche, au bord da

marais, un pea aa-dessus de Tabago , a Redon ; le Petit-

Moulin, en Bourg-des-Comptes. R.R. et SU

9. B. ccEspititium L. — C. Murs et rochers, etc.

dO. B. argenteum L.—G.C.—Var. lanatum. Redon, La Roche-

. da-Theil.— Var. majus. — Sur nn bloc de granit, dans la

Vilaine, au Conibet, en Bourg-des-Comptes.

H. B. capillare'L — C.C.
, „ .

12. B. cyclophyllum B. S. -• Sur les vieiUes souches de Scir-^

pus lacustris , au bord de I'etang de la forfit de Villecartie

(G.), devient introuvahle. St.
, , i .

13. B. pseudotriquetnim Schvi.— WAr6cages,hordsdeseiangs,

des rivieres, dans les flaques d'eau des landes. Plante

variable, q.quefois forme des coussinets assez larges, d'un

verl iaunutre, ou a extr^raites purpurines. — J'ai rencontre

k la Viltegontier, surune rauretle humide, ua cchanlillon,

offrant a I'aisselle des feuilles superieures, des bulbilles

. rougeatres. - P.C. - Ete. Le phis souv. St.

14. B%oseum Schreb. - Bois orabrages. LeTiercent (Legal),

Bourg-des-Comptes, avec qnelques capsules.— Hli.— Aut.

MNIUM.

1. M. cuspidatum Hedw. - Sur lii terre et les rocbes om-

bragees. — A.R. et St.
. . -j u

2. M.affineSchvf.- Bois, ha'^es et p.erres hura.des Fou-

geres , la Villegontier, forfit de Villecarlie. — R. et St.

3. M. undulaiumHed. - Bois et haies. - C. - Pr. no fruc-

' tifie pas toujours. r -j o
4. M. rostmtum Schw. - Rochers et murs humides Fou-

eres, Beaufort en Plerguer, Bougros, pres Hedon.

... Pr.
.

6. \L punctatum L. - Le long des ru.sseaux, dans les bois et

pr6s des sources. - C - Pr- souvenl St.

AULACOMICSIp

U i. androgymmM^v^. - Lcloug des hales ,
dans les che-

dins creus.— Fopgeres, Ucdon. - K. et bU
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2. A. palusire Schw. — Prairies mar^cageuses. — C, ^ Et^,

Souv. St. — Tres-fertile a Landemarelle.

BARTRAMIA*

1. B. fonlana Brid. — Bords des sources et des ruisscaux,

prairies marecageuses. — C. — Ele. — Fertile a Lande-
marelle.

^
*

2. B. marchica Brid. — Sur la terre des senliers et des haies*

La Roche-du-Theil, pres Redon ; Fougeres* — R. et st.

3. B. pomiformis Hed. — C.C, — Var, crispa, sur les rocbers.

4. B. rigida De Not — Halage de I.a Vilaine, au-dessous de

Montserrat , en St-Malo de Phily (G.)- — Ete. — R.R.R.

' ^ATRICHUM.

1. A undulatum Pal Beauv. — C.C.

2. A angustatum B. E, — St -Jacques, localite unique.

Pea abondant et peu fert. — Hiv.

POGONATUM.

1. /*. nanum Pal. B. — C*C
2. P. aloides P. B.— C.

3. P. urnigerum RrshL — Sur la terre des talus. — FougereS
(V. S.)» pres le bois des Graissus : Redon, bords du canal

dc Brest, au nord. — Espece presque detrulte par la

surabondance de I'lierbe. — R.R. — Aut. ,

POLYTRICUCM.

1. P. commune h,— Forels et bruyeres marecageuses. — P.C
Ete. souv. St. ^

2. P. fonnosum Hed. — C.C,

3. P. piliferum Schr. — C.

4. P.jumperum Hed. — C.

5. P. siricturn Menz, — Tourbiere-de-Landeraarelle (Y. S.)
^ -

R.R. — Ele.

DIPHYSCIUM.

1. D. foliosum Mohr. — Sur la lerre nue des haies. ^— A.C
autour de Fougeres, leFerrd, St-Georges-de-Reintembault,

-etc. — A.R. — AuU
BUXBAUMIA.

I. B. aphylla Holl. - Una seule fois . en i856 , dans la forfit

de Fougeres.
' '

%. 1

FOMINALIS.

f. F. antipyrpAica L — Sur les pierres , dans les eaux (iou-

rantes. — Kit;. — A.C mais souvenl St.
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CRYPILEA.
.

I. C. heteromalla Mohr. — Sur les arbres et sur les pierres

' ardoisieres servant de cloture , a Redon. — C. — Pr,
'

1

LEPTODON.
A

a, L. Smithxi Mohr. — Sur les troncs d'arbre. — Dol, autour

de la catbedrale (G.)t Redon
;
plus commun dans le Mor-

bihan. — R.R. et St.

KECKERA.

I- N. pumila Hedw. — Sur les arbres , dans les bois,

A.C. — Pn
2. IS. crispa Hedw. — Sur les arbres et les rochers, Forel de

Fougeres (V.S,). — R.I^. et St,

3. N. complanala B. E. — Arbres et rochers, — G. — Pr.

065. — C'est par erreur que j'ai indique daus la Acre du nord-

ouest le N. pennata comme croissant dans les forets de

Rennes el de Fougeres. Ma plaute, comme celle de M. V. Sa-

clier, n'est qu'une forme du N. piimila.

HOMALIA.

4. H. irichomanoidesB.E,— \\e\\\essouches, rocbers, dans

les lieux frais et ombrases. — P.O. — Aut.
\-

LEUCODON.

4. L, sciuroides Schw. — C. et St.

ANTITRICllIA.

!. A. curtipendula Brid. — Troncs d'arbres et rochers : plus

fert. dans cette derniere station. — G. Foret de Fou-
• geres (V.S.) :

St-Sauveur-des-Landes-Lnngon , Bougros-

en-Bains, Villecarti^, etc. — A.H. et souv. St. — Pr.

FTERYGOPHYLLCM.

1. P lucens Brid. — Au bord des ruisseaus et des sources.

• FoVet de Fougeres (V. S.), la Gilaudais, pres Fougeres.

foret du Pertre, Bougros-en-Bains, le Vau-de-Quick, pres

Redon, etc. — R. el souv. St. — Uiv.

LESKEA.

t. L. sericeaHedvi. — CG.
, . .„ .

2. L.polucarpa Ehr.^Sm les saules, les vieilles souclies,

le long des cours d'eau.— P.O.— Fougeres, Vitr6, Rennes,

Anlrain , etc. — Var. paludosa. — Bourg-dcs-Comptes.

A.a el trfes-belle autour de Redon , t la base des saulea

el sur les pierres, au bord des marais.

AK0.M0DON.

I. /I. vi'k'dosus H. ctT. - Sur les vieux murs , les vieilleg

aoaclirH. — 11. el ic plus souv. St. — Pr.
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PTEROGONIUM.
^ , .,

1, P. gracile Sw. — Murs, rochers, troncs d'arbres, — A.C.

— le plus sbuv. St. — Pr.

2. P. filiforme Schw. — Aucfer, pres Redon , au milieu de

touffes de Plagiochila asplenioides , CoTbinxeve-en-L^ngon,

associe a Scapanta nemorosa. — R.R. et St.

CLIMACIUM.

\. C. dendroides W. et M. — C .
et St. *

ISOTHECIUM.

I. /• myiirum Brid. — G.

HYPNUM.
w

?4. H. heteroplerum R. Spr. — A la base des rochers grani-

ligues, le lonpr du Nancon , dans la forel deFougeres,

au-dessous du Pont-aux-Anes. — Var. fallax Milde , meme
station, et aussi aFoiigeres, sur un rocber, pres le Nangon,

anx Ba tallies. — Qaelquefois decolore et jaunatre.

R.R. et St.

2. //. tamariscinum Hedw. — C. - Bois et rochers,— Hiv.

Le plus souv. St.

3. ff. /wtocw5 Huds. — Sur la terre, dans les bales et au

Lord des cberains. PX. et souv. St. -* Pr.
• '

R.R. etSt,

4. H.nitens Schreb, — Prairies marecagcuses. — Fougeres

(Delise). Je ne Ty ai pas trouve; Broons-sur-Vilaine (Brin).

5. //. salebroswnUo^m. — Sur les racines,la terra pierreuse.

Forel de Fougeres. — R.R. et peu fert.

0J>5. — Cest par erreui* que j'ai indiijue dans la flore du nord-

ouest le //. glareosum^ a Redon et a Fougeres; mes echan-

tillons sont des formes de H. albicans.

6. H . albicans ^eck. ~ Champs incultes, bords sablonneux

des routes et des halages, le long des rivieres, des canaux,

quelquefois ^tale sur les pierres ; plus commun et plus

fertile antour de Redon et le long de la Vilaine. — Fou-

geres, Rennes, Vitre, etc. — A.R. et souv. St. — Pr-
,

7. H. velutinum L. — Sur la terre., les rochers, les racines.

A.C. — Pas loujours fert. — La var. iniricatum n'est pas

. rare. — Var. pneloncjum, k Avion, foret de Fougeres.

8. H. rutabulum L. — aC. et variable, — Hiv.rPr.

9. H. rivulare B. — Sur les pierres des rivieres, au bord des

eaux courantes , dans les prairies raarecageuses. — Le long

du Nanqon et affluents , snrtout dans la foret de Fougeres;

ruisseau de Touru; leTiiet, a Redon; prairies deSl-Lazarc,^

a Montfort (G.). — A.R. et le plus souv. Si. — Aul. -Hiv,

^0. H, populeum Hedw, — Sur les vieilles souches et les
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Classification syst6matique de la section Harpi-

dium du genre Hypnum de la flore francaise.

Dans un radmoire public r^cemment (I), j'ai expos^ les

motifs sur lesquels je me suis base pour dtablir des coupes

dans ce groupe si ditficile. Un intervalle de plus d une annde

s'^tanl 6couU entre la terminaison du manuscnt et son im-

pression, j'ai eul'occasion de faire de nouvelles recherches

qui ont contribue k modifier un pen mes idSes sur cerlams

Joints de detail. En outre, j'ai pu profiler de quelques cri-

tiques qui m'ont ^l^ adressees, et surlou de 1 exposition des

Harpidium que vient de terminer M. Boulay dans sa nouvelle

Flore bryologique de France. A la suite de ces rectifications

je propose le tableau suivant, dans lequel je me suis efforc6

dedasserlesespecesenplusieursgroupes. selon leurs affi-

„*,r *^ 11
nites nalurelles.

Groupe A.

Plantes robustes et de grande taille (10^5 ce^ ^ ^un

beau jaune dord passant au roux et ^u bru" T.g^g
«^^^^

Bar r imbrication des feuiUes. celles-ci falciformes, grandes

WwTuZleres, bosselees a I'dlat sec. Aux angles non

excavTs" quelques cellules anguleuses, courles, ne formant

pas d'oreillettes dislincles. Fleurs dioiques.

i.. Hypndm scoRPioiDES L. - Feuillcs subobtuses ou bri6ve-

(1) R^Wsiondela section t^^-P^frJ^rZ^Xln
^'"' '' ^""'"'"

dela SocUUe cVEmulaiion du Donbs (1880). Tiragc h part.

D
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menl apicuiees, a peine plissees , deux nervures courtes ou

une nervure faible atteignunt a peine le railiea (1).

2. Hypnum LYCOPODioiDES SchwaBgr. — Feuilles loriguement

acuminees, plissees; nervures depassant le milieu ou attei-

gnant la base de racumen.

Groupe B.
r

Feuilles entieres, falcifonnes ou etalees-dressees , decur-

renlcs ou obcordees a la base; cellules moyennes le plus

souvent courtes; aux angles fortement excaves de grandes

cellules byalines
,
plus rareraent colordes, dilatees, formant

des oreillettes tres-distinctes. Fleurs dioiqaes.

. 3. Hypnum aduncum Hedw. — Planle de taille moyenne-

(6-10 cent. )- Feuilles ovales-lanceolees ,
puis retrecies en un

acumen fin et un pen flexueux, petites (1 %-2 mm.), bo-

molropes ou falciformes; nervure s'arretant i la base de

Tacumen ; cellules basilaires i parois minces , celles des

angles hyalines.

Var, ^ gracilescens Sch.— Planle molns elevee et plus gr^le.

Feuilles plus petites, viveraent courbees, enroulees en dessous

ou un pen cr^pues k Tdtat sec, rapidement r^tr^cies et un

peu ondulecs a la naissance de Tacumen. Le tissu de la base

est ordinairement plus lache.

Subspecies. *H. Kneiffii (ff. aduncum v* Kneiffii Sch. ,

Syn., ed. II). — Se ratlache au H. aduncum par des tran-

sitions ; en differe par ses liges raoUes , moins regulierement
pennies ou presque simples, par ses feuilles plus espacees,
a peine homotropes ou etal^es-dressees, ovales-triangulaires,

insensibleraent relrecies, plus brievement acuminees.
Var. p attenuatum Boulay. — Forme grele souvent elanc^e

(10-15 cent.), ^mettant des jets filiformes, longs. Feuilles

courtes, brievement ovales , acumen court, nervure mince
tendant a se bifurquer. Cellules moyennes hexagones, larges

et courtes (4-6 fois aussi I q. ].).

yjiv. ^( pungens H. Mull, in Milde. Bryol Siles. — Plante
divisee en branches simples, dressees. Feuilles brievement

tic\xm\n6cs,dressees-appliqu€es conlre les tiges qu'elles rendenl

pointues en s'enroulantaux extremiles. Nervure mince et courte,

souvent ne dep.issanl pas le milieu.
Var. c laxum Sch. in Mllde. Bryol. Siles. — Plante fiancee

(13-20 cent.), garnie de quelques rameaux tres-courts el

gr^les. Feuilles dressees , lacUement ins^rdes ,
grandes

(I) Le ff^5cor/)fojc/f5 n'appartieat pas* h propremeul parlcr, i la section

Barpidium; toulefois il est si voisin, par le port, du fL lycopodioules et

croiL si habilueliemeiit en melange avec lui
, que j'al cru devoir les reunir

dans le mfime groupe.
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(3-5 mm.), lanc^olees-sagitte'es , insensiblement et longue-

raent retrecies-acuminees. Nervure mince depassant un peu
le milieu ou alteignant la base de I'acumen. Cellules moyennes
lineaires , altenu^es, trh-longues (15-20 fois aussi 1. q. 1. ),

Forme remarquable, quelquefois difficile a disUnguer d'une

variation analogue produite par le H. fluitans. On pourrait, d

la rigueur , la considerer comme sous-esp^ce.

