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PUBLICATIONS BRYOLOGIQUES
Les botanistes qui voudraient completer leur collection de la

Revue liryologiquc, peuvent se procurer chacune des 34 premieres
annees an prix reduit de 11 fr. en s'adressant directement A

T. IIusnot.

Les 3a6 , 36e et 37 e annees, chacune 3 fr.

Id -not. — Muscologia gallica, descriptions et figures des
Mousses de France et des contrees voisines. — 2 volumes gr.

in-8° de 470 p. et 123 pi., contenant environ 6.000 fig. — Cahan
1894 50 fr.

Outrage couronnepar VAcademie des Sciences [1 89i)

Voici un extrait du rapport de M. Chatin : (( Le Muscologia
ffallica est un monument eleve a la Botanique franeaise. Aussi la

Section de TAcademie est-elle unanime a lui decerner le prix

Montagne »>.

Hi snot. — Bepdticotogia Gallicu, tlore analytique et descriptive
des llepatiques de France et cle Belgique, accompagnee de plan-
ches representant ehaque espece de grandeur naturelle et ses

principaux caracteres grossis. — Cahan, 1881 ; 1 vol. in-8° de
102 p. et 13 pi Epuise.

Ouvrage couronne par VAcademie des Sciences [1882)

Husnot. — Sphagnoiogta uropcea, description et figures des
Sphaignes de 1 Europe. — 1882, broch. gr. in-8° de 16 p. et

4 pi 3 fr.

llis> r. — Catalogue analytique des llepatiques du Nord-Ouest
Caen, 1881, in-8° de 24 pi . . , 1 fr.

Htjsnot, — Flore analytique et descriptive des mousses du Xord-
Ouest (environs de Paris, Xormandie, Bretagne, Anjou, Maine)

e edition contenant un trait «' elementaire de Brvologie avec 10

chantillons et 84 fig.; 1 vol. in-8<^ de 175 p. et 5 pi., 1882 5 fr.

Ouvrage couronnepar VAcademie de Rouen

HtsxoT. — Catalogue des Mousses du Calvados. — 1885, m-8°
i fr. :;ode 37 p

L. Corbiere. — Muscinees du departement de la Manche,
1 vol. in-8° de 170 p. et 1 pi. — Chez l'auteur, rue Asselin, TO,

Ti fr.Cherbourg

Renauld et Jeanbernat. — Guide du Bryologtte dans les Pyre-
nees et le Sud-Ouest de la France. Public en 3 livraisons de

40, 32 et 194 p. Chez Tun desauteurs. F. Renauld, 11, rue Adolphe
Focillofiy Paris (! fr.

G Paris. — Florale bryologique de la Guinie j ancai&e. ln-8

de 68 p., 1908. Librairie Hermann 5 fr.

(i. Paris. — Collatio nominum Brother!anurn et Indicis bryolo-
gici. Librairie B.iiiliere 5 fr.
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Muscinees de l'Asie Orientale

(/ / e article)

Suite des recoltes des It. P. Courtoiset Henry dans les provinces

de Kan Sou et de Tche Kiang.

Fissidens (Serridium) naxkingensis Broth, et Par. spec. nov. —
Dioicus? Caespites laxi, laete virides, aetale fusceseentes. Caulis

erectus, simplex vel e basi divisus, valde radiculosus, 5-6 cm.

altus, cum foliis 2 mm. latus. Folia erecta, conferta, 2 J/4 mm.
longa, 1/3 mm. lata, late lanceolata, Integra, apiculata, nervo

percurrente, lamina apicali lamina vera brevior, lamina dorsali e

nervo rotundate oriunda ibidem lamina vera 2-3-plo angustior

;

cellulis rotundatis, papillosis, perobscuris. Caetera desunt.

Tchenkiang, Nanking. Febr. 1909.

Voisine du F. nagasakinus Besch., cette espece s'en distingue

par ses proportions moindres, ses feuilles plus larges acuminees

par le prolongement de la nervure, etc.

Ifymenostomum exsertum Broth, c. fr. — Zika Wei, Xbri 1908.

' Hymenostyulm Courtoisi Broth, et Par. spec. nov. —Caespites

percompacti, inferne flavescentes, superne sordide virides vel

olivacei. Caulis erectus, ruber, 1 1/2-2 cm. altus, simplex vel

innovationibns brevibus pinnatus. Folia rcmota, sicca erecto-

patentia, madida recurva, comalia erecta, 1 1/4 mm. longa, vix

1/4 mm. lata, lanceolata, canaliculata, integra, acuta, nervo

crassiusculo sub apice dissoluto, cellulis inferioribus rectangula-

ribus hyalinis, superioribus minutis, quadratis, papillosis. Plura

inquirenda.

Zi ka Wet, X^ 1908.
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Se distingue a premiere vue de XH. anoeclangioides CM. par
ses tiges moins filiformes et delicates, ses feuilles recourbees a
letat humide et dans lesquelles la nervure disparait avant le
sommet, les cellules superieures papilleuses.

Ortjtotricium Coirtoisi Broth, et Par. spec. nov. — Corticola,
sordide vel atro-virescens, pulvinulos densos efformans. Caulis
erectus, crassus, simplex vel apice 2-3 furcatus, e basi confertim
foliosus, 2-4 mm. altos. Folia sicca laeviter torta, madida erecta,.

2 1/4 mm. longa, 3/4 mm. lata, lanceolata, Integra, apiculata,
comalia angustiora

; nervo crasso sub apice dissoluto ; cellulis
inferioribus rectangularibus parvis et marginalibus quadratis
incrassatis, superioribus minutissimis rotundatis papillosis.
Capsula (junior) subsessilis, oblonga cum operculo altiuscule
obtusateque rostrato 1 mm. longa, 2/5 mm. crassa ; vaginula
paraphysibus permultis pilosa. Calyptra straminea, laevis vel
scabriuscula, apice ustulata, plicata, basi lacerata, capsulam
totnm obtegens. Sporae?
Zika Wei, V* 1908.

Autant qu'on en peut juger en Tabsence d'une comparaison
possible entre des capsules mures, cette espece se rapproche de
YOaffine Schrad.

; mais ede en differe par les cellules hasilaires
plus petites et non transparentes, la coifl*e nue ou a peine scabre,
la vaginule herissee de paraphyses.

Dioicum
Corticola, caespites sordide virescentes. Caulis repens, crassus,
divisus, pinnatus; ramis confertis c. A m.m. longis. Folia sicca
cnspato contorta, madida erecta vel erecto-patentia, anguste lan-
ceolata, c. 2 1/2 mm. longa, vix 1/2 m.m. lata, integerrima," acu-
minata, nervo basi crasso superne tenuiore longe ante apicem
evanido

;
cellulis basilaribus rectangularibus parvis punctulatis

vel nonnullis ad costam majoribus et hyalinis, coeteris minutis
rotundis vel quadrato-rotundatis papillosis. Capsula (vetusta)
gymnostoma (?) oblonga, 2 m.m. longa, 2/3 mm. crassa, castanea,
in pedicello crassiusculo rubro 4 1/2 mm. alto erecta ; vaginula
paraphysibus multis tenuibus pilosa. Calyptra pallid* straminea,
basi lacerate, pilis longis ereclis hirsuta. Sporae luteae, laeves.
Ou Si, 16.2.09.

Se distingue immediatement du M. Cowtoin Broth, et Par. par
la forme, la longueur et la couleur de ses rameaux, la longueur
du pcdicelle, etc.

Brium capillare L. — .Nanking, Febr. 1909.
Philonolis Turneriana (Schwaegr.) Mitt, forma, capsulh de-

lapsn. - Ou Si, 10.2.08. - Hah. ant. : X. W. Himalaya, Nepal,
Sikkim, Khasia, Java ; ins. Hawai.
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A triehum parvirosula (C. M.) Par. c. fr. — Zi ka Wei, Fcbr.

1909.

Leucodon squarrici spes Broth, et Par. spec. nov. — Caespites

extensi, fastigiali, oliv;icei vel fusco-virides, haud nilentes. Cau-

les secundarii a primerio repente erecli, ex apice breviter flagel-

liiormes, sciuroidei, 3-3 i/2 cm. alti, simplices vel e medio bipar-

tite, ramulis rarioribus 1-2 erecto-patentibus 1-2 mm. longis.

Kolia eonfertissima, sicca erecta acumine patent i. madida erecto-

patentia vel subpatula, 2 mm. longa fere 1 mm. lata, e basi vix

angustiore late lanceolata, longiuscule obtuseque acuminata, con-

cava, haud plicata, enervia, integerrima, cellulis inferioribus

fusiformibus, mediis basilaribus aurantiacis, caeteris ovoideis

minutis, omnibus incrassatis. Plura carent.

Che'i Tong, Majo 1908.

Espece voisine des L. dozijoides Broth . et Par. et L. luteus Besch.

du Japon ; elle se distingue du premier par ses tiges plus grosses,

plus courtes ; du second par ses feuilles entieres et non dentees

au sommet; de Tun et de Faulre par Facumen etale et l'absence

des plis dans les feuilles.

Claopodium acicula Broth. — Cliei" Tong. 1-V-OS. — Hah. ant.

:

•lapon.

i^ Ctenidum LESKEOIMSS Broth, et Par. spec, boo.— Pioi'cum, corti-

cola. Caespites depressi , intricati, olivacei vel sordide virescentes.

Caul is usque 7-8 cm. longus, divisus, repens, hie illic et parce

radiculosus, irregulariter et dense pinnatus ; ramis secundis

patulis, 3-1 mm. longis. Folia sicca appressa, madida erecto-

patentia vel patentia, caulina remotiuscula, lanceolata, longe

acuminata, acutissima, 3/4 mm. longa, 1/1 m.m. lata, integra,

margine uno vel binis basi involutis, nervo percurrente ;
cellulis

omnibus rectangular ibus parvis papillosis. Caetera desunt.

Zi ka Wet, X bri 1908.

Voisin du precedent, dont il se sc-pare par ses rameaux beau-

coup plus courts, seconds, par ses feuilles entieres et ses cellules

recta ngulaires et non elliptiques, etc.

Ctenidium ROBUSTIcaule Broth, el Par. spec. nov. — Dioicum.

Caespites compacti, lutescentes, haud nilentes. Caulis crassus

repens. pro more apice ineiirvalus, dense pinnatus, ramis erecto-

patentibus 10-1-2 mm. longis superne decrescentibus, ramulis

confeitis patulis vel subpatulis. 3-4 mm. longis. Folia lam sicca

quam madida erecto-patentia, 1 1/2— 1 3/4 mm. longa. 1/2 mm.

lata, falcatula, e basi angustiore cordiformi ovata longe tenuis-

sime«|ue acuminata, toto ambitu subinconspicue denticulate,

nervis 1-2 brevissimis vel obsoletis ; cellulis alaribus rectangula-
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ribus vel ovoideis, parvis, obscuris, caeteris elongatis angustis-

simis laevibus. Plura inquirenda.

OuSi, 16-11-09.

Ressemble aux formes compactes du C/. haslilc (Mitt) Brotln

duJapon, mais s'eu distingue par ses feuilles legerement falci-

formes et moins longuement subulees, les cellules alaires rectan-
gulaires ou ovoides, et non etroites-allongees, etc.

Amblyslerjium riparium (L.) Bryol. eur., uberr fr.—Tchenkiang,
in humidis stagnosis, 27.IH.08. —Hah ant. in Asia : Japon, Ton-
king, Tibet occid;

iJepatiques (1).

FruHania squarrom Nees. — Ou Si, Ki.II.O!).

Plagiocuila Shangaica St. spec. nov. — Zi ka Wei, X>ri 1908,

General Paris.

diagnoses preliminaires de Mousses mexicaines
par J. Cahdot

(4C article)
*

Anacotfa subsessilis (Tayl.) Broth, var. nu;rovirii>is Card. —
A forma lypica cespilibus intus nigricantibus, supeme atroviri-
dibus, Foliisque brevioribud et rigidioribus diversa.

District federal : Ciina, 1908 (Pringle, n. 10347 in parte, i:>H\l).
M. Pringle a recolte egalement la forme typique de l'espece

dans la mi' me localite (n. 10513).

Bahthamia glaucula Card. — A li. glauca Lor. statura mullo
minore, foliisque minoribus, brevioribus, breviler subulatis pri-
mo yisu distinct*. Mania glauco-viridis, dioica. Planla mascida
femmeae intermixta, antberidiis nnmerosis, paraphysibus longio-

pedicello brcvi (5-7 millim.) minuta
erecta, subglobosa, peristomio ignoto (sporogoniis junioribus).

District federal : Cima, 1!M)8 (Pringle, n. 1B193).
Parmi lesespeccs de la section Vayinella, celle-ci sereconnai-

trafacilcmenta sa petite taille, sa teinte glauquc, ses feuilles
courtes, raides, son pedicelle court, sa capsule petite et son inflo-

rescence dioi'que.

Hi;i:vti:i.ia i.i;ii.kxikou a Card. —Species Sectlonis Eubreutelia,
li. giganleae (Brid.) Br. jav. cOmparanda sed statura minore,
caulibns gracilioribus, colore magis viridi, foliisque minus pro-
fafide sulCatis et margine infer© valde revolnlis alim discer-
nenda. Cespit. s laxi, 8-10 eenlim. alii. Caulis ubique, innovalio-

(I) D<- Stepliarti in lilt.
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ivbus junioribus exeeptis, dense fusco-tomeiitosus, irregulariter
divisus, ramis elongalis simplicibus vel parcissime et breviter
ramulosis. Folia patenlissima, plerumque rellexa. Fructificatio
desiderata r.

District federal : vallee de Mexico, 1007, (Pringle, n. 10529).
Etat de I'uehla : mt. Malintzi (A. Hecquet, 1904; berb. I. Therml).
Dapres deux brins colitis dans l'exemplaire du Prodomus du

Museum, il faudrait rapporter aussi a cette espeee le B. arcuala
var. major Bescb., recolte a Pedregal par Bourgeau ; e'est une
forme a feuilies simplement etalees, non reflechies ;.Bescberelle Ja
soupconnait deja d'etre une espeee distincte. Par son mode de
ramification, le B. cle/lccifolia se rapprocbe beaucoup plus du
B. gigantea que du //. arcuala.

Atiuciilm COHTBRMiwqM Card. — llabitu, inllorescenlia dioiea,
ealyptraque apice ciliis hirta .1. Schhnpcri .laeg. et A. hirtello
Hen. et Card, proximum, a primo autem foliis lalioribus, oblusis,
nee cuspidatis, lamellis minus numerosis (i vel 3; et minus rial is,

in sections transversali e cellulis f-.'i-serialis coinpositis. a secundo
lamellis altioribus, ab utroque limbo foliorum minus disliuclo, in
foliis pericbaetialibns sacpe nullo, in cauliuis denlibus minus Va-
lidis nunquam geminalis inslnieto facile digUoscitur. Pedicelli
nunc solitarii, nunc aggregati(2 vel II), inferne rubentes, superne
pallidiores, aetate inteusius colorali.

District Inderal : Canada, vallee de Mexico, 1908 (Pringle, n-

10551, 15104), Mallrata (W. Trelease, 1906),
Poc.o.xatim chiapensb Broth, ms. — I*, tolncenti (Hpe) Beech.

peralliue, tamen statura miiinro, foliis brevioribus et pro longitu-
dine lalioribus pedicelloque breviore diversum.

Elat de Las Chiapas : mt. Guey-Tepec, pres San Cristobal (Q.
Munch, 1907; comni. D r E. Levier . Etat de Mexico.' Amecamcca.
1908 ( Pringle, n. 10698).

PoGO.XATiM StNUATODBNTATUM Card. — Dioicum, l.:j-5 cenlim.
altum, caule simplici, sal regulariter folioso. Folia sicca eredo-
incurva, iuterdum crispatukl, madida palenli-erecta, e basi brevi
parum dilatala breviter lanceolata, obtuea subobtusave, margini-
bus superne sinuato-denlalis, nonnunquam subintegris, lamellis
35-40, in sectione transtersafi c 3-6 cellulis coinpositis, ceilula
apicali paiduluin dilatala, ovata, apice rotundala. Pedicelli erassi,

inlcrdum geminati, circa 2 cenlim. lougi. Capsula magna,
oblonga, inclinata vel subhoriiontalis, valde tuberculosa, 3,5-4
mil Mm. Eonga, 1-8 crassa.

Flat de Vera Cruz: Zacuapan, talus humides, 1907 (C.A, Purpns,
n. :i)

;
pres de Jalapa, 11108 (pringle, n. 10700).
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Les feuilles courtes, sinuees-dentees, difl'erencient cette mousse
du P. tortile (Sw.) Pal.-Beauv. et des especes voisines. Elle parait
se rapprocher beaucoup du P. svbr/racilc (Hpe) Besch. de lameme
region, mais, d'apres la description qu'en donne Hampe, cette

espece serait plus petite dans toutes ses parties.

POGONATUM Lozanoi Card. — Lamellarum structura 7*. barbano
Ren. et Card, costaricensi alline, sed caulibus et pedicellis longio-
ribus,foliis brevioribus siccitate magis erectis, nee flexuosis, cellu-

lisquemarginalibuslamellaruminsectione transversali plerumquc
angustioribus et altioribus.

Ftatde Puebla : Honey-station, 1908 (Pringle, n. 1M17).
On peut encore rapprocber cette espece du J>. erkifolium Besch.,

mais on l'en distinguera aisement par sa taille moinselevee, ses
pedicelles plus courts et ses lamelles plus liautes, formces de \ a
(> rangees de cellules, au lieu de 3 on 4, a cellules marginales
plus elroites et plus elevees en section transversale.
PoLTTwenu* alimniforme Card. — Habitu, statura, foliorum

forma, denticulatione et areolatione formis genuinis P. alpini Linn,
omnino simile, lamellis autem margine distincte crenulatis, cel-
lulisque marginalibus in sectione transversali vix dilatatis, an-
Kuste conicis certe diversum. Fructus in speciminibus nostris
.juniores.

District federal: Cima, 1908 (Pringle, n. 1&187). Flat de Pue-
bla : mt Malint/.i (Hecquet, 1904; herb. I. Theiiot).

Erpodium Opuntiae Card. — Species sectionis Vricherpodium,
E. pqragmnti Besch. ct E. Lorent-Jano C. Mull, auslro-americanis
proxima, sed statura robustiore, areolatione e cellulis mnjm-ibi
et minus obscuris composita, piloque foliorium leviter denticula

is

distincla.

Elat de Oaxaca: environs de Oaxaca, sur Opunlia, 1894 (Pringle
n. .'U a).

Leucodon curviroslrls Hpe. var. AKttTRlCHIOIOES Card. — Habi-
tu Antitrkhiae curtipendulae Brid. similis. Caulis longe repens
pendulusve, laxe irregulariter pinnatus, ramis inaequalibus, aliie
Juevibus, obtusis, aliis elongatis, flexuosis, attenuate. Folia palen-
tia, nee Immomalla. Sterilis.

Fiat de Puebla
: Honey -station, V.mH (Pringle, n. FMio,

iiil'rl).

FORSSTROEMIA MEXICAKA Card. — ]|,,bitu GOpBUlaque omnino
immersae species F. trichomitrine var. immeriae (Sulliv.) Fin.lb.
simillima, la.nen statura n.ajore, folii>M ue majoribus, late lauceo-
latis et longius acuminatis diversa.

Flat de Nuevo-Leon : Monterey, Sierra de la Silla, I88U
Pringle, n. 734).
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Prionodon BoiiORZANOl Card. — P. fuscolutescenti Ilpe. Bogo-
tensi peraffine, sed habitU robustiore, foliis majoribus, basi latio-

ribus et marginibus e medio dentibus robustissimis et inaequa-
libus ornatis distinctum.

Etat de Michoacan : San Miguel del Monte, Morelia, 1908,
(D r Manuel Martinez Solorzano, n. 8 ; IK Pringle comm.). Etat de
Puebla : Honey-station, 1908 (Pringle, n 10489).

Prionodon OTiopnvLLUsCard. — Caulis primarius repens, secun-
daria erectus, ri-IU centim. longus, pinnatus, rami's inaequalibus
patulis. Folia subcompressa, siccitate distincte triplicata, e basi
ovata vel oblonga, auriculis minutis sed pulchre distinctis, crenu-
latis denticulatisvepraedita, in acumen elongatum, subcultrilorme,
acuturn, siccitate undulatuhim producta, marginibus ubique inae-
qualiter serratis, costa sat procul ab apice evanida, cellulifl

inferioribus linearibus, raeteris lineari-rhomboidalilms oblongisve,
parietibus parum incrassatis, nonnullis tantumjuxta basin aliquid
porosis, omnibus in pagina dorsali papilla singula prominente
medio notatis, alaribus perpaucis et parum distinctis, nee incras-
salis, nee seriatis, nonnullis infra auriculas, ad inserlionem folii,

majusculis, laxiusculis, subhyalinis. Caetera desiderantur.
Etat de Morelos: pres de Cuernavaca, l'lO.S (Pringle, n. 15184).
Espuce tres remarquable par ses feuilles auriculres. La seule

autre espece du genre presenlant cecaractere est le P. aurkulatus
Angstr. du Bresil, dont Fespece nouvelle dillere d'ailleurs par ses
tiges pennees, par ses feuilles dentees des la base et par les cellu-

les alaires peu nombrenses et peu diflerenciees ; ce dernier
caractere la distingue de toutes les autres especes decrites

jusqu'ici.

Pirea iwpillosila Ren. et Card. — A P. cymbifolia (Sulliv.)

Brotb. et P. Pohlii (Schw.) Broth, statura pvgmaea (caule secun-
dario 1-2 centim. alto), foliis brevioribus, triangulari-lanceolalis,

marginibus e basi leviter sed sat distincte serrulatis, cellulisque
in pagina dorsali papilla minuta prominula apice notatis facile

distinguitur. Fructus ignotus.

Mexique, sans indication de localitr (Maury ; herb. F. Henauld).
Le Nekera floridana Aust., qui se rapproche de noire esprce par

ses feuilles papilleuses, semble, a en juger du moins (Tapr&s la

description, s ?en distinguer par ses feu

i

lies plus <Hroites(« narrowly
oblong-lanceolate »), largement rovolutees aux bords, et par sa
nervure plus courte, disparaissant au dela du milieu.

Pterobryum densum (Schw.) Hsch. var. i>eraci mixatim Card.
A forma typica foliis magis sensim angustatis, acumine longiore
et animstiore distinctum.
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Etat do Hidalgo: Honey-station, 1904 (Pfiogle, n. }307O).
Pterobbyopsw Phixklki Card. — Caulis primarius rrpens, slo-

londormis, secund;irins frondem anguste oblongam, pinnatam,
viridem sistens, ramis plus minus conferlis, inaoipialibus, subob-
tusis, patenti-erectis. Folia subcompn-ssa, coneava, ovalo-
oblonga, breviter acuminata, apioern versus obsolete dontin.lata,
costa tenui, ultra medium vol ad 3/4 evanida, n-llulis cliloropl.yl-
Insis, linearibus, parietibus crassiusculis, alaiibus numorosis,
quadratis, intends fuscis. Camera drsiderantur.
KtatdeVera Cruz: pres de Jalapa, 1908 (l>ringle, n. 15150 m

parte),

Voisine du P. mexicana (Sob.) Kleisch., celte espece nou voile
s'en distingue par sa teinte verte, sa fronde plus allongee, sei
rameaux non julaees, ses feuilles un peu comprimees. moins
largos et moins concaves, ovales-oblongi.es, et son tissu cbloro-
pnylleux.

Pilotrichella iuge.ns Card. — A P. tUtgeteenti (C. Midi.) H*scb.
cnule secundario breviore, baud pendulo', siccitate rigido, subre-
gular.ter pinnato, ramis minus crassis, longioribus, alto.iuatis
vel subcusp.dat.s, slriclis, palentissimis, collulis<|uo alaiibus
num.-ros.or.bus, minus fuse is, sublub'smdibus lanle distinguitur.
I ab.tu/'. Amueaneti C. Mull, brasiliensi similis, collulis"autom
alarihus multo magis numerosis, in maculam duplo lalimcm ron-
ge.-dis. Caubs secundaiius 4-8 cenlim. longus

; folia i.atonli-
srpiarrosa.

Etat de Hidalgo
: Honey-station, (904 (Piinglo, n. 15061).

Ai:aoiiRYO[-s.s Mexican* Card.- ,\e. iongiwmae (Doz. etMolk.)
Meiscb. sunda.caeetoceanicaeperalliuiset for.an bujus tantum
proles regionabs,celluIis tarnen Jatioribus, magis distinctis, parie-
tibus angustis vel vix subincra.satis, baud porosis. Fructus deest.
Mat de Hidalgo: Honey-station, 1907 (Cringle, n. 15044 t«

par^ 15052).

C'est la premiere espece du genre signalee en Ameriqi.e.
Porotrichum PRINGLEI Card. - P. mvkano Sch. valde afline,

a quo uiib-it liabilu aliquanlo robusliore, colore magis viridi,
raidibussecundar.isbasi minus longe denudalis, foliis august iori-
bus «a long.or.bus, roli.pu, .lonsior.-, .nag., rblorophvllo.^i, cellulis
angustmnbus composite, in.ctus desideratur.

bial do Vera Cruz: pres de .lalap,., 1908 (Pringto, n. ir.Wii
'/> parte).

P..KOT..AM.MLM (?) M:oMi:xrcAMM Card. - Molle, deliratulum,
viride, n.tore destitutum. Caulis primarius ropons, secundaria!
--> cent.m. longus, usque fere ad basin laxo irregulariter pin-



REVUfl BRYOLOGIQUE !)

nalus rainis compressis, palulis, obtusis vol attenuatis. Folia

bexasticlia, mollicula, complanata, aliquid asymmetrica, oblonga,

late breviterque acuminata, acuta subobtusave, apicem versus

minute denticulata vel subintegra, marginibusinfernesubundulatis

et late rellexis deinde plus minus longe revolutis, interdum uno
latere subplanis, costaviridi, tenui, medio vel paulo ultra evanida,

cellulis inaequalibus, ovatis, oblongis et linearibus, superioril)us

brevioribus. rbomboidalibus, alaribus minutis, quadratis vel

subrotundatis. Folia pericbaetialia convoluta, longe acuminata,

enervia, integra, reti basilari hyalino. Fructus desideratur,

Etats-Unis : New Mexico : Socorro County, mt. Mogallan, pre-

de la brancbe occidentale de la Gila ((). B. Metcalfe, 1!MKJ, comm.
A. J. Gmult)

F«es aflinitesde cette espece sont tres obscure--. Jelavais d abord

placee, avec quelque doute, dans le^ genre I\
T

eclier<i
;
je me <uis

ensuite rang6 a Fopinion de M. iJrolherus, qui pense (pie e'est

plutot un Porothamnium; cependant on ne pourra (HfG delinitive-

ment iixe sur la place qu'il conviepL d'assigner a cette mousse que

lorsque la fructification en sera connuc. Fn tout cas, elle diflere

considerablementdu P. Hitjclotcii (Sulliv.) Fleisrli., dcs Ktals-Unis

de TOiiest, parson port, ses dimensions pins faibles, sa coloration

verte et terne, ses feuilles niolles, courtes et larges, laiblement

denticulees ou subentieres, son tissu basilaire }>lus lacbe, etc.

L'inlloresccnce ]>arait diojque. Jai bien vu, sur les tiges porlant

des pericbezes, de tres petits bourgeons gemmiformes, ayant

Faspeet de fleurs males, mais il in "a ele impossible, a la dissection,

d'y trouver aucune trace d'antberidies.

Clastobryi m amemcanim Card.— C. plamilo (Milt.) Broth, bima-

layano proximum, foliis caulinis latioribus, inagis concavis, plica-

tulis, costa gemella distinctiore, interdum ad 1 i folii producta,

propagulisque brevioribus, subfusiformibus, inextremitate caulis

et ramorum eonglomeratis diversum. Fructus ignotus.

Flat de Puebla : Honey-station, 1908 (Pringle, i\. 15640),

Malgre Fabsenee du sporogone, il n'est guere douteuxque cette

planie ne (Joive prendre place dans le genre Clastohnjiun, les ca-

racteresd'ordre ve-<Hatiflarapproclia!il rtroilemenl du£\ f)lunulum

(Milt.) Froth. G'gst la premiere espece du genre observee en

Amerique.

Platycybiklla Card, gen, nov. lam. Futodontace.irum.

««eneri Pfatygyria gamelnpbyto i)roximum, sed exostomii denli-

bus latioribn-, Lotus elamellosis, articulis dorsalibus dense et dis-

tinetissime transversim slriatis certe diversum.

P. iiEueoDOMioiuEs Card, — jVlonoica, gracilis, corticicola, ba-
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bitu et magnitudine Helicodonlio tenuiroslri vel capillari simil-

lima. Caulis appressus, repens, pinnatus, ramis numerosis, fili-

formibus, attenuatis. Folia minuta, ovato-lanceolata, patenti-erec-

ta, acuminata, Integra, costa gemella obsoleta vel subnulla,
cellulis linearibus, alaribus numerosis, quadratis, magis viridibus,

omnibus laevibus. Capsula in pedicello rubento, 7-10 millim.

longo, erecta, lutescens, subcylindrica, operculo oblique et lon-
giuscule rostrato. Peristomium duplex : exostomii dentes latius-

culi, lanceolato-subulati, elamellosi, articulis dorsalibus multo
latioribus quam ventralibus et valde transverse striatis

; endos-
tomii membrana brevis sed distincta, processibus lineari-filifor-

mibus, imperforatis, dentibus subaequilongis.
Etat de Miclioacan : pres de Patzcuaro, en melange avec un

Rhaphtdostegium, 1890 (Pringle, n. 754). District federal : Canada,
vallee de Mexico, 1908 (n. 15115). Etat de Mexico: Ameeameca,

1908 (n. 15256).
bft

Pylaisia RifAi'iiiDOSTEGioinES Card. — Intricato-repens, caule
pinnato, ramis numerosis, gracilibus, ascendentibus erectisve,
apice liamatulis. Folia parva, secunda, subfalcata, caviuscula,
oblongo-lanceolata, in acumen longum, tenue sensim ar.gustata,
enervia, marginibus in dimidio inferiore plenimque rellexis vel
subrevolutis, superne minute serrulatis, cellulis anguste lineari-
bus, attenuatis, acutis, alaribus paucis, sed 3 vel A infimis perdis-
tinctis, magnis, lutescentibus, ovatis oblongisve. vesiculosis.
Capsula in pedicello tenui rubello, 7-10 millim. longo, siccitate
-inistrorsum torto erecta subinclinalave, symmetrica, cylindrica,
operculo adhuc ignoto. Exostomiident.es intus lamelliferi, dorso
dense et minute transversim striatuli, apice grosse papillosi,
endostomii membrana brevis, parum distincta, processibus libe-
ris, papillosis, in carina fissis, interdum bilidis.

Etat de Puebla : Honey-station, troncs de pins, 1908 (Pringle,
n. 15120, 15121).

V

Cette espece se distingue de toutes ses eongenrres par S3S
cellules alaires inferieures tres dillerenciees, vesiculeuses, sem-
blables a relies des Rhaphidoitegium ; mais la structure du peris-
tome ne permel pas de la placer ailleurs que dans le genre
Pylaisia.

Pylaisia macrotis Card . — Habitu et magnitudine precedenti
similis, foliis aulem majoribus, lalioribus, minus secundis, inte-
gernmis, acumine breviore et latiore. cellulisque alaribus magis
numerosis, externis hyalinis. internis fuscis, omnibus suba-qua-
hbus, infimis non vesiculosis facile discernenda. A P. falcala Sch.
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V-
alaribus multo majoribus prima scrutatione distinguitur. Fruclus
desideratur.

Etat de Las Chiapas; district de San Cristobal, surtroncs de
chenes (G. Munch, 1907 ; coram. D r E. Levier).
Entodon erythropus Milt. var. mexjcanos Card.—A forma tvpica

austro-americana capsula longiore, anguste cylindrica diversa.
Planta sat polymorpha, foliis nunc obtusis, nunc breviter acumi-
natis, acumine latiore vel angustiore, plerumque denticulato,
rarius integro.

Etat de Jalisco: pres de Guadalajara, 1888 (Pringle, n. 510):
Rio Blanco, 1008 (n. lO.iTJ). Etat de Hidalgo : Cuzamaloza, 1901
et 1908 (n. 1062-2, 15077). Etat de Puebla : Honey->la!ion, 1908
(n. 10052). Elat de Michoacan : Tarascon, 1905 (n. 15081). Etat de
Morelos: pres de Cuernavaca, 1908 (n. 105(12, 15303, L5307). Ad
montes prope Santa-Fe, in valle mexicensi (Bourgeau, n. 13i(i).

Orizaba (F. M idler).

Daprcs les echantillons colles dans Fexemplaire du Prodromus
du Museum, Bescherelle a pris celle variete pour YE. tubsecundus
(Sch.) Jaeg., qui est une planle plus lache, plus verte, a fouill.-s

moins cucullees, et pour YE. nnrescens Sch., qui a le p&liceHe
jaune.

Entodon erythropus Mitt. var. MiENCaii (Broth.) Card. (E. Muen-
chii Broth, in sched. — A pru>cedenle caule pedicellisque brevio-
ribus dislincta.

h,

.
de

Mexico, 1908 (Pringle, n. 15107, 15279). Etat de Jalisco : Et/.atlan
1908 (n. 15220).

Entodon erythropus Mitt. var. CURYATULUS Card. — Capsula
leniter arcuata, subfalciformis.

Etat de Michoacan : pres de Patzcuaro, 1891 (Pringle, n. 7138 .

Ehytiirodonthm minis Card. — Ab E .-( •>/lindricauli C. Midi, et
aflinibus statura dimidio minore, foliis laxioribus, patenlihus,
cellulis alarihus minus numerosis, pedicello breviore (5-7 millim),
capsulaque multo minore et breviore, ovata facile distinguitur.

Orizaba (W. Trelease, J!>i>5).

Ebythrodontium Pringlei Card. — Dioicum, nitidum, pulchre
aureo-fulvum vel fuscescens. Canlis brevis, robustulus, ramis
brevibus, inaequalibus, julaceis, curvatulis. Folia tarn sicca quam
madida dense hnhricata, perconcava, late ovata, abrupte brevi-
terque acuminata, marginibus integris, usque apicem versus
rellexis vel revolutis, nervis biois, brevibus, plerumque dislinctis,

Etat de Las Chiapas : los Llanos pres San Cristobal (G. Mime
1907 ; eomm. D r E. Levier). District federal : Canada, vallee
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cellulis alaribus sat numerosis, quadratis, caeteris linearibus,

angustis. Capsula in pedicello 45-18 millim. longo rubello, erecta,

anguste cylindrical, operculo conico oblique rostrato.

Etat (te Jalisco : Etzatlan, 1908 (Pringle, n. 15222 in parte). Etat

de Michoacan : Corn, 1907 (n. 10438 in parte).

LTinflorescence dioi'que separe deja cette espece de YE. teres (C.

Mali.) Par. ; elle diftere de YE. densum (Hook ) Par. par son port

plus robuste, ses rameaux plus epais, ses feuilles plus grandcs,

plus concaves, plus brusquement et brievemcnt acuminees, en-

tieres, k bords reflechis ou revolutes, ses cellules alaires moins

nombreuses, et sa capsule cylindrique, plus allongee. VE. imbri-

catifoUum Williams ms. se rapproche beaucoup de notre Mousse

par son aspect general, mais s'cn distingue par ses feuilles encore

plus etroitement imbriquees, plus apprimees, moins concaves,

plus graduellement retrecies-acuminees, a bords plans, ordinai-

rement un peu denticules dans le haut, et par ses cellules alaires

plus nombreuses, dilatees transversalement. (Etat de Jalisco :

Barranca de Guadalajara (Pringle, n. 709).

/ynjUirodontiinn densum (Hook.) Par. var. brevifolii'm Card.

A forma typica differt foliis magis concavis, brevioribus, suborbi-

culari-ovatis, brevius et magis abrupt© acuminatis.

Etat de Michoacan ; Coru, 1907 (Pringle, n. 10438 in parte).

E.vrono.NTopsis ruabdodonta Card. — Monoica, depressa, viridis.

Caulis brevis, laxiuscule complanato-foliosus. Folia compress,
leviler asymmetrica, oblongo-lanceolata, sensimanmistata, acumi-

nata, apice acuto vel subobtuso minute denticulata, caeterum
inlegra et marginibus planis, costa medium versus evanida, cel-

lulis viridibus, linearibus, attenuatis, alaribus quadratis, paucis.

Capsula in pedicello tenui, rubello, 8-10 millim. longo erecta,

symmetrica, anguste cylindrica, operculo conico-curvirostro.

Exostomii denies usque longe ultra medium dorso dense et

distinctissime transversim striati, apice papillosuli ; endostomii

processus subulati, in carina anguste rimosi, papillosi, dentihus

aequilongi.

Etat de Jalisco : Etzatlan, 1908 (Pringle, n. 15224),

Se distingue de 17:'. contorteopereculata (C. Midi.) Broth., da
Costarica, par ses feuilles denticules an sommetet par son peris-

tame a dents fortement strides sur la face dorsale, et a processus

de meme longueur que les dents. Ces caract&res du peristome

font disparaitre une partie des differences separant le genre

Entodontopsis, tel que le caracterisait M. Brotherus, des Stereo-

phxjllum ; ils rapprochent Tespece nouvelle de ce dernier genre,

dont lYloignent par conlre la torme, la direction et le tissu de.la

capsule.
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Stereoniyllum turgidllum Card. — Monoicum, viridissimum et

fusco-variegatum. Caulis repens, ramis obtusis, turgidulis, parum
compressis. Folia madida patent ia, sicca laxe imbricata, oblongo-

lingulata, rotundato-obtusata vel abrupte et obtuse acuminata,

marginibus plan is, apicem versus crenato-dentimlatis, costa basi

valida, superne attenuata et sat procul ab apice evanida, cellulis

brevibus, inferioribus oblongo-ellipticis, mediis ovoideis, superio-

ribus breviter ovatis et dorso papilla crassa singula medio notatis,

alaribus numerosis, parvis, quadratis, obscuris. Capsula in pedi-

cello rubello, 8-10 millim. longo, erecta vel inclina^ula, ovato-

oblonga, siccitate sub ore conslricta, aliquid asymmetrica. E\os-

tomii dentes pallide lutescentes ; endostomii processus in carina

rimosi, ciliis interpositis geminatis, longiusculis, plus minus
cohaerentibus.

Etat de Morelos : pres de Cuernavaca, 1908 (Pringle, n. 10665).

Etat de Jalisco : Guadalajara, 1908 (n. i:>-236, 15240 b).

Cette espece se reconnaitra facilement a se> iniilles obtuses et

a ses cellules superieures courtes, forteinent papilleuses sur le

dos. Cependant, le S. affi.rum C. Mull., dti Guatemala, parait Ires

voisin de notre plante ; il semble toutefois en diHVk rer, d'aprrs la

description, par ses feuilles tout a fait enlirres, et par son peris-

tome a dents rougeatres, a segments entiers sur la carene, et a

cils solitaires, courts.

Observation. — Dans mon troisieme article sur les Mousses

mexicaines, j'ai decrit un Macromilrium densifolium (Rev. bryol.

1909, p. 108) ; mais je viens de m'apercevoir que mon ami Theriot

avait deja donne ce nom, en 1908, a une espece de la Nouvelle-

Caledonie. En consequence, l'espece mexicaine devra prendre le

nom de M. pycjnopiiylli m Card.

(A siiivre).

Bryological notes

by N. C. KlNDKERC.

/><crattu?n (Orthodicranum) subsubulifoliwn Kindb., u. sp.

Capsule straight cylindric ; teeth ciett to middle : pedicel straight

yellow, 1-1,4 cm. long. Leaves curved, also when dry, from nar-

rowly ovate-oblong base nearly gradually tapering to a longer,

subulate acumen, conrolutc, sometimes brittle, 0,4 cm. long; the

upper denticulate at acumen ; inner basal cells pellucid and short-

rectangular, the alar somewhat larger and sometimes brown, the

others generally short and irregular^ more or less oblique ; costa
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pcrcurrent, not distinctly rough, occupying 1/4 of the leaf-base.

Dioecious. Tufts greenish, radiculose at base, scarcely 1 cm. high.

TV Amer., N. Carolina, Hendersonville,220l) f. a sea: D r N. L. T.

Nelson 1909.

D. subulifolium differs in leaves generally not convolute, D.

rhabdocarpum in capsule not wholly straight; both differ in leaf-

cells generally narrow-linear.

Ditrichum rhynchostegium Kindb., n. sp.

Capsule oblong asymmetric, not striate; teeth long filiform-su-

bulate papillose, partite nearly to the base, not nodose ; lid

subulate, much longer than the capsule; pedicel red, 2-3 cm. long;

spores scarcely 0,01 mm. Leaves narrow, broader at base, atte-

nuate, entireand smooth, subcanaliculate not recurved ; cells narrow
cosl&long-ercurrent. Perichetialleaves from suboblong base abruptly
narrowed. Stem short. Dioecious.

West N. L. T. Nelson 1901).

Rhamphidiummacrostegium(TrichostomummacrostegiumSull.,
icon, muscor.)Mitt. is quite agreeing in capsule, lid and peristome.

Fontinalis maritima C. M
,
quite agreeing with the original

specimen, communicated by the author, in leaves concave, not
conduplicate,etc. It is therefore not allied to Fontinalis neomexicana
but to F. mollis C. M. The leaves areentireand sometimes obtuse,
as in F. mollis, but generally longer and often distinctly acumi-
nate. The capsule is a little emergent above the obtusate peri-
chetial leaves

;
peristome not seen.

X. Amer., Massachusetts, Fall river : M™ Handy 1909, com.
Nelson.

Stereodon (vel Hypnum) crassicostatus Kindb. n. sp.
Differs from Hypnum Lindbergii (Stereodon arcuatus Lindb.) :

leaves long-deccurent, notdensely crowded, insertion always pale;
alar cells large, often inflated and suboval; costa thick, often rea-
ching to the middle, cleft below into two, mostly inequally lon^
branches. The leaves are bright green, much curved

;
paraphyllia

large, broad, acuminate and entire. Only male plants seen.
Canada, lirit.-Columbia : Mr. A. Brinkman, com. J. Macoun 11)09.

In my specimen of Hypnum Lihdbergii, com. by Prof. S.

Lindberg, leaves are densely crowded and short-decurrent ; Iheir

costa is indistinct or very shortand double.— The paraphyllia are

described by Limprichtas sparingly occurring, short and hairlike.

Orthotrichum Bendersoni Ken. et Card, in Hot. Gazette 1890.
Calyptra (hitherto unknown) pale, glabrous, wide and campa-

nulate. — Nearly allied to 0. stramineum.
Canada, Quebec, Montmorency, on trees : J. Macoun 1903.

New to Canada, only before found in Oregon.

6
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Brachythecium erythrorhizon Schimp. — N. Amer, Colorado, mt
Carbon, fruiting : Nelson.

Dicranoweisia subcompacta Card. etTher. — N. Amer, Colorado,
mt Carbon, 11000 f. a. sea, growing on old logs, fruiting, Julv
1908 : Nelson.

Andrciea frigida Hueb. — N. Amer., Massachusetts, Mulden,
Granite rock : com. by D r Nelson.

ffypnum (Drepanocladus) capillifolium Warnst. — N. Amer,
Wisconsin, Milwaukee : Nelson.

Bryum (Caespitibryum) Manitobae Kindt), n. sp.

Synoecious. Capsule narrow, subcylindric and slightly stran-

gulate, inclined or pendent ; lid convex, mamillate; teeth yellow,
narrowly limbate, their base reddish orange ; endostomial
segments fenestrate ; cilia long-appendieulate

;
pedicel thin, 3-5

cm. long ; spores 0,01 m.m. Leaves narrow, long-attenuate,

somewhat narrowly limbate, often deuticulate near apex, not

distinctly decurrent; insertion red ; costa long-excurrent. Tufts

green and low, less than 1 cm. ; fruiting stem L
l-\\ m. m.

Canada, Manitoba, Macgregor : J. Macoon 1906.

B. affine differs in thick capsule and decurrent leaves, B.

bimum in short-excurrent cost;i, B. revelstokense (resembling in

habit) in dioecious inflorescence. B. cirratum and B. pallescens

have leaves broadrr-limbate and mostly larger spores. The tufts

are lower than in the mentionned species.

Stereodon subhamnlosus Kindb., n. sp.

Differs from (the also dioecious) S. hamulosus : leaves smaller,

abruptly acuminate, not recurved; alar cells distinct, 4-5
;
para-

pliyllia narrow; from S. dolomiticus : leaves not recurved.

Canada, Brit. Col., 7300 f. a. sea : J. Maconto 1904. — Approved
by D r Brotherus.

Neckera pumila and Leucodon brachypus : West Virginia :

D r Nelson.

New to Germany :

Rhahdoweisia crenulata (Milt.) Jameson.— Eisenach : A. Grimme,
com. by a Berliner Tauschverein » 1909. — This species was
described 1859 by Mitlen, found already 1855 by myself in the

Pyrenees, cascade d'Enfer near Bagneres-de-Lu<hon, but also by
S. 0. Lindberg and T. Ilusnot named f Weisia denticulata ».