A. Hypkum VVilsoni {H. Sendineri \. Wilsoni Sch. , Syn.

,

ed. II). — Plante alteignant souvent une taille elevee (15-30

cent.), souvent raunie de rameaux etales, assez rdguliere-

mentpennes. FeaWles fortement folciformes, tongues (3-5 mm.),

ehirgies au-dessus de Ja base, puis rapidemenl retrecies en

un acumen tres-long el tres-fin, flexueux, enroule en des-

sous. Nervure forte et assez longue. Cellules moyennes assez

courles (8-12 fois aussi 1. q. 1.), les basilaires a parois quel-

quefois un peu dpaissies, celles des oreillettes hyalines ou

colorees. (Quelquefois on trouve dans certaines touffes des

nouvelles pousses composees de jets simples , k feuilles

larges eicourtes, dont les cellules moyennes, moUes, sont

seulement. 4-6 fois aussi I. q. L)
D'apres I'enonce des caractferes ci-dessus , on volt quels

H. Wilsoni se relie etroitement au H, aduncum (plut6t qu'au

ti. Kneiffii) ; mais sa taille toujours plus elevee , ses feuilles

plus fortement falciformes, plus grandes, plus longuement

et plus finement acuminees-subulees, lui donnent un port

special qui permet toujours de le reconnaitre (1).

Subspecies. *1I. hamifolicm (Sch., Syn., ed. II). — Planje

d'une taille elevee (15-25 cent.), plus robuste que le

H. Wilsoni et possddant, a peu de chose pres ,
le port du

//. lycopodioides et sa couleur d'un jaune dore passant au

brun. Elle differe de ce dernier , auquel elle pourrait tout

aussi bien etre raltach^e comme sous-espece qu au U. M il-

«

H) La plaule de la slalion originale de Soutliporl (Angleterre) doit etre

cons dciL comme type du //. whoui; celles que j'ai plus parlicuhirement

en vue daos la diagnose ci-dessus scut : l' le n- G19 des i^"*" Ca'''« ^^

^rTVT^ la iTe 2M do fa Flo e ;yptoga.^^ quo de I'Est. et'.,omn.6e par

Sclump '// KX,er V-« /«x«; a^'um- .uJusse de Sil.sie publi^e par

M SDrichlsois lenomde //. Sendtneri v. Witsom. Je reconna.s Irfes-

folonlSrnue ces Irois derr.iires plautes nc sont pas absolument idenUques

ri^Hi Ho ^™,.hnorl Ct neuvent 6lre distingu.ies comme vunads
;
mais, ce que

fe U ns ffnt.'^rei'^ q»e to..les me paraissenl diff^rer esscn-
je liens a inire

Vl" "^
^ ' -i

,
^^.^^ ^^^^ ,g ^^m de Hypnum

Zar,"r»uri= «L dc B. aduncu,n for^a ,
,l«™„r, gn,ndes forme., i

cellules coiitles , i"e je tallaelie au H. H <''«•«

\
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soni ^
ptir ses tiges un peu raoins gonflees , ses feuilles moins

denses , raoins dislinctement plissees-bossel^es a T^tat sec,

par racumen plus long et plus fin^ el par la presepce aux

angles de petites oreilleUes hyalines qaelquefois assQZ bien

delimiteeSy d'autres fois difficiles A bien reconnaitre. Elle se

distingue du H. Wilsoni^'dv le port plus robusle , la couleur ,

les feuilles un peu moins fortement enroulees en dessous ,

legerement plissees-io55^/eVs a Tetat sec, et par les oreilleUes

moins developpees.

La place de cetle plante reste encore inddcise pour raoi , et

il est possible qu'on rallache plus tard quelques-unes de ses

formes au H. lycopodioides et les aulres an H. Wilsoni. De
fait, elle etablit an passage entre ces deux mousses.

Groupe C.

Feuilles falciformes , rarement dress^es , typiquement den-

ticuUes
i nervure longue s'engageant ordinairement tr^s-avant

dans racumen; cellules medianes lindaires , tres-longues et

tres-etroites , k parois minces. Fleurs monoiques, paraissant
parfois dioiques par avorteraent.

5. HypNUM UNGiNATUM Hedw. — Feuilles fortement plissees,

presqae loujours neltement denticulees dans la moili^ supe-
ricure, munies aux angles, le plus souvent nan ou a peine

excaves, de quelques cellules hyalines carries ne formant pas
ordinairement d'oreilletles bien dislinctes. Un anneau . V\Q.vns

monoiquc
p. abbreviatum Sch. — Toutfes denses, feuilles simplement

falciformes, pedicelle court, capsule presqne dress^e.

Y. plumosum Sch. — Tige greie penn^e, feuilles dtroites,

horaotropes, a tres-long acumen capillaire.
S. plumulosum Sch. — Touffes denses , tige courle, feuilles

dtroites a acumen mediocre fortement recourbd en dessous.
e, gracilescens Sch. —Touffes denses, courtes, feuilles pea

courb^es, faiblement pliss^es.

C. subjulaceum Sch, — ToufTes d'un jaune pSle , tiges

dressees non pennies presque simples, feuilles imbriquees
par la base, larges. puis rapidement r^trdcies en un acumen
court et raediocrement recourbd.
A la suite de ces varieles peu importantes, comme le fait

remarquer justement M. Boulay, je me contenterai de si-

gnaler, sans lui donner de nora, nne forme particuliere aux
rochers de la rdgion alpine, et dont je n'ai pas pa suivre
assez completemenl les variations. Elle est chract^ris^e par
ses touffes denses, deprimees, ses tiges trapues courtes , ses
feuilles concaves larges et courtes, r^tr^cies assez rapide-
moni en un acumen recourbe en dessous, a peu pres entieres,

nonou a peine plissees , munies parfois aux an ' '
'

C
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ques grandes cellules hyalines dilatees. Celte forme semble

serapprocher du Hypnvm Molendoanum Sch., syn. ed. II.

6. Hypntjm fluitans L. — Feuilles non ou trfes-peu plissees,

legerement denliculees a la partie superieure, queJquefois a

la base, on enlieres, munies aiis angles excaves de grandes

cellules hyalines, gonflees, occupant parfois lonte la base de la

feuillejusqu'dlanervure el formant des oreilleltesdistinctes.

Anneau nuL Fleurs monoiques ou paraissant dioiques par

avortement (1).

I.— Plantes monoiques, munies de nombreuses fleurs el

g^neralement tres-ferliles.
. ,

a. falcafum Sch. - Tiges courfes , flexueuse?, divisees. en-

lacees, non pennies. Touffes jaunatres ou rousses. Feuilles

denses, oblongues ,
puis fineraent acummees, forleraent

recourbees en dessous. Pedicelle mediocre.
^

B. qracile Boulay. — Touffes laches. Tiges dressees, greles,

longues ,
pen divisees. Feuilles peu denses, raolles, flexueuses,

etaldes ou legerement homotropes, oblongues, lanceo.ees,

finement acuminees, ordinairement dentees. Nervure longue.

Oreilletles hyalines mal delimil^es. Pedicelle trfes-long.

Y Jeanhernati Rcnauld. — Port de la var. gracile, Feuilles

oblongues, lerminees par un acumen plus large el p us court,

plan, faiblement sinuole-deolicule ; nervure courte, depassant

peu le milieu. OreiUeUes peu apparentes nonouapeineexca-

vees,iovm6es de cellules verddtres, peu dilatees. Pedicelle

long.

II - Plantes prcsque loujours sleriles, paraissant dioiques

par avortement; fleurs nuUes ou ^aresce qui rend Ires-

difficile la constatalion certaine du mode d inflorescence.

a. pinnalum Boulay.- Tiges de longueur moyenne, fe mes

^sse/regulieremcnt pennies. Toufi-es jaunatres, P^'es. Feml es

ovules Duis finement acuminees, dentees ou sinuolees, forte-

ment faSimes, recourbees en dessous. Oreillettes grandes.

'^f"::;/?r R^niuld. - Touffes molles .
verles ou jau-

nuti-es Smees. Tiges ires-greles. filiformes, relativemenl

:;im?rpersqi?rri;rse: : fle^I^ses, ires-itroiterneni Ian-

difficile d-aablir Ics coupes dans <f
l^e fspcce. ^^ »

rencontre sou-
relient les vari^l^s 6num6r(5cs dans cc tableau et le urjoiug

long el plus fin. Je ne la posside pas de France.
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C€olees^^{eYmin6es par un long acumen capillaire ^ nervure

mince.
Dans nne forme de Laponie, communiqude par M. Bro-

therus, ces caracteres se troiivent exageres ; les feuilles sent

plus Jongues et telleraent elroites que la nervure occupe

1/4 (1/3 meme dans quelques feuilles) de la largeur de la

base.

C. Rotw Pfeflf. — Touffes inondees, ordinairement purpu-

rescenles, Tiges longues, rigides ^ munies de petits rameaux
courts qui affectenl souvenl la disposition penn^e. Feuilles

raides J peu denses, dressees-appliquees contre la tige, etroite-

ment lanc^olees, longuement txcwmwees-subulees, Nervure

assez forte, persistant souvent apres la destruction du limbe

de la feuille,

7j. pwynrascens Scli. — TouflFes en partie emerg^es, ordi-

nairement purpurescentes. Forme voisine de la var. Bol(e

dont elle diflere par les tiges plus courles, moins raides, les

feuilles legerement flexueuses ou falciformes, un peu nioins

longuement acumindes (I).

G* alpinum Renauld. — Touffes ordinairement purpures-
cenles. Tiges assez courtes, trapues, incurvdes, deprimees,
ou bien dressees, rameuses-pennees dans la partie inferieure

et emeltant a ce point des rameaux courts, filiforraes ,
garnis

de petiles feuilles reduites, puis terminees par des jets ascen-

dants, un peu incurves au soramet. Je range sous ce nom des

planles d'un port variable ou Ton trouvera sans doute a

distinguer plusieurs formes. Elles ont en commun la con-
sistance ferme de toutes les parties, des feuilles courtes^

ovales-lanceolees, brievement et largement acumindes, souvent
plissees y une nervure epaisse^ un tissu ferme et des cellules

moyennes souvent courtes (2) (6-8 fois aussi h q. 1.)-
'

Cette variete passe souvent i la var. purpurascens dont elle

est voisine. Certains ^chantillons de cette variele sont bien
rapproch^s du Hypnum aduncum^ surtout ^ cause de leurs

cellules courtes; cependant je crois devoir les rapporter de
prdference au H. fluilans k cause de leur nervure forle, s'en-

gageanl tr^s-avant dans Tacuraen, et de la denticulalion des
feuilles.

1

(!) M. BrolheruG m'a communiquiS cetle varifil^ parfailcment caracleris<5c

comme port, coloration, forme des feuilles, etc., recoit*}e par IVf. Lackstrom
dans la Finlande-Scptenlrionale (Kian(o). L'^cliantillon porlait quelques cap-
sales, et j'ai constats d'uno mani^re ccrlaine son inflorescence monoique!
Cetle observaUon confirme mes doules au sujet de la prt^tendue dloicite du
Hm exannnlatum^

(2) J'ai souvent remarque que dans les feuilles forlenicnt falciformes les

cellules mcdianes courtes ne se irouvenl que d'un seul c6l6 de la nervure,
du c6t6 de la concavity ; dans Tautre moitl^ longlludinale de la feuille, ou le

bord est convexe, les cellules moyennes sont beaucoup plus allongees.
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Groupe D.

Planles souvent colorees en pourpre passant au nolr.

Feuilles ew/jeres, forlement falcifoimes, le plus souvent cir-

cinees (acumen parfois elale et tordu en spirale), non ou a

peine decurrenles ni cordees ,
ins^rees par one base presque

rectiligne. Cellules moyennes lin^aires, longues et elroites,

a parois souvent epaisses. OreiHettes nvlles ou rudiraenlaiies

(quelquefois 2-6 cellules, gonflees , hyalines, formant de

fausses oreillettes aus angles de certaines feuilles). Cellules

basilaires a parois Epaisses. Tissu dense. Fleurs monoiques

ou dioiques.

7."~Hypnlim revolvens Sw. — Toufifes souvent colorees en

brun pourpre , feuilles longues (3-4 mm.) fortement courbees

en dessous , circinees , non plissees , lanceolees, puis Ires-

longuement acurainees (acumen souvent etale et roule en

spirale) , cellules moyennes tres-longues, lineaires (20-30 fois

aussi 1. q, 1.), a parois un peu epaissies. Capsule slnee a ma-

turite. Plante monoique assez souvent fertile.

Subspecies* H. Cossoni ScIk— Tres-voisin dn //. revolvens,

dont il ne diCfore guere que par une taille phs robuste, des

feuilles un peu plus grandes (3-5 mm.) ,
moins fortement

courbees en dessous , souvent simpjemertt falciformes. Pianie

sterile, depourvue de fleurs,' paraissanl dioique par avorte-

ment.

Subspecies * H. intermedi™ Lindb. ^- Trfes-voisin aussi

du H. revolvens, auquel 11 se relie par des formes [^e transi-

tion. Feuilles assez denses, circinees, plus courtes (2 '/r^ i"™-]

moins longuement acumindes , I'acumen fortement enroul^

en dessou°, plus rarement e «^o'"^
^^'f."]?'.^ , tu.3i

flexueux. Cellules moyennes plus courtos (8-15 tois aussi

1. q?) Plante ordinairement sterile et depourvue de fleurs,

naraissant dioiaue par avortement. .

^T^^bauricultu^ Renauld [H. Sendtr^r'J%7cl^ll
Scb es parte). Feuilles raunies aux angles de 2-6 cellules

hyalines fdilatees , simulant des oreillettes et manquanl a

certaines feuilles dans un raeme ^chantillon
o.ndtmri

'
Cette forme a souvent etd prise pour le type du H.Sendlmn

Sch par la plupart des bryologiies et par Sclumpcr lu.-meme,

nfnsi 'que ^4 pS m'en assurer par un echantillon aut leniiqu

communique par M. Husnot D'un autre c6te
,

^^^J^^^^^^

sius dn Brvoloqia europcea Supplement) le H bendtnen est

fi^r^ munf d4-eilletl£s hien developp^es te es qu on es

remaraue dans les especes de mon groupe B, et bchinipei a

iS\lSlilomxaULSendlneri, forma to une mousse de

it^TJui lui a ete commuuiquee par M. Boulay (Flore crypt.

de^EsUp ge231),et qui ek bien dn meme groupe B. se
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rapprochant de pres de la plante originale de Southport et de

celle du marais de Saone (Musci Gallise, n^ 619), que j'ai eue

en vue dans ma description du H. Wilsoni faite plus haul.

II y a done nne confusion par suite de laquelle deux series

de types (ff. intermedium V* subauriculatum et H. Wilsoni et

formes voisines) distincts , et que je considere comrae n'ap-

parlenant pas au meme groupe , sont reunis sous le nora

comnjun de H, Sendtneri. C'est pour eviler les fausses inter-

pretations que j'ai cm devoir laisser de c6td ce derniernom.

M. Boulay, au contraire, dans sa nouvelle Flore , donl il a

bien voulu me coramuniquer los premieres feuilles, decrit le

H. Sendtneri en prenant pour type la plante du marais de

Saone et celle de St-Die, puis il lui subordonne comme sous-

espece le H. Wilsoni reprdsent^ par la plante originale de

Southport,

Quelle que soit celle de ces deux interpretations que Ton
pr^ffere adopter, il me semble n^cessaire d'efablir une dis-

tinction entre les formes a feuilles munies aux angles de
cellules dilatees , tres-peu nombreuses ( 2-4 , rarement 6

,

difficiles a constater sur beaucoup de feuilles d'un meme
echantillon) , simulant des oreillettes — et celles pourvues
d'oreillettes convexes toujours bien apparenies et constitutes

par plnsieurs series {A-Q) de cellules. Les premieres se

rattachenl manifcsteraent au B. intermedium , malgrd les

oreillettes rudimentaires et d'ailleurs variables, par le port

identique, les feuilles circinees, plus denses
,
plus courtes , le

lissu dense , la capsule sfriee k raaturitd ; les secondes ont un
port different, une taille plus elevee^ des feuilles plus longues ,

moins nettement circinees, la capsule lisse a Tdtat sec, et

font partie du groupe B ou elles ont leur place k la suite du
If. aduncum,

8. Hypndm vernicosum Lindb. — Touffes d'un vert pale^

luisant; extr^mites des tiges forlement involutees en crosse.

Feuilles ovaIes-Ianc6oiees (3-4 mm.) , assez rapidement r^-

trecies en un acumen fin, plus court que celui du fl. revolvens,

'ds^ez fortemeni plissees ^ color6es en roux pourprd d la base,

moins nettement circinees que dans le H. intermedium^ quoique
forlemenl^ recourbees , les caulinaires sotivent peu incur-
v^es, legerement homotropes. Capsule lisse a maturite. Fleurs
dioiques.

Dans certains dcbantillons, les plis des feuilles sont parfois

peu rnarquds, ce qui les rend plus difficiles k dislinguer da
^ H. intermedium Lindb; cependant les caraclferes attribu6s
au H. vernicosum me semblent assez nombreux et assez im-
porlanls pour qu'on doive le consid^rer comrae une bonne
espece.

Les difiicult^s que presente Tdtude des Harpidium sont
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bien conniies des bryologues. Leur slerilitd habituelle et leur

poivmorpliie opposent des obstacles serieux k I'etabhsseraent

d'une classification v^ritablement satisfaisante dc cet inextri-

cable croupe. Les caracteres allribues aux especes qui figu-

renl dans le tableau precedent sent assez nombreux, mais ils

n'onl pas one fixite absolue, tantol I'un, tanlfit I'autre venant

h raanquer, de sorte que les differences qui separent les

espfeces tendent a s'attenuor dans certains dchantillons De

plus, quelques types specifiques produisent des variations

secondaires qui se reproduisent avec une persistance /emar-

qnable dans des regions Ires-dislantes et dont on est forc6 ,

par cela lueme, de reconnatlre I'lraportance. ^

Dans de semblables conditions , il devenait impossible

d'etablir nnc classification artificielle basee sor 1 examen d un

ou deplusieiirs caracteres, consider^s isolernent ,
etjaidu

forcdment cbercber k grouper les especes, selonleurs affimtes

nafurelles, en speculant sur rensejnb/e des caracteres. Sous ce

rapport 'n.a classification s'eloigne de celle de plusieurs

auteursetdecelle de Schimper qui, f"^le/y"°Pf^^'
L''J

born^ h inscrire , les unea a la suite des autres, les espfeces

dioiques d'abord, puis les monoiques. Je renvoie k mon

memoire precite (Revision de la section ^«7^"'\«) P^^^

quelques questions de detail, telles que la configuration des

oreillcttesdes feuiUes et «« n^o^e d'lnflore^cence que j

consideres, an point de vue de la specification, d ^ne mame.e

qui s'ecarle assez sensiblement des idees gen^ralement

'"^ESlrqui concerne les variations de chaque e^Pe^e
fi

souvent irr^oulieres et se croisant en tons sens, je me suis

eflS dedistinguer. d'une part les formes ayant nne^en-

dance generate k se produire h large
^'f",^'^"

,^^^
""

7^^^
et cons?rvant leurs caracteres dans des ^9"'^^

^f^f^^'^fiJ^^'l
et . d'autre part, de n'accorder F^'^^f^^^^f^'^'l^f,

P^" ^Xs
portance aux variations locales

,

^^^'^^"t^"^^
: ^"^^^^ ^ont

mfime remarquables i Premiere vue ,orsqnellesneso^^^^

representees que par quelques echantiUons provenant de

rares localiles. h plus forte raison d'une locality unique, ei

que enr cStde'persistance n'est pas -co- demontrd. J^

ne me dissimule pas, d'aiUeurs, que 1
t'?"™'/*l\°lTip ^ -i^ra

;.c..;,oe Hnn« r.« tablcau doit 6tre bien iraparfaile et auia
inscrites dans ce tableauinscrites dans ce lauiudu uu.^ ^.»v. ^.^ .

nouvelles
besoin d'etre remanide et completee a la suite de nouveiies

observations.

clllsurlo^l dans I'etude des Harpidium. of. Ton risque

soav';„'t"de°so'perdre dans an didale de forme-ndec.ses

mi'il fiiit sebien penetier des conseils si judicieix aonnes,

an sulet des 1 cbeSs, par i'illustre Nylander : « U estndces-

rsZ dit ce stant:I s'babituer a -«
Stnt'' dan les

. devoir que I'onnegagnequ'ensefamihansant, dans les
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« endroits ou ils croissent abondamment , avec ]es formes et

« les modifications diverses de ces vdgetaux. «

Quand il s'agit de planles aussi poJymorphes que les Har-
pidium , on ne r^nssit h se former une idee nelte des especes
qu'en les ^tudiant beaucoup dans la nature et en exarainant

un grand nombre d'echantlllons provenant de pays et de
climals diffdrents. Sous ce rapporl

,
j'ai el^ tres-heureuse-

menl second^ par le zele de mes correspondants. Outre mes
recherches personnelles et les exsiccata que j'ai pu consulter,

mes amis Flagey, Jeanbernat et Paillot, ont pendant plu-

sieurs ann^es consecutivcs parcouru, k la recherche des
Harpidium , les riches tourbieres du Jura ou les lacs des

Pyrenees jusque sous les plus hauls pics. M. Brotherns, Tin-

tr^pide explorateur du Caucase^ m'a envoye une tres-inte-

ressante collection de Finlande et de Laponie. J'ai recu
dgalement de MM. Venturi et Philiberl des ^chantillons

des Alpes du Trenlin , du Valais el des Alpes-Maritimes.
M, Husnot m*a communiqud de prdcieux specimens originaux
de Schimper, Bruch et Lindberg, souvent accompagnes de
notes manuscriles de ces maitres. J'ai largement profile des
conseils de M. Buulay et des excellenles descriptions de sa
nouvelle Flore bryologique que je crois appelde a rendre de
grands services aux bryologues francais et dont je souhaite
vivement I'heureux achevement. Enfi'n je dois k M. Gravet
des communications diverses ou des observations critiques
qui m'ont dtd fort utiles. En terminant celte notice, je me
fais un plaisir de remcrcier lous mes correspondants et amis
du concours qu'ils ont bien voulu me preter.

F. Renauld.

Le Hypnum curvicaule , Jur.

La diversitd des Opinions des bryologues sur Fiiffinite du
Hypnum curvicaule, et plus encore, la divergence qu'on
Irouve dans la description qu'ont donnde de celte mousse,
M. Juratzka, dans les Actes de la Societe Botanigue-Zooiogique
de ViennefM. Schimper, dans la deuxierae edition du Synopsis,
et M. de Notaris, dans son Epilogue de la Bryologie tlalienne,
sont si saillantes qu'on a de la peine k croire qu'il s'agit

toujours de la mfiine espece.
M. Juratzka voit, dans Tar^olation des feullles et dans

I'habilus de la plante, quelque affinitd avec THypnum Blici-

num. La description qu'il donne, et qui n*est peut-etre pas
4 la portee de lous les lecleurs, est la suivante : « Ca^spites

lulescenli-virides, infeme lutescentes, caulis prostralus vel
ascendens, flexuosus, suberadiculosus, plus minusve regu-
lariter pinnatim raraulosus vel subsimplex, apicem versus
curvatus, inferne aetate provecta subnudus, ramulis unila-
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ce qui

teralibus vel disticlie patentibus, apice aculis, rectis vel leniter

incurvis. Folia mollia, ereclo patentia , siccitate incumbentia,

apicalia inlerdum subsecunda, ovata vel obcordato-lanceolata,

subito fere brevius longiusve acuminata, baud sulcata, toto

margine plane minute serrulata, cosla lutescente simplici,

ante apicem deliquescente, retis areolae hexagonse lineares,

basi parura latiores,ad angulos escavalos subito valde dilatata

aurnntia, parapbyllia nulla. »
.. • o j- •

M Liadberg, dane sa brochure « Musci ScandinavicB »,

acceple bien I'espece deM. Jura!zka,mais simplement comme

une sous-espece de I'Arablystegium filicinum, et, quoiqu il

ne decrive pas I'Hypnum curvicaule, on a ce qu il suffit pour

connaitre son opinion sur cette mousse.

M. Scbiraper se borne k exprimer des doutes en ^

concerne I'affinite de I'espece de M. Juruizka. et, quoiqu it

ne dise pas i quelle section du genre Hypnum on doit 1 en-

registrer, il est an moins corlam qu'il n'ucccpte pas 1 nffinite

avTc un de ses Cratoneura ; il semble plutol q'\''l v°^t de

I'affinite avec la section Harpidium , car sa descnpUon des

feuiUes a quelque chose qui la rapproche de 1 Hypnum

aduncum. . , . .i'rT„„n„m
M. A. Gebeeb m'ecrit qu'il croit au contran-e que 1 Hypnum

curvicaule est de la section Hypnum propreraenl dite, et que,

par consequent, il est voisin des Hypnum cuspidalura, stra-

minenm, etc.
, •,«/!„ I'H^m

M de Notaris, enfin, trouve que son cxemplau-e de 1 Hyp-

num curvicaule recuelUi par M. Moleudo dans les Alpes-

Sobmitiques d'Ampezzo, est voi.in de I'HyPnum palustre et

par consequent, du groupe des Lmmob a Sa descnpt on

ditrere totalemenl de celle de M. Juralzka car il dit .

rSmnobl^m . . .
.

, .cum la3vi rubedine -t)senceo-v.res^^^^^^^^^^

Cauhs decumbens, vage laxeque ramosns sen o denud^^^^^^^^^^

rami adscendentes vel surrecl. Foha
^^^^f "^^«,^:';^^'

'^^ t
secundala, e basi angusta amplectan te ^'^^^'^

' ^.''^'XlneX
gra, nervo ina.qualiterbiHdo,latmsculo, ^^ med urn de^nente

instructa; celluis foliorum obtuse tereti-fusoidea. leniter

sigmoideaj. utriculo verraiforme fcetse. »

La discussion de ces auteurs, sur une espece qu on d t etrc

d^tormais repandue sur presque toute I'Europe e^a^t^^^^^^^^^^

moi inexplicable, si je n'eusse pas eu ^,e. ^^^^ e^r d obten r

an moins un ecbantiUon classe par Juratzka ui-merae, ei le

besX d'un tel eclaircissement dtait plus n^cessane lorsque

reus 'occasion de recueillir dans les marecages alpins des

monta'^nes de Pergine (prfes de Trenle) une mousse que

raTa^^"pr?5e d'abord pour I'Hypnum aduncum
,
mu,s qui

.

inrJs avor v« la description de M. Schiraper faUe pour

?&ypnum curVLule .
correspondait, par la ramification et la

conformation des feailles, ^ ce dernier.
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Pour atteindre nion but , je priai M. A. Geheele de vouloir

bien me cominnniquer quelques echantillons de THypnum
dccouvert par Juratzka, en lui promettant de les Ini ren-

voyer; raais, avec Tobligeance habituelle de cet aimable
bryologue, il m'a envoy^ pour mon usage 10 excraplaires de
THypnutn curvicaule , dont un trouvd par M. Pfeiffer , sur

PAdula, en Suisse, examine et determine par M, Juratzka;
etlesautres, la plupart rdcoUes par M- Breidler, dans les

montagnesdelaStyrie et du Salzbourg. Avec ces dchuntillons

et d'autres que je dois k robligeance de M. Renanld et de
M. le marquis Bottini, j'avais le moyen de voir ce que
M. Juratzka appelait Hypnum curvicaule.

La premiere inspection de T^cliantillon aulhentique et de
ceux des autres correspondants m'a convaincu que I'espece

trouvee sur les raontagnes de Pergine n'a rien de coramun
avec Tespece en question; et M. Renauld, h qui j'en avals

envoyd un echantillon , croit avec raison voir dans ma forme
douteuse une variety reraarquable de I'Hypnura fluilans,

ayant les feuilles et leur ardolation bien plus raccourciesqu'a
rordinaire,

L'examen des echantillons du vrai Hypnum curvicaule m'a
convaincu que la description de M. Juratzka est beaucoup
plus esacle que celle de M. Schimper, car les feuilles ne
s'amincissent guere pen 4 pen jusqu'a la poinle, comme on
le voit gendralemcnt dans la section Harpidium , mais elles

se rcsserrent plus vite vers la pointe pour s'allonger ensuite
presque comrae en un appendice du meme tissa , et la

nervure n'arrive pas jnsqu*au sommel, mais elle s'evanouit
un pen au-dessous du point ou commence I'appendice susdit,

de maniere qu'il reste totalement sans trace de nervure.
Ladiversite de la description des feuilles qu*on trouve dans

la phrase de M. Schimper a peut-elre son origine dans une
equivoque due a Techantillon qu'il a examine ; car je vois,

parrai les exemplaires communiques par M. Geheele, nn
dchanlillon recoltd en Salzbourg par M, Breidler, qui, sous
tons les egards, correspond d celte varielg du Hypnum
fluitans que j'ai Irouv^e sur les montagnes de Pergine, .