Correction. — The both « Fo?SStroemia» » from Vancouver island

(Rev. Bryol. 100!!, [>. AD-M) are Alsia califomica Sull. The para-

phyllia are numerous. Theleaves (described by Lesq. and James as

serrulate ») are in the female plant entire ; their costa is either

simple or divided in 2 or 'A branches as in Antitrichia. The peris-

tome is double.— I have also received a specimen found by D r Jul.

Roll in the same island, near Victoria 1888.
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Quelques jours d'herborisations bryologiques

dans les Pyrenees basques

par M. G. Dismier

Dans les premieres pages de l'excellent ouvrage de MM. Jean-
bernat et Renauld(l) sur la Bryo-geographie des Pyrenees, il est

dit ceci : 1°..., « 2° les Pyrenees basques qne nous avons a peine
entrevues, et qui meriteraient dV'tre soigneusement explorees ».

Puis vers la fin de ce meme travail : « Nous recommanderons
partieulierementa Tatlentiondes bryologuesla chaine basque que
nous connaissons mal et qui parait riche. »

Ces lignes joinles aux eneouragements de M. Renanld lui-meme
rn'ont decide a passer quelques jours dans les Pyrenees basques.
J'ai choisi corame but d'herborisations la vallee ou coule la Nive
des Aldudes, limitant mes recherches a la partie comprise entre
St-Etienne-de-BaTgorry, Banca et les Aldudes, soit une etendue
d'environ seize kilometres. Ces deux localites, qui dependent de
Tarrondissement de Mauleon (Basses-Pyrenees), sont tres proches
de IKspagne et h moins de 50 k. en h'gne droite du golfe de
Gascogue.

Les hauteurs qui doininent directement la Nive ne depassent
guere 1000 metres et sont relativement peu boisees, plusieurs
petits coins d'eau plus ou moins torrentueux desceudent dans la
vallee, tout en formant sur leur parcours d'assez nomhreux mare-
cages qui donnent asile a beaucoup d'especes interessantes.
Au point de vue geologique, cette vallee, comme dailleurs

toute la chaine- des Pyrenees, est de composition tres complexe.
Les roches calcaires et siliceuses alternent de telle facon que les
especes a tendances marquees sont pour ainsi dire "en melange
intimeet continuel. Cependant, d'une maniere generale, on peut
dire que dans la region comprise entre St-Etienne-de-Baigorry et
Banca la silice domine, tandis que de Banca aux Aldudes les
roches calcaires semblent plus I'requentes.

Aiiih qu'oa le verra par Enumeration qui termine la (.irsente
Note, cette vallee est riche en Btuacinees. La presence de 10 especes
non encore couslatees daus le massif p\ivn.V„ et 1'abondaBce de
quelques autres consideives comme exc ptionoelles viennent
apporter une contribution intere^ante a k connaiss;nnc de la
tlore brologique de cette chaine de montagnes.

(I). Jeanbernat et Kenauld, Bryo-geographie des Pyrenees, Mem. de
la Soc. des Sz. nat. etmath. de Cherbourg. T. xxv, 1885 pp. 11 et 173.
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Campylopus polyirichoides De Not. — Avec de nombreuses
capsules, entre Saint-Etienne-de-Baigorry el Banca*

JusquVi present cette Mousse n'etait connue en France qifa
l'etat sterile. Les seules regions du globe ou elle ait ete recueillie

en fruits sont le Portugal, ou Ton en connait plusieurs localites,

et TEspagne. J'ai dmlleurs publie dans le Bull, de la Soc. bot. de
France (1), tine assez longue Note ail sujet de cetle decouverte.

J'ajouterai, par suite d'observations recentes, que cette planle

ne doit fruclilier que dans des conditions exceptionnelles. L'annee
derniere, au mois d'adftt, j'avais recueilli tons les coussinets

munis de capsules que j'avais pu trouver. Or. cette annee, a la

meme epoque et dans la meme localite il me fut impossible de

recueillir un seul fruit.

Fissidens algarvicus Solms-Laub. — En fruits, sur un talus

argileux a Banca. Mousse, fort rare et nouvelle pour la chaine

pyreneenne.

Dans un Memoire tres documents, M. Di\on (2) a donne sur

cette plante d'excellentes indications historiques etanppelel'atten-

tion sur les caractrres qui la dislinguent de ses congeneres le

plus voisins. En outre cet auteur etablit que le l\ Savdagnai

Vent, (in Rev. bryol. 188:*, p. 93) recueilli en Sardaigne par M. de

Sardagna nest pas autre chose que Je F. algarvicus.

II resulte du travail de M. Di\on ainsi que d'une Note (3) que

M. Theriot a eu I'obligeaDce de mVnvoyer, qit'il y a lieu d'ajouter

les localiti'S suivantes a la lisle que j'ai dressee dans cette Revue

(1908, p. 131) ), au sujet de la distribution du F. ah/arricus en

Europe. Angleterre : Devonshire a Exeter (leg. G, B. Savery).

Seine-Inf. : S'-llomain (leg. Theriot). Sardaigne : Cagliari (leg. de

Sardagna.)

Fissidens Curnoirii Mitt. (F. bryoides Hedw.var. cmpitan

Schpr.). — Pres de Banca sur plusieurs points et en bel etat de

fructification.

Lunique localite francaise, on cette Mousse ait ete indiquee,

figure daus le Muse. gall, de M. Husnot. Eu elFet on lit dans cet

ouvrage, page M :
/'. bryoides mr. ccespilnns, Brest (Le Dilutee).

Jai encore reconnu ce Fissidens sur des echantillous trouves

(1) Dismier, Premiere localite francaise de Campyl. polytrichoides

fructifie. (Hull, de la Soc. bot. de France, 1009, p. 173).

(2) H. N Dixon, A New British Moos (Fissidens algarvicus Solms.

Journ. of Bot. 1907, p. 2.17.

(3) Theriot, Herb, bryol. dans les vallees de St-Aubin, Routot et

d'Oudalle (Bull, de Soc. Linn. deNor., 4« serie, 4e vol., 3 C fasc. 1890,

P- 2).
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dans la Haute-Vienne et le Maine-et-Loire (1). Tout dernierement
M. Potier de la Varde, vient de le signaler dans les C6tes-du-

Nord, la Manche et de nouveau dans le Finistere (2).

Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. — Bord d'un torrent a

Banca. — St. — Mousse nouvelle pour les Pyrenees.

Si le D. ngidulus est considere comme repandu dans les

Pyrenees, par contre je n'ai vu le D. spadiceus indique dans
aucune localite pyreneennc. Peut-etre cette espece a-t-elle ete

confondue avec le D. ngidulus. Elle s'en distingue cependant
facilement par ses feuilles plus larges, son tissu a cellules arron-
dies et a parois epaisses, sa nervure brun fauve, forte et elargie
a la base. De plus les propagules, qui sont presque toujours
presenteschez le D. rigidulus, font completement defaut chez le

D. spadiceus.

Ulotn Bruchii Brid. et U. crispula Brid. — Saiut-Etienne-de
Ba'igorry, rochers siliceux !

Pohlia annotina (Hedw.) Lske et sa var. deeipiens hake.
Flours <j. — Dans aucune region de la France je n'ai vu le

P. annotina aussi abondant et presentant des formes plus varices
qu'entre Saint-Etienne-de-Baigorry et Banca. La var. deeipiens
qu'il ne faut pas coofondre avec le P. proligera. se rencontre ca
et la.

'.

Philonolisrigida Brid. — Commun sur les rochers humides, au
bord de la route de Saint-Etienne-de-BaTgorry a Banca on il fruc-
tifie abondamment. (Test d'ailleurs i'esptee la plus fertile du
genre. Mousse non encore signaiee dans les PyivmVs.

La vallee de la Nive des Aldudes est incontestablement privi-
lege sous le rapport des Philonotis, car sur les 8 especesconsta-
tees en France, 6 s*y trouvent : Ph. rigida, PL marchiea, Ph.
capillans, Ph. catspitos*. Ph. fontana et Ph. calearea, Les 2
especes qui font defaut, mais dont la presence est probable sont
les Ph. tomentellael Ph. seriala.

Philonotis Murchka (Wild). Brid. et sa var. laxa (Limpr.)
\M Ph. marchica sobserve ca et la de St-Etienne-de-BaT^orrv

aux Aldudes, sur les rochers et les talus l.umides, aux bords des
sources, des ruisseaux, des cascades, etc., mate toujours en petite
quantiteet sterile. Lavar. taysemble rare, carje ne l'ai recueillie
qua Banca. I/aspect de celte rarieW est parfois si different du

(1) Wsmier, Une Mousse nouvelle pour Maine-et-Loire: F. Curnowii
Mitt. (Bull, de la Soc. d'Et. sc. d'Angers, 1908, p. 29).

xr
{2

l
P
n
U
,f ?

e la Varde
'
Gontribu t»on a la Flore bryol. des C6tes-du-

Nord .Bull, de la Soc. dessc. nat.de l'Ouest dela France, 1909, p. 189.
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type, qu'on croirait avoir sous les yeux une toute autre espece !

aussi Limpricht trompe par cet aspect particulier avail cru devoir
fa ire de cette variete un Philonotis nouveau, sous le nom de Ph.
laxa Limpr.

Thuidium delkatulum Limpr. — St-Etienne-de-Baigorry, bien
fructilie.— Mousse nouvelle pour les Pyrenees.— Espece consid^ree
il y a peu de temps encore comme une grande rarete francaise. A
mon avis le 77*. delkatulum doit etre beaucoupplus repandudans
nos montagnes qu on ne le suppose.
Lejeunea ulkina (Tayl.). — St-Etienne-de-Baigorry, sur un

tronc darbrc. — Sterile.

Dans le Memoire que M. F. Camus (1) a consacre aux especes

francaises du genre Lejeunea, il n'est fait mention, pour le

L. ulicina, d'aucune localite pyreneenne. De plus, je ne Lai vu
cite nulle part dans les travaux qui ont ete publics recemment
sur cette region.

Le L. ulicina, ainsi que le dit M. F. Camus, est surtout abon-

dant sur la cote occidentale de TAtlantique. Cette Hepathique a en

elVet etc observee dans tous les drpartements qui bordent l'Ocean,

du Calvados a la Vendee, mais elle ne semblait guere, jusqua

present, depasser beaucoup la Loire. Sa presence a St-Ktienne-

de-Baigorry mon Ire qifelle descend plus au sud. On peut done

supposer que de nouvelles recherches feront trouver cette plante

dans les departements qui relient la Vendee aux Basses-Pyrenees.

Odonioschisma denudalum Dum. — Aldudes : bruyeres bu-

mides. — Sterile. — Cette Hepalique qui n'est tresprobablement

qu'une variete de YO. Sphagni est nouvelle pour les Pyrenees.

Saccogyna riticulosa: Dum. — St-Etienne-de-Baigorry : dans un

marecage forme par le cours d'eau qui descend du col d'Ispeguy.

— Sterile. — Cette esptce, non encore signalee dans la chaine

des Pyrenees, est particulierement rqmndue en Normandie et en

Bretagne. Elle a cependantete indiquee dans le S. 0. dela France

aux environs de Da\ (Landes) par (irateloup (1).

Lophozia exsecliformis Breidl. — Sur un talus aux Aldudes.

Sterile.

H6patique nouvelle pour les Pyrenees.

Les A. exsecta et L. exsecliformis ont 6t£ longtemps confondus.

J*ai examine au Museum de Paris lVchantillon de L. exsecta

(1) F. Camus. Presence en France du Lejeunea Rosettiana et

remarques sur les especes francaises du genre Lejeunea (Bull, de la

Soc. bot. de France, 4900, p. 199).

(2) Grateloup, Actes dela.Soc. Linn, de Bordeaux, Vol. VII, 1835.

Cryptogamie tabellienne.
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recueilli aii Pic tie Ger (Basses-Pyrenees) par Spruce (Hep. Pyr.

n° IT); ce Lophozia est en edet bien nomine. En outre M. Douin
(in. Hev. brvol. 1903, p. \~1) qui a herborise a cliUerentes reprises

dans les Pvrenees a ete amene a faire robservation suivanle -

a Si dans la llore parisienne le L. exsectifoDiiis domine a peu
pres exelusivement par contre dans les Pyrenees, il m'a semble
tout le contraire puisque je n'en ai rapporte que le L. evsecla »,

En terminant je ferai remarquer que la distinction de ces deux
especes n'oflre pas de difficult^ : les propa^ules sont teilement

ditlerentes par lenr grosseur et leur structure qn il ne subsiste

aucun doute a Pexamen microscopique. Je n\\\ jusqu'a present
jarpais trouve d'interrnediaire.

Aptazia pumila (}\ ith.) Dum. — llochers humides ; sur plu-

-ieurs points entre Saint-Etienne-cle-HaTgory et les Aldudes.— Per.

Cetto Ilepatique n'est pas toujours facile h distinguer des
especes voisines, notamment de YA. riparia. II est vrai que YA.
pumila est monoique .04 YA.ripuria dioTque, mais il arrive fre-

quemmenl, chez YA . pumUa, que les anlheridies disparaissent de
bonne heure. II en resulte que la plante prend rnpparrnce de YA.
ripMW. Cependant lorsque les periantbes sont en bon elai, c/est-

i-clire quand ils sont termines en une sorte de boc oblique, on
pent encore recommit™ YA. pumUa de ses eongeneres les plus
voisins.

Mwphylla ttiUkidiorurn (Uadd.)iioul.— T. C.sur les talus, sur*
lout de Banca aux Aldudes. Cette plante parait etre commune
dans les ]Jasses-Pyren6eg car je i'ai aussi observee a Larrau,
Lieq- Atherev et St-Engrace. — Je suis complement d'aceord
avec M. Douin (in !{ev. brvol. |QQ4, p. 3) lorsqir il dit qua lelat
sterile, il est impossible de reconnaitre le M. stilliculunum du
Cahjpogeia enrrinrum. — L abbe Boulay (1) a donne quelques
details relatifs a la structure des feuifles permettant de dis-
tinguer ces % plantes Yune de lautre. A mon avis, ils sont
sans valeur. — Cependautlorsqu on pent se rentlre compte de la

pompwitOR chimique du sol, il est encore possible de sel'aire une
opinion

; le M. UiUiciHiorum elant calcicole, taodis que U (July-
pogeia ericetormn est silieimle,

SphmjHHWMiolleXull— Unix res humides, au\ Aldudes. Spbaigne
non encore signage daili les Pyrenees.
Dans une Note (2) que jai present- dans le com.uit de cette

w

(I) Boulay, Muse, de la France, Itepatiques, 1904. p. 15.

•l) Dismier, Le S. molle dans les Pyr6n<§es basques (Bull Soc bot.
de France, 1908, p. 60).
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annge a la Soc. hot. de France jo faisais observer que cette plante
n'elait connue que dans le Kinislere, la Sarlhe et les Vosgds, II y
a lieu (Pajouler a cetle liste, le dep. des Ardennes. M. J. Cardot(l)
ayant trouve cette espoce des 1900 a Montherine ainsi qifaux
environs de Kevin.

$, (irfiretii Buss., $a
r'njidtim Schpr, S. molluscum Bruch.

Bruyeres lmmides, aux Aldudes — Ces Irois especes n'ont pas
encore etc signalers dans les Basses-Pyrenees,

Lisle des Hfttscindes recueiUies de Saint-
h
'tien nc-de-BV/>"govry

a Banco, et aux Aldudes^ w

Gymnostomum calcareum N. et H. Ceratodon purpureus Brid.

Eucladium verticillatuai Br. eur.

Weissia viridula Brid. cfi\

Rhabdoweisia fugax Br. eur. — cfr. D. rubellus Br. eur.

Oncophorus Bruutoni Lind. cfr.

Dhhinodon rigidulus Hedw,

D. spadiceus (Milt.) Limpr.

cfr.

Trichostomum mutahile Bruch.

cfr.

cfr

Dichodontium pellucidum Schpr.

Dicranella Schreberi Schpr.

D. squarrosa Scbj)r.

D. rufescens Schpr.— cf.

T. crispuluin Bruch -

Barbula muralis Hedw.

B fallax Hedw.
B. tortaosa W. et M.

cfr.

cfr.

1). Iieleromalla Schpr. — rfr. et sa B. subulata P, B.

var. sericea Schpr.

cfr.

Dicrauum niontanuin Hedw.
D. Ilagellare Hedw.
I), scoparium Hedw. — cfr.

D. spurium Hedw.
Leucobryum glaucum Hpe.

Campylopus Hexuosus Br. eur.

C fragiiis Br. eur.
r- polytricboides De Xot.

C atrovirens De Not.

Fissidens bryoides Hedw.
P. Curnowii Mitt,

P. rivularis Spr.

P. pusillus Wils,

B, Brehissouii Brid.

Cinclidotus fontinaloides P. B. cfr.

Grimmia apocarpa Hedw.

G. leucoplioca Grev.

G. o\ata W. et 51. — cfr.

G. Ilartmani Schpr.

G Sehultzii Wils.

cfr.

cfr.

cfr.

cfr.

cfr.

cfr.

cfr.

Hhaeomitrium acicuIareBrid.- cfr.

11. protensum Braun.

R. heterostichum Brid. — cfr. etsa

var alopecurum Hub-

Pi. canescens Brid.

R. lanuginosum Brid.

Hedwigia ciliata Ehr. — cfr.

H. imberbis Spr.

Plychomitriuin polypliylliim Br. eur.

cfr.

Zigodon viridissimus Brid,

P- algarvicus s. Lauh. -
P. deci pirns De Not.

P- polyphyllas Wils.

P. grandifrons Brid,

Carnpylosleleum saxieola Br. eur.— Uluta Bruchii Brid.

cfr. U. crispula Brid.

(1) J. Cardot, Bull, de la Soc. d'Hist. nat. des Ardennes, t. VII 1900.

Proces-verbaux des stances, p. X.

cfr.

cfr.
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cfr.T. Hutchinsioe Schpr.

Orthotrichum Sturmii H. et II.- cfr.

0. Lyellii II. et T. cfr.

Encalypta streptocarpa Hedw.
Entostliodon ericetorum Schpr.

cfr.

E. Templetoni Schw.
Funaria hygrometnca Hedw.

cfr.

Anomodon viticulosus II. et T.

Heterocladium heteropterum Br. eur.

Thuidium delicatulum Lindb. — cfr.

T. tamariscinum Br. eur.

Pterigynandrum filiforme Hedw.
Climacium dendroides W. et M.

lsothecium inyurum Brid.

cfr. Brachythecium rivulare Br. eur.
Leptobryum pyriforme Schpr.— cfr. B. rutabulum Br. eur.
Anomobryum filiforme Hpe.
Potilia elongata Hedw. cfr.

P. annotina (Hedw.) Lske.
sa var. decipieus Lske.

Webera Tozeri Schpr.

W. albicans Schpr. — d*

Bryum argentum L.

B. alpinum Br. eur.

B. gemmiparuiu I). N.

Milium undulatum Hedw.
M. hprnum L.

M. orthorrhynchum Br. eur.

Bartramia pomiformis Hedw
Philonotis rigidaBrid.

Scleropodium illecebrum Br. eur.

Hyocomium flagellare Br. eur.

cr et EurhynchiumcrassinerviumBr. eur.

E. piliferum Br. eur.

E. pumilum Schpr.

E. tenellumiMilde. — cfr.

E. rusciforme Milde.

Thuidium alopecurum Br. eur.

Plagiothecium undulatum Br. eur.

Amblystegium serpens Br. eur.

cfr.

cfr.

A filicinum De Not.

Hypnum commutatuin Hedw.
cfr. H. cupressiforme L.

P. marchica Brid, et sa var. laxa H. patfentiae Ldk
(Limpr).

cfr.

P. capillars Lindb.

P. coespitosa Wills.

P. fontana Brid.

P. calcarea Schpr.

II. palustre L.

II. eugyrium Schpr.

H. cuspidatum L.

H.SchreberiWild.

II purumL.
Biphyscium foliosum W. et M.— cfr. Hylocomium brevirostre Br. eur.
Atrichum undulatum P. B. — cfr.

Polytriehum piliferum. Schreb.
P. juniperiiiumHedw.

P. formosum Hedw.
P. commune L.

Fontinalisautipyretica L.

F. squamosa L.

Neckera crispa Hedw.
N. pumi'aHedw.
Leucodon sciuroides Schw.— cfr.

H. triquetrum Br. eur.

11. loreum Br. eur.

cfr.

Frullania dilalata Dum.
T. Tamarisci Bum.
F. fragilifolia Tayl.

Lejeunea serpillifolia Lib.

L. ulicina (Tayl ).

Madotheca laevigata Dum.
Badula complanata Dum.

PterogoniumoinithopodioidesLiiulb Scapania compacta Dum.
Antitrichia cartipendula Brid. S. undulata Dum.
HabrodonNotarisii Schpr. S. nemorosa Dum.
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Diplophyllum albicans Dum.
Trichocolea tomentella Dum.
Lepidozia reptans Dum.
L. setacea Mitt.

Pleuridium trilobatum Dum.
Odontoschima spliagni Dum.
0. denudatum Dum.

Marsupella emarginala Dum.
Fossombronia Wondraczkii (Cord.)

Dum. cfr.

Metzgeria furcata (L ) Dum.
M. conjugata Limlb.

Aneura pinguis Dum.
A. multifida Dum.

Lunularia cruciata (L.) Dum.
Fegatelia conica Cord.

Reboulia hemisphsenca Raddi

Riccia glauca L.

Anthoceros lasvis L. cfr.

A. punctatus L. cfr.

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum.. Marchantia polymorpha L;
C. cormivens (Dicks.) Spr.

C. byssacea (Roth) Heeg.

C. Turneri Lindb.

Saccogyna viticulosa Dum.
Lophocolea cuspidata Limpr.

Plagiochila asplenioides Dum.
Lophozia exsectiformis (Breidl.)

L. minula tCr.) ScbiiF.

L. inflata (Huds.) Howe.
Aplozia riparia (Tayl.) Dum.
A. pumila (With.)Dum.

Mesopbylla crenulata (S\v.) Corb.

M. byalina ([.yell) Corb.

M. obovata (Nees) Corb.

M. stillicidiorum (Radd.) Boul.

M. scalaris Dum.

Sphagnum cymbifolium (Ehrh.) R.

et W.
S. tenellum (Schpr.) Kling.

S. quinquefarium (Liudb.) W.
S. subnitens R. et W.
S. molle Sull.

S. molluscum Rruch.

S. rigidum Schpr.

S. Gravetii R.

A new hybrid moss
by W. E. Nicholson.

When botanizing on the chalk downs of our Sussex coast

between Seaford and Eastbourne on the 30 lh of January 1909 1 came
across a tuft of

ft
with several

capsules. As this moss fruits very rarely in the British Isles and
has never been so found in south eastern England my attention

was naturally drawn at once. The capsules were remarkable in

form, being rather stout, on very short setae and surmounted by

eahptrae which appeared too large for them. I was at first incli-

ned to refer the plant to the var : uiridiflavum Jiiger of T. flavo-

virens
}
but a closer examination and a comparison with a plant

of I he true niridiflavurn^ which I owed to the kindness of D 1 Levier

convinced mc that this explanation would not suit Ihe facts. The
Capsules at the time of gathering were rather immature, but I

managed to ripen some in a greenhouse, when I found that they

bad a tendency to be partially cleistocarpous and that the peris-
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tome was very imperfectly developed. On tearing a portion of the

tuft to pieces I then discovered several plants of Weisia orisptt

Milt, imbedded in it and I think that there can be but lillle doubt
that the capsules are the result of the fertilization of the arche-
gones of the 7'rkhoslomum by the antherozoids of the Weisia and
that I had before me another example of a hybrid moss capsule,
of which the following is a description :

Seta 2,80 to .'{,15 mm. long, J 1 to 14 mm. broad. Capsule ovate
to ovate-cylindrical, brownish when mature, 2 to 2,15 mm. long
with the lid, about 0,75 mm. broad; lid very variable in length,
I), .'ft to 0,8i long, straight or slightly beaked, cells straight or
slightly turned to the right; cells of the" exolhecium elongate, thin-
walled, mostly rectangular 0,080 to 0,110 mm. long, 0,024 to 0,040
broad, three or four rows of small, roundish, thicker-walled cells
where the mouth should be, indehiscent except under pressure.
Stomatafew, large and indistinct at the base of the capsule about
0,040 mm. long and 0.03:; mm. broad. Columella rather large and
thick, even when the capsule is mature. Peristomeverv imperfect,
consisting of a few, broken, highly papillose orange threads to
about 0,16 mm. high. Spores 0,012 to 0,010 mm. rather irregular
and papillose, not infrequently adhering together in the original
tetrads. Calyplra brownish-yellow, long, up to 3,5 mm. add con-
sequently extending far below the capsule.
The fact that the spores still occasionally adhere together in the

original totrads at maturity, a condition altogether ahnormal
tmong the true mosses, may, I think, be regarded as additional
evidence in favour of the hybrid origin of the capsules and the
large size of the calyplra which is, of course, a development of
the vegetative plant of T. flemvirens and was intended for a
longer capsule points in the same direction.

This is the third example from our Sussex downs, where the
male plant of Weisia crispa has formed hvbrid capsules with
other mosses. In the other cases th« female plants were Weitia
crtspat* l.in.lh. (Rev. Bryol 1005, p. 10 et seq.) and We
™cro*toma C. M. (Itev. Bryol, 1806, pp. 1-2). In the present rase
the allmiiies between the two parents are more remote , but the
fact*, 1 think, help to strengthen the remarks of Ventun apropos
of ;i hybrid between Uptotrichum tubulatum and Pleuridium
$ubulaium (Itev. Bryol. 1881, p. 21), where he shows how such
hybrids lend to prove I he w holly artificial classification of the Mus.-i
cleistocarpi) a classification still unfortunately retained inmnnv
text book-.

Lews. 2-i November 1909. W ly. Nk ,so«.

* •
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Petites notes.

I. ORTIlOTHECirM STRtCTUM OU OftTBOTHEClUll ROBELLDM?
Dans le numero S de cette revue, p. 128, M. Ilusnot a donne ses

raisons pour preferer le premier de ces noms an dernier, les deux
boms elant puhlies, Tun et l'autre, en 1864. M. Husnot rejette le

dernier pafce qiTjl a trouVe des exemplaires dont la couleur ne
correspond pas au mot rubellum.

Quoique I excellent editeu* de la Rev. bryol. regarde evidem-
ment le probleme de priority ainsi pose comme insoluble, je pense
que neanmoins il sera possible de le decider, sinon avee surete,
du moins avec tin certain degre de probability.

La date de la publication du Slcreodon rubellus Milt, peut etre
fixee, c'est le 30 juin 18(ii. L'ouvrage de Lofentz, t Moosstudien »,

dans lequel il decril le Hohnr/renia slricla, parut au meme temps
environ, mais il a certainement quelque avance sur le travail de
Mitten. Je tire cello conclusion de la rirconslanee qifil est men-
tionne, parmi les nouveautes, dans le journal « Flora », le

i juil]< t 1864. Les « Moosstudien », furent publics a Leipzi

landis que la <c Flora » fut impriinee a lialisbonne: il est petl pro-
bable qirun livre paru a Leipzig aussi tard (pie le 30 juin 1864,
serait annonce dans un journal scientilique a lialisbonne deja

le 4 juillet ; le livre devait elre envove de la premiere ville a la

derniere, le litre elaita insurer dans la lisle des nouveautes, cette

lisle devait etre travaillee a la case, corrigee, imprim&S; il est

fort vraisemblable que tons c<\s proccdesont requis plus dei-'ijours.

Mais alors le ffotttigMAid slrictu Lor. a (He public avant le Slereo-

d6t\ rubrllus Milt.

D'apres cela,le nom specilique slrictum est a retenir parce qu'il

est, selon toiiteprobabilite,le plus anoien.S'il n 'avail pas etc pos-
sible dese fairc une idee sur la question de priorile, nous aurions,

selon les regies inlernationales de nomenclature adoptees par ie

eongres de Vienne 1908, a nous en leHif au nom employe le plus

convent, e'est-a-dire egalemenl le nom slrictum. Ce nVst que

lorsque deux noms sont enparite sous ce rapport aussi, qu'on doit

h

reeourir a des raisonncments d'autre sorle, comme a rapprecialion

objective des avantages on des ineouvenienls attaches a Fun
d'eux et a ['autre. Drontlieim, le 18 septcmbre 1009.

I. Hagex.

2. UliVl M MlLDEANl m Jur.

«l ai recolte, le 21 septembre a Jurques (Calvados), le Btywm
Mildeanum sur la lerre silireuse dans \\\\ chemin humide, a une
altitude dVnviron 320 in.— Ce Bryum, tfea voisindu //. alpinum^
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s'en distingue par son aspect soyeux, ses feuilles plus espacees,

moins dressees et moras raides, souvent plus etroites, fortement

revolutees aux bords jusquau dessous du sommet, assez longue-

ment mucronees par Fexcurrence de la nervure, composees de

cellules moins longues. Ces caracteres sont variables: ses toufTes,

vertes a la surface et brunts dans la partie inferieure, sont quel-

quefois rouges comme celles du B. alpinum et ce dernier, ordinal-

rement rouge, a line forme verte (var. viridis) ; on trouve des

feuilles peu revolutees ou seulement dans la partie inferieure ou

d'un seul cote ; le mucron est quelquefois tres court, etc. Le port

de la plante permet ordinairement de la distinguer facilement

de Tespece voisine.

3. Ceratodon purpureus var. longtfolics.

J'ai trouve dans les bruyeres de cette localite de Jurques u

riete de C. purpureus difterantdu type par ses feuilles beaucovan

ne

up

plus longues, longuement et i-nsensiblement acuminees et mucro-

nees par l'excurrence de la nervure. — La var. aristatus Corb.

qui est egalernent mucronee, s'en distingue par ses feuilles beau-

coup plus courtes et brusquement acuminees.

T. Husnot,

Bibliographie

Max Fleischer. Die Musci der Flora von Buitenzorg. Dritter

Baud. — Le troisieme volume de cette superbe publication, qui

vient de paraitre, est digne en tous points des precedents. 11 com-
prend les families des Pleurocarpes depuis les Erpodiacees jusqu'aux

llypopterygiacees. La classification des Pleurocarpes ayant ete pro-

fondement remaniee depuis quelques annees,soit par Tauteur lui-

meme, soit par M. Brotherus,M. Fleischer ne sest pas contente,

dans ce volume, de trailer les genres de la flore malaise : il y a

ajoute les descriptions de tous les autres genres qui ne sont pus

representes dans cette tlore. Comme dans les volumes precedents,

on trouve encore dans celui-ci des notes sur beaucoup d'especes

oceaniennes, indiennes, etc., etrangeres a la llore javanaise.

On sait que M. Fleischer, qui est Mi peinlre de grand talent,

illustre lui-meme ses publications scientifiques. Ses figures, an

Dombre de <ri dans le present volume, ont uu cachet tres person-

nel et sont toujours d'une scrupuleuse exactitude.

M. Fleischer est de nouveaurepartiiJava. Tout en luisouhaitant

un heureux voyage et de fructueuses recolles, qtfil nous soit

perm is d'exprimer l'espoir que son absence n apporte pas un Urop

long delai a la publication du dernier volume de sa Flore, attendu
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avec la plus vive impatience par tous ceux qui s'occupent de bryo-
logie exotique.

J. Cardot.

K. Miller-Freiburg. — Die Lebermoose (Musci hepatici). 9 a li-

vraison, prix : 2 Mark 40 (3 francs), Librairie Eduard Kummer
a Leipzig).— Celte 9* livraison (p. 513-576 et fig. 267-286 contient
la fin du genre Alicularia, les genres Eucalyx, llaplozia et Jame-
soniella. Nous avons fait, dans cette Revue, lanalyse des livrai-

sons precedentes et nous avons indique que cet excellent ouvrage
fait partie du Kryptogamen-Flora de Rabenhorst.

II. N. Dixon. — Contributions to the Moss-Flora of the atIantic
Islands (Journal of Bot. 1909, pp. 365-374 et T. 499). — L'auteur
a etudie une collection de mousses recoltees, par Miss El. Armitage,
a Madere pendant les moisde Janvier, fevrier et mars 1909 et une
collection fai te aux Acores en 1909 par M r G. C. Druce. Des notes rela-

tives a un certain nombre d'especes et varietes, description et figures

du Bn/um clavalulum n. sp. ; la planche contient aussi des figures

de feuilles du Tortula aeipliylla et dune variete bulbifere du
Dicranella heteromalla.

W. Wollny. — Ein neues Leberuioos (Hediwigia, Band XI. VIII,

pp. 345-46 et T. XVI). — Le Dr Wollny decrit et figure, sous le

nom de Sphcnolobus filiformis, une espece nouvelle.

D. Kern.— Die Moosflora der karnischen Alpen (Jahr. der Schles.

Gesellsokaft fiir vaterl. Cultur. 1908). Tirage a part de 17 p.

Catalogue de nombreuses especes (mousses et hepatiques) recol-

fees dans les Alpes caraiques avec indication des localites et

quelques notes.

A. Guinet. — Herborhations bryofogiqvts a la montagne de

Veyrier et au roc de Chere (Alpes d'Annecy). In-8 de 14 p. extrait

de l'Annuaire du Conserv. et du Jardin Bot. de Geneve, aout 1909.

Catalogue des Hepatiques et des Mousses recoltees jusqu'a ce

jour dans ces montagnes.

A. Cori'Ev. — Deuxieme Contribution a 1'etude des Muscinees

de la Grrce. In-S de 50 p. et 2 pi., 1909. — C'est 1'etude des

i»'Coltes faites par M. Maire pendant son troisierae voyage en

Grece, lauteur y a ajoule les especes mentionnees par Greville en

18-20 dont il ne connaissait pas l'ouvrage quand il a public sa

premiere contribution. On y trouve la description du Madolheca

Uoieri et du Mielichhoferia Coppe'ji, des observations suv beaucoup

d'especes, etc. Cette brocbure se termine par un apercu comple-

mentaire sur la repartition geograpbi<iue des Muscinees en Grece

avec une carte de la Grece et des remarques sur l'origine de



28 REYUE BRYOLOGIQUE

quelques especes mediterraneennes. Les 2 planches contiennent

des figures du Cheilothela (Ceratodon) chloropoda et du Mielichho-

feria nitida.

Bkotuerus. — Mud novi pkilippinenses I (Leaflets of Philippine

Botany, vol. II, 4909, pp. 651-658). — Description de 11 mousses
nouvelles.

Hans Buch. — Uber einige im finnischen Florengebiete seltene

oder wenig gekannte Leber-und Laubmoose (Meddelandenof Soc.
pro Fauna et Flora Fennica, pp. 227-234), —Description et figures
du Lophozia Baueriana et notes sur quelques autres especes.

C. Grebe. — Ditrichum julifiliforme und Tortula calcicola, zwei
neue Laubmoose (Hedwigia, Band XLIX, pp. 66-77). — La des-
cription de ces especes est suivie d'une etude sur les Tortula
rurales avec une clef analytique des especes de ce groupe.

C. Barnes et G. Land. — Bryological papers . I, the origin of air
chambers (Botan. Gazette, vol. 44, 1907, pp. 193-213 et 22 figures).

II, the origin of the cupule of Marchantia (Bot. Gaz. vol. 46,
1908, pp. 401-409 et 14 fig.).

Nouvelles (1)

M. Culmann m'ecrit que, d'apres leurs descriptions, le Phascum
mitraeforme (Limpr.) Warnst. et le Phascum Lotharingicum
Coppey semblent absolument identiques, tous les caracteres prin-
cipaux etant les memes. II profite de la meme occasion pour
annoncer qull a trouve sur le sommet du Mannlichen, dans le

canton de Berne, deux mousses probablement nouvelles pour la

Suisse : le Grimmia andreaeoides Limpr. et le Barbula Kneuckeri
Loeske.

W. H. Pearson. — Hepaticie hritannicse exsiccatce, beii
lection of one hundred specimens of British Hepatica}, including
many rare species carefully prepared. Cette collection de cent
especes est en vente au prix de L. £. 1 (25 fr.), chez lauteur,
10 Palatine Road, Manchester et chez le libraire Weigel, Konigs-
Irasse, 1 Leipzig.

Changement d'adresse. — M. II. -N. Dixon, 17, St. Matthew's
Parade, Northampton (England).

(1) Les annonces de la Revue sont gratuites.

Caen, Jmprimerie-Reliure E. DOM IN
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Notes sur quelques Drepanocladus (Harpidia)
4

(£e Article)

par F. Renauld

Les formes decrites dans ces notes, de patries tres diverses,

proviennent de materiaux dont quelques-uns anciens deja, soit

envoyes par mes correspondents dont je ne manquerai pas de
citer les noms & la fin de ces notes, soit trouves dans les collec-

tions du. Museum de Paris dont M r le Professeur Mangin et

M r Hariot ont bien voulu me confier la revision, ainsi que dans
l'herbier particulier du Docteur F. Camus.

Les meilleures descriptions restant insuffisantes si elles ne sont

pas accompagnees de figures, j'ai commence a preparer un
album de planches ou sont represents les caracteres principaux
de toutes les formes decrites. Cet album sera joint & mon her-

bier des Harpidia qui fait actuellement partie des collections

du Museum de Paris.Pour faciliter les comparaisons, les grossis-

sements employes sont uniformes et les memes que ceux du
Muscologia Gallica. Feuilles X 24. Sommet de la feuille x 170.

Tissu basilaire et nervure X 170. Groupes isoles de cellules x 300.

Formes europeennes et nord-americaines.

Drepanocladus aduncus (Hdw.J

1° Groupe typicum.

Var Wheldoni Ren. — Differe de la vari^te falcalus R. par le

dimorphisme tres-accuse des feuilles, les caulinaires dress6es,
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etroites, lanceolees, tres longuement subulees, (long 3-4 mill.)
r

les rameales petites (1 1/2 a 2 mill.), nettement falciformes.
Hab. Angleterre : Selby Wheldon)

falcatus R. f. subpiligera R. — Feuilles caulinaires plus
etroites terminees par une subule piliforme ; tissu un peu plus
dense, cellules moyennes un peu plus courtes, legerement
flexueuses. Forme peu importance.
Hab. Amerique Nord, Canada, parait repandu aux envi-

rons de Montreal par ex. a Oka (leg. Dupret).
Var. falcatus R. f. litioralis R. — Ne differe de la variete

falcatus que par le? cellules alaires, souvent obscures, remplies de
granulations et ne formant pas toujours d'oreillettes bien deli-
mitees. Cette modification semble produite par Taction du sub-
stratum sale ou subsale. C'est la forme ordinaire des dunes du
littoral de la Manche a Dunkerque (Bouly de Lesdain) et de
Belgique (V. d. Broeck), dunes de Southport (Wheldon). Quand
les feuilles caulinaires deviennent plus etroites et plus longue-
ment subulees, cette forme passe facilement a la var. Wheldoni
qui habite aussi les dunes.

Var. pseudo-Sendtneri Ren. et Langeron in Bulletin Societe
Botanique de France. — Forme intermediate entre la var.
tenuis Sch. et les petites formes du Drep. Sendtneri. Feuilles lar-
gement ovales, brusquement contractees en un acumen forte-
ment recourbe en hamecon, souvent plissees. Nervure un peu
plus forte et un peu plus longue que dans la var. tenuis Sch.
(40-53 F )

et feuilles plus grandes. Se distingue d'autre part des
petites formes du D. Sendtneri, par le tissu plus delicat et la
nervure plus etroite

; celle-ci varie de 50 a 100 a dans le
D. Sendtneri.

Hab. Allemagne dans la vallee du Rhin a Ludwigshafen
(Dr Langeron), Gautsch pres Leipzig (Monkemever), Baviere
(sine loco), Angleterre a Iowcester (H. N. Dixon), Italie, pres
du lac de Come (Artaria). Cette derniere forme robuste a feuilles
nettement plissees se confondrait facilement avec D. Sendtneri,
mais la nervure reste etroite (45-50,*). Mexique aux environs
de Puebla (Frere Arsene, Hb. Heribaud) a une altitude 2.200 m.).

Var. fihforme Berggren. — Petite forme k tiges dressees,
greles, raides, pointues a l'extremite, munie de nombreux petits
rameaux courts, raides, poinlus. Feuilles imbriquees, petites
(long. 1 1/2 mill.), brievement acuminees, legerement courbees
a la pointe seulement. Nervure etroite (35 p) depassant peu le
mdieu. Tissu du tiers inferieur un peu lache, parenchymateux,
comprenant beaucoup de cellules subrectangulaires tronquees.
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Hab. Groenland boreal (Hb. Museum Paris). Forme identique

a la plante originale rapportee par Berggren du Spitzberg et a

celle de Siberie (Yenisei) collectee par le Dr Arnell.

Var. filipolaris Ren. — ToufTes d'un jaune pale; tiges fasti-

gi£es, dressees, extremement greles, capillaires, simples, longues

de 6-8 cent. Feuilles peu serrees, etroitement appliquees, petites

(1 1/2 mill.), largement ovales, subdelto'ides, brievement acu-

minees ou le plus souvent contractees brusquement en un api-

cule droit, tres fin et a sez long, quelquefois canalicule par

l'inflexion des bords. Nervure large de 40 pa la base, atteignant

le milieu, parfois bifurquee et plus courte. Tissu pale, hyalin,

lache; cellules courtes; les moyennes subhexagonales 2 a 2 1 /2
fois plus longues que larges; les marginales plus etroites, a

parois epaissies; les inferieures parenchymateuses, brievement

rectangulaires ; les allaires plus allongees, formant des oreillettes

souvent mal delimitees.

Hab. Terre de Francois Joseph, lat. bor. 80° 6' In front of

Jackson's hut, Cape Flora, leg. Ralph L. Schaiwald, aout 1901.

Radwin Ziegler Polar expedition. Hb. du Rotanical Garden dr

New-York. Communique par M rs E. G. Rritton. Differe de la

var. fdiforme Rerg. par son port eleve, par ses tiges capillaires,

allongees, simples, les feuilles contractees en apicule, le tissu

beaucoup plus lache, etc.

Var. rufoataris Ren. — Tige dressee courte (2 1 /2 a 3 cent.),

peu rameuse. Feuilles larges, ovales a la base puis rapidement

retrecies en un acumen canalicule, nettement falciforme, un peu

plissees. Nervure (30-45 p) depassant un peu le milieu. Cellules

moyennes (60-66 p), 8 a 10 fois plus 1. que 1.; les alaires a parois

epaissies et colorees en brun pourpre dans quelques feuilles; dans

d'autres, remplies de granulations brums. — Peut-etre simple

forme stationnelle de la var. falcalus; elle n'est indiquee ici que

pour noter Taction sur les cellules basilaires et surtout alaires

de la mineralisation du substratum.

Hab.Amerique du Nord. Washington Territory, base du mont

Rainier (chalne des Cascades) dans des prairies saturees d'eau

minerale.

Var. cyriopleron Ren. Ifalcatus

rappelant les formes mineures du Dr. exannulatus. Feudles plus

grandes (3 1/2 mill.), longuement subulees, flexueuses, canali-

culus. Nervure 47-53 p. Cellules plus longues, 12 fois aussi 1.

que 1; les moyennes 72 p, les superieures 78 p. Oreillettes tres-

grandes, ires-convexes, hemispheriques, brusquement saillantes
;

variete bien caracterisee.



32 REVUE BRYOLOGIQUE

Hab. Amerique du Nord. Washington Territory, Roslyn D r J.

Rcell, n<» 761, 762, 764.

Var. gracilescens Sch.

Hab. Amerique du Nord. Idaho. Pend oreillc Lake. Roell
n« 1231-

F. fastigiala Ren.- Touffes tres denses; tige dressee (10 cent),
tres ramifiee a rameaux greles, fastigies, crochus a l'extremite.
Feuilles inferieures ovales, deltoi'des, brievement acuminees ; les

superieures contractees en un court acumen homotrope. Ner-
vure 29-35 p. Tissu basilaire lache; grandcs oreillettes peu
convexes.

Hab. Amerique du Nord. Washington Ter. Nesqually Valley

;

(J. A. Allen 1898.) Dans cette variete gracilescens Sch., qui est
souvent confondue avec la var. tenuis Sch. la brievete de l'acu-
men et la forme des feuilles rendent celles-ci singulierement
semblables a celles des formes greles de la var. polycarpon

;

aussi s'explique-t-on que Limpricht ait rattache cette var.
gracilescens a son Drep. pohjcarpus. En realite il n'y a pas de
hmite (1) absolument tranchee entre le groupe typicum et le
groupe Kneiffii et c'est ce qui m'a empeche de considercr ce
dernier comme une sous-espece de Drep. aduncus Hedw. La
resurrection comme espece du Drep. Kneiffii apres que son
auteur lui-memc Sch. l'avait supprime en retablissant le Drep.
aduncus d'Hedw. ne me semble pas de nature a faciliter la
comprehension du Drep. aduncus. Si la diagnose du groupe
lypicum dans le Muse, gallica page 368, n'est pas plus pr.'cise
relativement au groupe Kneiffii, la faute n'en est pas au classi-
ficateur qui n'est pas tenu d'indiquer les limites la ou la nature
nen a pas marque. J'avoue n'avoir pas reussi malgre de mul-
tiples essais a utiliser pratiquement le caracl <re tire par quelques
auteurs du dcvcloppcment des oreillettes, qui, dans le groupe
Kneffu s'etendraient jusqu'a la nervure tandis qu'elles n'occu-
peraient que Tangle externe dans le groupe lypicum. Comme
I mdi.jue Sch., le tissu basilaire est ordinairement plus lache
dans la var. Kneffii que dans le Drep. aduncus type d'Hedw.;
il en resulle que I'oreillette est moins bien delimitee du cote de
la u, ;l vure sans que les cellules dihlees qui la composent

(1) C'est le cas en paiticulie.- de 2 ech. collectes par Brothcrus dans leshau esr gions de 1'Aia T«ou (Turkestan) qui oat laWe des SuiU^e h
cnJZZT^ mi " S

,

t,gC dieSS6e
'

I,CU 6]cvt'- Peui,1« brusquement
contractees en Uri apicule cent. Sur quelques tiges de Tun d'eux on

^7, va
e

r
e

//

(?UeqUe
l

feUUleS apiCU,6eS prCS^Ue aussi aistinctement quedans la var. (ilipulare H. M
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occupent beaucoup plus que la moitie de l'cspace compris entre

celle-ci et Tangle externe et, d'ailleurs ce fait se reproduit

aussi bien dans quelques formes ou individus du groupe typi-

cum quand, accidentellement, leur tissu basilaire est plus lache.