Apres cela , si Ton prend la description de M. de Notaris

,

on vcrra do telles ditfercnces dans la ramification , duns le

lissu el la configuration des feuilles, ainsi que dans la Ion-
gu(Mir de la nervure, qu'on doit aisement conclure que
rdchantillon qu'il avail re^u deM. Molendo n'etaitpas Tespece
crede par M. Juratzka. Je n'ai pas ea Toccasion de voir ce
que M. de Nolans a eu sous les yeux lorsqu'il a fait sa

description
, et pour cela il m'est impossible de dire s*il

s'agit d'une simple varietd stdriie de THypnum palostre , on
meme si M. Molendo a recolt^ une espece nouvelle non
encore decrite.
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L'ar^olalion des feuilles, hexagone dans la partie inf6-

rieure et les cellules qui, meme vers le milieu , ne sont pas

trois fois plus longues que larges, excluent absolument une

affinite de I'Hypnura curvicaule avec la section Euhypnum de

M. Sciiimper, comme le suppose M. Geheeb. Celle section a

les cellules aigues, dtroites ettres-longues ,
formant un tissu

opposd a celui de notre mousse, et le meme caractfere du

tissu I'eloigne aussi de la section Harpidium. ^

II reste done encore I'opinion de M. Juratzka et de M. Lmd-

berg, qui lui Irouvent nne affinity plus ou moins prononc^e

avec I'Hypnum filicinum. Quant h moi, je crois que c'est la

vraie; car nous avons non-seulement le tissu des feudles

correspondant en gdn^ral , mais si I'on examine en detail

les cellules basilaires, on voit que, surtout dans les feuilles

des raraeaux, la base tout enliere, meme au-devant de la

nervure, est occupee par un ordre de cellules quadrilateres,

jaunes, et beaucoup plus amples que les aulres, qui font

dans les angles une auricule nullement differente de celle

qu'on voit dans I'Hypnum filicinum. Je crois voir aussi un

autre point de contact avec cette espfecc dans la confonnalion

de la nervure ; elle est bien sensibleraent plus mmce dans

rHypnum curvicaule, mais clle est aplatie et non proprement

subieres, comme le dit M. Schimper. La ramification, entin,

est aussi iuterrorapue et quelquefois non d^veloppde, comme

dans I'Hypnum filicinum. ^ . ,,. • i- m ',a

Quoique lout cela doive bien suffire k determiner 1 affinile

de I'Hypnum curvicaule. je doule neanmoins qu on puisse

ddsorraais le qualifier une simple sous-espece ;
car on ne

connait pas encore ses fruits; les rameaux n ont pomt de

paraphylles et bien pen de racines ;
le t.ssu meme des

feuilles est bien correspondant , mais la base , ainsi que la

partie sup^rieure. en est si distincte qu'on ne pent pas con-

Fondre la feuille d'une espece avec celle de 1 autre la ner-

vure enfin est bien loin d'arriver c^ la consislance de celle de

I'Hypnum filicinum. Jc crois ces differences
«"f

^^"^'^^
^

pr/sent pour ne pas precipiter le J'^S^"^^"' '

,J" "^f^"
Ui-^J possibl/que lorsque le basard "ousfer avoir un

exemplaire fruclme.

.p
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DIE EuROPAiscHEN ToRFMOOSE. Eine Rritik und Beschreibung

derselben von G. Warnstorf. Berlin, 1881.
,

Void un ouvroge Ires-rcmarqnable
!^"^^\^^^^,fPj^^;7"Jf ' ^^

qui sera accuoiUi avec faveur par les ^ryologues L duteu ,

en souraetlant les Iravaux de ses devanc.ers 6. un examtn
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critique, a trouvd plus d*une erreur a rectifier; son livre

contient , en outre, beaucoup d'observations entierement
neiives.

Des tableaux dichotoraiques et des descriptions ddtaill^es

et accorapagn(5es de notes critiques, rendent facile la deter-
mination des especes et de leurs innonibrables variet^s,

M. Warnstorf propose nne nouvelle division des Sphaignes
d'Europe, fondle snr la forme typique des feuilles cauli-

naires; elle comprend les quatre groupes suivants : 1, feuilles

caulinaires triangulaires, Sph, acuiifolium, Wulfianum^ re-

curvum, cuspidatum, rigidnm , etc.; 2. feuilles caul, ovales-

Ianceoldes» Sph. Mulleri et Sph, subbicolor ; 2, feuill. caul.

Ivap^zoideSySph. fimbriatum el Lindbergii ; A. feuilles caul,

oblongues ou iingulees, Sph, Girgensohnii ^ squarrosum el

cymbifolium.

M. Warnstorf admet rinstabilite de Tinflorescence dans les

Sphaignes : cette opinion est partag^e par plusieurs bryo-
logues distlnguds , Lindberg , Russow , Braithwaile , etc.

D'apres ce principe , M. Varnstorf reduit le nombre des
espfeces europdennes a 13 (il est de 20 dans le Syn. de Schim-
per, dd, II). Ce sont :

i. Sphagnum acutifolium Ehrh. avec 23 varietes;
2. SpL Wuljianum Girg. avec 1 varieto el 2 sous-varietes;
3. Sph. variabile Warnstorf, espece collective comprenanl

le Sph. intermedium Hff. (= Sph. recurvum P. B. ) avec 6
vari^t^s et le SpL cuspidatum {= Sph. laxifolium C. MiilL

)

avec 5 varietes
;

4. Sph. cavifolium Warnstorf, espece collective comprenant
le Sph. subsecundum N. avec 8 varietes et sous-varietes et le

Sph. laricinum Spr. avec 5 varietes
;

5. Sph. molluscum Brch. avec 3 varietes
;

6. Sph. rigidum Schp. avec 2 varietes et 2 sous-varI6tes

;

7. Sph. 7/2o//e Siilliv. {^Spk Mulleri Schp.);
8. Sph. Lindbergii Schpr,

;

9. Sph. fimbriatum Wils. avec 1 vari^t^

;

10. Sph. Girgensohnii Russ. avec 3 varietes ;

H. Sph. teres Angst., comprenant le Sphagnum squarrosum
avec 2 varidtes et 1 sous-vari^te et le Sph. teres avec 1 va-
ridte {SpL squarrulosum Lesq. ) (1);

12. Sph. Angslromii C. llarlm.
13. SpL cymbifolium Ehrh. , comprenant le Sph. cymbi-

/o^/«m avec 8 varietes et 1 sons-variet^ , le SpL papillosum
Lindk avec 2 varietes, et le SpL Aiistini^\i\\. avec 3 varidtes.

Corarae suite a son ouvrage , M Warnstorf se propose de
publier un exsiccata qui , sous le litre de Sphagnotheca

(!) Depuis la publicalion de son travail, M. Warnstorf a lrouv6 celte
vanel^ squarrulosum en belie fructification.
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europcea , comprendra les especes el varidtes de Sphaignes
d'Europe. F. Gbavet.

BouLAY. — Annotations concernant quelques mousses de la

region mediterraneenne. Bulletin de la Society botanique et

horticole de Provence, 1881. — Tirage k part , in-S" de 8 p.

Yoici le r^sultat des recherches de Tauteur :

i° Le Hypnum imponens n'est qu'une forme du H. cupres^

siforme, tenant le milieu entre les varietes ektum et teclorum.

Tout an plus conviendrait-il de le conserver au rang de

sous-espece.
2° Le Barbula princeps est remarquable par son mode de

floraison : I'espece est franchement dichogame protogynique.

La maturity des arch^gones pr^cedant de plusieurs semaines

cells des antheridies dans une meme fleur, il s'ensuit que

les premiers ne peuvent etre fecondds par les secondes, et

meme que, dans une localile restreinte, les premiers arche-

gones arrives a point ne peuvent 6tre fecondds.

G. LiMPiucHT. —Neue Arten und Fonnen der Gattung Sarcos-

cyphtts Corda. lu-8'' de 8 p.

Les nouvelles formes decrites sont :

Sarcoscyphus Sprucei (S. adustus Spruce), S. sljriacus

,

S. neglectus , S. pygmoeup, S. capillaris, S. aimulus. L'auteur

lerraine cette brochure par I'indication de quelques Muscin^es

nouvelles pour la flore de Silesie.

E. Bescherelle. — Florule bryoJogique de la Reunion, de

Maurice et des autres ties austro-africaints de VOcean indien.

Annales des Sciences naturelles, tome X et XL — Tirage a

part : un vol. in-8° de 200 p.

L'introduction contient I'indication des botanistes qui ont

visile ces iles, des renseignements sur leurs collections et

les principaus lierbiers ou Ton trouve les mousses de cette

^
Sous ce litre Irop modeste de Florule, M. Bescherelle ne

decrit pas raoins de 388 especes. — 209 mousses ont ete

recoltt^es a la Reunion, 98 k Maurice, 69 aux Comores, 71 a

Madagascar. 42 a Nossi-B^, 16 aux Seychelles, 2 a Galega.

Voici les noms des especes nouvelles d^cntes pour la

premiere fois dans cette flore :
Gymnostomnra chloropus,

G. scaluriginosum. Anaectangiura borbonense , A. Mariei

,

A rufo-viride , A. raphidosleginm. Microdus limosus, M. lu-

tarius. Dicranella flavipes , D. borbonica , D. Pervilleana.

Trematodon borbonicus , T. subarabiguus. Symblepliaris ?

circinata. Leucoloma Seychellense, L. cinclidotioides, L Le-

pervanchei, L. Sanclffi-Maria}, L. Thuretii, L. amblyacron.
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L. sabcespitulans , L. sinuosulum , L. secundifolium, L can-

didum,L. persecundum , L. fuscifoUum , L. Dubyanum,
L. Boivinianum , L. Prionodon. Campylopus Boryanus

,

C. Boivinianus, C. pallescens, C. dolosus, C. madecassus,

C. Robillardi, C. Echernieri , G. raatarensis , C. longifolius,

G. virescens , C., brachyraastix j G. interruplulus , C. chry-

seolus, C. Valentini, C. lonchoclados , C. rupicolus, C, cra-

teris. Holomitriam borbonicurn. F. elliplicus, F. Boivinianus,

F. Boryanus, F. obsoletidenst F. fluvo-lirnbatus, F. Nos-

sianus , F, Darnlyi , F- Mariei. Leucobryum Boryanum

,

L. Isleanum, L. Boivinianum, L. raadagassura. Leucophanes

Seycbellarum. Garckea Bescherellei. Hyopbila Poterii. Tri-

chostomum Ayresianum. Barbiila inclinans, B, rufa. Calym-

peres Isleanum, G. Mariei, G. Nossi-Combse , G. decolorans

,

C, Sanctae-Marise. Syrrliopodon Nossi-Beanus , S. leptodon-

tioides 5 S. cyrtopbyllus , S. raicrobolacus , S. mahensis

,

S. aculeato-serratus, 5, Lepervancbei, S. apertifolius. S.

Seignaci- Grimmla vulcanica, Rhacomitriura Lepervanchei

,

R^ Scychellarum. Zygodon borbonicus. Orlhotrichura borbo-

nicam. Macromitrium scleropodium , M. funicaule
,
^M. rhi-

zomalosum , M. laxo-torquatum , M. rufescens. Schlolheimia

micropbylla, S. Boiviniana , S. Gommersoniana , S. malaco-
pbylla , S. badiella, S. illecebra^ S. Ricbardi, S. pboeocblora,

S. Nossi-Beana. Orlbodon Isleanus. Phycomilrium Auberti-

Entoslbodon borboninus, E. mauritianus , E. Lepervanchei.

Orlhodontium loreifolium. Bracbynienium eurychelium ,

B. spalhidophyllura, B. speirocladum, B. nigrescens. AVebera
graramophylla. Bryum alteoperculatura , B. Jaete - nitens ,

B. Mariei, B. leptospeiron , B. nanorrhodon , B. alpinu-

lura , B. laceratum , B. auricoraum, Mniura auslrale

Rhizogonium Mauritianum , R. Pervilleanum, Pbilonotis

curvifoh'a, P. luleo-viridis , P. byssiforrais, P. perigonialis,

P. submarcbica. Alrichum borbonicum. Pogonatum graci-

lifolium , P. bracbythecium. Polytrichum subappressum

,

P. purpurans, P. PerviUei, P. Comorense, P. calopogon,
P. Mahense , P. subformosum, P. Mauritianum.

M. Pearson a presente k la Soeidt^ Cryplogamique de

Mancbeyter des exeraplaires de Gymnostomum crassifoliura ,

Jungermannia laxifolia, Nardia alpina en fruity AdelanUuis
decipiens, Riccia nigrella, R. lumida, Lejennia hamallfolia,

L. ovala, Rudula aquilegifolia, R, volula, Lepidozia Pearsoni,

Plagiochila trideuticulala. — M. G. Stabler a envoy^ a la

m6me Soci^td des ecbantillons de Lepidozia tumidula et de

Tetrodontium Browniarum r^coltds k Clougha. Lancashire

(The Manchester City Neus, June 23 and July 23).

(A suivre.

)
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On Marsupella Stabler! n. sp. and some allied

species of European Hepaticae.

The first attempt to break up the Jungermania of Hupp and

LinncTus was made by Raddi in liis Jungermaniographia

Etrusca, published in 1820 in the 18 Ih volume of the me-

moirs of Mathematics and Physics of the Academy of

Sciences of Modena. Besides that the very limited number

of the JunqermaniceoimyxvXix was quite msufhcient to form

the basis of a division into natural genera the aiilhor ap-

pears to have been totally ignorant of the labours of his con-

temporaries, especially of Hooker's magnificent monograph

of the hv more numerous British species , which had been

completed a few years previously. A few only of lladdi s

trenera survive , such as FruUania , Fossombronia, etc. After

Raddi came Samuel Gray, who, in his Natural Arrangement

nf British Plants (1821), carved a number of new genera out

of the British species, merely by adding substantive names

to the sections and subsections oiJungennamam the cons-

pectus at the end of Hooker's work wilhout adding a single

Sal observation, and plainly without havmg examined any

of tlie pkinls themselves. As that conspectus was intended so-

lely to facliilate the naming of species and was confessedly

in n-ipt -irtificial the genera founded on it could only by acci-

S^n't be t foughly natural. Hooker indeed had a clear notion

of the aflinilies of the species he described, and if Gray had

only read over Hooker's detailed descnptions. he would never

very

6
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diverse groups as Ihose we now mil Radula, Scapania and

PlarjiochHa. For his namos, he merely opened Micheli's Nova

Gfenn^a Planlarum, and iVom among Ibe names of Micheh's

patrons at the foot of the plales, selected at random one for

each of h\^ new genera ; wilboul even cl)anging the masculine

termination to the feminine, as is customary~as was indeed the

practice of Micheli himself, e. gr. from Tozzius, Tozzia. Gray's

work fills two octavo volumes, is well printed, and is adorned

with several plates in the introductory portion, on morpho-

logy ; but it is so obviously and entirely a compilation from

other sources, with no new facts added, or any novelty

heyond an eccentric terminology and an occasional arbi-

trary change of name, that it has been completely neglected,

even by his own countrymen, who have allowed his very

names to full into oblivion.

The dogma of the absolute sanctity of the earliest generic

or specific name is ^ comparatively modern invention. That

it is, generally speaking, worthy of adoption there can be

no doubt, not so much as an act of justice or courtesy to au-

thors as for the sake of settling the synonymy, and out of a

multitude of names to have some certain gvide to the selec-

tion of the only one needed. But if it were claimed solely

as a rifjht of authors, it might safely be asked if there were

no duties Ihe fulfillment of which should entitle an author —
or his successors for him — to prefer that claim ? That there

are such duties is so plain that I need not stay to point them

out. For the present, however, il seems that, whether the

duties Iiavc been fulfilled or not, the right of preference of the

most ancient name is the absolute rule of botanists. To apply

this to the subject of the present memoir, we find Gray the

first to give a generic name to that group ol European Jun-

germaniw, which has a perianth entirely concealed by and

adherent to the iuvolucre. His name Nardius is certainly

too near JScudiis^ a genus of grasses, but modified to Nardia
~ to bring it into accord with universal usage , in personal

names applied to genera of plants and animals — it has been

adopted by Lindberg and others, Gray's definition of Nardia

is as follows : « Anthers clustered. Calyx terminal imbedded

« in the perich3etial leaves >». Under this genus he includes 3

species : ^5'. scalaris Schrad., Jg, compressa Hook., and Jg<

emarginata Khrh.

Two years after the appearance of Gray*s work, Dumortier
— evidently in enliie ignorance of his predecessor, and

almost equally innocent of any knowledge of the plants, ex-

cept from figures and descriptions— in his « Commentaliones

Botanicoe r,"proposed a new division of Jungermania into

genera. The Nardia of Gray comprises two genera of Dumor-

tier, 1. ilesophjHa, v^hkU has the perianth united to and con-
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cealed by Ihe connate involucral leaves; the stem -leaves

entire, or nearly so, with poslical leaves (or stipules) added.

Tlius limited, it corresponds in part to the Alicularta of Corda

(1829) — a name proposed six years later tlian Dumortier's,

yet adopted for the genus by Nees (Eur. Leberm. 1836) , and
by the authors of Synopsis Hepallcarum (1844).

Dumortier's second genus, Marsupelia , is thus defined:

'c Perichaelium polyphyllum
,
phyllis circulariler in urceolum

basi inter se et cum colesula connatis « , which is essentially

the same character as that of Wesophylla ; for Dumortier

professed to found his genera on the structure of the floral

envelopes alone , without any reference to the vegetative or-

gans. His type-species, however, oi Marsupdla is Jg. cmargi-

nata Ehrh., which has bilobed leaves and no stipules — a real

and tangible difference from Mesophylla , without which his

two genera would be iudislinguishable.

Dumortier, many years later, in his « Sylloge Jungerraani-

dearum » (1831) and his « Ilepalicee Europae » (1874) divided

Mesophylla into two genera , viz. Mesophylla Dum., with tlio

generic character « Perichsetium polyphyllum
,

phyllis al-

lernis, inter- se libcrisD , as contrasted with his character of

Alicularia (Dum.) « Perich. oligophyllum ,
phyllis gemina-

tira oppositis , superioribus in urceolum connatis w
;
— an

inadequate generic dillerencc, if correct, but having no foun-

dation in fact. It 15 Jg. comprcssa Hook., his type-species of

Mesophylla , which has the fewest bracts — often indeed re-

duced to a single pair, which are connate at the base to each

other, and adnate to the included perianth , therefore cer-

lainely neither -i allerna n nor « inter se libera » ; while in

Alicularia scalaris - his type of that genua - the bracts are

3, 4, or sometimes 3 pairs. To his Mesophylla he tacked on Jg.

Orcadensis Hook, and Jg. Wenzelii Nees : species plainly he-

terogeneous. This third division of the group may therefore

be dismissed, as not even of sectional value.

If wc turn now to the classical « Synopsis Hepaticarum »

of Gottsche , Lindenberg and Nees, we find the essential cha-

racter oi Sarcoscyphus thus : <( Perianlhiuni cum invoiucro m
arceolura connatum , denlibns in fauce involucri dehiscens » ;

and of Alicularia <- Perianthium iuvolucro immersum et cum

eodem ab inferiore parte concretum , ore incluso deutalo ».

Although differently worded, there is not a shade of diffe-

rence between these two characters , nor is either absolutely

correct. To speak of the perianth as dehiscing with teeth ui

the throat of the involucre gives an erroneous idea of its

structure, for it is ( when normally developed) in no respect

difierent from tbe perianth of Jungermania being faintly 3-5

angled in the free upper portion and constricted at the apex,

wliere it is either quite closed , or minutely perforated, or
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it ends in a tubular month. By the protrusion of the capsule

it is ruptured, as in Jungennania, and the lacinise are of course

hidden within the involucre, but are in no respect different

from the apical laciniee of the emersed perianth of Junger-

mama.
These two groups, although hitherto incompletely defined,

are in reality very distinct. Lindberg, Carrington and others,

have recombined them into a single genus , under Gray's

name, Nardia^ but I have never been reconciled to this mea-
sure, and would still keep them apart, limiting Gray's name.
NardiUf to his first two species (= Mesophylla Dura, ohm
Alicularia Corda ex p. ); and retaining for his third species

Dumortiers's name, Marsupella^ as more ancient than Sarco-
scyphus. Their chief diagnostics are as follows :

In Nardia :

1. Catdis (cum foliis) a latere
compressus^ basi pro more nee
rliizoniatosus nee flogellifer.

2. Stipulcc (s. folia postica, s.

hypopliylla
)
prcesentes.

3. Folia distincte siiccuba^ in-

terdum accumbentia(uuile plan-
tula a latere compressa evadit).

4. Folia a^quahter concavula,
vel subj)Iana— neque complicata
nee carinata — apico rotundata,
rarius retusa , rarissime biden-
tata.

5. Involiicra e bracteis 2-4
jugis, verticillatis, utrAque basi
(mediante bractea postica s. brac-
teola

) conuatis perianthioque
adnalis.

6. Perianilda a latere sub-
compressa.

In Marsupella :

1. Caulis (cum foliis) afronte
eompressus , basi rliizomatosus

flagellaque subaphylla persaepe

demittens.

2. Stipula^ caulin^ nullse.

3. Folia transversa.—Incaule

inordinatim elongato raro vidi-

mus folia inferiora parum suc-

cuba.

4. Foh'a canaliculato-concava,

vel in plurimis subcomplicata

carinataqne (exinde plantula a

fronte compressa videtur), sem-
per biloba,

5. Braclem pauci-plurijugai,

intimai (1-2 jugge) inter se et

cum periantbio basi connatfe,

bracteolis normaliter nullis.

6. Perianthia a fronte com-
pressula; in subgenera Acolea
ex p, deficientia.

The transverse, coraplicafo-bilobcd leaves of Marsupella,
give the plants a more or less flattened appearance, when
viewed in fronts and, combined with a somewhat facially

flattened perianth, contrast remarkably with the succubous,
mostly entire, concave or nearly phme leaves of Nardia

^

and with its laterally compressed periantli. Through the sub-
genus Eucalyx Lind. — distinguished from typical Nardia by
its (usually) emersed perianth compri a, ^ iV. hyalina
(Hook.), iV. crenulata (Dfcks.), etc., Nardia passes insensibly
into Jungermania proper, by the round-leaved species of the
latter genus : Jg, spha^rocarpa ^ Jg. lurida, Jg. Schraderi^ etc.

Marsupella osculates as it were with the opposite extremity
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of Jungermania , namely with the subgenus Sphcnolobus

Lind. { = Jg. tninuta Scbrad. , Jg. saxicola Scbrad., etc.)

which it is difficult to keep separate from Diplophyllmn Dura.

( = Jg. albicans, etc.) ; and the minuter species, by their

habit and pectinate foliage, show some aflBnity with the small-

leaved acrocarpous Cephalozia [C. divan'cata, exiliflora, etc.).

The frontal flattening of the stem (with its leaves), and

especially of the perian"th , is a character that sometimes runs

through large groups of genera, e. g. Lejeunea and FruUania

(with all their subgenera), Radula, Scapania, Ceplialozia, etc.

The lattral flattening occurs in much fewer species, but is

equally constant throughout any genus where it exists, e. g.

in Flagiochila, Lophocolea, L€ioscyphus,Soulkbya,elc., so that

it cannot but be regarded as an important distinction, suffi-

cient of itself (as I conceive) to separate Nardia (or AUcuIaria)

from Marsupella (or Sarcoscyphus )

.

As above-staled , the normal and perfectly-developed pe-

rianth or Marsupella is tubular — often broadly-oval — and

is in some species closed at the constricted apex,^ in others

open. But even in typical species, incomplete perianths are

of frequent occurrence , owing to the anthophyls ( as we may

be allowed to call the leaves, or bracts — interior to and later

developed than the outer bracts, or involucre proper— whose

union constitutes the monophyllous perianth, or colesule)

having remained more or less disunited ; so that m some

cases, the upper portion, instead of forming a complete dome,

is cucullale, wanting one side of the hemisphere ;
or the two

( or three ) anthophyls are connected only at the base, tree

at the apex and often bilobed - like the ordinary stem-leaves

of which they are but modifications; or they remain free

from the very base, or at least are connate^n only one margin ;

or finally one or other of them may be quite obsolete, and

only a single small leaf remain to represent the perianth.

fAU these v°iriations coexist in the flowers of a single species,

to be described below as M. ustulaia.] Even the adhesion of

the perianth in its lower half to the involucre sometimes di-

sappears almost entirely, or is limited to one side only of

the periantli, the other side being free ; as is frequently seen

in M. ustulata, M. olivacea, etc. The calyplra may be either

free from the perianth and involucre, down to jts very base.

or udnate to it for a considerable height carrying up with it

the receptacle, or torus pistiUorum. In the former case he

sterile pistillidia remain grouped around the base of the

calyptra ; in the latter they are scattered over its free uppe

surface. This difference mostly affords a constant speciEc

character, but can by no means be relied on to distinguish

Sarcoscyphus from Gymnomitrium, as Limprich has supposed

(see his memoir on Gyinn. adustum N., m the Flora for 1881).
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For in some Sarcoscyphi mth a distinct raonophyllons perianth

e. g. in M, olivacea mihi — tho calyptra is inferior^ and
bears the sterile pistillidia on its dome-like apex. AL con-

cinnaia (Lighif. ) is the only species I have examined which
seems to possess both forms of calyptra , the pistilHdia in

some flowers growing on and about its base alone, but in

others spread over it to its very apex.

1 need hardly remind ray readers that tlie absence of a

raonophyllous perianth — owing to the anlhophyls being

more or less free at maturity — has been considered suffi-

cient to constitute a distinct genus, variously named, Cesia

by Gray, Acolea by Dumortier, and Gymnomitrium by Neos (1).

t is plain from what precedes , that there is no such genus

,

dependant on that negative character alone ; any more than
among mosses a genus could continue to exist , founded
solely on the absence of a peristome , as in tlie Gymnostomum
of Hedwig, I l)ad already said , in my 'Musci and Hepa-
tica^ of the Pyrenees* (1849), « it would perhaps be more
logical to consider Gymnojnitrium as a section or subgenus
of Sarcoscyphus : an opinion which ulterior observation
and reflection has confirmed and strengthened. It is true
that the first species refered to Gymnomitrium had a peculiar
habit, dependant on the densely-packed, cochleato-concave,
brittle and subscariose foliage ; but in recent times several
minute species have been discovered, and tacked on, some to

Gymnomitrium
, some to Sarcoscyphus , according to the

absence or presence (real or supposed) of a monophyllous
perianth; although nearly all have distinctly the habit and
texture of normal Sarcoscyphus, One species, which I have
not seen, viz. Gymn. condensatum Angstr., has (according to

Lindberg, 'Mnsci Scandin., no 166), the foliage of Cesia

( Gymnomitrium] biit the tubular adherent perianth of
Marsupella. His words are : « Configuratione colesula? est

vera^ Nardia , sed habitura, fragilitatem, formam , marginem
hyalinum, imbricationem densissiraam^ etc., folii.. ..•.., ut in

proxima <7. coralj^oidi, quacura fere semper confusa ,
pos-

sidet. » For this anomalous species he has created the
subgenus Nardio-calyx, of C^^/a ; instead of recognising in it

(what it really is) a perfect link between the two groups, and
a proof that they constitute but one natural genus.

In examining numerous involucres of some species recently
referred to Gymnomitrium^ I have come on an almost com-
plete series of intermediate forms between the two supposed
genera. 1 cannot give here all the evidence I have collected

(1) Cesia Gray is too near Ihe prior Casia R< Br., tho two names Leing
pronounced alike, — The Gymnomitrium of Corda had for its type Ju/jj.

Uookeri Lyell — a plant of aitogelher different affinities.
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on this head, anrl inust content myself wilh a brief iiolice of

it , reTernn'» the student to the planfs lhcn:selvcs for proof

of what I allege. One of these bifarious species is i\Jarsupclla

dccipicns Massal. ( = Save. Funckii v. decipicm Mass. = S.

Funhii G. et R. Hep, Eur. no. GIG ! ) : an excellent example

of the transition. Anotlier is Mars, conferta (Limpr. !) first

described as a Sarcoscyphus , but afterwards relegated by the

author to Gymnomim'uin. In specimens from Limpricht bun-

self, tbc only fertile involucre I was able to examine bad a

tubular perianlb, but reduced to a short multilobulale cup.—

Of Gymji. adustum Nees {verum, fide Limpr.) I have. examined

specimens from Limpricht, besides those m G. et II. Hep.

Eur. no. 648 (in Pearson's copy) , and others gathered lately

by M-" Pearson in Wales ; all of which seem plainly ot the

same species, yet all show considerable variation m the de-

velopment of the perianth. The latter consists of two (rarely

one or three) small leaves , either free or in various degrees

of union : sometimes nearly combined mto a tube with a cu-

cuUate apex. They are usually adnata to the involucre at the

base , to a greater or less height - rarely quite free. Calyp-

Ira adnate to perianth and involucre, sometimes so far up

liiat only the apex is free and is crowded with sterile pistilh-

dia. —In Gymnom. crassifolium Carr. the two fertile mvolucra

I examined had both as perfect a tubular perianth — m one

case scarcely shorter than the involucre - and as truly

adherent at the back, as in Maaupella cmarginata (Ehrh.).

Corresponding variations of structure . and aborlions, oc-

cur in every Idbe of Hepatica^. Whoever has examined a

'roat number of species, from all parts of the world must

have met with frequent instances of i'fP'^^f^'^t'y
J^'^n^' ^1?.^

even of almost obsolete perianths , and have noted hat sue

rudimentary envelopes are not unfrequcnlly associated with

perfect fruit. I could cite hundreds of such cases but .1 may

sutlice to refer the student lo Ihe genas Pagwchda, wl^erc

hey may frequently be observed : especially in Pi hypnoides

and allied species which so abound on l^^e branches of

voun- trees in descried clearings on the Amazon that Ihey

mav properly be styled . weeds .. In all these it .s not rare

te fcc^ peSlhs mo^-e or less defective - often slit down

one or £oth sides , almost or quite to the base , or reducc^d o

1 short ciliated rim . or variously malformed - yet often in-

chdin' a c feet caWplra and capsule. Parallel instances are

occasionalv met will in various European Jungemiamdea;,

TtTe"roften thrown aside in disgust by the observer as

Zmtrosiues ; when it is precisely these abnormal structures

which oflen throw light on what was obscure before m the

development of so-called « normal forms . or reveal nnsus-

ncctcil aflinitic?-
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Having thus staled ray views as to the structure, and deli-

mitation of genera, of this difficult tribe, I proceed to describe
my new species.