En realite c'est seulement dans le groupe pseudo-fluitans que les

oreillettes s'etendent jusqu'a la nervure ; la contraction de la

feuille & la base entraine la suppression ou la reduction a de

rares series des cellules plus etroites et plus allongees juxtacos-

tales, de sorte que les cellules dilatees des oreillettes constituent

toute cette lame decurrente et arrivent presque au contact de

la nervure. Encore cette contraction des feuilles a la base se

retrouve-t-elle parfois dans les feuilles inferieures de la var.

polycarpon la mieux caracterisee, souvent aussi dans les exem-

plaires robustes de la var. intermedium Sch. Jc l'ai constatee

maintes fois encore dans des echantillons de la var. aqualicum

Sanio a feuilles falciformes qui restent ainsi indecis entre le

groupe typicum et le groupe pseudo-fluitans (M. Munkemeyer a

deja propose de rattacher la var. aqualicum au groupe pseudo-

fluitans).

Tous ces faits m'ont confirm* dans Popinion deja plusieurs

fois emise que toutes les variations du Drep. aduncus (Hedw.)

tout en se groupant assez naturellement autour de trois types

principaux corres[>ondant respect ivement aux grouped typicum,

Kneifjii et pseudo-fluitans y
ne forment qu'une chaine continue de

transitions. Ge Drep. aduncus reste toujours selon rexpression

de Sch. « Species vix extricanda », malgre les tentatives faites

pour le scinder en especes ou sous-especes qui ne peuvent etre

que des coupes artificielles n'ayant pas de limites precises.

Quant au changement, sous le pretexte de priorite dans Tin-

terpretation schimperienne du Drep. aduncus Hedw., le besoin

ne s'en faisait pas sentir. Hedwig a pu confondre sous le nom
de Hynum aduncum notamment Drep. uncinatus ; mais ce qui

est certain, c'est que rechantillon original d'Hedwig (Chemnitz)

que j'ai decrit et figure dans le Muse. Gall, represente bien le

type de Hypnum aduncum et je ne vois aucune raison serieuse

de modifier 1 'interpretation de Schimper a laquelle les IJiyolo-

gues sont habitues depuis un demi siecle.

2° Groupe Kneifjii

Var. polycarpon i.acanlhoclada Monk. Forme probablemcni de

saison paraissant ties frequente dans la region parisienne (Hb.

Camus).

Var. Camusi Ren. — Touffes robustes, d'un vert fonc6

intense; innovations dressees, fastigiees, munies de feuilles peu
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senses, etalees, largement ovales-triangulares, formees de cel-

lules moyennes un peu laches, remplies de chlorophylle et des

debris sinueux de l'utricule primordial; les basilaires laches; les

alaires ne constituant pas des oreillettes convexes bien separees;

les feuilles inferieures de la tige plus allongees contractus a la

base et auriculees comme dans le groupe pseudo-fluilans. Gette

variety qui donne plutot l'impression d'un Amblystegium que

d'un Drep. montre un passage entre les deux genres.

Hab: environs de Paris k Jouy-en-Josas (D r Camus).

Florule bryologique et hepaticologique

de

Tile des Pins (Kunie)

Grace a une subvention qu'a bien voulu, sur ma demande, lui

accorder l'ancien ministre des colonies, M. Millies-Lacroix,

M. Le Rat peut enfin realiser le projet depuis si longtemps
caress^ par lui, d'une exploration methodique de la partie sep-

tentrionale de la Nouvelle-Caledonie, qu'il n'avait guere parcou-
rue encore que jusqu'a la Negropo, ainsi que de ses dependances.
Le champ etant vaste, sa vaillante femme et lui se le sont par-

tages. Madame Le Rat est partie le 7 mai pour l'ile des Pins, et

l'a battue dans toutes ses directions jusqu'au 6 juin. A peine de
retour, laissant a Noumea son mari retenu par le devoir profes-

ionnel, elle a aborde jusqu'a leurs sommets la dent de Saint-

Vincent (1425 m.) et les autres pics de la chaine centrale, egale-

rnent vierges de toute recherche botanique (1) et y a fait en

especes nouvelles d'hepatiques et de mousses les plus interes-

santes decouverles. Quant a son mari, il s'est naturellement
reserve la partie la plus fatigante, l'exploration de la partie sep-

tentrionale (il la parcourt en ce moment) et surtout celle qui,

eventuellement, peut ne pas etre sans quelques dangers : l'ex-

ploration des Nouvelles-Hebrides ou se trouvent encore quelques
anthropophages.

(1) Bescherelle donne comme locality k VEucamplodon Balan-
seanus et au Bryum laxifolium (pp. 196 et 216) : « M. Camboui,
loco dicto Dent de St-Vincent, 1200 m. alt. ». II y a \k une inexac-
titude topographique due k l'ignorance k peu pr£s complete dans
laquelle on 6tait alors (1873) de Torographie n6o-cal6donienne. Le
pic Camboui est situ6 k 10 kil. k TE. de la Dent de Saint-Vincent,
et en est separ6 par une valine dans laquelle coulent les ruisseaux
dont la r6union forme la riviere Ouenghi (Carte au 1 / 100,000 du
service topographique de Tile.
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Comme il fallait s'y attendre, le nombre des especes de

mousses est, dans l'fle des Pins, tres inferieur a celui de sa

grande voisine. D'une part, elle n'a que 19 kil. sur 14, et son

point le plus eleve, le pic Nga, ne depasse pas 266 m., tandis

que la longueur N.-S. de la Nouvelle-Caledonie est de 392 kil., la

largcur moyenne E.-W. de 43 kil., et que quelques-unes de ses

montagnes atteignent ou depassent 1.800 m. De plus cette der-

niere, situee entre les 20° et 23° de latitude S., est prcsquc entie-

rement comprise dans la zone intertropicale, tandis que son

satellite, a cheval sur 23° 30' est tout entier dans la zone tem-

peree. Enfin, m'ecrit M. Le Rat : « Partout ou le sol n'est pas

ferrugineux, il est corallien; les forets poussent sur des roches

madreporiques, les fougeres arborescentes y sont tres clairsemees,

celles des forets sont demi-arborescentes et peu elevees ».

Les especes nouvelles seront decrites, et celles deja connues

seront mentionnees par mon ami M. Brotherus dans sa pro-

caine contribution a la flore bryologique de la Nouvelle-Cale-

donie. Mais comme les unes et les autres prendront necessaire-

ment place dans les genres auxquels dies appartiennent
,
et que

cet 6parpillcment au milieu des autres especes de l'Archipel ne

permettrait pas au lecteur d'embrasser d'un coup d oeil cette

vegetation et de s'cn faire une id6e concrete, j'ai pense qu il ne

serait peut-etre pas sans interet pour mes confreres de la Hevue

d'y trouver, dans une notice speciale, avec un apercu sur leurs

conditions biologiques et geograpbiques, ['enumeration de Unites

les especes . I

e'
mousses et d'hepatiquea connues jusqu a ce

jour de cette lie inbospitaliere, dans la. [..elle M'» u Le Hat na

guere vu pendant toot un mois d'autres visages humains que ceux

des Ganaques qui portaient ses provisions et ses recoltes. dont

les herbiers du Museum et de Bescherelle sont a peu pres les

seuls a posseder les quelques especes recolttes par Pancher, et

qu'on d«>it d'autant moms s'attendre a voir avant longtemps

si jamais elle I'eat, soumise a une exploraUon aussi comp etc ct

qui merite a son auteur In reconnaissance de tons les bryologues

et les hepaticologues, que l'on est condamne a y passer 30 jours

pleins, la com.nnnication entre les deux lies n etant que men-

suelle.
,

,

• i •

Le nom des especes nouvelles est en caracteres romams, celu

des especes qui n'ava.ent pas encore ete signa lees dans 1 archipel

neo-caledonie,. est precede d'un aaUrisque, celui dea end6miques

de deux. Enfin, un point d ' i n terrogation place deyant le nom

de quelques-unes d'entre elles indique qne leur existence dana

l'lle, bien que signalee par Mitten et adnusc, d apres lui, pai
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Bescherelle, y est, pour des raisons que j'exposerai & la fin de
cette enumeration, plus que suspecte.

Tremalodon Baileyi Broth, c. fr.— Marais de Watchia.
Tr. Ludoviciae Broth, et Par. c. fr. — De la 3 e a la 4e com-

mune par la Baie puante.

Dicranella glauca Besch. — De la 4 e commune a Gadge par
la cascade Thopacede.
Campylopodium Novx Caledonise C. M. — Route de la 4 e

commune a Gadge.
* Campylopus inlroflexus (Hedw.) Mitt.— Marais de Watchia.
C. polyanthus Besch. — Uro, conduite d'eau.

Leucobryum conocladum Besch. — Placide.

L. serrifolium Par. el Broth. — Placide, c. fr. ! — Foret de
Uapan a la baie de Oupi.

L. subslenophyllum Broth et Par. — Vao, foret au-dessus de
la Mission.

Fissidens arboreus Broth. — Foret de Gadge.
F. arcuatus Besch., c. fr. ! — Pancher. De la 3e a la 4e

commune par la Baie puante ; Uro, conduite d'eau ; foret de
Uapan a la baie de Oupi; cascade et ravin de Koumania;
route de Gadge a Uapan par la cascade.

F. (Heterocaulon) corallicola Par. et Broth., c. fr. ! — Roches
coralliennes.

F. (Crenularia) Pumicum Par. et Broth., c. fr. ! — Sur les

pierres ponces dans la foret de Condo.
F. {Crenularia) sparsus Par. el Broth., c. fr. ! — Bois pourris

dans la foret de Gadge.

? Sijrrhopodon albo-vaginalus Schwaegr. — Strange (fid. Mitt.).

S. ciliolatus Par. et Broth. — Foret de Gadge.
Calymperes exiguum Par.— Vao,foret au-dessus de la mission;

Uro, conduite d'eau; route de Watchia a la mission.
C. (Climacina) subaustrale Par. et Broth. — Rameaux de-

arbres dans le hois de Kao et de la ferme.
C. tenerum C. M. rar. oeo-caledonicum Broth, et far. {C.

hepatiesecola Par. in ached,). — Placide, sur Eukjeuma con-
nalislipula St.; foret de Condo, sur les rameaux des arbres.

* #

* *
Didymodoii imularU B< h. — I'ancher.

? Cerahdon purpufena I.. _ si range (lu\. Mitt.).
Gymnostomum Ludovkite Broth, el Par. — Grotte de Uapan.

. HymenosiomUm edentulum (Mil t.) Besch. c. fr. ! Uro, conduite
d'eau; Vao, .foret au-dessus de la Mission; route de Gadge a
Uapan par la cascade Thopacede.

II. laticuspes Broth el Par c. fr. jun ! — Biviere de Gadge;
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route de la be commune a Uapan; plateau de Uapan; foret

conduisant a la Baie petree.

Hyophila Com bse. Broth. — Foret de Uapan.

H. neo-caledonica Brolh. el Par.— Foret de Gadge; de Watchia

a la baie de Oupi ; foret conduisant a la Baie petree
;
Uro,

conduite d'eau.
* Barbula conwsa Doz. Mk. var. Novre-Caledonice Brolh. el

Par.— Foret d'Omagne.

Macromitrium Ludovicise Brolh. el Par. c. fr. !
— Forets de

Watchia et de Uapan; de la leproserie a la baie de Oupi; Vao

foret au-dessus de la Mission.

M. villosum (Besch.) Broth, c. fr ! — Pancher. De Uapan a la

baie Weiman.
MicromilHum brevieaule Besch. c. fr ! — Foret d Omagne

Id. Var. latifolium Brolh. el Par.c. fr !
— Cascade et

ravin de Koumania. M ..n
Funaria calvescens Schwsegr. c. fr. jun. - Milne (fid. Mitt.).

Marais de Watchia. .

Phvscomitrium subn.inutulum Broth, el Par. c. fr! - Marais

de Watchia.
, ,_ , .,.., .

? Cryphoearpus cynwsus Mill. - Milne fid. Mitt.)

Brachymenium eoaretahun (C. M.) Dz. Mk. c. f r
!
- Pancher.

Bois poiirris de la foret de Uapan a la baie de Oupi.

B. indicum Dz. Mk. var. corrugatum Besch. c-^ ~ Co" de

la gendarmerie de Uapan : Vao. foret au-dessus de la Mission .

Kuto ; Uro, conduite d'eau.
, a

,

%um ro/W>«/,/m Sclnva-gr. - Terres, pierres, arb.es, vul-

gatiss.

Br. leplolheeium Tayl. - Placide.

Br. (Areodidyon) Ludoviciffi J5ro//i. et Par. - Grotte de

Watchia. D
Br. (Apalodictyon) macroblastum Brolh. et rar.

duite d'eau. ,,

J3r. Poiefari Jftg, Pancher. Uro conduite d eau.

Uro, con-

Bf. eubfasciculalum Hpe.— Foret de Gadge.

Br. vinosum 7>ar. c/ £ro//i. c. fr !
- Placide.

Strange (ud. Milt).
? UV/>
* *

1 encra nutans otmu-.i .*—

—

- » pinnwln-

Bhizogonium medium Besch. c. fr ! - Pancher, Placide,

Vao, foret au-de^us de la Mission. „ .. ,,»„.

Bh. Nov* Caledonia* Besch. c. fr I - Pancher. Grotte d Aou-

pena; Vao, foret au-dessus de la Mission.

Var. minor Besch.'- Pancher. ._„.,PM anan^WiW C. M. - De la 3« ft la 4e commune

par la Baie pun ate.
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Ph. cordifolia Par. — Foret de Uapan a la baie de Oupi.
Entodon pallidas Mitt. — Pancher, Placide, c. fr. ! Forets de

Gadge, de Condo, d'Omagne, de Uapan a la baie de Oupi.

ft Strange (fid. Mitt.)

Callicoslella papillata (Mont.) Jag. c. fr ! — Grotte d'Aoupena;
forets deWatchia a la baie de Oupi, de Condo; cour de la gen-
darmerie de Uapan.
Rhacopilum pacificum Besch, var. gracilescens Besch. c. fr !

—
Strange et Galloray (fid. Mitt.). Foret de Watchia a la baie de
Oupi, de Gadge, etc. — /. foliorum cellulis laxioribus.— Forets
de Condo, de Gadge.
Hypopterygium neo-caledonicum Besch. — Vao, foret au-

dessus de la Mission.

Thuidium attenuatum Broth, et Par. — Vao, foret au-dessus de
la Mission.

T. Ludovicise Broth, et Par. — Foret conduisant a la Baie
puante; foret de Condo.

Ectropothecium corallicola Broth, et Par. c. fr. ! — Roches
coralliennes.

E. dislichellum C. M. — Vao, foret au-dessus de la Mission;
forets de Condo, de Gadge, etc.

Var. — Cour de la gendarmerie de Uapan.
E. subobscurum Th&r. — Foret de Condo.
E. verrucosum (Hpe !) Jag. c. fr ! — Forets de Gadge et de

Uapan a la baie de Oupi; Kuto; Vao, foret au-dessus de la Mis-
sion; Koa, baie de la Ferme.

Var. sericeum Broth, el Par. c. fr.— Sur une noix de coco;
memes localites que le type et plus abondant.

Taxithelium Kuniense Broth, el Par. c. fr ! — Forets de
Gadge et de Uapan.

Vesicularia lonchocormus Broth, el Par. c. fr! — Forets de
Watchia a la baie petree.

Var. cavernarum eor. — Grotte de Watchia.
V. subcalodictyon Broth, et Par. — Grotte d'Aoupena.
Raphidostefjium elachislos (Dy.) Broth, c. fr ! — Forets de

Gadge h la bniede Oupi, de Uapan a la baie Weiman, de Condo,
d'Omagne; Uro, conduite d'eau. Excessivement abondant.— Var.. — Route conduisant a la Baie puante.

/. foliis longiua cuspidatis.— Cour du chateau de la Reine,
Hortense.

? Semalophyllum conliguum Mitt. — Strange et Galloray (fid.

Mitt.)

? S. rigidum (Hsch. et Reinw.) Mitt. — Strange (fid. Mitt.)
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Rhynchostegium javanicum (Bel.) Besch. var. majus Besch.

Foret? d'Omagne, de Uapan, etc.

? Mniodendron divaricatum (Hsch. et Beinw.) Lindb.

Milne (fid. Mitten).

Del'examendecette liste se degagent immediatement quel-

ques observations :

1° Bien que l'ile renferme plusieurs marais, entre autres celui

de Watchia qui parait etre d'une certaine etendue, Madame Le

Bat n'y a trouve aucune trace de Sphagnum (1).

2° On y constate l'absence d'especes appartenant aux genres

Dicranoloma, Eupiychium, Synodontia et Trichosleleum, plus ou

moins largement represents aux environs memes de Noumea.

C'est tout au plus si on peut considerer comme lui etant propre

jusqu'a ce jour le genre Gymnostomum, dans lequel BeschereLle

avait autrefois place le Hymenostomum Pancherianum (Besch)

Broth. J'ajoute que, si je n'ai pas hesite a m'inchner deyant la

determination du Maitre, je. n'en considere pas moms 1
espece

de File des Pins comme etant plutdt un Hymenoslyhum.

3° Sauf les trois especes indiquees comme signalees pour la

premiere fois dans l'archipcl neo-caledonien, toutes les autres

existent egalement dans la grande He, d la seule
>

exception de

sept des dix (Bescherelle,p. 185, dit : quinze ;
mais c est un lapsus

calami ou unc faute depression) donl i'existence dans celte de

est acceptee par Milton dans son Flora rdiensis, et qui n ont ete

retrouvees ni par Pancher, ni par le canaquc Placide 111 par

M-ne Le Bat. En ce qui concerne plus particuherement le bpiri-

dens flagellosus, sur lequel je m'etais permis d'appeler tout spe-

cialement son attention, elle l'a cherche avec autant de perse-

verance que... d'insucces; et comme le Sp Vmllardi lu est

familier, si elle eut vu un seul individu de r autre, elle ne
1
cut

certainement pas rale. Bescherelle declare lui-meme (p. 23d) ne

1' avoir point vu (2). ,
- _A .• ra i

Mais la contre-partie est encore bien autremen\™***«£
Strange et Milne, qui n'ont pas dedaignele Ceralodan P»rp*reu*,

n'ont pas fait le meme honneur aux Bryum coronalum, Eclro-

(1) Plus heureuse dans la grande tie ou J«^^f>^
n'nvait signal,-, autant que je le sache la pr6

J^e d aucune

espece de ce genre, Madame Le Rat en a *"T^ ?*Xit
chalne ecntrte : Spa. (Cymbifolia) Le I^Uanam P.u. et Warn L,

et Sph. (Subsecunda) Novse CaUdom* Par. et Warnst.

(2?Dans le Flora von SSSV\^J^TS^^menl ressortir riniprobabilite de 1 exigence a f

qu'on y avait signages.
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polhecium verrucosum, Fissidens arcuatus, Hymenostomum eden-
tulum, Leucobryum serrifolium , Bhaphidoslegium elachislos,
Rhizogonium medium, etc. qui y foisonnent et qui ont (qui
auraient ?) du leur crever les ycux !

Que conclure <le ce rapprochement ? Ces deux voyageurs
ayant recueilli des mousses dans d'autres lies du Pacifique,
comme en temoignent leurs nomsdonnes a quelques-unes d'entre
elles, le plus que Ton puisse leur conceder, me semble-t-il, c'est
qu'a supposer qu'ils en aient reellemcnt fait autant dans l'ile

des Pins, ils ont confondu les recoltes faites dans les unes et les
autres (1).

Quoi qu'il en soit, il ne parait pas possible, apres la si cons-
ciencieuse exploration de M™ e Le Rat, de conserver a ces sept
especes le droit de bourgeoisie dans l'ile des Pins, dont le bilan
bryologique a la date de ce jour est des lors le suivant :

57 especes, dont 24, soit 42,10 0/0 d'endomiques-
La priorite pour leur decouverte se repartit comme il suit :

Pancher : 8 especes, dont 3 et 1 variete endemiques.
Le canaquc Placide : 6 especes, dont 2 especes et 1 variete

endemiques.
Mme Lc R:'t: 43 especes, dont 19 et 3 varietes endemiques.

Hepaliques (2)
Chiloscyphus acutus St. — Grotte d'Aoupena; foret de Condo.
Ch. argutus Nees. - Foret de Gadge.
Clasmatocolea planifolia SI. — De la 4e commune a la Baie

puante.

Cololejeunea cuspidata Si. — Ravin de Koumania.

(1) A partir du genre Schisma, qui inaugure le 4° volume du
Species Hepaiicarum, ouvrage auquel il ne manque que des Jcones

P
0Ur

^,x
t
*

re
i
e Pendant de celui de M. Brotherus, eL rivalise avec

lui detendue et de haute valeur scientifique, le nom de la
patne des especes cesse d'etre suivi de celui de leurs inventeurs.
Sans parler de la deconvenue I>ien nahn-elle qu'en ressenlironl
cos derniers et du ralentis^ement probable dans le zele des cher-
cheurs, se voyant prives a l'avenir de la aotoriete qui eta i I Imp
Bouventla seule recompense de leurs fatigues, la tree impartiale
critique a la.|uelle je viens de soumettre qnei«|ues citations du
Flora vitiens is prouve assez eombien, a r occasion, cette abstention
peut etre prejudiciable a l'auleur lui-meme. Si Mitten n'avait
pas fait suivre ie nom des pseudo-habitantes de l'ile des Pins de
celui des eoUecteurs qui pretendent les y avoir recueillies, c'est lui
<|ue les bryologues rendiaienf responsable de cette... erreur,
tandis que ces noms le couvrent.

(2) D' Stephani in lilt.



REVUE BRYOLOGIQUE 41

Eulejeunca aloba St. — Forets de Uapan et de Watchia a la

baic Oupi.

E. connalislipula St. — Placide.

Frullania bella St. — Foret de Condo.

Fr. contracta St. — Kuto, Koa, bois de la Ferme.

Fr. Fauriana St. — Placide.

Fr. ligulifolia St. — Foret de Gadge.

F. papilliloba St. — Placide.

Fr. spinistipula St. — Foret de Gadge.

Fr. squarrosa Nees. — Placide.

Fr, symmetrica St. — Foret de Gadge.

Gongylantlms Ludovicise St. — De la 3* a la 4* commune par

la Baie puante.

Lophocolea papulosa St. — Foret de Uapan.

L. pilistipula St. — Foret de Watchia a la baie Oapi.

Mastigobryum serrifolium St. — Marais de Watchia ;
Vaor

foret au-dessus de la Mission.

M Placide.

Radula similis Si. - Foret de Gadge.

Riccia jluilans L. — Marais de Watchia.

Champignons d6termines par M. l'abbe Vouaux :

Rosellinia hypoxylina Ces. -Ad ligna putrida.

id'. niiens Ces. id.

id. Caiervctria ? (B, et B.) Sacc. (spore desunt).

Calomiella insularis Vonau.v.

Lea Lichens seront decrits par le D' Bouly de Lesdam dans le

Bulletin de la Societe Botanique.

Aux hepatiques recollees par Madame Le Rat il faut joindre

un certain nombre d'Anacrogyneas appartenant probablementaux

genres Aneura et Symphyogyna, malheureusement stenles*.par-

tanl indetenninables. L'ile des Pins se difference plus de sa

grande voisine, a u point de vue hepaticologique qu a celui de

mousses. Si Ton n'v trouve pas d'e>peces appartenant aux

genres Lepidazia, Plagiochila et Schistochda, en revanche les

genres Clasmatocolea et Gongylantus n'ont pas encore He signa-

ls. ;', ma connaissance, dans l'ile prmeipale.
c „„• c

M. le DrSlephani, absorb*" par la preparation de son Specif

et I'etude des especes que Tun soumet de tous cdUs a son

exa.nen. na pu trouver le loisir de recbercher, corame je avais

prie de vouloir bien me le faire savoir si, precedemment, d avail

vu ou reeu d?autres hepatiques que les miennes. La chose estpeu

probable"! et en I out eas le nombre ne pourrait en etre qu insigm-



42 REVUE BRYOLOGIQUE

fiant. On peut done considerer, sinon comme d'une rigoureuse

exactitude, du moins comme en etant aussi voisin que possible,

le bilan hepaticologique suivant :

21 especes, dont 9 ou 42, 85 °/ d'endemiques ; la priorite pour
leur decouverte se repartit comme il suit :

Le canaque Placide : 5 especes.

Madame Louise Le Rat : 16 especes, dont 9 nouvelles.

General Paris.

Errata.

1° Dans le n° 1 de la Revue, page 3, ligne 22, au lieu de
Ctenidium, lire Cl. (Claopodium).
2° Dans Collalio nominum Brotherianorum, p. 21, ligne 2, au

lieu de Pterobrya, lire Porotricha.

Weisia rutilans (Hedwg.) var. Hillieri et Fissidens

Monguilloni Theriot

par

ch. Meylan

Mon excellent ami, M. Hillier, m'ayant soumis quelques
muscinees critiques des environs de Besangon, j'ai eu le plaisir
de constater que deux d'entre elles etaient : Tune une variete
nouvelle, l'autre une espece encore fort peu connue. Ce sont :

1° weisia rutilans (Hedwg.) Ldbg. var. nov. hillieri.
Dimensions et aspect general du type. Feuilles vert fonce ;

nervure tres forte de 50 a 80 ^ (Chez W. rutilans 40 a 50
f*).

Opercule court. Peristome forme de dents jaune pale, irregulieres,
depassant le bord de l'urne de 20 a 40 F . Cellules de l'exothecium
20 k 50 p sur 15 a 25 p, la plupart en ayant 30 sur 20 (chez le

type 40 a 80 P sur 25 h 40). Inflorescence, coupes de feuilles,

cellules, spores, semblables a celles de W. rutilans type.
Habitat : Sur la terre argileuse au Bois d'Aglans, maturit"

juin, leg. Hillier.

Cette variety pr^sente en outre cons! nmment un caractere non
signals chez W. rutilans et qui ne se rencontre d'ailleurs chez le

type que dans certaines capsules : e'est un epithelium r6ticul6,
les mailles ayant 2 a 5 p.

2° FISSIDENS MONGUILLONI Th(M iot.

Ruisseau du Grand-Terreau au marais de Sadne, 500 m., leg.

Hillier.

La description de cette espece, soit dans le « Catalogue des
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Muscinees de la Sarthe » de Theriot et Monguillon, soit les

« Europ. Laubmoose » de Roth etc., etant incomplete, voici

d'apres les exemplaires du Jura et celui du ruisseau de Glatigny

(loc. cl.) que je dois a la grande amabilite de M. Theriot, la

diagnose complete de ce Fissidens.

Port de F. incurvus ou de F. rivularis.

Inflorescence monoi'que, rarement polygame.

Fleurs males axillaires sur les tiges femelles elevees, ou formant

un petit bourgeon adherent a la base des tiges courtes ou enfin

situees au sommet de plantes speciales. Antheridies peu nom-

breuses, 3 a 6; paraphyses courtes. Folioles internes des bour-

geons axillaires ou basilaires larges et courtes, largement arroii-

dies au sommet et mucronees. Coupes de feuilles et de tige de

F. rivularis. Frondes fertiles de 4 a 15 mm. de hauteur, portant

de 4 a 10 paires de feuilles; souvent divisees et portant des

innovations p ou steriles partant le plus irequemment de la

base de la fleur femelle terminale. Feudles longues de 1,& a

2 mm., mucronees; lame dorsale atteignant le point d insertion,

sauf dans les feuilles perichetiales chez lesquelles elle se termme

generalement au-dessus. Marges larges, formees de 2 couches de

3 a 5 rangs de cellules, tant aux ailes qu'a la lame dorsale,

atteignant le mucron qu'elles contribuent a former en se con-

fondant avec la nervure dilatee, ou finissant avant le sommet

de la feuille, surtout dans les feuilles inferieures A la base de>

ailes, la marge est tres elargie et formee de 3 a 12 range* de

cellules. Nervure de 30 a 50 P de largeur, tanto finissant a la

base de l'acumen, tantot, surtout dans les feuilles supeneu «

et perichetiales, se confondant avec les marges et le tissu

foliaire et paraissant former le mucron terminal.

Cellules irregulieres de 10 a 20 P a parois reguberement mai

faiblement epaissies, devenant rectangulaires eta^n »

50 a de longueur a la base de la feuille, surtout chez les feuilles

perichetialef. Ces dernieres tres longues (3 a 4 mm.), etroites et

longuement acuminies. _„„« hnr\

Capsule arquee dans l'exemplaire de la Sarthe pre^que ton

zonJle dans'eeux du Jura; *to ™j££±£t£?
apicule. Dents peri

/

2/

Sporeede 10* 14 » presque lisses (Ex. du Jura), matunte

juin-juillet. . A ,ttn nl ; QQPflI1
.

La plante de la Sarthe a cru sur les pierres un ^i^u,

celledu Jura, d'apres les observations de M. Hilher, tapisse les
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parois et le fond argileux d'un ruisseau, mais delaisse les por-
tions du ruisseau dont le lit est caillouteux.

C'est avec la forme plus ou moins arquee de la capsule (les

capsules de l'ex. sarthois sont encore trop jeunes et doivent etre
surement plus fortement courbees a l'etat de complete maturite)
la seule difference que j'ai pu constater entre les exemplaires du
Jura et ceux de la Sarthe, car bien que M. Theriot ne signale
pas de plantes cf dans l'exemplaire original, j'en ai rencontre
dans la portion qu'il a bien voulu m'adresser.

L. Fissidens Monguilloni est certainement une excellcnte
espece, probablement meconnue et confondue avec les especes
voisines.

II differe de F. incurvus par son inflorescence, ses cellules, ses
marges, ses dents peristomiales et du F. tamarindifolius par ses
flcurs cr axillaires, ses cellules plus irregulicres, ses marges largcs
et formees de deux couches de cellules. Comme le fait remar-
quer Theriot, il se disiin^ue de F. bnjoides par sa capsule arquee
et sa station; duF. rivularis par ses cellules et son inflorescence.
Ses longues feuilles perichetiales lui donnent en outre un aspect
tout particulier. C'est en tout cas de F. rivularis qu'il est le plus
voisin.

II me reste encore a signaler un fait. J'ni rencontre dans un
des exemplaires du Jura, une fleur synoTque, mais nialgre des
recherches subsequent^, il nc m'a pas M possible d'en trouver
une seconde. Le fait est-il isole, anoimal, ou le F. Monguilloni
est-il reellement polygame ? C'est encore a eclaircir, mais cer-
tainement les fleurs synoi'ques doivent representer le cas le plus
rare dans l'inflorescence de cette espece.

Bryological Notes II.

by N. CONR. KlNDBERG.

Homalolhecium sericeoides C. M. et Kindb., in Catal.of Canad.
Musci,is found in fruiting state by M. A. Brinkman in ilntish
Columbia 11)08.

It is a true Homalotheeium with a symmetric capsule and
therefore allied to II. sericeum. It differs indeed in the pedicel
of the capsule smooth nearly in its whole length, only near the
base faintly rough. Also the peristome is different, to the grea-
ter part hyaline and distantly articulate with large cells, the
endostomial segments also hyaline; the teeth are shorter than
in H. sericeum. In this species the pedicel is very rough, the
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peristomial teeth yellow and only their uppermost short part
pale.

Bryum grandireie Kindb. — It was found 1909 by Dr N. L. T.

Nelson in Colorado, mount Carbon, 3.000 metr. above the se
,

with good capsules. The cilia are long-appendiculate, the spores

abcjut 0,02 m.m. Hitherto were only sterile specimens found in

Canada.

Grimmia (Schistidium) alricha C. M. et Kindb. and Lescurxa
frigida are found by Dr Nelson in the same station as the last.

Trichosiomum alpinum Kindb., n. sp.

Also found by D r Nelson in the same station as the both pre-

ceeding.

It agrees with Trichostomum cylindricum (Bruch) C. M. in

the capsule cylindric, the teeth short, straight, entire and

orange-red without basal membrane and annulus, also in I lie

shape of leaves. It differs indeed in leaves smaller, smooth (or

indistinctly papillose above); also in the perichetial leaves

diversiform, the inner one short with a short obtuse point.

The lid is mostly shorter than the half capsule, the pedicel

wholly yellow. In T. cylindricum leaves are very papillose, the

pedicel of the capsule is red in the lower part ; the perichetial

leaves are nearly uniform, long-acuminate.

Grimmia plagiopodia, G. plalyplnjlla, G. tenella, Coscinodon

cribrosus, Timmia bavarica, Cynodontium polycarpum, Isopplery-

gium pulchellum, Mnium decurreiis, Oncophorus virens, Philo-

notis acutiflora and Brachylhecium utakense are also found in not

Carbon, Colorado, 3000 m. a. s. by D r Nelson.

Fontinalis maritima et F. mollis

par J. Cardot

Dans le dernier n° de la Revue, M. Kindberg signale le F.

maritima C Mull, dans le Massachusetts, d'apres im specimen

recoil e par Mrs Handy, lequel, dit-il, Concorde exactement avec

l'cch;intillon original de F. maritima qui lui a etc communique
par l'auteur de cette espece. M. Kindberg ajoute que, par ses

feuilles concaves, non condupliquees, cette plante est voisine du

F. mollis C. Mull., et non du F. neomexieana Sulliv.

Cornme c'est moi qui ai rapproche le F. maritima du F.

neomexieana, je desire m'expliquer a ce sujet. J'ai regu jadis de

Midler lui-meme des specimens originaux, des specimens types,
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graphie des Fonlinalacees, pp. 61 et 90. On peut affirmer qu'il n'y

a guere de Fontinales qui se ressemblent aussi peu que ces deux

especes ; il suf fit, d'ailleurs, de lire comparativement les diagno-

ses de Muller pour saisir immediatement qu'il s'agit de deux

plantes tout a fait differentes, ce que confirme pleinenumt

Texamen des specimens originaux.

Le F. mollis, qui appartient a la section des Lepidophyllees,

est une plante robuste, a rameaux tres epais, lachement feuilles,

garnis de grandes feuilles molles, lachement imbriquees ou

etalees-dressees, largement ovales, obtuses, tres concaves, non

carenees; il rappelle la forme latifolia du F. squamosa. Le F.

mariiima, au contraire, a les rameaux tres fins, greles, allonges,

raides, triquetres, garnis de feuilles etroitement imbriquees, forte-

ment carenees-condupliquees, rigides, ovales-lanceolees, acumi-

nees, aigues. II est bien Evident que c'est une Tropidophyllee,

extremement voisine du F. neomexicana Sulliv., dont elle n'est

peut-etre meme qu'une forme stationnelle, car elle ne parait pas

avoir ete jamais recoltee dans une autre localite que celle cit^e

par Muller, ou elle croit dans des conditions tres speciales :

Neah-Bay, pres du Cap Flattery, d^troit de San Juan de Fuca

(Etat de Washington), sur le littoral, associe aux Polysiphonia

et autres aigues maritimes.

Quant a la Fontinale du Massachusetts, j'ignore ce qu'elle

peut etre; il me parait en tout cas peu probable qu'elle se rap-

porte soit au F. mariiima, soit au F. mollis, qui sont Tune et

l'autre des formes occidentales tres localisees. Jetenais seulement

a etablir qu'aussi bien d'apres les descriptions de Muller, que

d'apres les 6chantillons originaux eux-memes, ces deux plantes

n'ont absolument aucune ressemblance, et appartiennent & deux

sections differentes.— P. S. C'est une forme du F. Novae-Anglise.

Espece et variet6s nouvelles pour la flore de France

par I. Th£riot.

Barbula Girodi Ther. sp. nov.

Caulis 1-2 mm. altus. Folia sicca et madida patulo-squarrosa,

e basi vaginantia, ovato-lanceolata, breviter acuminata, obtusa

vel subobtusa, superne canaliculata, marginibus involutis, long.

1, 2 mm., lat. 0,3 ; costa ante apicem dissoluta ; cellulis supe-

rioribus quadrato-rotundis, papulosis, 6 fx, inferioribus rectan-

gularibus, levibus, hyalinis vel flavidus. Folia perichaetialia
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convoluta, vaginantia, apice late rotundata, enervia vel sube-

nervia, seta 10-15 mm. alta, atropurpurea. Capsula, annulus,

operculum, peristomium, sporae B. convolutae Hedw.

Hab. Ruffieu (Ain), au Vely, sur le sol ; alt. 1000m ;
leg.

Girod, aout 1903.

J'ai hesite longtemps avant de distinguer specifiquement

cette forme. Elle offre tant de caracteres communs avec B. con-

voluta Hedw. que je ne voulais d'abord y voir qu'unc variete

de celle-ci. Les differences essentielles qui les separent se redui-

sent en somme a deux : la direction des feuilles qui sont etalees-

squarreuses et non enroulees a l'etat sec d'une part, et d'autre

part la couleur du pedicelle. Mais ces differences constituent des

caracteres si importants qu'il me semble decidement deraison-

nable de n'en pas tenir compte.

Thamnium alopecurum (L.) Br. eur. var. torrentium Ther

Caespites densi, inundati. Caulis plus minus dendroideus ra-

mis numerosis, julaceis, elongatis, confertis, attenuatis. Folia

erecto-appressa.

Hab. Ariege : Cascade du Castelet au-dessous d Ax-Ies-

Thermes, 600™; ipse legi 1892; Basses-Pyrenees, roches cal-

caires a Eaux-Chaudes, 800m ; leg. Douin, 1906.

Cette forme crolt sur des rochers a fleur d'eau dans les cou-

rants rapides. Elle rappelle par son port Scorpiunum deflexijo-

Hum (Solms.). Elle est fort differente de la var. prohnsum

Turn.(no 958, Musci galliae) qui a des tiges tres allongees, gre es,

denudees, munies de rameaux espaces, courts, inegaux, a feuilles

espacees, etalees.

Hygroamblystegium fluviatile (Sw.) Loesk. var. gracile

Ther.

Caulis gracilis, elongatis ; folia minora, remota.

Hab. Haute-Vienne, pres Saint-Priest. Ligoure, dans un puits

a Villetelle ; leg. G. Lachenaud, mars 1901.

Campylium chrysophyllum (Brid.) Broth, var. pinnatifidum

Ther.
,

• ...
Robustum. Caulis eleganter et regulanter pinnatis.

Cette belle forme a ete recoltee par mon ami Girod Direc-

leur de l'Ecole normale de Gap, a Aubenas (Ardeche), en mars

1892

C. chrysophyllum (Brid.) Broth, f. capsuta erecta.

Hab. Gap, a Saint-Mens, pentes nord, alt. 850-
;

leg. Girod,

Forme bien curieuse; les capsules bien developpees sont regu-
ft
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lieres, exactement dressees, le plus souvent sillonnees, et k

orifice elargi.

Scleropodium illecebrum (Schwoegr.) Br. Eur. var. com-
planatum Ther.

Caulis et ramis complanatis, laxe foliosis; folia patula, haud
imbricata, minus concava.

Hab. Vendee : pierres de l'allee du pare de Chatenay ; leg.

Charrier, 1908 comm. Douin.

Sauf par la forme des feuilles et leur structure, cette plante

ne rappelle en rien le Scleropodium illecebrum. Ses rameaux tres

aplanis, ses feuilles tres etalees lui donnent un faux air d'i/o-

malia ou de Neckera..

Necrologie

John Henry Davies

Bryology in the North of Ireland has suffered a great loss by
the death of John Henry Davies of Lenaderg Co Down, which
took place the 20th August at Belfast. In early life he studied the
mosses- of Yorkshire, where he lived, and was a contributor to
the Phylologist. He was well acquainted with the mosses of

Ulster and added a considerable number to the list, which were
recorded in the pages of the Irish Naturalist.

C. H. Waddell.

Nouvelles

Dr F. Brotherus. — Bryolheca fennica ; fasc. I (n08 1-100).
Helsingfors 1910. — La collection est enfermee dans une enve-
loppe en carton (27 X 42 cm.). — Pour les souscriptions
s'adresser a l'Auteur, a Helsingfors, Finlande.— Prix 31 fr. 25 c.

Pour paraitre en mars : L. Loeske, Studien zur verglei-
ehenden Morphologie and phi/logenetischen Syslemalik der Laub-
moose. — Chez l'Editeur Max Lande, Haendelstrasse, 3, Berlin.
Prix de souscription : 5 fr. 50 (en Allemagne 4 marks). L'ou-
vrage est relie et envoye franco si le montant est paye d'avance;
plus tard le prix sera augmente.

Caen. — Imprimkrie-Reliurf. K. DOM1X, 10, rue de la Monnaie
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Diagnoses preiiminaires de Mousses mexicaines

Par J. Cardot

(5
e Article)

Platygyrium (?) fuscoluteum Card.— Cespites densi, nitidi,

fusco-lutescentes. Gaulis repens, ramis numerosis, confertis,

erectis vel ascendentibus, crassis, obtusis. Foha patenti-erecta,

sajpe sursum lenitcr homomalla, concava, ovato-lanceolata

latiusculc acuminata, integerrima, margimbus plerumque fere e

basi usque ad basin acuminis reflexis vel revolutis, costa gemella,

brevi, tenui vel subobsoleta, cellulis mediis angustis, lineanbus,

superioribus latioribus et brevioribus, alaribus sat numerosis,

in 4 vel 5 seriebus, quadratis, obscuris, chlorophyllosis. Caetera

*

lg

E°ta

a

t de Chihuahua : environs de Madera (E. Palmer, 1908;

herb. New-York Bot. Gard.). . ..

En l'absence de la fructification, la position genenquede cette

espece demeure un peu douteuse; cependant la forme et le tissu

de. feuilles semblent bien devoir la faire placer dans le genre

Plalygynum. Elle differe du P. repens (Bnd.) Br eur. par son

port plus robuste, ses rameaux plus epais, et ses feuilles beaucoup

plus grandes et plus longuement acuminees.

Fabronia pa?entifoua Card. - Monona, dense ce^'tulo..

viridis, subsericea. Bami breviu8CuU\ erect., obtusi. Foha .icca

erecta, madida patentissima, ovata, in acumen angustum, subu-

latum abrupte contractu, Integra vel superne V™**f*fj**>
costa ultra medium evanida, reti laxo, chlorophylloso, cellulis

rhombeis, alaribus multis, quadratis et secus margmes ultra

*
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tertiam partem folii assurgentibus. Capsula in pediccllo pallido,

3-4 millirn. longo, minuta, ovata, collo parvo inslructa, aperta
late truncata, opcrculo apiculato. Peristoma dentes bigeminati,
brunnei, truncati.

Etat de Jalisco : Guadalajara, 1908 (n° 10575). Etat de Hidalgo

:

Tula, 1908 (n° 10593); sur troncs de Frenes dans les deux loca-

lity's.

Cette espccc differe du F. flavincrvis C. Mull, par ses feuilles

plus etal<Vs, plus brusquement acuminees, et par son tissu plus
chlorophylleux, forme de cellules plus larges et plus courtes ; les

feuilles plus larges, plus brusquement acuminees et plus etalees
la distinguent aussi du F. polycarpa Hook., de l'Amerique du
Sud.

Fabronia ocloblepharis Schwaegr. var. Americana Card.
A forma typica europaea statura minore, cespitibus minus densis,
ramis gracilioribus, foliis minoribus, angustioribus, magis sensim
et longius acuminatis, cellulisque aliquanto minoribus et magis
chlorophyllosis diversa. Habitus F. pusillse Raddi, foliis autem
non ciliatis.

El at de Mexico: Amecameca, 1908 (n° 15264). Etat de More-
los

:
pies de Cuernavaca, 1908 (n°s 15183, 15305). Etat de Hidalgo:

Cuzamaloza, 1908 (n°s 10624 in parte). Etat de Jalisco : Etzatlan,
1908 (n« 10618). Toujou.s sur ecorces.

La plupart des specimens des Etats-Unis appartiennent a

cette meme variete.

Cyclodictyon humectatum Card. — Robustulum, pallide
viiciis. Caulis depr.jssus, ramis numerosis elongatis, simplicibiis
vel parce ramulosis, eirciter 2 millim. latis, complanatis, obtusis.
Folia sicca undulatula, oblonga, abrupte breviterque acute acu-
minata subapiculatave, superne obsolete denticulata, cellulis
margitialibus linearibus inferne biseriatis, superne uniseriatis
angustissime limbala, nervis ad 3/4 evanidis, dorso tevibus,
cellulis magnis, inferioribus oblongis, superioribos hexagonis.
Gael na desiderantur.