Nardia ( Marscpella ) Stableri n. sp.
r

Dioica pusilla dense csespitosa, e brunneolo-viridi purpu-
rascens -- ssepe fila cuprea simulans — ad capitula pulchre
roseo-piirpurea. Caules e basi rhizomatosa subslolonacca
radicellosa micropliylla — raro aphylla — suberecti vel rep-

lantes, filiformes,-!—ApoHicis alti, sat ramosi , ramis fiisli-

giatis, subsequaliter foliosis, fsemineis clavatis subflore ssepe

dichotomis vel fasciculalo-innovatis. Folia subimbricata sub-
pellucida erecta appressa , late ovato-quadrata ^ carinato

complicata, sd-— raro ad y fere usque — biloba, Jobis acutis

raro subacuminalis , integcrrimis rariusve denliculo uno
alterove armatis; cellulce minutulee hexagonae, pariele ad
angulos vix incrassalo.— Folia caulina inferiora, ramorumque
sterilium omnia, minula, arclissime appressa, exinde inlerdum
pene visibilia. Andrcecia in caule raraisqne terminalia niediave;
bractea? 3-(raro pluri-) jugse, maximae, folils adjacentibus 2-3
plo majores, valde venlricosa^, ad 1/3 bilobse ; antheridia
maxima pedicellata solifaria, raro bina), altero longe minore.
Gynacia terminalia, innovationibus oppositis, vel 4-5-nalim
fasciculatis, sa^pe suffulta, capitulum majusculura prirao-ovale,
deinde apice patens, sislentia. Braciea foliis abrupte raullo
majores, baud conferlse, appresso-imbricatse, intiraa? brevius-
cule connatse. pra^late ovalse, inferne ventricoste pallidee.
superne carinalae et pulchre rosese , inflore sterili ad 1/2 fere

in fertili solum ady—ybilobae, lobis planis ovatis bubacu-
minatis repando-denticulatis-spinulosisve— raro inlegerrimis.
laxius reliculatae (basin versus prsecipue), cellulis autem
omnibus snbsequilatero-bcxagonis, nisi raarginalibns concinne
quadratis. Bracteola interdum adest, parva ovali-lingulala

,

periantbio basi adnata. Bractece exteriores inlimis baud muUo
ramorcs, minus profunde fissse» laxe complicatse, subinte-
gerriraae. Pcr/amAiwrn juvenile involucro sal brevius, ovato-
tubulare basi turgida libcrnra vel brevi spalio adnatum, ore
roseo ciliolatum; maturum involucro perpaulo brevius, eidera

alte (ad-^ ^) adnatum, ore (nunquam clauso?) fuubrialum
demum ruptum, tenerum, laxe reticulatum. Cabjpira hand
mullo brcvior, ovali globosa tenuis, cellulis majuscnlis 4-5-6
angulis(nec elongalis nee sinualis) conflala , basi constricta
pislilhdiis slerilibus circnmdata. Capsida in pediccllo brevi
exserta, sat magna, oblongo-globosa. Sporae laeves diamelro
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elaieres bispiros obtusos vix seqnantes. — Folia infer
^•4 «B*J»^t*I 1

97

mm

M^i^—TiT'^ ^ractecB
70 60

intimCB 'Ix'l, '75 X '73; perianthium 'Go; capsula -33 X -SS™".

Hab. in saxis argillaceis cnriosis monliura Angliae borealis,

praecipue supra Bow Fell (alt. 610™), ubi primura detexit

amiciss. Stabler, mense julio, a. 1873, planfara femineam

sterilem; demum, ra. julio, a. 1881, plantas utriusque sexus

et fructum perfeclum. Ex aliis mnltis locis, ab eodem lectara

possideo, e. gr. Langdale Pikes, Nan Bield, etc. ; in monlibus

autem humilioribus (sc. Oxendale, alt. ISO") solum sterilis

invenitur.
, ,.

Stirps pulcliella ! caule cum foliis comphcatis msigniier

compresso, et bractearum lobis roseis acuminatis denliculatis

inter congeneres facile distincla species, formas Cephalozia

divaricatce (Starkii) subalpinas roseo pictas m mentem refe-

rens ; vel rigidior et fills metallicis baud absimilis.

Jungermania myriocarpa Carr., quoad orjrana vegetationis M
Stableri mirifice conformis , longe humihor est; rami sunt

inferne apliylla ; folia caulina duple minora semper ad-

biloba, forma et complicatione exacle ac in nostra; bracleae

raro plus quam bijugae quadrat* (nee late ovatse ) arete

complicate, semper libera?, lobis obtusatis mtefcerrimis;

perianthium ah involucro perfecte discretum , alte emersum, a

facie compressum, acute carinatura,

Marsupzlla ouvacba n. sp.

Synoica et paroica, pusllla caespitosa olivaceo-viridis. Caule:^

J JL poll, longi , rigiduU , rhizomate longe repente subdi-

viso, aphyllo vel microphyllo , radicelloso erecli. subsimplices

vel innovando-elongati - raro aliter ramos. ,- fertjles apice

clavati, sleriles filiformcs parvifolii. Folia parvula crassa

opaca subimbricata erecla appressa - supenora mlerdum

anicft subnatentia - a basi decurrenti - vagmante oblonga ,
apice subpatentia

^ ^

canaliculato-concava, vix subcarinata, apice ad — -— biloba.

sinuS...U obtuso, lobis oblnsis raro abrupte subacu lis ;«//«/«

minulaj, pariete subincrassalo , superiores subajquilalerae ,

inferiores submajores paolo elongatse, margmales quadrats.

Braciea: involucri terminalis emersi fusiformis 3-4 jnga;. latis-

sirae ovatce, cunaliculato-concavffi , apicc brevissimo (ad

bilob£e), lobis incurvis obtusis, raro rolundatis; inlimBe

foliis dimidio et ultra majores, basi leniter connate, apice in-

terdura ad — fiss». In bractearum omnium axillis adslant

antheridia solilaria magna slipitala, imo ipso receplaculo cum

1 I

10 8
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pislillidiis perseepe antlieridiuin unura alterumve, Phlillidia

sub 5, raro ad 10 usque. PerianUda valde variabilia^ interdum
involucro sequilonga, oblonga , apice raro clausa et symme-
trica, plerumque cucullata , altero latere breviora et hiantia ,

ore demum plurilaciniata , basi ad -r- alt, usque cum involu-

cro conci'cta , vel ab ipsa basi ex parte — raro tola — libera,

Calyptra sat minor ovali-globosa , 2 ccUuIas crassa , basi et

altius perianlhio adnata, dimidio supero pislillidiis sterilibus

4-9 obsita. Capsula oblongo-globosa , in pedicello valido pe-
rianlhium 3-4 plo lougiore sufFulta , bislraia , strato interiore

celhtlw mcdice —— - '; braclece '63 x '6 , '5 x '6

fibris semiannularibus carente. — Folia •2x13, -Sx'S;
.

'• hrnrfprp -firi v 'R _ '^ v -Pi"^^
80 70

Syn, Sarcoscyphiis Sprucei ^ dccipiens Limpr. in Flora et

in Jahresb. Schles. (1881) ? — Sarcoscyphm adush/s G. et II.

Hep. Eur. 648 ex p. ( in herb. Carringtoni
!
).

Hab. ad saxa in monte Boiv Fell Anglioe borcalis , alt.

circiter 600 m. cum M. Stableri consodalix (G. Stabler., m,
Julio 1873 et 1878). In monte Riesengebirge Germanioe , alt.

1380 m. , sociis J/, adusta et M. ustulata (Llmpiuciit in Hep.
Eur, n°648).
Ab bac differt Marsupella adnata (Nees, ex p, ;

Gymnom,
adustum Nees, Lcberm. Eur., fide Limpr. ! ) babitu rigidiore

;

caule magis et subfLiscicnIatim ramoso ; foliis confertioribus

sublalioribus, sinu apicis breviore (ad -1 — - solum) , cellulis

ad angulos magis incrassatis
; involucro minus emcrso

,

bractea inlima (propria) dimidio fere latlore quani longa
(;6x 83 '"'"•) insigniter convoluta

; perianlhio nunquam (ut
videtur) tubulari, plerumque ad 2 braclcMS parvas, liberas
vel dorso adnatas — raro longiores apiceque cucnllalas
redaclo.

M. cochleans {Undherg in Muse. Scand., a. 1879), nostra
quoad habitum et folia concava appressa sub^imilis , eerie
diversa eril statura humillima , colore nigrescenle; foliis

smu lunari emarginaiis, apicibus acutis , cellulis magnis ,

necnon involucro parum prominenle.
Af. confcrta (Limpr. ! Jahresbericht Scblcs. Gesellscb. clc.

1880; Gymnom. confert. ejusdem. 1881) noslrse colore, elc.

affinis , caules habet magis ramosos a^quifoHalos , rarais
omnibus medi-axillaribus arrcclis ; folia majora late ovalia (su-
periora suborbiculata) assurgenli-sccunda—minime appressa.

"d -i - '- lobi»q

ad cyalhum brevem multilobulatum redactum.
M. crassifolia (Carr. sub Gymnomitrio) colore nigrescente ;

caule valde^ radicelloso, multo magis sequi-et densifolio ;

foliis rotundioribuSf incisura sa^pe lunata, apicibus subacutis,
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distinguitur. — Involucra malura duo, capsula jam delapsa,

examinavi. Perianthium involncro pauIo brevius , ad —
alt. cum eodem concrelum, apice libero lacerum raembrana-

ceum. Ileliquia calyptrffi mutilata monstrabant pistillidia

pauca altinscule supra basin persistentia.

In the year 1846 I gathered at Bogneres-de-Bigorre, in the

Pyrenees, Marsupella (Sarcoscyphus) Funckn in fruit, and
remarked that intermixed with it, grew a smaller, tenderer,

and darker-coloured species. The Tatter I found afterwards

near Caslle- Howard, in Enghnd, and on careful examination

came to the conclusion that, if any described species, it

must be the Gymnomitrium adustum Nees, of wiiich I had at

that time no description beyond the meagre specific character

in the Synopsis Hepaticarum, p. 3. In my doubt, I sent spe-

cimens, so-named, to D" Gotlsche and Montagne, with the

observation that, as it had a perfect perianth, it slionld be

placed in the genus Sarcoscyphus. They confirmed the name
and agreed with me as to the removal of the species from

Gymnomitrium.
Nees's original description, in his great work ,

Naturges-

chichte der Europaischen Lebermoose, I, ^20 (1833), is now
before me; as are also Limpricht's valuable contributions to

our knowledge of these minute plants , in the « Flora d and

in the a Annual Report of the Natural-History Society of

Silesia, for 1881. » According to Limpricbt, Nees's « species^ »>

is a composite one, including three species, all gathered ori-

ginally by Funck, viz. 1. what he would now call Gymnom.

adustum N. verim (having the perianth-leaves in a state of

imperfect cohesion), in the Untersberg; 2. Sarcosc. Sprucez

Limpricbt (with a perfect monophyllous perianth), m the

Fichtelgebirg; 3. Sarcosc. pygmcvus Limpr. { = Jg^ bnmnea

Spreng. ?—dioicous—perianth perfect), in the Carinthian Alps

and elsewhere (1). ^ -
%

Limpricbt supposes Ibe plant be has called 5. Sprvcei the

^'AxnQ VLB \hQ S . adustns of my « Musci and Hepatic^ of the

Pyrenees »; but I cannot recognise it as such from his descnp-

lion. One of the chief differences of his plant from mine is m
the much laruer medial leafcclls ; unless indeed he has

measured them in an iuvolucral leaf (whether male or

female), where they are always larger than in an ordmary

fl) Nees had prerlously named in Fsinck's hcihaWum, and in Schleicher's

Cat. Exsicc. (1821), one-or possibly all three -of Ihcse plants « Jung, con^

innata 3 minor. « la 1831, Dumortier look up this supposed variety as a

pecies, and named it Acolca brevissima ; but as his bnef description apphcs

none of the three in particular, and it is probable ihat he had never cxa-

cin

species,

10 none .,. ..av. ,...^^ -- , . . , . *. . .

mined any of Iheni, il is only adding to the existing confusion to retain a

name of such vapue appliciUiou.
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Stem-leaf, from which alone I have always taken my measu-
rement of normal cells. Then he says nolhinj? about the
bracts being subcorda te at the base — a notable character in

my plant ; and there are other diflferences to be pointed out
in the following diagnosis ; so that it is not impossible S.
Sprucei also may be a composite species, like Nees's Gymnom,
adustumj so difficult is it to separate closely-allied species of
these minute plants, when two or more kinds grow closely
interwoven in one tuft. Limpricht quotes the specimens pu-
bhshed in Carrington and Pearson's u Hepaticce Britannicae »,

no 5t under the name * Nardia adusta % as examples of his

Sarcoscyphus Sprucei. In my copy, no 3 is a stunted form of
Marsupella adusta (N.) vera, having the perianth-leaves in

various degrees of adhesion to one another and to the invo-
lucre, but never (apparently) combined into a complete tube;
and the stem-leaves as in Linipricht's specimens of Gymnom.
aduslum. In M' Pearson's copy, no 5 consists of Marsupella
adusta (N.) mixed with Sarcosc. adusius Spruce, olim ; but the
latt«5r by no means agrees with Limpricht's description of
S, Sprucei.

As I have already shown that Marsupella and Gymmmitrium
are but sections of one and the same natural genus , in which
there cannot therefore coexist two species with the name
(c adusja », if we adopt Limpricht^s determination of the true
adusta, I must call the quondam Sarc. adustus by another
name, viz. Marsupella ustulala; and I proceed to offer a full

description of it.

MARSUPELLA USTDLATA 11. sp.

Cwspites lali humillimi, raro virescentes, pleruraque brun-
neo-pnrpurei — quasi adusti— intus pallidi tenerique; in
alpinis plus minus nigricanles. Rhizoma repens radicellosum,
flexuosum et intricalum, inferdum Uagelia demittens ; catdes
plures subrcclos, 2-5"*" altos, 10-12 cellnlas (= 15"^'") in
diametro, ' • '• • •

'm

quadrala

subobovata—laxe coraplicato-carinata ad — -

—

- biloba, sinu

(explunato) ad angnlum rectum aperto, acuto, rarius obtuso,
lobisacutis raro suboblusis, utraque basi anguste rotundata

;

bconforraes
cida?, inferiores sublongiores et fere vacuse. Floret terrainales
paroici. Bracteee 2-5-jagie --raro ad duas solas redaclfe
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foliis dnplo majores
,

pra^lale ovato-orbiculalee, basi sub-

cordata venlricoBse et anlheridiiferai apice ad — —

bilobai, lobis acutis oblusisve ; inlimoe longiores ereclee, vel

ad sinum leniler deflexuloe, basi plus minus alte connatae

,

lobis persa^pe oblusissimis , raro acutis. Antheridia bina

,

rarius solitaria , globosa, slipile breviore cellulis biseriatis

conflato suffulta. Perianthium immersura tenerum ovali-glo-

bosura , apice pleruraque priraura imperforatum^ obscure

4-5-angulam, demum lobatira ruptura, basi cum involucre

altiuscule concretura. Calyptra sat minor, ovali-globosa, basi

in collum brevempistillidiis stcrilibus (6-8) obsitum constricta,

tenuis pellucida, apice valvulis 3 subregularibus (media an-

gnstiore) dehiscens. Capsula in pedicello valido perianthium

duplo superante, globosa. quadrivalvis, valvulis interdum

bilobis, cellulis bistralis, interioribus fibra senii-annulari ca-

renlibus, conflata. Elateres oblusi, helice utroque fine duplice,

medio triplice impleta, diametro sporas laeves subsequantes.

Dimensiones (formse pusil!a3 e Blackdown) : folia '25 x -23 ,

•35 X -3 ; cellulcB medicB~^ ; bractew '5 X -5 ,
-65 X -5

;
pedi-

5S 49

cellus 2 -0; capsula •S'""; (forraae subelatse e Pyreneis et

Casllc-Howard) : folia '4 X '33 , •55X-45; br, '85xlM,

Stjn.~Gurmmttfpwmr~enimfWfi~^See9-, Europ. Leberm. ex ^^T"

p. (?) ; Mitt. ! in Engl. Bot., t. 2923 (a. 1847]. ^..^->-

Sarcoscyphns adustus (N.) Spruce ! in Muse, et Hep. Pyren.

(a. 1849) ; G. el R. Hep. Eur., n" 648, ex parte I

Hab. ad saxa, arenacea et fragilia praecipue, in locis um-

Lrosis ,
probabiliter per Europam totam. In Pyreneis pri-

mum legi pope Bagneres-de-Bigorre, bieraali tempore 1845-6.

In Anglia ex ipsa planitie ultra 600" (2000 p. angl.) alt.

ascendit, ubique pulclire ferlilis ; locis planis [Castle Howard

Park, Yorkshire; BlacMoivn, Sussex; etc.), semper fere Bra-

chyodo trichode et Marsupella Funckii consociala; in montibus

lOxendale, 800 ped. ; Bow Fell, 2000 ped. ; etc.), cum M.

alpina, M. Funckii vur. , M. Slableri, M. crcnulata Gottsclie,

coeterisqiie immixlam legit cl. Stabler. In monte Riesenge-

birge Germanice, inter specimina a cl. Limpricut lecta et sub

n" 648 in G. et Rab. Hep. Eur. dislrihuta inveniuntur eliam

M. adusta (Nees), M. olivacea et Brachyodus tric/iodes.

M.adusta (Nees, fide Limpr.) slirps rigidior est, colore

ma^is olivaceo-badio quam ndusto. Gaolis est ramosior

ssepiusque innovando-prolifer; folia densa ovalia oblongave

(nee late ovata et subquadrata) , fissura apicali solum ad

J.__l neque ad — — — ,
protracta, reti spi?«iore et opaco

;

rami fertiles clavato-fusiformes ;
perianthium normaliler

baud tubulare, ad bracteas autem duaa parvas , creteris



102 REVUE ERYOLOGIQUE.

bracteis cclalas, hinc solum connatas, tergo libcras vel basi
adnatas redacluni

; calyptra semi-infera, dimidio siipero pistil-
lidiis sterilibus coronata.

Sarcoscyphus Sprucei Lirapr. Jaliresb. Schles. Ges. 1881 —
mihi nondum visa — diflfert (sec. cl. auctoris descrip[:oneni)
florcscentia synoica (1); foliis ramorum steriliiim caiilis
diaraelro eequilongis (in nostra dupio longioribus); cellulis
folii mullo majoribus (023 --•28'""', contra 'OlS— -22 in M.
ustulata; bracteis exterioribus rotundo-quadralis basi /laud
cordatis, sinu apicis pro more rotundalo, supremis (periclia2-
tialibus) conslanter acutilobis (in nostra autem lobi ssepe
rotundati). De situ pistillidiorum sterilium niliil dicitur.

Nardia sparsifolia foH
1868], 2-3 plo mapr est quam M. ustulata. Folia, eadera fere
forina, laxiora sunt, superiora sola irabricata ; omnia, tarn
cauhna quam involucralia, basi cordata. Anne pro varieta-
libus unicai speciei Iiabenda; sunt, incerlus sum. Sin est ut
ad nnam et eamdem specicm perlineant, nomen Lindbergii
quia antiquius prffivalebit.

Nardia varians Lindberg, Muse. Scand. (1879) sec. descripf.*
1. c. diversa enl foliis densis magnis subrotundis

,
pr»ci-

pueque <c florcscentia nunc paroica nunc dioica nunc
perrectc uutoica in ramis arcualo decurvis. a

Sarcoscyphus negleclus Limpr. a i\]. ustulata diflfert caule
arcualo ramosgraciles proferenlc ; celluJis folii multo rnino-

ribus (^—-_.-j; bracteis convolutis, cceterum foliis con-
forraibus

; colore nigro nilido, etc.
Marsupella ustulata grows in broad low patches, of a

reddish or purplish brown colour on the surface — as it

were broiled or scorched - a tint that quite recals that of
the ilower-buds of Orchis ustulata. The parts of the leaves
and stems not exposed to the light are paler and more tender.
On stones in moist sites under trees, the plants arc often
greener, only the tips being shghlly embrowned ; but on
exposed subalpme rocks the whole plant becomes of a purple
b ack. Both in England and the Pjrenecs I have found the
nlants habic to be disfigured by the presence of mucus
.apparently extraneous) which often arrests the development
ot the leaf-apices, rendering them obtuse where they siiould
be acute. "^

^
In all tlie forms of M. ustulata the involucres vary much in

size, in the same patch, and even on stems or branches
springing from the same rhizome. Where the stem is very
slenderly clavato, and the bracts are reduced to only two

r

{i)myinJoreshniia synoica Litnpnchlii includemla erit etiam /?orar.
paroica Linabergii. '
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pairs— or even to a single pair, as tliey sometimes are
,

alllioiigli very rarely — the inflorescence is often purely

female ; but Vthere llie involucres are large and turgid , and
consist of numerous bracts, each bract encloses antheridia ,

and the inflorescence is consequently paroicous. The capsule

in tlicse large involucres is occasionally abnormally enlarged.

1 have found one, in the Caslle-Howard station, -To"^ long

by -65"" broad, or three times the ordinary size. The inner-

most pair of bracts, enclosing this enormous capsule, were
cordato-reiform, nearly twice as broad as long(l -l x a-O"""),

shortly and acutely bilobed ; but the stem leaves and every

otiier part of tbe plant were exactly as in plants of ordinary

size, growing side by side with this monster.

Local forms show variations worthy to be noted. In the

Black-down plant, besides the short fertile stems, there

usually arise from tbe same rhizome sterile stems, or bran-

ches clad with equal-sized leaves ; but in the Pyronean and

the Caslle-Howard plant these sterile stems are rarely pre-

sent. The plant of the plains flowers at the apex of the

simple stem, which rarely innovates, and probably dies away

after fruiting, i. e. it is annual; but the subalpine plant

nearly always innovates from one to three limes and is

plainly perennial ; and yet I can detect no other important

dilference whatever. The specimens given in my copy of

G. at R. Hep. Eur. , under no 648 (subnom. « Sarcosci/pftus

adustus Spruce) » are exactly the same small form of J/.

uslulata as that of Blackdown. to which they correspond m all

essentials. The plants have the same embrowned, or scorched

appearance, and are facially subcompressed. Lower leaves

twice as broad as the stem, acutely bifid to -j-; medial cells

about—"" in diameter. Bracts sometimes only one or two

pairs , which are occasionally ananlherous ( flore mere

foeraineo); usually however tbey are in about three pairs

turgid at the base, and enclose twin antheridia, as is normal

to the species. The fruit is equally perfect on the unisexual as

on the bisexual stems.

There is no admixture in my copy of Hep. Eur., under no.

658, of any other Marsnpella, but only of a moss (Brachyodiis

trichodes); in M' Pearson's copy, however, there is no M.

uslulata, but only what Limpricht considers true bymnonn-

trium adustum Nees ; while in Dr Carrington's copy, no 6i8

consists solely of a bleaclied form of M. ohvacea raihi. Yet

all the specimens distributed under Ibis no. in Hep. Eiir.

purport to have been gathered by Herr Limpricht in a

single locality : the Weiss-Wasser in tbe Riesengebirge. —
These facts are very instructive, as showing how easily tbe

most experienced hepaticologist may mistake the identity
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of these minute plants, when various species, of very similar

3aspect but really quite distinct, herd together so closely a
to be undistinguishable except on careful scrutiny, I have
a small tuft , gathered by Mr, Stabler on Bow Fell, which
comprises 5 species of Marsupella intermixed in the space af
a square inch.

Richard Spruce.

Mousses et Hepatiques d*Ille-et-Vilaiiie

X*ar I'abbe DE UA. GODKLINAIS (Suite).

10 H. popvleum Hedw. — Sur les vieilles souches et Ics

pierres.— Foret et environs de Fougferes; la Chapellc-
Erbree , sur les branches d'un sapin. — R. — Hiv.

11. B. plumosum Sw.—Sur les pierres des ruisseaux ; sur les
rochers, le lou^ des eaux et dans les bois humides.

—

Ruisseau de Glere, a Redon. — A.G. — Fougeres et envi-
rons; ruisseau de Sl-Lazare, pres Monfort (G.). — A.R.
tres-ferL — Pr. — Variable an premier aspect.

12. ff, ccespiidsum Wils. — Sur Jes murs, les rochers , les
Irenes d'arbre. — Fougeres, Rennes, Bourg-des-Complcs,
Redon. etc. — P.C et souv. St. — Pr.

13. B. lllecebrum Schw.— Sur la lerre, les haies, les pierres.— Fougeres, Rennes, Antrain, Bourg-des-Comples, Redon,
etc, — G. et le plus souv. St. — Hiv.

14. H. myosuroides h,— C.

15. H. drcinnaium Rrid. ~ Murs et roches, Qa et h\ le long
de la c6te. — Dinard

, pres Rochebonne ; ile Besnard, etc.,
et au Mont-St-Michel.— R.R. et St.

16. H. striatum Schreb. — GG.
17. H. crassinervium Tayl. — Pierres et rochers. — Foret de

Villecartie, au deversoir de Tiitang, la planle est raide,
d'un vert fence et tres-fertile. Rochers des vallees, h Fou-
gercs, ou elle est devenue rare par suite de Pabaissement
de la route ; souvent au milieu d\iutres mousses ; sur une
pierrc a Montaubert. — La planle est plus molle, de cou-
leur jaune luride, en coussinels plus presses, rarem. fer-
tile ; egalemenl au Mont-St-iMichel, — R.R. ~ Pr.

J8. H. pUiferum Schr.— Dans les haies ombrng^es , les bois,
le long des ruisseaux, parmi d'autres mousses, quelquefois
etale sur les pierres.— A.G. autour de Fougeres; Buat

,

a Redon, Acigne , etc.— R* el St.

19, £f. prcelomjum L, — Au pied des murs, le long des ruis-
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scaux, au hord ties sources, sur Ics pierrcs, dans les haies.

— P.O. iiiuisrepandu, variable et souv. St. — Hiv.

20. H. piimilum Wils.— Sur la terre, dans les lieiix ombrages.
— Rennes (Preaubcrl) ; carrieresde sable, prfes les buftcs

de Coesme (G.); Salleverte, ft Fougcres. — R.R. - Hiv,-

Pr.

21. H. Stokesii Turn..— C, pas !oujours fert.

22. H. tenellum Dicks. — Sur les vieux murs. — Buat et sur

les parols d'une vicille fonlainc, pres Bociidon, h Rcdon
;

Hede (G.).

23. H. confertum Dicks. — Sur les pierrcs, les vieux murs,

les tochers ombragds, q.quef. sur les racines d'arbre, dans

les prairies. — P.G, mais repandu , tres-fert — Hiv. —
A Bourg-des-Comptes, sur les parois d'une excavation,

j'ai Irouve une forme a tiges aplaties et a feuilles distiques

qui rappelle le H. sylvaticu;:i

.

24. H. muralc Hedw. — Murs, pierres et rocbers.— P.O. mais

rdpandu, tres-fert. — Iliv.-Pr.

25. H, Teesdalii Sm. — M. Gallce m'a ecrit avoir trouv^ cettc

espece en Ille-et-Vilaine, sans me dire la locality.

26. H. rusciforme Weis. — Sur la terre humide, au bord dcs

rivieres, sur les pierres el les bois dcs ruisseaux, q.quef.

floltant dans I'eau. — La var, vulgare Boulay : Fougeres,

Aclgn^, au bord des rivieres.— La var. squarrosum Boulay:

ft La Rocbe-du-Theil, pres Redon. — Var. prolixum. — A.C.

dans les ruisseaux de la foret de Fougeres et aux chutes

d'eau des d^versoirs. — Var. atlantkum Brid. Deversoir

du petit moulin en Boorg-des-Coraples et aussi dans la

forfit de Fougeres. — Sur les pierres et sur les bois
,_
on

trouve quelquefois les feuilles plus ou moins aplanies,

distiques. Ces variations nombreuses sent ditBciles ft deli-

miter.— C. — Aut. — Souv. tres-fert.

27. //. alopecurum L. —Sur les parois des mouhns, des

vieilles Fontaines , dans les anfractuositds des rocbers, sur

la terre, les vieilles souclies , dans les lieux ombrages.

P.G. et souv. St.
,

28. H. denticulatum L. — Sur les viedles souches, sur la terre.

Foret de Fougeres, Redon. — P.G. et le plus souv. St.

29 H Schimperi Milde.— Sur la terre, dans les bois et les

chemins ombrages. — For^t de Fougeres, St-Sauveur-des-

Landos; dans une sapinifere et ftMontnve, ft Bourg-des-

Comptes ; la G.-Houssaie, ft Redon. —R.et St.

30 H, sijlmlkum L. — Sur la terre des haies, dans les bois,

au pied des rocbers.- Forfit de Fougeres et haies ; Rennes,

Bourg-des-Comptes, Redon, etc.— P.G. et souv. St.

31. H. undulaium L. — Dans les bois ou il forme d abondants

tapis au bord des ruisseaux, dans Ics forets, oii il fructifie

raienx an pied des rocbers ; for^t de Fougeres et bois
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aux environs
; forets de Reuues. de Villecartie, du Perlre,

Redon, elc. ^ P.C. et Ic plus sou v. St.
32. 77. confcrvoides Brid.— Siu- la ferre, dans les excavations

h Hochebonne, pres St-Malo. ~ R.R. et St.
33. H. serpens L. — C.C.
34 H. irriguum Wils.—Sur les pierres, dans Ics riilsseaux, au

deversoirdesetangs.— LaPotinais ct Bougros, pres Redon;
Je petit moulin en Bouro:-des-Compfes.'-- R.R. — Pr.

35. H. fluviatile Sw. — Plus commun que le precedent et
variable. Tiges delicates enchevetrees, formant tapis sur les
pierres inondees, le long du NauQon, a Fougeres et dans la
toret. — Moulin de Charriere, sur le ruisseau de Touru. —
Tigesraides, ddniidces.nageant et presque simples, plus ou
moins allongees

; dans la Loysance ^ Antrain , La Villc-
gontier.-liges mains d^nudees, plus gonflees, a rameaux
courts, brunatres ou livides a I'interieur, vert jaunatres k
la surface; quelqaefois presque libres, d'autrefois enche-
vetrees

: le petit moulin en Bourg-des-Coraptes: le Van de
Quick, pres Redon. — A.R. et souv. St. — Pr

36. //. riparium L. - Sur les pierres et le bois pourri, dans
les ruisseaux el les mares, dans les bassins des serres et
des jardms les fontaines, etc. - A.C. ne fructifie pas tou-
joui.. -Yar elongatum Schimpen : Antrain, dans une
mare contenant du sablon de mer. - Var. abbreviatvm
bchp., tres^adhcrent a des roches exondecs, an petit moulin
en Bourg-des-Comptcs.-Var. radicans BoulayTsur le bois

FouTres ^ Redon
;
la lande des Planches h

37. ff. chrysophyllum Brid. - Sur la terre pierreuse des
champs, p Sl-Jacques, localite unique. — St

38. ^. stellaium Schr. - Prairies raarecageuses. — A R.
Quo.querepandu, tres-rarem. fert.-Eter-Var. po/ensuw.
ol-Jacques. '

39 7^. aduncim Hedw. -- Prairies marecageuses. bords des
dlangs. -EtangdeBille.pres Fougeres: etan- de Vial
pres Redon

; le Pelit-RocheV. en ThlhiHac (Sil^V). -
R. et St. — Var. laxum Mddc, St-Jacques.