Etat de Morelos : pris de Cuernavaca, rochers huFnides, 1907
et 1908 (n°s ior,28, 15090).

I Tapirs un ecbanlillou de C. albicans (S\v.) Broth, colle dans
I'exemplaire du Prodromm du Museum, et recolte a Chinantla
par Liebman.ainsi que d'apr.'-s les figures de la pi. LIV du Species
Muscorum d'Hedwig, Pespece nouvelle differe de celle de Swariz
par ses feuilles moins denUes, son maigo forme d'une seule eerie
de cellules dans le haut, ses nervures lisses sur le dos, et son tissu
compose de cellules plus grandes.
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Hookeriopsis heteroica Card. — Heteroica, floribus in

eodem caule aliis synoicis, aliis masculis vel femincis, tenella,

depressa, viridula, brunneo-varicgata, ramis mollibus, compla-

natis, plumulosis. Folia mollia, patenti-compressa, nullo modo

homomalla, anguste lanceolata, longe acuminata, superne den-

tata, dorsalia lateraliaque nervis longis, tenuibus, fere parallelis

vel parum divergentibus, ad 2/3 folii abrupte evanidis, apice

pterumque spinulosis, dorso cristato-dentatis instructa, folia

ventralia nervis multo brevioribus et tenuioribus, ad vel infra

medium desinentibus, dorso hevibus; reti tenello, cellulis linea-

ribus, subuniformibus, pellucidis, ad extremitates parce et gross*

granuloso-chlorophyllosis. Capsula in pedicello tenui, rubro,

laevi, 10-12 millim/longo, parva, oblonga, fusca, horizontalis

vel nutans, collo attenuato instructa, sicca ore dilatata, operculo

convexo, longe et tenuiter rostrato. Calyptra operculum tantum

obtegens.

Etat de Vera-Cruz : pres de Jalapa, sur bois pourri,

(n« 15145).

Differc de toutes les autres especes de la section Eulu/pnella

par son inflorescence hetcroi'que.

Lhpidopilum Pringlei Card. — Autoicum, nitide lutes-

cenli-viride. Caulis secandarius 1-3 centim. longus, complanatus,

4-5 millim. latus. Folia valde compressa, baud plicata, cultn-

formi-oblonga, longiuscule acuminata, acutiasima, lateralia

valde a&ymmetrica et exteriua curvatula, marginibus planis vel

1908

nervis

versuB evanidis, cellulia linearibus. superioribus rbombeis, mar-

ginalibus angustioribus, sed limbum distinctum nullo modo

efformantibus. Capsula in pedicello tuberculis et spicubs lurto,

5-8 millim. longo erecta inclinatave, oblonga, sicca sub ore

constricta, operculo longe et recte tenuirostrato. Calyptra plus

minus piloso- squamosa. Peristomii dentes margine valde sinuosi,

^ublobati, strato ventrali angustissimo, rubente, lamelbs sat

prominentibus ornato.

Etat de Vera-Cruz: pres de Jalapa, troncs d arbres, 1J08

(o« 10499, 15167).

Le L. Mohrianum C. Mull, se rapprocbe de cette espece nou-

velle par l'inilor.-MM>nce .nonoique, et le pedicello beriss6 de tuber-

culea et d'aiguillons, mais, a en juger d'apres la description, il

n differc par ses feuilles symetriques et plus brievement acumi-

nees.

Lindberqia mexicana (Bescb.) Card. var. acuminata Card.

A forma typica foliis longius acuminatis, cellulisque minus bre-
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vibus, plerisque oblongis, Iaevibus vel sublaevibus distinguitur.

District federal : environs de Santa-Fe, 1907 (n° 10416 in parte)
;

Cima, 1908 (n° 15197). Etat de Mexico : Amecameca, 1908
(n°s 15265 in parte, 15276). Etat de Hidalgo : Guzamaloza, 1908
(n° 15251 in parte).

J'ai pu m'assurer par l'examen des petits specimens types
colles dans l'exemplaire du Prodromus laisse par Bescherelle
au Museum de Paris que le Leskea mexicana Besch. et YHaploluj-
menium densum Sch. sont completement identiques. Comme
c'est l'espece de Schimper qui est decrite en second lieu, elle doit
done tomber en synonymic Sur l'un des specimens recoltes par le

D' Pringle (n° 10594, Dublan, Etat de Hidalgo) il m'a etc pos-
sible d'observer des peristomes en bon etat : les dents de l'exos-

tome portent des lamelles tres peu elevees, et les processus de
l'endostome font defaut. Ces caracteres obligent a transferer
cette plante dans le genre Lindbergia, auquei d'ailleurs elle se
rattache egalement par les caracteres d'ordre vegetatif. Plante
assez variable : rameaux plus ou moins <>pais, quelquefois greles,
filiformes, courts ou allonges, droits ou courbes a l'etat sec. Tissu
plus ou moins obscur, generalement un peu papilleux, parfois
lisse ou presque lisse; cellules a parois generalement assez epais-
sies, raivment minces. Capsule plus ou moins epaisse. Cette plante
parait assez repandue sur les troncs d'arbres dans la partie cen-
trale du Mexique; il y en a des specimens provenant de plus de
10 locality different^ dans les recoltes du D' Pringle. On observe
des transitions entre le type et la var. acuminata.

Thuidium Tiirckheimii C. Mall. var. angustatum Card. —
A forma typica guatemalensi differt capsula plerumque angus-
tiore, cylindrico-arcuata, caule laxius pinnato, foliisque majo-
ribus.

Etat de Morelos : pres de Guernavaca, 1895 (n° 542).
Thuidium robustum Card. — Dioicum, robustum, caule

erecto, valido, dense bipinnalo, 6-10 centim. longo, paraphyllii^
ramosia permultis obtecto. Folia caulina maxima, conferta,erecta,
lalissime triangulari-cordatii, i)rofuude plicala, in acumen eloir
gatum, subulatum, apicem versus denticulatum sat subito cons-
tricta, marginibua inferne plus minus revolutis, papillis promi-
nulis crenulatis, costa in acumine desinente. Folia ramea et ramu-
lina ovato-lanceolala, valde concava, Mibacuta, cellula apicali
truncata et pluripapillata, marginibua argute denticulali>. cosla
ad 2/3 vel 3/4 evanida, reti pellucido, cellulis ovalibus veJ rotun-
datis, dorso papilla magna, singula, valde prominente et dursum
inclinata medio notatis. Folia pericbaetialia intima ciliis plus
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minus numerosis marginibus ornata. Capsula in pedicello pur-

pureo, 2-3 centim. longo inclinata vel subhorizontalis,cylindrico-

arcuata, operculo convexo, longirostri.

District federal : Cima, 1908 ( n°s 10537, 10579); Sierra de

Ajusco, 1907 (n° 10431 in parte). Mont Malintzi, pres Puebla

(A. Hecquet, 1904; herb. I. Theriot).

Cette belle espece se reconnaitra facilement a son port robuste,

et a ses grandes feuilles caulinaires. La forme et le tissu des feuilles

rameales la rapprochent du Th. Schlumbergeri Sch., mais d'apres

l'echantillon colle dans l'exemplaire du Prodromus du Museum,

celui-ci est beaucoup moins robuste, ayant la taille et le port du

Th. miradoricum Jaeg., et les feuilles caulinaires beaucoup plus

petites et moins longuement acuminces.

Thuidium subrobustum Card. — Praecedenti perafljne et

habitu simile, tamen paulo minus robustum, foliis caulinis fere

aeque magnis, sed minus longe acuminatis, foliis rameis quidem

magis concavis, late et brevissime ovatis, obtusis, reti minus

pellucido, magis chlorophylloso, papillis plerumque minus pro-

minentibus. Folia perichaetialia ciliata. Fructificatio desideratur.

Etat de Michoacan : San Miguel del Monte, Morelia, 1908

(Dr Manuel Martinez Solorzano; comm. D r Pringle).

Amblystegium mexicanum Card. — A.siplwni (Pal. Beauv.)

Card. (A. floridano Ren. et Card.) habitu et capsula? forma simile,

statura aliquanto majore, foliis majoribus, latioribus, acumine

breviore, costa latiore, retique laxiore diversum. Ab A. Kochu

Br. eur. foliis magis sensim acuminatis, angustius lanceolatis,

acumine latiore, pedicello breviore, capsulaque multo minore et

breviore facile distinguitur.

Etat de Morelos : pres de Cuernavaca, 1899 (n° 10440).

Peut-etre cette plante n'est-elle qu'une forme robuste, a feuilles

plus larges eta tissu plus lache, de YA. sipho (Pal. BeauV.) Card.,

qui existe egalement au M.-xique : j'en ai vu un petit specimen

recolte en 1868 par Sumichrast aux environs de Cordova.

Homomallium mexicanum Card. — Monoicum, robusfulum,

viride vel lutescenti-viride. Caulis repens, plus minus regulanter

pinnatus, ramis brevibus, as-endentibus. Folia conferta, sursum

aliqaid homomalla, patenli-erecta, caviusc-ula, ovato-lanceolata,

longiuscule acuminal;.. marginibus planis. ul>u[ue integns vel

Buperae sinuato-subdcnliculal is. costa gemella, breviss.nia obso-

leta vel nulla, cellulia angustis, linearil.us, flexuosis, obtusis,

parietibus crassiusculis, alarihus multis, minute subquadratis

vel suhrotundatis, obscuris, chlorophyllosis. Folia perichaetialia

longe cuspidato-subulata, marginibus integns smuatisve. Lap-
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sula in pedicello rubente, siccitate inferne sinistrorsum, superne
dextrorsum leviter torto, circa 10 millim. longo horizontalis,

ovato-oblonga, curvata, superne convexa, sicca sub ore contrac-

tula, operculo conico, brevirostro.

Etat de Hidalgo : Cuzamaloza, 1908 (nos 10631, 15250).

Beaucoup plus robuste que VH. adnalam (Hedw.) Broth., des

Etats-Unis, cette espece se rapproche davantage del'//. loriforme

(Broth.) Broth., de l'Himalaya, dont elle differe toutefois par
ses feuilles moins concaves, a acumen moins long et moins fin,

etpar les cellules du tissu foliaire a parois plus epaisses, les alaires

plus petites.

Var. latifolium Card. — A forma typica differt : foliis late

ovatis, valde concavis et magis imbricatis, acumine latiore et

breviore, cellulis alaribus permultis aliquanto majoribus, capsu-
laque suberecta vel inclinata.

Etats-Unis : New Mexico : Withe Mts, Lincoln County (Uoo-
tan et Standby, 1907; coram. A. J. Grout).
Drepanocladus exannulatus (Giimb.) Warnst. var. mexi-

canus (Mitt.) Card. (Hypniun mexicanum Mitt, nomen).
Folia laxe patentia, ad apicem caulis et ramorum secunda, vel
magis conferta et ubique falralo-secunda, longe acuminato-subu-
lata, integra vel vix sinuolata, costa valida, in acumen longe pro-
ducta, reti denso. Planta adhuc sterilis nota.

District federal : vallee de Mexico, lac Chalco, 1907 (Pringle,
n° 10430) ; vallee d'Ajusco (Hahn) ; environs de Mexico ( Andricux).

II me paralt impossible de s6parer cette forme du D. exannu-
lalus, qui existe dans l'Amerique du Nord et dans le domaine
magellanique (//. fluitans var. australe Card.). Cette plante est

mentionnee dans YAdumbratio de Jaeger et Sauerbeck, sous le

nom de « Hypnum mexicanum Mitt, in sched. »; dans Texemplaire
du Prodromus du Museum, il y a un echantillon 6tiquete par
Bescherelle : « H. 'mexicanum Hpe. in Mitt. ». Elle ne paralt
pas avoir 6t6 jamais drcrite.

Mittenothamnium Pringlei Card. (1) — M. Lehmanni el

mexicano (Besch.) Card, affine, primo statura, habitu, colore, etc.

simillimum, sed capsula longiore, subcylindrica, operculo<iue
rostrolongiore curvulo pndito diversum;a secundo colore lutes-

cente, foliis nuneis angustioribus, marginibus ubique planis, et

(1) Le nom de Microlhamnium doit tHre abandonn6 par les bryologues,
ce nom ayant 6t6 impost antfirieurement b un genre d'AIgues, lequcl est
valable. Je ferai remarquer que, d'aprfes les Regies de Vienne (1905), on
doit employer pour le genre de Mousses : Mittenothamnium Hennings (1902),
et nom Slereohypnum (Hpe.) Fleisch (1908).
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capsula longiore et angustiore distinguitur. Autoicum. Capsula in

pcdicellocirca2centim.longo horizontalis ,nulans pendulave,sub-

cylindrica, arcuatula, sicca sub ore constricta, collo distincto

preedita, operculo conico-acuminato, longiuscule rostrato.

Etat de Oaxaca : Sierra de San Felipe, 189 I (n° 3 a).

La forme de la capsule, longue et etroite, surtout a l'clat lee,

permet de distinguer facilement cette plante des especes voisines

;

mais a l'clat sterile, elle ne differe guere du M. Lehmanni (Besch.)

Card. ; elle a cependant les feuilles caulinaircs 1111 peu plus grandes,

les rameales plus larges et le tissu un peu moins serre, forme de

cellules un peu moins longues. Les feuilles caulinaires, largement

triangulaires-lanceolees, sont nettement denticulees dans le haut,

et pourvues d'une nervure double distincte, parfois memo, assez

longue. Contrairement a la description de Bescberellc il en est

dememe des feuilles caulinaires du M. Lehmanni, d'aptos un pel it

specimen du type qui m'a etc donne jadis par l'auteur lui-mcme.

Mittenothamnium imbricatulum Card. — Autoicum, niti-

dulum, lutescendi-viride. Caulis intricato-repen>. s;epe flagrllis

longis, gracillimis prseditiis, plus minus regulariler pinnatus,

ramis ascendentibus, baud complanatis, subterelibus, curvulis.

Folia laxe imbricata, plicatula, concava, caulina late brevil.rque

.ovata, in acumen anguslum, amlum, breviuseubun <at abrupte

constricla, nun. -a ovalo-lanccolala, acuminata, marginibus pla-

nis vel basin versus acuminis parca rcllexa, superne minute den-

ticulata, costa gemella, ad lertiam pari em folii producta. mter-

dum simplici et medium versus evanida, cellulis angustis, linea-

ribus. sat elongalis, extremitate superiore (prsecipue in folns

rameis) dorso papilloso-prominulis. Capsula in pedicello tenui,

flexuoso, rubenle, 10-15 millim. longo, apice curvato nutans pen-

dulave, ovata vel oblonga, basi rotundala, sicca sub ore cons-

tricta, operculo brevissime conico vel mamillato.

Etat de Morelos : pres de Cuernavaca, 1908 (n<> 15304).

Par son port, cette espece rappelle assez YEuriujnchium pr^

cox ou YE. diversifolium. Elle est voisine du M. elegantulunt

(Hook.) Card., ma is en differe par sa capsule plus petite, son

pedicelle moins long, at son opcrcule plus court, non rostre.

Mittenothamnium iUOTHBUSTKOl m Card. — M. Ihelistego

(C Mull.) Card, statura, habilu, foliorum forma et d.rectione,

pedicelli lon-ifudinc, capsule et operculi forma simdl.mum,

folds autcm minus denticulate, retique multo densiore, cellulis

anguslis, linearibus, elongaiis, dorso minus prominenti-papdLn-

ais composito diversum. Autoicum.
1C, 10..

Etat de Morelos : prea de Cuernavaca,1908 (n<>s 10697, 15182).
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Hypnum deplanatulum Card.— Autoicum. Cespites depressi,

nitenti-virides. Caulis repens, parce radiculosus, subregulariter
pinnatus, ramis patulis, attenuates, complanatis, siccitate saepe

curvatulis, simplicibus vel ramulosis. Folia compressa, cavius-
cula, ovato vel oblongo-lanceolata, plus minus longe acuminata,
acuta, superne serrulata, marginibus inferne saepius reflexis

vel revolutis, costa gemella brevissima, parum distincta, obsoleta
vel nulla, cellulis anguste linearibus, attenuatis, alaribus 3-5,

perdistinctis, vesiculosis, ovatis oblongisve, lutescentibus vel
subhyalinis, supraalaribus paucis, quadratis vel breviter rectan-
gulis. Capsula in pedicello rubello, circa 20 millim. longo inclinata
vel suberecta, subcylindrica, arcuatula, operculo conico-rostrato.

Etat de Puebla : Honey-station, sur bois pourri, 1908 (n° 15292).
Cette Mousse, qui ne me parait avoir d'etroites aflinites avec

aucune espece americaine, appartient au sous-genre Pseudo-
rhaphidoslegium Broth, (sub gen. Slereodonte)

; elle rappelle assez
VH. Henoni Dub. du Japon, mais en difTere par son port moins
robuste, son pedicelle generalement plus court, sa capsule plus
allongee, ses feuilles plus petites et proportionnellement plus
larges, pourvues de cellules alaires moins colorees et de cellules
supraalaires plus distinctes, etc.

Isopterygium cavernicola Card. — Tenellum, laete viride.
Caulis depressus, repens, parce radiculosus (rhizoidis remote
fasciculatis), in ramis plus minus elongatis, eleganter plumosis
inordinate divisus. Folia valde compressa, subdisticha, patentis-
sima, oblongo-lanceolata, haud plicata, sensim longe acuminata,
plerumque acuta, marginibus planis, jam e basi minute sed dis-
tincte et apicem versus magis denticulatis, costa gemella brevis-
sima vel nulla, cellulis angustis, linearibus. Caetera desiderantur.

Etat de Morelos : pres de Cuernavaca, grottes humides, 1908
(no 15179).

DifTere de 17. planissimum Mitt, par ses dimensions plus faibles,
ses frondes plus etroites, et ses feuilles plus petites, non plissees
distinctement denticulees des la base.

Isopterygium cylindricarpum Card. — Autoicum. Cespites
vindes, depressi. Caulis ripens, ramis ascendentibus, obtusi-; vel
attenuate, complanalis. Folia patenl i-^ubdisticha, aliquid homo-
malla, lanceolata, in acumen plus minus elongatum, saepe flexuo-
sum, acutissimum sensim angustata, marginibus planis jam e
basi minute et apicem versus magis serrulalis, costa gemella
brevissima, saepevix distincta, cellulis angu>i is, linearibus, valde
chlorophyllosis, alaribus indistinctis. Capsula in pedicello tend,
basi rubro, superne pallido, 10-15 millim. longo, erecta, angusta,
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cvlindrica, subsymmetrica, operculo altiuscule conico, obtuso.

Etat de Mexico : Amecameca, 1908 (n°s 10606, 15255).

Espece facile a reconnaltre a sa capsule etroite, cylindrique,

dressee, et a ses feuilles denticulees tout autour.

Plagiothecium Iseium Br. eur. var. neomexicanum Card. —
Formae typicae europeae habitu, statura, foliorum forma et

reticulatione, capsular indole omnino simile, a qua difTert solum

peristomii dentibus dorso tantum inferne transversim striatulis,

intus lamellis minus numerosis et angustioribus praeditis, et

endostomii membrana brevi, ad 1/5 dentium tantum produota.

Etats-Unis. New Mexico : Sacramento Mts, Otero County

(E. 0. Uootan, 1899; comm. A. J. Grout).

Rhaphidostegium chrysocladum Card.— Autoicum. Caulis

repens, appressus, ramis brevibus, curvatulis, pallide aureis.

Folia pleraque sursum homomalla, concava, e basi angusta ovato

vel oblongo-lanceolata, longe acuminata, acutissima, enervia,

marginibus integris, planis vel leviter reflexis, celluli- basilari-

bus fulvis, alaribus 2 vel 3, ovatis, vesiculosis, hyalinis vel pal-

lide lutescentibus, caeteris pcrpallidis, laxiusculis, lineari-rhoiu-

boideis. Folia perichaetialia ovato-lanceolata, in acumen elou-

gatum, serrulatum producta. Capsula in pedicello brevi, 5-7 mil-

lim. longo, rubente, apicem versus aliquanto pallidiore, laevi,

siccitate superne leniter dextrorsum torto inclinata, oblonga,

sicca sub ore constricta, basi collo parvulo, altenuato, sat dis-

Etat de Nuevo Leon : Sierra Madre, Monterey, sur bois pourri,

1889 (no 718). J _, .

Cette espece difTere du H. microcarpum (Bnd.) Jaeg., des Etats-

Unis du Sud, par ses feuilles plus etroites, plus lonsruement acu-

minees, a bords generalement plans, et du R. sericifolium (Mitt.)

Jaeg., des Antilles, par son tissu plus pale, plus lache, forme de

cellules plus larges et plus courtes.

Rhaphidostegium Lozanoi Card. — Autoicum, vinde vel

lutescenti-viride, subsericeum, ramis plerumque curvatulis Folia

erecto-patentia vel sursum leviter homomalla, angusle oblongo-

lanceolata, sensim acuminata, acuta, caviuscula, enema, margi-

nibus intrgenin.is, plerumque usque ad acumen n lexis
i

vel

anguste revolulis, cellulis angustis, linraribus. aupenor.bus elhp-

tiris, alaribus 3-5 magnis, oblongis, vesiculosis, lutescenii bus

vel Bubhyalmis, supraalaribus quadratis. Folia pench ae 1 1 alia late

breviterque acuminata. Capsula in pedicello laevi, ri.bello, Buperae

pallidiore, 7-11 milUm, longo, inclinata vel subhonzontahs,

majuscula, oblonga, plus minus arcuata, sicca sub ore constricta,
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collo distincto attenuato pra3dita, operculo longissimc et tenuiter
rostrato.

District federal : Cima, 1908 (n° 10830); Canada, 1908
(n° 15281); sur bois pourri.

Le Ft. semilorlulum (C. Mull.) Par., du Guatemala, semble tres
voisin de notre espece, mais paratt cependant en difTerer, d'apres
la description, par la petitesse de la capsule, par l'acumen des
feuilles a demi tordu, et par les feuilles perichetiales longuement
acuminees.

Sematophyllum minutipes Card. — Autoicum. Caulis pri-

marius repens, secundarius sat gracilis, erectus, 2-3 centim.
longus,laxissime et valde irregulariter pinnatus vel subsimplex.
Folia stricta, paten ti-erecta, saepe curvatula, anguste lanceolata,
canaliculata, sensim longe angustata, acuminata, acutissima,
enervia, integerrima vel summo apice sinuolata, marginibus
plerumque e paulo supra basin usque apicem versus anguste
revolutis, cellulis scariosis, angustissimis, linearibus, hevibus,
panetibus incrassatis, basilaribus luteis, alaribus 3 vel 4 magnis,
oblongis, hyalinis vel lutescentibus. Folia pericheetialia e basi
subvaginante lanceolata, acuminata, superne sinuato-subden-
ticulata,marg.nibus usque ad acumen revolutis vel planis.Sporo-
phytum minimum. Capsula in pedicello laevi, rubello, 3-5 raillim.
longo, minuta, ovato-oblonga, erecta, inclinata vel demum sub-
honzontahs, sicca sub ore constricta, operculo ignoto.

Etat de Vera-Cruz : pres de Jalapa, sur branches d'arbrisseaux.
associe a Lindigia lenella Hpe., 1908 (n° 10480 in parte).

Cette espece se distingue facilement des S. pungens (Sw.) Mitt.
et subpungens (C. Mull.) Jaeg. par son port grele, ses feuilles tres
etraites, et la petitesse de son sporogone. II faudrait la comparer
aussi au S. uhanum Mitt., qui parait ^en rapprocher, mais dont
je ne connais malheureusement que la diagnose, completement
msuuisante.

Rhegmatodon Pringlei Card. - A R. filiformi Sch. ramis
crass.or.bus, m.nus flexuosis, foliis latioribus, cellulis superioribus
brevionbus, subrotundatis, foliisque pericluetialibus uno latere
acummis denle singulo mairno prajditis distinguitur ; a
H.denso Sch. folns in parte iaferiore latioribus quara in media,
celluhsque

;

superioribus brevioribus diversus; dcnique a I{. schlo-
iheimiouhn Spr. rlilTert foliis minus latis, marginibus planis,
celluhsque b.rv.onbus, superioribus subrotundatis.

Etat de Puebla : Tezuitlan, 1908 (n° 15285).
Rhegmatodon crassirameus Card.— Autoicus.lurido-viridis,

ramis crassis, obtusis, curvatulis. Folia sicca laxe imbricata
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et leviter homomalla, madore patula, late ovato-lanceolata,

acute acuminata, 1,1-1,2 millim. longa, 0,6-0,7 lata, marginibus

integerrimis, planis vel uno latere basin versus leviter reflexis,

costa ultra medium evanida, cellulis brevibus, ovato-hexagoms,

chloropbvllosis, parietibus crassiusculis, alaribus multis, subqua-

dralis, secus margines alte assurgentibus. Folia perichsetiaha

scariosa, enervia vel subenervia, abrupte breviterque acuminata

plerumque uno latere ad basin acuminis unidentata vel emar-

ginata. Gapsula in pedicello crasso, purpureo, lsevi, 6-8 millim.

longo, erecta> crasse oblongo-subcylindrica, sicca sub ore cons-

'

tricta, operculo 'alte conico. Exostomii dentes brevissimi, vix ad

tertiam partem altitudinis endostomii attingentes

Etat de Morelos : pres de Guernavaca, 1908 (n« 15283, lo310).

Cette espece differe de toutes ses congeneres mexicaines par

ses rameaux plus.epais, par ses feuilles plus grandes, plus larges,

lachement imbriquees a l'etat sec, et par le tissu foliairc forme de

cellules courtes, ovales. Le R. brasiliensis Lmdb., qui sembie

fort voisin de l'espece nouvelle, en different cependant, a en

juger d'apres la description, par ses feuilles rameales, a bona

largcmcnt rcflechis ou revolules, par ses feuilles perichelialc

distinctement nerviees, et par les dents de l'exostome seulement

une fois et demi plus courtes que l'endostoine.

La Regeneration chez les Hepatiques

Wi

Par la place remarquable que les Muscinees occupent, entrejes

plantes a thalle et les plantes vasculaires, elies P™^*£*;
destinees a fournir la maliere de travaux «*!^?*™£
sants a divers points de vue,mais,avant tout, au point de vue de

la multiplication et de la reproduction

Ces travaux s'adressent a tous les bidogistes ™18 *s ne

peuvent manquer d'mlere^er d'une man.ere speciale les lec-

teurs de la Rente bryologi'jiK'. »• „ kiklincrm-

G'est pourquoi j'ai pens,', qu'uno simple petite nol.c bogr

a

phique ne suMin.il pas pour faire connaltre suflte
.

unc

publication de ce genre.forf importante, due ., M
.J
« » >

et qui a pour til re: Ub* die Regeneration der
J^JJJ""^

iAuteur a etudie, a ce. egard, a rumvers.te de 1
ubingen, la

(1) Nova Acta- Abh. der Kaiserl. Loop Carol. Deutsche, Amende

der iaturforscher. - Band XC, n< 4, in/4, 89 p., 5 pi - Halle, 1909.
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plupart des Hepatiques croissant aux environs de cette ville et
dans le Schwarzwald.

Les experiences ont consiste a cultiver au laboratoire, dans
diverges conditions, des fragments d'Hepatiques artificiellement
detaches.

Je resumerai ici les resultats connus d'apres les divers obser-
vateurs qui se son I occupes de la question, et dont M. Kreh
rappelle les iravaux dans un excellent expose bibliographique.
,

II imporle d'abord de definir ce qu'on entend par ce terme de
regeneration: il s'agit du pouvoird'engendrerdenouvelles pousses
sur des parties de plantes isolees, pousses qui apparaissent sous
a forme d'un Iballe ou d'un bourgeon feuille. Ces pousses, dans
la nature, seraient evidemment capables de propager indefiniment
la plante, par le mode de croissance habituel a'chaque espece.
Dans aucun cas on n'a observe de regeneration vraie, au sens etroit
du mot, c'esl-a-dire de reconstitution d'un organe enleve, par la
partie restante, pas plus que la production de tissus de cicatri-
sation.

La regeneration est possible chez toutes les especes etudiees,
sort par des fragments de tballe, ou d'ecailles ventrales(chezcer-
James Hepaliques a thalle), soit par des fragments de tige, feuil-
les, penanlhes, archegones, soit par des poils ou rhizoides, ces
dermers seulement a l'etat tres jeune.
Chez les Jongermanniacees acrogynes, les rameaux de regene-

ration ont toujours une oHgine unicellulaire. Dans les autres
families, il existe des formes ou its proviennent d'une cellule,
d autres de plusieurs, et d'autres encore oil 1'origine est tantot
unicellulaire et tantSt pluricellulaire.

Lorsque 1'origine de la pousse de regeneration est pluricellu-
laire le stade protonema est constamment omis. Par contre, le
dev.loppement a partir d'une cellule unique a lieu comme celui
des spores de la meme espece, avec ou sans protonema.

Hepatiques a lhalle. — Chez les Marchantiacees, la regeneration
est possible par le thalle, les ecailles ventrales, l'epiderme et, a
un moindre degre, les tissus assimilateurs.

Che/, les Anthocerotacees, elle a lieu, de preference, au sommet
vegetal if.

Chez les Riccuicieg, elle se produit, presqae sans exception, au
pole apical des fragments de thalle, a la face inferieure de pre-
ference el sur la nervure mediane, a peine indiquee ici.

'

Chez les Jongermanniacees anacrogynes,\z regeneration se pro-
duit de plus en plus au pole apical, a mesure que la differencia-
tion du thalle est plus complete, ici encore surtout a la face mor-
phologiquement inferieure et sur la nervure
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Hepaliques a feuilles. — Chez les Jongermanniacees acvogynes,
les fragments de tige produisent des rarneaux, de preference sur
la ligne mediane de la face inferieure, souvent a l'aisselle des
amphigastres (Bazzania, Kanlia, Chiloscyphus, Lophocolea, divers
Lophozia. etc.)

Sur les feuilles, il n'apparait jamais de pousses lorsqu'elles se
trouvent encore completement reunies a la tige, par contre,la rege-
neration est tres frequente sur les feuilles detachees et les frag-

ments de feuilles. Chez la plupart, les nouveaux rarneaux appa-
raissentdissemines sur toute la surface ; maisily a tous les passages
vers celles qui n'en produisent qu'a leur base. Dans un petit groupe,
la regeneration a lieu au bord des feuilles (Lophocolea helerophylla,

Chiloscyphus polyanthus ).

Sur les perianthes detaches, la regeneration a lieu de prefe-

rence a la base. Elle a lieu au bord apical chez les especes dont la

regeneration par les feuilles se produit egalement au bord ; si on
enleve les rarneaux formes, une nouvelle serie se developpe a la

. base.

Seul Aplozia lanceolata fait exception en ce que les rarneaux
apparaissent en des points quelconques du perianthe.

Parmi les organes producteurs de propagules, on distingue deux
groupes. 1° Les feuilles detachees arretent leur production de
propagules et forment des rarneaux de regeneration aux memes
endroits que les feuilles normales; 2° Les organes portant des

propagules pluricellulaires discoi'des (Brutkuchen) n'interrom-
pent pas celle formation (Badula complanata); au contraire les

propagules apparaissant comme des verrues sur les feuilles (Brut-

warzen), se metamorphosent en rarneaux (Frullania dilcAala).

Organes sexuels el sporogone. — Les antheridies detachees

perissent rapidement. Par contre les archegones forment facile-

nient des rarneaux, de preference a leur base. Les meilleurs resul-

tats ont ete obtenus avec des archegones contenant dessporogones
a demi develpppes. Gerlaines espeees, telles que Chiloscyphus

pohjanlhus et Lophozia incisa, sont particulierement favorables
a la reussite de ces experiences.

Dans aucun cas M. Kreh n'a reussi a obtenir meme des rhi-

zoides a partir du sporogone ou de pedicelles isol6s.Ce r&sultat,

n°n surprenant, confirme les experiences anWrieu re> deM. Cavers.
Seul, jtisqu'it present, M. Lang, a pu faire developper des rhi-

zoldes, venant des cellules sous-epidermiques, sur d< fragments
Je jeune sporogone d'Anlhoceros Isevis. II y a la des experiences
a reprendre par les botanistes qui sont a meme de les faire.

Remarque*. — Sur les differents organes, le pouvoir de regenera-



62 REVUE BRYOLOGIQUE

tion n'est pas aussi etroitement localise chez les Hepatiques que
chez les plantes plus elevees, et, notamment, Ton ne peut dis-

tinguer des autres les cellules susceptibles de produire la regene-

ration, comme cela arrive frequemment chez les Mousses (en

particulier par les nematogones de Correns).

Dans la nature, les Hepatiques utilisent, a n'en pas douter, ce

moyen de conservation et de propagation ; les cas de regeneration

s'y rencontrent assez frequemment. lis resultent le plus souvent

de Tisolement d'organes ou de portions d'organes, par la decom-
position irreguliere de vieilles plantes. Mais les experiences de

laboratoire y sont aussi remplacees par Tinterventiond'animaux.

Les larves de Tipules, notamment, rongent frequemment la base

des perianthes pour aller manger les jeunes sporogones. M. Kreh
a trouve un perianthe de Lophozia incisa ainsi detache, et

couvert de jeunes pousses.

A. Coppey.

Heterocladium Macounii Best

existe-t-il en Europe ?

M. le Docfeur Em. Levier, de Florence, m'avait il y a quelques
mois, confie en vue de leur determination, tine petite collection

de mousses recueillies par M. Pfleiderer dans la Foret-Noire.

L'une d'elles m'ayant fort intrigue, je l'avais soumise a mon
excellent ami J. Cardot; il la rapporta a Hderocladium Macounii
Best, tout en me faisant remarquer qu'il conviendrait, pour plus

de certitude, de la comparer k un echantillon authentique de

Tespece americaine.

Entre temps, M. Levier sollicitait l'avis du distingue bryolo-

gue de Drontheim, le Docteur I. Hagen, qui confirmait la

determination de M. Cardot.

La decouvertc an centre de l'Europe d'une esp£ce americaine
tres rare dans son pays d'origine — devenait un fait scicnti-

fique int< ressant; aussi M. Levier m'incita-l-il a l'annoncer dans
Ja Revue Bryologique.

Je me pn'parai done 6 r6diger un article dans ce sens; mais
M. Cardot m'ayant d£clar£ qu'il avait dans son herbier des formes
analogues a cello de la Foret-Noire et provenailt de diverse-

regions europeennes, je pensai qu'il eouvenail de faire une etude
plus complete de la question avant de declarer que le Hetero-

cladium Macounii exislait en Europe et qu'il y avait ete trouve
pour la premiere fois par M. Pfleiderer.

J'ai d'abord obtenu de M. Best par l'obligeante entrentise de

\
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M. l'abbe Dupret, de Montreal, ua fragment du type de son

espece, et d'autre part M. Ilagen m'a envoye les nonibreux speci-

mens d
JHeierodadium heieropterum B. E. de toutes provenances

qui appartiennent au musee de Drontheim.Gesechaiitillons joints

a ceux de mon herbier out constitue un ensemble de materiaux

suffisant pour l'etude de l'espece et de ses variations, et m'ont

permis de me former une opinion definitive sur la plante de la

Foret-Noire et les formes affines.

Heterocladium heteroptkrum B. E., (sous ce nom j'en-

tends les formes les plus eloignees de H. Macounii Best) est carac-

terise essentiellement dans l'appareil vegetatif par des feuille-

ovales-acuminees, a acumen large et court, a nervure bifurquee

et courte, a cellules le plus souvent unipapilleuses, les medianes

peu allonges, en fin par des feuilles rameales rarernerit secondcs.

H. Macounii Best s'en distingue par des feuilles longuement

et finement aeuminees, les rameales souvent secondcs, une ner-

vure variable mais genera lament simple et atteignant le milieu

de la IVuille, des cellules chargees de 2 papilles, les medimes lon-

gttes et ctroites (de 3 ;» 6 fois plus longues que larges) les mar-

finales carries et en series nombreuses (de 7 a 8).

Ulfeterocladium dc la Forel-Noire possSde la plupart de cea

caraetdres, eaai que la nervure est le plus souvent courle et dou-

ble, les cellules unipapilleuses el les S&ieB de cellules marginales

moina nombreuses (4-6). Ces differences sont lucres, el il semble

logique; a premiere vue, de ratlacher cette plante comme Tont

fait MM. Cardot et Hagen au H. Macounii. Telle etait aussi au

debut mon opinion.

LVxamen de nombreiix echanfillons de II. heieropterum l'a

complStement modifiee. Si j'ai vu des formes analogues a la

plante de la Foret-Noire, j'en ai vu d'antres qui n'etaient plus

*xactem«it II. heieropterum, sans etre identiques a la precedente

et qui constituaient a des litres divers des forme- intermediaires.

A litre d'exemplo :

Le n« 184 c des « Musci gal&e » est a peu pres identique a la

plante de la Foret-Noire; il en est tie meme d'un specimen dc

Hunneberg (Suede) recueilli par Zetterstedt et nomm£ par lu-

//. heieropterum var. robusium, et d'un autre provenant de Luii

four, Ardennes (Is. Dismier),

Un echantfflon ^itatien (prov. C6me, lg. Ariari;i; .-> les feuilles

moiii> finement aeuminees, les rameales rarement -condes,

mais en revanche les cellules ont souvent 2 papilles.

Un autre echantillon du meme collecleur (Valgamma) a des

feuilles caulinaires brievement aeuminees, mais des feuilles

rameales secondes.
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Je possede d'Ambert, Puy-de-D6me,"(lg. Gasilien) une plante
plus voisine du type : les cellules moyennes sont allcmw
nervure quelquefois simple et assez longue, mais les feuilles sont
courtes a acumen large, et les feuilles rameales non secondes.

J'en pourrais titer d'autres, mais l'expose deviendrait fasti-

dieux et inutile. J'arrive done a la conclusion.
1° H. heleroplerum B. E. est une plante polymorphe : les

feuilles sont plus ou moins larges a la base, plus ou moins allongees,
a acumen plus ou moins fin, les cellules medianes sont plus ou
moins longues, les marginales carrees en series plus ou moins
nombreuses, le tissu plus ou moins papilleux, la nervure tantot
double, tantot simple de longueur variable, enfin les feuilles

rameales sont secondes ou dirigees en tous sens.

2° La plante de la Foret-Noire et quelques-uns des specimens
cites plus haut representent la forme la plus eloignee du type,
auquel elle se relie par des intermediates nombreux.

Je propose de conserver a cette forme le nom qui lui avait ete
impose autrefois par Zetterstedt et qui me paralt bien approprie,
celui de var. robuslum.

3° Reste a discuter la position de II. Macounii Best.
Doit-on le rattacher a H. heleroplerum B. E. a cause de ses afli-

nites avec la var. robuslum'i Cette solution assez seduisante de
prime abord ne peut pas se soutenir aisement. Comment explique-
rait-on alors qu'on ne rencontre pas //. Macounii en Europe oil

le type et ses formes sont assez repandues? Comment expli-
querait-on surtout qu'on n'ait pas trouve en Amerique le H. hele-

roplerum ni ses aulres formes?
J'entrevois de la question une solution elegante que je n'avancc

pour l'instant qu'a titre d'hypothese; elle consiste a envisager
une sorte de parallelisme entre l'espece europeenne H. helerople-
rum et ses formes, d'une part, et l'espece americaine, H. heterop-
leroides, d'autre part, parallelisme qui se resume dans le tableau
-uivant :

var. robustum Heterocladium heteropterum var. fallax

II. Macounii H. Iieteropteroides var. filescens

Ma
•

par rapport h H. hderopieroides
;
je me contente de dire qu'elle

est probable; a rues confreres americains de controler mon hypo-
these.

Havre, le IS mars 1910.

I. Theriot.

Caen. — Imprimerie-Reliure E. DOMIX, 10, rue de la Monnaie
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Diagnoses preliminaires de Mousses mexicaines (6
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What is the true name of Cynodontium laxirete. Dixon. — Protonema et

propagules chez les hepatiques. Douin. — Contributions a la bryologie

jurassienne. Meylan. — Etudes phytogeographiques sur les Mousses
de la H te-Saone. Coppey. — Bibliographie : La sexualite chez les Mous-
ses, etc. — Necrologie. — Erratum. — Nouvelles.

Diagnoses preliminaires de Mousses mexicaines

Par J. Cardot

(6* Article)

Brachythecium tenuinerve Card. — Dioicum, nitidulum,

pallide, laete vel lutescenti-viride. Caules intertexti, repentes,

pinnati, ramis inaequalibus, ascendentibus, curvatulis flexuosisve

saepe longe attenuatis. Folia sicca imbricata, madida patenti-

erecta, concava, tantum compressione plicata, e basi decurrente

aliquid constricta late ovato-lanceolata, in acumen plus minus
elongatum, acutissimum, saepe curvatulum sat subito constricta,

marginibus planis vel parce revolutis, nunc fere e basi, nunc
tantum in dimidio superiore leviter vel argute denticulatis,

eosta basi latiuscula, mox attenuata, superne tenuissima et

ad medium vel paulo ultra evanida, rarius ad 2/3 producta,

cellulis angustis, linearibus, sat chlorophyllosis, basilaribus laxio-

ribus, alaribus haud paucis, quadratis vel breviter rectangulis.

Folia perichaetialia integra, sat abrupte in subulam patentem,

dongatam constricta, intima enervia, csetera costa tenuissima

Plus minus distincta pradita. Capsula in pedicello atropurpureo,

j*vi, siccitate sinistrorsum torto, 8-10 millim. longo, erecta

inclinatave, symmetrica vel lenissime curvula, cylindrica,

°perculo magno, alte conico, obtuso, subacuto apiculatove.

Peristomii dentes lineari-lanceolati, subulati, lutescentes, mar-
ginal, apice subhyalini et grosse papillosi; endostomii mem-
brana sat elata, lutescens, granulosa, articulis crasse limitatis

;

Processus valde granulosi, late lanceolati, in carina aperti,
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abrupte et longe subulati; cilia bina, longa, filiformia, fuga-

cissima.

District federal : Canada, vallee de Mexico, 1908 (n. 10450,

15108, 15278). Etat de Mexico ': Amecameca, 1908 (n. 10585).

Etat de Hidalgo : Cuzamaloza, 1908 (n. 10624). Etat de Michoa-

can : Morelia (Dr Manuel Martinez Solorzano, 1908; Pringle

comm.).
Par son port, ainsi que par la direction et la forme de la capsule,

cette espece rappelle beaucoup le B. acuminatum (Hedw.) Kindb.

des Etats-Unis, mais elle s'en distingue au premier examen par

ses feuilles plus longuement acuminees, son tissu plus serre, sa

nervure plus faible et plus courte, etc. Le B. trochalobasis C.

Mull, a la nervure plus longue, les feuilles plus fortement excavees

& la base, les dents du peristome moins grossierement papilleuses

au sommet, l'endostome a membrane basilaire ne presentant

pas de lignes epaissies, les segments plus 6troits, longuement et

graduellement subules.

Brachythecium albulum Besch. in sched.— Praecedenti cha-

racteribus sporogonii, foliorum forma et costa tenui peraffine,

colore autem albicante, retique laxiore, hyalino diversum.
Environs de Mexico (Hahn; herb. Bescherelle).

Brachythecium lanceolifolium
k
Card. — Lutescenti-viride,

nitidulum. Folia siccitate laxe imbricata, madore erecto-patentia,

caviuscula, ovato-lanceolata, longe et tenuiter acuminata, mar-
ginibus planis vel ad basin acuminis parce reflexis, inferne inte-

gris, superne leviter denticulatis, costa crassiuscula, ad 2/3 eva-

nida, cellulis breviuscule linearibus, inferioribus et alaribus

quadratis vel breviter rectangulis. Csetera desiderantur.

Etat de Nuevo Leon : Sierra Madre, Monterey, 1908 (n. 15098).

Var. gracile Card. — Planta gracilior, magis viridis, ramis

tenuioribus, laxius foliosis, subcomplanatis, foliis magis patulis,

angustioribus,vix concavis, distinctius serrulatis, minus tenuiter

acuminatis.

Meme locality que le type (n." 10453, 10454, 15097).
Cette espece paralt tres voisine du B. acuminatum (Hedw.)

Kindb. ; elle en differe par ses feuilles lanceol^es, plus longuement
et plus finement acuminees; elle [se distingue du B. lenuinerve

Card, par ses feuilles plus 6troites, pourvues d'une nervure plus

forte et plus longue.

Brachythecium sericeolum Card. — Dioicum, tenellum,

lutescenti-viride, sericeolum. Caulis repens, plus minus regu-

lariter pinnatus, ramis multis, gracilibus, inaequalibus, ascenden-
tibus, paululum attenuatis. Folia sicca subimbricata, madida
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patenti-erecta, lenissime concava, compressione leviter plicatula

vel subplana, anguste lanceolata, sensim et longe acuminata,
acutissima, marginibus planis vel parce leviter reflexis, basi

integris, mox denticulatis, acumine magis serrulato, costa paulo
ultra medium evanida, cellulis linearibus, sat angustis, basila-

ribus laxioribus, alaribus paucis, quadratis vel breviter rectan-

gulis. Folia perichaetialia enervia vel subenervia, Integra, in

cuspidem longissimam, patulam, apice subpiliformem abrupte

constricta. Capsula in pedicello purpureo, laevi, siccitate leviter

sinistrorsum torto;- #2-14 millim. longo oblique erecta, majuscula,

subcylindrica, arcuatula, operculo alte conico, acuto, subros-

trato.

Etat de Puebla : Tezuitlan, 1908 (n. 15318).

Cette petite espece appartient a la section Salebrosa; ellediffere

de toutes les autres especes mexicaines du meme groupe par ses

feuilles plus etroites, plus graduellement retreeies-acuminees,

tres peu concaves, a base non exeavee.

Brachythecium laxireticulatum Card. — Dioicum, pallide

lutescens. Caulis prostratus, rainis ascendentibus, mollibus, bre-

vibus vel longiusculis, obtusis attenuatisve, intenlum complana-

tulis. Folia llaccida, patenti-erecta, caviuscula, compressione plus

minus plicata, caulina late ovata, in acumen angustum, elonga-

tum, peracutum, denticulatum abrupte constricta, ramea angus-

tiora, oblongo-lanceolata, marginibus planis, ad basin acuminis

plerumque inflexis, inferne integris, superne denticulatis, costa

tenui, ad 2/3 evanida, reti laxissimo, cellulis magnis, mollibus,

rhomboideis, parietibus tenuibus, utriculo primordiali saepius

distincto, alaribus subrectangulis, parum distinctis. Folia peri-

chaetialia enervia, integra, in acumen elongatum, patulum, subu-

latum, apice subpiliforme sat subito constricta. Capsula in pedi-

cello purpureo, demum hie illic nigricante, laevi, siccitate leviter

sinistrorsum torto, 8-12 millim. longo erecta vel inclinata, ma-

juscula, cylindrica, arcuatula, operculo obtuse conico, apiculato.

Valine de Mexico (Bourgeau, n.1345); pres de Santa-Fe (Bour-

geau, n. 1396). Pic d'Orizaba (Galeotti, n. 6966).

Cette espece, qui m'a 6t6 jadis communique indrt<Tmin£e

par Bescherelle, peut etre compaive au B. trochalobasis C. Mull.

;

elle s'en distingue par ses rameaux plus cpais, ses feuilles molles,

& bords plans, son tissu tres lache, forme de cellules plus grandes

et plus larges, son pSdicelle plus court, et sa capsule plus rpaisse,

arqu6e.

Brachythecium flexinerve Card. — Dioicum, obscure vel

lutescenti-viride. Caulis prostratus ascendensve, irregulariter pin-
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natus, ramis inaequalibus, parum attenuatis. Folia tani sicca

quam madida erecto-patentia, caulina late ovato- vel triangulari-

lanceolata, longe et anguste acuminata, acutissima, basi utroque
costae latere excavata, saepius uno latere magis ventricosa, ramea
minora, angustioni, ovato-lanceolata, acuminata, marginibus
planis vel parce paululum reflexis, basi intcgris, superne remote
et minute, apicem versus distinctius denticulatis, costa plerum-
que curvato-flexuosa, ad 2/3 folii evanida, cellulis linearibus, sat
longis, viridibus vel pellucidis, basilaribus laxioribus, alaribus
sat numerosis, quadratis vel breviter rectangulis. Folia perichae-
tialia enervia, in acumen patulum, longissimum, perangustum,
apice subpiliforme, integrum vel subintegrum fere sensim atte-
nuata. Capsula in pedicello purpureo, laevi, siccitate leviter sinis-

trorsum torto, 14-16 millim. longo inclinata vel subhorizontalis,
majuscula, cylindrico-arcuata, operculo alte conico-subrostrato,
obtuso vel apiculato.

Etat de Hidalgo : Guzamaloza, 1908 (n. 10620). Etat de Puebla

:

Honey-station, 1908 (n. 15317 in parte).

Paralt voisin du D. flexioenlrosum C. Mull., connu seulemcnt a
l'etat sterile; mais, d'apres la description, celui-ci a les feuillcs
largement revolutees dans le bas, et le tissu forme de cellules
courtes.

Brachythkcium alboflavens Card. — Dioicum, tenellum,
molle, sericeum, albo-llavens. Caules prostrati, intertexti, irre-

gulariter pinnati, ramis inaequalibus, aliis brevibus, aliis elon-
gatis, attenuatis. Folia sicca laxe erecta, madida imbricata,
caulina e basi aliquid decurrente late ovato- vel triangulari-lan-
ceolata, caviuscula, longissime et anguste acuminata, acutissima,
ramea angustiora, ovato-lanceolata, acuminata, marginibus
planis vel parce rellexulis, leviter du.liculatis (interdum fere e
basi), costa sat tenui, plerumque recta, interdum llexuosula,
paulo ultra medium vel ad 2/3 folii evanida, cellulis pellucidis,
anguste linearibus, p.iiietibus crassiusculis, alaribus quadratis
vel breviter rectangulis, parum numerosis. Folia perichffitialia
enervia, intcgra, in cuspidein longissiman, capillarem, patulam
fere sensim attenuata. Capsula in pedicello purpureo, laevi, sicci-
tate leviter sinistrorsum torto, 12-15 millim. longo inclinata vel
subhorizontalis, crasse cylindrico-arcuata, operculo alte conico,
curvatulo, obtuso apiculatove.

Etat de Hidalgo : Guzamaloza, 1908 (n. 15246).
On peut rapprocher cette espece de la precedente, dont elle

differe par sa teinte blanchatre, son aspect soyeux, ses feuilles
moms excavees a la base, plus longuement acuminees, sa nervure
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generalement droite, plus rarement flcxueuse, et ses cellules

alaires moins nombreuses.

Brachyhtecium alboviride Besch. in sched. — Praecedenti

affine, sed differt colore m a gis viridi, habitu gracillimo, ramis

tenuibus, laxe foliosis, foliis magis serratis, cellulisque utriculo

primordiali plerumque distincto. Fructus deest.

Mexico (Hahn ; herb. Bescherelle).

Brachythecium hastifolium Card. — Viridi-lutescens, niti-

dulum. Caules intertexti,depressi, regulariter pinnati, ramis valde

patulis, elongatis, attenuatis. Folia sicca laxe erecta, madida

erecto-patentia, caulina magna, concava, utroque costse latere

excavata, e basi decurrente late hastata, in acumen strictum,

angustum, elongaturri, acutissimum, denticulatum sat subito

constricta, ramea minora et angustiora, marginibus inferne

integris, superne denticulatis, hie illic et prsesertim ad basin

acuminis reflexis, costa ad 2/3 evanida, cellulis longe linearibus,

angustis, inferioribus brevioribus et laxioribus, utriculo primor-

diali plus minus distincto, alaribus multis, quadratis vel bre-

viter rectangulis, subobscuris, chlorophyllosis. Castera deside-

rantur.

fitat de Nuevo Leon : Sierra Madre, Monterey, 1889 (n. 723).

Une autre forme un peu plus grele, verte, a feuilles generalement

planes aux bords, paraissant biefi appartenir k la meme espece,

a Honey-station (E1.it de Pucbla), m melange avec Eniodon

Jamesoni, 1908 (n. 10474 in parte).

Par la forme de ses feuilles, cette <spece se rapproche du B. cos-

laricense Ren. et Card.; elle en differe par sa teinte moins pale,

ses tiges regulierement pennees, ses rameaux plus longs, etales,

ses cellules plus vertes, plus etroites et plus allongees, et ses cel-

lules alaires plus noniuses, chlorophylleuses, subobscures.

Elle rappelle atissi beaucofip certaines formes du B. Isehun (Brid.)

Br.eur. ,mais B'en disl inglie par ses feuilles cauiinaires plus targe*)

b«t6es, et par ses cellules alaires plus grandeS.

Buachythicium hylocomioides Card. — Dioicum, viride,

habitu format gfacilefl lliilocomii umbraii (Ehrli.) Br. eur., in

memoriam rfeferens, Caulis ascendens erectusve, pluries divisus,

regulariter pinnatus, ramis in«|ualibus, aliis brevibus, aliis lon-

giusculis, curvalo-patulis, flexuosis, attenuates. Folia caulina

sicca laxe erecta, madida eauli appressa, concava, rompressione

plicatula, e basi decurreule latissime cordato-triangularia, in

acumiMi breviuseulum. angustum, acutissimum subilo constricta,

margin!
a

jinibus planis vel parce reflexulis, info .ris sinuatisve, costa

1/3 evanida, reti laxiusculo, cellulis breviter lineari-rhom-
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boideis vel lineari-subhexagonis, granuloso-chlorophyllosis,
basilaribus et alaribus laxioribus, breviter subrectangulis. Folia
ramea multo minora, madida patentia, ovato-triangularia, magis
sensim et longius acuminata, basi integra, superne serrulata.

enervia
elongatam, subulatam, integram vel remote et obsolete denti-
culatam subito constricta. Capsula in pedicello purpureo, laevi,

16-18 millim. longo, inclinata, horizontalis vel nutans, atrofusca,
oblongo-subcylindrica, arcuata, operculo ignoto.

Etat de Puebla : Honey-station, pierres, 1908 (n. 10484).
La forme des feuilles caulinaires rapproche cette espece du

B. Slarkei (Brid.) Br. eur., mais elle en differe d'ailleurs conside-
rablement par son port beaucoup plus grele, par son pedicelle
lisse, par sa capsule plus etroite et par son inflorescence dioique.

Brachylheciwn plumosum Br. eur. var. subuevipes Card-
A forma typica pedicello sublaevi diversum.

District federal
: Canada, vallce de Mexico, 1908 (n. 10552,

15112). Etat de Puebla : Honey-station, 1908 (n. 15123). Mexico
(Hahn; comm. Bescherelle sub nom. B.camplocladum n. sp. ms.).

Plante d'ailleurs tres variable, comme la forme ordinaire a
pedicelle scabre; feuilles plus ou moins larges, plus ou moins
longuement acuminees; nervure plus ou moins longue, parfois
double et courte; pedicelle tantot court, tantot allonge, presen-
tant seulement sous la capsule quelques larges asperifes tres peu
saillantes et souvent a peine sensibles. Le n. 1512:5 des recoltes
du Dr Pringle est une forme a feuilles etroites, assez longuement
acuminees, a pedicelle flexueux, allonge, atteignant 2 centimetres

;

le n. 10552 est au contraire une forme a feuilles larges, courtes,
bnevement acuminees, a pedicelle ne mesurant pas plus de 10 a
12 millimetres. Le B. camptocladum Bescb. in sched. est une forme
grele, a rameaux plus fins, courbes-flexueux, a feuilles assez Ion-
guement acumimVs, a pedicelle long de 10 a 12 millimetres.
Rmynchostegium Pringlei Card. — Ex affinitate B. rusci-

formis (Neck.) Br. eur., sed multo gracilius, viride. Caulis appre-
sus, repens, stoloniformis, ramis ascemlmtibus, plus minus elon-
gahs, arcuatis vel flexuosis, laxissime et irregulariter pinnatis.
Folia patentia, interduna subhomomalla, concava, compressione
phcatula, e basi latiuBcula late ovata velovato-oblon_ ., latissimc
breviterque acuminata, plerumque acuta, sajpe subai»iculata vel
subobtusa, mar«ruiibus planis, fere e basi denticulatis, costa
crassa, vindi, sul» apice de>iuente, cellulis angustis, linearibus,
elongatis, chlorophyllosis, alaribus laxioribus, oblongis. Caetera
iffrota.

&
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Etat de Jalisco : chutes du Rio Blanco, 1890 (n. 761). Etat de

de Morelos : pres de Guernavaca, 1907 et 1908 (n. 10434, 10525,

10536).

/

sions beaucoup plus faibles, son port plus grele et ses feuilles de

moitie plus petites, de forme plus ovale, moins acuminees;

differe de l'espece suivante par ses feuilles plus aigues et par sa

nervure beaucoup plus forte.

Rhynchostegium oBTUSiFOLiuMBesch.m sched.— Praecedenti

habitu staturaque simillimum, foliis autem obtusis, plerumque

minus denticulatis vel subintegris, costaque multo angustiore et

longe ab apice evanida facile ab illo distinguitur. Folia nunc apice

late rotundata, nunc subacuminata, semper tamen obtusa, plus

minus distincte denticulata. Gapsula in pedicello demum nigri-

cante, laevi, siccitate lenissime sinistrorsum torto, brevi, 8-10

millim. longo inclinata vel suberecta, breviter ovata, "sicca sub

ore constricta, operculo longe recti- vel curvulirostrato. Autoi-

cum.

Mexico (Hahn, 1868; herb. Beschcrelle). District federal:

Canada, vallee de Mexico, 1908 (Pringle, n. 15205, 15277).

lera ais6ment cette espece du R. rusciforme (Neck.)

Br. eur. par" sea petites dimensions, ses feuilles ovales, obtuses,

sa nervure plus faible, di>|>araissant tres loin du soinmet, et sa

capsule dressee ou subdressee. D'autre part, ce ne peut etre le

H. subrusciforme (G. Mull.) Jseg. qui, d'apres la description, a le

port du R. callislomum Besch., la capsule etroitement cylindnque

et le pMicelle assez long.

Rhynchostegium malacocladum Card. — Polyoicum ?

Caulis prostratus, repens, ramis depressis vel ascendentibus, same

curvato-flexuosis, plus minus ramulosis, ramulis mollibus, sub-

compressis. Folia concava, patenti-erecta, ovato- vel oblongo-

lanceolata, acuminata, acuta subobtusave, margimbus plams,

in 2/3 vel 3/4 superioribus, interdum quidem fere e basi argute

serrulatis, costa tenui, extremitate same dentiformi, longe ab

apice desinente, cellulis chlorophyllosis vel lutescentibus, angii-

tis, linearibus, flexuosulis, basilaribus et alaribus laxionbus,

ovatis, oblongis vel breviter rectangulis. Folia penchaetiaha

enervia, e basi brevi, subvaginante in acumen plus minus elon-

gatum/denticulatum abrupte constricta. Gapsula in pedicello

longitudine valde variabili (8-17 millim.), tevi, demum atropur-

Pureo, siccitate leniter sinistrorsum torto, inclinata vel suberecta,

nKl^„ i i:„j„;„« l^icclino arrnat.iila. onerculo CUrvirOStrO.
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R. obtusifolium Besch., 1908 (Pringle, n. 15277 in parte). Etat de
Michoacan : Morelia, 1908 (Dr Manuel Martinez Solozarno), en

melange avec Brachylhecium tenuinerve Card. Environs de Puebla
(Fr. Arsene, 1906; herb. F. Renauld).

Cette espece peut etre rapprochee du R. obtusifolium Besch.,

mais elle s'en distingue facilement par ses feuilles nettement
acuminees, generalement aigues, ses rameaux un peu comprimes,
plus mous, sa capsule moins courte et moins epaisse. Elle ne me
semble pas pouvoir etre rapportee au R. subrusciforme (G. Mull.)

Jaeg. qui, d'apres la description, a les feuilles obtuses, la capsule
etroitement cylindrique, et le port du R. callistomum Besch.

L'inflorescence de cette espece parait polyoi'que : le n. 15277
in parte du D r Pringle est certainement monoique, tandis qu'il

m'a ete impossible de trouver des fleurs males sur l'echanfillon
fertile recolte par M. Solorzano.

(A suivre).

What is the true name of Cynodontium laxirete Grebe ?

In theAnnals of Scottish Natural Historyfor 1906, p,106,D r
. Stir-

ton pointed out that Cynodontium laxirete Grebe (C. polycarpum
var. laxirete Dixon) had already been described under the name
Didynwdon Jenneri by Scliimper in the Transactions of the

Botanical Soc. of Edinburgh, 1868. This idenl ideation has been
allowed to pass unnoticed, the name C. laxirete having been
maintained in several recent continental works, including Roth,
die Europaische Laubmoose.

There can be no doubt, however, It hink, that Schimper's
name must have priority, and it is well perhaps to recall the

facts and give the synonymy of this somewhat ill used plant.

The moss was fully and elaborately described, and very care-

fully figured, in the volume of the Transactions quoted above,
under the name of Didymodon Jenneri, in an article by Howie.
This name is sometimes cited (e. g. Limpr. Laubm. I Jculschlands,
I, 290) as Did. Jenneri Schimp Mss., Howie; but I here seems no
reason to adopt this form of inference. As I understand it, the

latin description was drawn up by Schimper, and the Plate deli-

neated by him, Howie only adding the English translation of

the former. In this case the reference-should be either Didymodon
Jenneri Schimper et Howie, or D. Jenneri Scliimper ex Howie
in Trans, etc.

In a subsequent issue of the Transactions (Vol. X, p. 435)
Wilson has a note explaining: that the mmu hnH sinr.« h«*>jn recce-
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nized as Dicranum polycarpum (= Cynodontium polijcarpum

Schp.); and this determination being apparently generally

accepted, Did. Jenneri was allowed to lapse into oblivion; and
it is treated as a mere synonym of Cyn. polycarpum by Limpricht,

Roth, etc. The description and especially the excellent figures

however leave no doubt that the plant described did not belong

to C. polycarpum as now understood; the leaves for example are

described as smooth, not papillose (« haud papillosa »), and the

figures of the cells and leaf apex are quite conclusive; — this

apart from the fact Dr. Stirton has compared an original speci-

men of Howie's and found it identical with the more recently

described C. laxireie Grebe.

It follows therefore that if the plant be regarded as a distinct

species,— and this is the view now generally held —the original

specific name must be retained, and will stand as follows :

Cynodontium Jenneri Stirton in Ann. of Scottish Nat. 1906,

p. 106.

Syn. Didijinodon Jenneri Schiinper et Howie in Trans. Bot.

Soc. of Edin., IX, 198 ((1868).

Cynodontium polycarpum var. laxireie Dixon, Stud. Handb.

of Brit. Mosses, Ed. I, p. 73 (1896).

Cyn. polycarpum var. Isevifolia Hagen Muse. Norveg. Bor.,

p. 8. (1899).

Cyn. laxireie Grebe in Hedwigia, 1901, p. 106.

Oncophorus polycarpoides Stirton in Ann. of Scott. Nat. Hist.

Apr. 1902, p. 107.
H. N. Dixon.

Protonema et Propagules

chez

les Hepatiques

/. — Le protonema du Leioscyphus anomalus (Hook.) Step, el du

Cephaloziella striatula (C. Jensen).

Tout deniierement, en E.-et-L., j'ai fait 2 decouvertes au

sujet du L. anomalus Step. : la premiere, a Manou, dans le vallon

du Boulay, m'a montre des androecies avec feuilles perigoniales

arrondies, concaves, imbriquees et rouges du plus bel efTet; la

seconde, a La Croix-du-Perche, pres de Moulin Richer, m'a permis

d'examiner dc tres jeunes pousses de la meme plante : cVst ce

qui va former le sujet de la presente note.

En voyant ces jeunes pousses, je pensais tout d'abord a des

germinations d'Aneura; mais la vue de quelques plantules plus



74 REVUE BRYOLOGIQUE

avancees avec de veritables feuilles arrondies me fit voir imme-
diatement a quelle espece j'avais affaire.

Un propagule bicellulaire de L. anomalus donne d'abord une
file de 4 cellules : c'est un vrai prothalle ; ensuite on voit une petite

lame de 2 ou 3 couches de cellules, une sorte de tige plus ou moins
aplatie et sans feuilles et par suite mal differenciee : cela forme
un veritable thalle rudimentaire. L'ensemble des 2 parties pre-

cedentes forme le protonema du L. anomalus.
Au dela se voit une tige a diametre variable et par consequent

encore assez mal differenciee avec des feuilles rudimentaires for-

mees de 1 ou plusieurs cellules. Ges feuilles, situees a droite et a

gauche, ne sont pas d'abord accompagnees d'amphigastres.
Enfin, plus loin, on observe une tige nette avec la forme ordi-

naire des feuilles et des amphigastres peu developpes par dessous.

Sur un tres jeune Gephaloziella striatula (C. Jens.) de la mcme
localite, j'ai vu naitre de la spore exactement la meme succession
d'organes : un prothalle forme d'une file de cellules, un thalle rudi-

mentaire sans feuilles, puis une tige avec feuilles aigues d'abord
h 1 seul lobe et non accompagnees dlamphigastres, ensuite des
feuilles a 2 lobes inegaux et finalement des feuilles a 2 lobes 6gaux
et accompagnees d'amphigastres. Le fait me semble general chez
les Hepatiques a feuilles. J'ai vu ainsi le Calypogeia fissa Raddi, a

feuilles tres nettement bifides, debuler par des feuilles cntieres.

On voit par ce qui precede que les Hepatiques debutent par
une phase thalliforme indiscutable, ce qui niontre leur parente
avec les Jongermanniees a thalle autrement que par leurs fruc-

tifications.

//. — Importance des propagules.

II resulte en outre des faits precedents que les propagules sont

depositaires des caracleres de Vespece a Vegal des spores, puisqu'ils
donnent exactement la meme succession d'organes : de la leur

importance jusqu'ici fort negligee en classification. Leur emploi
exige cependiiiil quelques precautions 6Iementaires.

Les propagules, corame Tinflorescence, constituent des carac-
teres de premier ordre, soit pour distinguer les especes, soit pour
former des groupes d'especes, mais a la condition de savoir s'en

servir : c'est, il me semble, ce que person ne n'a encore su faire

convenablement jusqu'ici.

Ainsi, les propagules du Cephalozia lunulifolia Dumt, devien-
nenl anguleux comme ceux du C. Francisci Dumt, tandis que ceux
des C. bicuspidata et connivens restent arrondis ou elliptiques.
Les propagules constituent pour cette raison un excellent carac-
tere permettant de distinguer le C. lunulifolia du G. connivens;
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mais encore faut-il les examiner quand ils sont completement
developpes : c'est ce qui a lieu quand ils se detachent seuls du
sommet de la tige ou ils se forment.

J'ai recolt6 reccmment Ceph. lunulifolia c. prop, sur un gres

de la foret de Rambouillet, non loin de l'etang d'Angennes

(S. et 0.), en compagnie de diverses especes : Lophozia gracilis,

Lepidozia reptans, Tetraphis pellucida, Webera nutans, etc., et

surtout de Blepharosioma Irichophyllum Duml. c. per. et de Har-

panthus sculalus Ft. Spr., 2 especes qui me semblent nouvelles

pour la flore parisienne.

Une autre preuve de l'importance des propagules, c'est que

la plante se met en frais pour eux comme pour les archegones.

En effet, pour les proteger, elle produit souvent des amphigastres

chez les plantes qui n'en out pas habituellement. C'est ce que j'ai

vu chez plusieurs Cephaloziella, chez Gephalozia bicuspidata de

la foret de Rambouillet (S. et O.) et d'un chemin creux pres

Brion (Finistere).

Ces propagules, dans le cas de plantes dioi'ques, sont sexu6s

comme les spores (1), ou tout au moins se conduismt comme de

veritables boutures. Ainsi le Cephaloziella dentata (Raddi) est

completement sterile en Eure-el-Loir et se reproduit exclusi-

vement par propagules. Dans lr bois de Dangeau et les bois voi-

sins ou la plante est assez commune, j'ai toujours vu chaque annee

des plantes avec archegones; mais, la plante ne fructifie jamais

par suite de l'absence d'antheridies. On voit ainsi que les propa-

gules tres nombreux chez cette espece ne reproduisent que le

pied p. 11 en est de meme du C. dcutata dela foret de Senonches

qui ne donne ([lie des arclirgones. Ce nYst que tout a fait

exceptionnellement que la plante developpe un vrai pmanthe;

le plus souvent, ce dernier reste inclus dans l'iiivolucre perian-

thiforme. Le vrai p6rianthe presente les plis et la denticulation

que Ton voit normalemenl chez tous les Cephaloziella (2).

Dans la foret de Rambouillet, entiv La Croix Pater et les Pla-

nets, j'ai recolte une fois quelques piedscf ; malheureusement la

plante p n'y eM>tail pas.Cependant,pui>que les organes p et cf

(1) I . Strasturirer, Zeitpunkl der Bestimmum/ des Geschlecfs,

Apogamie, Parthenogenesis und Reduktionsteilmig, p.p. 1 et

suivantes (1909).

Douiu, Nouvelles observations sur Sphserocarpus, in Rev.

bryol., 1909, p. 38.

(2) Douin, Supplement aux H6p;Uiques d'Eure-et-Loir, in Rev.

bryol., 1901. Les figures 1, 2 et 3 reprvsentent Tinvolucre p6rian-

thiforme et non le vrai p6rianthe rest6 rudimentaire et cach6.
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existent dans notre region, je

ne desespere pas de recueillir

un jour la plante c. fr., que je

n'ai encore pu examiner; et je

serais tres heureux de pouvoir

le faire.

Les propagules ont des for-

mes peu variees, et on peut

rencontrer 2 ou 3 formes diffe-

rentes dans le meme genre :

ils sont plus ou moins lenti-

culaires et formes d'un grand

nombre de cellules (Lunula-

ria, Marchantia, Blasia, Ra-

dula), mais le cas est rare
;

le plus souvent, ils sont ellip-

tiques et formes de deux

cellules (Cephalozia bicuspi-

data, Marsupella, Aneura),

ou arrondis et d'une seulc

cellule (Calypogeia) ; ou en-

core anguleux et de 2 cellu-

les (Lophozia, Cephalozi;i

Fnrncisci) etc. Une forme

speciale et encore inrdite est

celle des propagules du Gon-

gylantlms ericeloram Nes qui

ont exactement la forme d'une

tetrade de spores vertes, mais

ces propagules sont fort rares

;

je ne les ai jamais rencon-

tres qu'une seule fois.

Explication des figures

Grossissemrnt : 100 diam.

1. Jeune proton6ma de Lews-

cyphus anomalus (Hook.)

Sirph.

pr, prbpagule devenu hyalin

etayant donn6 naissance

an protonema
;

pt, prothalle form6 par une

file de 4 cellules chloro-

phyIleuses commr tout le

reste de la figure, bien que

ce ne soil pas flgur6 sch6-

matiquement partout ;
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th, thalle form6 par une sorte de lame ou de tige mal
difT6renci6e, form6e de plusieurs couches (2 ou 3) de

cellules et sans feuilles.

2. Protonema de la meme plante, mais plus fig6, form6 des

3 parties pr6cedentes pr, pt et th et d'une 4 me Ti.

Ti, tige encore mal diff6renci6e, & diametre in6gal, portant

des poils absorbants p, p, et des feuilles plus ou moins

d6velopp6es f, f, f.

Contributions a la Bryologie jurassienne
par

,Ch. Mkylan

Ci-apres je donne les resultats les plus importants seulement de

mes recherchrs dans le Jura pendant les annoes 1908-1909. i

Sent nouvelles pour la ehaine les especes suivantcs :

Hgmenosiomum mirroaloimnn v. planifolinm; Dirranum ful-

vum, Pohlia Bolhii; Thuidium abielinnm var. hysiricosum; Bra-

chythecium Geheebii; Eurhgnckium diversifolium; Riccia bifurca,

Haplozia Breidlcri, Cephahziella gracillima, Frullania Jachii,

Sphagnum riparium.

Hymenoslomum mierortomum. Ile.lwg. var. planifolinm M. PI.

— Vraeonnaz 1100 m. station huuiide.

Dicranum fulvum Hook. — Sur les blocs erratiques, surtout

protogyne, du versant E. de Premier a Soleurc, de 500 a 900 m.,

parfois abomlant.

D. mride Schpr. — Parfois abondant sur les blocs erratiques,

par ex. pres de Rocheforl, de Pierrabot, de Gaicht.

Campylopus subulahis Schpr. — Seche des Amburnex, pres du

Col du Marchairuz, HO0 m.

Pottia latifolia C. M. p. pilifera Schpr. — Dole, 1675 m. .

Barbula gracilis Schw. — Cette espece monte in a 1100 m.

Schistidium teretinerve Limp. — Vallee de Joux, 1050 m.

Zqqodon viridhsimm Brid. var. mpestris (Schpr.). — ™- un

bloc errafique (protogyne) sur la rttontagne de Boudry, 1000 m.

Ulola americana (P. de B.). — Repandu sur les blocs erratiques

du versant E. de 600 a 900 m., parfois abondant.

Orlholrichum urnigerum Myrin. — Blocs erratiques pres Bullet

et sur la montagnc de Boudry, 900 a 1000 m.

O. Bogeri Brid. — Le Frambourj* pres Pontarher.

Encalypla commutata N. et H. - Dent de Vauhon, 1.400 m.

(Hillier et M.). , _ , ,

Webtra sphagnicola Schpr- - Tourbieres du Gampe et des

Bousses dims la Vallee de Joux.

/
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W. Rothii Corr. — La Chaux et La Gittaz pres Ste-Groix,

1100-1250 m.
Meesea longiseia Hedwg. — Tourbiere des Rousses.

Catoscopiam nigrihim Brid. — flochers humides a la Dent de

Vaulien, 1400 m. Gurieuse station.

Thuidium abielinum Br. Eu. var : hysiricosum (Mitten).

Longeaigues dans le Val de Travers, 800 m.
Brachylhecium campeslre Br. Eur. — Combe de La Vaux et

Prise-Bornand, pres Ste-Croix, 1200 m.
B. Geheebii Milde. — Hasenmatt, sur calcaire, et pres Bullet

sur crratique st. C'est M. le Dr P. Culmann qui a reconnu cette

espece dans une mousse sterile, critique, que je lui avais soumise
sub. Camplolhecium'! La plante du Jura differe de celle de la loca-

lity classique du Rhoen (leg. Geheeb) par une teinte jaunatre.

Par son systeme vegetatif,le B. Geheebii semble beaucoup mieux
plac6 dans le genre Camplolhecium ainsi que l'a fait Kindberg-
A premiere vue, les exemplaires du Jura ne different des formes
julacees du Camplolhecium lutescens que par leurs dimensions
un peu moins fortes.

Eurhynchium diversifolium Br. Eu. — Sommet de la Dole,

1670 m.
E. velulinoides Br. Eur. -— Sur blocs erratiques au-dessus de

Mont-la-Ville et pres Bullet, 900 m.
Hypnum polygamum Schpr. — Tourbiere des Rousses.
H. sulcatum (Schpr.). — La Dole, 1650 m.

Sphaignes
*S. fallax V. Klinggr. — Tourbieres des environs de Ste-Croix,

des Rousses et de Praz-Rodet dans la Vallee de Joux.
*S. riparium Angst. — Tourbiere des Rousses.
S. teres Angst. — Tourbiere du Campe.
*S. platyphjjllum (Sull.). — Tourbiere de la Rursine dans la

Vallee de Joux, 1080 m.
Hepatiques

Fticcia bifurca Hoffm. — Etang de Bemont pres La Rrevine.
R. sorocarpa Risch. — Seche des Amburnex (Hillier et M.)-

Fossombronia Durnorlieri Lindbg. cfr.- Tourbiere de La Vra-
connaz, 1100 m.

Haplozia Breidleri K. Mulhr. — Granges de Ste-Croix, Grand-
sonnaz et Grand Savagnier dans le Massif du Ghasseron, 1100
a 1500 m. (det. K. Miiller).

//. spharrocarpa Dum. — Mairhniruz, Mont d'Or, Suchet,
Chasseron, Vallon de Noirvaux, Vr'aronnaz, Granchenbeig, 1050
a 1500 m.
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Lophozia obtusa (Lindbg.) Ewans. — Risoux et Aiguilles de
Baulmes, 1300 m.

L. marchica (Nees) St. — Tourbiere de La Chaux.
L. Floerkei Schffn. — Seche des Amburnex, 1300 m.
Sphenolobus Hellerianus (Nees).— St. Cote-aux-Fees, Aiguilles

de Baulmes. Suchet.

Geocalyx graveolens Lindbg. — Sur l'humus, Petits-Plats dans
la Vallee de Joux, 1350 m.

Cephaloziella myriantha Lindbg. —- Suchet, Risoux, Amburnex.
(det. Schiffner).

C. gracillima Douin. — Vraconnaz (det. Douin).

Odontoschisma sphagni Dum. — Tourbiere des Rousses. Dans
cette station, il se transforme insensiblement en 0. denudalum.

Je suis toujours plus convaincu que ce dernier n'est qu'une forme

du 0. sphagni.

Cahjpogeia succica (A et P) K. M. c. fr. — Dans plusieurs

stations du Jura central.

C. Irichomanis Corda var. nov. compacla. —- Sur la terre, Chalet

a Roc, dans la Vallee de Joux, 1400 m.
Cette variete parallele a la var. minor del'espece suivante, forme

des touffes tres denses. Les feuilles tres concaves sont fortement

imbriquees; les amphigastres larges ne sont lobes que du 1/4 a

la moitie. Se rapprochant ainsi beaucoup de C. Neesiana cette

variete se reliait, dans la station ci-dessus,au C. Irichomanis type,

avec lequel elle croissait, et se rencontrait au sommet de petites

eminences, au-dessus du sol humide environnant.

C. Neesiana (Car. et Mass. ). — Pendant l'ete 1909 au cours de

nombi ruses herborisations, j'ai eu le bonheur de md Ire la main

sur plusieurs stations ou les C. Trichomanis et Neesiana crois-

saient ensemble, et j'ai pu me rendre compte exactement de leur

valeur respective. Si dans plusieurs de ces stations les deux espe-

ces,marchant tres bien caracterisees a la rencontre Tune de l'autre,

paraissaient se confondre dans leur rencontre mutuelle, et cela

tant par l'aspect exterieur que par la forme de leurs divers orga-

nes, par contre, la plupart de ces stations m'ont presente les deux

especes m61angees h la limite de leurs domaines respectifs ?
mais

conservant chacune ses caracteres dist iuctifs : couleur, amphigas-

tres, etc.

J'ai rencontre d'autre part plusieurs nouvelles stations ou^le

C Neesiana croissait parmi Sphagnum qainquefarium et j'ai

pu confirmer les observations presentees preredemment a ce

sujet, soit : que le C. Neesiana presente une forme ou var. laxa

absolument parallele h la vnr. Sprengelii du C. Irichomanis.
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En condensant les resultats des observations ci-dessus, je suis

actuellement convaincu que les C. trichomanis et C.Neesiana sont
de meme valeur; que derivees d'une meme souche,ces especes nv
sont pas encore assez separees pour ne pas presenter ici et la des
points communs; mais que, en tous cas, elles pr6sentent par leurs

formes respectives deux series paralleles : caractere le plus essen-
tiel, me semble-t-il, pour les considerer dores et deja comme deux
especes distinctes. Le caractere morphologique essentiel permet-
tant de les distinguer est pour moi l'amphigastre; puis viennent
la forme des feuilles et le tissu.

Voici comment, d'apres mes observations, j'etablis le tableau
analytique de ces deux especes, en y adjoignant C. suecica.

A. Amphigastres 2 a 3 fois plus larges que la tige decurrents,
entiers on emargines; feuilles ovales, largement arrondies ou
Lronquees a Fextremity

-1 % 3
1 Amphigastre typique de C. suecica
2 8 » » C. Trichomanis
3 » » » C. Neesiana

C. Neesiana
Frondes longues de 3 a 6 cm., lachement feuillees, a

amphigastres espaces, moins larges et frequemment bifides
du 1/4 au 1/3. var . [axa

Frondes petites, longues de 1/2 a 1 cm., larges de 1 a
2 mm., a feuilles petites, fortement imbriqudes; amphi-
gastres imbriques, larges, entiers ou 6margines:

var. minor
B. Amphigastres bifida, divises du 1/3 aux 5/6; feuilles rhom-

boldales, triangulares dans la moitie superieure;
«. Cellules 15 a 30 p avec trigones nets et parois gpaisses;

amphigastres a sinus aigu de 60 a 90° a ld.es aigus souvent bifi-

des; spores 7 ;i iv «, moyenne 9 p. Toujour* sur bois pounissant.

C. Suecica
Frondes veil pale, longues, dre<sres var. crecla

€. Cellules 35 a 50 p, a parois minces, h trigones parfois nets,
le plus souvent nuls; amphigastres a sinus generalement etroit
et obtus, a lobes anondis; spores 10 a 15 p.

C. Trichomanis
Frondes longues de 3 a 8 cm., a feuilles laches, souvent
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espac6es; a amphigastres distants et profondement bifides,

cellules 40 a 70 p var. Sprengelii

Frondes petites,courtes, a feuilles fortement imbriquees,

a amphigastres larges, lobes du 1/4 a la 1/2

var. compacla

Feuilles fendues nu sommet pour la plupart : amphigas-

tres divises presque jusqu'a la base, a lobes tres 6cartes,

souvent bifides; cellules 40 a 70 p a parois minces
var. fissa

Scapania Barllingii Nees. — Sur rochers humides, Dent-de-

Vaulion, 1400 m. (Hillier et M.).

Frullania Jackii Gottsche.— Sur erratique au-dessus de Roche-

fort, 900 m.
F. fragilifolia Tayl.- Sur un grand nombre de blocs erratiqucs

sur le versant E. de la chaine, de Mont-la-Ville a Neuchatel,

700 a 1200 m.

Etudes phytogeographiques
sur

les Mousses de la Haute-Saone
par

A. Coppey

I. — Introduction. — But de ce travail

J'ai public anterieurement, dans cette Revue, une « Contribu-

tion d Velude des Hipaliques de In Haule-Sadne » (1), pour laquclle

je me suis pose lc probleme suivant : etant donnee une region

assez vaste, comme celle qui forme le lien entre les massifs du

Jura et des Vosges, region non encore exploree au point de vue

d'un groupe de plantes, et dans laquclle on ne peut faire que des

sejours momenta ncs de temps a autre, comment peul-on, pour

cello region, presenter cependant un travail a" ensemble qui ne

contienne que des documents rigoureusement exacts, et sur

lesquels chacun puisse compter quand il sera necessaire? Je n'ai

pas besoin d'insister sur la n&sessite <le ces travaux d'ensemble.

Chacun sail coml-ien est penible, pour l'auteur «l'un ouvrage

important, comme une fl'ore ou un ouvrage de phytogeographie,

la recherche des innomb rabies pel ites notices, publiees g* et la. et

donl I'interet ne compense pas loujours la peine qu'on s'est don-

nee ,,our les avoir a sa disposition. J'ai done voulu a la lois ctabhr

une methode et const ruire un cadre dans lequel pourraient pren-

dre place les documents reeueillis par ceux qui en auraient 1 oc-

casion.

{I) Heme bryol., 1909, n°s 5 et G.
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Tout autre est le but de ce nouveau travail, bien qu'il se rap-

porte a la meme region : c'est un travail d'ensemble 6galement,
mais qui est destin^ a en completer un autre. C'est une mise an
point.

Des 1873, M. Renauld, qui s'est constitu6, depuis, une belle

reputation de bryologue, publiait un « Apercu phytostatique sur

le departement de la Haule-Sadne » qui devenait plus tard, apres
quelques remaniements, le « Catalogue raisonne des planles vascu-
laires el des Mousses qui croissent spontanement dans la Haule-
Sadne el les parties limilrophes du Doubs ». (Besancon, 1883).
« C'est, dit le savant auteur, une oeuvre de debut, faite a un
moment oil c'etait toute une affaire de distinguer un Barbula
d'un Hypnum et. . . n'ayant fait depuis que de rares apparition-
dans la Haute-Saone, je suis surpris qu'il n'y ait pas de plus fortes
lacunes.» (Renauld, in. litt. 1907). A l'epoque de la premiere
publication, la Revue bryologique n'etait pas encore nee et « toute
la bryologie frangaise, sauf deux ou trois points connus, etait
pour ainsi dire a fonder. » (Ren. in litt. 1907).

Malgre ces obstacles, que nous ne connaissons plus actuelle-
ment, cette ceuvre merite le renom qu'elle s'est acquis et la juste
place qu'elle s'est faite dans les grands ouvrages plus recents.
C'est que, si la Bryologie etait encore une science bien peu fran-
gaise, malgre la publication recente des Muscinies de I'Est, de
BouLAY.la geographic botanique etait, par contre,tres a la mode,
dans l'Est notamment, sans doute sous la vigoureuse influence de
Thurmann. C'est ainsi que, sans aucunement entrer dans la dis-
cussion interminable et, ajouterai-je, parfois quelque peu fati-
ganle, des especes, des varietes et des formes, M. Renauld put
cependant faire oeuvre utile et tracer, lui aussi, un cadre qui
n'avait plus qu'a attendre d'etre rempli un jour ou l'autre.

Toutefois, les Muscinees n'occupent qu'une assez faible partie
du travail de l'auteur, et il a du les faire rentrer dans le cadre
trace pour les Phanerogames, comprenant fondamentalement une
division de la region en 3 zones : vosgienne, sous-vosgienne et
jurassique.Or ces seules disl iuctions nc pruvent sufiire.cn general,
pour caracteriser la repartition des Mousses, influence souvent
par des causes beaucoup plus miuiiues que celles qui agissent sur
l«'s plautes a neui>

: c^est la ta raison priiicipale qui nec< site une
revision de 1'ouvrage, vu I'i i„ porta nee qui lui est alliilH.ee. Et
cette revision est bien plus necessaire encore en ce qui concerne
l''s plantes repandues qui ont ete meconnues, que pour celles,
plus rares d'ordinaire, qui ont M deeouvertes depuis. Au total,
365 especes de Mousses sont actuellement connuea dans la region,



REVUE BRYOLOGIQUE 83

I

sur lesquelles j'en aurai une centaine a ajouter au Catalogue pri-

mitif. Sur ce dernier nombre, j'en ai trouve la moitie dans diverges

publications; 1' autre moitie est le resultat de mes propres her-

borisations.

II.— Bibliographie el usage qu'il en sera fait

1845. Mougeot cite assez souvent le Ballon de Servance

dans ses Considerations generates sur la vegetation sponlanee du

department des Vosges (in. H. Lepage, LedepartementdesVosges,

statistique historique et administrative). Mais,au point de vue

phytogeographique, il n'inspire qu'une maigre confiance par suite

d'un facheux abus des generalisations. C'est ainsi, par exemple,

qu'il signale Sphagnum capillifolium, « partout, sur toutes les

formations gcologiques », alors que son ouvrage comprend la

flore du calcaire jurassique de Neufchateau
'

1872 — Quelet, dans son Catalogue des Mousses, Sphagnes

el Hepatiques des environs de Montbeliard (Mem. Soc. d'emul. de

Montb.'-liard, 2* serie, 5* vol., 1871-72), a etudie le Ballon d Alsace

et le plateau greseux compris entre Belfort et Montbeliard. Ge

catalogue a certainement de la valeur, bien qu'une revision en

soit utile si elle etait possible.
,

-

1872 — Boulay, pour rcdiger sa Flore cryptogamique de I Est,

Muscinees, a peu visite la Haute-Saone. 11 a surtout rccueilli des

renseignements venant de M.Benauld et les a ajoutrs aux addi-

tions de la fin de son livre.

1873 —Renauld publie son Apercu phyloslalique sur le depar-

temenl de la Haute-Saone, qui deviendra plus tard le Catalogue

raisonne des planles vasculaires el des Mousses qui croissenlspon-

tanement dans la Haute-Sadne et parlies limdrophes du Doubs.

Ainsi que je l'ai dit precedemment, c'est l'ouvrage qui servira de

base au present travail, destine a le mettreau point. Et, comme

M. Renauld a rappele les indications des precedents auteurs, cela

me dispensera de le faire. Par contre, je rassemblerai les rensei-

gnements epars dans les notices suivantes.

1874 —Renauld, sans ajouter aucunnom aux hstes pubhees

anterieurement, etudie les rapports des Mousses avec le sol au

• . , , • * a~»o C o NnilrP sur auelaaes fads de disper-

Mo*ion aes mousses dans la Haule-Saone (Rev. bryol., V**™°>
no 1 pP 10 a 13). II montre notamment les diff6r(M lces entre la

tlore'des eurites et du calcaire jurassique, roches dou es d-

propri6tes pl.ysiques pourtant analogues; puis il etabht .des

liste" de Mouses
1

calcicoles croi^ant, lo sur des murs «hceux

a ciment calcaire, 2« sur du gres permien et une \ ste de

Mousses calcicoles et silicicoles vivant associees sur 1 Oxfordien

k chailles.
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1874. — Renauld donne, la raeme annee, une liste de 12 espe-

ces nouvelles et de localites pour 16 autres dans ses Additions a la

flore bryologique de la Haule-Saone (Rev. bryol., l re annee, n° 3,

pp. 36 a 39).

1879. — Renauld public de nouvelles Additions a la flore

bryologique de la Haule-Saone (Rev. bryol., 6 e annee, n° 6, pp. 83

a 85) ou il cite 14 especes en partie nouvelles.

1883. — Renauld, Flagey, Vendrely et Paillot publient

en supplement au Catalogue (v. plus haut), une Liste des plantes

rares ou nouvelles pour le departement de la Haule-Saone el les par-

ties limitrophes du Doubs, ou quelques nouveautes sont melangees

k une partie des precedentes Additions.

1884. — Boulay, dans ses Muscinees de la France, l
re partie,

Mousses, ne fait que rappeler des observations anterieures sans

ajouter aucune contribution personnelle.

1885. — Debat dresse un Catalogue des Mousses croissant dans

le bassin du Rhone (Ann. Soc. bot. de Lyon, 13e annee, 1885, pp.
147 a 235) : C'est une compilation tres incomplete et fort negligee,

qu'il est preferable de laisser completement de cote ici, car elle

ne renferme rien de nouveau, et, par contre, une faible partis

seulement des documents anterieurs.

1896. — Renauld public une derniere Note sur quelques Mus-
cinees rares ou inleressanles conslalees dans la Haule-Saone de

1893 d 1895. (Bull. Soc. d'ctudes des Sc. mil. de la H te-Saone,

n°l,Vesoul).