;. , ^^rf'^fr V"'^^-
- ^^'«°'^^ et fosses le long des

lontana. -^ Fougeres; Landemarelle; de plus en plus rare
et le plus souv. St.

41. H exanmilatim Gumb. _ Fosses des prairies tourbeuses.

R^nnPa w'f^'/ ^^^^^^l'}^^ ^l la Ville-Ascelin
,

presRennes bois de Goulon, pres MontFort (G.). -. R.R ct St.

^\o^;,?n'!;r?''%^'1'^'~^'^.""^''
raarecageuses. dites les

Boltenaux, pres Boutoire-en-St-Jacques. -R.R. ct St.
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44. H. Lycopodioides Scliw. — Dans les marais, — Fougeres
^(Y. S. ). — Pt.R. ctSt.

45. H. fluitans L. — Tourbieres et flaques d'eau dans les

landes. — Landeniarelle, lande de Trembley. — R, et St.— Var. slenophylhmi^ a St-Jacques.

46. H. revolvens Sw. — Prairies tourbeuses. — Fougeres
(Delise); y devient tres-rare.

H. unciimtum Hedw. — Vallee de la Ranee (Mabile),

47. H. fdicinum L — Sur les pierres des ruisseaux. — Moulin
de Mue, pres Fougeres, au deversoir. — Les tiges pen-
dantes, denudees, irregulierement pinnees, avec un feutre

presquenul, rappellent le //. irrigmim. — Dans la lande

d'Ize, sur la terre, aus bords de la Veuvre , les ligcs

couche'es, puis redressees, forraent un gazon assez court,

tres-serre , vert jaunatre, avec un feutre Ires-abondant.

Serait-ce la var. trichodes Brid. ? — R.R. et Si,

48. H, aipres$iforme L. — CG. et variable, — Var, elatum :

Vial, pr^s Redon. — Var. tectorum : Redon, — Var, fli-

forme G. dans les bois et les forets, pen fert. — Var.

mamillatum : sur les arbres, au Val, pres Redon. — Van
ericeiorum A.C. dans les bruyeres, — Var. resupinatum :

sur les arbres; Fougeres, Redon.
49. IJ. pralense Rock. — Sur la lerre des cbamps, parmi

Therbe ; au pied des rochers. — Rocbers de Touru-en-

Romagn^, pres Fougeres;' rochers de la Villou et coteaux

de la Cliapellc-Erbree ; le long de la Vilaine , en amont de

Vilr6.— R.R. etSt.

50. H. anuatum Lind. — Parmi le gazon, le long des routes,

au bord des rigoles et dans les senliers humides. — Ci et

la, aufour de Fougeres; ^tang de Mue; Bourg-des-Comptes,

" R. et St.

5\. H. molhiscum Hedw. — Sar la lerre et sur les racmes

d'arbrcs. — St-Jacques ( V. S. ) ;
quelques capsules sur les

racines au bord du vivier. Dans la lande d'Ize, pres la

Veuvre, h la Molbe-St-Gervais, la plante rabougrie forme

des gazons serres. plus dtendus. — Foret de Rennes; la

planle vigourcuse, en toufles epaisses , se rapproche de la

var. ro6wo?/wmBoulay (G.). — R,R. et le plus souv. St. Iliver.

52. IL palustre L. — Pierres et racines dans les endroits

hnmides et le long des cours d'eau. —Rennes, Anlrain,

Fougeres (V.S,), souv, St. — Ele. — R.R-

53. IL cordifolium Hcdw.— Pres mardcageux, forels hu-

mides,— Foret de Fougeres oii il etail tres-ferlile
;
presque

d<5truit par I'herbe; Bourg-des-Comptes; foret de Ville-

cartie , au bord de I'etang. — R.R. — Pr.-Et^.

54. H. ^/^a/2fc?fm L.— Marecageset tourbieres.— St'Jacques,

dans le petit bois, tiges greles, allong^es, raraeaux courts,

prcsquc pinnatifides; Landemarelle ,
plus vigoureux, tiges
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terminees par un paquet de branches plus ou moins rarai-

fiees. — II R. et St.

53, H. €uspida(um L, — Prairies huniides , au bord des ma-
recages.— C. et souv. St. — Pr.-Ele. — La var. intmdatiim
Lamy (Calalogue des mousses de la Haule-Vienne), croit

c^ la Gilaudais, pres Fougeres , et au bord de T^tang de
VillQcarlie ; elle ressemble a H. giganlenm. — R. et St.

56. H. Schreberi 'SVM, — Haies, bois et bruyercs. - C. et

rar. fert. — Aut.

57. H. purum L. — C.G. et rareni. fert.

58. H. stramintum Dicks. — Prairies marecageuses et lour-
bieres. — Landemarelle et environs

; quelqucs traces dans
le bois de Coulon, au milieu d'autres mousses (G.). St.

59. H. scorpioides L. — Marais, flaques d'eau dans les landes.

Fougeres : abondant a I'elang de Bille ; St-Jacques, etan
du Rouvre, PJelan (Mabile). — R. St.

60* H.splendens Hedw. — C.C, souv. sterile.

6!, jH, brevirOS tr urn Fhr..--S\\v los pierres, le long des cours
d'eau,- Bords du Nanqon , dans la foret de Fougeres,
tres-fert.

; Beaufort-cn-Plerguer. ~ J'ai trouv(5 dans la

foret de Fougeres, sur une planche servant dcpasserelle,
cette planle formant par ses tiges parfaitement appliqudcs
des rosettes tres-regulieres, steriles. — Sur les toils de
chaurae, au Manoir-en-Lecousse, a la Vigue-cn-Laignelct,
h la CelJe-en-Luitre, elc. ; elle forme des tapis epais, dten-
dus, vert bJanchcllrcs, avec tiges plus molles et ramcaux
plus altenues, moins fascicules

;
pcu fert. ~ R. ~ Hiv.

62. H. sguarrosum L. - Pr^s, baies, bois. - C, rarcm. fert.

Hiv..Pr.

63. H. iriqueirum L. — C.C. pas touj, fert. - Pr.
64. H. loreum L.— Sur la terre et les rochers , dans les bois

et les forels. ~ Foret de Fougeres ; Montaubert ; forets de
Rennes, de Villecartid, du Pertre, etc. — P.G. — Pr.
Pas tooj. fert.

ANDRE^A.

1. A. rvpestris B. E. — Rochers siliceux, — Aucfer. pics
Redon, au nord; Corbiniere-en-Langon; Le Boyle (Du-
bourg) ct probablement ^a et la sur les rochers, le long de
la Vilaine, de Pont-R^an h Redon. — B. — Pr.

cages. — C.

acutifolmm Ehr. — Bois, tourbicres, mare-

2. iV. recurvum ?• B. — Landemarelle; moulin a papier dans
!a foret de Pairapont et bois de Coulou (G.). — R.

3. S. cw^/)?</a/wmEhr.— Foret de Fougeres; foret de Paimpont,
pres la fontaine do la Vierge et lande d'Ergand (G.>— R-R-
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4. 5. sqmrroswn Pers. — Bord des mares. — Foret dc Fou-

geres (V. S.)- — R.^^.

5. S. rigidum Sch.— Landes et bruyeres humides qm se des-

sechent Tele ; Montfort (G.) ; etaiig du Rouvre (Mabile).

6. S. molluscum Bruch. — Marecages et tourbieres ;
lande

d'Ergand, bois de Coulon (G.); Le Roho-en-St-Dolay, pr6s

Redon (Morbihan).

7. S. subsecundum N. et H. — Bois et marais tourbeux, A.C.

Var. obesuvi, fontaine de Timonbert dans la foret de

Paimnont (G.); foret do Fougeres.

S. cymbifoliw7i Ehr. — Bois , mareoages et tourbieres ;

c'est le plus commun.

SARCOSCTPnDS.

1

.

5. emarginalus Boula/. — La var. naine, assez semblablc

an s-jivant, est coramund et forme dans les bois, les lorfits

,

les cbafaigneraies, des gazons assez etendus, d un aspect

brunatrc. - La var. major sur des rochers le long ciu

Nancon, dans la foret de Fougeres.— C. et souv. St.

2. ^. Fnnckii Nees. - Sur les murs du Plessis-en-Bains.

Pn, fertile.—R.R.

ALICULARIA.

\. A. scolaris Corda. — A. C. Sur la terre siliceuse au bord

des chemins, sur le revers des fosses.

PLAGIOCUILA.

{. P. sphmlom Dum, — Rochers sillceux ombrages. — Le

Mont-Dol; Port-Picquin, pres Cancale; St-Ma!on ;
fonlame

de Barenton, dans la foret de Paimpont (G.); foret de

Fougeres. — B. et St.
, , j

2. P. aspknioides Dum. ••- Sur la terre et les rochers, dans

les bois et les forfits. — C. et St.

SCAPANIA.

1. S. compacta Dura. - Sur la terre el les rochers. - A.C. el

fertile Pr

2. S. undulalaDum. — Sur les pierres des ruisseaux et snr

les parois des rochers humides. — A.C. et S(. — Var. pw-

purJa .• halage de la Vilaine, en approchant de la Mohfero.

- R. — Var. speciosa : forets de Rcnnes et de Fougeres.

3. 5. nemorom Dum. — Sur la Icrre et les rochers, dans les

bois; quelqucfois avec des corpusculcs brun noiralres a

Pexlremile des feuilles superienres. — A.C. et bt.

JlISGERMANNrA.

1 J. albicans L. — CC. - Rarement sur les murs, avec une

coulcur brun noiratre. — Ne fructifie pas toujours.
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2. J. crenulaia Sm. — Talus des cliemins creux, elc. — C. Pr.
3. /. inflata Huds. — Bruyeres et bois marecageux. — Bois

de Coulon (G. ) ; m'est inconnue.
4. J. venincosa Dicks. - Sur les rochers siliceux. — P.C.

Var. gemmtpara, aiissi C. — St.

5. J. bkrenata Lind. — Sur la terre, landes, bruyeres, bords
deschemins, etc. — A.C. St.

6. /. incisa Schrad. — A la base des rochers, au-dessous de
la Villegontier, dans la foret de Fougeres. — R.R. el St.

7. /. attenuata Lind. — Bois et rochers. — Fougeres, Redon,
La Villou, pr6s Vitre, etc. — R. et St.

8. J. divarieata Sra. -- Sur la terre des rochers sees, dans les
bruyeres, les bois. — A.G. ainsi que la var. byssacea. — Le
plus souv, St.

9. /. bicuspidala L — Sur le revers des fossds, la terre duns
les bois, etc, — C. et tres-fert.

10. J. connivens Dicks. — Tourbieres et raarais. — Bois de
Coulon (G. ) ; Landemarelle; le Petil-Rocher, en Thehillac
(Morbihan), pres Redon, — R.R. et St.

H. J. Turnen Hook. — Sur la terre , dans le bois de Bual, a
Redon, y est R.R.R.

i% J setacea'SN&h. — Marecagcs et tourbieres. - Bois de
Coulon (G. ); Landemarelle. - A.C. (Camus). ^ Le Pelil-
Rocber, en ThehiUac (Morbihan), prfes Redon. - Le plus
souv. St.

LIOCIILjENA.

1. Z. lanceolata Nees. - Pjerres humides, pres les cours
deau. - Monfrive. en Bourg-des-Comptes (G.j; le long du
Nancon

; foret de Fougeres. — R. el St.

SPHAGNOECETIS.

1. S. communis Nees.-Parrai les Sphaignes dans les marais.— Bois de Coulon (G.); Landemarelle. — R. el St.

LOPHOGHOLEA.

1. L. bidentata Nees, — CG.
2. / wmorNees. -Sur la terre, dans une cercliferc, aux

butles de Coesme, pres Rennes. - R.R., avril.
3. /. heterophylla Dura, - Sur les vieilles souches. - La

Relraite et Buat, a Hedon. -Illc-et-Vilaine (G,).-R., mai.

CHILOSCYPHUS.

I. C. polyanthus Corda. — C, dans les rigoles , les ruisseaux,
aubord des sources, elc. - Var. rivularis A. C. , sur les
pierrcs, dans les ruisseaux a eau courante, — Var. joaZ/fs-
cens: sur la terre buraide dans la foret de Fougeres -SI.
le plus souvent.
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SACCOGYNA.

1. S, vtiiculosa Dum. — Cotcaux de la Ranee, a Tanse des

rivieres en la Ricbardais, pres St-Malo.— R. R. et St. (G.).

CALYPOGEIA.

1. C trichomanis Corda. — Sur la terre nue des sentiers et

des haies, dans les bois. — P. C. et St.

LEPIDOZIA.

I. Z. repians D. —Sur les vieiiles souches, les rochers et la

terre, souv, au milieu d'aiitres mousses, — A, C, pr.

souv. St.

MASTIGOBRTUM.

1. M. trilobatum Nees. — Sur la terre, parrai les rochers
,

etc.—A. C. etSt.

TRICnOCTIOLEA.

i. T. tomentella Dura. — Au bord des ruisseaux : foret de

Fougeres (V. S.); forfits du Pertre, de Villccarlid.— R. etSt.

RADULA.
L

I. R. complanaia Dum. —C C. (A suivre.)

Bibliographie. — Nouvelles.

Les ouvragGS suivanls seront analyses dans le procliain

numdro :

Hampe el Geheeb. — Addilamenla ad Enumerationem Mus-

corum hactenus- in provinciis Brasiliensibus Ilio-dc-Janeiro

et Sao Paulo detecforum, 41 p.

C. Mueller. — Genera Muscoram quatuor nova memora-

bilia , 4 p.

Lim-pricht. — Zur Systematik der TorFmoose, 9 p.

Jack. — Die Europaischen Radula-AHcn, 26 p. et 2 pi.

Koltz. — Planles cryplogames du Luxembourg. Mousses,

213 p.

Preparant une flore bryologique de Madere et (?es /7es

Canaries, je demande des raaldriaux relalifs k ces I'es A^ -tous

les bryologues qui voudronl bien m'en donner. Je serai tou-

jours pret 4 leur donner en dchange des mousses exoliques

et des espgces nourelles de divers pays. — A. Geheeb, phar-

maclen h Geisn, Saxe-Weimar (Allemagne).
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