1906. — Dismier signale d'interessantes trouvailles dans sa

note sur Le Bruchia Vogesiaca dans la Haule-Saone et Muscinees
rares ou nouvelles pour ce departement (Bull. Soc. bot. de France,

T. 53, 1906, pp. 537 a 540), ainsi que dans les petites notices sui-

vantes :

1908. — Une Mousse nouvelle pour la flore franqaise : Pohlia

bulbifera Warn. (Bull. Soc. bot. de France, 4* serie, T. VIII,

p. 59), et Nouvelles observations sur le groupe Pohlia annolina
(Rev. bryol., 35e annre, n° 5), ainsi que dans son important Essai

monographique sur les Philonolis de France (Rb in. Soc. des Sc
nat. et math, de Cherbourg, 1908).

1908. — Ch. Cardot cite quelques especes qu'il rccolta aux
environs de Melisey, en compagniedeM.HiLLiEROudemoi-meme:
Plantes el Stations bolaniques nouvelles desVosges Sadnoises(VlU e

Gougres des Soc. Sav. de Franche-Comte. Bull. Soc. belfortainr

d'6mulation.).

1909. — Hillier, qui avait precedemment etudie les Sphaignes
de la region, complete son premier travail dans une Note comple-
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mentaire sur les Sphaignes, Mousses et Hepaliques des Vosges

meridionales (Bull. Soc.hist. nai. du Doubs, n° 16); il cite \k quel-

ques Mousses que je lui avais signalees, et donne ensuite d m-

teressants compte-rendus d' excursions.

J'ai regu d'autre part quelques communications manuscrites

de MM. Renauld et R. Maire.

III. — Caracteres generaux de la region

ET METHODE ADOPTEE

Dans mon precedent travail, j'ai resume les traits fondamen-

taux de la region etudiee, au point de vue topographique et geolo-

gique; je n'y reviendrai pas. Le Catalogue de M. Renauld est

d'ailleurs tres detaille a ce point de vue. Le lecteur parcourra

avec fruit egalement la notice de M. Hillier qui donne une bonne

idee de l'aspect de quelques stations; j'ai moi-meme cherche,dans

un precedent travail, a pr6senter un tableau des grands plateaux

du gres vosgicn avec leur interessante llorule (1). Les differents

terrains de la region ctant connus, chacun d'eux correspond a un

ensemble de conditions physiques et chimiques, el meme lopogra-

phiques que leur nom seal suffira a rappeler. A cet egard, il peut

etre tres utile d'indiquer la nature du sol, meme pour la vegetation

arboricole, qui n'est pas la meme partout; par contre, il serait

superllu d'indiquer des altitudes au-dessous de 500 m. environ,

car chaqur terrain occupe, en dessous de ce niveau, des altitudes

connues en gros et dont les variations n'ont pas d'interet ici. En

dehors des especes tres rares, la methode consisle done a indiquer

les types de stations occupees par chaque espece sur les diverses

formations ge'ologiques; les noms de localites n'ont ici d'interet

que pour preciser par des exemples. II serait parfaitement super-

flu d'en allonger la liste : que l'on retrouve, ailleurs, des stations

semblables, et les memes especes reapparaltronl. II est plus neces-

saire, par contre, de citer plusieurs fois une meme localite pour

une plante, s'il y existe plusieurs types de station bien distinct*.

J'ai adopte, sauf une minime restriction, la nomenclature du

grand ouvrage de Brotherus (2) rreemment tennme. Le cata-

logue suivant compi «'iidra :
.

:.-.'. "

1° Le nom des especes communes dont la repartition est sut-

fisamnient bien etablie dans le Catalogue de M. Renauld.

(1) A Coppey • Eapporl sur ies Muscinces recueillies au cours de

la session de la Sociele botanique a Nancy el dans les Vosges (Bull.

Soc. bot. de France, 4 e serie, t. IX, 1909).

(2) in Engler und Prantl : Die nalurlichen Pflanzenfamihen

.
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2° Gelui des especes rares que je n'ai pas retrouvees moi-meme,
si ce n'est en des stations connues.

Pour ces deux groupes, je n'ajouterai, aux noms, que la syno-
nymie de ceux du Catalogue avec ceux adopt^s.

3° Quelques nouvelles stations ou localites d'especes rares.

4° Les especes rares non citees dans le Catalogue et trouvees
depuis par d'autres ou par moi.

5° Les complements importants et les corrections necessaires

pour preciser la repartition de quelques especes communes.
6° L'etude complete de la distribution de quelques autres

especes communes qui avaient echappe primitivement,ou qui ont
ete distinguees specifiquement depuis.

IV. QUELQUES OBSERVATIONS PHYTOGEOGRAPHIQUES
GENERALES

Le Catalogue de Renauld est accompagne d'observations
phytogeographiques qui constituent une partie fort interessante
de son ouvrage. Les lignes suivantes y apporteront quelques rec-

tifications et complements. En ce qui concerne la fertilite de cer-

taines especes, je crois qu'il y a avantage & supprimer tout ce

qui est dit a la page 32. Les plantes citees sont tout aussi fertiles

dans les stations basses analogues a celles oil elles produisent
des capsules dans les altitudes elevees.

On a toujours trop abuse, dans les travaux de geographie bota-
nique, de la condition altitude qui n'est pas une condition ecolo-
gique, mais un ensemble variant beaucoup, pour un chiffre deter-
mine, avec le climat, 1'exposition, la nature du substratum. Sans
doute, c'est une donnee simple et commode et qu'on ne doit pas
n^gliger. Malheureusement cette commodite a ete la cause des
abus qu'on en a fait en negligeant les autres donnees plus utiles.

On a ete conduit, de cette maniere, a comparer des flores qui ne
-ont pas comparables et a tirer des conclusions tres mal etayees.
Uelement descriptif de la phulogeographie doit etre Velaae qeolo-

gique, dans les limites restreintes, bien entendu, d'une etude
r^gionale. A chaque 6tage correspondent un ensemble de donnees
physiques, chimiques et topographiques que le nom seul suffira

h rappeler. La m<>thode, il est vrai, est beaucoup plus dillicile a

appliquer dans les regions montagneuses k couches sediment aires

fortement pliss6es, ou les cotes d'altitude prennent une impor-
tance plus grande.

M. Renauld a d'ailleurs bien senti cette necessity Dans ses

remarques generates (1) il a donne un tableau de la vegetation

(1) « Ces difficulty 6crit-il, ne font que mieux faire ressortir la

n6cessit6 de d6crire avec precision la flore, pauvre ou riche, des
diff6rents 6tages g6ologiques. »
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de quelques etages ; mais, en ce qui concerne les Muscinees, un

tel travail demanderait une longue exploration d'une region

restreinte, necessitant un sejour prolonge. C'est la le travail a

entreprendre par les auteurs de catalogues regionaux.

Dans cette mise au point, je me suis contente de preciser la

repartition de quelques especes, et je me garderai de dresser des

tableaux d'ensemble qui seraient trop imparfaits et, par conse-

quent, sans grande valeur. '

(A suivre).

Bibliographie
4

La sexualite chez les mousses, d'apres les travaux de

MM. Marchal.

(Suite)

Nous avons analyse dans la Revue Bryologique de 1908, n° 1,

les remarquables travaux de MM. Marchal sur la sexualite des

Mousses, et indique sommairement les resultats si interessants

obtenus par ces habiles experimentateurs. Continuant leurs deh-

cates recherches, les deux savants beiges sont arrives a de nou-

veaux resultats, non moins importants que les precedents.

On sait que leurs premieres experiences avaient montreque,

chez les Mousses dioiques (ou helerothalliqu. -), la r<-generation

du sporophyte produit des plantes srxiferes presentant, au moins

virtuellement, le caractere hermaphrodite, et capables de se

reproduire indefiniment avec ce caractere par voie asexuee. II

restait a rechercher si les gametes de cette forme hermaphrodite,

obtenue aux depens d'une espece strictement dioi'que, pourraient

former un oeuf, d'ou naltrait ainsi un sporogone tetra]Uoidique.

Mais les cultures des gonophytes diploidiques,poursiuvies pen-

dant deux ans, sont restees complement sterdes, bien que

l'etude histologique des organes sexuels n'ait rien decele d'anor-

mal dans leur organisation, sauf cependant que les anthero-

zoides sont rarement mobiles. MM. Marchal en concluent done

que : chez les Mousses dioiques, les gonophyle* nposponques sont

frappes d'une slerilile absolue. Seule. une extension vegetative leur

permet de transmellre leur bisexunlile <l de nouveau.r indivtdus.

Ici, nous croyons toutefois devoir faire quelques ivserves sur

les conclusions de MM. Marchal, lesqu.-lles sont peut-etrc un peu

prematu.ves et trop ab-.lues. Rien ne prouve que cm I nines

conditions mal definies, peut-etre uu-me insoupcoun^es, ou diih-

ciles :. realis<-r dans les cultures, ne se pr&entenl pas parfois

dans la nature, et ne puissent provoquer la fertdite des gono-

phytes aposporiques. II est possible aussi, nous semble-t-il,
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qu'une race diploidiqne aposporique, apres etre demeuree long-

temps sterile, puisse devenir fertile a un moment donne. Peut-etre
serait-il bon de prolonger les cultures pendant une plus longue
periode d'annees.

MM. Marchal ont ensuite porte leurs recherches sur les especes

non dioiques (ou homothalliques), telles que : Amblystegium
serpens , A. subtile, Barbula muralis. Les gonophytes apospo-
riques qu'ils en ont obtenus ont presente, comme on pouvait s'y

attendre, la meme sexualite que celle des gonophytes normaux.
Mais, fait remarquable, ici Velal diplo'idique n'empeche nullement
la fecondalion. Les cultures des gonophytes diploidiques des

trois especes citees ont produit des sporophytes, et l'etude cytolo-
gique de leurs elements a prouve que ces sporophytes sont tetra-

ploidiques, les chromosomes s'y montrant, a travers les diverses
phases de la sporogenese, en nombre sensiblement double de
celui que Ton observe chez les sporophytes normaux. On aurait

pu supposer qu'au moment de la conjugaison synaptique, les ele-

ments chromatiques se seraient reunis par quatre, mais il n'en est

rien, et la reduction est simple. II en resulte que les spores des

capsules tetraploidiques sont, elles, diploidiques, et comme elles

se sontmontreesparfaitement fertiles, elles fixent definitivement
la nouvelle race, dite race bivalenle.

En fin, la regeneration de ces sporophytes tetraploidiques a

fourni des gonophytes egalement tetraploidiques, constituant une
race lelravalente. Cette race nouvelle ne s'est pas montree fertile

jusqu'ici. Le deviendra-t-elle, lorsque les gazonnements seront
plus vigoureux, et pourra-t-on en obtenir des sporophytes octo-
ploidiques? G'est la une des inconnues qui restent encore a eluci-

der, et qui devront etre Tobjet de recherches ulterieures; mais
on voit deji toute Timportance des resultats acquis, qui sont
vraiment des plus remarquables.

Les observations cytologic jues de MM. Marchal ont en outre mis
en evidence un fait fort interessanl : c'est que, dans les gonophytes
diploidiques, les dimensions des cellules et des uoyaux sont sen-

siblement sup&ieures h celles que Ton constate dans les gono-
phytes normaux, et cette difference est encore plus acceniuee
pour les gonophytes tetraploidiques.11 exisle done une proportion'
nalile direcie en/re le nombre des chromosomes ei le volume du noyau
el de la cellule. Cette augmentation du volume des cellules agit,

par repercussion, sur les dimensions des organes reprodu<?teurs.
II resiilh- de ces laits que : les dimensions des cellules ei des noyau*
envisages dans des parties bien comparables (folioles perigonml^.
antheridies, cellules meres de spores) el celles des organes sexuels,
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constituent un criterium stir de differencialion entre les individus
normaux el les produils de Vaposporie.

Enfin, MM. Marchal ont pu realiser, dans quelques experiences
tres simples, des cas de traumatismes analogues a ceux qui peu-
vent se produire frequemment dans la nature, et ils ont prouve
que les lesions qui en resultent sur de jeunes sporogones donnent
facilement naissance a des protonemas aposporiques. II devient
par la bien evident que les systematiciens auront desormais a

tenir compte des cas possibles d'aposporie en etudiant la varia-

bility des Mousses et les relations des especes affines.

Charleville, 13 mai 1910. J. Gardot.

F. Renauld. — Essai sur les Leucoloma, et Supplement au
Prodrome de la Flore bryologique de Madagascar, des Masca-
reignes et des Comores. Monaco, 1909. Un beau volume in-4° de
189 pages et 24 planches.

Dans la premiere partie de ce bel ouvrage (50 pages) l'auteur

expose en details l'anatomie de la tige et de la feuille des Leuco-

loma. Se basant sur les caracteres fournis par la structure de la

nervure et surtout par le tissu des feuilles, il divise cet ancien

genre en 3 nouveaux groupes generiques : Dicranoloma, Leuco-

loma et Dicnemoloma, et il etablil avec une admirable clarte la

subdivision des deux premiers en sous-genres et en sections. Un
dernier chapitre, rempli de considerations interessantes, est con-

sacre a la distribution geographique des differents groupes.

La seconde partie de l'ouvrage (139 pages) comprend le Sup-

plement au Prodrome de la Flore bryologique de Madagascar,
des Mascareignes et des Comores, paru en 1898, et se termine par

^explication des 163 planches actuellement publiees de l'Atlas

des Mousses de Madagascar. 24 belles planches, representant de

nombreuses especes, accompagnent ce Supplement qui, avec le

Prodrome qu'il complete, constitue Tun des liavaux les plus con-

siderables qui aient ete consacres a la bryologie eXotique.

J. Cardot.

K. Mlller-Freiburg. — Die Lebermoose (Musci hepatici).

10 e livraison 1910, prix, 2 Mark 40 (3 francs). — L'auteur

decrit dans cette livraison (p. 577-640) les especes de la fin du
genre Jnmesoniella et celles des genres Anastrophyllum, Spheno-

lobuset Lophozia (une partie).

Moss Exchange Club. — 15e rapport annuel (1910) par le

secretaire M. W. Ingham, pp. 329-360. — Liste des rnembres et

catalogue annot6 des nombreuses especes distributes.

J- A. Wheldon. — On some addition to the Manx Sphagna
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(The Lancashire Naturalist 1910, p. 7-10). — Catalogue des

Sphaignes trouvees jusqu'a ce jour dans Tile de Man.

V. F. Brotherus. — Neue Laubmoosgallungen (Ofversigt af

Finska Vetenskaps-Societetens Forhandlingar, LII, 1909-1910,

n° 7, 12 p. et 4 pi.). — Description et figures des 4 genres nou-

veaux : Turckheimia, Pseudoracelopus, Pylaisiobryum et Hage-

niella.

J. F. Collins. — Preliminary List of New England Plants. —
XIX. Addenda {Rhodora, p. 71-72).

C. Massalongo. — Le Specie ilaliane dei generi Acolea Dmt. e

Marsupella Dmt. (Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, littere

ed arti, 1909-10. Tomo LXIX. Parte seconda, pp. 109-150 et

figures detaillees des Acolea concinnata et Marsupella Sprucei).

Ce travail se compose d'un tableau analytique des especes, des

descriptions en latin avec notes en italien de 6 Acolea et de 17

Marsupella. .

N. C. Kindberg. — New contributions to Canadian Bryology

(The Ottawa Naturalist, vol. XXIII. November 1909 and January

1910, pp. 137-155. — Cette liste de 104 mousses contient la des-

cription d'un certain nombre d' especes nouvelles.

C. Jensen. — Musci Asise borealis, Torfmoose (Kongl. Sv.

Vetensk. Akad. Handlingar, Bd. 44, n° 5, 1909), Gr. in-4 de 18 p.

M. Jensen a 6tudie les Sphaignes r6colt6es dans TAsie bor^ale

par Arnell, Brenner, Sahlberg et MartjanofT du 54° au 70° 30.

Ces diverses collections forment un total de 27 especes.

L. Hillier. — Les Sphaignes des tourbieres des Basses-Vosges

(Bull, de la Soc. d'hist. nat. du Doubs 1905, pp. 42 a 54).

Cette brochure contient : Apergu geologique de la region, les

Sphaignes dans les Vosges et le Jura, considerations generates

sur les tourbieres des Basses-Vosges, liste des especes recoltees

dans divers etangs et tourbieres et, comme appendice, une liste

des phanerogames interessantes de la flore des marais.

L. Hillier. Mousses

et Hrpatiques des Vosges meridionales (Bull, de la Soc. d' Hist, natu-

relle du Doubs, n° 16, 1908, in-8° de 24 p.). — L'auteur fait une

revue des tourbieres desVosges meridionales, il rend compte ensuite

des excursions failes les 19 et 20 mai 1907 en rompagnie de Ch.

Cardot pharmacien k M61isey et il y joint une coupe geologique des

terrains de la lisiere vosgienne. Pour rendre ce travail plus com-

plet, M. Hillier y a ajout6 les r^coltes faites par M. Dismier et

par M. Coppey.

Bouly de Lesdain. — Muscinees des environs de Dunkerque
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(Memoires de la Soc. des Sc. nat. de Cherbourg, 1910, pp. 277-320).

Les muscinees des environs de Dunkerque etaient jusqu'a ce

jour presque inconnues, on doit savoir gre a M. Bouly de Lesdain

d'avoir entrepris ce travail. La constitution geologique est peu

variee : Dunes, alluvions modernes et alluvions anciennes; de

ces stations, les dunes sont les plus interessantes. Apres des listes

des especes calcicoles, calcifuges et speciales aux dunes, vient

la Bibliographic Le catalogue contient 134 mousses avec

34 varietes (dont 2 nouvelles) et 13 formes (dont 2 nouvelles),

20 hepatiques avec 2 varietes.

Necrologie

P. J. -P. Gravet. — Voici ce qu'il m'ecrivait le 25 mars 1907 :

« Ma sante est dans un etat des plus deplorables. Depuis deux

ans et demi je ne suis pas sorti de la maison, etant atteint d'une

maladie douloureuse dans les pieds et les jambes. Deux jours

apres la reception de votre lettre, j'ai ete atteint d'une grave

bronchite et depuis lors j'ai du garder le lit. Je commence a me

lever une heure et j'en profite pour vous ecrire ces quelques mots.

Je n'ai du reste aucun espoir de revenir a la sante etant age de

80 ans. Voici quelques details pour votre article necrologique qui

me concernera :C ^UUUC111C««1 . ^_ , , Tr

Pierre-Joseph-Frederic Gravet, ne le 2 aout 1827 a W avre en

Brabant (Belgique).
Quand

de maladie, j'ai du abandonner l'etude des muscinees, je me suis

applique a celle des Rubus, genre de plantes richement represen-

tees ici et j'ai trouve dans nos environs un grand nombre d es-

peces nouvelles pour la Flore Beige. »
.

Depuis cette epoque (1907) j'ai adresse a Gravet plusieurs let-

tres restees sans reponse et qui cependant ont du etre remises a

sa famille puisqu'elles ne m'ont pas ete retournees par la poste.

J'ai demande a M. Cardot s'il savait ce qu'etait devenu Gravet,

il m'a repondu qu'il n'etait plus en correspondence avec lui mais

qu'il connaissait un de ses neveux, a qui il allait demander d*

renseignements. C'est ainsi que j'ai appns qu il etait mort en

decembre 1907. , . . , „„nA
Gravet a publie dans la Revue Bryologique un tn-s grand

nombre de notes interessantes. Son principal ouvrage est la More

bryologique de Belgique dont le premier volume (Pleurocarpes

a ete ptblie en 1875! le second n'a pas paru. II recoltait beaucoup

,

il est l'auteur, en collaboration avec Delogue, des exsiccate desi-

gns sous les noms de mousses de l'Ardenne et d hepatiques de
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l'Ardenne, il a publie seul le Sphagnotheca belgica. Son herbier

a ete achete, dit-on, par le jardin de Bruxelles.

Gravet fut un tres bon observateur et un travailleur infatiga-

ble, ses publications sont faites avec le plus grand soin. Je perds
en lui un collaborateur tres devoue, dont le concours m'a ete fort

utile pendant pres de 40 ans; je dois en dire autant de mon ami
Renauld decede en mai, une notice biographique sera publi^e
dans le prochain numero.
Des neuf redacteurs de la premiere annee je reste seul : Bes-

cherelle, Boulay, Duby, Gravet, Pire, Ravaud, Renauld et Roze
sont morts. — La seconde annee vinrent se joindre a nous : De
Notaris, Jaeger, Lamy,Lindberg et Schimper qui ne sont plus, et

Arnell qui est actuellement professeur a Upsala (Suede),

T. Husnot,

Georges Stabler.— G. Stabler est decede a Levens (Angle-
terre) le 4 Janvier. Ne le 3 septembre 1839 a Craike, il alia habiter
Levens oil il fut instituteur pendant un grand nombre d'annees
jusqu'a ce que l'etat de sa vue le forgat a se retirer. II a publie,
dans le Naturalist, une serie de notes sur les mousses et princi-
palement les hepatiques du Westmoreland; plusieurs especes
d'hepatiques lui ont ete dediees par Pearson, Spruce et Stephani.

Charles Reid Barnes. — Ch. Barnes, ne a Madison, Indiana,
le 7 septembre 1858, est decede a Chicago, le 24 fevrier 1910, A
la suite d'une chute. Apres avoir enseigne dans les ecoles publlques
pendant quelques annees, il devint professeur de botanique k
Purdue University en 1882, en 1887 a l'Universite de Wisconsin
et en 1898 a l'Universite de Chicago. II s'associa avec le profes-
seur Coulter pour editer the Botanical Gazelle, le journal de bota-
nique le plus important des Etats-Unis.

'/

Je citerai, parmi ses publications : Analytic key to the genera

J

Artifi
f the North American species of

>/ the cupule of
i

Erratum du n° 2

Page 36, Ligne 29, au lieu de S. ciliolatus, lire : S. kuniensis
(il y a deja un S. ciliolatus Geh. et Hpe du Bresil austro orientale,
Index IV, p. 338).

Nouvelles
Changemenl d'adresse. — F. Stephani, Stadtner Strasse, 52,

Leinzier-CEtzsch (Allemaffnel.

Caen, Imprimerie-Reliure E. Domx, 10, rue de la Monnaie.
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Contribution a la flore bryologique de la Suisse

par P. Gulmann

A. — Formes nouvelles

Orthoirichum anomalum Hedw. var. opacum.

Variete remarquablc ou sous-cspecc (Orlhotrichum opaco-ano-

malummibi)distingueedu type del'O. anomalum parlepenstome

qui est plus semblahle pour son dessin & celui do 1 O. alpestre qu a

cclui de l'O. anomalum type. En effet, dans les formes extremes

(de la Seflnenfurka par exemple), les dents sontreun.es par paires,

opaques el recouvertes de papilles nombreuses vers le l"B,Ugtoe-

ment striees vers le sonnnet, absolument comme celles de 1 U.

alpestre (mais jamais appliquees contre la membrane de la cap-

SU

Le"s sutures des articles du peristome sont genSralement pen proe-

mincntes, mais ce caractere est variable. Le prepenstome depasse

l'orifice de la capsule de 0,022 mm. environ, il est plus ou moms

bien developpe. La vaginule et la coiffe sont recouvertes de polls

assez nombreux. Huit cils bien developpcs.

Sur les rocbers dans la region alpine. Sehncnfurka du cote du

Kiental a 1700 m. - Entre Grindehvald et la peUte Scheidegg a

1800 m. - Gasterental 1360 m. avec des formes moms bien

caraelerisees.-Ebenalp,cantondAppenzell.-Bundstock^

tai 2400m., forme a .-npsule pins cou.l e, assez dillerente des autres

0l

|'!,ltudianl ces diverses formes, j'ai de nouveau 6te frapp- de

l'extreme variabilis du peristome dans legroupe des cupulate.

Dans certaines formes de l'O. anomalum, les papilles sont pres-

que aussi denses que dans l'O. stramincum, land.s que, dans la
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plante des plaines, elles font quelquefois entierement defaut. Les

sutures des articles du peristome sont souvent fortement proemi-

nentes, d'autres fois elles ne ressortent pas du tout.

Pseudoleskea filamenlosa (Dicks) var. lenuirelis.

Forme semblant a premiere vue intermediate entre le P. patens

et le P. filamentosa, mais bien distincte, a mon avis, du premier,

auquel la rattache M. Hagen, par ses papilles qui sont toujours

terminales et inclinees vers le sommet de la feuille, tandis que

dans le P. patens les papilles sont medianes et perpendiculaires

au plan de la feuille. La nouvelle forme differe du type du P. fila-

mentosa par ses feuilles a peine homotropes, son tissu cellulaire

plus delicat, ses cellules plus courtes, souvent carrees et presque

toujours anguleuses, ses papilles plus prononcees.

J'avais d'abord vu dans cette forme la variete brachyclados de

Limpricht, mais Limpricht semble dire que les cellules sont plus

longues dans sa variete que dans le type, tandis que ma plante est

au contraire caracteris^e par ses cellules tres courtes. En outre

le nom de brachyclados doit, a mon avis, etre complement aban-

don^. La plante qu'on trouve actuellement dans Therbier de

Sehwagrichen appartient au P. radicosa (Pfundtneri Limpr.), mais

rien ne garantit son authenticite. Schimper a certainement desi-

gn6 par sa var. brachyclados des formes du P. radicosa, Lim-

pricht fait du P. brachyclados une variete du filamentosa. Le

premier devoir d'un nom etant de designer clairement la plante

sorvir

brachyclados qui n'a jamais servi qu'a creer des confusions et

continuerait a en creer si on voulait le substituer aura dicosa Mitt.

Dans une depression humide entre le col de la Gri nisei et le

Siedelhorn a 2300 m. avec le P. patens sur terrain silin'ux (gneiss).

Gette variete sera distribute dans la Bryotheca europsea de

M. Bauer.

B. — NOUVELLES LOCALITES SUISSES

1. Des Grisons.

Orlholrichum paradoxum Gronv.

J'ai recolt6 cette rare espece en 1880 deja, entre Vals et Zer-

vreila a 1700 m. d'altitude. M. Warnstorf auquel je l'avais alo^

envoyee y avait vu l'O. stramineum. Le paradoxum, qui a cette

epoque n'avait pas encore etc cree, differe du stramineum par

sa coilTe plus courte et depourvue de poils. Plus voisin du pallens

que de toutes les autres especes, il presente cependant des affini-

ty interessantes avec le leucomitrium et le stramineum.

2. Du Jura.

M. Ch. Meylan m'ayant prie d'examiner quelques mousses
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recoltees par lui dans le Jura, je donne ici les r^sultats de mes

determinations.

Grimmia andraeoides Limpr. — Suchet 1500 m.

Orthoiricham rivulare Turn, — Dans son catalogue des mousses

du Jura, M. Meylan indique cette mousse « au bord de l'Orbe pres

du Brassus, dans la vallee de Joux ». II m'avait communique des

exemplaires de sa recolte et j'avais, je crois, confirme sa determi-

nation. Ayant dernierement reetudie les Orthotrichs du groupe

du pallens, je me suis apergu que la plantc de M. Meylan apparte-

nait a l'O. pallens. L'O. rivulare semble done manquer au Jura.

Brachythecium collinum (Schleich.) — Mont-Tendre 1670 m.

au bord du Schneethalchen. Forme interessante, pi esentant, a

cote de pedicelles presque lisses, d'autres qui sont rugueux sur

toute leur longueur. La nervure des feuilles est aussi tres variable.

3. De VOberland Bernois (j'ai recolte moi-meme toutes les

muscinees suivantes).

HEPATIQUES

Moerkia Flotowiana (Necs). — Sur le tuf, 1780 m. Kalten-

brunnen ;iu-dessus de Zweisimmcn. Malgre la graude altitude de

la station, cette espece est encore parfaitementdistincte du Moer-

kia Blyttii qui descend a la Grimsel jusqu'a 1500 m. Je suis per-

sua.l.- qu'il n'existe pas (comme semble le supposer l'Abbe Boulay,

p. 168 de ses Hcpatiqucs) de formes i\v transition entre ces deux

especes.

Gymnomilrium corallioides Nees. — Au Lotscbenpass de 2600

a 2680 m. c. fr.

J'ai trouve, au meme endroit, des formes du G. concmnatum

(Lighf.) dans lesquelles les « folia calyptralia » de Stqihani sou-

dees jusque pres du sommet, formaient un faux calice a bord

lobule. La texture de ces feuilles (cellules superieures courtes)

permettait cependant de reconnaltre le genre Gymnomitnum.

Le professeur SclufTncr auquel j'ai communique ma planle m'eent

qu'il a aussi deja observe des cas semblables, par exemplesur les

exemplaires du N° 35 de ses Hepalica; Europseae exsicealae.

Ggmnomitium revolulum (Nees). — Lotschenpass, versant

Beruois, 2600 m. avec le precedent

Minilaria Breidleri Limpr. — Sur le gres, Daube, Gemmi

2250 .... c. fr.

NanUa subelliplim Lindb. — Sur ies talus d'un cheiuin creux

pres du Arnensec, 1530 m. c. per. — Dans le Farmtal pres de

Kienla] a 1730 in. c. per.

Lophnzia confcrtifolia Schiffner.— Montee .le Grmdehvald au
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Faulhorn, 1600 m. — Unteraarboden, Grimsel, 1850 m. sur les

sables de l'Aar. — Au-dessous du Steingletscher, 1900 m. sur le

sable. Partout en fruits. (Je dois a M. C. Muller la determination
de ces plantes).

Lophozia oblusa (Lindb.). — Hahnenmoospass 1760 m. vers

Lenk.

schi, 1200 m. c. fr.

nlerruplum (Nees). — Schattwald pres d'Ae-

Mylia anomala (Hook.). — Entre les Sphaignes, pres de la

Petite Schcidegg, 2150 in.

Lophocolea minor Nees. — Kaltenbrunnen, au-dessus de
Zweisimmen, sur les rochers, a 1500 m. c. per.

Cephaloziella bifida (Schreb.). — Sur les talus de la route au
Susten, 840 m., entre les gazons de Pogonatum urnigerum, c. fr..

Determine par M. Douin (1909).

Cephaloziella gracillima Douin var. viridis Douin.— Hubelwald,
pres de Thun 750 m. c. per. Determine par M. Douin.

Cephaloziella Jackii (Limpr.). — Kurzcnberg au-dessus de
Gummen 700 m. — Talus de la route au Susten 880 m. — Sables
au-dessous du SLeinglctscIier 1900 m. Verifie par M. Douin.

Eremonolus myriocarpus (Can). — Gemmi au-dessus de Kan-
dersteg 1500 m.c. per. — Briinnli au-dessus de Miinen 2050 m.,
vers la Griesalp dans le Kiental, 1400 in.

Odonloschisma denudalum (Nees). — Pres de Reutigen a plu-
-ieurs endroits 610 a 650 m. — Kohlgrul.enwald pres de Darligcn
060 m. — Kiental 1070 m., toujours sur les troncs pourris.

Odonloschisma Macounii (Ami. ). — Chute d'eau au-dessous
du Tschingelgletscher 1950 m. — Sur les rochers a la Gemmi
au-dessus de Kandersteg, 1500 m.

Scapania Barllingii (Hampe). — Sur les rochers pres de Gas-
teren 1600 m. c. per. — J'al ( ribue aussi a cette espece des plantes
stcriles recoltees au sormnet du Schilfhorn a 2970 m.
Scapania Massalongii C. Muller. — Sur un tronc pourri avec

I Aneura palmata pres de l'Arnensee 15 10 m. Del ermine par l'au-

teur lui-meme.

Scapania paludosa C. Muller. — Engelalp, Kiental, 1780 a

1800 rn. — Pt.'-s de la i [andei;ur , 1380 m.
Scapania irrigua (Nees). ~ Semble rare dans 1'Oberland

Bernois, je ne 1'ai encore vu qu'a Schwarzenegg, au bord de la

tourbiere, 910 m.
Radula Lihdbergii Goll. ~ Famital au-.iessus de Kiental,

1480 m. sur ime pierre, plantes males et femelles.
Lejeunea ulicina Taijl. — Dans la foret pres de la tourbiere de

Scliwarzerx-gg, 910 m. Semble .'xigrr ,les slations tres humides.
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Frullania Jackii Goli. — Pres de la Kander a 1130 m. — Che-
min de la Gcmmi au-dessus de Kandersteg a 1550 m.

Mousses

Weisia crispala (Bryol. germ.). — Rochers calcaires de la

Simmenfluh pres de Porte, 640 m. c. fr. Drja recolte au meme
endroit pap Bamberger qui l'avait rapporte a 1'Hymenostomum
tortile, espece qui me semble extremement voisine du Weisia

crispata. Le peristome de ma plante est assez distinct.

J'ai trouvc au meme endroit un Grimmia sterile qui semble se

rattacher auG.tergestina,mais en differe par un tissu foliaire plus

lache, une nervure non dilatee a la base et par ses feuilles plus

etroites surtout vers le sommet. J'espere reetudier cette plante

cette annee. Si elle appartient reellement au G. tergestina, ell<

pourrait, avec le Weisia crispata ,figurer au nombre des espece

-

meridionales signalees dans la vallee de la Simme par Christ.

Dicranoweisia compada (Schleich.). — Lotschenpass 2700 m.

vers le Hockenhorn. — Sefinenfurgge, 2600 m.

Dicranum siriclum Schleich. — Sur un tronc renverse, pres des

sources de la Simme, 1430 m.

Dicranum viride (Sull. el Lesqu.). — Sur le hetre, Kiental

1080 m.
Campyloslelium saxicola (W el M). — Sur le gres, Obersuldfal

1160 m.'

Brachydontium Irichodes (Web. f.).
— Sur de petites pierres,

Bannhalde, pres de Kreuzweg dans les environs de Schwarzenegg

930 m.
Pterygoneurum cavifolium (Ehrh.). — Sur le mur de la route

entre Reichenbach et Frutigen, avec l'AIoina rigida, c. fr., 760 m.

Pollia lalifolia (Schwaegr.).— Sommet du Mannlichen, 2340 m.

c. fr.

Didymodon rufus Lor. — Lauberhorn, 2400 a 2475 m.

Barbula Kneuckeri Loeske. — Sommet du Mannlichen, 2340 m.

(verifie par M. Loeske). Les feuilles sont moins recourbees que sur

la plante originale, ce qui diminue encore les differences qui sepa-

rent cette espece du Didymodon rufus. — Sommet du xNiesen

2360

Trichostomnm cylindricum (Bruch). — Kienschlucht, 850 m.

.
st. — Fankhausgraben, 930 m. c. fr.

Grimmia anodon Bryol. eur. — Hohkien vers la Holi.naad,

- 2200 m. c. fr. — Schilthorn 2400 m.c. fr. -Sefinenfurgge 1700 m.

versant du Kiental c. fr. — M;innlichen23 10 m.c. fr. -Gasterental

1365 m. c. fr. , .....
,

Grimmia commulala Hub. — Sur un bloc au-dessus de Kiental,

900 m. st.

m.
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Grimmia andraeoides Limpr. — Rochers au sommet du Mann-
lichen 2340 m. — Klus pres de Kandersteg 1360 m.

Grimmia caespilicia (Brid.). — Rochers au Sud de la Petite

Scheidegg, 2100 m. c. fr.

Amphidium lapponicum (Hedw.). — Assez frequent aux envi-

rons de la Petite Scheidegg de 1780 a 2050 m. sur les schistes, c
fr. — Lotschenpass, versant Bernois, 2600 in. c. fr.

Amphidium Mougeoiii (Br. eur.). — Sur le schiste entre Grin-
delwald et la petite Scheidegg, avecle precedent, les deux especes
fructifiees, 1780 m. Descend jusqu'a 1000 m. au Bochtenfall
dans le Kiental.

de la Kien 1080 m.
(Dicks). — Sur un hetre au Kiental pres

Uloia Bruchii (Hornsch). — Sapin blanc pres de Rohrimoos
dans les environs de Schwarzenegg, 925 m. — Versant Nord du
Napf, 1300 m.

Orlholrichum leucomilrium Bryol. eur. — Pres des chutes de la

Simme 1125 m.
Orlholrichum paradoxum Gronv. var. leucomitrioides Limpr.

Gasterental 1420 in. sur les arbres.

Ma plante appartient certainement au paradoxum dont je

possede des exemplaires originaux, elle s'en eloigne par sa cap-
sule munie de stries plus etroites, la paroi capsulaire moins
epaisse et la coiffe blanchatre. Ce sont ces deux derniers caracte-
res qui m'ont fait rapporter la mousse du Gasterental a la variete

leucomitrioides Limpr, dont je n'ai pas vu d'exemplaires authen-
tiques. Le paradoxum type semble provenir d'une locality tres

seche,exposee au soleil,et il serait possible que les differences qui

existent entre la plante recoltee par M. Amann et la mienne
soient uniquement dues a une annee plus humide ou une station
moins seche.

Orlholrichum pallidum Gronv. — Sur les arbres au bord du
chemin montant a l'Arnensee 1360 m. en petite quantite. N'ayant
pu comparer ma plante avec des exemplaires originaux, je ne puis

garantir sa determination. Les differences qui separent TO.
pallidum de l'O. pallens me semblent d'ailleurs bien legrres.

^

Tayloriu Rudolphiana (Hornsch). — Sur un erable k 1450 m.
d'altitude dans le Farnital au-dessus du village de Kiental- —
Une seule touffe meUe au Milium spinosum sur un rocher au-des-
sus de Gasteren 1590 m.— Le T. Rudolphiana n'avaitje crois

pas encore 6tv indiqui sur les rochers, mais Pipaisse couche de
mousses qui couvrai t le rocher en quest ion pr6sentait a n otre esp ece
des conditions assez semblables a celles qu'elle trouve sur les

erables recouverts, eux aussi, d'un epais tapis de mousses.
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Teiraplodon angustatus (L. f.).
— Sur un tronc renverse

avec le Dicranum strictum pres des sources de la Simme 1430 m.
Webera Ludwigii (SprengL). — Entre la Petite Scheidegg et

le Mannlichen 2150 m.
Bryum Blindii BryoL eur. — Au bord de la Kander 1550 m. c.

Bryum versisporum Bom. — Au meme endroit. L'extreme

petitesse d'une partie des spores ne serait-elle pas due a un effet

pathologique

Mnium serratum Schrad. — Bien fructifie au sommet du Mann-
lichen a 2340 m.
Conostomum boreale Sw. — Entre la Petite Scheidegg et le

Mannlichen 2150 m. st. — Lotschenpass 2680 m. st.

Diphyscium sessile (Schmid.).— A 2430 m. au Lauberhorn si.

Ptychodium decipiens Limpr. — Au Sud de la Petite Scheidegj

2100 m.
Cylindrolhecium Schleicheri BryoL eur. — Sur un bloc de rochcr

au-dessus de Zweisimmen 1100 m.

Brachylheciiun Iromsoeense Kaurin. — C. fr. Entre la Petite

Scheidegg et le Mftnnlichen 2150 m. N'ayant pas pu comparer ma
plante avec des exemplaires authentiques du B. tronisoeense, je

ne saurais garantir m.i determination.

Brachylhecium Geheebii Milde. — Sur les pierres au-dessous

des Rhododendrons, Farnital, Kienthal 1700 m. st.

Eurhynchium slrialulum Spruce). — Entre Kiental et l'En-

gelalp 1500 m. et pres du Bocht onfall 1000 m. st.

Hypnum dolomilicum Milde. — En grande quantite sur un

rocher et sur un tronc d'arbre pres des sources de la Simme

1400 m. — Lotschenpass, versant Bernois 2180 m.

Ilt/locomium pyrenaicum {Spruce). — Gfallalp, Gasterental

1900 m. c. fr.

Etudes phytogeographiques

sur

les Mousses de la Haute-Saone (suite

J

par

A. Goppey

L'exemple suivant monlirra combien la distinction des zones

d'altitude est insuinsante. La zone vosgienne, de M. Renauld

comprend, comme dtage inferirur, le gres a poudingue, dit gres

vosgien, c'est-a-dire le premier depot iriasique en France. Au-

dessus, grologiquement, vient le giv> bigai-iv, dont Paltitude est
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plus faible et varie entre 300 et 450 m., et que M. Renauld place
dans une 2me zone, dite sous-vosgienne. Ce gres est generalement
une psammite,riche en mica, permeable et poreusc, donnant beau-
coup d'argilc et de mineraux divers par sa decomposition. La
flore en est nalurellement tres differentc de celle des poudingues
vosgiens, purement quartzeux.

Or, suivant certaines bandes, ce gres a ete fortement silicifie;

c'est une vraie quartzite, a grain fin, il est vrai, mais tout a fait

dure et impermeable. M. Renauld l'avait deja bien remarque et

en avait note la llorule tres curieuse aux environs de Relmont
etdeLa Lanterne (loc.cit.p.358).En ce point, son altitude atteint
encore 400 a 450 m. et Ton se trouve a proximite des plateaux
du gres vosgien. Personnellement, je l'ai etudie en un point beau-
coup plus interessant, suivant une faille qui fait affleurer cette
roche quartzeuse comme un veritable coin, penetrant profon-
dement dans les terrains du Lias (sur une quinzaine de km.).
La, entre les localites de Fontaine-les-Luxeuil, Le Beuchot, Or-
moiche, Briaucourt, Conflans, l'etage est certainement a son alti-

tude la plus inferieure,c'est-a-dire 250 a 300 m., et a une distance
d'au moins 30 a 40 km. de la zone vosgienne. II suffit cependant
qu'il y ait un talus rocheux, un bloc isole, une borne de tranclx'-e
dans les bois, pour voir apparaltre des plantes telles que Dicranurn
longifolium, Die. fulvum, Grimmia Harlmani, Rhacomilrium
aciculare, Hedwigia albicans, Helerocladium heteroplerum, Hygro-
hypnum ochraceum, Isothecium myosuroides, Isopierygium elegans,
Trichoslomum cylindricum, Brachychecium plumosum et, comme
Hepatiques, Pleuroschisma trilobalum, Blepharosloma tricho-
phyllum, Lepidozia reptans, Trichocolea lomentella, toutcs especes
qui sont, dans la region, speciales a la zone vosgienne et, par con-
sequent montagnardes. Et, ainsi, si Ton supposait substitues les

terrains des hauteurs et ceux des basses altitudes, il y "aurait
substitution d'une bonne partie de la vegetation, et Ton pourrait
attribuer a l'altitude une action exactement inverse de celle

qu'on lui accorde.

D'ailleurs, dai la liste des plantes speciales a la zone vosgienne
dn-ssee par M. Hhnauld, il faul encore eliminer : Diclwdontiuin
pellucidum, Leplolrichum homomallum, Webera nutans, Pogo-
nalmn urnigerum, Camptolhecium nilens, qui s'avancent sur les

grtfi bigarres et rhetiens; et, d'autre part : Fissidens adianihoides,
PolyIridium formosum, Neckera complanata, Anomodon altenuatus,
Bradiylhetium rivulare, Hypnum aduncum et Hyp. paluslre qui
existent dans les autics zones.

II y a, par contre, le plus grand interet, dans les regions a roches
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tres diverses, c'est-a-dire surtout dans les massifs cristallins, a

chercher a s'assurer de la nature exacte du substratum des especes

saxicoles. Ce qui semble dominer, dans les causes de repartition

des Mousses, c'est la constitution chimique du substratum. II est

vrai que celle-ci n'est pas toujours facile a connaitre, memo a

l'aide de la carte geologique. Mais, a condition d'y apporter quel-

que peu d'esprit critique, je pretends que l'etude des Mousses,

faite de maniere convenable, peut precisement donner de precieux

elements de determination de ces roches, qu'il est facile de veri-

fier ensuite. Les roches grenues, c'est-a-dire a texture granitoide,

sont particulierement favorables a ces observations. Selon les

facilites de leur decomposition, elles abritent une flore plus ou

moins riche, mais caracteristique de leur constitution chimique.

Et.la meme roche qui porte une vegetation netlemenl silicicole sur

ses parlies seches, peu ou pas decomposers, produit une florule

abondante et non moins nellemeni calcicole de reputation Id oil sa

decomposition est rapide sous rinfluence d'une luimidite suffisante.

On serait tente, en voyant le fait se repeter frequemment, d'ad

mettre qu'il y a lieu de corrigcr l'opinion admise relativement a

ces dernieres. Peut-etre serait-ce utile, mais non, certes, pour les

remettre & coW des premieres.

On est tente aussi de chercher une explication dans l'analyse

de la terre des touffes : une telle methode n'a jamais rien donne

et ceci est facile & concevoir. Les produits de la decomposition

ne s'accumulent pas au point ou ils se forment; il n'en reste que

des traces imperceptibles pour le plus grand nombre. L'analyse

tendra meme a apporter mi element d'erreur, en faisant attribuer

un role preponderant au residu qui reste en place parce qu'il est

moins soluble.

Mais a cote du chimiste et de ses methodes tres perfectionnees,

il existe des etres qui sont d'une sensibilite autrement delicate

vis-a-vis des reactifs de la nature : ce sont teg v6g6taux et l'etude

des infiniment pel ils devrait, semble-t-il, ravoir suffisamment

d&nontrS. A cdM de l'analyse du chimiste, il y a {'analyst />/<>/<>-

gique,\YM' les etres qui, Irouvanl quelque part ce qu'il leur faut,

s'y installent et y prosperent.

En allendant que des methodes de culture rigoureusnmni

deiinics nous renseignent sur les appetences de chaque plante, il

est mVcssaire cle les observer dans la nalurc et de relever avec

beaucoup de soin les groupements (1) qu'elles forment dans leurs

diverses stations. Je ne ddnnerai ici que quelques exemples de

(1) Voir A Coppby. Les Mmcinies des environs de Nancy; 2* partie

(Bull, de la Soc. des Sc. de Nancy).
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ces groupements pour dcs roches siliceuses, en me bornant aux
especes qui ne sont pas reputees silicicoles.

Le gres vosgien, sorte de poudingue purement quartzeux, a

une vegetation non melangee; mais il n'en est pas de merae des
schistes, diabases, porphyres ou syenites, riches en elements
feldspathiques ou colores et tres alterables.

Le Fissidens crislalus est d'ordinaire la premiere espece qui
apparatt dans les fissures un peu fraiches; quelquefois c'est le

Torklla lortuosa; mais le plus souvent l'une et 1'autre, par exem-
ple sur les schistes carbonifercs de Mourieres qui donnent peu
<le mineraux, ou sur les syenites des cascades de la Goutte des
Saules, a Plancher-les-Mines. Mais l'une ou 1'autre de ces especes
doit eveiller l'attention.

II s'y associe, sur les porphyres de Servance, le Dislichium capil-
laceum; sur ceux, tres ombrages, des bois du M* de Vannes, dans
les gorges du Raddon : Encalypia contorla et Trichoslomum bra-
chijdoniium. Les memes roches portent cgalement, a quelques
pas de la, au bord de la riviere : Barbula cylindrica et Hygrohyp-
iium paluslre.

Imaginons alors un endroit ou des roches semblables soient
exposees a une decomposition rapide et oil toutes sortes de con-
ditions de station favorable aux Muscinees soient realisees. Nous
aurons alors un exemple magnifique de colonic heterotopique

:

c'est ce qui arrive dans la vall.'e tres encaissec du Rahin, entre
ll,;ux ahgnements de ballons syenitiques et porphyriques, dans
les gorges profondes, obscures et toujours humides situ.es en
aval des cascades des scieries de Plancher-les-Mines. On peut
observer alors, sur ces rochers essentiellement siliceux : Fissidens
enstaius, Torlella lortuosa, Encalypia conlorla, Gymnoslomum
calcareum, Trichoslomum crispulum, Mnium orlhorhynchum,
Plagiopus Guleri, Hygrohypnum paluslre, Craloneuron commula-
Imn, a quoi Ton peut ajouter deux Hepatiques : Lophozia Horns-
chuchiana ScliilT. etScapania leqniloba Schw., ainsi qu'un Lichen:
Sohnna saccala Ach. — A cote de ces plantes sp.-ciales d'ordi-
naire aux pays calcaires, on observe d'ailleurs la vegetation
des rochera siliceux, p. ex. : bichodonlium pellucidum, Die.
flavescens, Blindia acuta, Trichoslomum cylindricum, Grimmia
Harimam, Amphidium Mougeotii,Rhacomilrium aciculare, Mnium
hornum, Barlramia Norvegica, Helerodadium heieropierum, Uo-
tnecium myosuroides, Isopterygium elegant, Braclujlhecium plu-
mosum, et, parmi les Hepatiques : Lophozia exseda Dum., Sca-
pania nemorosa Dum., Blepharosioma Irichophullum Dum., Mar-
supella emarginala Dum., PeUia epiplujlla Cord.
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En fin, je ferai remarquer que les psammites micacees, dites

gres bigarre, exposees a un ruissellement permanent qui les

decompose activement, presentent egalement un certain nombre

d'especes etrangens aux gres d'habitude, telles que : Ggroweisia

tenuis, Didymodon spadiceus, Philonotis calcarea, Hygrohypnum

palustre, Cratoneuron commulahim (Fontaine-les-Luxeuil) ainsi

parfois que Gymnostomum calcareum (Le Beuchot).

V. — Floristique. — Catalogue systematique

Je tiens, en commengant ce catalogue, a temoigner toute ma
gratitude aux aimables confreres qui ont bien voulu me venir

en aide pour verifier quelques-unes de mes determinations, c'est-

a-dire MM. J. Cardot, Renauld, Dtsmier, Hillier, ainsi

qu'aux amis devoues qui ont bien voulu guider quelques-unes de

mes excursions : MM. Bonati, pere et fils, Ch. Cardot, Bron,

JOBLOT, MALCUIT Ct FOLLEY.

Andrexa petrophila. Ehrh. (Ren. Cat. 350). — Semble spe-

cial aux syenites et porphyres; A. C. sur les rochers ensoleilles

ou ombrages, mais non humides; tres fertile en etc.

Ballon de Servancc (1200 m.). — Planche des Belles lilies

(900 a 1100 m.). Le Plain des Boeufs (900 m.). — Planeher les

Mines, eboulis o rubra g.'-s, dans la vallee du Bahin. — Route de

Seryance a Belfahv. — Les Moussieres, au Saut de l'Ognon.

Awlresea Rolhii Web. et Mohr. (Ben. Cat. 350). — B.; meme

substratum que le precedent. Signal- par Ouei.et sur les rochers

granitiques (syenite) ombrages de la vallee du Bahin sous le nora

dM.'fifpeftri*L.,par Cardot sur les rochers porphyriques du Saut

de l'Ognon, aux Moussieres, sous le nom d'.4. rupcsiris Ehr.

Rochers porphyriques a Servance (600 m.).

*
(1) Archidium altcrmfolium (Dicks.) Schpr. — A. phascoides

Brid. — Sur la vase dessecbee, etang de la Maugenottc, pres

Franchevelle(BENvuLD,26me ;«dd.).— Surles marnesoxfordiennes

a Larret el Fouvent (Rbnaued, Suppl.).— Sol tourbeux dans I.

hois, pros .lu grand etang des Monts Revaux; a Lure. — Sentiers

dans les bois du gres infraliasique a Bourguignon-les-Conflans.

Le long des fosses dans les bois A^ mames triasiques a Jasney.

Fertile en ete.

Brwhia palustris (Br. E). Hamp. (Ren. Cat. 295; Sporledera

palustri$ Schpr.).—Autour d'un etang a Servance (Dismieb 1906).

* Bruchia vogesiaca Schw. — Meme station que le precedent.

(Dismieb 1906) (2).

(1) Les especes non cities .ions le catalogue de R) waotjj sont designees

par *; c* par ** cellesque j'ai decouvertes moi-meme.

(2) M. Dismier a obeerve cette plante en cat endroit deux ann.es con-

secutives, mais nous n'avons pu la retrouver ensemble vers la fin du mois

de septembre 1908.
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Tremaiodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. (Ren. Cat. 297).
Bords de l'etang d'Arfin, pres de Servance (Renauld, communi-
cation 1907, leg. Vendrely).

* Pleuridium niiidum (Hedw.) Rabenh.— Autour de l'etang
de la Maugenotte, pres de Franchevelle (Renauld, Suppl.).
Revers d'un fosse, sur alluvions siliceuses, a Port d'Atelier
(Renauld, Bull.).

Cette espece, qui scmblait rare dans la region d'apres les docu-
ments precedents, est cependant tres repandue sur les terrains
sablonneux et argilo-sablonneux de la plaine et dcs plateaux peu
eleves, tres fertile en etc et autocrine. Bois, (apres les coupes),
friches, chaumes, prairies a Lyoffans, La Cote, Frotey-les-Lure,
Roye, Creveney, Briaucourt. — Bois du Marais a Vouhenans.CC.

Bois de Velotte a Amblans.
* Pleuridium allernifolium (Dicks.) Rabenh. Abondant sur

les collines oxfordiennes a Fouvent et Larret (Renauld, Add.).
Bois argilo-sablonneux a Jasney, Alhesans.
Pleuridium subulalum (Huds.) Rabenh. {Ren. Cat. 295).

Bois sablonneux et argilo-sablonneux a Frotey-les-Lure, Rove
Jasney, Fontenois-la-Ville.

Je signale ces deux especes tout particulierement a l'attention
des botanisles : leur repartition exacte et 1' importance relative
de chacune no semblent pas connues. De frequentes erreurs on I

&U rommises a leur sujet,par suite de leur resemblance a 1'oeilnu.
Trichodan cylindricus (Hedw.) Srhpr. — Sur un grrs desa-

grcge au Pied de la Cote, pres de Servance (Dismier, 1906). —
Sur gres bigarre humide, dans les vieilles carrieres de Conflans-
ur-Lanterne.

Dilrichum flexicaule (Schleich.) Hamp. (Ren. Cat. 307).
Ddnchum homomallum (Hedw.) Hamp. (Ren. Cat. 307).

Bois de la Planche des Belles Filles (900 a 1000m.) et de Belfahy
(800 a 900 m.) sur syenite. — Chemins des bois d'alluvions sili-

ceuses a Roye, C. — Vieilles carrieres de ares bizarre a Briau-
court et Conflans-sur-Lanterne.

&l^C >„£

Dilrichum vaginam (Sull.) Hamp.
Var. OBtusiFOLiUM Card, el Copp., nov. var. (fig.o.).— Densi-

rsespiles mnllis slerilibm et grocilibus caulibus intexti, riyidi,
hrevibm fohis, obtusis, ad ranlrm affixis oper/i, lounge,

,,im 5.
lalse ->»» 25 ad inferam partem.

Cette plante est ir.'s voisine de la var. Lamyi (Boul.) Card.,
mais elle possede des feuilles plus larges a la base, obi uses au som-
met, a tissu basilaire presque vert, a bords plus revolutes. de l'ai

recueillie, en corapagnie de M. Dismier, autour de ce meme 6tang,
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a Servance, oil ce botaniste a observe recemment Bruchia voge-
siaca et plusieurs especes tres rares dans la region. Elle forme un
tapis compact sur le sol siliceux provenant de la desagregation
des porphyres.

Diirichum tortile (Schrad.) Lindb. (Ren. Cat. 307, Lepioirichum
tortile Schrad.).

Diirichum pallidum (Schrad.) Hamp. (Ren. Cat. 308. Leptotri-
chum pallidum Hamp.).— Jussey (Renauld, Suppl.,leg.MADioT).
Espece commune dans les jeunes coupes des bois, sur le gres
bigarre ou infra-liasique et les alluvions sablonneuses, tres fertile

en ete. — Froideterre, Frotey-les-Lure CC, Bourguignon-les-Con-
flans.

Ceratodon purpureus (L.) Brid. (Ren. Cat. 307).

Distichium capillaceum (Sw.) Br. E. — Fissures des rochers

porphyriques a Servance (550m ) cfr. — Sur le mortier d'un viaduc
du chemin de fer a Roye.

(Web
chyodus trichodes Nees et Hornsch.). — Cette plante qui passait

pour rare dans la region est au contraire tres abondante sur les

parois verticales, frafchcs ou ombragees, du gr&s bigarre, surtout

dans les carrieres abandonnees : — Lomontot, MoiTans, Conflans-

sur-Lanterne, Briaucourt CCC. aux carrieres de la Gabiote). —
Plus rare sur la svenil.e : — Cascades du Rabin a Plancher-les-

Mines; pcntes boisees N. 0. du Ballon de Servance, sur les pierres

des sentiers (800 a 1 .000 m.). Toujours tres ferl ile en etc.

Seligeria selacea (Wulf.) Lindb. (Ren. Cat. 304; Seligeria recur-

vala Schpr.).

Seligeria pusilla (Ehr.) Br. E. (Ren. Cat. 304, 387.)

Blindia acuta (Huds.) Br. E. (Ren. Cat. 305). — Plancher-

les-Mines, cascades du Rahin, sur les rochers de syenite.

Dicranella curvata (Hedw.) Schpr. (Ren. Cat. 299).

Dicranella cerviculala (Hedw.) Schpr. (Ren. Cat. 298). Tour-

biere de la Pile, a Saint-Germain; nbondant sur le plateau tour-

beux en I re TOgnon et le Breuchin; tourbiere de la Bravouse (leg.

Vendrely] (Renauld, Add). Bords d'un foss6 sablonneux a

Mourieres, c. fr.

Dicranella helevomalla (Dill., L.) Schpr. (Ren., Cat, 299).

(A suivre).

A propos du nom de genre Dicranoloma Ren.

pnr J, Cardot

Dans un livs int&ressant article sur la nomenclature des Mous-
ses, recemment publie a Toccasion du Congres de bolanique de

Bruxelles. notre 6rudit confrere, M. I. Hagen indique un assez
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grand nombre de corrections orthographiques qu'il conviendrait

d'apporter a des noms de genres ou de sous-genres d'un usage

courant. La plupart de ces corrections paraissent tout a fait

fondees. II est evident, par exemple, que c'est par suite d'un regret

table lapsus que Renuld et moi avons ecrit Leucodoniopsis au

lieu de Leucodoniopsis.

Mais je tiens a protester contre la critique un peu vive et tres

injustifiee qu'a faite M. Hagen du nom de genre Dicranoloma.

« De deux choses l'une, dit-il : ou bien ce nom indiquerait la pre-

sence sur les feuilles d'une bordure bifurquee ou bifide, mais

Lout bryologue sait que cette explication ne correspond pas a la

realite; ou bien il signifierait que les feuilles ont une bordure

comme celles du genre Dicranum, mais cela constitue egalement

une absurdite, parce que les feuilles de ce dernier genre sont par-

faitement depourvues de « loma ». Dans les deux alternatives,

le nom Dicranoloma ne signifie rien».

Ici, M. Hagen se trompe; mon ami Renauld n'avait pas Pha-

bitude d'employer des noms qui ne signifient rien. En errant

Dicranoloma, il entendait faire allusion a la ressemblance des

plantes de ce groupe avec les Dicranum, et en meme temps a
1'existence d'une bordure aux feuilles; ce nom signifie done:
Dicranum a feuilles bordees. De meme Dicnemoloma signifie :

Dicnemos & feuilles bordees, mais ce dernier nom devra pro-

bablement disparaltre devant celui, beaucoup plus nncien, de

Sclerodonlium Schwaegr.

J. Cardot.

Notice biographique sur F. Renauld

Ferdinand Renauld naquit a Vesoul le 18 novembre 1837. 11

fit ses etudes au college de Vesoul et au lycee de Dijon. Le 27

decembre 1856, il s'engagca aux spahis et fit tons ses grades dans

• livers regiments de cavalerie. Mais les (ievres, eonlractces en

Algeric, allererent gravenient sa sant6 et Farreterent dans sa

carriere. II prit sa rel raite comme capitaine en 1887 et fut nomm
Tann6e suivante commandant du palais de Monaco, fonction

qu'il abandonna en 1892.

F. Renauld obtint diverses recompenses et distinctions hono-

rifiques: Chevalier de la Legion d'Honneur en 188 t
7
officier d'Aea-

demie en 1881, officier de PInstruction publique enU888.En 1895,

l'Academie des Sciences lui d^cerna le prix Montagne pour son

Prodrome de la (lore brijologujue de Madagascar, et en 1905, le

prix Desmazieres pour son Essai sur les Leucoloma. II etait cor-
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respond ant du Museum et membre de nombreuses societes

savantes.

II est mort a Paris le 6 mai 1910, apres une longue et doulou-

reuse maladie qu'il a supportee avec un courage admirable.

Son souvenir sera perpetue dans la science bryologique par

le genre Renauldia que lui a dedie C. Miiller en 1891.

La mort de F. Renauld est une grande perte pour le monde
bryologique dans lequcl il occupait une tres large place. II a con-

sacre pres de 40 annees de sa vie a la bryologie qu'il aimait avec

passion. C'est en cfTet a 1873 que remonte sa premiere publica-

tion " Aperqu phyloslalique sur le department de la Haute-Saone "
.

L'annee suivante, il donnait son premier article a la Revue bryolo-

gique qui venait de naltre, et il lui a toujours continue avec le

plus grand zele sa precieuse collaboration que la mort seule a pu

interrompre.

Ouand on parcourt l'ceuvre si considerable de F. Renauld, on

estTetonne de la variete des sujets qu'il a traites et de l'impor-

lance des etudes dont il a enrichi le patrimoine bryologique.

II a tout d'abord etudie la flore des pays qu'il babitait ou qu'il

frequentait, la Haute-Saone, les Pyrenees; mais ce champ etait

trop restreint pour sa puissante activitc; aussi des 1885, soit seul,

soit avec son collaborates J. Cardot, il aborde l'etude de la flore

exotique. Ses rcehcrches ont parliculierement porte sur l'Amen-

que du Nord, sur l'Afrique (Madagascar et lies voisines, Congo,

Canaries), et les resultats de ces rechcrches ont ete consignes

dans des travaux qui font l'admiration de tous ceux que la science

bryologique int6resse.

Je parlerai peu des travaux qui ont cte prepares en collabora-

tion avec J. Cardot, non pas que leur valeur soit moindre, mais

p;irce que mon ami J .Cardot— qui, mu par un sentiment de dcli-

catesse que tous comprendront, n'a pas voulu se charger de redi-

^er cet eloge du disparu — me blf.merait de ne pas insister sur

ceux des Iravaux de Renauld qui ont etc concus et ntiiris sans

collaboration, sans partage. Je m'en voudrais cependant de ne pas

souligner les n ill ats heureux de Cctte collaboration de pres d'un

quart de siecle: car lorsque ce projet d«- travail en commun de

deux savants, elomnes de plusieurs centaines de kilom.-tres, fut

connu, un illu>lre confrere ne put s'empecher de temoiLmer de sa

arprise et d'exprimer ses doules sur le succes d'une telle ussocia-

Uon. Or, contrairement a ces pr«'\isions pessimistes, la collabora-

tion Renauld-Cardot est devenue une raison sociale... disons

Bcientifique, qui a mis au jour un nombre consid-rabled'especes,

de bonnes especes qui n'ofTriront au crible de la critique qu'un
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dechet insignifiant, bien au-dessous de celui que Ton trouve dan-
l'ceuvre des bryologues les plus reputes. II convient de dire qu'en

s'associant J. Cardot, Renauld avait eu la main heureuse, et que
l'eleve qu'il a forme est devenu un des maitres incontestes de la

science bryologique.

Renauld et Cardot ont apport6 a la connaissance de la flore

nord-americaine un contingent tres appreciable de nouveautes;
ils ont signe ensemble des travaux importants sur la flore de
Costa-Rica, du Congo, des Canaries, de Java, sans parler des docu-
ments precieux contenus dans les "Musci exoiici novi ", publies de
1890 a 1903 (en dix fascicules), et qui interessent la flore entiere

du globe. Sept genres et plus de quatre cents especes portent
la signature Ren. et Cord.

; ce chiffre considerable est la

meilleure preuve de l'excellence de cette collaboration.
Ceux qui chercheront la marque personnelle de Tesprit scien-

Madagasc
/*

suivi d'un Supplement paru en 1909, et dans son Essai sur les

Leucoloma.

La premiere etude constitue un travail d'ensemble sur la flore

des iles austro-africaines de la plus haute importance. II existait
deji une 6bauche de cette flore que Bescherelle avait publiee en
1880 sous le titre " Flore bryologique de la Reunion"; mais les

documents et les materiaux que F. Renauld a pu se procurer lui

ont permis d'elever a la flore bryologique de cette region un monu-
ment imperissable, une oeuvre d'une valeur scientifique indiscu-
table que les bryologues consulteront toujours avec profit el

interet.

L'etude sur le genre Leucoloma que notre ami intitule trop
modestement " Essai" nous revele sa methode de travail, sa hau-
teur de vues, sa conception eclairee des faits naturels. Le genr<

Leucoloma, qui n'etait avant lui qu'un groupement factice d'un
petit nombre d'especes, esl devenu, grace a ses recherches refle-

chies, h son jugemenl sur, un groupe natural dans toque! le bryolo-
gue se meut avec ais;mce,se reconmiil avec facilit6,malgr6 l'iinpor-

tance que F. Renauld a |>u lui donner. Si son Essai n'a pu, £aut<

de materiaux et de temps sans doute, xlevenir une monographic
complete, il rend tout au moins nis< ()Our l'avenir la preparation
de cetLe monographic. Je suis sur d'ailleurs que les monographe
consulLeront souvent cet Essai pour y rechercher les judicieux
consols que la longue experience de Renauld y a inl roduits et la

methode scientifique qui l'a inspire.

11 me parail bon de rappeler ici que la publication deces travaux
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de Renauld, Prodrome, Supplement, Essai sur les Leucoloma, a

ete assuree par la haute generosity de S. A. S. le Prince de Monaco.

F. Renauld a complete ses etudes bryologiques par des illus-

trations pr6cieuses. Comme tous ceux qui pratiquent la science

descriptive, il avait constate maintes fois que les descriptions,

meme les plus completes et les plus precises — et combien

y en a-t-il qui ne sont ni precises ni completes ! — laissent sou-

vent perplexe le chercheur sur le sens exact des termes employes,

et il avait acquis la conviction que rien n'eclaire un texte comme
une figure meme sommaire, meme denuee de caractere artistique,

pourvu qu'elle soit exacte. G'est pourquoi il s'est associe avec lc

plus grand empressement au travail gigantesque entrepris sous

la direction de M. Grandidier " Histoire physique, naturelle et

politique de Madagascar", et accepte de dessiner pour cet ouvrage

les Mousses de Madagascar. L'ceuvre n'a pas ete achevee, mais

telle quelle elle represente une partie importante de la flore bryo-

logique malgache. 163 planches in-4° out paru, dont 130 sont

l'ceuvre exclusive de F. Renauld. Ceux qui ont parcouru cet atlas

ont pu se convaincre de la valeur scientifique des dessins, de leur

precision, de l'interet considerable qu'ils presentent pour l'etude

de certains genres dans lesquels le bryologue ne s'aventurequ'avec

hesitation, mentionnons encore les 24 belles planches qui accom-

pagnent le Supplement au Prodrome et l'Essai sur les Leucoloma.

Voila le savant. II a su, tout en remplissant scrupuleusement

ses obligations professionnelles, tout en restant un chef de famille

affectueux et d6voue, produire l'ceuvre dont nous avons fait une

rapide esquisse.

La physionomie et le caractere de l'homme ne sont pas moins

interessants a evoquer que l'ceuvre du savant.

On ne pouvait pas approcher F. Renauld sans etre attire par

sa belle et noble figure, par son accueil souriant et sympathique,

sans eprouver pour lui une vive affection et une respectueuse

admiration. Tout en lui respirait la bonte et la delicatesse des

sentiments; cette bonte rayonnait jusque dans sa correspondance.

Pendant de longues annees, je ne l'ai connu que par ses lettres;

elles m'avaient sufli pour le deviner accueillant et indulgent; et

quand, plus tard, j'ai eu la bonne fortune de le nncontrer a Pans,

je a'ai eprouve aucune surprise, je l'ai trouve tel que je me le

figurais; il m'a semble ceJQUr-H que je le connaissais depuis long-

temps, que je retrouvais un vicil ami.

Sa passion pour la bryologie, jointe a sa bout.- naturelle, Je

portait a s'interesser aux jeunes, aux debut ants. Mors que des

esprit s chagrins ou ego'istes voient avec peine travailler a cote
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d'eux dans le champ de la science de jeunes volontaires et vou-
draient faire de celle-ci leur patrimoine propre, il allait au devant
de ces jeunes, il les aidait, les encourageait, leur donnait des con-
seils, leur ouvrait son herbier, leur trouvait un domaine inexplor^,

une mine a exploiter, et il se r^jouissait de leurs succes. Je puis

citer l'exemple de J. Cardot qui m'ecrivait recemment : « J'ai

profite de toute l'experience que Renauld possedait deja comme
bryologue. Sans son concours, sans ses encouragements, je n'au-
rais jamais ose me lancer dans l'etude de la bryologie exotique. »

Je considere aussi, comme un pieux devoir de rappeler a cette
occasion, ce que je dois a Renauld; c'est lui qui m'a suggere
l'idee de preparer la Revision de la Flore bryologique de la Nou-
velle Caledonie; c'est lui qui m'a mis en rapport avec un collec-

teur avise et ardent, M. Franc; je sais aussi que pour faciliter

ma tache, il a profite de ses relations scientifiques, de la haute
consideration dont il jouissait pour prier ses confreres de m'accor-
der leur bienveillant concours et de me communiquer des mate-
riaux d'etude. Ce souci de preparer, de recruter a la science de-
adeptes,n'est-il pas le propre du veritable esprit scientifique?
Son beau caractere, la rectitude de son jugement, son esprit

ouvert et tolerant, l'affabilitc et la surete de ses relations, etaient
unanimement apprecies. Aucune voix discordante ne s'elevera
autour de la tombe de notre ami regrettc.
Tous ceux qui l'ont approche, tous ses confreres applaudiront

au jugement que portait dernierement sur lui Brotherus : « Notre
ami F. Renauld est un des hommes les plus nobles que j'aie

jamais connus. »

Cette appreciation du grand maltre de la bryologie contempo-
raine resume avec force et verite la personnalite de l'ami dont
ma plume impuissante n'a pu qu'incomplctemcnt esquisser le

portrait.

I. Theriot.

Liste des publications de M. F. Renauld
1° Travaux publies par M. Renauld seul.

1. Apercu phytostatique sur le d6partement de la Haute-
Saone (1873).

2. Notice sur quelques faits de dispersion des Mousses daos
la Haute-Sadne. (Rev. bryol., I, 1871, p. 10-13).

3. Additions a la floiv l.ryologique de ia Haute-Saone. (Rev.
kyol., I, 1874, p. 36-39; VI, 1879, p. 83-85).

4. Note sur l'Hypnum Vaucheri Lesq. (Rev. bryol., III. 1876,
p. 28-29).

V
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5. Note sur le Neckera Menziesii Hook. (Rev. bryol., Ill, 1876,

p. 41-42).

6. Note sur l'Antitrichia californica Sull. (Rev. bryol. Ill,

1876, p.*56-57).

7. Notice sur quelques Mousses des Pyrenees. (Rev. bryol.,

IV, 1877, p. 65-68, 81-85; V, 1878, p. 3-7, 22-26, 72-76, 81-84;

VI, 1879, p. 26-29, 40-47, 69-73; VII, 1880, p. 2-5, 78-79, 103-106;

VIII, 1881, p. 32-36; IX, 1882, p. 20-24, 90-94; X, 1883, p. 80-82;

XI, 1884, p. 37-41, 52-54; XII, 1885, p. 31-32, 55-58.

8. Recherches sur la distribution geographique des Muscinees

dans l'arrondissement de Forcalquier et la chaine de Lure (Basses-

Alpes), suivies d'un Catalogue des Muscinees du bassin principal

de la Durance. (Extrait des Memoires de la Societe d'Emulation

du Doubs), in-8°, 87 p. Besancon, 1877.

9. Une excursion bryologique dans les Pyrenees-Orientales.

(Rev. bryol. V, 1878, p. 49-57).

10. Revision de la section Harpidium du genre Hypnum de

la flore francaise (Extrait des M.'moires de la Societe d'Emula-

tion du Doubs) 24 p. Besancon, 1879.

11. Classification systematique de la section Harpidium du

genre Hypnum de la flore francaise (Rev. bryol. VIII, 1881,

p. 73-82).

12. Notice sur la section Linmobium du genre Hypnum. (Rev.

bryol. X, 1883, p. 41-52).

13. Les Sphagnum des Pyrenees. (Rev. bryol. X, 1883, p. 97-

102).

14. Catalogue raisonne des plantes vasculaires et des Mousse-;

qui croissent spontanemenl dans la Haute-Saone et parties limi-

trophes du Doubs. in-8°, 398 p. Besancon, 1883. (1).

15. Notice sur une Fonlinale d'Auvergne. (Rev. bryol. XV,

1888, p. 69).

16 Note sur une collection de Mousses de Pile Maurice. (Rev.

bryol. XV, 1888, p. 87-90; XVI, 1889, p. 81-87).

17. Documents nouveaux sur les Muscinees des lies austro-

africaines de l'Ocean Indien. (Revue de botanique, IX, 1891,

p . 209-229 )

.

.

18. Notes bryologiques sur les Ilea Austro-Afncaines. (Revue

de botanique, IX, 1891 , p. 289-291, 393-401).

19. Influence du terrain sur la distribution des plantes. (Mem.

de la Societe d'Emulation du Doubs, 1893, p. 202-213).

(1) Un Supplement a ce Catalogue, de 40 p., a et6 pnblie en 1883 par

MM. Renauld, Flagey, Vendrely et Paillot.
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20. La section Harpidium du genre Hypnum (in Husnot,
Muscologia gallica, p. 367-395, pi. GV-CXIII). 1894.

21. Note sur quelques Muscinees rares ou interessantes cons-
tatees dans la Haute-Saone de 1893 a 1895. (Bull. Soc! etudes
sc. nat. de la Haute-Saone, n° 1. Vesoul).

22. Prodrome de la Flore bryologique de Madagascar, des
Mascareignes et des Comores. in-4<>, VIII et 300 p. Monaco, 1897.

23. Contributions a la flore bryologique de Madagascar. (Act.
Soc. Linn. Bordeaux, LIII, 1898, 10 p. et 1 pi.).

24. Notice necrologique sur Flagey. (Bev. bryol. XXV, 1898,
p. 56).

25. Notice sur un Limnobium de l'Amerique du Nord et une
forme analogue des Pyrenees. (Bev. bryol. XXVIII, 1901, p. 8).

26. Nouvelle classification des Leucoloma. (Bev.brvol XXVIII
1901, p. 66-70, 85-87).

27. Pseudocaliergon a new subgenus of Hypnum. (Brvologist,
IV, 1901, p. 63-67, pi. VII et VIII). .*

28. Causerie sur les Harpidia. (Bev. bryol. XXXIII, 1906
p. 89-100; XXXIV, 1907, p. 7-14).

, J5"
Notes sur quel(Iues Drepanocladus. (Bev. bryol. XXXVI,

1909, p. 129-138; XXXVII, 1910, p. 29-34).
30. Essai sur les Leucoloma.
31. Prodrome de la Flore bryologique de Madagascar, des

Mascareignes et des Comores. Supplement (in-4° X 50 et 139 p
avec XXIV pi. Monaco, 1909.

'

32 De la notion dc l'espece au point de vue de la nomencla-
ture (Journal de Botanique de Morot, XXII, n<> 6, juin 1909,
pp. 135-146).

2° Travaux publies par M. Renauld en collaboration
33 Guide du bryologue dans la chalne des Pyrenees et le Sud-

> T tt iit/?n
nCe

; i"
Partie

-
Bassin sous-pyreneen. (Bev. de

bot II, 1884, 40p.).II»epartie. Pyrenees. Exploration. Departe-

fiTme
des

4
.

H
^
ut^-py^nees. (Bev. de bot., Ill, 1885, 34 p.).inme part.e Bryo-geographie des Pyrenees. Mem. Soc. Nat. Sc.

nat. et math Cherbourg, XXV, 1889, 194 p.). En collaboration
avec M. le D' Jeanbernat.

34. Notice sur quelques -Mousses de l'Amerique du Nord.

?8
C
0'SV^i t

U " 12
'

44'47; XV
'

1888
' P' 69

"72
'

XVI '

1889, p. 10-11). En collaboration avec M. J. Cardol

h S"
En.u,n*™tion des Muscinees recoltees par le D' Delamare

?J«7 ?af°S
{Al^' i(

*ue septentrionale). (Bev. bryol. XIV,
1887, p. 4-6). En collaboration avec M. J. Cardot.

YV i£»« o«
fio^n de 1,UI°ta PhyJlantha Brid. (Bev. bryol.XV, 1888, p. 36-3/). En collaboration avec M. J. Cardot
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37. Florule de Tile Miquelon (Amerique du Nord). Enumera-
tion systematiquc avec notes descriptives des Phancrogames,
Cryptogames vasculaires, Mousses, Sphaignes, Hepatiques et

Lichens, in-8°, 79 p. Lyon, 1888. En collaboration avec MM. E.

Delamare et J. Cardot.

38. New Mosses of North America. (Bot. Gaz. XIII, 1888,

p. 197-203, pi. XIII-XX; XIV, 1889, p. 91-100, pi., XII-XIV;
XV; 1890, p. 39-45, pi. V-VII; p. 57-62, pi. VIII et IX; XIX,
1894, p. 237-240, pi. XXI et XXII; XXII, 1896. p. 48-53, pi.

III-V). En collaboration avec M. J. Cardot.

39. Mousses nouvelles de 1'Amerique du Nord. (Bull. Soc. bot.

de Belg. XXVII, part. I, (1888), p. 127-137, pi. III-X; XXVIII,
part. I, 1889, p. 121-134, pi. VII-IX; XXIX, part. I, 1890, p. 145-

160, pi. IT-VI; XXXV, part. I, 1896, p. 119-125, pi., I et II

XXXVI, part. II, 1897, p. 173-180, pi. X-XII). En collabora-

tion avec M. J. Cardot.

40. Musci exotici novi vel minus cogniti.(Bull. Soc. bot. de Belg.

XXIX, part, I, 1890, p. 161-186; XXX, part. II, 1891, p. 181-

207; XXXI, part. II, 1892, p. 100-123; XXXII, part. II, 1893,

p. 8-40; XXXII, part. I, 1893, p. 101-121; XXXIII, part. II,

1894, p. 109-137; XXXIV, part. II, 1895, p. 57-78; XXXV,
part I, 1896, p. 299-325; XXXVIII, part. I, 1899, p. 7-48; XLI,

part. I, 1902-1903, p. 7-122). En collaboration avec M. J. Cardot,

i't avec M. Slephani pour les Hrpatiques.

41. Contributions a la (lore des Muscinees des lies Auslro-Afri-

caines de l'Ocean Indien. I Hepatiques. (Bev. bryol. XVIII, 1891,

p. 55-60). En collaboration avec M. J. Cardot et M. Stephani.

42. Musci costaricenses. (Bull. Soc. bot. de Belg. XXXI, part. I,

1892, p. 1 15-173; XXXII, part. I, 1893. p. 17 1-201 ; XLI, part. I,

1902-1903. p. 123-148). En collaboration avec M. J. Cardot.

43. Enumeration of the Kansas Mosses. (Bot. Gaz. XVII,

1892, ]>. 81-85). En Collaboration av.r M. J. Cardot.

41. Musci America septmtrioniilis, ex operibus novissimis

recensiti d methodice dispositi. (Bev. bryol. XIX, 1892, p. 65-96:

XX, 1893, p. 1-32). En collaboration avec M. .1. Cardot.

15. I'lriirocarp.r, in Bull, Nordamerikanische Laubmooso,

Torfmoose uud Lebennoose. (Hedwigia, 1893, Hft. IV, p. 341-

279). En collaboration avec M. J. Cardot.

16. Musri Ainericse septentrionalis exsiccati. Observations <•!

rectifications surlcscspeci- distributes. in-8°, 18p.aulograpbie.s.

Stenay, 1891. En collaboration ;ivec M. J. Cardot.

47 *Mous-«-i nouvelles <le 1'herbier Boissier. (Bull. Herb. Bois-

sier, II, 1891.
f
». 32-33: III, 1895. p. 240-241). En collaboration

avec M. J. Cardot,
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48. Diaphanodon Ren. et Card. gen. nov. (Rev. bryol. XXII,
1895, p. 33-34). En collaboration avec M. J. Cardot.

49. Musci Americas septentrionalis exsiccati. Notes sur quel-
ques cspeces distributes dans cette collection. (Bull. Herb. Bois-
sier, IV, 1896, p. 1-19). En collaboration avec M. J. Cardot.

50. Erganzende Bemerkungen tiber die von Herrn Dr Julius
Roll in Nord Amerika im Jahre 1888 gesrammeltenpleurocarpen
Moose. (Hcdiwigia, XXXV, 1896, p. 306-311). En collaboration
avec M. J. Cardot.

51. Mousses recoltees a Java par M. J. Massart. (Rev. bryol.,
XXIII, 1896, p. 97-108). En collaboration avec M. J. Cardot.

52. Mousses de Madagascar, in : Grandidier, Histoire physique,
naturelle et politique de Madagascar. Atlas. 163 pi. 1898-1905.
En collaboration avec M. J. Cardot, mais les 130 premieres plan-
ches sont l'ceuvre exclusive de M. Renauld. L'explication des
163 planches actuellement publiees se trouve a la fin du Supple-
ment au Prodrome de la Flore bryologique de Madagascar, des
M;iscareignes et des Comores (voir n° 31).

53. Materiaux pour la florc du Congo. Muscineae. (Bull. Soc
bot. de Belg. XXXVIII, part. II, 1899, p. 72-74). En collabora-
tion avec M. J. Cardot.

54. Rhacopilopsis Ren. etCard. nov. gen. (Rev. bryol. XXVI I,

p. 47). En collaboration avec M. J. Cardot.
55. Matenaux pour la flore du Congo. Musci. (Bull. Soc. bot

de Belg. XXXIX, part. II, 1900, p. 106-112). En collaboration
avec M. J. Cardot.

56. Note sur le genre Taxithelium R. Spr. (Rev. bryol. XXVIII,
1901, p. 109-112). En collaboration avec M. J. Cardot.

57. Mousses des Canaries, r6coltces par M. A. Tullgren, et Coup
dood sur la flore bryologique des lies atlantiques. (Bull. Herb.
Boissier, 2fle ser., II, p. 433-453, pi. VI et VII). En collaboration
avec M. J. Cardot.

Ecsiccala
1. Musci marcareno-madagascarienses, 250 n°s.
2. Musci Americas septentrionalis exsiccati, 400 nos

.

3. Musci europjei exsiccati. 300 nos
.

Les deux demiers en collaboration avec M. J. Cardot.

Bibliographie
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"
~~ Beitrage zur Laubmoo>llora von Bolivia.

b.-.Uefte zum Bot. Cenlralblatt, XXVI (1909). Abt. II, p. 45-
102; 6 pi. et 16 figures dans le texte.
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Cet intcressant m£moire comprend la description de 73 espe-

ces nouvelles decouvertes par l'auteur au cours d'un voyage en

Bolivie. Trois de ces especes constituent des genres nouveaux :

Simplicidens, voisin de Fissidem) Polymerodon, voisin de Dicra-

nella et d'Angslroemia; et Wollnya, que l'auteur place avec doute

dans les Bryacees, mais qui devra peut-etre constituer une famille

sp^ciale. Le memoire se termine par un intcressant apergu de

la repartition des especes boliviennes entre les differentes zones

d'altitude.
J. Cardot.

T. G. Frye. Western_ w - 9y

(Proceed, of the Washington Acad, of Sciences, vol, XII, 1910,

pp. 271-328, and fig.).

L'auteur commence par une description de la famille des Poly-

trichacese suivic d'un synopsis des genres du monde et d'une

clef des 7 genres de l'Amerique du Nord. On trouve pour chaque

genre une description et une clef des especes. Les 37 especes du

West North American sont decides avec soin et figurees avec

beaucoup de details.

S. M. Macvicar. — The distribution of Hepalkds in Scotland

(Trans, and Proceed, of the BoL. Soc. of Edinburgh, vol. XXV,
1910, 336 p.)

Get ouvrage a necessite beaucoup de recherehes et d'etudes.

11 se compose de :— L'historique cornprenant les noms des auteurs

avec la date de leur naissance et de leur deces et I' enumeration de

leurs decouvertes. — Notes generates sur la flore. — Glimat.

Altitude. — Especes atlantiques. — Especes occidentales autres

que les atlantiques. — Especes orientales. — Habitats. — Com-

parison avec les autres contrees. — Apercu de la flore des pro-

vinces : plaines occidentales, plaines orientales, montagnes occi-

dentales, montagnes orientales, Hebrides, montagnes septentrio-

nales, Orkney et Shetland. — Arrangement method ique des

sous-provinces et vice-contes. — La distribution des especes

commence a la page 51. M. Macvicar indique pour chaque espeee

l'habitat, sa frequence ou son degre de rarete, 1'al.ondance ou

la rarete des fructifications et toutes les locality connues avec

les noms des botanistes (jui l'ont trouvee.

H. N. Dixon. Some « neolithic » moss remains from Fort

William (The Ann. of Scott. Nat. History, April 1909, pp. 102-

1 1
1
)._ Cette collection d'une quarantine d'especes a ete exl rail i

a une profondeur de 25 pieds. On y trouve reunies des especes

des marais et des especes des roc hers et des arbres.

J. A Wheldon and A. Wilson. — Inverness and Banff cryp-
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togams (Journ. of Botany, May 1910, pp. 123-129). — Les auteurs
ont visite de nouveau, en juillet 1909, cette contree oil ils avaicnt
deja fait d'abondantes recoltes. Cette notice est le complement
de celle qu'ils ont publiee en 1908; elle comprend, comme la pre-

cedence, les mousses, les hepatiques et les lichens. Le sommet le

plus eleve atteint une hauteur de 3250 pieds anglais.

D r Roll. —Die forma typica und die Formenreihen (Allgemeinc
Bot. Zcits., 1910, n<> 4, 3 p.).

D r Roll. — Die Benennung der Sphagna-Arten nach den
Regeln des intern, bot. (Congress von Wien 1905. (Ibid., n°5, 1 p.).

D r Roll. — Kurse Mitteilung der Beschliisse des int. bot.
Kongress in Briissel, besonders uber die Nomenklatur der Moose
(Ibid., n°6, 2 p. ).

The Bryologist. — No 1 de 1909 : T. C. Frye, a few lichens
and bryophytes from Mount Hood (excursion a«cette montagne
jusqu'a une hauteur de 9000-1000 pieds).— B. Davis, Farrant's
Medium for mounting mosses. — Louise Holmes Handy, a secund
station for Fissidens Closteri. — J. M. Holzinger, a plea against
abbreviations. — Georgia geniculata in New Hampshire.
The Bryologist. — No 2 : A. Lorenz, notes on Cephaloziella.
E. G. Brillon, Notes on the nomenclature X.— Groul, Review,

the bryophytes of Connecticut by Evans and Nichols. — J. D.
Lowe, hepatics and lichens collected in Nova Scotia.
The Bryologist. -*- N° 3 : W. B. Davis, method of making

plioto-mierographb.o'f mosses and hepatics. — H. N. Dixon, a
remarkable form of Funaria hygrometrica avec fig. — C. Frye,
peculiarity in Neckera Menziesii. — Leroy Andrews, spore dis-
persal in Sphagnum. — Grout, notes on North Carolina bryophy-
tes. — J. Hill, sequence of moss growths.
The Bryologist. — No 4 : E. G. Brillon, notes on nomencla-

ture XI. — A. Lorenz, hepatics in fiction. — A. S. Foster, bryo-
phytes from Mount Hood region, Oregon. — C. C. Haynes, an
enumeration of the Washington and Oregon hepaticae collected
by Mr A. S. Foster.

Nouvelles
M. J. Thfriol, au Havre, 1, rue Dicquemare, continue la

publication deses Musci et Hepatic* Novse-Caledonise exsiccati.
IVois fascicules *de 25 especes chacun ont deja paru. Le
4« fascicule

(
No* 76-100) est distribue .ictuellement aux sous-

enpteurs et il sera suivi de pres par le 5e fascicule.

Caen. — Imprimerie-Reliure E. Domin, 10, rue de la Monnaie.
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Diagnoses preliminaires de Mousses mexicaines

*
* Par J. Cardot

(7* Article)

Avec les especes decrites dans l'avant-dernier n° de la Revue,

se terminait lYtude de la premiere serie des recoltes de M. le

D r Pringle, c'est-;i-dire des especes recoltees jusqu'en 1908 inclu-

sivement. Les nouvesmtes que je vais decrire maintenant provien-

nent :
1° des recoltes de M. Pringle en 1909; 2° d'une importante

collection faite en 1906 et en 1908 par MM. G«R. Barnes et W. J.

G. Land, et dont je dois la communication a notre regrette con-

frere Barnes, mort si malheureusement l'hiver dernier d'une

chute occasionnee par le verglas; MM. Barnes et Land ayant

accompagne M. Pringle dans une partie de son voyage de 1908,

beaucoup des especes nouvelles decrites precedemment se sont

retrouvees dans leur collection ; 3° des recoltes de M. Purpus en

1908 e f 1909, communiquees par M. le professeur W. A. Setchell;

4° enfin d'un certain nombre d'autres especes provenant de

divers collecteurs, et dont je suis redevable a l'obligeance de

MM. Farlow, Hcrzog et Levier. Je prie tous ces Messieurs d'agreer

I'expression de ma vive gratitude. J'ai a remercier aussi Madame

E. G. Britton et M. R. S. AYilliams pour la communication de

precieux materiaux de comparaison provenant de 1'herbier de

Mitten.

Les nouveaux materiauv etudies temoignent, comme les pre-

cedents, de la richesse extraordinaire de la flore bryologique

mexicaine; trois genres nouveaux viennent encore s'ajouter aux

sept deja decrits.
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Je tiens a signaler ici que la plupart des especes nouvelles des
recoltes de M. Pringle figurent dans les Musci mexicani distribues
par ce zele botaniste, et dont 2 centuries sont actuellement en
vente. Les recoltes de MM. Barnes et Land comprennent 3 parts
de presque toutes les especes; selon le desir que m'a exprime
M. Barnes dans la derniere lettre que j'ai recue de lui, une serie
doit rester dans mon herbier; une autre sera.deposee dans les
collections du Jardin botanique de New-York ; la troisieme
enfin, est destinee au Field Natural History Museum de Chicago.
Pleuridium mexicanum Card. — Species sectionis Scleras-

lomum; a P. Sullivanlii Aust. proximo foliis perichaetialibus
longius cuspidatis et capsula apiculo acuto et magis prominente
/rsedita diversa videtur.

Etat de Morelos : Tres Marias, pres Cuernavaca (Primjle 1909
n° 10857 in parte).

ft

Je n'ai vu que quatre tiges fertiles de cette espece dans une
touffe de Pogonalum cuspidatum Besch.

Dicranella pseudolongiroslris Card. Bev. bryol. 1909 p 68 -
Cette espece est fort voisine du D. alpina (C. Mull.) Broth., du
Guatemala, a en juger d'apres un specimen de ce dernier, deter-
mine par M. Brotherus et communique par le Dr. Levier;elles'en
distingue toutefois par ses feuilles plus etalees, a base plus large,
formee de cellules a parois notablement moins epaisses, a contenu
plus chlorophylleux.

Dicranella Barnesii Card. — D. stenocarpse Besch. guada-
lupensi proxima, pedicello autem pallide flavescente primo visu
jam distincta. Peristomii dentes longitudinaliter striatuli, usque
fere ad basin in 2 crura longe subulata subajquilonga sed lati-
tudine meequalia divisi.

Etat de Hidalgo : Honey-station, bords des fosses, en melange
avec Vitnchum mexicanum (Barnes et Land, 1908, n°513 in parte).
Dicranella gracilicaulis Card. — Dioica. Cespites laxius-

cuh, elati, vindes. Caulis gracilis, simplex, erectus, 10-15 millim.
alt us. toha remota, erecta, e basi lanceolata breviuscule subulata,
acuta margmibiis ubique planis et integris, costa angusta, viridi,
nene limitata, continua vel breviter excurrente, cellulis elongate
rectanguhs, panetibus firmis, crassiusculis. Folia perichsetialia
e bas. oblonga subvaginante sat abrupte cuspidata. Capsula in
pedicello pallide stramineo, 7-12 millim. longo erecta, subsym-
metnca, oblonga vel subcylindrica, operculo longe subulirostrato.
Penstomi, dentes longitudinaliter striatuli, usque ad medium
vebnfr a longe bifidi.

Etat de Vera-Cruz
: cascade de Texolo, pres de Xico, rochers

humides (Barnes et Land, 1908, n° 624).
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- Par son port grele, elance, cette espece rappelleleZ).e/a/aSch M
de l'Amerique du Sud, mais s'en distingue tres facilement par
sa nervure plus etroite, iiettement delimitee, par son tissu plus

lache, et par sa capsule plus etroite et plus allongee. Les carac-

teres de la nervure et du tissu doivent la faire placer dans le

sous-genre Anisothecium, tandis que le D. elala est un Eudicra-

nella.

Leucoloma serrulatum Brid. var. viride Besch. ms. — A for-

ma typica. antillana differt : colore viridi, cellulis internis magis

chlorophyllosis, reti basilari minus scarioso, parietibus minus

incrassatis, subulaque breviore, obtusula.

Etat de Vera-Gruz : Jalapa, troncs d'arbres (Barnes et Land,

1908, n« 578 in parte) ; Zacuapan (Purpus, 1908, n° 4309). Guate-

mala : Alta Vera Paz, Coban (H. von Turckheim, 1908; her-

bier Levicr).

Cami'YLOpus subturfaceus Card. — Species C. iurfaceo

Br. eur. peraflinis, solummodo foliis e btisi Ipngiore magis sensim

in subulam altenuatis, costaque latissima, 1/2-2/3 basis occu-

paute diversa. Gaulis brevissimus, vix 4-5 millim. altus; capsula

subregularis; calypta fimbriate,

Etat de Las Chiapas : distr. San Cristobal, los Llanos, in trunco

Arbuti (G. Munch, 1907; comm. E. Levier).

Leucobryum flaccidulum Card. — A L. Polakowsl.t/i Card.

costaricensi foliis mollioribus, multo longius acuminatis, cauli-

busque ad apieem folia minuta, dense aggregata, angusfissima,

facillime decidua ferentibus diversum.

Guatemala : Coban, Alt* Verapaz (H. Von Turckheim, 1891;

herb. E. Levier). Panama : prov. Chirique, in silva Boquette,

prope David (fr. Helion, 1906; herb. Paris).

J'avais d'abord considere cette plante comnie une forme lon-

gifolia du L. Polakowskyi, mais elle m'en parait maintenant spe-

cifiquement distincte, surtout par la presence au sommet des

tiges de paquets de petit* s feuilles tres caduques (Brutblatter).

Leucobryum glaucovirens Card. Bev. bryol. 1909, |>. 69.

Etat de Hidalgo : Honey, bois de pins (Barnes et Land, 1908,

n° 523). Etat de Vera-Gruz : Zacuapan, troncs d'arbres et vieilles

souches, dans les forets hunddes, au milieu de lihizogonium

spiniforme (Purpus, 1907, n° 1 in parte).

On distinguera facilement cette espece du L. glaucum (L.) Sch.

par sa nervure fortement amincie a la base dans la parjbie mediane,

oil les leueocystes sont en deux couches sur 5 a 10 seriea.

Fisbioens (Serridium) incrassatolimbatus Card. — F. polg-

podioidei (Sw.) Hedvv. habitu, statura et fructilicatione persi-
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milis, foliis autem ubique incrassato-limbatis, breviter acumi-

natis, plerumque apice serrato acutis statim dignoscitur. A F.

Bourgaeano Besch. habitu robustiore, foliis majoribus, duplo

longioribus et triplo latioribus distinctus. Ala dorsalis basi rotun-

data.

Guatemala : Alta Vera Paz, in silva primseva prope Goban.

(H. von Tiirckheim, 1908; comm. D* Levier sub nomine F. poly-

podioides).

La structure des feuilles rapproche cette belle espece du groupe

asiatique des F. nobilis Griff., acutifolius Mitt, et japonicus Doz.

et Molk.; le F. Bourgaeanus Besch., du Mexique, appartient au

meme groupe, ayant egalement le bord des feuilles epaissi, mais

il est moins robuste.

Fissidens (Crenularia) leptopodus Card. — Autoicus, pusil-

lus, fusco-viridis. Gaulis simplex vel parce divisus, 3-7 millim.

longus. Folia 8-20-juga, sicca crispata, lineari-ligulata, acute

acuminata, ubique immarginata et cellulis prominulis magno
augmento minute crenulata, parte vaginante ultra medium
producta, ala dorsali inferne angusta, baud decurrente, subtrun-

cata, costa lutescente, superne subllexuosa, continua vel sub

sumino apice evanida, cellulis uniformibus, minute hexagonis

vel subrotundatis, valde chorophyllosis et papillosis. Gapsula in

pedicello terminali, pallido, tenuissiino, basi geniculato, 3-4

millim. longo inclinata vel suberecta, minuta, oblonga, sicca

sub ore valde constricta, operculo longe tenuirostro. Peristo-

mii dentes in 2 crura longe subulata, iiliformia, spiraliter incras-

sata divisi. Galyptra mitriformis, angusta, rostrum operculi tan-

tum obtegens. Flores masculi nunc ad basin caulis axillares,

nunc in ramulis propriis terminales.

Etat de Vera-Gruz : Jalapa, souches pourries (Barnes et Land,

1906 et 1908, m? 508).

M. Brotlierus n'indique que trois especes de Crenularia pour

1'AiueriqiM Gentrale. L'espece nouvelle est bien difTcrente des

deux espicea des Antilles, F. slenopleryx Besch. et nigricans Sell.,

et ne ressemble pas non plus a la mousse mexicaine que j'ai decrite

precedeiiunent sous le noiu de f . crenaloserrulatus. Elle se rap-

proche probableiuent davantage du F. Bernoullii G. Alull., du

Guatemala, mais la description de cette espe< «• ne semble pas

toutefois lui convenir. — Le port de cette piunto la rapproche

des i -peces do la section Crispidium.

Fissidens (Semilimbidium ) hemicraspedophyllus Card.

Pusilius, viridis. Gaulis brevis, simplex, 2-4 millim. longus, e basi

foliosua. Folia G-12-juga, anguste lineari-ligulata, acuminata, acuta
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obtusulave, alis yaginantibus e basi ad apicem limbo lato pellucido,
lutescente, distinctissimo, integro vel sinuato, e 3 vel 4 seriebus
cellularum angustarum composito marginatis, laminis apicali
et dorsali elimbatis, papillis prominulis magno augmento minu-
tissime crenulatis, lamina dorsali usque ad caulem continua,
non decurrente, saepe rotundata, inferne angusta, costa pellucida,
lutescente, sub apice evanida, reti perobscuro, cellulis minulissi-
mis, uniformibus, hexagono-rotundatis, valde chlorophyllosis,
papillosis, vix distinctis. Caetera ignota.

Etat de Vera Cruz : Jalapa, souches pourries, en melange avec
l'espece precedente (Barnes et Land, 1906).

Espece facile a reconnaitre a son tissu tres obscur, sur lequel
tranchent vivement la nervure et le margo pellucides de la partie
engainante. Differe du F. densireiis Sulliv. par son margo marginal,
et non intramarginal, atteignant le sommet des ailes, tres appa-
rent, et du F. Nicholsoni Salm. par ses feuilles plus etroites, son
tissu plus obscur, ses cellules marginales tronquei -, non aigues,

etc.

Fissidens (Aloma) pyrenocystis Card. — AF. exili Hedw.
europseo foliis magis numerosis, 4-6-jugis, lamina dorsali usque
ad basin producta, retique chlorophylloso, a F. subcrenalo Sch.

mexicano statura majore, foliis latioribus, apice partis vagi-

nalis ad vel propre costam nee in margine sito, cellulisque

duplo majoribus, marginalibus minus prominentibus, ab utro-

que tandem cellulis fere omnibus nucleo lucente centrali praeditis

distinguitur.

Etat de Vera Cruz : Jalapa, sol argileux (Barnes et Land, 1906
et 1908, no 599).

Husnotiella Palmeri Card. — Ab H. revolula Card, foliis

angustioribus, longioribus, lineali-lingulatis, subacuminatis, api-

culatis, acutis obtusisve, siccitate crispatis primo visu distin-

guitur.

Etat de Durango : Durango, en compagnie de H. revolula

(E. Palmer, 1896, n° 761; cornm. W. G. Farlow).

Hyophila (?) lingulata Card. — Habitu Hyophilse sabdenli-

ciilalft Card, similis. Caulis brevis, 3-4 millim. altus. Folia sicca

crispata, diflicillime emollienda, madida patula, subrosulata, e

basi angustiore longe lingulato-spathulata, interdum supra basin

coiisliicta et inde subpanduriformia, i\[nrc obtuso-rotundata,

m.irginibus siccitate valde incurvis, madore planis, cellulis pro-

ininenlibus minute crenulatis, caeterum ubique integris, costa

valida, sub sunimo apice deftinente, stereidis ventralibus carente,

cellulis parvis, viridibus, hexagonis, in pagina ventrali valde
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tuberculoso-mamillosis, in pagina dorsali papillis minutis, rotun-

datis, parum prominulis inspersis, cellulis inferioribus paulo

niajoribus, quadratis vel breviter rectangulis, laevibus. Csetera

desiderantur.

* Etat de Jalisco : Etzatlan, berges d'un ruisseau (Barnes et

Land, 1908; no 260).

Espece facile a reconnaitre a ses feuilles etroitement lingulees-

spathulees, obtuses, entieres, se ramollissant tres difficilement,

ce qui est du a ce que, lorsqu'on les plonge dans l'eau, de Fair

reste emprisonne entrc les fortes saillies des cellules sur la face

ventrale de la feuille. La nervure parait s'ecarter du type ordi-

naire des Hyophila par T absence de stereides du cote de la face

ventrale; il en resulte qu'en 1' absence de la fructification, la posi-

tion generique de cette espece demeure quelque peu douteuse.

Trichostomum angustinerve Card. — Dioicum, dense ces-

pitosum, superne pallide lutescens, inferne fuscescens. Caulis

gracilis, 5-7 millim. longus, laxiuscule foliosus. Folia madida
patula, sicca valde crispata, e basi ovato-oblonga longe et anguste

lineari-acuminata, acuta, mucronata, marginibus integerrimis,

ubique planis vel apicem versus leviter inflexis, costa angusta,

breviter excedente, cellulis inferioribus hyalinis vel lutescentibus,

laevibus, lineari-rectangulis, sequentibus quadratis, cseteris rninu-

tis, obscuris, papulosis, subrotundatis. Capsula in pedicellp in-

ferne rubente, superne pallide luteo, 8-13 millim. longo erecta,

pallida, niLida, oblongo-subcylindrica, pro statura plantse magna,
operculo rubente, alte et oblique conico-rostrato, spiraliter reti-

culata Peristomii dentes inclinati vel erecti.

Etat de Vera Cruz : pres d'Orizaba, associe a Timmiella suba-

nomala (Pringle, 1895, n° 8 in parte).

Voisin du T. lineare (Sw.) Broth., de Haiti, mais s'en distin-

guant aisement par ses feuilles plus etroitement lineaires dans le

haut, par sa nervure 2 ou 3 fois moins large, par son pedicelle plus

long, et par sa capsule plus grosse.

Trichostomum Purpusii Card. Rev. bryol. 1909, p. 73.— D'apres
un specimen de T. jamaicense (Mitt.) Jaeg. communique par

Mad. Britten et rrcolte par elle a la Jamaique, cette plante est

a peu jnrs identique au T. Purpusii en ce qui concerne le systeme
veg^tatif, mais en differe par sa capsule plus courte, plus epaisse

et plus foncee, et par son pedicelle d'une coloration egalement
plus foncee et a peu pres uniforme sur toute sa longueur.

Barnesia Card. gen. nov. fam. Pottiacearum, trib. Trichosto-

mearum. — Planta humilis, cespitosa. Caulis brevis, erectus.

Folia rosulata, sicca crispata, madida patula, lingulata, pleruiu-
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que obtusa, marginibus planis, costa sub summo apice evanida

vel fere percurrente, stereidis ventralibus carente, cellulis infe-

rioribus laxis, teneris, hyalinis, lsevibus, illis laminae viridis hexa-

gonis vel subrotundatis, papillosis, marginalibus anguste lineari-

bus, laevibus, limbum perangustum, superne uniseriatum, apicem
versus evanidum efformantibus. Inflorescentia dioica. Capsula

in pedicello longiusculo erecta, cylindrica, operculo alte conico-

rostrato, recte reticulate Annulus distinctus. Peristomium pur-

pureum, niembrana basilari humili, dentibus erectis, usque ad

basin in 2 crura filifonhia valde papillosa divisis.

B. tortelloides Card. — Dioica, viridula, laxe cespitosa.

Caulis brevis, erectus, vix 2 millim. altus. Folia rosulata, siccitate

crispata, madida mollia, patula, lingulata. superne parum angus-

tata, obtusa, rarius acuta, marginibus ubique planis, costa sub

summo apice desinente vel fere percurrente, cellulis laminae viri-

dis hexagonis vel subrotundatis, dense et minute papillosis, ret)

basilari distinctissimo, a reti ehlorophylloso abrupte limitsto, e

cellulis laxis, teneris, perfecte hyalinis, hevibus, rectangularibus,

secus margined aseendentibus compositor cellulis marginalibus

anguste linearibus, limbum pellucidum, perangustum, superfle

uniseriatum sed bene dislinctum, remote et obsolete denticula-

cum, apicem versus evanidum efformantibus. Folia periehae-

tialia externa caulinis fere similia, intima 2 minora, ovato-vel

oblongo-lnnceolata, minute apiculata, limbo distinct ius serru-

lato. Capsula in pedicello stricto, altiusculo, 8-10 millim. longo,

flavo-rubente erecta, cylindrica, operculo alte conico-rostrato,

tertiam vel fere dimidiam partem capsuke aequante, recte reti-

culato. Annulus distinctus, simplex, persistens vel particulatim

solutus. Peristomium purpureum, ad orificium insertum, membra-

na basilari humili inia, dentibus erectis, usque ad basin in 2 crura

longe filiformia, valde papillosa divisis.

Etat de Jalisco : Etzatlan, talus sees (Barnes et Land, 1908,

no 266).

Ce genre nouveau, que je dedie a la menioire de M. le professeur

Ch. R. Barnes, qui vient d'etre enleve si prematuremenl a la

science, presente, comme le genre suivant, des caracten- en

quelque sorte ind&eis entre ceux des Trichostom^es et des Pot-

ti6es. S'il se rapprocbe d^> premieres, et particulierement des

Torlella, par la forme el le I issu des feuilles, la si ructure anal (uni-

que de la nervure presente, en revanche, les earact£res des Pot-

tiees. Sur une section transversals on observe un arc median de

4 a 6 eurycysl es, recouvcrt sur la face dorsale par une large bande

de sterei'des et de substereides, avec des cellules epidermiques
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assez diffe>enciees ; du cote de la face ventrale, il n'y a aucune
trace de sterei'des, ni meme de subste>eides : on ne voit que des
cellules assez laches, en 3 ou 4 couches, les plus internes ayant
presque les memes dimensions que les eurycystes. Tantot les

stenocystes font completement defaut; tantot on observe, en
dessous des eurycystes, quelques cellules (subster6i'des) qui, par
leur forme un peu anguleuse, se rapprochent des stenocystes.

Par son port, le Barnesia lortelloides rappelle assez les formes
courtes du Torlella flavovirens (Bruch.) Broth., dont le rapprochent
aussi le tissu des feuilles et le peristome dresse; mais il s'en dis-
tingue facilement par ses feuilles planes, pourvues d'un margo
denticule et prolonge j usque dans le voisinage du sommet, et
par la structure toute differente de sa nervure. L'inflorescence
m'a paru dioique; je n'ai pas pu decouvrir de fleurs males.
Morinia Card. gen. nov. fam. Pottiacearum, trib. Trichosto-

mearum.— Planta dioica, laxe cespitosa, elata, 3-4 centim. alta.
Folia sicca erecto-flexuosa, madida recurvo-squarrosa, carinata,
anguste lanceolata, sensim acuminata, acuta, rarius subobtusa,
margin ibus fere e basi valde et longe revolutis, superne incras-
satis, 2-3-stratosis, denticulatis, costa valida, rufa, percurrente
vel subexcurrente, dorso rotundata, in sectione transversali ab
eurycystis (saapius 4) stenocystis comitalis, stereidis ventralibus
et dorsalibus et ccllulis epidermicis (substereidis) composita;
celluhs mediis et superioribus minutis, obscuris, subquadratis
vel irregulariter angulosis, dense papillosis, inferioribus elongate
rectanguhs, la-vibus, pellueidis, hyalinis vel lutescentibus. Cap-
sula in pedicello elongato erecta vel inclinata, longe et anguste
cylindnca, arcuatula, operculo alte conico, recto, valde spiraliter
reticulata. Annulus simplex, distinctus, persistens. Peristomium
elatum, pluries contortum, membrana basilari brevissima, den-
I ibus 16, usque ad basin in 2 crura longissima, filiformia, papillosa
divisis.

M
Iri-

chostomoides Besch. Prod. Bryol. mex. p. 38). — In valle Mexi-
cans., sdva dell;. Dcsorta Vieja (Itourgeau, n° 1335). District
federal

: Cima, talus (Pringlc, 1908, n° 15201; Barnes et Land,
l.K>8, n« 109); Ixtaccihuatl (Purpus, 1909, no 3721 in parte).
Par Bes feuilles h bords epaissis et par la structure anatomique

de sa nervure, ce aouveau genre — que je drdie a la memoire de
abbe Monn, auteur d'une remarquable these sur l'liistologie de

Ja .MTV...-,, des Moussea - difTere des Barbula, et se relie etroite-
menj mix Dialytrichia, mais s'en sepa.e d'ailleurs nettement par
son peristome, qui est tout a fait celui d'un Tortula, ainsi que
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par les feuilles carenees et acuminees. M. Brotherus a decrit, sous

le nom de Barbula pachyloma, une Mousse sterile de la Nouvelle-

Guinee, qui a egalement le bord des feuilles epaissi,mais dont la

nervure est depourvue de stenocystes. Par la presence de ce der-

nier type de cellules dans la nervure, les genres Diahjlrichia et

Morinia etablissent le passage entre les Trichostomees et les

Pottiees. Limpricht classe le genre Diahjlrichia dans cette der-

niere tribu, tandis que M. Brotherus le place a la fin des Tri-

chostomees, ce qui me paralt preferable.

Dans Texemplaire du Prodromns laisse par Bescherelle au

Museum, une note manuscrite de Tauteur rapporte le Barbula

trichostomoides au Torlula subnigra Mitt., mais bien a tort, car,

d'apres un petit specimen authentique, provenant de l'herbier

meme de Mitten, et colle a cote de la note en question, cette

espece se differencie nettement de celle de Bescherelle par ses

feuilles a bords non 6paissis, et par sa nervure depourvue de

stenocystes; elle semble tres voisine du T. serrulata Hook, et

Grev. et des especes affines de la region magellanique. Le Mori-

nia Irichoslomoides rappelle d'ailleurs beaucoup ce groupe de

Torlula par le port et la forme des feuilles.

Didymodon diaphanobasis Card. — Cespites densi, intus

decolorati, superne olivaceo-virides, 3-4 centim. alti. Caulis

gracilis, pluries divisus, laxe foliosus. Folia sicca flexuosa.

madida erecto-patentia, anguste lanceolata vel sublingulata,sen-

sim angustata,apice obtuso vel subobtuso, marginibus ubique inte-

gerrimis, medium versus reflexis vel revolutis, superne saepe

anguste incrassatis, cost a valida subcontinua, cellulis superiori-

bus minutis, subhexagonis vel subrotundato-quadralis, papulo-

sis, inferioribus laxis, pellucidis, inanibus, elongate rectangulis,

hyalinis vel luiescentibus, parietibus tenuibus. Caetera deside-

rantur.

Etat de Mexico : Ixtaccihuatl (Purpus, 1909, n° 3721 in parte).

On peut rapprocher celle espece du D. mcricanus Besch., dont

elle differe par les cellules inferiemvs des feuilles plus allong&s, les

superieures monostrat* ^ (sauf sur les bords), et par les tigea beai*-

coup plus elevees; elle se distingue egalement du D. ramulosm

(Sch.) Card, par ses tiges plus longues et par Bes feuille* plus rl mi-

tes, a tissu basilaire beaucoup plus difference. Ge dernier carac*

tere la rapproche des especes du sous-gmre Erijlhrophjllum,

mai> la forme generale des fruilles paralt devoir la faire placer

de preference parmi les Eudidymodnn
J
enfin, les cellules margi-

nales souvent bisl rales dans la partie superieure de la teuille la

relient aux especes du sous-genre Craspedoplujllum (voir Revue
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bryologique, 1909, p. 81), dont elle s'eloigne par son tissu basi-

laire bien differencie.

Didymodon filicaulis Card. — Cespites densi, intus fus-

cescentes, superne olivaceo- vel fusco-virides. Caulis gracillimus,

filiformis, parum divisus, 2-4 centim. altus. Folia sicca subim-
bricata, madida erecto-patentia, basi subappressa, minuta, late

ovato-lanceolata, breviter acuminata, obtusula, marginibus
ubique integerrimis, medio revolutis, costa valida continua vel

breviter excedente, reti subuniformi, cellulis distinctis, laevibus

vel sublaevibus, minute subrotundato-quadratis, inferioribus

aliquid majoribus, quadratis et breviter rectangulis. Caetera
desunt.

Etat de Mexico : Ixtaccihuatl, associe a D. diaphanobasis,
Morinia irichostomoides et Haplodontium Purpusii (Purpus, 1909,
n°3721 in park).

Espece facile a reconnaltre a ses tiges elancees, tres greles,

filiformes, et a ses petites feuilles larges et courtes, tres brieve-
toent acuminees. Rappelle un peu le Barbula olivacea Besch.,
mais s'en distingue facilement par. ses tiges plus greles, et par
son tissu foliaire moins obscur dans la partie superieure de la

fe'iille, plus uniforme, et a peine differencie dans la pattie basi-
laire.

Didymodon pusillus Card. Rev. bry.ol. 1909, p. 82. — Tres
voisin du D. ramulosus (Sell.) Card.;' en differe par ses feuilles
plus brievement acuminees, et par son tissu plus uniforme, moins
differencie vers la base.

Didymodon fuscoviridis Card. Rev. bryol. 1909, p. 83. — On
trouve frequemment sur les feuilles de cette espece, principay-
ment vers l'aisselle, des propagules bruns, sporiformes, spheri-
ques, ce qui la rapproche des D. maschalogenus (Ren. et Card.)
Broth, et gemmiferus Card., de l'lnde. MM. Barnes et Land ont
recolte dans les environs de Cuernavaca (n° 488), en meme temps
que le type, une forme a feuilles plus etroites a la base, obtuses
au sominet, a nervure non excurrente, pmduisant a Taissclle
des feuilles des propagules extrfenement noml)reux.
Barbida Bescherellri Sauerb. var. stenocai'.i>,\ Card. — A

forma typiea capstila longiore, angostissime cylindrica, folii-que
lon^ius cuspidal is, siccitate llexuosis diversa.

Etat de Mexico: Ixtaccihualt, associe ;. Ceralodon sfenorarpus
(I'urpus, 1909, no 3716 in parte). Distrirl Irderul : Cima (Barnes
et Land, l«.>08, n° 390) ; Canada San Magdelena (Barnes et Land,
1908, no 461).

V

Barbula stillicidiorum Card.— Species B.setifolise (C. Mull.)
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Broth, portoricensi proxima, foliis autem siccitate minus flexuo-

sis, apice obtuso crenulato vcl subintegro diversa. Folia sicca

erecto-flexuosa, madida erecto-patentia, stricta, anguste lanceo-

lata, fere e basi sensim angustata, longe lineari-sublimrulata,

obtusa, marginibus integris,planis vel plus minus anguste reflexis,

costa crassa, sub apice evanida, cellulis inferioribus rectangulis,

pcllucidis vel subhyalinis, caeteris quadratis, laevibus vel vix

papillosis. Capsula in pedicello rubello, 12-14 millim. longo

erecta vel inclinatula, cylindrica, operculo longe conico, 2/3 capsu-

lar sequante. Peristomium elatum, contortum.

Etat de Vera Cruz : Xico, rochers suintants, en compagnie
de Torhila mniifolia (Barnes et Land, 1906).

On peut aussi comparer cette espece au B. subulifolia Sulliv.,

de Cuba et de TAmerique du Sud, qui en differe par ses feuilles

subulees, aigues. M. le Dr Levier m'a encore communique, sous

le nom de B. Godmaniana C. Mull., d'apr&s une determination

de M. Brotherus, une Mousse du Guatemala qui ne repond pas

bien a la description de la plante de Miiller, et Be rapproche

beaucoup de l'espece nouvelle, mais en differe cependant p?<r ses

feuilles plus courtes, non crenelees au sommet, a nervine moins

forte.

Tortula heteroloma Card. — Dioica, humilis, cespitosa,

rufo-viridis. Caulis brevis, ereclus, simplex, 3-4 millim. altus.

Folia sicca undulato-crispata, madida laxe patentia, superiors

majora subrosulata, late oblongo-lingulata vel subspathulata,

apice vix angustata, obtusa, limbo rufescente, in pari e inferiore et

apicem versus indistincto praedita, marginibus ubique planis et

integerrimis, costa rufa, infra summun apicem evanida vel subcon-

tinua, cellulis inferioribus laxis, magnis, subrectangulis, laevibus,

subhyalinis vel lutescentibus, superioribus hexagonis, dense et

minute papillosis, parietibus angusiis, marginalibus distinct is,

3-4-seriatis, unistratosis, internis 2-3-seriatis, linearibus, rufes-

centibus, lsevibus, parietibus incrasSatis, externis uniseriatis,

brevioribus, minute papulosis, illis lamina* subsimilibus. Folia

perichsetiAlia caulinia similia. Capsula in pedicello ruberite,

stricto vel subflexuoso, 10-15 millim. longo erecta, anguste

cyli&drica
v

fusca, Operculo alte conico-rostrato, tertiam vel

dimidiam partem capsular aequante, subspiraliter reticulata

Annulus latus, simplex. Peristomium elatum, membrana basilari,

brevi, denlibus parum vel vix contortis.

Etat de Jalisco : Etzatlan, talus sees, en melange avecBarnesia

iortelloides (Barnes et Land, 1908, n° 266 in parte).

Cette curieuse espece peut etre rapprochSe du T. mniifolia
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(Sulliv.) Mitt, (que MM. Barnes et Land ont egalement rScolte

& Xico, dans l'Etat de Vera Cruz), mais elle s'en distingue tres

facilement par son margo unistrate, d'une structure toute par-

ticuliere, et par ses cellules de moitie plus petites. La rangee de

cellules externes fort semblables a celles de la partie verte de la

feuille rend presque le margo intramarginal
;
je ne connais aucun

autre- Tortula presentant une semblable structure de la feuille.

(A suivre).

Hepatiques de la Nouvelle Caledonie

(& Article)

La plus grande partie des hepatiques recueillies par M. et Mme

Le Rat pendant leur laborieuse exploration (1) ne pourront
d6sormais etre decrites ou mentionnees, etant donne l'etat d'a-

vancement du Species Hepaticaram, que dans le Supplement de
cet ouvrage, c'est-a-dire. vraisemblablement pas avant deux
ou trois ans. J'ai done pense qu'il serait utile d'en donner l'enu-

m^ration, en indiquant pour chacune d'elles les localites ou elles

ont £te recoltees, d'abord pour 6viter qu'un hepaticographe
donne a une espece le nom qui a deja 6t6 assigne a une autre par
M. le Dr Stephani, ensuite pour guider les hepaticologues dans
leurs recherches.

Le nom des especes nouvelles et celui des inedites (c'est-a-dire

qui n'ont 6te connues de l'auteur qu'apres la publication du genre
auquel elles appartiennent) est imprime en caracteres romains.
Celui des secondes est en outre precede d'un asterique.

Anacrogynae
Ameura costata St, Mont Mou (2). — A. coriacea St. Pembai.

— A. elegans St. Dogny, Pembai. — A. fuscescens St. Dogny. —
A. Le Rati St. S* Vincent; Panie. — A. plana St. Dogny; Mont
Mou, Panie. — A. valida St. Dogny. — A. venosa St. Dogny.
A. virens St. Pembai.

Dumortiera trichocephala Nees. Commun, presque toujours
sterile.

(1) Tout & fait 6court6e, quant a la pointe septenlrionalc de
rile, par des orages journaliers et des pluies torrentiellcs qui ne
leur ont pus perm is, pendant plus d'un mois qu'ils ont s6journ6 a

Hienghene, de faire plus d'une demie douzaines d'excursions et

de d6pas»er l'aliilude de 600 m. dans I'ascension du mont Pani6.

(2) Altitude des montagnes explores d'apns la carle de l'Etat
Major: Mnlaoni, 644 m.; pic des Sources, 1025 m.; pic Pembai,
950m.; Table Unio, 1026 m.; plaleau de Dogny, 1072.; M6 Areinbo,
1188 m.; mont Mou, 1220 m.; dent de S*-Vincent, 1425 m,; mont
Pani6, 1630 m.
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*Fimbriaria heteroflora St. Mont Mou. — F. umbonata St.
Dogny.
Hymcnophytum Phyllanthus Dum. Dogny.
Marchantia Lecordiana St. Dogny, Pembai. — M.polymorpha

L. St-Vincent (1).

Metzgeria caledonica St. Dogny. — *M. clavipila St. Dogny;
entre Fariho et Table Unio ; Poindimi6. — M. comata St. Dogny

;

montagrie de Gremon. — M. consanguinea Ldb. Pembai ; Panie.— M. Lindbergii. Schiffn Me Areinbo.— M. marginata St. Entre
Farino et Sendea ; Me Areinbo.— M. nudifrons St (2). Me Areinbo.

Reboulia hemisphaerica Raddi. Pembai; Me Areinbo.

Acrogyneae

Acrobolbus dubins St. Dogny.
Adelanthus humilis St. Dogny.

Pembai.
n A. piligerum (Nees).

Anthoceros autoicus St. Entre Farino et Table Unio. — A.

caledonicus St. Pembai. — A. elegans St. Pani6. A. monospirus

St. Panie. — A. rrwriciilatus G. M6 Areinbo.— A. tener St. Table

Unio. — A. vesiculosus Aust. Dogny.

Arcbilejeunea denticulata St. Panie. — A. Novae Caledoniae

St. Poindimie.

Balanl iopsis corticola St. M6 Areinbo.

Cephalozia aspera St. Dogny. — C. caledonica St. S^Vincent.

Chnndonanthus hamatus St Mont Mou. C. hirlellus (Web).

Commun.
Cheilolejeunea Ludoviciae St. Dogny.

Chiloscyphus argutus Nees. Table Unio, etc; commun. — C.

caledonicus G. M6 Areinbo; Panie. — C. cymbalifenis Tayl. Mont

Mou; Pembai. — C. Deplanchei G. Pic <les Sources; Mont Mou.

C. grandiflorus St. Pic des Sources; mont Mou. — C. grossitextus

St. Pic des Sourcs. — C. latistipus St. Dogny; Me Areinbo.

C. Le Rati, St. Enlrv Farino et Table Unio. — *C. longifissus St.

Dogny; de Panie ft HiVnghene. — C. trigonifolius St. S^Vincenl.

Cololejeunea decliriloba St, Pani<\

Dendrocems mledonicus 67. Dogny.— D. pusillus St. Dogny.

(1) Cette espece iTavnit. pas encore 6t6 signage dans l'Oc6an

Pacifique,

(2) Cf. Species Hepalicarnm I, p. 303. Ce norn. appliquA dans Le

principe k une plaate qui s'est Lrouvee n'etre qu'une forme du

M . muscicola St., a duetre abandon^. M.le D r Slephani(in litt.) Ta

impost & cette nouvelle espfece.
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. Eulejeunea connalislipula St. Dogny; Me Areinbo; Pembai.

E. ordinaria St.Dogny ; Mont Mou.— E.Patersoni St. Me Areinbo.

Euosmolejeunea irifaria St. Creek de Tao.

Frullania (2) angustata Mitt. Panie. — F. apiculala Nees.

S^Vincent. — F. Bescherellei St. Ouaoueoue. — F. bella St. Pani<\

— F. bicornuta St. Pic des Sources; mont Mou. — F. caledonica

G. Ouaoueoue; Dogny. — F. capillaris St. Table Unio.— F. cor-

distipula Nees. Dogny. — F. cornuta St. Dogny. — F. deflexa

Mitt. Panie. — F. Fauriana St. Ouaoueoue.— F. Fleischeri St.

Dogny.— F. Graeffeana St. Malaoni.— F.grandiclada Si. Entre

Farino et Table Unio.— F. ligulifolia St. Poindimie; mont. de

Cremon. — F. longispica St Dogny. — F. Ludovicise St. Me
Areinbo. — F. Pancheri St. Pic des Sources. — F. philippinensis

St. Panie. — F. Powelliana Mitt Panie. — F. replicata Nees. Me
Areinbo. — F. silvestris St. S 1-Vincent. — F. squarrosa Nees.

Wagap; Lifou. — F. symmetrica St. Dogny. — F. ulriculala St.

Me Areinbo.

Hyirrolejeunea amboinensis SchifTn. Panie. — H. latislipula

St. Poindimie.

Isotachis rupicola St. M l Mou.
Jamesoniella Balansae G. M* Mou; Doirny; Pembai. — * J-

cordifolia St. Me Areinbo; S*-Vincent; Dogny. — J. cucullata

St. Dogny. — J. naviculars St. Dogny; SMTincent; Lifou.

Lepidozia adaptala St. Dogny. — L. autoica Si. Pani<\ — *L-

bisetula Si. Dogny. — * L. fissa St. Me Aivinbo. — L. fissifolia

St. Mt Mou. — L. heterotexta Si. Dogny. — L. gonyotricha S. Lac.

Wagap. *- L. Kajana St. M6 Areinbo; Pembai, creek Maritina;
Poindimie. — L. Lawesii St. Pic des Sources. — L. Le Ralii St.

S*-Vincent; mont Mou. — * L. Newtoni St. Table Unio. — L.

parvifolia St, Me Areinbo; Pembai; Dogny; creek de Tao.
L. simplex St. Dogny. — L. supradecomposila Ldbg. S*-Vincent.
L. lenera St. Panir. — L. trifida St. Me Areinbo; Dogny. — L.

triselom St. Entre Farino et Table Unio.
Leptolejeunea filicaulU St. Panie. — 1.. Schiffneri St. Panie.

Lophocolea caledonica SI. M* Mou. — L. defedistipula St.

Dogny.— *L. heteroflora SI. Dogny.— L. papulosa St. M* Mou.
—

.
L. pilislipula St. Me Areinbo; Dogny. — L. purpurea SI.

Dogny. - *L. Savesiana St. Malaoui. — L. subcosl ata St. I togny.

Madotheca maxima St. Malaoui; Table Unio; Cointio; entre

Boulouparis et Thio; etc.

Mastigobryum angustatum SI. Me Areinbo; Dogny. — M. Bes-

(2) Aucune des anciennes especes de la presente liste n'appar-
tient au sous-genre, Chonanlhelia Spr.,le seul que M.le D'Stephani
ait encore publie.
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cherellei St. Pic des Sources; mont Mou; Dogny. — M. capillare

St. Dogny; Pembai. — M. Colensoi Mitt. Me Areinbo; Dogny. —
M. dognyanum SL Dogny. — M. echinalum G. Dogny. — M. filum
St. Pic des Sources. — *M. integristipulum St. Dogny. — M.
Lenormandi St. M* Mou; Pembai .— M. luxurians St. Dogny;
mont Mou; S*-Vincent. — M. marginatum; St. M t Mou; S 1-Vin-

cent. — M. Pancheri r G. Pembai. — M. paucidens St. M* Mou;
Pani6. — M. pulchellam St. Entre Panie et Hienghene.

*M. quadratum St. M fc Mou. — M. serrifolium St.Malaoui;

mont Mou; Me Areinbo; Dogny. — *M. subtile S. Lac.

Dogny; Panie. — M. tenax St. Pic des Sources; mont Mou.

—

M. varians St. Pic des Sources. — M. viltalum St. Dogny.

Mastigolejeunea Pancheri G. Pembai; Panie.

Mastigophora dequifolia St. S 1-Vincent. — M. caledonica St.

Pic des Sources. — M. diclados Endl. Table Unio.

Notoscyphus lulescens Mitt. Pembai; riv. d'Uaieme; Panic.

Nowellia caladonica St. Dogny.

Odontolejeunea caledonica St. Poindimie. — 0. octoplicata

St. Poindimie.

Plagiochila aspera. St. S*-Vincent. — P. bialala Mitt. Dogny.—
P. bicornula St. M* Mou. — P. caledonica St. S^Viucent. — P.

colonialis St. Dogny. — P. curvula St. Mt-Mou. — P. dognyensi-

St. Dogny. — P. erectifolia St. Montagne de Cremon. — P. For-

mosa St. Me Areinbo. — P. grossitexta St. M* Mou. — P. incurva

St. S*- Vincent. — P. koghiensis St. Pembai. — P. Megeniana St.

Panic.— P. minutifolia St. Pembai. — P. nigrescens St. Dogny.

P. nutans St. Dogny. — P. opposita Nees. Me Areinbo.

P. Parisi St. Dogyn; Pembai. — P. paucidens St. Dogny. —
P. Pembeyana SL Pembai. — * P. pulchra St. Dogny, Pembai.

P. rigidissima St. Pic des Sources.— P. spalhulsefl

Me Areinbo. — \P. subangulata St. Dogny. P. subopposita

St. Pembai.— P. taeterea SI. St-Vincent; Me Areinbo; mont

Mou. — P. tahilensis Aongstr. Malaoui.— P. laona St. Montagne

de Cremon; Dogny.— Wlenuicaulis St. fttVincent; Dogny; Me

Areinbo. — P. viridissima SL Me Areinbo; mont Mou. —
P. vulgarifolia St. S l-Vincent.

Pleurozia caledonica G. M* Mou. —PI. gigantea St. M* Mou.

PLiloclada clandestina Mitt. Dogny.

Radula anccps S. Lac. Dogny; Table Unio; Me Areinbo. —
*R. cailiculosa Mitt. Malaoui. — R. fissifolia St. Dogny. —
R. javanica G. Montagne de Cremon.- W.laceNdmSt. Me Areinbo;

Pembai; Panie. — R. prolensa Ldbg. Dogny, Poindimie. — R.

(I retro jl
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Tayl. Creek Maritina. — R. similis St. Dogny; Malaoui.— R. tri-

dens St. Dogny. — R. Vieillardi G. Dogny; Me Areinbo.

*Scapania grandiloba St. Dogny.
Schisma edentatum St. M* Mou. — S. Parisi St. Dogny; Me

Areinbo. — S. piligerum St. M x Mou.
Schistochila caledonica St. Panie. — S. flavicans St. Pembai.

S. Gaudichaudi G. Pic des Sources. — S. incrassata St. M t Mou.
Trichocolea laevifolia St. Dogny.
Thysananthus renilobus G. Poindimie. — T. spaihulistipa

Tylimanthus actidens St. Dogny. — T. biseiulus St. Dogny.
T. caledonicus G. Me Areinbo.
Soit 74, et en comptant celles de Tile des Pins, dont trois d'ail-

leurs (Frullania bella, Lophocolea pilistipula et Radula similis)

figurent dans la presente liste, mais non plus comme nouveaut^s,
83 especes nouvelles, et au moins 16 especes inedites. Je dis : au
moins, parce que je n'ai pu naturellement donner ce renseigne-
ment que par les especes appartenant a des genres deja publies
dans le Species Hepaticarum.

Les mousses (69 nouvelles, dont 2 Shagnum, et 34 dont la

presence est constatee pour la premiere fois dans Tile) recol-
tees au cours de cette exploration et de celles de Tile des
Pins seront, comme precedemment, d6crites et mentionnees
par mon ami M. Brotherus dans la troisieme Contribution a
la flore bryologique de la Nouvelle Caledonie, dont la publi-
cation est imminente.

General Paris

*

A,propos du nom du genre Dicranoloma

II eut ete desirable que M. Gardot se fut renseigne un peu
avant de stigmatiser ma critique de ce nom « fort injustifiee ».

Mors notre honore confrere serait arrive a savoir qu'il existe,
dans toutes les langues agglutinees, les cl.issiques aussi bien que
les modernes, une loi sans exception selon laquelle, da us les mots
composes, la deniiere partie constitue le membre principal, la

attnbuant des proprietes non contenues dans sa propre notion;
aussi qui ae donnera la peine d'ctudier la nomenclature bryolo-
gique, trouvera-t-il sans difficulte, en tenant compte de cette
regie, une interpretation raisonnable de tous les noms generi-
ques (excl. Dicranoloma). Mais cela n'est pas le cas si on veut
regarder le premier membre de la composition comme le principal

;
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Aulacopilum, par exemple, signifie-t-il un sillon pourvu d'une
coiffe? Ou Rhabdoweisia, est-il un baton ayant quelque relation

au genre Weisial Certainement, personne ne songera jamais a

de telles traductions. Mais alors, il n'est pas non plus permis de
rendre le nom Dicranoloma par un Dicranum a bordure.

La langue grecque est bien capable d'exprimer cette derniere

notion, il existe deja dans la nomenclature botanique des para-

digmes illustrants. Afin d'enoncer le caractere des feuilles bor-

dees Willdenow crea le nom Lomalophyllum, et Gassini, dans un
but semblable, Lomatolepis, or le mot Lomatodicranum designerait

un Dicranum pourvu de bordure.

Mais Dicranoloma ne peut signifier aucune autre chose qu'un

« loma dicrane», ce qui est une absurdite, soit que cet adjectif est

a prendre dans son acception originale, soit qu'il represente le

nom generique Dicranum.

L'antieritique de M. Gardot est tout-a-fait manquee.

J. Hagen.

Sur l'anneau du Cynodontium alpestre

En m'occupant de cette espece, j'ai rencontre une structure

qui n'a pas et6 auparavant, a ma connaissance, observee dans le

regne des mousses.

L'anneau est place ici d'une maniere toute singuliere.

Nous soiuiiies habitues a voir cet organe separer parfaitement

Topercule du sporange, ces deux parties ne se touchant pas parce

que ranneau atteint la surface d'un cote et penetre, de l'autre,

jusqu'au peristome.

Le seul auteur qui a etudie de plus pres le Cynodontium alpes-

tre, Limpricht, indique que cette espece manque d'un anneau

difference, opinion en realite bien facile a comprendre parce

qu'on voit, en detachant l'opercule pendant la preparation, que

le contour de l'opercule louche immediatemcnt a I'orifice du

sporange. Pourtant, en regardant un fruit venant d'etre deoper-

cule, on apergoit, autour de la base du peristome, un anneau

bien d^veloppe, compose d'une seule s6rie de cellules a noyau

Lies distinct, hyalines et minces, sans aucune incrassation de leur

paroi externe. II a done, chez cette espece, une position anor-

male en ce que, sans atteindre la surface, il est tout situe dans un

sillon creusr le long de la marge interieure de l'opercule et, par

consequent, cou\ ert parfaitement par la marge t xlerieure de cet

organe.

La question se presente : Un anneau de telle construction peut-
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il accomplir la merae fonction qu'un anneau a position normale?

Sans doute il le peut. Si l'humidite, indispensable pour que son

contenu muqueux se gonlle et cause une rupture soit entre l'an-

neau et la capsule, soit entre le premier et l'opercule, peut trou-

ver acces a travers la partie superficielle endurcie d'un anneau
ordinaire, elle le peut certainement aussi a travers les cellules

operculaires qui le couvrent chez le Cynodontium alpestre.

J. Hagen.
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